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*MW***^̂^ ŝ Mifcfti*J*̂  1 «SYNODE 72»: 131000 réponses sont
DEUX DES «GRANDS* 1 parvenues à ce jour aux évêques suisses 1
S'il est un suje t qui, longtemps en- « modus vlvendi » trompeur, mais pro- quels la population civile est obligée de g SAINT-GALL. — Ains i que l ' indique le président de la Conférence M

«ore, préoccupera diplomates et chro- pre à préserver l'avenir. collaborer. On en proclame l'extrême g j ^g délégués épisoopaux, M. Ivo Furst, la lettre commune que les m
niqueurs, c'est bien celui des relations Avec la Chine Populaire, on voudrait urgence. Et l'on pourrait allonger la s ^goue* ' suisses avaient envoyée aux fidèles au cours du mois de 1entre les trois plus grandes puissances bien s'entendre. Comme on ne le veut, liste. s - ' •__ . ¦

__
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du monde. Pour l'heure, on connaît la Zbrandit ridéal mSste et l'on tente On entretient ainsi une psychose de I novembre dernier au sujet du « synode 72 », a reçu 131.000 repon- j
position des Etats-Unis aux mains d'une ae démontrer que celui du Kremlin guerre qui tient le peuple en haleine et § ses, ce qui , selon Mgr Furst , indique que cette lettre a rencontre jadministration républicaine et d'un est plus «pur» que celui de Mao-tsé- lui fait redouter le pire. On l'a ainsi m « un écho réjouissant ». Il rappelle par ailleurs que bien que le détlaî M
président dont la cote ne cesse de monter Tung. mieux en main ; cela d'autant plus que _ m de réponse à la l ettre pastorale des évêques suisses soit échu au 31 1dans l'estime de ses compatriotes :« dé- Dans le sud-est asiatique on soutient les gens ne peuvent pas capter, du moins m i anv ï er |&s n r;ses de oosition oersonnelles peuvent encore être ac- 1«engagement dans le monde entier et à fond les ennemis du capitalisme et dans Ies »/W du pays et à cause de la I J a l™er- 1&s prises oe posit on personnelles peuvent encore être d_ 

|
politique de respect mutuel envers tou- JeYlmpérialtaSe dan^l'espon- dTfaire IanSue> d'autres émissions radiophoni- 1 captées après cette d ate. Le résultat de I enquête epnoopele sera I
tes les nations ». Beaucoup plus floues m_eux et p_us « riche » que les Chinois lues que celles mises au point par leurs m publié dès que possible.
sont les politiques actuelles de l'URSS Moven Orient on aide à fond les maîtres- où cela mène-t-H ? Nous l'exa- _et de la Chine communiste Toutes deux y " ' avantages m,nerons. IIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIin ^connaissent d'énormes difficultés éco- Araoes pour en renrer ies avantages
nomiques intérieures ; toutes deux parce ™axm?,m3 et s'apurer une « présence » 

__ _ _
qu'ayant une interminable frontière durable dans cette région.
commune sont sur le qui-vivre. Les En Afrique on se déchaîne pour ac- ^_ ¦ ¦ _ - ¦ % ¦¦«¦ ¦ -—négociations qu'elles ont entreprises et quérir des positions qui permettraient, lumaJn m. 4*JL_ B M ZJL-L A _ "¦ ._M __V __ B LA f" ¦ ¦ _ -m. -m. -». __.
qui se déroulent à Pékin , visent moins un jour , de dominer ce continent. |_il Q| Ql" I llf I |D "1 _¦¦¦¦___¦ IOP X. I ICPDP
un accord qu'une meilleure connaissan- En Amérique latine enfin , on se livre 1 /1  lTm /¦ I ¦ I I If I I". /I lVr.1 l ï ^A  ¦ »! I ANIÎ A
ce de leurs intentions réciproques. à un travail de sape autant contre Ul U f l l U U  UU 11 I I _ _ | il I l__l«L _|| ¦ IUO U U-V l U U v)

Cest qu'effectivement leurs obj ectifs l'impérialisme yankee que contre l'in- .«
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sont contradictoires. Etant donné son yasion maoïste. Pour mener à bien I ^-1. If 
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E:?= «^̂  =£  ̂de retour, Ia pnste apona s sauve
organisation intérieure, les forces oc- e rôle qu'elle s'est donne, H faut que I J T '

