
La Chaux-de-Fonds a reçu M. Pierre Graber

Accident d'avion
au Mexique :

Quatorze journalistes tués

MEXICO. — Quatorze journalistes
et photographes mexicains de pres-
se, ainsi que les cinq membres de
l'équipage ont été tués dans un ac-
cident aérien survenu dimanche ma-
tin près de Poza Rica (Etat mexi-
cain de Vera Cruz). Il n'y a eu
qu'un seul survivant.

T révèle contus dans rensemble et grave- cider . de célébrer ensem
leurs timbre, spéciaux ment in6XaCt SUF dCS P°,ntS ^oltlints- avec communion et sainte
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SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lathion, tél. 5 10 74.

Hôpital d'arrondissement. — Heures de
visite: semaine et dimanche de 13.30

lïsotkm dy jour

Sur nos ondes

JE EMULE DE CHARLOT

Dans une soirée traditionnelle avec « En votre âme et
conscience », suivi d' un concert , je  serais tenté de détacheir
une courte émission « Médiu m 16 » qui propos e de dé-
couvrir des courts métrages de valeur. Pourquoi pas ? Le
talent de cinéaste ne réside pas seulement dans les f i lms
qui durent 90 minutes.

Au sommaire ce soir , un court métrage d'un cinéaste
roumain, Ion Popesco, qui a su se tailler une réputation
internationale.

Le f i l m  que nous verrons , « Courte histoire », a pour
héros un personnage de dessin animé , Gopo, qui ressemble
à Chariot , il a simplement remplacé la badine par une fleur.

« En votre âme et conscience » évoque une a f fa i re  cri-
minelle jugée  en 1911. Un crime assez atroce commis sur
un enfant. L' a f fa i r e  a eu lieu dans une grotte près de
Kiev. Occasion pour l'équipe de l'émisison de restituer un
peu le climat de la Russie du début du siècle.

Concert avec une jeune artiste 'tessinoise , Olga Impera-
tori qui joue au clavecin des oeuvres de Couperin , Rameau,
Cimarosa et Bach.

Télémaaue.Telemaque.

T E L E V I S I O N

SuiSSC romande 16.45 Le jardin de Romarin. 17.05
La boîte à surprises. 18.00 Bulletin

de nouvelles. 18.05 (C) Lemoyne d'Iberville. 18.30 (C) Mé-
dium 16. 18.55 (C) Les Poucetofs. 19.00 Le ski alpin à la
veille des championnats du monde. 19.35 (C) Bonsoir. 20.00
Téléjournal. 20.25 (C) Carrefour. 20.40 En votre âme et
conscience. 22.20 Concert. 22.45 Téléjournal.

Suisse alémanique 17,45 TéIévision scolaire. îs.is
" Télévision éducative, 18.44 (C)

Fin de jo urnée. 18.50 Téléjournal. 19.00 L'antenne. 19.25 Les
fiancées de mes fils. 20.00 Téléjournal. 20.20 Le monde des
enfants. 20.50 Die Mondfrau. 22.30 Téléjournal.

BRIGUE

Pharmacie

à 16.30. Le médecin de service peut
être demandé soit à l'hôpital , soit
à la clinique.

Jjç icri le l i.

[ôpital régional. — Permanence mé-

cinelli , tél . 2 52 77.
Dancing de la Matze, — Tous les soirs

dès 21 h., sextette Valentino Mariti.

Clinique Sainte-Claire. — Heures de
visite: semaine et dimanche de 13.30
à 16.30.

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taires , tel 5 17 94 (heures des repas)

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

Ambulance. — SAT, tél. 5 63 63.
Alcooliques anonymes - SOS. — Tél.

5 18 30. Réunion tous les jeudis à
20 h 30 au Pavillon des Sports.

Dépannage de service. — Jour et nuit
Tél. 5 07 56.

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

Bar du Bourg. — Les Crickets. Pier-
rot Salamin et son orchestre.

Bar L'Ranch, pizzeria, — Tous les
soirs, ambiance , par les meilleu rs
orchestres Restauration chaude jus-
qu 'à la fermeture.

SION

Pharmacie de service. — Pharmacie
de Quay, tél. 2 10 16.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de son mé-

" decin traitant , appeler le U. ,
Chirurgien de service. — Du 23 au 30

janvier : Dr Dubas , tél. 2 26 24.
Service dentaire d'urgence pour les

week-end et jours de fête. — Ap-
«Ainr i_ 11

cficale assurée pour tous les services
Horaire des visites tous les jours
de 13 à 15 h. 30. Tél. 3 71 71.

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

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

Pompes funèbres Vœffray, tel 2 28 30
Taxis officiels dé la ville de Sion. —

Avec service permanent et station
centrale, garé CFF. Tél. 2 33 33.

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

Maternité de la Pouponnière. — Visites
tous les jours de 10 à 12 h., de 13
à 16 h. et de 18 à 20 h. 30. tél. 2 15 66

.Service officiel du dépannage du 0,8'/M
' — ASCA, par Jérémie MabiUard,
Sion, tél. 2 38 59 et 2 23 95.

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

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

Boxe. — Cours de boxe. Entraînement
tous les soirs . Rens. et inscriptions
salon Adam , coiffure , Guido S. Fal-

Lundi fermeture hebdomadaire.
Le Galion, cabaret-dancing. — Orches-

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

Film studio. — 26 et 27 janvier , « La
Strada », de Federico Fellini. Ciné-
ma Capitule.

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

MARTIGNY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Vouilloz , tél. 2 21 79.

Médecin de service. — En cas d'urgen-
ce et en l'absence de votre médecin
traitant , adressez-vous à l'hôpital de
Martigny, tél. 2 26 05.

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

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

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

Service de dépannage, — Du 26-1 au
2-2 : garage des Alpes, tél. 2 22 22.

SAINT-MAURICE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Gail lard , tél. 3 62 17.

Médecin de service. — En cas d' urgen -
ce et en l'absence de votre médecin
traitant , adressez-vous à la clinique
Saint-Amé. tél. 3 62 12.

Samaritains. — Dépôt de matériel sa-
nitaire , Mme Bevtrison , rue du Col-
lège, tel 3 63 90

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

Pompes funèbres. — Albert Dlrac , tél.
3 62 19, François Dirac , tel 3 65 14.
Claudine Es-Borra t, tél. 3 70 70.
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¦ -,.1 I Lundi 26 janvier
I Sion I¦¦ ¦HB Dernière séance du grand film
¦MIIWNI IIIUIB QUAND LES AIGLES ATTAQUENT

(027) 2 32 42
Parlé français - Couleur - 16 ans rév.

Sion février , dimanche matinée à 15 heures

MONTHEY

VIEGE

l—¦"¦ " _'. 1 Lundi 26 et mardi 27 janvier - 18 ans rév.

Venetz, tél . 3 11 87.

lALI

I i Du lundi 26 ianvier au dimanche 1er

_^̂ _  ̂ Curd Jurgens, Robert Hossein ,
HK?fl*»« i |iiHH|||| i Margaret Lee dans un film d'André
(027) 2 15 43 Hunebelle

PAS DE ROSES POUR OSS 117

tiré du best-seller de Jean Bruce,
avec une distribution exceptionnelle

Parlé français - Scopecouleur
16 ans révolus

I ¦ ' | Lundi 26 janvier et mardi 27 janvier
Sion

MBBnmnJ FILM STUDIO

¦KUmaéraS LA STRADA

avec Anthony Qulnn, Giulietta Masina

Un film de Frederlco Fellini

Aucun autre film n'a suscité une
approbation de la critique aussi unanime
que la Strada

Parlé français - 16 ans révolus

i — 
¦ ¦" . , I Aujourd'hui relâche
I Ardon |

i Samedi et dimanche

LE CAP1TAN

¦ _ ,. ¦ Aujourd'hui relâche| Fully |
Jeudi 29- ' 16 ans révolus

LE RAID SUICIDE DU X-1

Dès vendredi 30 janvier - 18 ans rév.

HELGA ET MICHAEL

i ' l Lundi 26 et mardi 27 ianvier - 18 ans rév.
I Martigny

BHHJBBBBH Film a"art et d'essai

B̂**&Bmm LE D|ABLE AU CORPS

de Claude Antan-Lara avec Gérard :
Philippe

¦ \ i Lundi 26 et mardi 27 janvier - 16 ans rév.
Martigny

Unp« Un épisode de la guerre sous-manne

BBKSSJîfiB» LE RAID SUICIDE DU X-1
i i_ i -  :_ ..x-:~j :-..... 1incroyaoïe mais venui^uB i

' i Prochainement
I St-Maurica
yiMpŒBHBBraï l LE CERVEAU

HSAMRMUMMË) avec Bourvil

i .. '. I Lundi et mardi prolongation| montney
BflWpNBvflHH Bourvil , J.-P. Belmondo , David Niven
¦"»¦¦¦¦¦¦ « LE CERVEAU

Le spectacle qui bat tous les records

16 ans révolus

t
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Pharmacie de service. — Pharmacie
Carraux , tél. 4 21 06.

Médecin. — Service médical , jeudi
après-midi , dimanches et jours fériés.
Tél. 4 11 92

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

Ambulance. — Tél. 4 20 22.
Hôpital régional. — Visites tous les

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

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

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

Vieux-Monthey . — Ouverture du mu-
sée le 1er et le 3e dimanche du
mois, de 10 à 12 et de 14 à 16 h.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Burlet, tél. 6 23 12.

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

Ambulance. — André Lambrigger , tél.
6 20 85. Andenmatten et Rovina , tél.
6 36 24 (non-réponse , 6 22 28).

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

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

Pharmacie de service

Médecin de service. — Dr Schmidt,
tél. 3 19 82.

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

Dépôt de pompes funèbres. — André
Lambrigger, tél. 3 12 37.

Patrouilleur du Simplon du TCS. —
Victor Kronig. Glis , tél. 3 18 13.

Atelier de réparations et dépannages
TCS. — Garage Moderne, tél. 3 12 81.

lai».™ 22 30 72 LAUSANNE 2 98 98 SION 9843
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JE N'AIME X
PAS LA FA- ^
PON DONT CES
DEUX INDIVI- /DUS ME SUR. /
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R A D I O

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

de presse. 9.00 Informations. 9,05 A votre service ! 10.00,
11.00 Informations. 11.05 Crescendo. 12.00 Informa allions. 12.05
Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez... 12.30 Miroir-midi. 12.45
Cause commune. 13.00 Musicolor. 14.00 Informations. 14.06
Réalités. 14.30 La terre est ronde. 15.00 Informations, 15.05
Concert chez soi. 16.00 Informations . 16.05 Le rendez-vous
de 16 heures, 17.00 Informations. 17.05 Pour vous les en-
fants. 17.15 Tous les jeunes ! 18,00 Informations. 18.05 Le
micro dans la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 Quand une oreiille ren-
contre une autre oreille... 20.00 Magazine 1970, 20.20 L'En-
grenage. 21.20 Quand ça balance 122.10 Découverte de la
littérature et de l'histoire. 2.30 Informations. 22.35 Sur les
scènes du monde. 23.00 La musique contemporaine en
Suisse. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 100° Œuvres de J. Haydn.
10.15 Emission radioscolaire.

10.35 Œuvres de J. Haydn. 11.00 Université raduophonique
internationale. 11.20 Initiation musicale. 12.00 Midi-musi-
que. 16.00 Kammermusik. 17.00 Musica di fine pomeriggio.
18.00 Tous les jeunes ! 18.45 Rendez-vous à Newport .. 19.00
Emission d' ensemble. 20.00 Informations. 20.10 Pour les
enfants sages ! 20.30 Chœur de la Radio romande. 21.05
La Jeanne. 22.05 Le havre fugitif . 22.30 Actualités du jazz.

BER0MUNSTER Inl à 6-15- 7-°°. 8-°°. 10'00. n.oo, 12.30,
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour. 6.20

Musique récréative pour jeune s et vieux. 6.50 Méditation.
7, 10 Auto-radio . 8.30 Concert. 9.00 Pfarrer Iseli . 9.40 In-
termède musical. 10.05 Adagio , Thème et Variations , Hum-
mel. 10.20 Radioscolaire. 10.50 Sonate , Scriabine. 11.05 Car-
rousel. 12.00 Le Uving Trio et piano. 12.40 Rendez-vous
de midi . 14.00 Magazine féminin. 14.30 Orch. récréatif de
Beromunsiter. 15.05 Club de mandolines. 15.30 Deux histoi-
res appenzelloises. 16.05 Thé-concert. 17.00 Chansons popu-
laires. 17.30 Pour les enfants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Inf. 20.00 Concert sur demande. 22.15 Inf.
22.30 Sérénade pour Ariane. 23,20-1.00 Cocktail de minuit.

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

tinée musicale. 7.00 Musique variée. 8.45 Aubade. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf. 13.05 Intermède.
13.10 Feuilleton. 13.25 Orchestre Radiosa. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Littérature contemporaine. 16.30 Les grands chanteurs
lyriques. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-vous musical, é
18.30 Guitare et trompette. 18.45 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 Swing. 19.15 Inf. Inf. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 La semaine sportive. 20.30 Les aventures
J>tT« T. ^„ C>1 1^ T. . l_„  T l „ l_ .  ..; . nn „_  

~- I .. M J UAC-UUA iniiern cM,ionar. zz.
.35 Jazz. 23.25-23.45 Nocturne.
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§ Le Français Patrick Russef l a réalisé un exploit extraordinaire en s'ad- m
= jugeant le maximum de pointe FIS aua: épreuves du slalom spécial. =

Les skieurs français ont réalisé un nouvel exploit dans le slalom 1
j| spécial du Grand Prix de Megève, en prenant les trois premières places =
— OT5Ï.n.A ÏV Pntrînlc PllCCpl Alain PAUV of Honrl Rrûnliu Paéioi, ,lnH. tn =

 ̂
Ou UUlIlts 3111 Jtitii J ai.111 aun, VJUJ u, \.v«^ ,,iiii,uiL uuiu AU pivui» ,!  ̂ US«*
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Ce slalom spécial a d'autre part confirmé la valeur de deux Alle-
= mands, le jeune Christian Neureuther (19 ans) et Max Bieger (23 ans), qui
H ont pris les quatrième et cinquième places. En l'absence de Dumeng Gio-
H vanoli, Peter Frei a été comme prévu le meilleur des Suisses. Sans une
}§ chute dans la première manche qui lui fit perdre passablement de temps

(il put cependant éviter la disqualification) le Davosien aurait terminé
H beaucoup plus près du vainqueur.

(VOIR LA SUITE EN PAGE 7)

ipiimii ^
1 I
I Les courses internationales de Megève (

I FYDI rtlT oorto n^̂ rlant I

= § En page 4. — Le cha



ce.

Arbi/hres : MM. Fatton de Neu-

—---» — OB—- » — ..—. —, —. ——....—, lJrn  nuauui/ix i/uii innuvu
Taillens ; Debons, Imhof , Emery ; K. POUVAIT ETRE POSSIBLE

ne reienrisse la sirène. Bujts . 1M> Uerg . p_ Lehmann (2e) ) ^ 
Et pourtant , un résultat contraire

oo

Rien n'est dit
| LIGUE NATIONALE A

Tour final B

1 Sierre-Langnau 3-8
Genève-Servette-Kloten 7-3 v

H "'Deuxième phase du tour final et n
U des surprises. A Sierre, alors que u
U l'on croyait à une revanche des «
pj joueurs locaux, c'est par un écart li

identique à celui du premier match g
que Sierre a perdu contre Lan- 1;

g gnau (7-2 dans l'Emmental). Plu- e
sieurs occasions de perdues, dans la ti

g rencontre, mais une occasion de Ns
U prétendre à la seconde place s'est II
g envolée définitivement semble-t-il. n

En effet, Langnau, avec ses sept d
points se détache derrière La

g Chaux-de-Fonds et finalement cette iformation pourrait bien ' être.le dau- 2phin des champions suisses. 3
Révolte tardive de Genève-Ser-

U - vette qui, samedi soir, contre Klo-
g ten, a affiché une forme excellente,
U ee qui a fait naturellement regret-
U ter aux supporters genevois les in- F
g succès, souvent évitables — de leur D
= équipe. Par ce premier succès du L

Rien n'est dit pour la relégation, Berne en sursis
i LIGUE NATIONALE A Tour final de relégation S rS Ï̂ÏK ï ffïïS ft^VTS

iJS  ̂
I

I TOUr final Berne-Zurich 1-1 prochaine. C'est ainsi que Young Sprinters a |
= T , „. , . ,- ., - Thoune a livré une très belle fait la différence au cours du pre- ==
1 Sierre-Langnau 3-8 Le tour ,f,lnal .de ««¦»««>»» g«J partle à Lugano et a remporté une mier tiers-temps contre Winterthour. I
i Genève-Servette-Kloten 7-3 «»e nouvelle dimension, car Berne vlctolre trèg précieuSe à Lugano, Lausanne oul a retrouvé une vieil- i
= lutte contre son retour en ligne , ,„, „„_l,-t Aa „„_D„u/ïof «<• Lausanne, qui a retrouve une vieil- —
I Deuxième phase du tour final et nationale B. Samedi soir, il a livré TLSL,\" «EST™ riJZÏnt d» le connaissance des Sédunois, Jean- g
I des surprises. A Sierre, alors que une partie méritoire contre Zurich "?'*' „„ " TP mv„. nniTest dé Pierre NussberSer- remporte une g
g l'on croyait à une revanche des et s'il du finalement partager ££%" Z?ï'„. ^In Ll tch d« brillante victoire à Zurich contre m
M j oueurs locaux, c'est par un écart les points, le mérite en revient au „," „.,„ !?«?¦ £' •„«"* t™u 17 Grashoppers. Succès précieux pour m
g identique à celui du premier match gardien zuricois Berginz qui évita £ ,£« ™ ™ t ,_ « ', ,' éau ir.es les hommes de plcard °-ui Peuvent s
1 que S'er,rV 

pe,̂ u «»n*re Lan- 
la 

défaite à son équipe. Ainsi, tout Knt e^re à égÏÏîté 3-3. Quatre l^ser derrière eux Winterthour 
et 

|
g gnau (7-2 dans l'Emmental). Plu- est remis en cause et les Bernois buts marqués dans les trois demie- Saint-Moritz. »
g sieurs occasions de perdues, dans la tenteront la dernière opération de reg mjnu tes d'une rencontre, voilà Comme nous le disions samedi, s
g rencontre, mais une occasion de sauvetage samedi prochain à Viège. un fait rare „ul merite d'être re- Sion ne pouvait moralement pas per-
= prétendre à la seconde place s'est Rien n'est donc dit et l'on se de- Ievg dre son match contre Saint-Moritz. §|
g envolée définitivement semble-t-il. mande si l'on ne va pas au-devant Berthoud en très grande forme et Et pourtant , les Engadinois ont don-
g En effet, Langnau, avec ses sept d'un match d'appui. Villars-Champéry se défait de Coi- né une leçon d'énergie en remontant s
= 

Points se détache derrière La Classement : re. La fin du match fut plutôt dra- un score déficitaire de 5-1 à 5-5. Cet- i
g Chaux-de-Fonds et finalement cette h v!ège 2 2 0 0 6-4 4 matique puisque quatre Grisons fu- te victoire renforce la position des I
=_ formation pourrait bien être.le dau- 2. Zurich 3 1117-6 4 re„t expédiés simultanément «en Sédunois en tête du groupe. â
î l*i ,? 

C
f

am.
pl0nS' ""J!" » S. Berne 3 0 12  4-6 3 prison » par les arbitres qui ont Une surprise a été enregistrée hier I

g Révolte tardive de Genève-Ser- „._..„... D été attaqués. . puisque Kusnacht a battu le plus I
1 7ette a «, l

a-
n,edl î0"' contre

n
Kl0- LIGUE NATIONALE B I{ Ambrl.pioita 10 7 3 0 44-21 17 régulièrement du monde Lucerne. g

i m t ^ u M t MtarSî A'̂ ^- TOUT «Haï de prOBIOtlOli 2. Davos 10 54 1 38-27 14 Par cette victoire, Kusnacht semble g
I to

Q
.i.npïorte5S£e^ota teï ta. Fribourg-Ambri-Piotta 1-6 >• ^oune 

10 
5 2 3 44-31

12 
devoir 

se 
tirer d'affaire alors que g

1 succès, souvent évitables - de leur Davos-Bienne 6-4 «• ™a"-Ch. }« » ? * »»¦« ™ Slon *e d
f 

a?he nettement en tête, g
1 équipé. Par ce premier succès du Lugano-Thoune 3-4 f  lugano 10 4 1 5 26-26 9 comptant trois points d'avance. |
g tour final, Genève-Servette se re- Villars-Champéry-Coire 6-5 "• p^JJoure 10 3 0 7 24-41 6 *• sion 10 7 1 2 44-39 15 g
= met en piste pour la deuxième pla- . . . , » .„ , o r>ni,.« i« i 9 n« M 1 2. Grasshopp. 10 5 2 3 40-32 12 m
| ce, ainsi ce sera dur car les Gène- Am&N-PlOtta P B  pOS C01H1U 8> Co,re 10 1 2  7 36-53 4 3 Lucerne 10 5 2 3 34-37 12 1
= vois ont déj à trois points de retard j e m§me SOfil 0U6 DOVOS TOUT final de relégation 4. Kusnacht 10 4 3 3 32-38 11 m
g sur le deuxième et ils doivent en- A Frihouro Sion-St-Moritz 7-5 5. Y. Sprinters 10 4 0 6 49-37 8 g
=_ core se rendre à Langnau samedi O rflDOUrg Grasshoppers-Lausanne 2-4 6. Lausanne 10 4 0 6 31-32 8 §
I Prochain. Le moins que l'on puisse dire est y0ung-Sprinters-Winterthour 7-3 7. Winterth. 10 3 2 5 38-45 8 |
g Le classement de ce tour final se qu'Ambn-Piotta- marche triompha- Rusnacht-Lucerne 5-2 G- B- I
= présente de la manière suivante : Iement vers le titre de champion g
= , «. * ™ . . « « n,  , „„  suisse de LNB et vers î ascension Les Romands opèrent PREMIERE LIGUE g
m 1. Chx-de-Fds 4 4 0 0 27-10 11 en division supérieure. Là ou Davos „„ _ '_ •_„„ .-J,,-!,.--,--» S
m 2. Langnau 5 3 11 25-18 7 a échoué le 3 janvier, Ambri-Piotta »n SOnCUX reareS5emeni Château-d'Œx-Martigny 3-2 |
g 3. Kloten 5 2 12  28-26 5 a remporté une confortable victoi- Le tour final de relégation est ca- Charrat-Forward Morges 2-6 =
j§ 4. Genève-S. 5 10 4 21-29 4 re sur Fribourgf. D a donc passé ractérisé par une très belle reprise Montana-Crs-Villars Champ. II 0-2 =

5. Sierre 5 10 4 18-36 3 un cap très difficile et sauf accident des clubs romands qui remontent au Zermatt-Lausanne II 10-5 g

IllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllM

Des avants stériles et une défense faible
Patinoire de Sierre. 250O spectateurs. forme remarquable du remplaçant =JÉiÉSPF

; i- iPBJft - --->- - -¦ ̂ ==»s

châtei, et Zimmeirmann, de Genève.
ST-MORITZ : Schaltegger ; Bor-

natico, Mueller ; Zampatti, Barth ;
Pedrolini, Schmiid, Micheli ; Eyhol-
zer, Degiocomi, Laager ; Tempini,
Clarvaidietecher, Zgraggen.

SION : Helidner ; Zermaitten,
Hoch ; Germanier, Kalbfuss ; Don-
dalnaz, I>ayer, Wiget (Tditzé durant
la moitié d'un tiers) ; Micheloud,
F. Scbroeter, Chr. Schroeter.

Buts : 1er tiers : 3e Micheli ; 6e
Dayer/Dondalnaz ; 6e Micheloud/
Fr. Schroter ; 2e tiers : Fr. Schroe-
ter (awtogoal d'un arrière) ; 13e
Dayer/Doniefainaz ; 20e Micheloud/
Fr. Schroeter ; 3e tiers : 2e Mueller;
3e Bornatico ; 10e Laager (Sion
jouatut à 5 contre 4) ; lie Bornati-
co ; 15e Dondainaz/Dayer ; 20e
Germanier.

Pénalités : 4 contre les visiteurs
et une contre Sion, toutes mineures.

Notes : Sion est privé des services
de Fontannaz, Schenker et Cosset-

- to.

Sion, samedi soir, a failli se lais-
ser surprendre par une équipe vo-
lontaire et qui a vendu chèrement
sa peau. Bien que menant pair fi
buts à 1 à la fin du deuxième ttera-
temra. les looaitiic ont faibli à tel

Arbitres : MM. Vuillemln (Neuchâtel) d'Horak dans les buts : Burkhardt.
et Spring (Kreuzlingen). Par contre, les avants de Langnau

« a •m.-r -̂i ¦«. 
T m »T 
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Tanner ; P. Lehmann, Baertshi ; H. tes les occasions qui leur étaient of-
Wuthrich, A. Lehmann, F. Lehmann ; fertes, facilités en cela par la faiblesse
Lengweller, B. Wittwer, Schenk ; H. de la défense locale qui accumula les
Wittwer, U. Wuthrich, U. Lehmann. erreurs, le jeune gardien Croci-Torti

SIERRE : G. Croci-Torti ; Henzen, !! ar^L
portant à rimage 

àe 
"" Ca_

J.-C. Locher (Y. Croci-Torti) ; G. Ma- maraQes.
thier, Oggier ; N. Mathieu, R. Mathieu, TTAT PTîSTTT.TAT CONTRAIRK

prises les filets adverses, avant que L^Zuf^rey The^" T* ' "" ™^A " "̂  rUSB1
^

St-Moritz, entraîné par un Tchè- Tanner sur passe de H. Wuthrich était possible et personne n aurait crie
que, Yvan Bencic, a surpris par (8e) ; U. Wuthrich sur passe de U. au scandale si Sierre avait mené deux
sa vélocité, sa hargne à jouer et Lehmann (19e) ; 2e tiers : H. Lehmann ou trois à zéro après le premiers tiers-
à disputer le puck. Sion s'est lais- sur passe d'U. Lehmann (5e) ; Henzen temps. Le résultat étant contre le cours
se prendre à ce jeu et longtemps (13e) ; 3e tiers : B. Wittwer sur passe du jeu , chacun voulut s'appliquer a
n'a pas donné la contre-partie des de Schenk (2e) ; H. Wuthrich sur passe bien faire pour tenter de renverser-
efforts accomplis par les visiteurs. d'U. Lehmann (5e) ; Emery sur passe la vapeur. Mais en pure perte, car
Ce qui explique d'ailleurs cette de Debons (8e) ; Schenk (9e), Théier les mouvements étaient désordonnés,
« remontée » du score. sur passe d'Henzen (10e) ; Lenweiler personne ne tenant son poste. Plus

sur passe de B. Wittwer (15e). on voulait bien faire, moins bien cela
Tri D Ti-kirA 4 nn T^rirVit-viù VIT£\YI on_ al laî  +

k7UJ, JJ-t-l.iJ.Jl_ ViV* J—1 ¦ »F 1 liL. VV Â (_ -1 <J\-J  , 1 

Il a joué à un rythme bien en- allait.
desous d'une honnêtre moyenne et TOUJOURS CES OCCASIONS . réussite d>H aus est astreint à fai re valoir sa tech- MANQUEES ^̂  ̂  m ^^ 

ûmob. ^nique et sa clairvoyance plutôt que . Sierre abordait la rencontre avec la tre le feu aux p0ud.res et on vit Sierre—„ ^ -_ ._ . .,— . .̂  ̂ ^—,.,— „ *„ ^„^ „ y ^„ iu 
lre Je Ieu aux p0U)ares ex on vil ùierre . , ,,, , .  ,., . ,son ardeur. Ardeur que nos joueurs ferme intention de venger son écS»c se reprendre sérieusement. Mais sen- match : « Une rencontre à oublier laisan parce qu'ils n'ont pas su saisir

sédunois ne semblent pas tous du 3 janvier à Langnau. On sentait tanit je danger Langnau se regroupa rapidement ». Oui, mais il faut que les occasions qui se présentaient à eux
vouloir trop démontrer ! ce désir de vaincre, mais hélas ce ne f or^ D;en en défense et annihila tous l'équipe nous la fasse oublier mercre- au premier tiers-temps et parce que

fut pas réalité par la maladresse des jes efforts de ses adversaires. di déjà à La Chaux-de-Fonds. Sierre leur défense n'est plus, mais plus du
n̂ -̂•— ¦¦¦¦¦¦ »-_•¦ avants, d'une part, et d'autre part, la vaut mieux, en valeur intrinsèque, que tout à la hauteur de sa réputation de'

TERMINER MD3UX cette c i n q u i è m e  place du classe- la saison dernière. Il lui appartient
# . ment. Pour cela il faut jouer avec maintenant de nous contredire.

VdinnUeUrS DOT Ifl ClOSSe dU CKirdieil BfîrthOUd Comme nous disait un ancien pré- discipline et coordonner les mouve-
..!.. M -T * , " , 

W 3M,M ,CI " B C I U I U U M  
s.dent du HC s.errei à la gorf)ie  ̂ ments. La victoire a échappé aux Va- G. B.

Villars-Champery-Coire 6-5 (3-2, 1-2, M)
VILLARS-CHAMPERY : Berthoud ; sant pas 1 impression de jouer une ren- QéCÎSÎOnS ÛB là I JSfllB SUISS6 06 h0CK6V SUT £l3C6Piller, Gallaz ; F. Berthoud , Guex ; Nat- contre de liquidation. ¦**#!# ¦«»¦ WIIW t«W BM B a l^M W  W M B W W W  MW 

¦ ¦WWimwj WMI 
QB M W W

ter, Luisier, Riedi ; Trombert , Wirz , Le second tiers fut nettement dominé 
^
p». ¦ " I 11̂  lB l  ̂ f SBonzon ; Gex-Collet. Entraîneur : Jo par les visiteurs quand bien même Da- || . _ &*. A S * M k A A A A U A  <V> il 4% Mi 4% JM rfk «»l * 4% 0W #% I ¦ "1» #% J

P ler niel Piller fit un excellent match II |Q ÇQ i l î lQ V Ml Q-T-l Pli PUÇ POT îl I l P  '
BUTS : Riedi lre, Wirz 3e, Nenninger fallut la classe du gardien Berthoud qui H -jQ JUlJuQI Cl Ol LlfltJ OHOE LQ ¦

14e et 15e, oBnzon 16e ; 2e tiers : Nen- eut des arrêts sensationels pour que *¦%¦>¦ W ^0^0 wm^m^m'mm ^mn w> « ¦ ¦ W B H  wwavr «¦ w r^w n a w w  ¦

ninger lre Wirz 2e et 12e • 3e tiers ¦ Villars-Champéry ne subisse pas par ^^
Nenninger 'ee Nater 12e et 17e des buts la loi de son adversaire. Le comité de Ligue nationale a déoi- f érence de buts. — Relégation : match average conservera sa place en Ligue B

'. , . , . La troisième période vit les locaux dé de la marche à suivre en cas d'éga- d'appui entre les deux équipes ayant la et les trois autres joueront un tour sup--n_tuj iimi,û . jneury, uoiomoier et. dominer au score à la 6e minute. C'est lités à la fin du championnat, en se moins bonne différence de buts. plémentaire comme oi-dessus.O-rossenbacner, Corgemont. Nater qui égalisa puis donna fmale. basant sur les Vicies 1048 et 1051 du
Quatre cents spectateurs. ment l'avantage d'un but aux locaux, règlement de jeu , articles qui disent no- LIGUE NATIONALE B L63 dates des éventuels matches d'ap-
Pénalités cinq fois deux minutes con- ceci à la 17e minute, sur des contre- tamment qu'un match d'appui sur pati- pui seront fixées ultérieurement.

tre Villars, cinq fois deux minutes con- attaques bien structurées. Pendant cette noire neutre n'est organisé qu'en cas Promotion : match d'appui entre les
tre Coire qui écope encore de deux fois période encore, Berthoud , dans une d'égalité de points des deux premiers deux équipes ayant la meilleure diffé- PREMIERE LIGUE
dix minutes pour méconduite. forme éblouissante, eut des arrêts re- ou des deux derniers du classement. rence de buts. — Relégation (deux relé-

Cette partie vit un Villars-Champéry marquables. Pour les autres places, la différence gués). En cas d'égalité de points de En cas d'égalité de deux équipes dans
partir à fond dans le premier tiers qu'il A la fin de ce 3e tiers, les visiteurs de buts est déterminante. trois équipes : un tour simple avec or- un groupe : match d'appui sur patinoire
domina nettement. A noter que les lo- s'attaquèrent aux arbitres et provo- Si, à la fin du championnat , plus de dre des rencontres tiré au sort. Si l'éga- neutre le 9 février. — En cas d'égalité
eaux avaient fait appel à trois joueurs quèrent une bagarre générale, ce qui fit deux équipes se trouvent à égalité de lité subsiste après les deux matches de trois équipes : les deux équipes
de la seconde garniture, jouant avec que quatre Grisons durent se rendre en points en tête ou en queue des classe- supplémentaires, la meilleure différen- ayant la meilleure différence de buts
deux lignes d'attaque, plusieurs de ses prison. ments, les matches d'appui auront lieu ce de buts sera déterminante. Si l'éga- (ou le meilleur goal-average en cas de
titulaires étant blessés à la suite de la Dans l'ensemble, Villars-Champéry a ainsi : . »..,„ „ Uté subsiste, on aura recours au goal- nouvelle égalité) disputeront un match;ans rensemoie, vmars-unampery a *uuu .. nte subsiste, on aura recours au goal- nouvelle égalité) disputeront un match

t de même mérité cette victoire du LIGUE NATIONALE A average. En cas d'égalité de quatre d'appui sur patinoire neutre le 9 fé-
t de son handicap en hommes titu- Pour le titre : match d'appui entre équipes : l'équipe qui aura la meilleure vrier.
res de l'équipe fanion. les deux équipes ayant la meilleure dit- différence da buts ou le meilleur goal-

E

Le gardien Burkhard repousse une attaque d'Imhof et Théier (à droite), à gau
ohe Tanner (L).



Premier titre des 50 km
pour Aloïs Kaelin

xx/iivmi va»1011 ia-ua-\^i cuis; o uo 10 - o.
Dominique Bonnet (Montana-Crans)

Crans) 3'14"22. — Juniors (2,3 km., 500
m. dénivellation) : 1. Louis Wyden
(Eggishorn) 2'36"02 - 2. Bgon Walter

Le Valaisan
Jean de Jeffrey

Après avoir remporté six titres na- (Les Dtaibierets), 2 h. 52' 11" 8 ; 3. Utrs
tlonaux du combiné nordique, trois sur Roner (St-Moritz), 2 h. 54' 50" 5 ; 4..
15 km, et quatre sur 30 km, Aloïs Kae- Fritz Stuessi (St-Moritz), 2 h. 57' 28" 2 ;
Un, à 31 ans, s'est adjugé son premier 5. Fluiri Koch (St-Moritz), 2 h. 57* 30" 5;
titre national sur 50 km à Linthal où, 6. Giusep Dermon (TJdsentis), 3 h. 02* 57"
en 2 h. 50* 21" 6, il a dominé tous ses 4 ; 7. Karl Wagenfuehr (Klosters), 3 h.
camarades de l'équipe nationale. Dans 04' 16" ; 8. Bernard Brandt (La Brévi-
ce qui était le troisième « marathon » ne), 3 h. 05' 04" 5 ; 9. Josef Fuchs (Ein-
de sa carrière, Aloïs Kaelin a devancé siedeln), 3 h. 05' 10" 1 ; 10. Georges-
Denis Mast de près de deux minutes, André Ducommun (La Sagne), 3 h. 06
Urs Roner de près de quatre minutes. 31" 3 ; 11. Hans Obérer (gardes-frontiè-
Le quatrième, Fritz Stuessi, lui a con- res), 3 h. 06' 34" 1 ; 12. Henri Niqmlle
cédé plus de sept minutes... Aloïs Kae- (gardes-frontières),, 3 h. 07 28 5 ; 1J.
lin fut en tête dès le départ et sa vie- Paul Jaggi (gardes-frontières), 3 h. 08
toire n'a jamais fait de doute. 02" S ; 14. Hermann Walther (gardes-

s«n romn^o H« rf^b .To^f TPiirshs frontières), 3 h. 08' 12" 7 ; 15. MichelSon camarade de club Josef Fuchs,
sans doute plus connu comme coureur
cycliste et notamment comme membre
de l'équipe suisse sur route qui prit la
troisième place au championnat du
monde en Tchécoslovaquie), s'est mis
lui aussi en évidence en prenant la 9e
place. Même à plus d'un quart d'heure
du vainqueur, cette performance d'un
garçon de 22 ans est remarquable, d'au-
tant plus que son objectif dans ce cham-
pionnat suisse était de préparer... le
Tour d'Algérie cycliste qui aura lieu
en mars.

Ce 44e championnat suisse des 50
km a été marqué dès le départ par le
duel qui a opposé Aloïs Kaelin et Denis
Mast. Après un tiers du parcours (16,6
km), Kaelin comptait 36" d'avance sur

Borghi (Les Diaiblerets), 3 h. 08' 22" 8.

Mast, champion suisse en 1966. On trou-
vait ensuite Stuessi à 1' 47", Walther à
2 '01 et Dermon à 2' 06". Sur le second
tiers du parcours, Walther rétrogra-
dait cependant que Fluri Koch effec-
tuait une belle remontée. Aorès 33 km

Saint-Moritz.

Le championnat du monde de bob à
deux, à Saint-Moritz, s'est terminé par
une double victoire allemande, Floth -
Bader s'étant imposés devant Zimme-
rer - Utzschneider et devant les Suisses
Caviezel - Candrian. Horst Floth, un
hôtelier de 35 ans, et Peppi Bader, un
empjloyé d'hôtel de 28 ans, ont ainsi
atteint le point culminant de leur car-
rière. Us avaient dû jusqu'ici se con-
tenter de places d'honneur , et notam-
ment de deux médailles d'argent, aux
Jeux olympiques de 1968 derrière l'Ita-
lien Eugenio Monti et aux championnats
d'Europe 1970.

% Ce championnat du monde a permis
aux Suisses de confirmer qu'ils restaient
parmi les meilleurs du monde. Gion Ca-

Les championnats suisses sur neige
se sont déroulés aux Avants, sur une
piste de 2200 mètres qui, en dépit des
conditions atmosphériques défavorables,
se trouvait en excellent état. Ces cham-
pionnats ont été marqués par l'élimi-
nation, sur chute, du Valaisan Jean de
Joffrey (Moatana) qui figurait parmi
les favoris. Voici les résultats :

Bob à deux (trois manches) : 1. Jean-
Luc Mergozzi (Les Avants) 6'44"41 ; 2.
Emile Montangero (Leysin) 6'58"90 ; 3.
René Frey (Leysin) 7'03"14 ; 4. Eric
Maeder (Les Avants) 7'08"38 ; 5. Alex
Canetti (Les Avants) 7'10"67 : 6. Robert

viezel, qui courait sur « sa » piste, et son
nouveau freineur Hans Candrian ont
conservé, au cours de la deuxième jour-
née, la troisième place qu'ils occu-
paient après deux manches. Us ont don-
né à la Suisse sa première médaille en
bob à deux depuis 1956 (Max Angst aux
Jeux olympiques). Les grands battus de
ces joutes mondiales sont finalement les
Italiens et notamment le tenant du
titre De Zordo. qui a du se contenter
de la cinquième place et qui fut battu par
le deuxième équipage italien, celui pi-
loté oar l'espoir Vicario. Au cours de

(Les
(Mon

ants) 7'10"90es,ces q
avait
cipalei
titre n

A Cla

douze repris
à Eugenio fl
ob à deux.

il après quai
ie 1 (Korst
9 (3e manch(

à quatre : 1. Alex Ca
i 9'13"30 (pour quatre r
Pasquier (Les Avants

e Montangero (Leysin
it final après quatre man- 2. Wim Pasquier (Les i
lemagne 1 (Korst Floth - ' 3. Emile Montangero C
5'05"39 (3e manche l'17"01, 4. Lombardi (Leysin) i
l'16"23) ; 2. Allemagne 2 Maeder (Les Avants) 10

immerer - Peter Utzschnei- Luc Mergozzi (Les Ava
(l'16"71 - l'16"92) ; 3. Suis- Grand Prix de Montret
Caviezel - Hans Candrian) les deuxième et quatrièi
"65 - l'17"42) ; 4. Italie 2 Wim Pasquier (Les Av;
a - Roberto Carlesso) 5'09"75 Alex Capelli (Les Ava
17"00) ; 5. Italie 1 (Evio De Lombardi tLeysin) 4'4«

\ Kandersteg

HJansueli Kreuzer, un élève de l'an- Moritz sur la fin , dans le relais et par j  Sélections
cien champion suisse Konrad Hischier, le net succès de Heinirich Mueller (An- j  . #»hfimmiuinj ié«
dans le fond 8 km. Pour les 115 fon- dermatt) dans le saut. g POl» I8S CnampiOîinatS
deurs en lice, la course a été difficile. . . ¦• .. ¦ . i d'EUTOPe
En raison du fœhn, ils eurent notam- Voici les derniers résultats : Y
ment de gros problèmes de fartage à A Relais 4 x 8 km : 1. Schwaendi Claris § A l'issue de ces championnats, la
résoudre. Voici les résultats : 2 h 07> lg„ 4 . 2 st-Moritz, 2 h. 07' § Fédération suisse a désigné les con-

Jumors (8 km) : 1. Hansueli Kreuzer 4g„ 3 . 3 r>avoSî 2 h. 08' 30" 7 ; 4. Ein- § currents suivants pour les champion-
(Obergoms), 30' 52' 4 ; 2 Hbriar Buchs sied.ekl> 2 h. 9' 42" 7 ; 5. Gilswil, 2 h. | nats d'Europe juniors des disciplines
WaUimanm (Giswil), 31 11 1 ; 4. franz 1Q, 5g„ 3 . fi MarDachf 2 h. 12' 02" 9; § nordiques qui auront lieu à Gossau
Renggli (Marbach), 31 34 2 ; 5. Peter 7 Hinwilj 2 h. 12' 03" 8 ; 8. La Brévine, s (Aut) , du 30 janvi er au 1er février.
Schiesser (Schwaendi), 31 57 8 ; 6. 2 h 12, 30„ 5 . g obergomS| 2 h. 12' =
Jean-Olaude Schuwey (Hochmatt), <n 46„ g . 10 Im ^

rlgi 2 n. 14' 00" 9. — 1 • Fond : Hansueli Kreuzer (Ober-
06" 9 ; 7. Georges Vianin (Zinal), 32' Meilleurs temps individuels : Robert 1 goms), Elmar Buchs (Hochmatt) , Er-
23" 4 ; 8. Heinz Gaehler (Schwaendi), paroiim (St-Moritz) 30' 08" ; Erwin § win Wallimann (Giswil),, Jean-Clau-
32' 48" 6 ; 9. Johann Neuhauss (Plas- Wallimann (Giswil), ' 30' 19" ; Hansueli I de Schuwey (Im Fang), Franz Reng-
selb), 32' 52" 5 ; 10. Robert Tissieres K (Obergoms), 30' 33". 1 gh (Marbach), remplaçant Peter
(Bagnes), 32 55" 8 — Jeunes filles (5 . 6 " || Schiefer (Glaris). Saut : Eric Au-
km) : 1. Doris Petrig (Einsiedeln), 25' g &axA, spécial : 1. Heinrich Mueller n bert (Le Locle), Manfred Hostettler
21" 1 ; 2.. Bertha Loetscher (Marbach) , (Andermatt), 199 p. (50-55) ; 2. Fredy |§ (Le Locle), et Willy Schmid (Muem-
25' 42" 9 ; 3. Cosette Quebatte (Les Oer- Guignard (Le Brassus), 174 (48-47) ; 3. = liswil).
nets), 26' 13" 8.. Aubert (Le Locle), 173,2 (44-50).

A ©lariS leS relais • Combiné nordique : 1. Fritz Wenger Haîl S SchlTItClH Viuris iw ic 
(Rueschegg), 375,57 ; 2. Aloïs Oberhol- nUSI» *U1IHHU

La deuxième journée des champion- zer (Einsiedeln), 365,45 ; 3. Heinz Wal- ClliaUlfHllfi 0 COftlflQ
nats suisses juniors des disciplines nor- fier (Kandersteg), 346,25 ; 4. Werner vm*|vi*»«iiw u wwi «•¦•»•
diques a été marquée _par la., victoire de Kunz (Hinwil), 340,17 ; 5. Hermann 

Tchécoslovaaue Jiri Raska a
Schwandi Glaris, qui devança Saint- Kaelin (Einsiedeln), 309,87. remporté sa troisième victoire en trois .

—****** _„ J i _ i-t a T-»—:__ J.__ XT« .

tana-Crans) 2'56"65 - 2. Pierre-Joseph
T» :_ vm/r J /-i«««„\ «wriom o o

3'11"81 - 4. Gary Perren (Montana

(Graechen) 2'36"87. Wyden (Fiesch), Martin Imhasly *er (27e et 39e). C'est donc un rès
Dames (2,3 km., 580 m. dénivella- (Fiesch). — Vétérans : Rinaldo Jaco- mérité et flatteur qu'ont obtem

tion) : 1. Yvonne Mathieu (Villars) 3' melli (MontanarCrans), Tino Baerth Bas-Valaisans encore que, à cinq
20"94 - 2. Christl Jauslin (Bâle) 3'21" (Tschiertschen). nutes de la fin, on pensait qu'ils ser
96. — Juniors : 1. Elisabeth Saknano- vaincus.

Victoire suisse aux 15 krr
des épreuves nordiques de Rei

Déjà brillants il y a trois semaines à Neukirch, les 0 Combiné nordique : 1.
fondeurs suisses se sont encore mis en évidence à Reit im 2. Antonin Kucera (Tch)
Winkl, où Werner Geeser a remporté l'épreuve de fond 395,3 ; 4. Jan Kawulok (P
15 km. et où ses coéquipiers ont accumulé les places 393,3 ; 6. Zbigniew Hola (Pi
d'honneur avec un troisième, un cinquième et un septième 389,8 ; 8. Tomas Kucera (1
rangs. Werner Geeser, un Grison de 22 ans, a réussi à 380,5 ; 10. Alfred Winkler
prendre le meilleur sur l'Allemand de l'Ouest Walter # classement du relais îDemel, qui lui a concède 50 secondes. Le second Suisse, le Jrouest i fGehrine 29*56Fribourgeois Louis Jaggi, n'a perdu qu'une seconde sur 30.45» . 2 Sujsse \ (Gigerl'Allemand _ 30'io) i h. 30'49" ; 3. TchéLe combiné a été remporté par le Polonais Josef Gasie- 

^^ 
3(n4 _ ^mca, deuxième au Brassus. L'Allemand de l'Ouest Franz 

 ̂2g>51 _ Ja . 3Q>46
Keller, gnppe, n'a pu faire mieux que cinquième alors que Etats-Unis 1 1 h 32'20" ¦ 6Tomas Kucera, le vainqueur du Brassus, a fait moins bien cosi0vaquie 3 i h 33'54" •
encore (huitième) 33>35„ g_ An^nag^e de v{

Voici les résultats : , .-,„ „
• Fond 15 km. : 1. Werner Geeser (S) 50*14" ; 2. Walter • i n- aa 01 •
Demel (Alli 51'04" : 3. Louis Jaeei (SI 51*05" : 4. Jan Fais- A Classement du saut c<
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Aloîs Kaelin a rem/porté pour la pre
mière fo i s  l'épreuve des 50 km.

Pierre-Joseph Bonvin
champion suisse au combiné.

viez (Montana-Crans) 3'09"43 - 2. Gre



Four un coup d'essai, ce fut un coup de maître. Les championnats val ai-
sans de ski pris en charge par le SC Edelweiss d'Illiez se sont disputés pour
la première fois aux Crosets, cette jeune et très sympathique station dont la
naissance ne date que de 4 ans seulement, ont été dominés par les jeunes,
ce qui est loin de nous déplaire. Ils ont connu complète réussite grâce au
dévouement inlassable du comité présidé par M. Raphy Guérin qui s'est vrai-
ment « mouillé » pour assurer le déroulement normal de la compétition. Rien
n'a cloché et l'on ne saurait que reprocher, même en cherchant la petite bête,
aux aimables organisateurs. Mais ce que nous tenons à relever c'est l'accueil
cordial réservé à tous et l'ambiance extraordinaire qui n'a cessé de régner
tout au long de ces trois jours. Même la partie officielle eut sa note parti-
culière : les discours écoutés avec attention, précédèrent le banquet qui se
prolongea fort tard dans une atmosphère chaleureuse. On reviendra donc avec
plaisir aux Crosets, et, peut-être, ne faudra-t-il pas attendre longtemps puisque
l'on prête déjà aux mêmes organisateurs l'intention d'assumer en 1971 ou 1972
la tâche de mettre sur pied les championnats suisses juniors qui reviennent
de droit à la Suisse romande. Nous les assurons d'ores et déjà de notre appui.

Un gros travail reste à faire. La maj eure partie des concurrents ne
sait pas passer les portes, surtout s'il y a quelques chicanes. Une seule d'entre
elles a provoqué une hécatombe dans la première manche du spécial. Les
qualités techniques ne manquent pas. Ce qu'il faut c'est un entraînement assidu
avec la correction des défauts. Les résultats ne se feront pas attendre. C'est
au sein des ski-clubs que ce travail de base devrait s'effectuer. Mais combien
y a-t-il de coureurs qui s'astreignent réellement à un entraînement intensif soit
personnellement, soit en groupes ? Chez les O.J., il y a de bons éléments et
des espoirs certains pour l'avenir. Le fait de participer à des championnats
valalsans toutes catégories les met en confiance et du même coup les fait pro-
gresser. Mais il faut, répétons-le, qu'au sein des ski-clubs on s'occupe réelle-
ment des meilleurs de manière suivie. C'est maintenant que les défauts person-
nels sont les moins difficiles à corriger. Dans quelques années, ce sera trop
tard. C'est pourquoi un fort courant se dessine en Suisse pour prendre en main
les espoirs, plut tôt, à l'image de ce qui se fait à l'étranger. L'exemple de
Bernadette Zurbriggen, championne valaisanne à 14 ans, est frappant. D peut
être le départ d'une saine et active émulation.

Ben Bernadette (ISaas-Grund} 136"

SLALOM SPECIAL
Dames (14 Dartantesl : 1. Zurbrie-

67 ; 2. Coquoz Marie-Paule (Cham-
péry) 143"88 ; 3. Kronig Béatrice
(Zenmatt) 145"23 ; 4. Zumhofen
Joëlle (Crans-Montana) 159"55 ; 5.
Durier Rose-Marie (Illiez) 174"79 ;
6. Michellod Fabienne (Verbier)
191"87.

Messieurs (12 partants) : 1. Ru-
daz José (Thyon) 140"96 ; 2. Luisier
Jean-Paul (Verbier) 141"52 ; 3. Sailz-
mann Konrad (Naters) 141"63 ; 4.
Sarbach Pierre-Yves (Bagnes) 149"
15 ; 5. Donnet Martial (Morgins)
150"72.

Messieurs (52 partants) : 1. Dar-
bellay Maurice (Champex-Fer.) 129"
65 ; 2. Francey Roland (Arbaz) 130"
19 ; 3. Carron Laurent (Bagnes)
130"41 ; 4. Oreiller Gino (Verbier)
130"78 ; 5. Moret Bruno (Martigny)
131"18 ; 6. Brégy Christian (Saas-
Fee) 131"44 ; 7. Bovier Patrice
(Martigny) 132"44 ; 8. Felli Gianear-
lo (Crans-Montana) 134"54 ; 9. Per-
rin Bernard (Illiez) 138"77 ; 10.
Tscherry Anton (Gampel) 139"36 ;
11. Truffer Richard (St. Niklaus)
140"11 ; 12. Michelet Pierre (Nen-
daz) 141"54: 13. Aymon Albert (An-
zère-Ayent) 142"74 ; 14. Wudlloud
Alain (Sion) 144"18.

SLALOM GEANT
Dames (11 partantes) : 1. Zur-

briggen Bernadette (Saas-Grurad)
l'41"43 ; 2. Kronig Béatrice (Zer-
matt) l'45"27 ; 3. Coquoz Marie-
Paule (Champéry) l'48"45 ; 4. Min-
nig Astrid (Bettmeralp) l'48"74 ; 5.
Eggen Sydvia (Illiez) l'51"70.

Dames OJ : 1. Quinodoz Marie-
Mad. (Les Haudères) l'50"35 ; 2.
Délèze Christiane (Nendaz) l'51"60 ;
3. Rombaldi Sabrina (Crans-Mon-
tana) l'55"02.

Messieurs OJ : 1. Luisier Jean-
Paul (Verbier) l'42"30 ; 2. Rudaz
José (Thyon) l'43"94 ; 3. Sarbach
Pierre-Yves (Bagnes) l'44"66 ; 4.
Moret Serge (Martigny) 1*47"92 ; 5.
Lomatter Aldo (Saas-Fee) l'48"44.

(Messieurs : 1. Oreiller Gino (Ver-
bier) l'35"34 ; 2. Roux Philippe
(Verbier) l'36"57 ; 3. Carron Lau-
rent (Bagnes) l'37"00 ; 4. Francey
oRland (Arbaz) l'37"71 ; 5. Brégy
Christian (Saas-Fee) l'37"95 ; 6.
Moret Bruno (Martigny) l'38"33 ;
7. Darbellay Maurice (Champex-
Fenret) l'38"75 ; 8. Roduit Pierre-
André (Ovronnaz) l'38"81 ; 9. Bo-
vier Patrice. (Martigny) l'39"30 ; 10.
Truffer Ewald (St. Niklaus) l'39"
47 ; 11. Francey Paul-Henri (Ar-
baz) l'39"59 ; 12. Bovay Daniel (Il-
liez) l'40"32 ; 13. Boll Christian
.(Sion) T40"64 ; 14. Michelet Pierre
(Nendaz) l'42"47 ; 15. Bonvin Nico-
las (Arbaz) l'42"51.

COMBINE ALPIN
Dames :. 1. Kronig Béatrice (Zer-

matt) 14'722.40 : 2. Durier Rose-Ma-
rie (Illiez) 16'146.70.

Messieurs OJ : 1. Luisier Jean-
Paul (Verbier) 14'344.80 ; 2. Rudaz
José (Thyon) 14'442.00 ; 3. Sarbach
Pierre-Yves (Bagnes) 14'642.60 ; 4.
Burgener Nestor (Saas-F.) 14'817.10;
5. Salzmann Konrad (Naters)
14'913.50.

Messieurs : 1. Oreiller Gino (Ver-
bier) 13'841.40 ; 2. Carron Laurent
(Bagnes) 14'040.30 ; 3. Darbellay
Maurice (Champex-Ferret) 14'089.40;
4. Bovier P a t r i ce  (Martigny)
14'167.60 ; 5. Michelet Pierre (Nen-
daz) 14'541.80 ; 6. Aymon Albert
(Ayent) 14'573.10; 7. Truffer Richard
(St. Niklaus) 14'667.50 ; 8. Tscherry
Anton (Gampel) 14'746.10 ; 9. Felli
r.iancarln (T.rans-Mont.l 14'800.60 ;
10. Wuilloud Alain (Sion) 14'987.30. I

Bernadette Zurbriggen (encore) et Gino Oreiller, champions du «géant»
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VAINQUEURS DU SLALOM SPECIAL

Les organisateurs méritaient bien ça:
un temps itdéal pour la dernière
épreuve disputée dimanche matin, le
slalom géant sur la piste des Mosset-
tes d'une longueur de 1800 m avec
435 m de dénivellation et 49 portes.
Devant un nombreux public accouru
pour la circonstance, la lutte fut d'au-
tant plus intéressante qu'elle pouvait
être suivie d'un bout à l'autre du
tracé.

TOUJOURS
BERNADETTE ZURBRIGGEN

Dominatrice du Slalom spécial, Ber-
nadette Zurbriggen ne laissa aucune
chance à ses rivales dans le géant où
elle fut particulièrement à l'aise et ne
commit aucune erreur. Son temps, ab-
solument remarquable, la placerait en
bon rang parmi les messieurs ! Tous
les espoirs sont permis pour cette

Bernadette Zurbriggen
en pleine course.

GINO OREILLER OK
FLEUTRY - COPT - KO

toute jeune skieuse de Saas Fee qui
a vraiment, Bouby Rombaldi nous le
confirmait, l'étoffe d'une future grande
championne internationale Excellent
parcours de Béatrice Kronig, la Zer-
mattoise qui a fait cette saison de
réels progrès. On peut faire confiance
également aux deux Minmig de Bett-
meralp, qui ont le tempérament des
attaquants et auxquelles il manque peu
de chose pour que leur audace paie.
Cela viendra... Les autres ont lait
preuve de bonne volonté mais effiles
ont encore beaucoup de chemin à
faire pour avoir quelques espoirs fon-
dés. Faisons une exception pour Sa-
brina Rombaldi (15 ans), qui possède
une bonne technique et qui devrait
percer la saison prochaine. H manque
évidemment celle qui n'a pu courir,
Dominique Bovier de Martigny, qui
aurait pu s'attribuer l'un ou l'autre

• j  i/? ï-t J,J disqualification d'un certain nombre . victime de son tempérament, il1er de Martigny qui - drconourrent8. , Chez les messieurs, la lutte fut è- » 
dérapagenbuer l'un ou 1 autre intéressante à suivre. Eric Fleutry l £ robhgea à remonter une

_ BERNADETTE ZURBRIGGEN dut également s'abolir se ressen- *
~^ ~ O A M C  HTI7 A T I ? tant au dos et au tibia d une chute r ' . . , , .
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er" malgré cet accroc, 5 bonnes secon-

¦k Jk^ même parcours : longueur 630 m ren, Pierrot Michaud, Gabriel Bon- d  ̂ d ' . d / mt L m  dénivelation 150 m., avec 61 et vin, pour ne citer que les princi- P l 
lamenter...63 portes. Un trace assez long qui paux. r M

¦j ne comportait pas pourtant de Au cours de la lre manche, Mau- Maurice Darbellay n 'en deman-
grandes difficultés. Bernadette Zur- rice Darbellay, surprenant, tint dait pas davantage. En constatant

pi  n- TJ§S '"JHjpi briggen , de Saas Fee, grand espoir longtemps le meilleur temps : 66" l'élimination de quelques-uns de
du ski ' féminin valaisan, âgée de 45. Avec 67" 46, Bregy s'en ap- ses rivaux de la première manche,

^.-i ^—j 14 ans, domina d'une classes toutes • procha mais les autres furent net- il fit une course prudente, réalisant
Bî^Bfe^^fc "i*!Ë ses rivales . Elle effectua la premiè- tement battus : Bovier 68" 38, Car- néanmoins le-4e temps de cette se-

re manche en 70" 76 et la deuxième ron, au terme d'un bon parcours, conde manche (63" 20). C'était suf-
en 65" 91, réalisant du même coup 68" 20, Bruno Moret, 68" 86, Felli fisamt pour lui donner le titre mal-
le meilleur temps pour les deux 69" 42 et Gino Oreiller, certaine- gré le sursaut de Gino Oreiller, qui
parcours. La « revenante » Marie- ment le meilleur styliste, victime fit, cette fois, la démonstration de
Paule Coquoz s'attribua la 2e place d'un accrochage, 70" 49. Quelques sa vraie classe en inscrivant le
à près de 7" et Béatrice Kronig la disqualifiés de marque au cours de meEleur temps : 60" 29. Laurent

t*̂ tee^^B 3e, à plus de 8". C'est dire quelle cette première manche : Copt, qui Carron , en progrès et très régulier ,
fut la domination de la toute jeune avait réalisé un temps remarquable le suivait avec 62" 21 et au 3e
skieuse de Saas Fee ! Marie Hiroz , malheureusement en passant à che- rang un autre Bas-Valaisan, Bruno
Marie Quinodoz , victimes de chutes, val sur une porte, Stucky (67" 88) Moret, avec 62" 32. Derrière Dar-
abandonnèrent ; Agnès Coquoz, et Francey P.-H. (68" 83). La gros- bellay, nous retrouvons les Bregy,
Sylvia Eggen, les deux Minnig et ' se surprise vint de Roland Francey Patrice Bovier , qui a acquis de
Sabrine Rombaldi figurent parmi les d'Arbaz qui s'installa au premier l'assurance, Felli et Michelet qui
disqualifiées. Dominique Bovier , rang avec le temps fameux de 63" remonta au classement grâce à sa

Bii^HHi^MI^^^KB'i blessée la veille de la course de 37, bien qu 'étant parti avec le nu- bonne 2e manche (64" 24).
igw du combiné, «t du. '
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Maurice Darbellay
vainqueur du spécial

notre meilleur atout.
Parti le premier des coureurs de

l'équipe valaisanne, Christian Bregy
rélisa un bon temps : 1' 37" 95. Bruno
Moret commettait une erreur à mi-
parcours et était crédité de 1' 38" 83.
L'un des favoris, Philippe Roux, ef-
fectua, un très beau parcours et son
temps de V 36" 57 résista à tous les
assauts jusqu'au départ de Gino Oreil-
ler. Entre temps, Laurent Carron s'en
approcha de très près avec V 37",
nn&n,o,n+ H.n mâm» prtnn la rlmiviàmfi
nia.™» TVTîï^e. fT-inri QI1,1Q.Î,+ lot, ïïiaftro
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réputée difficile où d'ailleurs une ving-
taine de concurrents perdirent un
temps précieux. Grâce à ses qualités
a acrooate, vj ino corrigea lapraemenii.
l'erreur et fit le forcing en fin de par-

Maurice Darbellay et Bernadette Zurbriggen

La deuxième épreuve inscrite au
programme des championnats valad-
sans, un slalom spécial en deux
manches, a eu lieu samedi matin par
un temps couvert et un fort vent.
La visibilité n'était pas très bonne
et contribua pour une part à la

pilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllH

1 P A L M A R E S
m u M m c a

I Descente Championne valaisanne MINNIG Annelise
i Bettmera lp
i Slalom spécial Championne valaisanne ZURBRIGGEN Bernadette
1 Saas-Grund
| Slalom géant Championne valaisanne ZURBRIGGEN Bernadette
1 Saas-Grund
1 Combiné alpin Championne valaisanne KRONIG Béatrice
i Zermatt

| Descente Champion valaisan

| Slalom spécial Champion valaisan

I Slalom géant Champion valaisan
i Verbier
| Combiné alpin Champion valaisan OREILLER Gino
I Verbier
IiUlllillllilllllllllllip
cours. Avec l'35"34, il réalisait un
temps qui devait rester le meilleur.
En effet, malgré les efforts de Mau-
rice Darbellay et Pierre André Ro-
duit, crédités d'excellents temps, Oreil-
ler ne pouvait plus être battu. Jean-
François Copt, qui avait remarquable-
ment passé la partie la plus difficile
et la plus raide du parcours, accro-
chait une porte sur le seul plat du
tracé par manque de concentration.
Une chute stupide qu'il pouvait évî
ter en suivant mieux sa ligne : il en-
tra de plein fouet dans le piquet en
voulant le serrer de trop près ! Quant
à Eric Fleutry, arrivant trop vite dans
le reck précité, il toucha une porte
avec la pointe de son ski et ce fut
la chute et l'élimination. Tous deux
auraient pu battre Oreiller mais en-
core faut-il passer et attaquer à bon
escient après une étude minutieuse
du parcours I

descente, dut renoncer au départ,
se réservant pour les courses de
l'Abetone où elle figurera parmi
la sélection suisse.

QUAND ROLAND FRANCEY
MANQUE LE COCHE...

ROUX Philippe
Verbier
DARBELLAY Maurice
Champex-Ferret
OREILLER Gino
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Il faut relever d'excellents temps
réalisés par les seniors : l'37"71 par
Roland Fracey d'Arbaz qui s'était dé-
jà illustré en slalom, ce qui lui vaut
la 4e place. Bravo ! Celui de P. H.
Francey d'Arbaz également avec 1*39"
59, et les l'39"47 de Truffer Ewald de
Saint-Nicolas, des concurrents qui ont
laissé une très bonne impression.

Chez les O.J. le meilleur fut Jean-
Paul Luisier de Verbier, qui réalisa
l'42"30 devant P. Yves Sarbach de
Bagnes l'44"68 et Serge Moret de
Martigny. On remarquera l'excellente
prestation des coureurs de Verbier :
Roux , premier en descente, Oreiller
premier au géant et Luisier le meil-
leur des O.J. Voilà qui fait plaisir ;
après une longue éclipse, la belle sta-
tion bas-valaisanne revient ainsi au
premier rang grâce à quelques ta-
lents. Puisse-t-elle continuer et nous
en révéler d'autres.

méro de dossard 74 ! Un authenti-
que exploit qui lui donnait quasi-
ment le titre de champion valai-
san.

Avec une avance aussi conforta-
ble, il pouvait se permettre d'assu-
rer son deuxième parcours. Mais,
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Programme
de l'Arlberg-Kandahar

françaises

Jean-Noël Augert, Henri Duvillard,

Les courses du 35e Arlberg-Kan-
dahar, à Garmisch - Partenkirchen,
se dérouleront selon le program-
me suivant :

Jeudi, 29 janvier descente « non-
stop » féminine (11 heures). - 30
janvier : descente féminine (Il heu-
res) et descente « non-stop » mas-
culine (13 heures). - 31 janvier :
slalom féminin (9 h 30) et descen-
te masculine (13 heures). - Diman-
che 1er février : slalom masculin
(10 h 30).
# Le jeune Français Patrice Pel-
lat-Ftnet (16 ans) a remporté la
descente de la coupe Rhodbpe, à
Pamporovo (Bulgarie) devant le
Suisse Engelhard Pargaetzi. Péllat-
Finet s'est imposé en l'33"29 con-
tre l'34"73 à Pargaetzi. Cette des-
cente se disputait sur une distance
de 2.100 mètres pour 603 m. de dé-
nivellation.