LA',!.ul.iï . J>« „!. IP mnnrle demeure en état d'emiilinrecultes qui l'agitent, les divergences idéo- Je »fde demeure en état d'équilibre
logiques sous-jacentes qui la secouent, instable qui est le sien actuellement. LA FETITE-SOHEID_G<_. — Au cours nière suivante : on fut informé de l'ac- LES SUISSES REGAGNENT
la Chine Populaire a intérêt à évoquer pmNF de la journée de lundi, on pouvait cons- cident survenu à Kimura, qui avait dé- LE PLANCHER DES VACHES
le spectre de la guerre. Celui-ci pré- OMUIE tater une gfen(je activt^ dans le massif vissé à 400 mètres du sommet, diman-
sente le grand avantage de resserrer ij es 800 millions de Chinois sont eux, de l'Eiger et on enregistrait le retour che soir à 20 h. 15. La garde aérienne Quant aux cinq alpinistes suisses qui
autour du pouvoir central une j eunesse 

 ̂ équilibre défaillant. Pour Pékin, il sans histoire des alpinistes suisses ainsi suisse fut aussitôt avisée et mit à sa ont escaladé pour la première fois la
qui ne demande qu'à être fanatisée et un s'agit, avant toute chose, d'en faire une Que la réussite de l'action de sauvetage disposition un appareil « Alouette III » paroi nord de l'Eiger, en plein hiver, par
peuple qui n'entend, depuis 20 ans, unité, soumise au pouvoir central. Dans de l'alpiniste j aponais accidenté. A ce d'« Air Zermatt » aux commandes du- la « direttissima d'été », ils ont atteint la
flu 'ùn son de cloche. nn pays aussi vaste et surpeuplé, il sujet, on peut relever qu'à ce jour, il quel se trouvait M. Siegfrid Stangier station du glacier de l'Eiger, lundi

n'est qu'un moyen, le spectre de l'inva- s'agit de la plus grande action de sau- et un « Bel 204-B » de Héliswiss, piloté après-midi à 15 heures, après avoir bi-
VT̂ SS _OUt ae ia guerre. On se regroupe dès vetage en montagne qui ait jamais été par M. Jean- Bernhard Schmid. Les vouaqué une dernière fois au milieu de

- m.«ftre de nolitimie étrangère nue qne Ie danger paraît trop pressant. conduite jusqu'à sa pleine réussite : sept deux machines se sont posées lundi à la descente. Ils ont été accueillis avec la
neut souhaiter de _lus d'Union sovié- pékin s'arrange pour qu'il soit pressant. heures et demie durant, grâce au mou- 8 heures à la Petite-Scheidegg, où la joie que l'on devine par leurs parents
timie ? Elle est comblée Alliés et sa °n a»001»06 dans tout l'immense pays vement des hélicoptères, une colonne de colonne de sauvetage s'était formée dès et amis. Les alpinistes suisses ont dû
tellites lui sont soumis Elle règne sur r,u'013 s,est bel et blen battn avec les secours, déposée au sommet de l'Eiger, 6 h. 30. Neuf vols furent nécessaires pour changer d'itinéraire deux fois en raison
une région du globle ' eme jamais la Russes, en décembre dernier, alors qu'ils a pu ramener l'alpiniste japonais Kengi amener les trente personnes au sommet des conditions atmosphériques. Leur
Russie tBariste n'a connue et son In- avaient violé la frontière. On publie Kimura, âgé de 24 ans, qui s'était cassé de l'Eiger. Il est à noter que l'étroitesse excursion a duré six jours et les alpi-
fluence en Asie comme en Afrique que les négociations sino-soviétiques de une jambe, à l'aide d'un appareil de la plate-forme (deux mètres carrés) nistes sont restés en contact radio per-
s'étend'dans un contexte de libération "*kin sont fle plus en pIus ardues. On « Alouette III », à l'hôpital d'Interlaken. au sommet de l'Eiger ne permettait pas manent avec l'un de leurs camarades
oui en fait un champion du droit des décrète, qu'à Shangaï comme dans toutes Les trente hommes qui ont participé à aux hélicoptères de se poser et les ap- qui se trouvait sur le glacier de l'Eiger.
peuples à disposer d'eux-mêmes. Certes les n

f
in

a
es de N**?*- les 

f^f? 
SOnt. l'action de sauvetage de même que le pareils durent s'immobiliser à un mè-