Sélections

M. Gaston Rossat-Mignod, prési-
dent de la Commission sportive de
la Fédération' française, a annoncé
à Megève les sélections françaises
pour les prochains championnats
du monde qui auront lieu à Val
Gardena du 7 au 15 février. Les
voici :

DAMES : Annie Famose, Florence
Steurer, Françoise Maochi, Michè-
le Jacot, Ingrid Lafforgue, Isabelle
Mir. - Remplaçante effectuant le
déplacement à Val Gardena : Britt
Lafforgue.

MESSIEURS : Jean-Pierre Augert,

Henri Brechu, Georges Mauiduit,
Bernard Orcel, Alain Penz, Roger
Rossat-Mignod, Jean-Luc Pinel et
Patrick Russel. Pour l'équipe mas-
culine H ne s'agit que d'une pré-
sélection car, après le Kandahar,
qui aura lieu à Garmisch-Parten-
kirchen du 30 janvier au 1er fé-
vrier, l'entraîneur René Sulpice éli-
minera un coureur et désignera un
remplaçant, l'équipe de France de-
vant comprendre huit titulaires.

Pour les Championnats du mon-
de de ski nordique, qui auront lieu
à Vysoke Tatry (Tch) du 14 au 22
février :

Saut spécial : Maurice Arbez,
Alain Macle, Gilbert Poirot et Ja-
mes Yerly. - Combiné nordique :
Yvan Richard et Jacques Gaillard.
- Fond : Daniel Cerisey, Roland
Jeannerod , Yves Mandrillon, Félix
Mathieu , Gérard Verguet, Philippe
Baradel ou Luc Colin , plus deux
coureurs qui seront désignés le 26
janvier parmi Michel Didier-Lau-
rent, Gérard Faivre, Gérard Grand-
clément, Jean Jobez et David Mo-
retti. - Biathlon : René Arpin, Da-
niel Claudon et Aimé Gruet plus
deux coureurs qui seront désignés
le 27 janvier.

Kandahar et Abetone
La France a sélectionné les cou-

reurs suivants pour les épreuves
de l'Arlberg-Kandahar et celle d'A-
betone (It) :

Ariberg-Kandahar, 29.1-1.2 - Mes-
sieurs : Jean-Pierre Augert, Roger
Rossat-Mignod, Jean-Luc Pinel,
plus des jeunes parmi lesquels Ber-
nard Grosfilley et Michel Bonne-
vie.

Dames : Annie Famose, Isabelle
Mir, Michèle Jacot , Françoise Mac-
chi, Danièle Débernard, Odile Chau-
vin, Christiane Ray, Brigitte Jean-
del, Françoise Rémy, Jocelyne Pé-
rillat et Fabienne Lechet.

Abetone - 1-2 février : Florence
Steurer, Britt et Ingrid Lafforgue,
Marie-France Jeangeorges, Chris-
tian Rolland et Dominique Ma-
thieux.

Pour le Grand Prix de Vars, dans
les Alpes de Provence, l'entraîneur
Jean Béranger a désigné : Jacque-
line Rouvier, Annie Ray, Françoi-
se Germain, Jeannette Ribolla, Ma-
rie Agnès Tercis, Anne-Marie Van-
ner, Nicole Favier et Fabienne Ser-
rât.
9 Dominique Mathieux a officiel-
lement reçu le « coq » de l'équipe
de France, qui symboliquement
marque son entrée dans l'équipe
de France féminine de ski alpin.

La talentueuse Dominique, née
le 3 mars 1953 à Bourg d'Argen-
tal, près de St-Etienne, mais qui
habile Val d'Isère, où elle est en-
traînée par Philippe Mattis, s'est
imposée cette année au tout pre-
mier plan mondial en se classant
3e du slalom spécial de Bad Gad-
stein, 7e du « spécial » de Maribor
et 7e du < géant » de Saint-Gervais.

L'Autrichien IIC

ua, ta oeigique, i Australie auront aes

(SUITE DE LA PAG7 3) i
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Dans L
LA SUPERIORITE DE RUSSEL très pou:

55 portes
Patrick Russel a affirmé sa supério- le meille

rite dès la première manche, disputée par le je
sur un parcours de 550 mètres pour frère de
175 mètres de dénivellation et pique- de 16 ans
té de 54 portes par Hermann Gamon, sard No
l'entraîneur de l'équipe d'Autriche. Sur cependan
une piste glacée et par un froid assez montra ]
vif , le Grenoblois a devancé de 90 cen- sa premi
tièmes son compatriote Alain Penz, centième*
toujours à l'aise dans le Grand Prix de rent Pen:
Megève et de 96 centièmes le surpre- 76), Neui
nant Allemand Max Rieger. (à 1"05).
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j Françoise Macchi r
( Grand Prix de Sai
= L'athlétique Françoise Macchi (18 leure, d<
H ans) a donné une nouvelle victoire 21e place
g à la France en réussissant un vé- Ce slal
H ritable k.o. dans le slalom géant pour une
= uu ±ùt; umuu riiA Itanium uc &. - ucj, a v a

g Gervais. Elle a devancé la jeune neur fra
§§ Autrichienne de 1"71. Les écarts 0 Classi
§§ sont ensuite beaucoup plus grands. chi (Fr)
H L'Américaine Judy Nagel, troisiè- Proell (A
= me, a été reléguée par la Savoyar- gel (EU)
g de à 2"05 alors que Florence Steu- rer (Fr)
[ rer a concédé 2"59. Traumatisée ran (EU)
g par l'accident mortel de Michel Bo- forgue (I
= zon, Michèle Jacot, qui se trouve Mathieu

en tête de la Coupe du monde, n'a- forgue (Fr) l'40"89 - 9. Karen Bud- =
vait pu participer à ce slalom. Les ge (EU) l'40"99 - 10. Judy Wolcott =
Françaises n'en ont pas moins réus- (BU) l'41"08. - Puis : 21. Edttth n
si une magnifique performance Sprecher (S) l'42"69 - 23. Vreni =j
d'ensemble en se plaçant à cinq Inaebnit (S) l'42"58 - 32. Michèle =_
parmi les huit premières. Rubli (S) l'43"81 - 41. Hedi Schil- g

Cette victoire de Françoise Mac- lig (S) l'44"64 - 44. Marie-Thérèse |§
chi, déjà gagnante du slalom géant Nadig (S) l'45"61 - 61. Marianne =_
de Val d'Isère cette saison, lui a Hefti (S) l'47"34 - 69. Silvia Stump n
permis de se rapprocher de Miche- (S) l'48"75. - 92 classées. - ont été m
le Jacot en Coupe du monde. Elle notamment disqualifiées : Franchie =
est toujours deuxième mais à 18 Moret (S), Rita Good (S), etc. =
points seulement. 0 Classement du combiné:' 1. Fran- §j
0 Les Suissesses ont une nouvelle çoise Macchi 8,540 p. - 2. Florence g
fois déçu. Aucune d'entre elles n'a Steurer 22,973 - 3. Ingrid Laffor- =_
réussi à se glisser parmi les vingt gue 28,336 - 4. Annemarie Proell m
premières, Edith Sprecher, la meil- 35,269 - 5. Britt Lafforgue 40,671. g

i mètres de dénivellation,
uetées par René Sulpice),
temps devait être réalisé

atrick Russel (No 5) qui se
neilleur, consolidant ainsi
place. Après Russel, à 39
Cochran, les meilleurs fu-

i 57 centièmes), Bréchu (à
her (à 78) et Peter Frei

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllll
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a Béranger. =
Françoise Mac- §j

- 2. Annemarie =
2 - 3. Judy Na- ||
4. Florence Steu- =

'40"

JLES SUISSES : (21 ans) qui a devancé Andréas spre-
BILAN PAS BRILLANT cher. Le bilan helvétique n'est pas par-

Parmi les autres Suisses, Mario Ber- ticulièrement brillant mais il convient
gamin et Adolf Roesti ont été victimes de ne pas oublier que Giovanoli, Brugg-
de chute. Le meilleur après Frei fut raann, Tischhauser, Russi, Hemmi et
finalement le jeune Manfred Jakober Tresch n'étaient pas de la partie.

TOUS LES RESULTATS
0 Classement : 1. Patrick Russel meximum de points dans une spé-
(Fr) 85"85 (43"27 + 45"58) ; 2. Alain ciaiité (75) au classement de la Cou-
Penz (Fr) 86"93 (44"17 + 42"76) ; pe du monde et il ne peut plus être
3. Henri Bréchu (Fr) 87"30 (44"35 + rejoint. Voici les classements :
42"95) ; 4. Christian Neureuther (Al. Messieurs : 1. Patrick Russel (Fr)
O.) 87"92 ; 5. Max Rieger (Al.O.) 140 p. ; 2. Gustavo Thoeni (It) 106 ;
87"96 ; 6. Ole Rohlen (Su) 88"46 ; 7. 3. Karl Schranz (Aut) 106 ; 4. Du-
Peter Frei (S) 88"92 ; 8. Bob Cochran meng Giovanoli (S) 96 ; 5. Jean-Noël
(EU) 88"95 ; 9. Hans Bjoerge (No) Augert (Fr) 75 ; 6. Henri Duvillard
89"16 ; 10. Heini Messner (Aut) 89" (Fr) 66 ; 7. Henri Bréchu (Fr) et
24 ; puis : 21. Manfred Jakober (S) Alain Penz (Fr) 40 ; 0. Heini Mess-
et Peter Duncan (Can) 91"00 ; 23. ner (Aut) 38 ; 10. Andrzej Bachleda
Rick Chaffee (EU) 91"12 ; 24. An- (Pol) 31 ; 11. Jakob Tischhauser (S)
dreas Sprecher (S) 91'14" ; puis : 27 ; puis : 15. Jean-Daniel Daetwy-
47. Harry Schmid (S) 95"94. 1er (S) 24 ; 22. Heini Hemmi (S) 19 ;

104 concurrents. — 63 classés. — 30. Kurt Schnider et Edmund Brugg-
N'ont pas pris le départ : Kurt Hug- mann (S) 11 ; 32. Peter Frei (S) 10.
gler, Hans Zingre, Jean-Daniel Daet- Q Classement du slalom (6 cour-wyler et Peter Wechsler. ses) . L Russel 75 p, (+ 20 de résul.
• Combiné : 1. Messner 26,58 ; 2. tats à biffer - maximum atteint) ;
Cochran 36,92 ; 3. Loidl 50,02 ; 4. 2. Thoeni 56 ; 3. J.-N. Augert 55 ;
Sprecher 55,04 ; 5. Bréchu 57,34 ; 4. Bréchu 38 (+ 2) ; 5. Giovanoli 31 ;
6. Nenning 58,82 ; 7. Vogler 68,88 ; 6. Penz 29 ; puis : 15. Frei 10.
8. McCoy 68.95 : 9. Rotrer Rossât- A m™ __ * _x-x—< x ¦,„ Ager « °î? • Classement général par équi-

; 10. Aurelio Gar- pes . L France mo p. ; 2. Autriche
486 ; 3. Etats-Unis 374 ; 4. Suisse 230.

om de Megève, le Messieurs : 1. France 465 p. ; 2.
Russel a atteint le Autriche 293 ; 3. Suisse 224.

¦xtraordinaire succès d'inscriptions
au Vile Trophée de Morgins

présidence de M. Gaston phée de Morgins qui se disputera lun-
ne ménage pas son temps di 26 janvier dans le cadre des jour-
ise sur pied du VHe Tro- nées franco-suisses de ski 1970. m«——— | édition, les organisateurs ont réussi à

s'assurer, pour la première fois, la
OnS participation de concurrents de l'équi-

pe suisse.
lUeS c'est nier dimanche qu 'a eu lieu le
e de ski a nro slalom non-stop alors que l'épreuve
uivantes en vue "EJM?* 1™

,
=
rd'hu! aVCC PremiW

VPS à rarartèrp départ à 15 heures.V6S a Caractère n- slalnm »£an« oet n;n„»tâ „=.itional * — —^^^— o—» «*» £»¦*¦«%.«%. !»¦»»
,.„{.*.* #„„~.~. -..i» » i m.A4. i Hermann Schwery avec départ du
^^..f-^Janvier: 

Kurt 

Par- rivée en sé (alt< 1500 , '^Pablito Choffat, Eric Fleutry, donc un p ^^  avec 400 'm. de dé.Wuersch, Heinz Baumann, nivellation sur une distance d'environohren, Martin Berthod, Otto 1500 m. avec une cinquantaine de5, Marie-Thérèse Nadig, Sil- portes.
lmp- , __ __¦ ' .• ..-. ' Vendredi, les organisateurs atten-des des Tre-Tre à Madonna daient encore les inscriptions d'unenpigho, 29-31 janvier : Mario quinzaine de narticinants frannals. On

Bergamin, Edmund Bruggmann, Du-
meng Giovanoli, Jakob Tischhauser,
Walter Tresch, Heini Hemmi, Man-
fred Jakober, Adolf Roesti, Kurt
Schnider, Peter Frei.
# Course de Krummholz in Haus
im Ennstal, 31 janvier - 1er février :
Otto Steuble, Engelhard Pargaetzi,
Manfred Russi, Thomas Gassner,
Aloïs Fuchs, Marco Fuemm, Luzi
Tischhauser, Walter Mathys, Mar-
lies Béer, Marianne Hefti, Silvia
Bissig, Elisabeth Ponti.
9 Courses de l'Arlberg Kandahar
à Garmisch, 30 janvier - 1er février :
Jean-Daniel Daetwyler, Michel Daet-
wyler, Andréas Sprecher, Kurt Hug-
gler, Hans Zingre, Bernhard Russi,
Harry Schmid, Ernest Good, Jos
Minsch, Roland Collombin, Jean-
François Copt, Gino Oeriller, Josef
Odermatt, Pius Schnider, Farncine
Moret, Michèle Rubli, Rita Schnider,
Ruth Wehren, Monique Vaudrez.
# Grand Prix de Vars, 30 janvier -
1er février : Eric Fleutry, Pablito
Choffat, Heinz Baumann, Bruno
Wuersch, Kurt Pargaetzi, Werner
Mattle, Jean-François Bonvin, Phi-
lippe Roux, Béatrice Kronig, Elisa-
beth Kaufmann.
# Coupe Femina à Abetone, 1-2 fé-
vrier : Marie-Thérèse Nadig, Silvia
Stump, Bernadette Zurbriggen, Do-
minique Bovier, Kaethi Kaufmann,
Marianne Mathys.

r

a déjà cité dans ces colonnes les noms
des participants de la Norvège qui
envoie son équipe nationale, ceux
d'Espagne, dont Francisco Fernandet
qui étonna les spécialistes à Greno-
ble.

Chez les Français on est certain de
la participation de Gay (vainqueur en
69), Bonnevie, Maçon.

Les Norvégiens avec Overland (ex-
traordinaire cette saison) et Tschudi
(vainqueur en 69) feront mieux que
se défendre en face des Suisses com-
me Pargatzi, Eric Fleutry, Choffat.

La Tchécoslovaquie a inscrit son
équipe nationale féminine. Le Cana-

represeniants.
A noter que c'est la première fois

que le Trophée international de Mor-
gins enregistre la participation d'une
bonne équipe suisse.

La seconde manche se dérouler»
mardi 27 janvier à Châtel. Le clas-
sement général sera doté de points
FIS, ce qui est aussi un succès pour
les organisateurs.

Suisse : Kurt Pargaetzi, P a b l i t o
Choffat, Eric Fleutry, Bruno
Wursch, Heinz Baumann, Martin
Berthod, Otto Staeuble, Catheri-
ne Cuche, Monique Vaudrez, Ma-
rie-Thérèse Nadig, Sylvia Stump,
Micheline Hostettler, Martine Lu-
grin.

Norvège : Haakon Mjoen, Otto
Tschudi, Lasse Hamre, Jonterje
Overland, Hans Bjoerge, Erle
Haker.

Espagne Fernando et Juan Manuel
Fernandez-Ochoa, Aurelio Gar-
cia, Jorge Rodriguez.

Tchécoslovaquie : équipe féminine
«A».

Canada : Neil Barker.
Belgique : Pierre D«

Le Hollandais Schenk, champion
d'Europe de patinage de vitesse

Le Hollandais Ard Schenk (25 ans), avait déjà une avance de 5"3. Il par-
étudiant en physiothérapie, a remporté vint ensuite à augmenter l'écart mais
son deuxième titre européen sur la sans parvenir à combler totalement son
piste olympique d'Innsbruck. Il avait retard, de l'ordre de 18 secondes.
déjà été champion d'Europe en 1966. „„.„, . „„ „, » OO™.~„.T~,„

Quatrième sur 500 mètres, troisiè- VOICI LES CLASSEMENTS
sur 5000 mètres, premier sur 1500 mè- 500 m : 1. Erhard Keller (Al.O.) 39"84;
très et cinquième sur 10 000 mètres, 2. Dag Fornaèss (No) 40"13 ; 3. Roar
Ard Schenk a fourni une performance Groenvold (No) 40"31 ; 4. Ard Schenk
remarquable, sa victoire sur le Norvé- (Ho) 40"55 ; 5. Magne Thomassen (No)
gien Dag Fornaèss, tenant du titre et 40"64 ; puis : 25. Hansruedi Widmer (S)
champion du monde, a cependant tenu 43"99 ; 28. Franz Krienbuehl (S) 44"40.
à un fil. Fornaèss pouvait faire la dé- 1500 m : 1. Ard Schenk (Ho) 2'04"8 ;
cision dans le 10 000 mètres. Il y a réus- 2. Goeran Claesson (Su) 2'06"0 ; 3. Dag
si une performance de grande valeur, Fornaèss (No) 2'06"3 ; puis : 26. Franz
améliorant de plus de huit secondes, en Krienbuehl (S) 2'16"6 ; 29. Hansruedi
15'42"9, le record de la piste. Il lui a Widmer (S) 2'19"5.
cependant manqué 1"9 pour conserver 10 000 m : 1. Fornaèss 15'42"9 ; 2. Bols
son titre. 15'46"3 ; 3. Claesson 15'55"5.

Dans le 10 000 mètres, Ard Schenk, Classement final : 1. Schenk 175,625
parti dans la première série, avait été points ; 2. Fornaèss 175,715 ; 3. Claes-
crédlté de 15'59"7. U n'était pas parti- son 176,265 ; 4. Bols 176,543 ; 5. Thomas-
culièrement satisfait de sa performan- sen 176,755 ; 6. Groenvold 176,955 ; 7.
ce. Derrière lui, son compatriote Bols Verkerk 177,658 ; 8. Tveter 177,843.
(15'46"6) et le Suédois Claesson (15'55"5) Classés après trois épreuves : 24.
se montrèrent d'ailleurs plus rapidiB. Krienbuehl (S) 138,913 ; 27. Widmer (S)
Puis vint Fornaèss. A la mi-course. A 140,820,
se montrèrent d'ailleurs plus rapidiB. Krienbuehl (S) 138,913 ; 27.
Puis vint Fornaèss. A la mi-course. Il 140,820.

Sélection aut
Pour les championnats du monde

de Val Gardena, M. Franz Koppil-
cher, entraîneur autrichien, a dési-
gné les skieuses et skieurs suivants
(la sélection définitive interviendra
après le Kandahar à Garmisch Par-
tenkirchen) :

Dames : Wiltrud Drexel, Gertrud
Gabl, Ingrid Gfoellner, Jutta Knô-
bloch, Olga Pall, Annemarie Piroell,
Berni Rauter.

Messieurs : Werner Bleiner. Karl



¦x*:*:-.Kt»-x *.-:KWWW^to/ff l&wy &iï *. - mm * wmmmm

nMimnir.imnr.nimn ifflim.it f.ij  ̂ -  ̂ - —

i> ' ' ¦ ¦ ' ' ¦ ' ¦ ¦ ' ' ": ;. \

^ f . . .

« Un excellent tuyau » vous diront tous les OUI
investisseurs qui ont déjà souscrit des parts d'Inter- le rapport intérimaire et le prospectus d'Inter-
valor. Car ils ont misé sur le succès d'un grand valor m'intéressent Et qui sait, il n'est pas impossible
favori : Intervalor, fonds de placement international. que je souscrive moi aussi des parts d'intervalor.

Aimeriez-vous participer vous aussi à Inter- Veuillez expédier ces documents à
Connaissez-vous Intervalor ? valor? Avec cent francs en chiffre rond vous pourrez
Intervalor est un fonds de placement qui choisit acquérir votre première part. Mais auparavant, Nom:

es participations à la fois dans les pays où la ¦ un bon conseil: parcourez le rapport intérimaire sur
croissance économique est la plus forte et dans les les six premiers mois d'activité du fonds. Et, cela Adresse: 
branches dont l'avenir est le plus prometteur. va de soi, lisez aussi le prospectus général. Vous les
Dans des pays comme les Etats-Unis, la Suisse, obtiendrez tous les deux soit aux guichets Prière d'envoyer ce talon à la Société Internationale
l'Allemagne, le Japon , le Canada, bref, partout où du Crédit Suisse et de la Société de Banque Suisse, de Placements (SEP), Elisabethenstrasse 43,
l'argent travaille de manière particulièrement soit en remplissant le talon ci-dessous. 4000Bâle lO.
rentable pour les porteurs de parts d'intervalor. VV'V4'^'I'*V^^^PV'W^P^S

Connaissez-vous Intervalor ? valor ? Avec cent francs en chiffre rond vous pourrez
Intervalor est un fonds de placement qui choisit acquérir votre première part. Mais auparavant, Nom:

es participations à la fois dans les pays où la ¦ un bon conseil: parcourez le rapport intérimaire sur
croissance économique est la plus forte et dans les les six premiers mois d'activité du fonds. Et, cela Adresse: 
branches dont l'avenir est le plus prometteur. va de soi, lisez aussi le prospectus général. Vous les
Dans des pays comme les Etats-Unis, la Suisse, obtiendrez tous les deux soit aux guichets Prière d'envoyer ce talon à la Société Internationale
l'Allemagne, le Japon , le Canada, bref, partout où du Crédit Suisse et de la Société de Banque Suisse, de Placements (SJJP), Elisabethenstrasse 43,
l'argent travaille de manière particulièrement soit en remplissant le talon ci-dessous. 4000Bâle lO.
rentable pour les porteurs de parts d'intervalor. WW'WF̂ t V̂̂ Q̂wW.WwWà& F m̂WBÊËDans des branches comme l'électronique, <JU SOCIÉTÉ DE r-n,Ar-,rr- 01 ii^or- ,rn, I lHl ta «H »W J i m  WûYf mMia chimie et les entreprises du secteur tertiaire. Et *̂ »BANQUE SUISSE CREDIT SUISSE qLp I kJ  | 

Mj 
|17«1 1.™J ¦ 1

dans des entreprises de grand renom, IBM, ¦¦'¦'̂ ¦̂ ¦'¦'¦'¦¦'¦'̂ ¦'ta'l'k B̂MM
Hoffmann-La Roche, Bayer, Royal Dutch: quelques |n|n| Fonds de placement international,
noms seulement , mais qui disent tout. |\IU| un placement très prometteur, parce que géré par des
Intervalor est un fonds de placement prometteur ! IS5LI SOOÉTË l̂ rrER ÎAT10̂ IALE DE PLACEMSVT5, BALE spécialistes de grande expérience !
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Malgré votre absence, votre K
téléphone est toujours prêt
pour vos clients!
Aucune communication, aucune
commande n'est oubliée
ou perdue!

_,_ ./ ...y/. -,^y6---::::^-.y.- .>,,._

A-Zet
Alibicord

Alihi-Nnfa
avec ou sans
téléquestionnement

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

En vente dans le canton du Valais

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

La maison idéale pour nettoyer, détacher
et rafraîchir vos vêtements, rideaux,
couvertures, couvre-lits, etc.

en peu de temps
avec peu d'argent

6 kg 10 fr.
4 kg 8 fr.

Lutte contre la vie chère
Prix discount !

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

LUYET MEUBLES
Savièse, tél. (027) 2 54 25
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Réunir 800 personnes et les répartir
dans les différents hôtels du haut
plateau ne constituait pas une petite
affaire. Et pourtant, Publicitas Sion,
organisateur de cette manifestation , a
réussi ce tour de force. Le Valais atti-
re à plusieurs titres et surtout les
agents de publicité skieurs des autres
cantons désiraient se rendre compte
de ce que pouvait offrir le Valais en
pistes, lui qui revendique l'organisa-
tion des Jeux olympiques d'hiver. Ils
auront pu se rendre compte de l'excel-
lence de ces pistes et surtout de quel-
le très belle façon elles étaient prépa-
rées. Ce ne fut malheureusement pas
de la même veine le soir, un incident
regrettable desservant la station de
Crans et l'un de ses grands hôtels.

130 CONCURRENTS ' très bonne impression; .en remportant
la victoire dans leur catégorie res-

Mais revenons au concours même, pective.
puisque c'était le but de notre visite. , II- y eut quelques- différences assez ,
Piste bien préparée avons-nous dit , marquées entre les premiers et les
grâce au travail de l'Ecole suisse de suivants, mais on ' sentait, chez quel-
ski, et surtout des installations de- ques concurrents cette belle technique
remontées mécaniques des Violettes et enseignée dans des concours OJ.
de son directeur, M. Henri Amoos.

Il y avait 196 concurrents annoncés, LA MALCHANCE DES SEDUNOIS
mais on enregistra de nombreuses , „ _,. ., ., .
défections , si bien que ce sont finale- Sur. , s,on terram Sion était .favoii ,
ment 130 concurrents . qui furent clas- puisqu il remporta de¦ nombreuses vic-
sés, le plus malchanceux mettant plus : toll;es

u 
lors de précédents ¦ rallyes La

de dix minutes pour effectuer le par- ^

al

^
a"

ce 
s acharn a sur les délégués

cours de M. de Preux qui , pourtant, avait
SLALOM GEANT m's *0UlS ^es ait°u';s. de son côté. Un

poignet cassé, des chutes et il n'en
Il s'agissait d'un slalom géant , pi- fallait pas plus pour laisser échapper ,

quêté d'une trentaine de portes , dont les victoires individuelles.
le départ était fixe â la cabane cres
Violettes et l'arrivée à la cabane de
bois. La longueur était d'environ 1300
mètres avec une dénivellation de 280
mètres. Une légère couche de neige

L'assemblée ordinaire des délégués de légués firent un accueil favorable à la. ce poste. Il croyait que Karl Rappan men, nouveau directeur sportif de l'équi-
l'Association de football s'est tenue à contre-proposition du comité central. allait permettre de passer une période pe nationale, a assisté aux délibérations
Berne. Dans son allocution d'ouver- - L proposition du FC Servette de- Je transition. Il insista d'ailleurs sur le de Berne
ture, le président central Victor de maTdant le maintien du système des '"! «u U ne s

f
agl?salt la «ue d "ne J?" i, déclara qu 'aucune décision n'étaitWerra a rappelé que l'ASF fêterait matches aller et retour en Coupe Suisse; lu,tlon momentanée : « L'une des ta- " <* 

inT*4nu f w s uf e t d " là no-cette année son 75e anniversaire. Ce ju- dès . les rts de final n / fu t  ches principales de Rappan sera de for- ™g™ ™*» venue au sujet de a n
blé sera fêté au mois de septembre par j n<:Pr ito j, ,,nrrirp H„ inllr pn raimn ,,.,,„ mer son successeur », declara-t-il. IV ' , n „ ? équipe nationale
rie eranries manifestations de orona- inscrite â i ordre du jour en raison d un et qu il poursuivrait ses consultations
y t t-Sf f îgy S ïn ÏT ĵ tâ&SESSr 

¦ »™» »™- *.». .« iour, à »„„
match international Suisse-Italie. mii„1im,.miei e ngue. 

 ̂^^ de ne 
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compromettre l'ac- ¦

• Après avoir déploré l'élimination - Au chapitre des nominations, M. tivité de l'équipe nationale en cette
helvétique au tour préliminaire de la Josef Gulde fut élu président de la année du jubilé, les délégués accepté- ...... _ ._ .
coupe du monde, le président central commission des arbitres (jusqu 'à l'as- rent la proposition du comité central Lcb Sft L'SULTATl»
tint à rendre hommage à Erwin Balla- semûlee 1971) , qui prévoit de prolonger pour une an-
bio ,lui apportant ses remerciements née rexistence du département tech- DU SP0RT-ÏQT0
chaleureux pour le travail accompli. NOMINATION DE M. RAPPAN : nique et ils votèrent une seconde fois

M. de Werra stigmatisa par ailleurs UN CHOIX- MALHEUREUX afin de confirmer Willy Neukom dans _
l'attitude des responsables de l'AS Mez- j ses fonctions de président du départe- ^%lcl. le? rf s

%
lt

t
atî\ du

n 
concours

zovico et recommanda la radiation de O Mêlant la nomination de Karl ment technique. "o d ou bport-Toto des 24-25 jan-
ce club qui s'est tristement illustré lors Rappan à. la reconduction pour une
de l'agression dont avait été victime année du mandat du département tech- M. RAPPAN TOUCHERA Q Coupe d'Angleterre •
l'arbitre Grassi. nique, la ZUS n'a pas ménagé ses 50 000 FRANCS , Derby County - Sheffield United 3-0critiques. Son porte-parole, M. Wyss, ivrar^ww TT _ i\/r™„v, „,.*„.. ,-. o"ncritiques, son pone-paroie, m. wyss, Manchester U - Manchester C 3-0PREMIERE ESCARMOUCHE a déclaré sans ambage que le choix du # Quant à Karl Rappan, absent, son Southampton - Leicester City 1-1

Le président central donna lecture du département technique était mâlheu- engagement n'est pas encore chose fai- Tottenham H. - Crystal Palace 0-0
palmarès de la Coupe Eicher qui est re«x. te. Son cahier des charges n'a pas été
revenue au FC Bâle (25 points) devant Tout en reconnaissant les mérites établi et il n'a encore signé aucun con- 9 Championnat d'Allemagne :
le FC Berne (20 points). Après l'appro- passés de M. Karl Rappan, M. Wyss trat.- On sait seulement que sa rémuné- Alemannia - Hertha Berlin 2-4
bation des rapports et des différents a déploré qu'il n'ait pas été fait appel ration annuelle s'élèverait à 50 000 E. Francfort - B. Munich
budgets (il y eut cependant une pre- à une force jeun e pour cette tâche nou- francs. Ce chiffre a été cité par M. de renvoyé, tip tiré au sort x
mière escarmouche au sujet de l'absen- velle. Werra en cours d'assemblée. RW Essen - Moenchengladbach
ce d'une indication précise concernant H a terminé en demandant encore Le règlement de ieu concernant la ,/T°yi' "P tir?r au sort 1
le montant dévolu pour le poste de chef s'il était vraiment opportun de prévoir Jfw?^^fwnJZJZ 

,tZ 
L ! 