11 - «- vi„„i,i,>.,+ 4.„\.£.„n*i„*,»„„a soumis a un entraînement militaire nui matériel ont pu être ramenés en plaine, tre du sol „„ „ ». „„„„„l ly  a eu «1 incident « tchécoslovaque, „hrenlent. eot,sent,. en nlus *~* *»n- 
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iZ^Z *Z^Uenir ™s de travail. Dans tout le centre du UNE CHUTE QUI COUTE CHER... Un système fut installé à partir de DEPART AJOURNE

du monde) on estime que son souvenir territoire de Canton aux frontières de la crête Qui Permit à deux sauveteurs
1 estompe. la M0ng0]_e intérieure, la construction Ainsi que les responsables de cette d'aller chercher Kimura, lequel dut être La seconde cordée japonaise, qui a

Avec les Etats-Unis, Moscou recher- j 'abris anti-aériens est menée sans dés- action l'ont annoncé, les frais de ce littéralement empaqueté, 300 mètres l'intention d'escalader la paroi nord de
che des « relations normales ». A dé- emuarer. De plus ce système de défense sauvetage s'élèveront à 15 000 ou 20 000 plus bas. Heureusement ,les conditions l'Eiger par la voie « John Harlin » a dé-
faut d'amitié et de confiance réciproque civj ie est complété par l'édification de francs. atmosphériques n'entravèrent pas cette cidé de différer son départ en raison de
on se contente de ne pas gêner le rival, vastes lieux publics souterrains aux- Le sauvetage s'est déroulé de la ma- action. l'accident dont Kimura a été victime.
pour autant qu'il ne vous gêne pas non
plus. C'est la coexistence admise, sans _____^ -, '
que pour autant l'espionnage ne sévisse
avec une acuité accrue.

Face à l'Europe occidentale, on s'ef-
force, plus ou moins hynocritement, de
remplacer la confrontation par un



En bref...
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_ DEPASSEE g Liechtenstein, a rendu une visite
I L'usine de constructions métalli- I GENEVE - Le CICR est autorisé à Enugu en voiture. De là, M. Hoffmann principe, à cette offre. L'organisation | d'

^
d/.eu *?-,??**, du département

1 ques de Dniepropetrovsk a com- 1 transporter par avions des secours à rayonnera pendant S à 5 jours, dans de vols supplémentaires grâce à ces _ Doutl<lue fédéral. A cette occasion

= mencé la fabrication d'une tour i l'Intérieur du Nigeria à partir de Coto- toute l'ancienne province sécessionniste avions doit aussi être agréé par Lagos. §| 'e cj »nse,»er fédéral M. Willy
1 haute de 375 mètres non,r le een = non> au Dahomey, a annoncé lundi à (Biafra) pour se rendre compte de la si- L'offre américaine devrait notamment g ÏPH?, Ar -Y, a ° ff, - Mai80n

1 tre de télevi^on de Kiev I 
Genève, M. Raymond Courvoisier, as- tuation. permettre de transporter au Nigeria les 1 de Watteyille un déjeuner auquel

I Elle abritera à la hauteur de 200 s sistant spécial du président Naville et Depuis vendredi dernier , a indiqué 4511 tonnes de secours et médicaments = Pnt également part le prince
I mètres, des appareils et des ins- I directeur exécutif ad intérim du Comité M. Courvoisier, les 3 avions du CICR, stockés par le CICR à Cotonou. Le Co- | Henn °e Liechtenstein, ambas-
g lallations destinés à la transmis- = international de la Croix-Rouge (CICR). stationnés à Cotonou, ont effectué plu- mité international a demandé que les g sadeur de la principauté à Berne.
= sion de quatre programmes en S Le CICR- a Indiqué M. Courvoisier, sieurs vols de secours à destination de avions américains, mis à sa disposition g __. _.„ T>T,TV mn TTTT> T T\
— noir et blanc et en couleurs = a recu Pendant le «week-end» une offre Lagos, Enugu et Kandouna. Un ou pour une période indéterminée, soient m ™ 
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= ainsi que des émetteurs à ondes 1 du gouvernement des Etats-Unis qui met plusieurs vols étaient prévus pour lun- entièrement placés sous la responsabi- i f » CENTRALE
H courtes dans des locaux spacieux = à disposition du Comité international di à destination de Port-Harcourt et lité du CICR qui assurera aussi leur i A M. EDMOND MUELLER
H sur deux étages. S 7 *ros avlons pour le transport de pro- Lagos. A deux reprises, les avions CICR pilotage. _ Dimanche après-midi a eu lieu

_ dults alimentaires, de médicaments, de ont transporté des blessés. 0E L'ESPOIR MALGRE TOUT = au théâtre de Beromuenster, dans
I © L'ARSENAL VOLE DANS I Prisonn,ers de guerre, de blessés et i-nPPR iTinv simviF M. Courvoisier a exprimé «bon espoir» 1 le canton de Lucerne, la remise