Werder Breme .." Hanovre 96
technique), les délégués votèrent à l'una- un contrat de deux ans pour Karl Rapr „es et étrangers a fait l'obiet rie ™-ér inimité l'exclusion de l'AS Mezzovico. pan alors que l'assemblée ne prolongeait 'ions nouvelles

Contestée par des clubs tessinois l'ad- que d'une année celui dti département
mission d'une nouvelle société, « Vête- technique. PAS DE NOUVELLES
rani Verzaschesi », fut approuvée à une M. Willy Neukom, président de cet POUR L'ENTRAINEUR
large majorité. organisme, vint expliquer son choix

La ligue nationale retira sa propo- dev
sition concernant la formation d'une bor
commission centrale de recours, les dé- un

fraîche tombée ' pendant la- nuit:don- EXCELLENTE AMBIANCE , de l'Etrier , puis les Romands à l'hôtel
nait une excellente glisse. Mais , elle . cfu Golf — jusqu 'à minuit seulement

. partit assez rapidement de telle : sorte . Le directeur de Publicitas , M. Ra — et les Suisses allemands . à l'hôtel
que lé parcours , en fin du concours , cine, est venu personnellement assister de l'Etrier , rejoints par les Romands,
était gelé par endroits. Cependant , au départ de la plupart des concur- terminèren t la soirée dans une am-
tous les . concurrents ont pu descendre rents au sommet de la télécabine des biance exceptionnelle , au son de trois
dans des ¦ conditions parfaites, la nei- Violettes. Une excellente ambiance n 'a . orchestres et d'une pianiste presque
ge, sous forme de bourrasque, se met- „ pas cessé de régner tout au long de homme-orchestre de classe. Comme il
tant à tomber en fin d'après-midi ! .; la course et le soir dans les hôtels se devait , un skieur malchanceux ayant

¦r™,̂  « « -«- ,.,,vA.ir„n c réservés à la soirée. Ce fut tout d'à- manqué l'une des portes , tomba... dans
TRES BEAUX VAINQUEURS bord la distribution des prix à l'hôtel l'eau de la piscine de l'Etrier.

x-ia pdiuitr niej e aw vaivu ue ,v_-uu-
bertin, « l'essentiel n 'est pas de ga-
gner , mais de participer », prend tou-
te sa signification dans des rencontres
de ce genre. Mlle Voser, de Lucerne,
et MM. Ruch, Bïenne, et Auer , Coire,
(ce dernier réalisant le meilleur temps
de la iournéek nous ont laissé une

poignei casse, ues rauira CL 11 u eu »— _ ^BM1(B
fallait pas plus pour laisser échapper,
les victoires individuelles . ^_^^____^*B'=ilïlElM_'l_^___^_________'__ '̂_'

____
,* B̂ïÏElfc

Les Sédunois ont cependant; pu se vainqueur de la journée, M. Hans Auer, reçoit la channe du « Nouvelliste
I2^l\ „

6
n nl,Z ™r ,ut- -ur«le «â et Feui»e d'Avis du Valais » des mains de M. Racine, directeur général de Pu-

^ra M̂M̂ H^m^n/Bi^x̂ t ' lui- ^itas, en présence de M. de Preux , directeur de Publicitas Sion.
fi - 

______ __________
l PUBLICITAS REMERCIE...

' JÉ_ï-u^l La direction et le personnel de l 'Of f ice  du tourisme de Montana-V ermala;
¦kj ta direction et le personnel de l 'Off ice du tourisme de Crans ; le Ski-

club de Montana-Crans et l'Ecole suisse de ski deMontana ; la direction
. et le personnel de la Compagnie de chemin de f e r  et d' autobus Sierrie-
Montana-Crans ; la direction et la personnel de la Société des téléphéri-
ques de Crans-Montana S.A. ; la direction et le personnel de la S ociété

^ des . télécabines de Crans-Montana S.A. ; la direction et le personnel de
la Société des télécabines des Violettes ; MM.  les présidents des communes
d'Icogne , Lens, Chermignon, Montana et Randogne ; la direction e t .  le
pe rsonnel de l'Union valaisanne du tourisme ; les hôteliers des station s '
de Montana et de Crans ; la direction et le personnel de l'hôtel du Golf
et' de l'hôtel ¦ de l'Etrier ; les éditeurs des journaux valaisans ; M M .  les

S. représentants de la presse valaisanne.
\ - Merci également à nos généreux donateurs et à tous ceux qui ont
\ accordé lettr bien-ueiltant appui à notre manifestation , plus particulière-

S ment :
\ la direction du « Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais », la direction

de l'imprimerie du « Journal de Sierre » ; les Fi fres  et tambours de
Saint-Luc ; ta maison Bonvin , vins à Sion et la maison Gilliard. vins à
Sion ; la maison Valaiski , Saxon ; ta ?7iaison Longines, St-Imier ; la
maison Wander SA , Ovomaltine ; la fiduciaire Denis Cordonier , Montana.
Mme Liliane Blatter , tea-room « Le Poker », Sion ; M.  H. de Preux.
Bureau pratique , machines à écrire, Sierre ; le commandant de la protec-

-i;— tiore ciutîe de Montana-Crans ; M.  et Mme Ç. Balmer-Grand , b u f f e t  de
. _, . , :, ' . , .: . . ta Gare, Sierre ; la direction du premier Arrondissement des CFF.mcis Germamer, deuxième des seniors, qui

rrectement une porte. 

________________________________________
rdinaire des délégués de l'ASF à Berne

ut i us.si 'muu 't '. il i iu i rmn i
qu 'il était très dur de

lomme de valeur, disponil

i

LUN DI

RESULTATS DES CONCOURS
A SKIS

Samedi 24 janvier 1970

» ; 10. îuoiiei Dernaru, oiuu, -
non si -in i~^_ l_ - 2 Y£S__ /^nî«A '>'

DAMES H

1. S^ampfli Elisabeth, Soleure, 1'
41" 7 ; 2. Sudan Marguerite, Lau-
sanne,!' 50" 11 ; 3. Vielmetti Brun-
hilde, St-Gall, 2' 09" 08 ; 4. Schulz
Helga, Lausanne, 2' 31" 2 ; 5. Bis-
chof Maria, Bâle, 2' 35" 5.

DAMES I

1. Voser Rosmarie, Lucerne, 1*
31" 6 ; 2. Schmid Irma, Bienne, V
38" 4 ; 3. Nibbia Ruth, Glaris, 1*
52" ; 4. Scherrer Trudi, Saint-Gall,
1' 52" 4 ; 5. Dekasper Alexa, Sion,
V 56" 7 ; 6. Basoli Lilian, Chur,
2* 02" ; 7. Tschâppat Anne-Marie,
Delémont, 2' 02" 4 ; 8. Inaebnit
Rose-Marie, Sion, 2' 03" 8 ; 9. Zemp
Maria, Lucerne, 2' 12" 1 ; 10. Gnehm
Margrit, Lausanne, 2' 16" 8 ; 11.
Riniker Marianne, Lausanne, 2' 22"
2 ; 12. Bolleter Kathrin, Zurich, 2'
25" 2 ; 13. Locher Vreni, Berne,
2' 31" 6 ; 14. Casser Liliane, Soleu-
re, 2' 33" 5 ; 15. Ludi Béatrice,
Zurich, 2* 35" 6 ; 16. Tchuschild
Karin, St-Gall, 2' 37" 7 ; 11. Bétri-
sey Maribernard , Sion, 3' 00" 6 i
19. Bétrisey Anne-Françoise, Sion,
3' 18" 4.

SENIORS II

1. Rutsche Albert, St-Gall, 1' 45"
3 ;2. Germanier Freddy, Sion, V
48" 6 ; 3. Schreck Martin , Lau-
sanne, 1' 52" 9 ; 4. Perego Franz,
Lucerne, 2' 01" 7 ; 5. De Vevey
François, Genève, 2' 04" 2 ; 6. Ro-
senast Hans, Zurich, 2' 10" 7 ; 7.
Meier Kurt, Lucerne, 2' 13" 5 ;
8. Gysi Walter, Zurich, 2' 15" 1 ;
9. Kessler Paul, Fribourg 2' 30" 2 ;
10. Koch Hans, Bâle, 2' 31" 2.

SENIORS I

1. Ruch Robert , Bienne, 1* 24" 6;
2. Mueller Karl , Bâle, 1' 40" 2 ; 3. / j^ iW ĵW
Vogt Kurt, Lucerne, 1* 50" 9 ; Mi- ^gchel Philippe, Genève, 1' 51" 9 ;
5. Affolter Pius, Lucerne V 54" 7 ; [ . ..

....
6. Siisstrunk Bruno, Baden, 1' 55"
8 ; 7. Hulmann Bernard , Delémont, xjn des coureurs organisateurs,
2' 02" 5 ; 8. Studer Yvan, Lausan- passe
ne, 2' 04" 4 ; 9. Biinzli Hans, Zu-
rich, 2' 12" 4 ; 10. Zellweger Ul-
rich, Lausanne, 2' 13" 3 ; 14. Sève- _ M i rrin Jérôme, Sion, 2' 23" 5. AeCOmhllAA

JUNIORS

1. Auer Hans, Coire, 1' 20" ; 2.
"'^inzmann Anastasius, Sion, 1' 24";

Biselx René, Sion, 1' 28" 5 ; 4.
.laas Peter , Lucerne, 1' 41" 3 ;
5. Zuffi Enrico, Sion, 1' 42" ; 6.
Haenny Andréas, Coire, 1' 42" 9 ;
7. Mathieu Ernest, Sion , 1' 44" 4 ;
8. Dubuis Gabriel, Sion, 1' 47" ; 9.
Kuepfer Franz, Bâle, 1' 50" 9 ; 10.
Luyet Rémy, Sion, 1' 50" 6 ; 11.
Rohner Hanspeter , St-Gall, 1' 50"
9 ; 12. Brawand Michel, Lausanne,
1' 51" 5 ; lS.Mueller Raymond, De-
lémont, 1' 56" 5 ; 14. Egger Karl,
Bâle, 1' 58" 8 ; 15. Lehmann Beat ,
Lausanne, 2' 00" 8 ; 16. Desche-
naux Pierre-Alain , Genève, 2' 02"
7 ; 17. Munderli Urs, Bâle, 2' 02"

va D ; i». v.auiuïi iiuig, î un c, u
04" 3 ; 20. Mayor Christion, Sion,
2' 05" 5 ; 37. Berthousoz Charles-
Henri , Sion , 2' 43" 8 ; 38. Bianco
Gaëtan, Sion, 2' 43" 8 ; 55. Grand
Henri, Sion, 9' 29" 7.

ATTRHiUTION DES CHALLENGES

Trois meilleurs temps par succur-
sale : Sion , Lucerne, Coire, challen-
ge Direction générale ; Elle et lui ,
par succursale, Irma Schmid, Robert
Ruch , Bienne, Der Bund ; champion
1970 toutes catégories : Hans Auer ,
Coire, Der Sport ; meilleur temps
dames II : Elisabeth Staempfli , So-
leure, Tribunal de Lausanne; meil-
leur temps dames 1 : Rosmarie
Voser, Lucerne, Verîag Az-Ring,
Zurich ; meileur temps senirs II :
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Innovation :
la fête se déroulera

S_T-MAURICE. — Pour sa seconde soi- la Confédération. H souligna que ret-
irée d'information des citoyennes agau- fort de l'économie cantonale dans le
noises, le comité d'initiative interparti domaine des allocations familiales se
avait invité les députés Georges Rey- chiffre par dix millions aujourd'hui.
Bellet, Maurice Vuilloud et Claude L'introduction dans la nouvelle loi
Rouiller à exposer les sujets qui seront de l'indexation est une innovation heu-
soumis au vote des citoyens le 1er fé- reuse.
vrier prochain.

C'est devant une salle archi-comble Vote (lOS Cit0yenn&5
de l'hôtel des Alpes — puisque 173
citoyennes avaient répondu à l'invita- C'est ensuite M. R. Amacker qui
tioh — que s'est déroulée cette séance. renseigne les participants à cette réu-
II y a lieu de féliciter les participantes nion sur la façon dont le comité d'ini-
qui font preuve d'intérêt à la chose tiative en collaboration avec l'autorité
publique. communale a prévu l'ouverture du bu-

Pous la présidence de M. Gilbert
Granges, la séance a permis tout d'a-
bord à M. Maurice Vuilloud de traiter
notamment du problème de l'arrêté fé-
df—al sur le sucre. Il fit la preuve qu'il
crnnaissait parfaitement le problème
et sut donner une information objec-
tive.

Quant à M.. Claude Rouiller, d'en-
trée, il plaça son sujet dans l'op-
tique du parti socialiste auquel il
anpartient, ce qui n'était pas fadr-
•nlav vis-à-vis de ses collègues. U a

reau de vote les 31 mars et 1er février.
Ainsi, toutes les femmes de Saint-

Maurice auront la possibilité de parti-
ciper à un vote consultatif sur les mê-
mes objets qui seront soumis aux ci-
toyens.

Buts recherchés
Partant du principe que l'homme

n'est pas seul dans l'univers, le Comité
d'initiative de formation et d'informa-
tion civique de la femme veut tenter

mettant qu 'il ne s'agit pas pour les
femmes d'entrer dans la cuisine élec-
torale qui devrait être supprimée pour
obtenir de tous et de chacun une par-

communes la suivent, sous une for-
mule nouvelle peut-être.

Pourtant, on doit admettre que la
femme, quelle qu'elle soit, mérite le
droit de vote. H est presque ceHa h
que sa participation à la vie politique
du canton, n 'influencera en rien la
position des parti s quant à leurs ef-
fectifs. Mais elle peut influencer, dans
la mesure où les femmes sauront uti-
liser leurs droits de citoyennes, la vie
économique, sociale et culturelle du
canton. Et, à notre avis, c'est là un
point très important pour l'avenir de
notre canton. C'est pourquoi , à Sainit-
Maurice particulièrement, un mouve-
ment très profond en faveur du droit
de vote et d'éligibilité de la femme se
dessine chaque jour davantage.

NOTRE PHOTO : Une vue partielle
de l'assemblée du vendredi 23 janvier.

En effet, le comité cantonal, afin de
prendre contact et de mettre au point
certains problèmes que pose l'organi-
sation d'une manifestation musicale de
cette envergure, après sa séance admi-
nistrative propre, s'est réuni avec les
membres du bureau directeur de la fête
cantonale de Saint-Maurice. Outre les
membres du comité cantonal que pré-
side M. Oggier (Tourtemagne) les orga-
nisateurs étaient représentés par M.
Fernand Dubois (président) , Roger
Udriot, Hermann Pellegrini (vice-pré-
sidents), Paul Barman (secrétaire) , Hen-
ri Schnork (caissier) , M. Rausis (sub-
sistance), G. Veuthey (vice-président de
l'Agaunoise).

sur deux jours
Le président Fernad Dubois, avec son

comité, s'est trouvé devant deux solu-
tions à la suite de l'inscription de 70 so-
ciétés représentant plus de 3500 musi-
ciens. Si, comme durant les fêtes pré-
cédentes, les sociétés se présentaient le
dimanche, ce serait un véritable mara-
thon qui devrait commencer le diman-
che matin à 8 heures pour se terminer
le soir après 19 heures du fait que cha-
que société doit se présenter pour l'exé-
cution d'un morceau en salle, puis à la
cantine, et qu'il y a encore le cortège
et la distribution des médailles aux vé-
térans sans compter les quelques iné-
vitables discours. Afin de s'adapter aux
conditions créées par la très forte par-
ticipation ,1e comité cantonal des musi-
ques a accepté la proposition du comité
d'organisation, à savoir le déroulement
de la fête sur deux jours.

Saint-Maurice dispose de trois salles
pour les concerts : celles du collège de
l'abbaye, de l'Hôtel des Alpes et de
l'institut du Sacré-Cœur, ce qui revient
à dire que trois sociétés se présenteront
simultanément aux membres du jury
qui comprendra deux groupes de deux

De gauche à droite : MM.  Roger Udriot, Hermann Pellegrini et Paul Barman,
respectivement vice-présidents et secrétaire du comité d'organisation.

tuel, entre le Rhône et la route canto-
nale, les accès étant très faciles.

dimanche

A remarquer que la remise de
bannière cantonale aura lieu sur la
place du Parvis le samedi à 13 heures,

Le dimanche, les sociétés se présen-
teront pour leur concert en salle entre
10 et 15 heures, tandis qu'elles se pro-
duiront en cantine selon un horaire à
établir, le cortège ayant lieu à 13 heu-
res et la distribution des médailles se
faisant en fin d'après-midi pour le di-
manche alors que, le samedi, elle aura
lieu en début de soirée.

H apparaît que cette formule, au vu
des circonstances, est la meilleure. C'est
évidemment une expérience. U est à
souhaiter que les sociétés sollicitées
comprendront les motifs invoqués et ré-
pondront favorablement à ces proposi-
tions dictées par les circonstances en
face d'une exigence impérative d'adap-
tation aux circonstances.

Si la proposition du comité d'organi-
sation n'a pas été combattue par le
comité cantonal, elle a permis à quel-
ques membres de celui-ci d'émettre leur
opinion et de suggérer quelques propo-
sitions. Finalement, à l'unanimité, le
comité cantonal s'est rallié à cette pro-
position.

Les organisateurs de la fête canto-
nale des musiques ont un travail énor-
me à accomplir certes, mais avec les
personnes qui sont en place et les nom-
breuses bonnes volontés qui ont accep-
té une tâche, il apparaît que cette im-
portante manifestation musicale va-
laisanne remportera le succès mérité.

l'artisanat et pour l'agriculture, celle-
ci bénéficiant de l'apport financier de

Amélie»
MONTHEY — Les nombreux efforts de dans le jeu des acteurs. Un seul regret, 

^^^ 
x .

la commission culturelle communale pour une telle pièce de théâtre qui de- W*
que préside M. Louis-Claude Martin ont mande à certains moments plus de 15 H——¦
été enfin récompensés vendredi dernier acteurs sur le plateau, la scène de la 

^^à la salle communale de la Gare qui a salle communale de la Gare s'avère ^~*% C—L ^^* f—1 J^=,dû refuser plus de 100 personnes, faute trop petite. 'kaJMW ^^ê- JLLX JIFS -̂ JajgLi JI Ê̂S ^Ta t ( T .t Ceci mis à part , ce furent trois heu- ____ ( Q^^su ÊÊkW /y t 
J~^ rk. TÏA n/k-iÀ '—Les Artistes associes de Lausanne, reg trente de détente un bUc ¦» kv^ V M W(?W\ f ^V. iSÊÂ C~2

dL '\\lf c°n^û est 
Presi
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ar 

M- DaT qui a vibré au jeu des acteurs. Cette ____ ĴLJ ^TV A U ~ V mWÊ 1 ^Tn.el-W FUlion, jouaient « Occupe-toi pièce est faite pour divertir les plus ~* —IStL J&& '/ ^Tj  !¦ -' /  J , ll^f # ,,d Amélie », pièce en quatre actes de moroses qui ont ri sans contracte, d'un *** " T f^/^llK ~^J^.^alh^^ É /̂^W ^
éblouissante Jean BranTdanTle rôte ^e qui fait du bien et qui est néces- __^ * 

j f ë ï ^ X œ~~~ 
^^ W 

^~^~~— \V*W^~~—
de Marcel , et Irène Vid'y, dans celui Salre' 8BHV ^1P»II ^ 'Hll' ~ l ^  =ar^—. tfflî^3i5ÉPif£> ff  ̂ se, Ŝ t,;̂ 4g<^fe>
d Amélie, sont nettement ressortis du II ne reste donc qu'à souhaiter à la <-OiS3B*l̂ _̂^̂ ' *~ ""~*  ̂ g|[H|̂ ~H  ̂
lot dont tous les interprètes ont été im- commission culturelle de trouver, pour 4M% ^^^^^^_î  ̂ ^^^^^*^"'̂ '*^^£ï?~ ^̂ ^ *̂**̂ fii^5
peccables. son prochain programme à établir, des J ' ^fc I I £Xco ^^^^^^ | |ftl/K<ir-u 

Paul-Henry Wild , assisté de Nadine représentations de ce genre. Il apparaît
Rousseau , a réalisé une mise en scène nettement que c'est ce que le public
truffée de trouvailles extraordinaires montheysans aime et désire. . _________________________^_^_ 

A gauche, le président Fernand Dubois, du comit é d'organisation et M. Oggier ,
président de l'Association cantonale des musiques.

A vendre tout de suite ou à convenir

trié-restaurant
aux environs immédiats de Sion,
dans quartier en plein développe-

Ecrire sous chiffre PA 30912-36 à
Publicitas SA, 1951 Sion.

A vendre, région Sion-Châteauneuf

maison d'habitation
Construction 1958, comprenant
2 appartements de 5 et 2 pièces
et demie,

et 1370 mètres carrés de terrain
arborisé.

Ecrire sous chiffre PA 30891-36
à Publicitas, 1951 Sion.
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"Ï^^^^C*Âscona 1700
Conçue pour la Suisse
et construite en Suisse.

85 CV et beaucoup de confort.

^^^̂ aragerâeTOuest

SION : Georges Revaz, garage de l'Ouest, tél. (027) 2 81 41

9320 Arbon V
Tél. 071/469111 ^

entre copains
Saurer et Berna ont fusionné leurs organisations de vente et exposent, pour la

première fois, en commun leurs véhicules au Salon Automobile.
Vous trouverez les produits des deux plus grandes fabriques suisses

de camions au <Grand Palais>, sur les stands no 2 et no 13.ce camions au corana raiais>, sur les stanas no z et no i J.

Salon International de l'Automobile à Genève, première série, pour Véhicules
utilitaires et Manutention du 31 janvier au 8 février 1970.

Société anonyme XT*\ J^~*\ Fabrique d'automobiles
Adolphe Saurer f jdfer_\ f4Kk| Berna SA

4600 Olten
Tél. 062/2218 SS

C^^^ Ê̂m *k. JE ™""™^™^̂ ™

cm u^ Â̂ i

r. C. & J. Marschall
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/ PANORAMA\

là DU VALAIS/
Importante résolution à

l iant,  uL/iiinj iiinre a. uciiicic lui unie t-a.'J. -" . i • •_ A
rière reorésentant Quarante année-! de siale' puls au repas en commun Pns à
sSicXmeTSlt-on qu*iï a étfpen! 

 ̂
H
T f̂ V,t tSdant 20 ans le vice-prâident de cîtte ?J™SÏ trois^nSan s ex"ofédération , puis pendant huit ans il a?s / 

heures trois incessants expo
en a assuré avec compétence, le dé- ses '
vouement que l'on sait, la présidence ? — loi sur les allocations familiales,

André Cusani a marqué une époque par M. Robert Bachmann, que nous
et ce dimanche 25 janvier, fut aussi avons déjà entendu à Martigny :
marqué d'une pierre blanche par ses — initiative AVS, par M. Vital Dar-
« administrés » qui lui ont manifesté bellay, professeur et conseiller mu-
leur sympathie le jour où il a voulu nicipal à Martigny ;
remettre en d'autres mains, le gouver- — loi sur les finances, par M. René
nail de la fédération. Jacquod , secrétaire général et an-

M. René Jacquod, ancien conseiller oien conseiller national ,
national, secrétaire général de la fédé-
ration, sut le situer et lui dire la re- A la suite de ces trois exposés de
connaissance de chacun en lui offrant l'après-midi, de celui du matin, une
un cadeau qu'il pourra admirer chaque importante résolution fut votée par
j our : une peinture de Jean-Claude l'assemblée, résolution dont voici la te-

Dimanche 1er : 10 h. Match juniors :
Chairrat-Sierre B - 13 h. 30 Patinage
public - 18 h. Match juniors : Mairtl-

nous i
et un

-nmuniquiez Examinant les problèmes économl- nances dans le sens d'une haus-
ce anglaise ques et sociaux qui leur ont été ex- se considérable des dégrève-
plus atfcen- posés, les délégués des syndicats ments sociaux afin de réduire,; de « juger chrétiens : dans une équitable mesure, les
le dites al — S'OPPOSENT énerglquement k charges fiscales trop lourdes qui

l'initiative Schwarzenbaoh ! pèsent sur les familles nom-
es élèves — RECONNAISSENT les éminents breuses à revenu modeste.

services rendus par les travail-
leurs étrangers i notre écono-
mie et au peuple suisse tout en-
tier ;
DEMANDENT pour ces travail-
leurs l'établissement d'un statut

du

— apprendre les bases de cette scien-
ce — car c'en est une — et savoir ^7: i-==̂ =.̂ f̂f lî - ^p BBSBI^BH
distinguer une volve, une collerette,
les règles générales permettant de
'différencier le bon du mauvais nant un champignon ne dure que Nous vous ferons grâce, lecteurs, des
champignon ; 24 heures car, en principe — sauf tractanda mais nous nous en voudrions

. , „,. , , mise en conserve — le champignon de souligner la projection, par le grou-"~ nLJ SJ£ !
lang

V
e

K 
8er

v̂f "S ^t se consommer le jour-même pe de Martigny, d'une série de clichés
«n„ ™,?i%T 

nS *mP1" de la minette. fort suggestifs ayant trait à la my-
contect avlc d'aut

Ve
eT

r mawralSpar Ces conseils, évidemment, ne sont cologie. Leçon de chose vivante s'il
' pas de saison. Mais ils nous sont re- en fut laissant bien augurer de l'actil-

— ne cueillir que les champignons que venus en mémoire hier car l'Associa- vite 1970.
l'on connaît mais ne pas détruire tion cantonale valaisanne de mycolo- Notre photo : Auguste Rythener, de
les autres en les « shootant » spor- gie s'est réunie à Saxon, sous la pré- La Bâtiaz, est un phénomène. Sa cave
tivement puisqu'ils peuvent intéres- sidence de M. Raymond Bruchez, de contient bien évidemment des spécia-
ser de plus savants que soi ; Fully. Nous y avons reconnu égaie- Mités oenologiques. Mais ce n'est pas

— séparer chaque sorte et présenter ™nt MM' J^ l̂ ^^' c
pilésiden

î \ 
Première fois qu'on y découvre des

_, ,__  _ .., _ > : 1 _.~,-_ïr d'honneur, Henri Favre, de Saxon, et ohamnianons nour le moins curieux.

savoureux cryptogames à plus de 1000
mètres d'altitude. En revanche, sd l'on

ON»
de montagne

 ̂
Coffres-forts

_ ¦ ¦

ration d

M. André Cusani, président sortant, congratule son successeur, M. Joseph Schwe-
ry, de Saint-Léonard.

Des cambrioleurs
font «chou blanc»
MARTIGNY. — Dans la nuit de vendredi à samedi, vers 3 heures du
matin, des cambrioleurs tentèrent de pénétrer dans les grands ma-
gasins « A l'Innovation SA », en enlevant une grille de soupirail si-

» tuée près de l'entrée de service.
Mais à peine une fenêtre fut-elle touchée par les malandrins que

la sirène d'alarme se mit en marche, éveillant le quartier.
. Effrayés, les cambrioleurs adoptèrent la seule solution possible :

la fuite rapide.
La police cantonale a Immédiatement ouvert une enquête. Elle

ne possède pour l'instant que peu d'indices et un vague signalement.

Musique pour les écoles
MARTIGNY. — Grâce à l'inittatiiv» du Solistes : Charles et Monique Pi-
professeur Heniri Bu j ard, marmondie gueron - Accompagnement : un
municipale de Martigny va offrir pour groupe de l'Harmonie.
la troisième fois une avaet-premlère Sinfonia (J.-Ch. Bach)
de son concert annuel aux élèves de Allegro assai - Andante - Prestola commune. C'est en effet le jeudi Soliste de l'Andanite : Roger Jon-
29 janvier, à 18 h 15, qu'aura Heu neoret( hautbois,
cette séance en la salle du Casino _ Freischutz, ouverture (C.-M. vonEtoile. Weber)

Tous les écoliers mairtigneralns y x x xsont concïïalement invités, avec bien
entendu le corps enseignant. L'entrée — Production des tambours de l'Har-
est gratuite et le concert sera terminé monie municipale
vers 19 h 45. — Nous maintiendrons... (H. Bu j ard)

L'Harmonie municipale se présen- Fantaisie pour clairons, par le
tera avec son nouvel uniforme. En corps des clairons de l'Harmonie
cours de concert, dont voici le pro- municipale.
gramme, notre jeunesse pourra appré- — Danse persane, air de ballet (E.
cier le nouveau corps des clairons et Guiraut - professeur de Cl. De-
tambours dans une production origi- bussy)
nale du professeur Bujard. — Ldfe's Treasures (T. J. Powel)
— Marche de la Tour (J.-F. Gorret) Fredom - Sincerity - Good Health

Direction : Jean-François Gorret, — Tythm ' Parade (J. Darling)
sous-directeur. Fantaisie Jazz •

— Sonata pour deux flûtes en sol ma- — Le 125e, marche pour harmonie,
jeur (A. Fritz - transe. H. Bujard) corps de clairons et tambours (H.
Allegro - Adagio - Menuetto Bujard).

: 1 I Soirée de La Persévérancei ansDepuis 120 ans
Kirsch Fassbind

Oberarth SZ
LEYTRON. — La « Persévérance » de
Leytron, société de musique organisa-
trice du 78ème Festival des fanfares
de la Fédération radicale démocratique
du centre, les 9 et 10 mai 1970, rappelle
que la date de son concert annuel a
été fixée au dimanche 1er mars 1970.

Nul doute qu 'elle saura, par le choix
des morceaux présentés, plaire à tout

«TR,
de cerises ar

son auditoire
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ipanemeni 4 pièces
La mUSiaue rVthmée che> des tâtonnements entre jeunes tions touristiques ou dans les gran- ment à la mer, qui reçoit les pollu-

", • gens qui ne savent plus très bien, des villes, mais permet également tions industrielles, les insecticides,
Ù I église dans le contexte actuel de l'évolu- aux petites communes où il n'y a les pesticides.

à louer à Martigny, quartier agréable
près du centre, confort, libre tout
de suite.de suite. tion et de la mutation des églises, qu'un office religieux de dix à onze Le réchauffement de l' eau des ri-
T6I mpffl 9 9A rw Dons « Revue 13-17 » de l'émission où l'on va, ce me semble être une heures de maintenir la fermeture de vières ou des lacs par les centralesei. (O^b) i. 24 09. € samedi-Jeunesse », la TV romande position acceptable. Mais si l'on ces établissements. Donc c'est une loi industrielles est également dange-

36-205 a réalisê un reportage en Suisse ro- pousse la fantaisie jusqu'au mime, tout à fait moderne, une loi très reux. En augmentant la température
mande sur les messes et les cultes
rythmés.

Des tentatives sont esquissées au-
tant dans les églises protestante s que
catholiques en vue d'introduire la
musique rythmée. Le fait  concerne
les jeunes, évidemment. On a même
vu un pasteur, ancien « Compagnon
du Jourdain », groupant des garçons
et des filles des deux confessions
dans un culte œcuménique soutenu
par la musique et le chant rythmés.

On veut prétendre que les jeunes
s'insèrent ainsi plus facilement aux
messes et aux cultes. Quelques-uns,
interrogés, affirment qu'ils sont plus
aptes à participer aux of f ices  à tra-
vers cette musique, car ils restent
imperméables au chant grégorien , le-
quel ne répond plus à leur sensi-

A louer à Sion, près de la place
du Midi

avec balcon, 165 francs par mois. mité
Libre dès le 1er février. Mais les jeunes — du moins ceux

qui se sont exprimés — sont parfai-
Ecri re à case postale 331, Sion. tement conscients des diff icultés à

36-30871 vaincre. Ils voudraient recherchervaincre, us vouaraieni recnercner
le dialogu e avec les aînés qu'ils ne
désirent heurter en aucune manière.
Ils admettent que le genre par eux
propos é n'est pas le seul valable,
mais il leur permet de mieux s'ap-
procher de Dien ; l'ambiance leur
convient.