UNE CASERNE AMERICAI NE i d'enfants. L umnAiio« BLKVII, que Ieg volg comp_ émenta_res seraient | du Prix .culturel de la Suisse
EN RFA A ETE RETROUVE i ONT POTTRBA CTT wpiMnpF rnivTPTTr Ces vols marquent le début d'une autorisés par le Gouvernement fédéral. = centrale à M. Edmond Mueller,_ 

g ON ruuKM_ht, K*JNUK_ uuMFifc opération qui pourra être intensifiée On peut penser qu'après «un certain | de Beromuenster, médecin et
g L'important arsenal volé la se- g unsasiiui dans les jours à venir, grâce à l'offre temps», après le transport des prison- g ethnologue. L'éloge du récipien-
_ maine dernière dans une caserne _ D'autre part, M. Courvoisier a annoncé américaine d'avions-cargos C 97 (12-14 nièrs et des malades, le CICR confiera _ daire a été prononcé par M. Gott-
H américaine de Furt h, en Bavière, = que le délégué général du CICR pour tonnes et 160-.170 passagers) et DC6 (10 la tâche des transports de secours à g fried Bœsch, de Gelfingen, qui a
H a été retrouvé et les coupables g l'Afrique, M. George Hoffmann, et un tonnes et 40-60 personnes). Le CICR d'autres organisations, a indiqué en _ souligné les mérites du lauréat
g arrêtés. _ adj oint, étaient partis de Lagos pour a donné une réponse affirmative, en substance M. Courvoisier. g pour ses études en ethnologie.
H II s'agit de deux soldats amê- _ —— — — =
g ricains, dont l'armurier du dé- g _.__ . ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ I I * CENTENAIRE DECEDEE
_ pôt , qui ont agi avec ia compli- I N__l l i r_ - €lll BlOC fl _ _ _ _ _ * l_ l  l lBTTOl f* fi 91 f 1" fl) lOC d_ *ï» D H_ _  BrUt" © i APRES SON ANNIVERSAIR E
g cité de deux jeune s Allemands , g _ _ U U V t #{lll Uâd Uulld là I U L L_ r U U I I l l  G ICd âuUI UU-i  ll> 1 La doyenne d'Erlinbach (Ag),
_ Les armes devaient être passées = '.. '* - _ Mme Anna Blatter-Wernli, est
g en contrebande en Turquie. g  ̂

¦ _ «J'u*» A A m i M A i M A  . _ u _ - _ ^_ u _ili_w *J #% M«« a<* rl "4. 1 décédée dimanche matin. Le 13
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1 m.T~ZTr^i Ouverture d'un séminaire pour experts de conduite I ss£E«s?
H ASSASSINES g r T | ter habitait Erlinbach depuis g
ïl Le brigadier Pierino Vero Okoya S ZURICH - Mises sur pied dès lundi à nalyser les expériences pratiques. La de la circulation routière et faire ainsi g 19i54, §j
I l'un des officiers de haut rang du I Zurich par l'institut de psychologie ap- formation des experts des services des ¦ un nouveau pas dans la lutte contre g _ 

TF <3=;rNr Mr>TTWivnr>wT
I pays et sa femme ont été trouvés I Pliquée en coUaboration avec les chefs automobiles doit être unifiée et envisa- les accidents. s • FRONTAT TFR FN IQ R Q
s assassinés dimanche à leur rési- l_ cantonaux des offices de la circulation gée à l'échelle suisse. L'opinion est éga- ¦ s r jxvj i\iAu_, i^n H/IN iaoa
II dence de Gulu, dans la partie B routière et du contrôle des véhicules à lement émise de prendre des mesures g En 1969, 6 048 000 étrangers sont j
H septentrionale dé l'Ouganda. = moteur, 25 personnes de douze cantons en vue de considérer le problème de la M MB M M M J0_ Jf IBif iÂ 1 entrés en Italie par les sept pos- g
H L'annonce officielle publiée lundi = vont ainsi êtl'e entretenues des problè- formation des maîtres de conduite (éco- OmmÈ ÈMmÊM B M Ê  MM — W i tes frontières tessinois situés en- s
= à Kampala ne donne aucune in- 1 mes du domaine de la circulation par les de maîtres de conduite , examens f f f M Mm M Bjli'-B 1 tre Porlezza et le lac de Côme, g
M dicatlon sur les circonstances = une douzaine de juristes, de psycholo- selon des concordats). _f -f WmWM Wm ^̂ _Mr_ f B  g ainsi que celui de Stabio-Caggiolo, 1
( dans lesquelles le meurtre a été H Sues de la circulation, de médecins, Les deux .buts correspondent aux ^̂  ^̂  _, m __ „_, = ce qui représente une augmenta- J
= perprété. ' 1 d'employés de la prévention routière conclusions de la conférence suisse pour ___Hft LwW Ê BaWr ÊÊ _ 'tiorl de 12°''0 Par rapport à 1968. =
g g et de l'administration. Le séminaire des- la sécurité du trafic routier , en vue Jl I ¦¦ •__ '*' B Le total des passages de frontière g
s A TITO A DAR ES SALAAM = "tine a servir d'information complémen- de combler les lacunes de la coordina- _r ¦ ^mW ̂ mW ̂w\waMM 1 'y comPris les Italiens et les g
( g taire est prévu en trois cours de quatre tion dans le domaine de la formation g frontaliers) a été de 17 526 000 s
_ Le président Tito est arrivé lundi _ jours. La confrontation des différents et des examens pour parvenir de cette . . g personnes. 1480 000 voitures por- =
g à Dar es Salaam où il commen- g points de vue permet de développer manière à une collaboration étroite avec Les oons ™ots politiques qui p tant plaques étrangères ont tra- _
M ce une visite d'une semaine en = la connaissance de la profession et d'à- les maîtres de conduite et les offices circulent en Europe de l Est sont _ versé la frontière à ces postes, i
1 Tanzanie. 1 souvent de précieux indices sur l'é- i L'augmentation a été de l8»/o par =¦ S i : — tat d esprit politique de l'homme de g rapport à l'annnée précédente. I
I 9 ESCARMOUCHE MORTELLE | la TOe" En volci l^lques-uns : . . g |r QUATRE TUES i Teiitative de cambriolage^  ̂r 
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B Un policier africain des forces de I . U V I I I . M U W V  va v^ V U I l I f l  B '-WHV*^^' membre de l Association des ecri- g NATURE EN HUIT ANS I
Ê cérnrité rhndésipntips! a Mi inf . s _ - _i ^ _ _ vains soviétiques ? »  « Oh, c'est as- s _, ., , ;¦¦ • MI EïSEHiH I Plusieurs coups de feu ti rés zmmmm | BSHS1
_ mettant aux prises terroristes et = . . . . = cptl -P„t aninurd'hui fairp un hi- —
1 forces de l'ordre dans la vallée | STECKBORN. - Une tentative de cambriolage a été commise dans la nuit de , * * ., * g f̂ * de ses activUés II faut reî^ 1
1 du Zambèze, annonce un com- = samedi à dimanche à la fabrique de machines à coudre « Bernina » à Steckborn, 1 mr _ ... ..ptlf " K„.\emt.ni =
g tnuniqué officiel. C'est le deuxiè- 1 dans le canton de Thurgovie. « Quelle est la caractéristique g J " * J ™^

11̂ 
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ï
1 me policier tué depuis le début = principal e du système socialiste ? »  = Bes nomnreuses interventions au- _
s , l'année = En brisant une fenêtre, les deux vo- bruit avertit la police. Les voleurs s'en- « On n'est jamais sûr de ce que le g or®s des dirigeants des pays où g
M ' g leurs parvinrent à pénétrer dans un fuirent immédiatement. Quand le veil- passé vous réserve. » = la Protection de l'habitat naturel 3
_ _. T V , P/ ,PP TtvrnTV j v  I looal de fabrication. Ils se rendirent leur voulut les arrêter, ils lui tirèrent 1 est mise en question, mais aussi g
1 • ___ :.„_ ....k____ * = ensuite dans un bureau situé dans l'im- dessus, sans toutefois l'atteindre. • • • = les quelque 300 projets concrets 1I ^ „„„," iwrwTC'T P i!' = ensuite dans un bureau situé dans l'im- dessus, sans toutefois l'atteindre. • • • s les quelque 300 projets concrets
| w^PACNnj

1*1*1 | meuble administratif. Ils défoncèrent un g de conservation de la nature ré-
ù " g guichet pour avoir accès à la caisse. Des recherches sur une grande échel- Et celle-ci, de Budapest : g partis sur tous les continents, fi-