Personnellement, je ne supporte
pas le jazz à l'église. Mais il m'est
égal que des jeunes introduisent la
musique rythmée à l'église pour des
of f ices  qui leur sont réservés. Ils
sont alors entre eux et s'ils trouvent
là une manière de prier, de commu-
nier, de s'élever, je n'y vois aucun
inconvénient. Au contraire. Mais ils
n'est absolument pas souhaitable que
l'on en vienne à généraliser . Que
l'on en reste au stade de la recher-

A vendre à Martigny. dans Immeu- ^a pollution s aggrave ; elle est par- rités doivent tout mettre en œuvre

La nouvelle loi sur les °h;°i2«ï%, —0CT h ss£s,t?£ç:&&
r é B ¦ ¦ é ¦¦ ¦ question avec beaucoup de sérieux, i,.,,.. &,«;--!»«»*appartement 2 pièces établissements publics ^a ŝ £̂ïS| D

j :r.
. ™ctee!volution à laquelle nous assistons. „n,,,,0i, , -pi, ""> ¦¦«

Dans « Affaires publiques », nous — Il faut distinguer, tout d'abord, Mais malgré tout, il faut  que nous nouveues », ta îy  romanae a mon-

Renseignements sous chiffre OFA avons entendu M. Pierre Moren. de- en Valais aujourd 'hui, que la forme fassions très attention. C'est dans d^an\
Um

es reflets ên forme depute, s exprimer au sujet de la nou- de tourisme qui consiste à passer ses l immédiat que nous pouvons appor- icaléidascone d 1 ' iv M1193 à Orell Fussli-Annonces SA, velle loi sur les établissements pu- vacances dans des chalets ou dans ter des solutions à un certain nom- , r ., ' . .  assemoiee
Mis et le commerce des boissons des appartements a;,presque pris le bre de problèmes qui se posent à "u ^onseu œcuménique des églisesMis et le commerce des boissons

1951 Sion. alcooliques, qui sera soumise à la
votation populaire en fin de cette
semaine.

i Voilà f .n au'a dit M. Mnren :
— Tout d'abord, la loi procède &

une nouvelle classification des éta-
blissements publics. Il est clair qu'en
1916 nous ne connaissions ni les
snacks, ni les tea-rooms, ni les mo-
tels, nil les campings, ni les carava-
nings ; toutes ces formes d'établis-
sements publics sont aujourd'hui
classés dans la nouvelle loi et régis
par cette nouvelle loi. D'autre part,
il est certain également que la ma-
nière de vivre des gens du pays tout
d'abord et de nos hôtes n'est plus la
même qu'il y a 50 ans. Si nous som-
mes aujourd'hui candidats à l'orga-
nisation des Jeux olympiques d'hi-
ver, il est certain que nous ne pou-
vons plus fermer nos établissements
traditionnels à 23 heures. Donc ces
heures de fermeture ont changé et la
nouvelle loi donne aux communes
la possibilité d'élargir ces heures de
fermeture. D'autre part, un autre

tprrflil1 P°in* tr& ^Portant : l'ancienne loi - E« «*», l'article 60 de cette u™ Pollution bactériologique suit était cZZrrén ^iin .-,lerram prévoyait que les jeunes gens en- nouvelle loi prévoit que le Grand la première ; en e f f e t , nous avons S? o^P^Tni™. n " ' V'?* ce"
dessous de 18 ans ne pouvaient fré- C°nse» B«>t également soumettre à constitué dans l'air - par la pre- ™yue L™ 0"71

// °". a entendu le»
à Ovronnaz. quenter les établissements publics ; cett* ta*e de séjour non seulement ™ere - «n véritable bouillon de écrivain. mtta* *n 

Pemtre-
Faire offres sous chiffre P 450021 <>r, il se trouve aujourd'hui des mil- î°s.hô.te,s

1* Ies «¦«¦. »f» restaurants, «""« »«eux dans lequel les bac- Vun dans Vautre la TV M,„ „
à Publicitas SA 1951 Sion. «ers de jeunes gens qui fréquentent mals éga ement tous les commerces «rie» peuvent se développer avec donné tf 

™* 1™'C' la.J.Y,nous a
à ruDMCitas SA, oo 

des écoieg et  ̂ ^^ man^ent pM qui profitent du tourisme, et cela beaucoup pl us de chance. me^di et d^Lr-ÏZ 
omissions sa-

tous dans des foyers pour eux mais Paraît logique, ce qui est d'ailleurs La survie est moins forte dans les n8,

— qui vont dans les établissements pu- un vœu émis Par !a Société valai- Mlles <!«« dans les campagnes, il f --&- *•
A VENDRE blics et «»1 seraient, en fait, en con- s»nne des hôteliers et Je pense que est vrai <?«e les « agression* » sont , 

travention avec la loi. La nouvelle 0e vœu Peut être réalisé par le rè- Plus considérables dans les villes : ~~"""""~~~~
tintai loi Prévoit donc que l'on peut fré- Slement d'application. bruits, entassements, mouvements ¦̂ H'MMH'M'Hnnëtl ^nUIcI quenter les établissements publics — Est-ce que l'on a prévu quel- continus, etc. I capltole lsitué à Martign y, avec à partir de 16 ans. Un autre , point que chose concernant les heures de De nombreux commentaires sont ¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦ H

très important : le Conseil d'Etat a fermeture pendant la messe ? échangés par les participan ts à cette ^^^'^^^ M̂mmmSMtMMMUammanWMWm
Cfj fé-rPStOUrOnt incorporé à cette nouvelle loi le pro- ~ Eh bien oui' vous savez que émission. Ils sortent un peu souventvw ¦»» «»»»¦»" blême de la taxe de séjour pour lui Jusqu'à maintenant dans notre can- du suJ et comme dans toutes les FILM STUDIO

et 36 hts : et donner une base légale définitive. Si ton' l'établissement public devait « Tables ouvertes » pa r la faute de
,,.. ,„„ les commune et le canton, en princi- être fermé pendant la grand-messe, celui G*** mène les débats. . _ 

P T B A n A
PatC a VOItUre l pe, doivent effectuer l'infrastructure c'est-à-dire en principe de dix heu- L'eau est l'élément le pl us pollué. LA O I KAUA

Belle situation et bonne renta- de toutes les nouvelles stations 11 res a onze heures. Or, aujourd'hui, On peut donner de nombreux exem-
bi l ité appartient à l'UVT et aux sociétés nous nous trouvons devant la situa- Pies Le lac Erié est mort littérale-

de développement de faire la publi- tion suivante : c'est qu'il existe dans ment >' il sera très dif f ici le de le Anthony Quinn
Faire offres sous chiffre AS 89- cité et surtout d'aménager au point la Plupart des villes et des stations régénérer . D'autres lacs sont très .
009279 aux Annonces Suisses SA de vne touristique et sportif les sta- aes messes, des offices religieux dé- pol lués comme les rivières. Une au- laïunena Masina
« ASSA », 1950 SION. tions... j à le samedi soir et ensuite le di- tre question très grave est la pollu-

_- __^_—— _ Au sujet des taxes de séjour manche depuis six heures le matin tian des estuaires. Il y a aussi la Un fi lm de Frederico
on se plaint... que les gens ayant Jusqu'à vingt heures le soir et alors polluti on des nappes souterraines. Fellini

A vendre à Sion un chalet doivent payer des taxes... la nouvelle loi permet également La pollution de la mer cause aussi

rue des Amandiers , dans immeu- -J» dormir dans leur propre mai- aux communes délaisser 
j  

,ta d
^

gros «j cU 
™^^on Un f|| ,

ble en construction son... iiiawmm. - jusqu au plus profond de vous-¦ - —̂-̂̂ <̂ ^̂̂̂̂̂ même

«"'  ̂°u" "¦ '"" .r ., "e vue touristique ei sporiu les sia- ~™ > ""•» " *w»s»«.«j» uc- . — -— —>. -~
« ASSA », 1950 SION. tions... Ja le samedi soir et ensuite le di- ir^ Question très grave est la pollu-

__^___— _ Au sujet des taxes de séjour manche depuis six heures le matin tian des estuaires. Il y a aussi la
on se plaint... que les gens ayant Jusqu'à vingt heures le soir et alors polluti on des nappes souterraines.

A vendre à Sion un chalet doivent payer des taxes... la nouvelle loi permet également La pollution de la mer cause aussi
m» HBQ Amandiers dans immeu- P™1* dormir dans leur propre mal- aux communes de laisser les éta- de gros soucis. Tout ce que l'on
rue des Amandiers , aans immeu blissements ouverts dans les sta- déverse dans les fleuves va fatale-
ble en construction B«" • • •

appartement de p̂  ^̂  . XsptX
4 pièces et demie DyAT î i%ÏÏj(%ÏÏYW^MTWSH

ou événement 10 pièces. ¦ I W*  V L̂ M ¦ ¦ 
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^olinï 'Tw.-C. * de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom 
séparés?' caves e

* galetas avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction —

.fl ° 1. 000 francs * remboursable jusqu'à 60 mois de 20 % sur le coût total des intérêts «!»_. —-
Prix : dès 115 000 francs. 

 ̂̂  ̂
dgng |M  ̂heur3g autorisés. Domicile A7587

• basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone n.nn | |0 Rrth noKj-Pîo <* APour traiter : Bernard Gex, architec- contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soii Ddl il|UC nui nieitui6 .«7.n.

te 1950 Sion. * Garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall , Neugasse 26, p 071 233922
désirés sur nos prêts comptant 8021 Zurich. Strehlgasse 33, <p 051 230330

Tél. (027) 2 88 68 ou 2 87 02.

à la contorsion, sous prétexte, d'in- souple et qui laisse une large auto- des eaux on transforme le climat
terpréter la Bible par le mouvement, nomie aux communes qui connais- et il s'ensuit des bouleversements.
j e dis non. L'ég lise ne doit pas ser- sent mieux chacune leurs besoins. Les aliments subissent aussi des
VIT d'arène ou de plate-forme pour attaques par l'adjonction de facteurs
les jeux du corps. Le théâtre sur le D I M A N C H E  chimiques. Le DDT est absorbé par
parvis, d'accord , mais pas à l'inté- les plantes et les animaux ; il peut
rieur de l'église : c'est aller trop Tfihla fïnvArtP * ^ avoir des dangers , mais Von ne
loin. Il est déplorable , de toute /a- 'n,D,e "I»®116 • # peu t pas s'opposer partout à l'utïli-
çon, que la jeunesse ait besoin de la poiiUtiOM (1,6 I OIT sation du DDT qui a rendu de
musique rythmée pour rallier les _• j,_ |'p[nin grands services dans la campagne
cultes et trouver le chemin de Dieu. el oe ' eau contre la malaria et d'autres fléaux
En cela, ils me font penser aux peu- . ... • _ • , des pays sous-développés.
„?__ ... J..- „.,.¦,_ _•_-• J. Le aeoat « laole ouverte » s est /-.„ m„„i„ ^„„i„m„^,+ / >., ^mhiom oUn cela, Us me font penser aux peu- ... _, _ ., , aes pays sous-aeveiuppes.
pie s antiques, qu'ils rejoignent par . Le deha\ \Tabl

^ 
ouverte » s est Qn parle également du problème

la pensée et les formes d'expression tenu f°"s la direction de Jean Du- démographiques par rapport à Vi-
eil croyant faire œuvre d'imagina- mur; mo a ete Proclame, par l ONU , voiution industrielle. Celle-ci devant
tion et de nouveauté ou bien peu- a"nee de la protection de la nature être tenue en équilibre pour éviter
sent-Us remonter aux sources pures D

T
ans un recent message le président un étouffement ou une asphyxie

de la religion. Je ne sais pas. Sont- Nlxon a annonce que dans son pro- des popu iations.
ils conscients "> Savent-ils ? ... Sans gramme il faisait figurer , comme En conciusi0n, il faudrait pouvoir
doute sont-ils sincères et , non con- Point prioritaire, la lutte contre la lutter contre les poUutions avec des
tents de ce qui est, veulent-ils trou- f ollû on, notamment dans les vil- gros moyens f inanciers. C'est là l'a f -
ver des voies nouvelles pour for g er 'es- Tous les J?u,rs ^J1 aPPrend que 

f aire des gouvernements mais cha-
leur foi.  Une foi  que tant d'adultes des e™x ont ete polluées , que l at- cun doit se sentir concerné par cette
— même des prêtres — ont rendu rnosphere a ete de nouveau empoi- action et y participer dans la mesu-
friab le par leur exemple, leur com- sonnee, que la f lore, que la faune re possit,[e Les gens veilleront à ne
portement, leurs propos et leurs re- ont ete décimes. Tant et si bien que pas S0U M er \a nature. Les ménagè-
¦"iements lon en ment a se v°ser la 9rande res feront l' e f for t  d'employer des

question : est-ce que l'homme est en détergents dégradants , c'est-à-dire
Un nnnvpmi rlÉnurl traÀn de dét!u%re la terre ? qui se désagrègent.Un nOUVBUU nenari  Quatre sp écialistes entourent Jean ^„ ^.._i.._ i %cn ™„ * 

.„ *-»_Un nouveau départ
C'est un jeune, victime d'un gra-

ve accident , qui nous a donné un bel
exemple de foi. Foi en la vie, en soi-
même, en Dieu aussi pourquoi pas ?
Ce jeune Norvégien a fait la preuve
qu'avec volonté, ténacité, il est pos-
sible de se soumettre à une rééduca-
tion physique, de la pousser très
loin j usqu'à devenir un champion du
monde en haltérophilie pour handi-
capés physiques. Il a révêlé les énor-
mes possibilité s physiques, morales
et intellectuelles que chacun porte
en lui. Un très bon reportage.

- - . - -- - \yii/ eyurae u. cou uvu J I U I L L O  te w u.-Dumur. Ce sont MM.  Jean Dorst, vail que Von va faire cette annéeprofesseur au Muséum national pou r aller simplement nettoyer lesd histoire naturelle, Raoul Dudal , roselières qui se trouvent à l'em-
expert à la FAO, Robert Hainard , houchure du Rhône, aux Grangettes.sculpteur, peintre et animalier, Jean- Je ense Von n'a pas épuiséPierre Vouga, architecte de l'Etat le sujet au cours de cette émission,de y aud. . . On va carrément vers une course àIl est certain que l air est empoi- j- abîme. Des spécialistes l'ont dit trèssonne de plus en plus par les gaz, clairement ailleurs ; on l'a répété
les fumées et les poussières, que la dans cette émission, mais toutes lesnature est mise en péril par l'mcons- mises en gardei les appels ne sontcience des hommes, que l'on détruit mcore entendus. Et pourtant la

santé du monde est en jeu , chaquey ^t.i.1 u, pcttt  te ùUL ILVU.I l n.te/ , que
par les égouts, les détergents, le pé-
trole on asphyxie les eaux vivantes.
La pollution s'aggrav e ; elle est par-
tout.

jo ur davantage. Il faut agir pen-
dant qui'l en est temps . Les auto-

en Valais aujourd'hui, que la forme fassions très attention. C'est dans donnant de ref let f dde tourisme qui consiste à passer ses l'immédiat que nous pouvons appor- U-I M J JI s _, , s' „? jorme ae
vacances dans des chalets ou dans ter des solutions à un certain nom- kaléidoscope , de la IVe assemblée
des appartements a presque pris le bre de problème s qui se posent à ^

Conseil œcuménique des Eglises
pas sur l'hôtel traditionnel et il est l'humanité en 1970. Lmliïl "i \1 

as!ez . «"f0"
donc clair et normal que ces nuitées On a constaté la disparition de ordtnn^

e
n °u Jes, ho™mes ten eTlt ,de

de chalets et d'appartements soient 40 millions de poissons l'an passé ;  ̂.
rapprocher , de s unir sur le plan

également assujetties aux taxes de le lac Léman est devenu rouge au s?*ntuf >. mA
ente ?etre m?̂ re ?Iu"

séjour. Mais il est bien certain que Heu d'être vert ; 4 000 morts à Lon- ««*™-/OM à une époque ou l on s en-
pour l'indigène, que pour le Valai- dres en 1952 en hiver en raison de ^ctue

un peu partou t sur la 
planète.

san .qui possède son chalet cette taxe la « purée de pois ». rJÏÏ Ĵ ÏÏU^&l 
Q"e 

T ^Tne sera pas la même que pour l'é- Le moment est venu de réagir. l?J°rt voulu d aJ ™ter partout la
tranger que ce soit à forfait ou di- On est remonté aux dynosaures mo

\ence sous toutes ses formes, de
sons l'abonnement à la société de Pour savoir que la pollu tion existait me"̂  

un 
î
rem au

* Buerres, aux
développement de l'endroit. Mais il dans le passé . Cela n'était pas utile. conJ.l}ts raci,aux et à l intolérance.
faut également reconnaître que mê- C'est la pollution actuelle qui doit *™« .une émission qui porte a la
me l'indigène profite de l'équipe- être étudiée et c'est contre elle qu'il f̂ le xion 

et qui pe ut engager les
ment touristique qui est aménagé fau t  lutter. hommes a repenser tous les pr oble-
aussi bien des piscines de l'été que On y vient à examiner les élé- Z n-t ™S Un eSpnt de pa %x et de f r a ~
des moyens de remontées et qu'il ments. Tout d'abord l'atmosphère : ^nî e" ¦. + ¦'..
est-également normal qu'ils payient elle tend à se polluer de plus en ,iï°£?a 

a™ns revu Antoine. Un
une taxe, mais qui ne soit pas la Pi™. Elle atteint, en e f f e t , un degré f S » ™^ * 1**"'™* 

de 
cf  ?ui1

même que paye l'étranger en vacan- alarmant. L'empoisonnement de l'air * „f en }9™- n P^ait moins far f e lu,
ces dans notre pays. est une résultante des progrès de ™™™s„rt • awaffan *', mais , toui°u™

— Mais c'est tout de même une l'humanité. L'industrialisation pous- T?P„ ?ue' gentl} ' ^elligent et
taxe... ï. - sèe, la croissance des villes provo- . P,^

l0nné p ar la 
chanson et le 
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— C'est tout de même une taxe. , quent la pollution de l'air qui se ri0„~ A ™; ¦ ¦ ^— Et puis, il y a les commerces charge de gaz et de poussière sou- "'f"x, emts.s»on« intéressantes en-
dans les stations qui bénéficient éga- vent toxiques. De même l'émission °?eA leA missionnaires en Zambie
lement du tourisme. Alors, comment d'oxyde de carbone par les voitu- °" !1 ,, excellent ouvrage
va-t-on pratiquer ? res, les chauffag es à mazout, etc. „3™1,°? l a ?u J?armî les pasteurs

— Eh bien, l'article 60 de cette Une Pollution bactériologique suit prmesi ants ; tandis qu« Horizons »
nouvelle loi prévoit que le Grand li première ; en e f f e t , nous avons f,,f 

¦Consacré au village, le sien, ce-
Conseil peut également soumettre à constitué dans l'air — par la pre- „"„if"e L0„n atme; °n a entendu les
cette taxe de séjour non seulement mière — un véritable bouillon de E/S et nets du p eintre-

A VENDRE

un mazot
avec 5 000 m2 de terrain, situé
à Nendaz.
Prix : 27 000 francs.

Faire offres sous chiffre AS 89-
009280 aux Annonces Suisses SA
« ASSA », 1950 Sion.

A VENDRE AUX MAYENS
DE SION

chalet ancien
avec 1000 m2.
Situation : Mayens-des-Plans.

Prix : 55 000 francs.

Faire offre sous chiffre AS 89-
009281 aux Annonces Suisses SA
1950 SION.

A VENDRE A SION

café avec
appartement

de 5 pièces, cuisine, salle de
bains et toilettes.
Prix à discuter.
Faire offres sous chiffres AS
89-009282 aux Annonces Suisses
SA « ASSA », 1950 Sion.

Ovronnaz

On échangerait

vigne de 2000 m2
sise à Leytron, contre
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Première au Salon de Genève !
Dodge K 850. Un camion sensationnel.

Spécialement conçu pour la Suisse.
Poids total 14 t. 2,3 m de largeur,

lots UIIN-OV. r-reins a main pneumatiques.
i '
^̂ mmrMfm Ne manquez pasl-Camions Dodge au

i tJOO Oc stand No. 11 au Salon automobile de Genève
—* &¥$&¦*>. du 31.1. au 8.2.
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Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

Banque Procrédit
1701 Fribourg
1 rue de la Banque
Tél. : 037/2 64 31

X

Tout peut se
régler par poste.
Ecrivez aujour-

Service express

Nom

aupppimvvno 111 '"'

*.. v.v..:.:.:.:.v:::.:.:*:.:::;:;::::x::.x :̂̂

Rue

!.i Ŝ\
Endroit

ûrrnc innc7

Téléviseurs
Avant d'acheter votre téléviseur
voyez
NOS BELLES OCCASIONS
à partir de 250 francs

Philips. Mediator , Grundig, ete
Tous nos appareils sont garantis
Service après vente assuré

ROUX
Tel (027) 4 25 29

36-42919
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1 w / En provenance de Zoug... votre cuisine, votre buanderie complète-
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ou à incorporer , pour laver votre vaisselle en vous croisant les bras. & tourtes9retouches \TTTnÏÏ l1̂ P̂  ̂ S[0N
Et, pour la mini-cuisine , des mini-lave-yaisselle . de table d'une étonnante de PANTA | °NS

capacité et d'un prix incroyablement bas. Au total: des aides de ménage R Poftev ta ,„eui I 
de toute confiance, sûrs, solides et d'une qualité éprouvée... la qualité Zoug. Su'hatei

10, 200C mmm'*mm'mmm'''''smm'^̂
Tel (038) 5 90 17

_,. . . _  _ .  _ __ , . , . Monthey, à vendreZinguene de Zoug SA, 6301 Zoug. Téléphone 042 3313 31
m .̂—mmm m-m v:*mmm&x:::::mmq -:¦—:::v-.-.—~:::-::::-; ^^^^  ̂ - s Grande Charcuterie {•Hfftlft ninflAO "S"f%ll4' nAnTAvI•«¦"¦s8 - x • - -p̂ ".. |jg^«a s.'™ trois pièces tout confort
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dans 
immeuble en construction , prêt pour

j&IÉ S ,; Ililll3 $ ? - J ^nri«inn<! wr q A fin 197a Reste c
'uatre appartements tout
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\-xy ^̂ KWV / ' -' / : ¦¦:¦¦¦¦¦:-: :!S£*'$iiE :-:ï.vj f ¥:¦:¦: f-.'g i  l i lallUCl UIU , L/UI /-, — .-» t ,, , ., ~ — „
V _>̂  _/ oorc le ko 10 fr 74 000 francs. (Hausse p. 1970 comprise).
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é Pour traiter , dès 25 000 francs.

H81 * sec, à manger cru. Renseignements et offres par les promo-S8!SSSi *mm' le kg. 7 francs. teurs : bureau ERCO, 1870 Monthey.

Automate Automate Séchoir Calandre Automate TAI rrM7\ SI OR 14
» tavw lelmfle Unlma*> t laver le linge Adora o linge Ado» » repasser Adora à laver la vaisselle Adora lel- l00'! °' " IHi

Agence officielle
Mercedes-Benz

itransformation de

vestons croisés
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J 

Marin Roduit
Ameublements complets
Revêtements sols - tapis
RIDDES - Tél. (027) 8 73 56
Un STOCK qui vous étonnera
Des prix qui vous convaincront
Des CONSEILS judicieux par
personnes compétentes.

deTand?"
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 ̂
""

Plus de 500 tissus à l'atelier

0t^lt
SAXON

t>tto

Aux Occasions | 
Carmen Ponnaz
Rue du brôt g SYMPHONIE DE LA COULEUR

TÏ (Oaifae f̂ 16 M"$  ̂ ^0 tJSSUS Ù l'Otêlti
Manf&^i i iv on lame ^ _̂Manteaux en laine
d'occasion depuis
29 fr. 95;
Complets
d'occasion depuis
49 fr. 95;
Pantalons
d'occasion depuis
10 fr. 95 ;
Vestes travail laine
grande taille
depuis 24 fr. 95;
Gilets d'homme
petite taille 10 fr.
Gilets dame grande

Tél. (026) 6 24 68

ludicleux d'harmonies pleinesVenez faire un choix
notes pratiques et fonctionnelles.
Adaptez le tissu de vos rêves à votre
et votre personnalité.

style, votre intérieur
taille 19 fr. 95 ;
Bandes molletières
6 fr. 95 et 10 fr. 95;
Guêtres 10 fr. 95
Chaussures de
montagne
d'occasion pour
enfants depuis
6 fr. 95;-
Manteaux militaires

UNE GAMME DE 10 FRANCS à 150 FRANCS LE METRE
VOTRE ENSEMBLIER : G.-E. BRUCHEZ.

SHnRga MEUBLES
MACHINES DE BUREAU

CAISSES ENREGISTREUSES
d'occasion
taille 38-42
12 fr. 95 et 19 fr. 95;
Vestes militaires
d'occasion
taille 38-42
10 fr. 95 et 15 fr. 95;
Vestes CFF
d'occasion depuis
19 fr. 95 et 24 fr. 95;
Pantalons
militaires
d'occasion
29 fr. 95 et 39 fr. 95
Bonnets militaires
d'occasion depuis
4 fr, 95 ;
Pantalons ski
dames et messieurs
d'occasion 15 fr. 95
à 25 fr. 95, et ano-
raks dames, mes-
sieurs ;
Souliers ski avec
double laçage
39 fr. 95 ;
Pantalons militaires
neufs 39 f r. 95 et
45 fr.;
Pullovers militaires
neufs 24 fr. 95 ;
Manteaux simili
neufs 59 fr. 95 et
69 fr. 95;
Salopettes neuves
25 fr. 95 et 35 fr. 95;
Souliers militaires
neufs semelles fl-
brane 59 fr. 95;
Guêtres à 3 bou-
cles, longueur '23
cm, 29 fr. 95;
Guêtre à 4 boucles
longueur 32 cm,
39 fr 95.

ATELIER OE REPARATIONS

SIONVitrine exposition: 25, rue de la Dixence ¦ SION

Tel (027) 2 62 28

L̂P
Du plus petit jusqu'au plus grand, Mercedes-Benz
offre une gamme complète de véhicules utilitaires.
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Piéton happé
par une voiture

EVOLENE. — Dimanche, à 13 h 45, M.
Jean FoIIonier, 1897, domicilié à Evo-
lène, fut happé et renversé par la voi-
ture VS 16178 conduite par Mlle Eliane
Gaspoz, 1949, domiciliée à La Luette.

M. FoIIonier qui souffre d'une frac-
ture du bassin, a été conduit à l'hôpital
de Sion.

Orientation professionnelle

Une nouvelle
publication

« Etudes et carrières »
L'Office d'orientation professionnell e

de Genève vient de publier le premier
numéro d'une nouvelle revue intitulée
« Etudes et carrières ».

L'objectif de cette publication est de
renseigner les collégiens et les étudiants
Mur les professions et les débouchés qui
M 'ouvrent aux différents types de diplô-
mes universitaires. Dans sa préface , le
président de la Confédération, H.-P.
Tschudi, souligne que, face aux muta-
tions socio-économiques, une bonne
orientation professionnelle devient de
plus en plus nécessaire.

Comme l'indique dans son avant-pro-
pos le conseiller d'Etat Chavanne, il
s'agit, pour chacun, d'être informé d'une
¦manière objectiv e et indépendante de
telle sorte que la décision prise soit
fondé sur une connaissance suffisante
de la vie professionnelle.

Au sommaire de ce premier numéro
figurent notamment les résultats d'une
enquête ef fectuée en 1968-1969 auprès
de 500 entreprises privées en Suisse
romande, un « dossier journalisme » sur
les universitaires dans la presse et un

lieux de l'enseignement supérieur de la
Suisse romande et peut être obtenue
gratuitement auprès du service d'orien-
tation professionnelle de Genève.

et ;
'iraW
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NÔES. — Samedi, vers 23 h 15, M.
Eddy Sirisin, 1946, domicilié à Réchy,
circulait avec la voiture VS 42089, de
Chalais en direction de Sierre.

A Noës, il bifurqua à droite mais son
véhicule fut déporté à gauche et heur-
ta de plein fouet la voiture VS 32163,
pilotée par M. Edouard Bétrisey, 1948,
domicilié à Saint-Léonard et qui circu-
lait de Sierre en direction de Sion.

Ce dernier, ainsi que le passager de
la voiture de M. Sirisin, soit M. René
Siggen, domicilié à Réchy, furent hos-
pitalisés à Sierre, souffrant de contu-
sions diverses.

Avec la section
Une activité régulière,

SION. — La section de Sion, de l'Al-
liance suisse des samaritains, a tenu
samedi soir, à la salle du Buffet de
la gare, son assemblée générale an-
nuelle. Le dévoué et dynamique prési-
dent, J.-P. Miserez, a pu saluer quel-
que 50 participants — pour la plupart
des représentantes du sexe faible —
sur un effectif de 80 membres que
compte la section. H a été relevé plus
spécialement la présence du Rd Père
Jean-Paul et de M. Julien-Emmanuel
Dubochet, l'unique membre d'honneur
de la section.

La section des samaritains remplit,
tout au long de l'année, un travail ef-
ficace. Aucune publicité n'est faite sur
ses activités. Mais il suffit de prendre
connaissance de la liste des manifesta-
tions où elle a été présente, pour se
rendre compte de tout ce qui a été fait
et se fait. _ Dr Henri Pellissier, membre d'hon- prêt à rendre service.

Des cours sont organisés régulière- neur de la section, qui s'est toujours Le comité de la section a ténu 12
ment à l'intention de ses membres ac- donné et dévoué pour la cause des séances. La section a eu, l'année der-
tifs. Ceux-ci, qui ont l'obligation d'as- samaritains ; nière, la charge d'organiser la journée
sister au moins à quatre d'entre eux, — M. Michel Sierra , responsable du dé- romande et le rallye du Centre. Grâce

A PROPOS DE L'INTERCOMMUNION

peuvent se remémorer les connaissan
ces acquises et se familiariser avec de
nouvelles techniques cm du nouveau
matériel. Des cours de formation sont
également donnés aux personnes de
différentes entreprises.

Bt puis, à l'heure actuelle, devant le
nombre toujours croissant des acci-
dents de la route, le samaritain peut
intervenir souvent efficacement pour
soulager des grandes douleurs ou éviter
des complications aux mialheurettx
blessés.

C'est une véritable mission que les
samaritains accomplissent.

UNE PENSEE DE RECONNAISSANCE
POUR LES MEMBRES DEFUNTS

Depuis la dernière assemblée géné-
rale, la section a eu à déplorer le
décès des membres suivants :

Hélène 'Millier.

LE SAMARITAIN A UNE MISSION
A ACCOMPLm

En - présentant son rapport, le pré-
sident Miserez a tout d'abord passé
en revue les événements internatio-
naux. Ceux-ci, en effet, nous invitent
à réfléchir sérieusement. ¦

L'homme, dans toute sa splendeur,
arrivé à l'ère des découvertes impen-
sables, n'a pas encore - résolu les pro-
blèmes . d'une cohabitation pacifique
dans le monde.

Le samaritain a donc une grande
mission à remplir. Il doit être toujours

cite pour son dévouement à la cause
des samaritains. Voici, en bref , les plus
importantes manifestations auxquelles
la section a participé : le Grand Prix
de la route, les courses cyclistes in-
ternes, la Marche Geiger, différentes
autres courses pédestres, la Fête-Dieu,
le 1er août , la collecte de la Oroix-
Rouge, collaboration au Centre de
transfusion de la Croix-Rouge à l'hô-
pital de Sion. à la formation des chefs
de chantier .aux compétitions du ski-
club et des OJ. et au cours pour aides-
moniteurs.
COMPTES ET BUDGET

La situation financière de la section
est bonne. Grâce au loto annuel , il
est possible de faire face aux inévi-
tables dépenses qui reviennent chaque
année. Les ' comptes et le budget ont
été acceptés à l'unanimité.

L'Eglise catholique autorise et encou-
rais même les échanges de vues inter-

té ou de véritable utilité spirituelleces individuels.
L'Eglise elle-même ne peut modifier

ni altérer cette vérité reçue de Dieu.
Par le Christ qui lui a promis l'assis-
tance de l'Esprit Saint jusqu'à la fin du

H^̂ Ĥ^̂ Î
_ . ¦¦. ¦

adressée aux apôtres et à leurs succes-
seurs : « Celui qui vous écoute, m'écou-
te ; celui qui vous méprise, me mé-
prise ».

Concernant l'eucharistie, la position
de l'Eglise catholique à ce sujet demeu-
re claire et invariable : l'eucharistie est
la présence réelle, c'est-à-dire corporel-
le et substantielle du Christ sous les
humbles apparences du pain et du vin.
Le pouvoir de consacrer validement ce

tre de sa propre confession et s'il
demande spontanément ces sacre-
ments à un prêtre catholique, à con-
dition qu'il professe sur ces sacre-
ments une foi conforme à celle de
l'Eglise catholique et qu'il soit con-
venablement disposé ». (Directoi-
re, 55).

Un catholique peut recevoir ces mê-
mes sacrements d'un ministre de
l'Eglise orthodoxe. Cette Eglise, bien
que séparée, possède, en vertu de la
succession apostolique, de vrais sa-
crements. Les catholiques sont auto-
risés à demander les sacrements aux
prêtres orientaux, en cas de nécessi-

¦ «"Ui |JWUlVlHU>y ¦•* UV.O Vil VV1IJ VHU VViJ)

l'intercommunion demeure et demeure-

par
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Sans vouloir casser du sucre ...

... sur le dos de quiconque, nous devons La construction de cette raffinerie a coûté le
rappeler qu'en 1948 une proposition fédé- double, du montant initialement prévu. On
raie de créer une seconde raffinerie de sucre veut aujourd'hui que le consommateur pren-
aux frais du consommateur était rejetée mas- ne en charge son déficit et, parallèlement, on¦sivement. augmente la surface de culture des betteraves

sucrières.
En 1957, la Confédération revenait à la char- Notre économie sucrière est diabétique. Il faut
ge en promettant de ne pas recourir à la par- lui supprimer quelques douceurs. Notamment
ticipation du consommateur. Elle fixait même les millions supplémentaires que l'on veut
la capacité de production de la nouvelle raffi- ajouter aux 20 millions de subventions versés
nerie: 160 000 tonnes. annuellement.

C'est pourquoi nous voterons NON JË l̂le 1 er février prochain i J
Alliance des Indépendants T

Expédition en gros ou par petite*
quantités.

36-1032

Mmes Hediger et Meier
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Le cartel des sociétés de St-Maurice vous invite à

Un voyage de 15 jours
* ¦*..!_. J- IK!A^M
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ou un bon de voyage équivalent. |̂̂  »W*fS^̂ L  ̂ I"™!

Week-end pour 2 personnes à Zermatt-Gonergrat , TV portative, pendule neuchâteloise. |Jf I V W
 ̂
L̂ JI 
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montres Longines, mixer Rotel 2000, transistor, demi-porcs, jambons, fromagee, etc. Q

2 quines et 3 cartons à chaque tour. ' Je m'intéresse à un
I — . prêt comptant2 et désira
j Adrasi» recevoir la documentation !

TENTEZ VOTRE CHANCE AU LOTO I i3 Ë-x ĵg  ̂_Jiwi ifcfc w v i i*s -  wiiniiwfc «w k w i w  ¦ — ______ : :_____ |
.„ .-..«««e uneir»! ee ne CAIMT Hmioir-r Veuillez découper et En plus de la Centrale PrC,DES JEUNESSES MUSICALES DE SAINT-MAURICE adresser ce talon.réponse cnacun9 des 84 8UccureaIes

à la Banque Populaire Suisse de la BPS est à
Dimanche 1er février 1970 dès 15 h. 30 Centrale PrC votre disposition pour vous renseigner

Case postale 3000 Berne 23 ou pour vous envoyer la documentation.
En duplex hôtel des Alpes - Café de la Place _.

Banque
Abonnement : 35 francs au Heu de 85 francs. m •

Populaire Suisse

1906 Char-rat
Tél. (026) 5 32 93
5 33 33.

Remédiez
à votre surdité

en portant un minuscule appareil spé-
cialement adapté à votre cas. Grand
choix parmi les dernières nouveautés
de fabrication.

SUISSE, DANOISE, AMERICAINE,
ANGLAISE, HOLLANDAISE,

ALLEMANDE
ESSAIS SANS ENGAGEMENT

ET SERVICES :
Martigny, mercredi 28 Janvier de 8 à
12 heures.
Pharmacie LAUBER, av. de la Gare
Tél. (027) 2 20 05
SION, s'adresser chez
F. Gaillard, opticien, Grand-Pont
Tél. (027) 2 11 45

Centre acoustique
T1SS0T

12, rue Pichard - Lausanne
Téléphona (021) 23 12 26

Fournisseur conventionnel
de l'Assurance-Invalldlté

Service da réparation at plies

carnotzet
Fabrication, transformation, rénova-
tion de tout carnotzet de futaille.
Lampes rustiques.
Travail soigné garanti. Devis sur
demande. Exposition permanente.
PARC.
A. Reymond, avenue de Grandson
56, Yverdon.
Tél. (024) 2 74 75 ou (024) 2 27 32.

42-470145

A vendre pour cause de double
emploi

agencement de bar
en bois.
Très bon état, comprenant ta-

i blés, chaises, bancs, bar arron-
di, tabourets, etc.
Pouvant également servir pour
carnotzet.
Tél. (026) 8 41 48, heures des
repas.
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Bnvoyez-mot documentation «an» engagement

Nom 
Rue 

Localité Prochainement à Bex (VD)
aura lieu da gré à gré
Importante vente

de beaux mobiliers
anciens et da styles

Tapis d'Orient at chinois, lustres,
peinturas anciennes, tableaux,

pendules.

Meubles courants divers

Des avis détaillés
pour les dates da la vente
paraîtront ultérieurement.

La venta sera organisée par
les soins da J. Alblnl.

22-1101

A vendre

camion Fiat 616 N
Année 1967. Pont basculant de 3
côtés, 30 000 km., moteur diesel
neuf 14 CV, charge utile 1500 kg,
en parfait état, garanti expertisé.
14 500 francs

Roger Germanler, aménagements
extérieurs, 1171 Lavlgny
Tél. (021) 76 58 75.

22-11285
vos annonces i
Publicitas 8 71 11

Vous remboursez un prêt comptant11

de fr. 2000.— en 21 versements
mensuels de f r. 106.20 par exemple.

Vous fixez vous môme le montant et le nombre de mensualités.
Nous tenons compte de vos désirs personnels. '

L'intérêt annuel de 5,4% sur le capital initial
at tous les frais sont compris dans les mensualités.

Nos collaborateurs vous conseilleront volontiers
•t vous donneront tout renseignement désiré.



Quatre ans d'activité du Saturnin-Club
Nouveaux responsables et restructuration d

I
Gruierin, s est tenue rassemblée géné-
rale annuelle. Cette assemblée, prési-

mr avec eux un dialogue persma-
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Wm&m&' SION. — Le « Saiturnin-Cluib » — un
mouvement des jeunes — a quatre
ans d'existence. Dimanche après-midi,
dans urne des salles âe l'église de St-

dée par M. Bernard Coutaz, a été
l'occasion de faire participer les pa-
rents aux délibérations.

UN PREMIER BILAN

M. Coûtez, responsable du mouve-
ment, a fait le point de la situation.

« Le Saturnin-Club a quaitre ans
d'âge. Il est né d'un besoin d'une équi-
pe de jeunes afin qu 'ils se retrou-
vent plus régulièrement. Dès le dé-
part , le club a pu compter sur le dé-
vouement de l'abbé Allet comme au-
mônier. L'abbé Hochet a pris la re-
lève après la nomination de l'abbé
Allet comme desservant de la parois-
se de Salins.

En 1968, afin d'établir de meilleures
relations avec les parents, le Satur-
nin-Club a été parrainé par M. Jean
Schmidt. De très nombreux problè-
mes ont été discutés au sein du club.

SION — Depuis plusieurs années, le
Mannerchor « Harmonie » de Sion se
met en peine pour organiser, parallèle-
ment à son concert annuel, une soirée
divertissante. Trouver le juste milieu
entre ces deux manifestations totale-
ment distinctes est quelque chose d'ex-
trêmement difficile. Et, samedi soir, le
Mannerchor « Harmonie » n'y réussit
que partiellement.

Bien intentionnés, les organisateurs de
cette soirée qui devait attirer beaucoup
de monde, durent subir les néfastes
conséquences d'un manque de synchro-
nisation. Et le fait que pareille soirée
attire généralement un public nette-
ment partagé entre les mélomanes et les
amateurs de bals populaires n'arrangea
point les choses. Si bien que la partie
« concert » — sensée commencer à
20 h. 30 mais retardée pour raisons
majeures — ne se termina que vers les
23 h. 30 ! Trop long !...

Ceci n'enlève évidemment rien à l'é
norme travail fourni par les organisa

L'on peut citer par exemple : l'argent gramme des activités, le chant. Sous tée à l'église St-Guérin. Hier, à l'oc-
de poche, les relations parents et en- la direction de l'abbé Hugo, une mes- casion de la dédicace de l'église da
fants, la ségrégation dans le monde. se rythmée a été apprise. Le 6 dé- St-Guérin, une nouvelle messe ryth-
Petit à petit s'est inscrit, dans le pro- cembre dernier, cette messe était cha.n- mée a été chantée.

¦¦ r «PAS SEULEMENT
UNE MESSE CONCERT »

du «Maennerchor Harmonie» eîss^, ôï r£r
qu'il faut donner à ces messes ryth-
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SSSkm |fc:: Vi-f B»>dS 1. Elles ne doivent nas être seule-

seconde partie du concert, seconde par- reprocher aux hommes un certain man-
tie qui, après quelques danses popula-i- que d'élégance — le costume et la mu-
res, ne fut certainement plus appréciée sique ne font pas tout ! — nous restons
à sa juste valeur. Et, de fait, le public persuadés que, avec le sérieux au tra-
las et inattentif fut excusable.

Toutefois j'ai personnellement prêté
une grande attention aux prestations
du Mannerchor « Harmonie », au « Va-
lais d'autrefois » et ' au Mannerchor de
Brigue.

Le Mannerchor de Sion se présenta
avec un nombre étonnant de chanteurs.
Sous l'experte direction de M. G. Obrist,
il nous gratifia avec art de six chants
de tout genre. Si, dans le cadre des
quatre registres il reste encore quelques
voix individuelles à soigner, « à poser »,
l'homogénéité de l'ensemble, l'équili-
bre entre ces registres, est bien exploi-
tée. La page de Schubert plut davanta-
ge que le negro et, en seconde partie,
après l'excellent œuvre de Charles
Haenni, nous appréciâmes le chant co-
saque, une œuvre qui , travaillée encore
durant quelques répétitions, pourra sa-
tisfaire pleinement tant les chanteurs
que les auditeurs. ,

Comme l'ensemble sédunois, le Mân-

u Mouvement

ment une messe-concert avec
l'apparition d'une batterie et des
guitares.

2. Cette messe doit être comprise
et animée par toute l'assistance.
Il faut éviter de vouloir brûler
les étapes, mais de progresser
lentement en évitant le specta-
cle.

DE NOMBREUSES ACTIVITES
M. Jean Schmidt, après avoir rele-

vé tout le plaisir de collaborer avec
le Saturnin-Club, a apporté quelques
précisions à l'intention des parents.

© Les jeunes vivent le temps actuel.
Il faut  les comprendre et entrete-

iieni.

# Depuis trois ans le club . s'est oc-
cupé du Noël des personnes iso-
lées et de celles du 3e âge. Le dé-
vouement de ces jeunes mérite d'ê-
tre relevé et les personnes âgées
ont eu chaque fois une très belle

vail que nous leur connaissons, ues
danseurs pourront peut-être réaliser
leurs hautes prétentions. Toutefois
soyons suffisamment réalistes pour
comprendre que le succès rapide en
Suisse et à l'étranger demande une en-
durance éprouvante. A la salle de la
Matze « Valais d'autrefois » a conquis
son puoiic. usons espérer que la troupe
suivra vaillamment son ascension vers
un idéal auquel nous fûmes parmi lesun idéal auquel nous fumes parmi les Une ' votation très démocratique apremiers à applaudir. don,né les résultats suivants :

Un grand merci au Mannerchor Responsable générale : Mlle Eldsa-
« Harmonie » qui a fait montre de bon beth pitteloud : caissier : M. Jean-Paul

rons sans doute nombreux a nous mon-
trer reconnaissants envers le Mànner- Notre photo : L'équipe
chor « Harmonie» qui, sous peu, nous sables du « Saturnin-Clul
attend à son loto annuel.

N. Lagger «———^^——————

De Valère à Tourbillon

« Collectionneurs...
d'espoir ?... »

La publicité est devenue une for -
ce de frappe. Son action est puis-
sante. Des légions de spécialistes
pensent et étudient les f ormules
les plus efficaces , les plus percu-
tantes.

Actuellement, le lancement et la
vente d'un produit, d'un objet sont
caution d'une publicité intensive.
Celle-ci se fait sous toutes les for-
mes possibles.

Il f au t  reconnaître et admettre
que les responsables ne manquent
pas d'imagination, ni même d'astu-
ces.

Il su f f i t  de se mettre quelques
instants devant le p etit écran ; il
suffit d'ouvrir les journ aux et re-
vues spécialisées, pour en être con-
vaincu.

Des slogans-chocs attirent le re-
gard du pa ssant et du consomma-
teur. Le plus souvent, c'esit un ap-
pât irrésistible. La marchandise se
vend. Il est pré tendu, à l'occasion,
que cette marchandise est cédée à
perte ? Est-ce dire que l'acheteur
pourra augmenter ses dépôts à la
banque ? •

Non !
Et les commerçants, malgré ce

geste spectaculaire, ne font-ils pas
toujours des affaires ?

Je vous laisse le soin de donner
votre réponse.

La publicité se présen te souvent
sous form e de concours. Les par-
ticipants à ces concours sont tou-
jour s extrêmement nombreux. Tout
le monde veut tenter sa chance.

Une voiture de marque, le mo-
dèle de luxe est mis comme pre-
mier prix. Il y a aussi souvent un
séjour pour un couple, pendant une
semaine, dans une station d'un pays
lointain.

Comme le risque n'est pas grand ,
il vaut donc la pein e de tenter sa
chance.

« Ne dit-on p as souvent que la
fortun e sourit aux audacieux » ?

Quelqu'un me confiait tout der-
nièrement : « Depuis trois ans,
exactement, je participe à tous ces
concours. Je fouille soigneusement
les journaux et les revues, pour ne
point en manquer. Mon épouse,
connaissant mes intentions, ne man-
que pas de m'apporter les formule s
de concours qwe distribuent sou-
vent les magasins.

Chaque soir, j e  consacre quelques
instants pour donner les réponses
à ces divers concours. Il n'y a pres-
que pas de temps creux durant
toute l'année.

Dans la règle ces concours sont
très faciles. Il s'agit souvent de
compléter un slogan fo r t  connu en
faveu r d'un produit quelconque. Si
je ne suis pa s certain de dénicher
cette formule , mon épouse achète
le produit, afin que je  puisse y dé-
couvrir la formule demandée.

Je n'ai pas pensé être gagnant
à chaque concours. Si tel devait
être le cas, notre cité n'aurait pas
assez de places de parking pour re-
cevoir toutes mes voitures. D'autre
part, mon employeur n'aurait plus
pu compter sur mes services, car
j e serais, durant toute l'année, à
profiter de vacances payées ici et
là.

En toute sincérité, je  dois vous
avouer que je  n'ai jamais eu. . .  la
chance de f ig urer parmi les heu-
reux gagnants. Le tirage au sort
ne m'a pas favorisé.

Mais malgré tout, je suis un col-
lectionneur et un millionnaire ...
d'espoirs.

Un jour . . .  peut-être que la bon-
ne étoile me favorisera. A cette
occasion vous pourriez faire une
interview.

Pour l'heure, j' attends le passage
de la bonne étoile !

-gé-
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présenta en puDiic. Certes ,
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~" " <-oll*»ilJ T très :ieune encore (a PeinM "ne année),

r-^ 1LÇ?Ç\yJ- ¦ • ¦""'% le << Valais d'autrefois » — et c'est si-
URGENT \ rV^*- % gnificatif — a déjà eu à plusieurs re-\ V .̂ r»'""̂  ,**•«¦" 1 Prises les honneurs de la télévision.

Je cherche à louer à Sion , avec Y I^I ""' '""̂  mUT* J'apprécie chez ces Dames (de Sion)
entrée immédiate ou au début mars V <Vj/^^É*1*- f CJ S Messieurs leurs pertinentes in-¦ 

^^m00^^. , tentions de rappeier par le costume,
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m«je»—- Aussitôt QU Une la musique et la danse le Valais d' an-
A P P U R  ST I HI K N  douleur apparaît , qu 'un re- tan. Ils le font sobrement en se con-
fl l ¦ flll I l«llll»ll I froidissement ou une grippe s'an- fiant à l'excellente chorégraphe M. M.-

nonce, qu'un rhumatisme OU Un T?1- Dénériaz - Samedi soir devant un
de 3 ou 3>/i pièces mal de tête devient insupportable, ^cor qui . quoique manquant un peu
Téléphoner au (027) 2 78 65 (heures On recourt à l'aspirine de Bayer. ^rcosTmes d^u?nouï'apprt-
tournée

88' °U *" ££à C'est bien connu: «âmes quelques danses anciennes dejournée. \̂ AtpiritM éffaie mHaagitBKUt. Charles Haenni. Si l'on sent encore¦ 
' quelques hésitations chez les danseurs

Dans tous les
milieux, on fait

confiance à
ASPIRINE®

\À que ce choeur qui dispose de voix éton-
nantes surtout parmi les ténors — voici
qui pourrait être une affaire climatique
puisque, dans le Centre, nous avons
beaucoup de peine à trouver d'authen-
tiques ténors — reste l'un des meilleurs
que nous ayons en Valais. Et le Man-
nerchor de Sion fut sage de l'avoi r invi-
té à sa soirée.



EMPLOIS
'If 

Rureau d'arrhltfintf» à Martigny, cherche

dessinateur
et apprenti

années de pratique,

entrée tout de suite

qualifié, quelques

semaine de 5 Jours

ou à convenir.ou à convenir.

Faire offres sous chiffre P

Publicitas SA, 1951 Sion.

36-90075 h

RADIO-ELECTRO, GENEVE, cherche

personnes dynamiques
pour la vente de ses hottes aspirantes et filtrantes pour
cuisines et cafés-restaurants (pas de porte à.porte).

Fortes commissions. Mise au courant rapide. Appui publi-
citaire Important.

Cette activité conviendrait également à des commerçants
et artisans disposant d'une partie de leur temps.

Renseignements et offres :

RADIO-ELECTRO SA, 22, 26, passage Malbuisson,
1211 Genève.

Tél. numéro (022) 26 11 05.
18-5759

I m ̂ m ma -LW0 jpfli GARAGE
WÈtf *SèW*MM/] ARMN

Tél. (027) 8 17 84 - 8 13 55, cherche

apprenti de bureau
mécaniciens
sur automobiles

manœuvre de garage
Bons salaires pour personnes capables.

Avantages sociaux. Ambiance de travail agréable.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

® 
GENDARMERIE

_ GENEVOISEMVTaiKum
soudeurs qualifiés

Agences SIMCA - SUNBEAM

] 

cherche pour tout de suite Date d'entrée pour tous les postes : tout
de suite ou à convenir.

. m ¦ - ¦ i«i /¦ Nous offrons :

vendeur de voitures qualifie
— des rémunérations excellentes et en

Débutant ayant déjà expérience dans ,a vente en généra, -Wj ™°
ab t̂8

h™to" —'^
_ pourrait être formé.

¦ ilkisfré*. j — çjg bonnes prestations sociales (cais-
Posslbllltés de gain très Intéressantes grâce à une gamme se de retraite)

| 
de voitures incomparables. _ ,g ^̂  de c|nq ]ourg

I Rayon : Valais central. prjôre d-adresser vos offres avec curriculum vitae, photo,
*¦ copies de certificats et prétentions de salaire, à la dlrec-

I 
Faire offre par écrit ou sa présenter au garage avec lion de -wahlen & Mayr S.A., ch. de Pautex 10, 1860 Aigle,
curriculum vitae et certificats. ou téléphoner au No (025) 2 19 91

" 
| P 38-2818 404u

92.584 S» I ' ;̂ :ff 

sachant souder dans toutes les positions,
avec 2 à 3 ans d'expérience, pour travail
varié ;

manœuvres spécialisés
(âge minimum 20 ans).

GARAGE SION

¦ Vous aimez utiliser quotidiennement vos
connaissances de la langue allemande.

B Vous cherchez une vraie place de secrétaire
responsable de la correspondance française
et allemande.

B Vous désirez assister votre chef et vous
occuper de travaux de confiance,
alors vous êtes la

secrétaire
de direction

qu'il nous faut

— Salaire Intéressant.
— Caisses de retraite et de maladie de premier

ordre.

— Semaine de cinq jours.
Possibilité de travailler à la demi-journée.

Ecrivez-nous un petit mot ou téléphonez au
(027) 8 13 35.
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DIRECTION A VETROZ

(UBS)
UNION DE BANQUES SUISSES
Nous cherchons, pour les succursales de Suisse romande et en particulier

pour Genève, un

collaborateur
pour le secteur de ('INSPECTORAT

secteur dépendant directement du conseil d'administration.

Les candidats, de formation commerciale et possédant une expérience ban-

caire, de nationalité suisse, peuvent faire leurs offres au service du personnel

de l'Union de Banques Suisses, Genève, rue du Rhône 8, ou par téléphone

au (022) 26 82 11, Interne 371.

18-5917

constructions métalliques

(ponts et charpentes)

cherche pour i

son bureau technique

techniciens-constructeurs
ou constructeurs chevronnés

Nos nouveaux collaborateurs qui auront
au moins 2 ans d'expérience seront appe-
lés à entreprendre des études de projets
et d'exécution d'importantes construc-
tions, en collaboration avec des ingé-
nieurs en chef au courant des méthodes
de calcul et de construction les plus évo-
luées. Il s'agit d'activités très Intéressan-

i tes offrant de nombreuses satisfactions
à des hommes capables qui s'intégreront
rapidement à une équipe dynamique et
de haute compétence technique. Très ra-
pidement, ces nouveaux collaborateurs de-
vront assurer les fonctions de « respon-
sables de commande » i

dessi nateu rs-consf ru c!e u rs

chefs d'équipe

Nos nouveaux collaborateurs, qui auront
travaillé au moins 1 an après avoir obte-
nu leur certificat d'apprentissage de des-
si"at^i" sn construc tions métalliques, éta-
bliront des plans d'exécution et d'ate-
lier de très importantes et nombreuses
constructions. Leur formation et leurs
prestations devront leur permettre de se-
conder, voire de remplacer efficacement
nos responsables de commande ;

son atelier

avec formation de charpentier sur fer, 5
ans d'expérience, âge minimum 23 ans,
aptes à diriger une équipe de 6 à 10 hom-
mes ;

mécanicien
en mécanique générale pour notre ser-
vice d'entretien, 3 à 4 ans d'expérience
(âge minimum 23 ans) ;

grutier

ouvriers qualifiés
apprentissage de charpentier sur fer (âge
minimum 20 ans) ;
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Hôtel Saaserhof, 3906 Saas-Fee
Tél. (028) 4 81 29.
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cherche pour son service de gé- Débutante acceptée. pouvant travailler- seule.
nie civil un , ,„. , ,Localité en pleine expansion. Ecrire sous chiffre PA 30767-36 à

SIFRAG - Ingénieur-techntçfen SSTJ&IS?*"* .̂ 
_ s... 

CfC Tél- (°37> 77 11 71 à Fftoourg.
C I d Nous cherchons pour entrée tout

Nous cherchons pour notre succursale de Lausanne , 17-20724 de suite

_ ¦ ¦ ¦ _ Travail varié comprenant entre «».-»l*»ii-TO'Phiii'fHOiic or autres |> app|ication de program- venaeur
ICIfll IIVICIIO Cl mes électroniques dans le do- pour rayons skls . chaussures

malne du génie civil. Jeune

d€SSinateiirS eil Ventilation i«8u.rn̂ .. ....».«*. o« chef de chantier vendeuse
Mwwwi. i»«»w»«ew v ¦ a ¦« française. Bonnes connaissances Falre off res a oreiller Sports

„., . . „ :. ,. ... . „ •„ . , de la deuxième langue. Semai- avec diplôme et certificat de des- 1936 VERBIERpour l'étude et l'exécution d'installations de climatisation » ne de 5 jours . caIsse de retraite slnateur du béton armé 
ISMB VEKPICK 

et ventilation. PetH group9 de travail. cherche place dans entreprise du
Valais central. Fabrique de plvotages demande

Conditions de travail avantageuses. , • •
•-_«,_. ,,„ . i«.,~ Falre offres à Qrantl9 D'xence Ecrire sous chiffre 17-300178 à ITieCaniCien
semaine oe o jours. SA> servIce du gén|e C|vH> Publicitas SA, 1701 Frlbourg. J_ «-A«»:»:« M
Caisse de prévoyance. 1950 Sion. 06 prCCISIOn

36-30844
Places stables pour candidats sérieux. ou

C^millo riclrlant & CUraniM» /Italie

36-30844
Places stables pour candidats sérieux. ou

-——— Famille résident à Florence (Italie)
chorch©Des tâches variées et Intéressantes seront confiées aux î £11 11 6 hOlîl ïtlficandidats capables de travailler de façon autonome. Commerce de fruits des environs nuffiO 

|"*Mie liviliiiiv

de Martigny, cherche pour seconder le chef. Gros salaire
Les offres écrites sont à adresser à pour ^^^  ̂de 2 enfant8 (tr0l8 à personne capable. « Chambre à

SIFRAG, ventilation et climatisation FREI SA rhnilff&lir nnîdc Iniirri ans et un an et deml) disposition ».

Caroline 7 bli - LAUSANNE - Tél. 23 74 08. WlUUIWUr JJUIUS 1UUIU 
TàlAnhnnar h waphlttP llUM1„. oaTéléphoner à Verbier jusqu au 29 FaIre offre3 a case posta|9 n

maansinier ianv »r 
*
u .nunLér.°. (022 7 *? 72 • 2056 DOMBRESSON <NE).IIlil lJUdllKCI ensuite écrire k Mme Galeottl, ,

—. ¦ . — Via DI Belvédère 33. Florence.
chef de dépôt

~fl |™l™l piSia  ̂ Caisse de prévoyance.
fe. ^Êm 

__ 
.̂ BK .«k.

On cherche pour tout de suite
22-21297 jusqu'à la ml-avrll

fille de salle
éventuellement jeune fille pour ai-
der à la salle.

Débutante acceptée.

Falre offres avec prétentions et
curriculum vilas sous chiffre OFA
1186 à Orell Fussli-Annonces SA
1951 Sion.

¦ ¦ visitant déjà les boulangeries-pâtisseries,un laveur-sTaisseiir ™™
O ou écrire sous chiffre PA 21227 à Publl-

Notre parc de véhicules s'aoorott sans cesse. — 
On offre bon gain acessolre i

Nous devons eferglr notre équipe «garage» à Martigny rowii»Aeiari*ftn#

citas, 1002 Lausanne.
avec des connaissances de mécanique.

à uneConditions de travail et sécurité sociale propres
entreprise d'avant-garde.

Adressez votre offre à laAdressez votre offre a la

i 1

Jeux de quilles
automatiques, 3 pistes, Schmid, en
partait état. Hnx intéressant.

Tél. (021) 34 99 11. Interne 311 ou

22-3345
Pour Genève ___________
cherche i stasisst»»sst«sst«sMBeiiBS»isi

couple Vu l'expansion

nourri, logé, garçon rapide et continue
de cuisine ayant
bonnes notions de de son entreprise
cuisine simple, et 

^̂Mme, lingerie et «̂K.

La gare de Genève cherche à engager

2 PORTEURS

pour le transport des bagages des

voyageurs. Activité Indépendante et

variée.

Conditions : âge 20 à 50 ans, Jouir

d'une bonne réputation, si possible

notions d'allemand et d'anglais.

Falre offres ou se présenter au secré-

tariat CFF, quai 1, gare de Comavln.

office. Place à I an- iP 1̂1 ,
née. Entrée 15 ou m m A>JAM
fin février. Jf Hl UaCI
Tél. (022) 32 84 50. \ / f w

Jeune dame
andecherche travail

à domicile à Sion.

Falre offre écriteFalre offre écrite
sous chiffre PA Débutantes acceptées. Nourries e
380114 à Publicitas logées.
1951 Sion.

Téléphoner au (024) 2 25 54
—————— écrire à Mme Duc, hôtel Gulllau
Je cherche emploi Tell, 1400 Yverdon.
en qualité de 42-v

secrétaire ou ; 
employée Cherchons
de bureau

Langue maternelle jeune Secrétaire
française, connais- *

s langue maternelle française,
onnes connaissances en allem;
xigées pour service social sui
Paris.

ntrée Immédiate ou à conveni

V' Tél. (027) 8 76 57
Je cherche pour
magasin LANCE UN S.O.S.
d'alimentation à toutes personnes
vendeuse dynamiques, capables et
OU débutante . désireuses de se créer
S'adresser a une situation d'avenir pour
Cyrille Mayor
Sion les postes suivants : . .

Tél. (027) 2 39 74.
36-3Q861 ingénieur ETS

on cherche chef d'atelier (serrurier)
OUVRIER (èRE) mécanicien (auto)
pour travaux d'ate- w
lier, permis C ac- emplOVe Û6 hUtedU
ceptô. I *

Tél. (027) Lea oand|dats compétents sont priés de falre leurs offres
36-30878 manuscrites à

Ardflfl Fabrique d'échafaudages
«„ „h.,*h„ 4 <si«n «'M«3 tubulaires, tribunes préfa-On cherche à Sion briquées e, grad|ng»;

FEMME ' Vente de machines de
•» Hniunc chantier.DE MENAGE

pour trois après- WkWkWBmWkWk k̂WÊÊÊBÊÊ
midi par semaine. -""—~~~~"-~———————— ———
Tél. (027) 2 64 41
(heures des repas) Bureau d'Ingénieur de la place de SION

36-30903 cherche

secrétaire
Pour restaurateur
ou cantinler
nous vendons an
bloc matériel neuf,
de très bonne qua-
lité pour banquet
nAmnlaî HA PfiA

Société coopérative MIOR05
Service du personnel - Case postale 358

Vatafs

18 21

On cherche

Jeune fille
leste pour aider au
ménage.
Cuisinière à dispo-
sition. Vie de fa-
mille.
Salaire entre 250 et
300 francs, selon
l'âge, nourrie et lo-
gée dans la maison,
congé régulier.

Tél. (061) 75 11 63.

Famille P. Hohler,
Hauptstrasse 49
4112 Bâttwil
près de Bâle.

03-100314

1920 MARTIGNY — Tél. (026) 2

Entreprise de gros de la place de SION,

cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir

comptable
qualifié

— Semaine de 5 Jours
— Caisse de retraite
— Avantages sociaux

Faire offre détaillée avec curriculum vîtes
sous chiffre PA 36-30874 à Publicitas,
1951 Sion.

d
tours

Commerce de fourrages et semen-
ces cherche

r, semaine di

ate ou à co
e service aes de service avec pré-

e salaire à NOËL Frères,

Cherchons pour le 1er avril 1970 ou date
d'entrée à convenir

un quincaillier
et un vendeur
en quincaillerie

Place stable, avantages sociaux.
Possibilités d'avancement

Veuillez faire vos offres ou vous présenter.
BAUMANN SA, tél. 81 15 21, Vevey.

40-8250-2

3

En'

la

J.

A SION ou environs . ,Ecrire avec curriculum v
E.i.i. * ««munir tentions de salaire à :Entrée *

is annonces : 37111 ™»«
•6-30784 ' «002 Lucerne.

GARAGE COUTURIER A SION
agence Peugeot - Trlumph -
Kaiser |eep, cherche

mécanicien
sur automobiles

Semaine de 5 jours et avantages
sociaux.

Nationalité suisse ou étrangère
avec permis C.

Tél. (027) 2 20 77.
36-2812
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Parmi les convives, nous reconnaissons à gauche M. Hermann Gretener, en discus-
sion avec M. Simon Derivaz et Mme Gérard Pellanda.

SION - HERENS - CONTHEY
Imposante assemblée du P.CCS. de Saviese
SAVIESE. — Samedi soir, les citoyens tre gouyernement pour le développe- naux. Il précisa que le coefficient d'im-
conservateurs chrétiens sociaux assis- ment harmonieux des régions de mon- pôt moyen des communes valaisannes
talent, fort nombreux, à leur assemblée tagne. de 1,55 cité par le président de la com-
générale. La salle de la Rose des Alpes p t introductif le pré. mune dans son discours du Nouvel-An
était comble. sident du parti^M. Lévy Dubuis, adres- est inexact et donna des précisions a ce

A cette occasion, M. Guy Genoud, sa un vibrant hommage à M. Genoud su}et Dans le re?um,e d« ses démarches
conseiller d'Etat, donna une conférence ltotense activité déjà déployée à entreprises auprès du Conseil commu-
passionnante sur le thème « Agriculture 

^ têt du Département de l'intérieur nal pour une adaptation des déductions
et tourisme » Tous les participants ont Q remercia tou

P
B les participants pour le s°ci

+
al
f 

et,du coefficient d'impôts, H se
ete émerveilles d'entendre avec quel sérieux avec l f  ils ont u le plut à relever que le Conseil a déjà
sérieux notre nouveau conseiller d'Etat questionnaire « sondage d'opinion » et admis un point de sa requête dans la
s'est penche sur les problèmes agricoles. *ommunlqua les résultats de cette en- séance de ce jour, en acceptant de
Plusieurs questions concernant 1 opéra- auete porter les déductions de base prévues à
tion cent, la route du Sanetsch, le dé- q ' l'article 136 de la loi des finances de
veloppement du glacier et le vieux bisse Après le verre de l'amitié, le caissier, 20 francs à 30 "francs pour le coupleV C X W^p^l IH-HL UU^lOL-iV.! *-D J.̂ - V J .*~\*J*. UA-JU^- -.*£,» „ — »— . — - . _ —  _— , , „„ .AU. UJ..J.UU u «u ^i-^ii^-o j^ww... *w w ««.£,.» 

—

lui furent posées. Toutes trouvèrent une M. Raymond Varone, donna connaissan- et de 15 francs à 30 francs par enfant
réponse claire et précise. Chacun fut ce des finances du parti. Le président de moins de 16 ans.
convaincu de l'effort accompli par no- aborda le dossier des impôts commu- D'autre part, une résolution a été

votée à l'unanimité, priant le comité du

ïépart de M. François Bonvin
économe de l'Etat

[ON. M. François Bonvin, économe et en réfrénant les désirs trop généreux
> l'Etat prend congé aujourd'hui de des serviteurs de l'Etat.
in chef du département et de ses Marié, père de huit enfants, U trouve
rllègues de travail. H a atteint l'âge de encore le temps et le goût de s'occuper
retraite de bonnes œuvres comme : Saint-Vin-

Né en 1904, le jeune François Bon- cent de Paul, L'Œuvre de Lourdes, dont
n a fait ses études aux collèges de U est le caissier intègre,
on et de Saint-Maurice. Il entra en- H quitte sa fonction en laissant des
tite à l'hospice du Grand-Saint-Ber- amis qui l'estiment et qui lui souhai-
!rd où il étudia la philosophie et la terû une bonne santé et une heureuse
. , _¦ retraite,eologie.
En 1930, il entra en apprentissage ¦

i gouvernement.
Il organisa la comptabilité, le secré-
riat de cet organisme qu'il géra pen-
mt vingt-trois ans. Lors du départ de
tncien économe de l'Etat, M. Alfred

Magnifique soirée de I
CRANS. — Samedi soir, dans les sal- pilotes venant de toute la Suisse ro-
lons de l'hôtel du Golf à Crans, s'est mande et même de l'étranger. Nombre
déroulée la traditionnelle soirée de l'E- de ces pilotes participent à la plupart
curie Treize Etoiles.- des épreuves automobiles européennes,

Cette écurie automobile réunit les en circuit ou en rallye.

Les articles placés sous cette rubrique n'engagent pas la Rédaction du NF.