= M Gregorio Lopez Bravo minis- 1 *¦* veilleur de nuit ayant entendu du le ont immédiatement été entreprise. «¦ Quels sont les traits de caractère _ nancés par le WWF pour un mon-
I tre espagnol des af faires  étrange- I —^ 1 S«- les femmes hongroises préfère nt g tant global dépassant le cap des
§ res, a été reçu, ce matin, en au- M « - , , _ , .. ,. ... . chez es hommes ? . .  "Mercedes" m I 20 millions de

Q 
francs à la fin de

1 diénce p rivée p ar le p ap e. Il | Développement (lU trOÎlC rOUtief italO-SUISSe pr emier, "Fiat " en second. » | décembre 1969.
ê était accomp agné de sa suite , dont = ____^_«^«__^_^^_____^^____^____^^ = ,
1 font parti e notamment MM . Al- M ft OAA AAA _ • | 17 1 * *"'" Il1"111111™^^^ '¦ "I"™™
| f redo  Lopez Martinez et Cruylles | 

 ̂
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~ o t- nn Inr fnnnar- fia cônllfirn i h n ï .  — = F ¦¦ AmU ES^^^HDB_P BS3 KflBBHg avec les lorces oe sécurité mai- 
^ sortant par chemin de fer passent par Chiasso. Il s'agit avant tout de carbu- = JÊ_ I l-H-JB-i =s landaises vendredi , dans la pro- g rant liquide par camions-citernes. On y trouve également un trafic nouveau f t—-^_ -_E____ii_ri_IUff-l-t-lll llII H- lI ¦ I illllll l l_M___g_ g

I vWce ?e ?a„n' au,.nora au paff_ I et encore modeste entrepris par «Air Cargo», de Kloten, à travers le tunnel 1 s
| selon des informations parvenues = du gan Bernardino. 1 nl . . - , , . .— lundi a Bangkok. Quatre soldats = = RllIIP AT ArlfllITlIOe s
| thaïlandais ont été blesses. | ' -——_«_ 
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iiiiiiiiiiiiiinii i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiH iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Concours de projets d'émissions télévisées | prévisions jusque ce soir : I

SMC FUNDS : ' I llTIS SUT piC'U PCIT l'O TV SUISSe itOlienne g Nord des Alpes, Valais, nord et le centre des Grisons :1a couverture nuageuse 1
Chase Sélection Fund $ 11,94 . LUGANO - La direction de la Télé- - Programmes consacrés aux enfants. 1 I eltera 
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PAUL VI

AA : CWfM||Ml;li|J!At;i,iàr.F, Ftey Z'5
L'Etat sera-t-il dominé par les techniciens? (III)

Mardi 27 janvier 1970

I I
Tout autre est l'avis des personnes

de notre correspondant qui connaissent de première main la
Georges Huber pensée de Paul VI, telle qu'elle appa-

raît dans une lettre adressée A l'épis-
A la lecture des nombreux articles copat néerlandais à la veille du Conseil

publiés dans la presse italienne sur le pastoral: «Le meilleur service que vous
Conseil pastoral de Hollande et ses pu i&siez rendre à vos prêtres et A vos
suites, on serait tenté de croire que la fidèles dans le moment présent — et
question du célibat sacerdotal passionne en particulier lors des prochaines
ici le grand public. assises du Pastoraal Concilie — sera

Ein vérité, il n'en est pas ainsi. Une d'affirmer sereinement votre accord
lecture attentive révèle que certains total et sans réticence avec l'Eglise
journaux gonflent la question. On a universelle sur les points contestés,
l'impression nette que, appuyant les Les èxnes droites vous seront recon-
progressistes de Hollande, des feuilles naissantes de les avoir confirmées dans
italien nes entendent faire pression sur leur toi et dans leur amour de l'Eglise. »
le Saint-Siège et le contraindre à modi-
fier sa décision sur la loi du célibat PAUL VI AVAIT MIS EN GARDE
sacerdotal (1). LES EVEQUES HOLLANDAIS

VERS UNE ENTREVUE m y a plus. Cette même lettre du
Ainsi alerté, le public attend avec 24 décembre signalait aux évêques de

curiosité l'arrivée du cardinal Alfrink, Hollande certaines erreurs et ambi-
archevêque d'Utrecht. guïtés doctrinales dans les projets