Mise au point concernant l'article
du 21 janvier 1970

On nous prie d'insérer cet article si- po ur dire le contraire de la vérité. Ne
gné en toutes lettres : vous faites pas d'illusions, votre prin-

La création de la fan fare  CCS «La cipe de base est connu ; mais sachez que ^JjÉÉÛfst**ï!i Est ĵJPÏaHpMI ÉÎNSPerce-Neige » cause, sans doute , beau- la vérité est en train de triompher ! Du Sj^ l̂B ¦ "̂ (  ̂jScoup d' ennuis aux messieurs du « Clai- reste , si vous êtes encore conscients de ¦WÉÉ^ïFJil Bîron des Alpes ». Pour s'en rassurer les vos agissements, vous auriez dû, déjà , iSBfil pi SLHL ÊI 
"«rrpfl

lecteurs du « NF » reprendron t certai- vous en apercevoir... !I§ M jSr ŜwP Ĥnement l'article publié dans ce journal. Si notre correspondant semble « à vos BISL, jp t̂f ï " T§yl
On tente de faire  croire , aux lecteurs , yeux dessillés , déverser une faoni e par- Hms B ÊpIr  ̂âfll 

j| ""' ¦%$*que les membres de ce nouveau corps tie de son fiel » sur votre directeur , H| BÇ % ;TJ8g HI » \.gjr Jjde musique n'ont pas respecté leurs en- c'est certainement avec raison. N' ou- - ¦/ y,m ~ %«** ^T '̂ "̂ ffSBTiStrafclgagements vis-à-vis de leur ancienne blions vas aue ce directeur est à l' ori- -mf ï MM TPJ LL  ̂.1 M ^ -- î̂mÊ
société. E r r e u r !  gine de la décadence actuelle , et du L̂WmwÊ ïj ffe " M * ï̂isï« M.  le Président , M.  le Vice-Prési- « Clairon », et des sociétés en général Hk s 1 §| * * gfiBdent et M. le Directeur , essayez de grat- Oui, encore une fois nous le disons pj j 7 n ™
1er un peu votre mémoire pour obser- très haut : c'est pour défendre une noble I 4ç* 

^ miÊË/
^ jgÈUs^JS: ,̂ [ .ZgÊver, objectivement , si « les quelques cause et par passion d' une bonne musi- k£j 1̂ ~

^
~ * iSfBmusiciens dépités par les dernières élec- que que la « Perce-Neige » s 'est créée. \ ^1 ¦̂ -f^-̂ _ r-jB PÉl, lAJJJI^Bjsltions communales » n'ont pas toujours Et elle ne s 'est pas créée avec des mem- BC^̂ ^S B̂S F̂^^̂ B \WJt- M SS  ̂tSt* îi

rempli au plus  près de leur conscience bres ayant quitté le « Clairon des Al- RjSj jB^"' t̂-Slleurs engagements face  aux obligations pes », mais avec des membres exclus du  ̂JN lll ^ Br  ̂
1 R ÎSÉËSdu « Clairon des Alpes ». « Clairon des Alpes » . Nuance... BBE '̂,8Qui a œuvré , lor s de chaque festival , La « P erce-Neiae » est ainsi non p as *-*T= '"""' ¦ft hr» 9"JÏB

amicale ou autre à la bonne réussite de une fanfare dissidente , mais une fan- ^̂ ^¦¦̂ ^̂ ^̂ ^ '¦¦'¦'¦'iis ^̂ Ba^̂ '̂ a ŝiijjjjj ijjj Ji
la manifestation ? Oui, ce sont des mu- f are  tout d'abord , CCS ensuite. » SIERRE. — Il y  a près de trois ans, des fouil les avaient été ouvertes p rè * desiciens qui font partie actuellement de Par ces lignes nous avons rectifié les l'église de Notre-Dame-des-Marais , en vue d'une restauration de cet édif icela « Perce-Neige ». erreurs contenues dans votre article et L'église des mariages — comme on l'appelle à Sierre — allait être enf in remise àVous cherchiez dans votre article po- par conséquent nous considérons cette neuf. Malheureusement , depuis, plus rien n'a été fai t  Le Heimatschutz a recueillilemique de faire croire aux gens que affaire comme close. des fonds et les travaux viennent de reprendre. Ainsi cette ég lise au cassé hittn-les musiciens de la « Perce-Neige » vous rique très riche va revivre et enrichir le patrimoin e sierroisavaient quittes pour des raisons poli- L * président de là « Per ce-Neige » NOTRE PHOTO : L'église Note-Dame, où des échafaudages viennent d'êtretiques... Manière élégante de votre port, Bruno Crettat. | monté». ¦

I
t

Beaucoup de pilotes de cette écurie
se sont classés —-durant la dernière
saison — dans les premiers des diffé-
rentes épreuves nationales et interna-
tionales.

Aussi, lors de cette magnifique soi-
rée, les pilotes "les plus méritants fu-
rent-ils récompensés comme il se doit ,

: par leur président. M. Louis Bonvin.
Celui-ci leur remit — par l'intermé-
diaire de la charmante soeakerine va-
laisanne de la TV romande, Mme Clau- j
dette Varone-Cottagnoud — les diffé-
rents challenges mis en comoétition .
Par ailleurs, une somme de 4200 fr.
a été distribuée aux pilotes avant par-
ticioé à des courses à l'extérieur du
canton et du pays

Parmi les nombreux invités, nous no-
tion s entre autres la présence de l'an-
cien pilote de rallye Hermann Grete-
ner et Mme . Mme et M. Pellanda ;
Mme et M. Bobert Jenny, qui fut du-
rant de longues années pilote de l'usine
BMW : Mme et M. Pasquignol i. . chef
de la brigade de la circulati on de notre
canton ; Mme et M. Simon Derivaz,
«résident de la Commission sportive
de l'Automobile-club valaisan.

Après un repas magnifiquement ser-

parti d'intervenir à nouveau auprès du
Conseil communal afin de permettre la
défalcation des dettes jusqu'à concur-
rence des trois quarts de la fortune
brute et l'abaissement du coefficient
d'impôts jusqu'à 1,3 au moins.

A la suite d'une intervention con-
cernant la sortie annuelle, il a été dé-
cidé de fixer cette dernière au premier
dimanche de septembre.

Le conseiller Hermann Jacquier fit
une rétrospective des démarches entre-
prises en vue de la correction de la
route Sion - Savièse,

En résumé, le parti conservateur
chrétien social de Savièse a pris cons-
cience de ses responsabilités et s'ap-
prête à aller de l'avant.

Un participant.

'Ecurie Treize Etoiles

Lors de la distribution des prix , nous reconnaissons Roger Rey, qui emporta de
nombreux challenges , en compagnie du président de l'Ecurie 13 Etoiles , M. Louis
Bonvin ; de la charmante speakerine Claudette et de M. Fernand Dussex.
vi et la distribution des prix, la soirée taurant « La Channe », Sienre : Pierre
continua de plus belle, aux sons d'un Michelet, Vallorbe.
orchestre de circonstance. Les convives
eurent en outre, durant la soirée, le
plaisir de recevoir la visite des « Fifres
et tambours » de St-Luc, ainsi que celle
du groupe folklorique « Les Mayen-
tsons » de Randogne. Ces deux groupes
rappelèrent les traditions valaisannes
demeurées vivaces dans le cœur des
habitants du Vieux Pays.

Une magnifique soirée, des plus réus-
sies.

Voici la liste de l'attribution des dif-
férents challenges :

Challenge interne messieurs,
par M. Louis Bonvin, président :
Rudaz, Sion.

Challenge externe, offert par

offert
Michel

le res-

Challenge national et international,
offert pair Mme Roger Rey, Salon Ma-
rylou : Roger Rey, Sierre.

i^nanenge .uucKa , maximum ae par-
ticipations nationales et internationales
offert par M. Philippe Simonetta : Ro-
ger Rey, Sierre.

Challenge du membre le plus fair-
play, offert pa-r M. G. Pellanda : Bruno
Eggel.

Challenge meilleur valaisan en cir-
cuit international, offert par M. Charly
Bonvin, Vétroz : Roger Rey, Sierre.

Premier haut-valaisan au classement
national et international, offert par
SI Ornavasso, Naters : Bruno Eggel,
Naters.

M. Raymond Roh, élu président
de la Bourgeoisie de Granges
GRANGES. — Dimanche, avait lieu à
Granges, l'élection du nouveau prési-
dent de la bourgeoisie. On se souvient

Notre-Dame des Marais : un passé qui va revivre

en effet, que ce poste était devenu va-
cant, U y a quelques semaines, par
suite du décès du président, M. Etien-
ne Eggs.

Les deux forces politiques, l'Union
démocratique et le parti conservateur
présentaient chacun un candidat.

L'Union démocratique — parti issu
de la campagne électorale de 1964, et
groupant des radicaux, socialistes et
conservateurs dissidents — présentait
M. Raymond Roh, chef de service à
l'Alusuisse.

Les conservateurs, quant à eux, fai-
saient acte de la candidature de M.
Louis Favre, agriculteur, ancien con-
seiller communal.

sidence de cette importante bourgeoi
sie.
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Les délégués de 17 fanfares réunis en assemblée extraordinaire
CHIPPIS. — La Fédération des districts
de Sierre et Loèche convoquait samedi BKSHBR™
les délégués des 17 fanfares de ces deux H B,
districts , pour une assemblée extraordi- (§
naire. Le principal objet à l'ordre du f. tt
jour était l'inauguration du drapeau de ' yl
la fédération. I» dP

Accueillis à Chippis par la fanfare ™*W
municipale, les délégués se sont rendus
en cortège à la salle de gymnastique.

Le comité de la fédération.

L'assemblée débuta par un mot de lés ,1'assemblée s'est décidée sur la
bienvenue dit par le représentant de la proposition suivante :
commune de Chippis, M. Michel-André L'inauguration se fera  dans le cadre

z-sÉjjj Zufferey. / d'une manifestation organisée par la f é -
Les délégués prirent connaissance de dération.

deux propositions' pour cette inaugura- En effet, désireuse de ne pas prété-
tion : la première était émise par Cha- riter les autres fanfares, cette solution
lais où l'« Avenir » commémore cette s'est avérée la meilleure. Notons au
année son 125e anniversaire (cette fan- passage que cette année, la fédération
fare est la plus ancienne du district), la des deux districts tiendra son festival à
deuxième par l'Amicale des fanfares de Noës le 17 mai 1970.

Le président Frély montre la maquette la Noble et Louable Contrée. Après l'assemblée, les délégués dégus-
du drapeau qui sera confectionné p a r  Après de longues discussions objec- tèrent un verre d'amitié, offert au car-

ies soeurs de Géronde. tives, après des commentaires détail- notiet municipal de Chippis.

«LE PRIX » d'Arthur Miller au Casino-
Théâtre de Sierre avec Claude Dauphin
SIERRE. — Demain soir, mardi, à malentendu qui oppose les êtres et celle ses par la vie, par leurs souvenirs, leur
20 h. 30, on verra un spectacle qui sort que l'on perd souvent sa vie à vouloir haine et les conceptions qu'ils ont des
du théâtre du boulevard. En effet, les la gagner. Cette réduction de l'existence choses et de l'argent. Ils se retrouvent
Galas Karsenty-Herbert présenteront a un prix, les personnages d'Arthur à l'heure où ils vendent ce qui reste
« Le Prix » d'Arthur Miller. Miller l'illustrent avec une humanité des biens de leur père. Ils vendent ces

«Le Prix », c'est le bilan sans pitié saisissante.» objets à un vieux commissaire-priseur
ni attendrissement d'une vie qui est un On verra quatre personnes en scène, juif (Claude Dauphin), qui intervient
échec, c'est l'absurdité de cet échec et Un policier plein d'amertume et sa fem- avec malice, sagesse et mille pirouettes,
l'impossibilité pour un homme, alors me faisant, en somme, le point de la Claude Dauphin fait une composition
que l'occasion s'en présente, de trouver situation et de leur médiocrité. Le frère assez saisissante du marchand juif. C'est
une raison de vivre autre que cet échec du policier, un médecin dont la réussite lui qui, principalement, anime la pièce,
même. C'est aussi la constatation du éclaté. Mais les deux frères- sont oppo- tandis que les autres protagonistes dis-

^ 
: 1 '— cutent tantôt amicalement,., tantôt vio-

 ̂ CM niDEtf*T _««_____ -«—-¦¦«•¦__—_——• lemment, Miller n'érige,pas une.thèse. il
H Cil UIKCv I .< expose un problème. A nous d'en tirer ce

1 DE NOS COMMUNES A V I S  On viendra voir surtout Claude Dau-E= ¦" —— i m —* —r —* —r ¦ -¦ ¦ — ¦ w ¦ m IM —r /fmt ^ - — | -̂  ̂ vu v icuui.a v u u  

isiu
tuuii viauuc j_/ a u ~

= A cimmi! r u -  ». J« i Pnm Qui sera entouré d'Yvette Ètievant,
g 9 SIERRE. — C est mardi soir 

«KnnitÔC créatrice du rôle comme lui, Dominique
| qu'aura lieu au tea-room Accacia, OUX ODOnHeS Rozan et Jean-François. Rerni. . .. '
I la remise des prix du concours or- T »„J„„+„ +! *„„„„„;:. „„+ A „ A
1 ganisé par la section féminine de H'olorff î r î f Ô  -rt-  ̂ i .française est due à
s ;•* • *• J x. i \c"""" ,c uc 

Q ClSCl ï lC l lC  Thierry Maulmer tandis que la mise
ï lùS^i IT des

r
bouIanSères du dte" en scène est de Raymond Rouleau.

= trict de Sierre. Ce concours encours- j_ n...___ i .....i. rw<-« ~;à„= « «v,+lr„. „„ «™ „i„„i. A
| geait la décoration des vitrines & <•* MUTCZ, LûIigpreS, Cette pièce a obtenu un gros succès à
— ¦>..__-<. J i~i. J « J, A Pans ou elle a été créée au mois de
| 

l occasion des fêtes de fin d'année. v|„fl  ̂Trift-SUT-Sierre mars 1969.
I • VISSOIE. — Dans le cadre des Nous avons de la chance de la voir à
i eml

~lon?. : * La Suisse e
 ̂

belle *• »„„,. „„„«, „„„„„«,„ i„ «„,„„„ Sierre aussi vite. C'est donc une soirée
| la Télévision romande a choisi Vis- P»'"- ™™ permettre le déplace- que ron ne voudra pag manquer_
| soie, pour le tournage en couleur du ment d'un support à haute tension
j  village. La réalisation aura lieu dans de la ligne principale, nous devrons '•*£¦ «•
i le courant du mois de février. , , , .
U _. „„, _ interrompre le courant
| • SIERRE. — Les musiciens du dis- MMIWB—1'̂ —«9MW
i trict de Sierre vont vivre une année
I particulièrement chargée en matière M E R C R E D I  28 JANVIER 1970 .
| de festivals : voici une liste de ma- de 13 à 14 heures envlron.
g m tes talions de caractère officiel aux-
| quelles les fanfares participeront : Nous invltons les abonnés à pren- Madame veuve Adèle AVANTHAY-

I ^e^rTTTen^r^JX *• -» dispositions et espérons 
M^™
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= a Montana. Inauguration du local de sera pas trop d ennuis. oérv ¦

I '* Marcelline * G*?ne ' » et" **«- Mademoiselle Lucette AVANTHAY, à
= val a Montana-Station ; l'amicale de Services industriels Champéry •
| la plaine ; festival de la fédération de Ia commune de sierre Monsieur et ' Madame Rémy AVAN-
i f, ,

Noe
r \ 

S a'ïoutent ?rC°/! . a Cette 
Le directeur THAY-GEX-COLLET et leur fils, à

| liste, toutes les manifestations qui "* alrecieur 
Champéry ;

| n'ont pas pour objet principal la mu- Monsieur Edouard AVANTHAY, à Ge-
= sique. f 

nève .
' —— — Madame et Monsieur René PAGANO-

Cours pour la formation de cadres Sïf™ et leurs enfants' à Tou"
jM„. I':M>1...iu:» J-, i.. — ._ _ *_ _ » • Monsieur et Madame Maxime AVAN-aans l industrie de la confection - THAY-ECœUR et leurs enfants, à

Champéry ; ¦
En 1970 s'ouvrira pour la première nologie, nouveautés techniques, psy- La famille de feu Agathe AVANTHAY

fois, à l'Ecole de couture de la ville de chologie ; à Champéry et Troistorrents ;
Lausanne, avec l'approbation du Dé- — dessin mode ; La famille de feu Auguste BARMAN-
partement de l'agriculture, de l'indus- — repassage. SAILLEN, à Massongex et Genève ;
trie et du commerce du canton de Le cours se terminera par un exa- La famille de Joseph FORTIS-SAIL-
Vaud , un cours de coupeuses-gra- men qui , s'il est réussi, donnera droit LEN, à Monthey ;
dueuses ou « patronnières ». à un diplôme contresigné par les au- La famille d'Isaac SAI-LLEN-PIRALLI,

Ce cours est destiné, pour toute la torités. à Massongex ;
Suisse romande, aux détentrices du L'écolage est fixé à Fr. 400.— pour
certificat fédéral de capacité de cou- l'ensemble du cours. Il est payable en ainsi que les familles parentes et al-
turière, éventuellement de confection- un, deux ou quatre versements faits liées, ont le grand chagrin de faire part
neuse, ou d'une profession apparentée. à l'avance. du décès de
Il sera également ouvert aux proies- Les personnes qui auront suivi avec ,
seurs du certificat de capacité de tail- succès ce premier cours et obtenu le M O Î l S I B U rleur. Il n 'est fixé aucune limite d'âge. diplôme qui le couronnera pourront m r

Avant de suivre le cours lui-même, fréquenter ultérieurement un deuxiè- JgrétTlÎG AVANTHAY
les participants devront avoir accom- me cours préparant à la profession de
pli un stage pratique rétribué de trois modéliste 

è fy è beau-frère,a quatre mois (par exemple d'avril à Les inscriptions, dont le nombre de- ' '
juill et) dans une maison de confection cidera de l'ouverture du premier cours, on(f - c°usjn' n

^!
UJl^nJ » T^' T

de la Suisse romande doivent être adressées aussitôt que pos-  ̂
a leur .̂

ndre 
ai

fectl
<m 

à l'âge de
•îihle et an nlus tard le 11 man 1970 47 an^ 

muni des sacrements de l'Eglise.
Le cours proprement dit commen- sioie. e: au pius iara le .11 mars i»<u ,

cera au début septembre, à l'Ecole de à la directrice de 1 Ecole de couture. L'ensevelissement aura lieu à Cham- .
couture , rue César-Roux 2, Lausanne. r,ue Lesar-Houx i, 1005 Lausanne, qui - le 27 j anvler 1970 à 10h  30
fll se donnera pendant la journée sur donnera volontiers les renseignements
5es matières suivantes : complémentaires désires (téléphone No , Cet avis tient lieu de lettre de faire '
— patron de base ; 021/22 32 37)- part.
— graduation ou développement ; Sion, le 23 janvier 1970. P.PJL.
— pose du patron sur tissu ; Service cantonal
— connaissances générales ou tech- de la formation professionnelle mgggggj^p^^^n^.
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t
Mosieur Maurice VOEFFRAY, à Bex ;
Madame et Monsieur Willy FANKHAUSER-VOEFFRAY, à Ollon ;
Madame Odile VOEFFRAY, et son fils Christian, à Bex ;
Monsieur Georges IAGGI, son fiancé ;
ainsi que les familles parentes et alliées en Alsace, à Bex, Lavey, Sion, Saint-
Maurice, Vérossaz, Epinassey, Martigny et Genève, ont la très grande douleur de
faire part du décès de —

Madame Emma VOEFFRAY
née BIETH

leur très chère épouse, maman, grand-maman, belle-maman, sœur, belle-sceur,
' tante et cousine, enlevée à leur tendre affection le 24 janvier 1970, dans sa 78e

année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bex , le mardi 27 janvier 1970.
Messe de sépulture a 1 église catnonqu e ae uex a iu n. ia.
Départ de l'église catholique à H heures.
Domicile de la famille : rue de Charpentier , à Bex.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Le cœur d' une mère est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois .

R. I. P.

t
Le conseil d'administration et la direction de SEMPA S.A.

Yverdon
ont le chagrin de faire part du décès de

HJUAHABAIIB ' l âKA n 7ST1 ETDiviuiidBcui ucau &E.B i tn
père de M. Joseph ZEITER, président du conseil d'administration.

Pour les obsèques, prière ae consulter l avis ae la ïamine.

^Hi'̂ 'iM-———a-——¦-¦¦——¦

t t
¦*» T - T,TT-DArrcvD nrvwr „* „™ Il a plu à Dieu de rappeler à Lui,
Monsieur Léon BURNTER-COPT et ses ,£ serviteurenfants Odette, Josy et Maurice, à son Iiclele servlI;eur

Saxon : Mnnçî purMonsieur et Madame Edmond BUR- mui lOlCUi

JTSZTXZL. * „u Théophile CARMIN-
Joseph VADI, à Lausanne, Genève ,. ... . _. - • .. „ j ^„_ .„ nat. ._
«t T<r«iphâtPii • decede a Chamoson dans sa 78e an-ex iNeui.ndi.ei , né^ reconforté par les sacrements de

Monsieur et Madame Charles BUR- l'Eglise.
NIER, leurs enfants et petits-enfants, Leur ' cner époux, père, beau-père,
a Saxon ; crranrl-nèrp frère, beau-frère, neveux.« »»....».. , grana-pere, irere, u^au-neie, ncvtruA.,

Monsieur Alfred PERRIER et ses en- oncle et parents, vous font part de leur
- fants, à Saxon ; peine : t'Ai
Monsieur et Madame Félix PERRIER, Madame Bertha CARRUPT-POSSE, à

leurs enfants et petits-enfants, à Chamoson ; ,
Saxon et Paris • Monsieur et Madame René CARRUPT»- -

Les enfants et petits-enfants de feu MICHELLOD et leur fils, à Chamo-
Emile MAGNIN, à Saxon et Marti- ,/°3

n ; . ,, . n „ rsarr ¦
snv . Madame et Monsieur Georges ORIT-

T * ' J •„ „. ' , TIN-G.\RRUPT et leurs enfants, à
Les enfants de feu Victorine BUR- rh ._ n,nrl .

NIER-MAG-NIN-COPT, à Saxon, Monsieur et Madame Raphaël CAR-
Martigny et Bovermer ; RUPT-CHESEAUX et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et al- à Leytron ;
liées, ont la profonde douleur de faire M°n5ieur et Madame Clovis CAR-
part du décès de RUPT-CARRUPT et leurs enfants, à

Chamoson ;
Madame veuve Héribert CARRUPT, ses

Mondain* enfants et petits-enfants, à Chamo-mUliaieur son et Delémont ;

Robert BURNIER M
Pi:î

e
re-de

J
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RRUPT ' à Saint" '
Les enfants de feu Albert FUMEAUX-

leur cher frère , beau-frère, beau-père, CARRUPT, à Saillon , Saint-Maurice
oncle, neveu et cousin, enlevé subite- „„et,Miex ' ,, . „T,„mrTrr„T . ,TT,
ment à leur tendre affection, le 25 jan- Madame veuve Marle CRETTENAND-
vier 1970, dans sa 61e année, muni des LONGIN et ses enfants , a Leytron ;
sacrements de l'Eglise. Madame Anna LONGIN, en Améri-

que.
L'ensevelissement aura lieu à Saxon, T , .. .. _,

le mardi 27 janvier 1970 ,à 10 heures. L ensevelissement aura lieu à Cha-
moson, le mardi 27 janvier 1970, à 10

Cet avis tient lieu de lettre de faire heures,
part.

Selon le désir du défunt , ni fleurs,¦ ni couronnes.
^EISSE^ESKflHDHBSVflKXiflmmsMSHHMB

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part .t iMLi MyuUL_ 1"

La famille de

tMonsieur
_ . . . » ._ . .  _ Madame et Monsieur Joseph VAUDAN-
AmOld DE'LALOYE FUSAY, à Montagnier ;

Monsieur et Madame Elie FUSAY-MO- .
REN et leurs enfants, à Verbier ;

remercie sincèrement toutes les per- Monsieur et Madame William SAUGE- "
sonnes qui ont pris part à sa doulou- FUSAY et leurs enfants et petits-en-
reuse épreuve, soit par leur présence . fants' à 

^
igle 

et 
Lausarme ;

i_ , ainsi que les familles parentes et al-leurs messages, leurs envois de fleurs liées, FUSAY, VAUDAN, YERGEN,et dons de messes et les pris de trou- DUMOULIN , BRUCHEZ. TORELLO,
ver ici l'expression de sa reconnais- BESSON, FELLAY, MAYE, MICHAUD,

profond chagrin de faire part du dé-
Ardon, janvier 1970. ces de

« *̂̂ *̂ *̂ ^̂  Monsieur
Théophile FUSAY

i
JÈË& tsatilL leur frère> beau-frère, oncle, grand-on-



fester notre reconnaissance pour l'ex- ,
trême gentillesse qu'ils manifestent tou- _ ¦« »¦ ¦  ¦¦

SSiSs1'*"' Les «Welches» sous le signe
des couleurs de la Romandie

Où l'agriculture et le tourisme

Le «Super-Saas-Fee» prend forme
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ISBHUffll Une soirée TCS empreinte du 0,8
\ DU VALAIS /\ /: :. .:. BRIGUE. — C'est samedi que s'est dé- dans celle qui fait « pschitt ». Mais l'on , ——i^^MMï!^^^^^^MM^MMHBnMI=IMÏÏ3XMÊ!mÏÏ3f i!SBnBÊÊni

:ï:':lV j f \  '% '¦¦ roulée, dans la grande salle de THotel sut ne pas dépasser les fatidiques fron-
'- '¦, ¦ \  ̂ ^^#*v^-•¦':"'¦¦ Couronne , la grande soirée annuelle du tiéres de ce secteur.I ^̂ wwj-̂  groupe TCS du Haut-Valais. Ce fut de Ceci contribua a créer une sympathi- n»hKwavivf-Wiv;̂  nouveau une bien belle fête de famille que ambiance, encore relevée par la par- t k S

à laquelle prirent part d'innombrables ticipation d'un conférencier viennois au M *X § <membres, si bien que les organisateurs sensationnel esprit danubien et par la H "i^Ti n¦ se trouvèrent dans le regret de refuser présence de l'orchestre « Les Williams ». MM» ÉÊ
l' entrée aux derniers inscrits. Parmi les Ce groupement musical bas-valaisan a ^m%^_ Jm K flB BFJP-~ -^MMI

ConCeM de mUSidUe militaire Participants, on remarquait notammen t la « cote » dans la région et les exécu- H^^^-  ̂ ^ F T Sê B^Ê" la présence de MM. Ernest Schmid, com- tants poussèrent la délicatesse jusqu'à jP K- ÀM
VIEGE Cet après midi dès 16 heu mandant de la police cantonale et Mme, choisir les morceaux les mieux appro- JE Wf JE
res, se ' déroulera , sur la '« Kaufplatz » borner Pf ï!

g' Présid.en^ 
de 

?riÊue - et Priés de leur répertoire pour satisfaire ; J^mÈL JE WM 1ËL-̂
à Viège, un concert de musique mili- Mme, Paul Boven , pres^t 

de la 
sec- les uns et les autres - a  ̂1 EM

taire donné par la fanfare du Ré CTi- valaisanne du TCS, Gabriel Favre , Il ne fallait rien de plus pour que la *S9 KJII
ment d'infanterie de montagne 5 ° président de la section valaisanne de joyeuse assistance y trouve un grand l 'tjfl K'A - .jjj

Comme la musique militair e reste I' ACS, Ernest Kammer, caissier canto- plaisir. Sur le coup de minuit , un buf- S jÉJ^r ^^Htrès prisée au sein de la population nal du TCS- Weber, président du grou- fet froid servi , comme le veut la tradi- TSM* W Jm f  j S
en général , nos militaires recevront pe haut-valaisan et Albert Wicht , mem- tion , dans toutes les règles de l'art par l\~ffl BMH
le plus chaleureux accueil. Dre du comité. Mme et M. Franzen , eut. pour effet de i*H

Ce genre de concert en plein air a M. Wteber se plut à souhaiter la bien- ragaillardir les uns et les autres pour
toujours connu les faveurs du public, venue tout en ayant d'aimables paro-
quii sera une nouvelle fois fidèle au les a l'adresse de chaque invité. Il rap-
rendez-vous que l'on vient de lui fi- Pela aux automobilistes l'importance
xer 1 qu'il y avait de respecter la marge du

0,8 pour mille. L'orateur fut d'ailleurs
si bien suivi dans ce domaine que — en

Soirée du Maennerchor Ŝ£^S^ t̂ï^ .̂
VIEGE. -. Samedi s'est déroulé

 ̂
dans 

g» 
» 

-g 
d^sse^f éT bolT-la grande salle « zur aiLten Posrt», la découverte nar Noé mur « taner »traditionnelle soirée récréative annuel- son découverte par JNoe pour « taper »

le du choeur d'hommes. Placée sous IHMIMé  ̂ ' . ;
le signe du jubilé de la société, qui!
fêtait ses soixante ans d'existence, la
soirée a connu un beau succès.

•Elle a marqué le point cutaiinant
des manifestations et réceptions de
toutes sortes à la veille de carnaval.

Considérée un peu comme la société
« bien » par excellence, le « Maenner-
chor » occupe depuis fort longtemps
une place importante dans la vie cul-
turelle des habitants de la cité indus-
trielle. Non seulement par tradition,
mais aussi par devoir, tous ceux qui
sont liés au chœur d'hommes avaient
tenu à être de la fête. Quant aux res-
ponsables de cette mangifique soirée,
nous ne voudrions pas manquer de
les féliciter de leur travail prépara-
toire et die la brillante façon dont ils
surent résoudre le problème de la dé-
coration dé cette grande salle vié-
geoise. Espérons que l'on continuera
dé travailler dans ce même ordre d'i-
dées pendant les prochains mois qui
vont précéder la Fête cantonale de
chant des 23 et 24 mai prochain, dont
1 organisation locoireDe au « maeimurai- I • \m*
chor » de Viège. Les Bas-Valaisans étaient bien représentés. _ __ _^ _ _ _ _ __ ¦ j  ̂

_ _ _ _ __ _ _ _ _. __<

:—i i T. FERONT BON MENAGE
BAAS FEE. — Il n'est plus nécessaire Antoine Bellwald. En spécialiste de
de relever tout ce qui est entrepris dans l'économie qu'il est, l'orateur ne man-
ie village des glaciers en faveur de son qua pas l'occasion de relever le rôle que
heureux développement touristique, j oue cette nouvelle réalisation dans
Une nouvelle preuve a été donnée hier l'avenir touristique local. Il appartint
Il l'occasion de l'inauguration du nou- au curé de la paroisse, l'abbé Franciskus
veau téléphérique de Harmigalp. Ce Lehner, de bénir les installations et
moyen de transport conduit maintenant d'implorer la protection divine. Puis, la
les touristes dans une merveilleuse ré- fanfare municipale égaya les partici-
gion ensoleillée, à 2337 mètres d'alti- pants au cours d'un concert approprié
tude. Cet endroit offre un panorama in- et fort apprécié. Un généreux apéritif
comparable, des pistes de ski à souhait offert aux invités mettait un point final
et des chemins de promenades devant à la première partie du programme
satisfaire les touristes pédestres les plus inaugural. Parmi les personnalités pré-
exigeants. Il convenait donc que les pro- sentes, on reconnut la présence notam-
moteurs de cette nouvelle réalisation ment de MM. Fridolin Bumann, prési-
profitent de cette journée inaugurale dent de la commune, Dorsaz, ingénieur
pour présenter à leurs amis et connais- forestier cantonal et plusieurs de ses
sances le dernier-né de la station. Le collaborateurs, David Supersaxo, prési-
moins que l'on puisse dire, c'est que les dent de l'Office du tourisme, les mem-
réalisateurs de cette œuvre méritent un bres du Conseil communal du lieu,
grand coup de chapeau, non seulement Schmidhalter, ingénieur, Grunwald, ar-
pour la parfaite organisation de cette chitecte, Gentinetta entrepreneur et une
manifestation mais aussi pour l'excel- grande partie de la population,
lent aménagement des différentes ins- ^u cours du banquet qui réunissait
ballations. les invités à « La Gorge », on entendit

Les invités se rendirent tout d'abord encore plusieurs personnalités louer les
à la station supérieure de ce téléphéri- constructeurs de cette œuvre et souhai-
que n'ayant absolument rien à envier ter à cette dernière le succès qu'elle mé-
à ce qui se fait, par ailleurs, dans le rite. Effectivement, avec cette nouvelle
domaine de la technique moderne. Ils réalisation, il ne fait pas de doute qu'un

bon pas vient de se concrétiser dans la
direction du Super Saas Fee. Précisons

fc^ÉS^^^^g^î 

centaine 

de 
participants. 

pt-jIMi
(fy 'fl*; Tous les notables de cette fraction E=_ BL T- ' ''^^^W WÈ§ • JSSÏB

, politique étaient également présents. „ „ „ „ „  ^ . ., .,.,.-4, - - - - - - AGARN. — Dans une précédente édition, notre journal annonçait le sinistre q
Après de démocratiques discussions, avait complètement détruit un garage d'Agarn. On ne connaît pas encore l

il a été décidé de voter quatre fois causes de cet incendie qui a fait pour quelque 100 000 francs de dégâts. La polit
OUI à l'occasion de ces prochaines con- enquête.

u téléphérique. suitationis populaire». NOTRE PHOTO : Une vue de ce qui reste de l'immeuble incendié.

la deuxième partie du programme. En
résumé, ce fut une agréable soirée qui
restera dans la mémoire de chacun et
qui trouva un terme à l'heure de la *̂ *SBBP  ̂ -^- ^^Bsoupe à l'oignon. Avant de conclure, ^ ĵj ^^-*itB?!h'5m3JM
il est aussi de notre devoir de remer-
cier les organisateurs et de leur mani- A l'heure du buf fe t  froid.