Quel sera le résultat de l'entrevue admis comme bases de discussion :
entre le chef de l'Eiglise et le prélat « La description du but et des tâches
néerlandais ? Paul VI acceptera-t-il de l'Eglise est présentée comme si la
la mise en question de la loi du célibat , mission de celle-ci était purement ter-
nettement réaffirmée par le Concile restre. »
Vatican II ? Cédera-t-il devant les « Le ministère sacerdotal est considéré
pressions massives de la Hollande et comme une charge conférée par la
d'autres pays ? Acceptera-t-il un com- communauté chrétienne. »
promis pour éviter un schisme, en « On propose — et parfois de façon
permettant l'ordination de laïcs mariés impérative — la dissociation du sacer-
et en autorisant les prêtres mariés à doce et du célibat. »
reprendre peu à peu tourtes leurs fonc- « On critique la thèse que l'homme
tions sacerdotales ? seul peut devenir prêtre. »

L'homme de la rue, peu au courant « On ne parle du pape que pour
de la pensée de l'Eglise et des docu- minimiser sa charge et les pouvoirs
ments du Magistère, impressionné par qui lui ont été conférés par le Christ
les campagnes de presse, sera peut- lui-même, etc. »
être porté à croire que Rome cédera... Paul VI relève encore un autre fait
pour prévenir le pire. inquiétant dans les projets admis

vée et aux pouvoirs pu-
blics et les incite à l'amé-
lioration commune d'une
technostructure qui ne soit
pas en retard sur celle des
pays concurrents.

Le phénomène est parti-
culièrement visible dans les
domaines de l'activité éta-
tique présentant un carac-
tère technique très accusé :
l'astronautique, l'exploita-
tion de l'énergie nucléaire,
l'utilisation des ressources
naturelles, l'aménagement
du territoire, la prévision
économique, etc.

Dans tous ces secteurs, il
devient de plus en plus

J. -K. Galbraith constate
d&ns son livre « Le nouvel
Etat industriel » que dans
l'ordre des décisions, la ri-
valité traditionnelle entre
les agents de l'Etat défen-
dant un intérêt public glo-
bal et les patrons et mana-
gers fai t  de plus en plus
place à une entente en vue
d'un objectif commun.

Or Galbraith présente
comme général un phéno-
mène qui n'est constatable
que dans certains secteurs
d'activité. Cependant son
analyse reste valable dans
la mesure où elle révèle
une tendance.

largement réalisée
dans une organisation où
les données techniques pri-
ment les considérations qui
s'inspiraient d' autres préoc-
cupations, telles que les
goûts, l'équité, la joie de
vivre, etc.

Certains, pensent que
cette technicisation qui se
¦ situe au niveau des moyens
n'af fectera pas l'autonomie
du politique car le pouvoir,
demeurant libre de ses
choix', reste maître des fins.

C'est une illusion, entre-
tenue par le spectacle de la
formidable puissanc e de
l'Etat moderne. Seulement
on ne prend pas garde que
le Leviathan moderne qu'est
l'Etat, est enchaîné par ses
propre s prétentions : assi-
milant les techniques pour
en faire l'instrument de son
empire, il est finalement co-
lonisé par elles. La techni-
que lui dicte ses objectifs ,
comme des mercenaires ré-
voltés qui imposent au gé-
néral et l'ennemi qu'il faut

Quel est donc cet objec- clair que la distinction en-
tif commun dont la séduc- tre le privé et le public
tion est telle qu'elle rend s'e f face  pour laisser place
aujourd'hui complices ceux à l'interpénétration cons-
qui, naguère , étaient ri- tante entre ce qui vient de
vaux ? C'est celui qui s'ins- l'Etat et ce qui est fourni
crit dans le dynamisme des par les entreprises non of -
techniques et qui les porte ficielles qui, de ce fait , per-
à pousser toujours plus loin dent leur originalité,
leur développement et leurs La cohérence d'un ensem-
prouesses. ble technique appelle une

Or cet impératif s'impose coordination des e f for t s
à la fois  à l' entreprise pri- qui n'est réalisable — et

Nouv_ft?8te M FeuJHe .'Avis 'du Val_li P&ge f

et les affaires de Hollande
comme bases de discussion : PROMESSES TENUES... T droit chemin... ? Quel ne doit pas être

« Les citations du deuxième Concile la douleur du chef de l'Eglise de rap-
cecuménique du Vatican ou d'autres Décrivant la tension actuelle entre peler A des prélats les engagements
actes plus récents du magistère ecclé- l'épiscopat hollandais et le Saint-Siège, de fidélité envers l'Eglise contractés
siastique sont extrêmement rares. Bien un quotidien de Rome cite ces réfle- le jour de leur sacre, et de devoir
plus • les réflexions et recommanda- xions d'un prélat de la curie : « Au- peut-être rappeler A un cardinal qu'en
tions' contenues dans ces projets n'ap- trefois, je disais parfois : « Si j'étais recevant au consistoire le chapeau
paraissent guère en harmonie avec les pape, je ferais ceci... et je ferais cea. » rouge il avait été exhorté par Jeari
documents et actes en question » Mais aujourd'hui pareille hppothèse XXIII à défendre la religion càtholi-

=J .„—„„„ ne me traverse plus la tête. Je suis que «jusqu 'à la mort et A l'effusion
UN METIER COMME UN AUTRE ? 

 ̂heureux de n'avoir pas A .porter du sang... » ?
Selon une note officieuse de l'Osser- ia responsabilité écrasante du chef de Georges Huber

vatorë délia domenica sur le Conseil l'Eglise... » (1) Des plumes catholiques rappellent
pastoral de Hollande, on a l'impression En effet, 11 est pénible pour le pape sans se lasser que le sacerdoce n'est
que la plupart des orateurs considèrent de devoir blâmer des fidèles et des pas lié au célibat. Cette remarqué est
le sacerdoce catholique non pas . com- prêtres. Mais quel ne doit pas être son aussi faite par le concile Vatican IL,
me une mission surnaturelle, mais déchirement intérieur, lorsqu'il doit Mais celui-ci ajoute plusieurs consi-
comme une profession semblable à rappeler à leurs devoirs des évêques et dérations sur la convenance du célibat
celle du médecin, de l'avocat , du pro- un cardinal qui se sont laissé aller à sacerdotal. Pourquoi ces considérations
fesseur ou de l'ingénieur. Si ceux-ci suivre dans l'indiscipline des laïcs, des sont-elles systématiquement passées
peuvent fonder un foyer, pourquoi prêtres et des religieux qu'ils avaient sous silence... (?) (Décret sur le minis-
refuserait-on le même droit à ceux qui pourtant mission de ramener sur le tère et la vie des prêtres, n. 16, etc. _«
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vatore délia domenica dénonce une g H
conception terre-à-terre du sacerdoce, = ¦ —. §
sans le don plein et irrévocable de soi g 1T i ï" I_ I ft ft lil ft T ï" O ^

^^a^:i,authenrtî  | JNotre Lt bLUli-NUIto l
POURQUOI L'ABSENCE DU NONCE ? | , * g

LOsservatore délia domenica expli- I ^il 1*0¥11 _H1 P m_ "l If" 4 A"_ r t  P-T I 1que aussi le motif de l'absence du | MU VIl-UllL 1 Ll/t  1 071 Marie-nonce apostolique au Conseil pastoral = * [¦[ l i l l l  r»i j  =de Hollande, sujet de désappointement g f Alfllfllllû 
¦# _¦¦¦- ¦ W _ W | Claude g

pour beaucoup de participants. La pré- = i tlll IIP B- t' ' -i ni'l i —r-r — *¦ VJtUA—UJIl V/ - ^ -  — — — — — — — — — — — — __ __ __ —. —. _ . —  - z=_sence du représentant de Paul VI n ^<-_*-̂ ^-̂ *t^-̂ ^^ '̂̂ ^^^^^^ %^-* =j
n'aurait-elle pas pu être interprétée g ,. s. . - t .L' amitié est l'amour sans ailes » è 1comme une approbation tacite des = fîlfA] l f f I _ lfHlP . . —projets admis comme bases de discus- g UllUllUl -llllv _ BYRON è 1sion, entachés de conceptions doctri- g< : - t ._-.tiu.iN (
nales et disciplinaires incompatibles _ ' k-*̂ *'̂ *̂̂ * /*̂ %/^.*̂ ^L M
avec l'enseignement du Concile ? g

Menu i Présentation : avec crèmes, sala
des de fruits, nappé de crème.

^revenes

Notez-le sur vos tablettes
Choucroute garnie

SavoieBiscuit de

plat du jour : — Dans le réfrigérateur qui souf-
fre d'odeurs persistantes, il vous suf-
fit de déposer du caramel bouillantBISCUIT DE SAVOIE fit de déposer du caramel bouillant 1

_ , , . (dans une petite casserole) après SPréparation 20 minutes ; cuisson : avoir dégivré votre appareil. Vous 130 minutes (th. 5). Proportions pour refermez vite la porte. Les senteurs 1un moule de 24 cm : 3 œufs de 60 g, désagréables auront disparu lorsque I150 g de sucre semoule, un quart de vous ie recouvrez deux heures après 1
cuillerée a café de sel fin, 30 g de __