BRIGUE. — Pendant que la fête battait par les plus dévoués de la société. « La
son plein au « Couronne » pour les gar'... c'est... là », tel était le titre de
Técéistes, c'est dans la salle de la Mai- cette représentation satirique qui eut
son du Peuple que les membres du pour effet de dérider les plus moroses.
Cercle romand de Brigue et environs Comme un orchestre vaudois avait été
se rassemblaient à l'occasion de leur engagé, rien ne manqua pour que cette
traditionnel rendez-vous annuel. Dans soirée familière ait connu un très
un local particulièrement embelli pour grand succès,
la circonstance, l'on notait la présence
d'un nombreux public rarement égalé à On en profita largement pour res-
pareille manifestation. Parmi l'élément serrer les liens d'amitié unissant « Wel-
du « crû », on remarquait aussi une im- sches » d'une part, Haut-Valaisans et
posante délégation de la colonie ita- Italiens d'autre part. Cette nouvelle soi-
lienne. Il ne fallait donc rien de plus rée romande mérite de figurer en bonne
pour que cette soirée se déroule dans place dans les annales de ce cercle ceu-
d'excellentes conditions. Après les sa- vrant pour maintenir le contact entre
lutations d'usage, les participants trou- exilés de Romandie dans le Haut-Pays
vèrent un grand plaisir à suivre les et indigènes de la capitale haut-valai-
péripéties d'une -revue fort bien montée sanne.

que ce téléphérique peut transporter
700 personnes à l'heure, que sa longueur
est de 1091 mètres pour une différence
d'altitude de 515 mètres.

Ajoutons qu'un téléski complète
d'heureuse façon cette réalisation. Il a
également une capacité de 700 personnes
à l'heure. Sa longueur s'élève à 600
mètres et la différence d'altitude est de
230 mètres.

Nous eûmes l'avantage d'utiliser l'un
et l'autre de ces nouveaux moyens de
transport. Tout y est en fonction du
tourisme moderne. Il ne manque donc
absolument rien pour que l'objectif des
constructeurs soit amplement atteint : à
savoir, toujours mieux servir la clien-
tèle tout en lui offrant un programme
touj ours plus divertissant.

Un bébé-chamois soigné
au zoo-hôpital de Fiesch

un sérieux effort vient d'être réalisé
en sa faveur.

Il s'agit de la mise en activité d'une
écurie communautaire abritant 90 va-
ches. Cette exploitation qui est un
exemple dans notre canton mérite une
attention particulière. Aussi, nous per-
mettrons-nous d'y revenir plus en dé-
tail dans une prochaine édition.

NOTRE PHOTO. — Une vue de la
nouvelle écurie communautaire.

BELLWALD. — Samedi dernier, une
conférence de presse était organisée à
Bellwald afin de renseigner la popu-
lation sur ce qui a été et sera encore
entrepris dans le but de créer un heu-
reux mariage entre l'agriculture et le
tourisme.

On sait, en effet , que ce dernier
facteur économique est sur le point de
prendre un bon départ dans la localité
et que, dans le domaine de l'agriculture,

FIESCH. — Un garde-chasse de la ré-
gion, en service dans les forêts de
Fiesch, constata la présence d'un jeu-
ne chamois blessé à une jambe. Le
« samaritain » eut tôt fait de trans-
porter le « patient » au zoo-hôpital de
Fiesch où un emplacement approprié
est justement mis à la disposition des
animaux de la forêt, malades ou bles-
sés. On alerta ensuite le vétérinaire
Schmidt, de Reckingen, qui prodigua
les soins nécessaires à l'animal. Ce der-
nier demeurera quelque temps encore
en observation avant que la liberté
ne lui soit rendue.

L'INCENDIE D'AGARN

Importante assemblée

Présidée par M. Alfred Escher, cette
réunion s'est déroulée en présence d'une



Les causes des explosions à la

Le PAS validais renouvelle sa confiance en M. Ravussin

= m TKSSI« : «'j auu^JiAxiurvis
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sur ia piste ae aroue, roman a environ
110 km à l'heure.

soutiendra en outre « sans reserve les ne reculera devant aucun effort jus-
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BALE. — Là grave explosion qui , le
23 décembre dernier à Bâle, a tué

. trois personnes et en a blessé 15 dans
une installation de production de co-
lorants azoïques de l'entreprise «Ciba»
a eu pour cause une forte concentra -
tion du mélange qui devait produire
une réaction de diazotation. Quant à
l'explosion du 13 janvier, qui s'est

MOUDON. — Réuni dimanche à Mou- Il a déploré l'attitude de nos auto-
don, le congrès du parti vaudois des rites militaires qui envisagent dans un
paysans, artisans et indépendants (PAI) délai plus ou moins rapproché la sup-
a décidé de renouveler sa confiance à pression de la cavalerie et réclame le
M. Marc-Henri Ravussin, conseiller maintien de cette cavalerie dans sa for-
dEtat , et de le désigner comme candi- me et ses effectifs actuels.
dat du parti aux élections cantonales
du 1er mars, sur une éventuelle liste
d'entente radicale-libérale-PAI-chré-
tienne-sociale, en reconduisant le Con-
seil d'Etat dans sa composition ac-
tuelle.

Le congrès a recommandé aux élec-
teurs l'acceptation de l'arrêté sur l'écp-

' nomie sucrière lors de la voattion fé-
dérale du 1er février, et a décidé de
« tout mettre en œuvre pour opposer
le plus solide des barrages à ceux qui
se proposent de saper étape par éta-
pe les bases de la politique agricole
suisse ».

Des milliers de Lausannois au «Bal de l'entraide»
LAUSANNE. — Le traditionnel « Bal entre autres. Trois nouvelles salles L'an passé, il avait procuré une re-
de l'entraide » des étudiants lausannois, avaient été ouvertes, la surface dan- cette de 80 000 francs. Le Fonds d'en-
le 17e du nom, a réuni des milliers de santé était accrue et les participants traide pour les étudiants, géré par une
personnes au palais de Beaulieu dans disposaient de 4 000 places assises et de commission paritaire d'étudiants et de '
la nuit de samedi à dimanche. Placé 22 bars et buffets. professeurs, et alimenté par la « Jour-
sous le patronage de l'actrice fran- Le « Bal de l'entraide » de Lausan- née de l'entraide » organisée en au-
çaise Madeleine Robinson et la pré- ne est une manifestation de la vie tomne et par le « Bal de l'entraide »,
sidence d'honneur de M. Tschudi , pré- mondaine, mais surtout un moyen de a atteint 123 000 francs en 1968 et
sident de la Confédération, il présen-
tait des orchestres très divers et de
grands noms ; la chanteuse Anne Syl-
vestre, le « Chris Barder Jazz Band » ,
le trompettiste Benny Bailey, Albert
Nicholas et le « New Ragtime Band »,

produite dans un autre bâtiment de Celle-ci est bien le résultat de la trop
l'usine chimique bâloise et qui a bles-
sé légèrement sept personnes, elle est
due à un autoéchauffement du pro-
duit contenu dans une chaudière.

Deux équipes de spécialistes se sont
attelées à la recherche des causes de
ces deux déflagrations dont la premiè-
re a été particulièrement meurtrière.

Enfin , le parti PAI a protesté contre
le fait que , malgré l'institution d'un
contingentement global de la produc-
tion laitière de 25 millions de quin-
taux , la retenue sur le prix du lait
existe encore.

LE PARTI OUVRIER
ET POPULAIRE VAUDOIS
PRESENTE UN CANDIDAT

AU CONSEIL D'ETAT

YVERDON. — Le parti ouvrier et po-
pulaire vaudois , réuni en congrès di-
manche à Yverdon , a décidé d'affirmer

récolter les fonds nécessaires à la créa-
tion de bourses et de prêts pour les
étudiants en difficultés.

Alerte aux hydro-carbures
TRIMSTEIN. — Dimanche apr^s-
midi, à 16 h 15, l'équipe de la
lutte contre les hydrocarbures
de la ville de Berne a été aler-
tée, une grande quantité de ma-
zout s'étant déversée d'une ci-
twi* j Mllb y i M H U b  ^uu i l i l i i /  Mt* 
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zout s'étant déversée d'une ci- • UN MOTOCYCLISTE PREND | KASSEL. — Un conseil d'ex- |
terne. Par chance, de graves II se trouve que ce même ruis- *?N ™"*E T1-JP A GAUCHE g perts a proposé M. Haraid Sze- 1, , ' ». ° i- » M ET SE TUE = mann , de Berne, comme secre- =dommages ont pu être empe- seau alimente en eau un élevage | taire général de la cinquième |
chés, bien qu'un certain volume de truites qui a donc aussi été HIRZEL — Dimanche parès-midi, après s exposition artistique « Documen- g
du dangereux liquide se soit légèrement touché par cet acci- 13 heures, un motocycliste s'est tué un g ta» de Kassel.
écoulé dans l'Aaar. dent, mais l'intervention rapide S?"-!™"1 Hirzel, dans le canton de g j. , . , . . , . . .. ,, , . , . .. , Zurich, au cours d une collision avec = A BALE ¦ UN DESSINL acc ident, qu i s'est produit d'une équipe .spécialisée a per- une voiture. L'accident s'est produit à ï * DE VAN GOGH SE VEND Idans un nouveau bât iment d'une mis d'éviter un grand dommage un virage à gauche, sans visibilité, alors 1 280.000 FRANCS
grande entreprise de jardinage et l'élevage de poissons a pu que le motocycliste, M. Peter Schwarz- g „AT _ , . . v 1
de Trimstein nrès de Worb fBEl être sauvé d'un errmoisonnement bach > 49 ans- domicilié à Zwillikon (ZH), = %ALr'- T Hn . ^esexP- 
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y f f i  ïae irimstein, près ae woro IBEJ , être sauve a un empoisonnement. 

mit paggé Jg médiane et ro
l
ulag g Gogh, exécute à la plume a été g

1 ! 1 sur la partie gauche de la chaussée. I f*™* pour l*. s?mm*,de 280.«» s
H francs, samedi, lors d une vente g

_, , ; ' ] §§ aux enchères organisée par la |j
g « SA Auctiones ». Cette œuvre, j

«¦&¦ ¦ ¦ 4 ¦¦¦ d_ "* ¦ ¦ ¦ ¦ r d m  § de la période tardive du peintre, g« Plan de bataille menant a la libération» issre du iBrc mih |
LE PREDAME. - Le comité juras- « conscient que la lutte d'indépendan- nique du groupe « Bélier » précise qu'il ^""""" NMIIimillIllllllimilll Illlllllllllllll IIIIIIIIIIIIIIIHIMHrIillI
sien du groupe « Bélier » (jeunes se- ce, grâce à la. fermeté du Rassemble- a décidé d' « ignorer la répression ju-
paratistes) s'est réuni en séance de ment jurassien, est entré dans la pha- dioiaire mise en branle par le Conseil % UN PICKPOCKET ARRETEtravail dans le hameau du Prédame, se des pré-négociations, le comité ju- fédéral qui a décidé de joindre les DANS UN GRAND MAGASINaux Franches-Montagnes, de vendre- rassien du groupe « Bélier » a pris les procès intentés aux membre» du grou-
dd à dimanche, afin d'examiner la décisions suivantes : pe « Bélier » dana l'affaire de la prise GENEVE — Un pickpocket professituation politique dans le Jura et de « Recommander à tous ses membres de 1* préfecturre de Delémont (29 et adonnai — il avait en effet des vête-prévoir l'exécution , en 1070 «du plan de voter « oui » aux dispositions cona- 30 juin 1988) et d a n .  c e l l e  de n^g ^cuauéB - s'est fait prenne

^W ^mîSiS* Linnn^
r
A r^tr'p titationnelles en faveur du Jura (vo- l'entrée aux Chambres fédérales (11 dans un grand magasin de la .ville,Un 

^ 
communiqué émanant de cette ta tion ' le 1er mars) parce qu'el- d é c e m b r e  1968). Le Conseil fé- „!<>„ qu.u venait Ûe bouscuter uneorganisation politique souligne que, les remettent en question la souverai- déral prouve ainsi, selon le groupe cliente, une Française de passage qui

neté de Berne sur le Jura ». Le grou- « Bélier » qu'avec la_ complicité de constatait aussitôt que son sac à main
pe « Bélier » a également décidé d' «in- Berne 11 entend maintenir le Jura était ouvert et qu'il lui manquait une

« nvm icrrr- tensifier par tous les moyens la lutte sous tutelle ». somme de 280 francs en billets suisses.m CYCLISTF tensiiier par tous les moyens la lutite *""« ^oiic ». somme de 280 francs en billets suisses.v pour l'indépendance, en vue de dé- Le communiqué de cette organisa- La victime de ce vol se mit à la mur.
HAPPE PAR UNE VOITURE

ALTSTAETTEN — Samedi matin, à
Altstaetten, SG), un homme âgé de
60 ans, qui circulait à vélomoteur, a
été happé par une voiture, alors qu'il

lors de son transfert à l'hôpital.

forte concentration du mélange qui
devait produire la - dlatozisation de
charges de dinitrochloraniiline dans
l'acide nitrosulfurique. Une hausse lo-
cale de la température a causé une
décomposition qui a engendré une
réaction en chaîne laquelle a abouti
à l'explosoin de la charge. Les essais

sa politique d'opposition en participant
à l'élection du Conseil d'Etat , le 1er
mars.

Il a désigné à l'unanimité le candi-
dat qu 'il présentera au premier tour
en la personne du Dr Armand. Forel,
conseiller national à Nyon.

Les accidents
• VITESSE EXCESSIVE

SUR L'AUTOROUTE No 1 :
UN MORT

SCHOENBUEHL — A la suite d'une
manœuvré de dépassement imprudente,
un grave accident de la circulation s'est
produit samedi après-midi à 15 heures,

129 000 francs en 19b9. une soixantaine
d'étudiants, étrangers et suisses, sont
ainsi aidés chaque année à Lausanne.

est dû à une défectuosité du
tuyau de sortie de la citerne.
rarvenu aans un petit ruisseau,
le combustible s'est ensuite dé-
versé dans l'Aaar.

truire complètement la citadelle ber- tion de j eunes séparatisites se termine
noise qui s'écroule juridiquement » . Il par ces mots : «Le groupe « Bélier »

objecteurs-patriotes aans leur lutte qu au jour ou le Jura aura recouvré
courageuse ». A cet égard, le commu- son indépendance. Vive le Jura libre ».

de laboratoire avaient bien permis de g lllllllllllllllllillllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll l g
constater la décomposition mais les s g
conditions nécessaires à 1 explosion ne g — ppr-i-rinx H
pouvaient pas être remplies. g 9 
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1'' I LEGALITE DES DROIT* ¦sation faite a l'aide de sulfate de di- B _ 

TT,4V 4rr T TTTIî« =
méthyle. Après avoir été refroidi , le | ™* A"AÏTiS. »™..i 1
mélange devait être remué encore pen- m
dant un certain temps, mais une lé- = ]UOllt Ull LCI Ldlll IC-lll /̂û , XllCUi a UiiC IC- — LrMLIl_ dmLl±KJL ^ !.. n. u^H.1111,11. s=
gère décomposition se produisit en- j § s'est créé, durant cette fin de g
traînant une hausse de la température g semaine, un « Mouvement pour ||
qui, au lieu de rester en dessous de j§ l'égalité des droits des travail- =
105 degrés Celsius, comme prévu, se g leurs suisses et étrangers ». Le H
mit à monter pour atteindre 150 de- = porte-parole de ce mouvement g
grés. C'est alors que se produisit l'ex- g est M. Jean-Claude Crevolsier, =
plosion. g ingénieur, de Moutier. g

A la , suite de ces deux accidents, g g
les prescriptions de sécurité ont été = êà RENCONTRE H
étendues et- rendues plus strictes, sur- g THEOLOGIQUE EST-OUEST g
tout en ce qui concerne la surveillan- g 

 ̂LAUSANNE =
ce du commencement et de la fin des m =â
opérations chimiques ainsi que celles = LAUSANNE. — La Commission g
des mélanges réactionnels. g théologique de la Conférence g

g chrétienne pour la paix, formée =
g de représentants de pays de l'Est g
g et de l'Ouest, a siégé à Lausan- g

¦ I ¦ g ne de jeudi à samedi sous la g
O I Wf k(P,,ICl"̂ |,l0 I Présidence 

de M. 
Pierre Bon- g^dl W *' VV Ï» X^B I'M  g nard, professeur en cette ville, g

g C'était la première fois qu'un g
sur l'autoroute No 1, à proximité de f§ organe de cette conférence se g
Schoenbuehl, faisant un mort et un g réunissait depuis la démission g
grand blessé. g retentissante de son secrétaire =

g général, le pasteur tchèque J. =Avant. TMPmp mi'nnp vmtl1i*p nm mil- = _̂ J SAvant même qu une voiture qui rou- s Ondra.
lïtlf GUI* In f\lcfa f in  ^pnïiOEiimiint ail 014 =
le temps de se rabattre complètement à
droite, elle fut elle-même dépassée pat
une automobile qui filait à très vive
allure et qui, ayant touché la bordure
de la bande médiane, se mit à zigzaguer
sur la chaussée pour enfin percuter la
glissière de sécurité. On retira de la
voiture démolie un mort et un grand
blessé qui fut transporté à l'hôpital. Les
occupants de la voiture accidentée soni
deux jeunes Suisses âgé de 23 et 25 ans.

Ce tragique accident est dû à la vi-
tesse excessive du véhicule qui a dé-
passé alors que la colonne de voitures,

g avaient attaqué, le 22 décembre g
g dernier, à son domicile, un ven- g

• ARGOVIE : UNE FILLETTE g deur de billets de la Loterie ro- 1
ECRASEE PAR UNE VOITURE g mande, M. Martin Spicher, et g
EN TRAVERSANT LA RUE g l'avaient roué de coups.

VORDEMWALD (AG) — Une petite g La victime, âgée de 70 ans, a g
fille de huit ans, Anita Baltisberger, a g succombé, après plus d'un mois g
été happée par une voiture alors qu 'elle g de coma, à de graves lésions ce- |

..traversait la rue, samedi peu avant mi- g rébrales.
di, dans la localité argovienne de Vor- g g
demwald. Grièvement blessée, l'enfant g 9 UN SUISSE PROPOSE
est décédée peu après son transfert à I COMME SECRETAHtE
l'hôpital. I GENERAL

s DE « DOCUMENTA » 1

-g GIUBIASCO. — De nouvelles
g négociations seront entreprises
g dès lundi après-midi entre les
= représentants des syndicats ou-
= vriers et la direction de la «Giu-
g biasco Industrie SA », au sujet
EE ues coHuiiiuns ut- uueiiyieuiit-iii.
g du personnel de cette entreprise.

1 • DECES DE LA VICTIME
D'UNE LACHE
AGRESSION

1 FRIBOURG. — Deux bandits

suite d'un individu et le rejoignit. Ce
dernier tenait encore les billets volés
dans la main. Le voleur fut arrêté
par le personnel, puis a été écroué. Il
s'agirait d'un Espagnol âgé de 34 ans.

lirettissima d'été»
UN ALPINISTE JAPONAIS

SE CASSE UNE JAMBE
ZURICH — Dimanche après-midi, un
membre de la cordée japonais e qui se
trouve encore sur la paroi Nord de

m

PRINTEMPS - CHARME
Conservez et donnez à votre silhouette
l'élégance et le charme d'une ligne Jeune
et printanière !

FIGURAMA
Gymnastique d'esthétique corporelle pour
conserver ou donner à son corps .sou-
plesse, ligne, élégance et santé.
1 heure par semaine. 18 francs par mois.

SOINS DE BEAUTE - MAINTIEN
Cours de 12 leçons comprenant les soins
de beauté donnés par une esthéticienne,
les exercices contre cellulite et embon-
point, la sauvegarde d'une silhouette élé-
gante et quelques éléments de yoga, rela-
xation de tous les jours
1 Va heure chaque semaine : 24 francs par
mois, produits de beauté compris.

YOGA
Relaxation complète , détente , bien-être et
meilleure forme grâce au yoga pratiqué
dans le cadre d'un oetit arouoe.

leux ou trois heures par semaine :
8 francs par mois (3 heures = 25 francs
ar mois).

to von
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2 morts, 15 blessés

Violente manifestation
communiste à Londres
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Vers une nouvelle guerre tribale au Nigeria? I ¦-.*» «, .«¦*»
_ __ d© Chicago :

LAGOS. — Le Conseil militaire «uprême, organisme dirigeant du Nigeria, par leur victoire, notamment des unl-
a terminé dimanche une réunion, qui a duré tout le week-end, consacrée tés *e Ia, troisième division de oom-

. ,, « x  I L  M J  _ I J I  ¦ mandos de marine qui a mené l'as-aux problèmes urgents posés par le brusque effondrement de la sécession saut final oontre les forces biafrai-
biafraise, les travaux de reconstitution et d'assistance aux réfugiés. ses.

Le conseil s'est réuni alors que des rumeurs circulent à Lagos selon Selon des sources informées, cer-
lesquelles les deux principales tribus victorieuses des sécessionnistes tam! °"icie's„et le*ders de la f8*"1

. v , ",,_ *\ . nord (25 millions de personnes), do-
IbOB, les Yoruba de I °"^* '<» accusés d,avoir aWé ,a wée„Êlm> minée par les Haoussa et les Fulani
Haoussa-rulanl du Nord Ont déjà notamment la France, a également été musulmans, envisagent de rétablir la
engagé une lutte pour le pouvoir. évoquée, apprend-on de source Infor- situation d'avant guerre qui leur per-

On oroH savoir oua la conseil mée- Vn débat antale se poursuit à ce mettait de contrôler la politique ni-
un OTOIt savoir que le conseil, entre dirigeants nigérians, «eriane. Cela a conduit certains diri-

presidé par le gênerai Yakubu Go- ajoute-t-on. géants des dix millions de Yoruba à
won, a discute du problème des
secours pour les habitants de l'an-
cienne province sécessionniste et de
leur reintégration dans la vie natio-
nale. L'attitude & adopter vis-à-vis des

LONDRES. — Une manifestation, è la-
quelle ont participé quelque 2 000 Lon-
doniens opposés à In guerre du Viet-
nam, a failli dégénérer dimanche sofa
dans la capitale britannique.

La police est malgré tout parvenue
à garder le dessus, interdisant notam-
ment l'accès à la résidence du Premier
ministre et au parlement de West-
minster.

La manifestation aux flambeaux avait

Sur le plan militaire, le gouverne-
ment envisage d'envoyer davantage de
policiers militaires dans l'ancienne zo-
ne sécessionniste pour mettre' fin au
pillage mené par des soldats enivrés

débuté dans le West-end, quartier des
théâtres et de la vie nocturne.

Les manifestants se sont dirigés le
long de Whitehall avec l'intention d'al-
ler remettre une pétition au domicile
du Premier ministre, « pour protester
contre la visite de M. Wilson aux
Etats-Unis ».

Un fort détachement de policiers, à
pied et à cheval, barrait la petite rue,
des heurts se sont alors produits.

Trois policiers ont été légèrement
blessés au cours des accrochages mais
aucun manifestant ne l'a été, semble-
t-il.

Onze personnes et un mineur ont été
appréhendés qui comparaîtront lundi
sous diverses accusations.

établir des liens politiques avec les
huit millions d'Ibos et les quatre mil-
lions de Nigérians appartenant à des
ethnies minoritaires qui formaient l'an-
cien «Biafra », afin de faire contre-
poids au Nord, ajoute-t-on de même
source.

Cependant le fait que les Haoussa
et les Fulani soient eux-mêmes divi-
sés rend moins imminent le danger
d'une crise politique. Les leaders «tra-
ditionnels » qui souhaitent un retour
à la situation d'avant guerre s'oppo-
sent à des formations politiques plus
modernes, notamment les « progres-
sistes du Nord » du commissaire fédé-
ral des communications, M. Alhaj i
Aminu Kano, qui préconise « un Ni-
geria », la fin du tribalisme et la coo-
pération avec les autres tribus, indi-
que-t-on de source informée.

UN LYCEEN DE 12 ANS VOULAIT
PARTIR POUR LE NIGERIA

LE HAVRE — Bouleversé par la détres-
se des enfants de l'ex-Biafra, un lycéen
de 12 ans, originaire de la banlieue pa-
risienne et pensionnaire au lycée de
Berney (Eure) avait fait le projet de
partir pour l'ancienne province séces-
sionniste et y apporter son aide. Il en-

treprit samedi la première étape de son
voyage qui le mena à Honfleur où il
passa la nuit chez les parents d'un ca-
marade de lycée.

« Je veux aller là-bas construire une
maison pour les héberger et leur don-
ner à manger » répétait-il à ses cama-
rades de classe. Mais ses hôtes de Hon-
fleur avertirent la police qui se char-
gea de reconduire le lycéen au domicile
paternel

Deux sourds-muets sont morts et
quinze personnes ont été blessées
dans l'incendie survenu aux neuviè-
me et dixième étages de l'hôtel géant
Conrad Hilton de Chicago, considéré
comme le plus grand du monde, avec
ses 3 200 chambres.

LTiommage des Pragois à Jan Palach se poursuit depuis 10 jours

Arrivée de M. Wilson
à Ottawa

OTTAWA. — M. Harold Wilson, pre-
mier ministre britannique, est arrivé
dimanche soir à Ottawa venant de Lon-
dres pour y avoir des conversations
avec le premier ministre canadien, M.
Pierre Elliott Trudeau, sur les problè-
mes mondiaux. M. Wilson se rend lundi
aux Etats-Unis.

i

• TROIS TRAFIQUANTS
EXECUTES A TEHERAN

TEHERAN — Trois trafiquants d'opium
ont été passés par les armes dimanche
à Téhéran. Us avaient été condamnés
è mort par un tribunal militaire.

¦¦

PRAGUE. — Pour la dixième journée
consécutive, les Pragois ont défilé en
masse dimanche au cimetière d'Olsany
devant la tombe de Jan Palach, à qui
Prague avait fait il y a un an des funé-
railles de héros.

Comme les jours précédents, des cen-

taines de petites bougies brûlent dans
l'allée où patrouillent en permanence
deux policiers. Comme la tombe du
jeune étudiant, les deux tombes voisi-
nes sont submergées de fleurs recou-
vertes de neige fraîche.

La grande photographie de Palach

qui orne sa tombe depuis l'anniversaire
de son immolation par le feu, le 16 jan-
vier, disparaît également sous les
fleurs. Par un saisissant effet du hasard,
seuls étaient encore visibles, dimanche,
entre la couronne aux couleurs tchéco-
slovaques accrochée à la croix à la-
quelle est adossée la photo et les gerbes
déposées sur la tombe, le front et les
yeux du jeune homme, qui semblait
ainsi sourire du regard aux visiteurs
venus lui rendre hommage. L'effet pro-
duit par ce regard jailli des fleurs était
particulièrement impressionnant à la
lueur dansante des bougies dans la nuit
tombante.

DUBCEK
EST ARRIVE A ISTAMBUL

ISTAMBUL — L'ancien secrétaire du
parti communiste tchécoslovaque M.
Alexandre Dubcek , est arrivé à Istam-
bul dimanche soir, pour prendre pos-
session de son poste d'ambassadeur de
son pays en Turquie.

Contre la politique française au Proche-Orient
PARIS — Au cours du congrès tenu di-
manche à Saint-Gratien, près de Paris,
par le Centre démocrate que dirige M.
Jean Lecanuet, ancien candidat à la
présidence de la République, plusieurs
orateurs se sont élevés vigoureusement
contre la politique suivie par la France
au Proche-Orient et en Méditerranée,
tout spécialement en ce qui concerne
l'embargo unilatéral décrété sur les li-
vraisons d'armes à Israël.

Au cours des débats, les livraisons en-

visagées de cent appareils militaires à
la Libye ont été qualifiées de scandale.

Dans un rapport traitant de la politi-
que intérieure et extérieure et qui de-
vait servir de base de discussion aux
500 délégués, il a été relevé que la po-
litique suivie actuellement par la Fran-
ce en Méditerranée n'était pas moins
dangereuse que celle qu'avait adoptée
le général De Gaulle, ancien chef de
l'Etat.

Les dirigeants de la France seraient
tentés d'oublier que l'édification politi-

que de l'Europe doit représenter pour
Paris le principal objectif.

Le rapport poursuit : la conférence
au sommet du Marché commun qui s'est
tenue à La Haye « n'a pas réglé l'essen-
tiel, c'est-à-dire donner le départ à une
politique d'entente ».

Par 592 voix sur 625, le congrès de
Saint-Gratien a réélu M. Lecanuet à la
présidence du partie

Le secrétaire général du Centre dé-
mocrate, M. Pierre Abêlin, a été con-
firmé dans ses fonctions.

Voitures françaises pour la police israélienne
JERUSALEM. — Le cabinet israélien
a donné dimanche son accord à une dé-
cision du ministère de la police de com-
mander 70 voitures françaises « Peu-
geot » pour équiper ses forces, a déclaré
un porte-parole officiel.

La question avait été soulevée devant
le cabinet par le ministre de la police,
M. Shlomo Hillel, qui a déclaré que son
ministère avait reçu des centaines de
lettres de particuliers manifestant leur
soutien à une campagne de presse vi-
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NIXON libre des forces devait être compromis
ET L'EQUIPEMENT MILITAIRE au Proche-Orient.
n'iSRAFï Certes, a dit M. Nixon, « nous préfé-

rerions limiter les livraisons d'armes
dans cette partie du monde », mais s'il

WASHINGTON — Le président Nixon apparaît que d'autres fournisseurs, en
a déclaré dimanche, dans un message livrant du matériel militaire aux ad-
aux dirigeants de la communauté israé- versaires d'Israël contribuaient à met-
lienne américaine, que les Etats-Unis tre l'Etat hébreu en position de fai-
n'hésiteraient pas à fournir davantage blesse, « nous n'hésiterons pas à lui en
de matériel militaire à Israël, si l'équi- fournir ».

Kethymmon en urete. - — ———~—•——¦———•

NETTE DETENTE entre
l'Allemagne et la Pologne
VARSOVIE. — M. Januz Burakiewicz,
ministre polonais du commerce exté-
rieur, est rentré dimanche à Varsovie
après trois jours de conversations à
Bonn sur les relations économiques
avec l'Allemagne fédérale, et des né-
gociations sur la signature d'un nou-
vel accord commercial à long terme.

M. Burakiewicz, qui a été dans un
camp de concentration durant la guer-
re, est le premier membre de gouver-

nement polonais à effectuer une visite
officielle en Allemagne fédérale.

Il s'est également entretenu de pro-
blèmes politiques avec M. Walter Scheel,
ministre ouest-allemand des affaires
étrangères.

On prévoit que des conversations sur
les problèmes politiques en suspens en-
tre les deux pays, et notamment la re-
connaissance de la frontière Oder-
Neisse, commenceront bientôt.

Un avion s'écrase au sol près de Delhi
DELHI — Un « Fokker Friendship » des
lignes aériennes népalaises, attendu di-
manche après-midi à Delhi, s'est écrasé
à environ trois kilomètres de l'aéroport
de la capitale indienne.

Un membre de l'équipage a pu quit-
ter le lieu de l'accident et atteindre

une maison qui se trouvait à 1,6 km de
là. Le propriétaire l'emmena à l'aéro-
port pour appeler des équipes de se-
cours. Il a déclaré que les 18 passagers
et les 5 membres de l'équipage ont réus-
si à sortir de l'avion, mais le capitaine
est gravement blessé. L'obscurité et la
pluie ont rendu difficile l'avance des
véhicules, qui essayaient d'atteindre le
lieu de la catastrophe. Un correspon-
dant de l'agence Reuter a déclaré que
l'appareil n'avait pas explosé et que le
fuselage et l'une des ailes étaient in-
tacts.

« Première hivernale » dans le Grand-Paradis
AOSTE. — Cinq jeunes alpinistes ita-
liens ont réalisé la première hivernale
sur la face nord-est de la Grivola (3969
m) dans le massif du Grand-Paradis.

Les cinq jeunes gens (Gianni Calca-
gno, de Gênes, Léo Oerruti, de Milan,
Alessandro Gogna, de Gênes — ces
deux derniers avaient fait l'été der-
nier la paroi nord du Cervin par le
« Nez-de-Zrmutt » — Oarmelo Di Pie-
tro, gardien d'un refuge du val For-
mazza, et Guido' Macyetto, guide de
Biella) étaient partis jeudi du val de

Cogne à skis pour gagner la base du
glacier de Nomenom.

Vendredi, ils s'attaquaient à la paroi
glacée qui s'élève sur quelque 1 400 m,
sous des rafales de vent atteignant
près de 100 km/h et débouchaient au
sammet au milieu de l'après-midi.

Après avoir bivouaqué en paroi, à
100 mètres en contrebas durant la nuit
de vendredi à samedi, les cinq alpi-
nistes sont redescendus par la « côte
est des Clochers » jusqu 'au glacier de
Nomenom, et sont arrivés dimanche
après-midi dans la , vallée.

Coût du programme

19,4 milliards de dollaiis
lunaire américain

WASHINGTON — Le programme lu-
naire américain n'a coûté « que 19,4 mil-
liards de dollars. C'est ce qu'a déclaré
M. Thomas O. Paine, directeur de la
NASA à la commission sénatoriale
chargée des vols spatiaux.

Dans un article publié dimanche par
le « Washington Post », M. Thomas O.
Paine, relève que le coût dudit pro-
gramme avait été estimé initialement
à 25 milliards de dollars.

Le coût du programme est calculé
depuis sa mise en application en 1961
jusqu'à l'accomplissement du vol d'« A-
pollo-11 ».

Le facteur le plus coûteux a été la
mise au point de la fusée porteuse
« Saturne » pour laquelle il a fallu dé-
penser 8,8 milliards de dollars.




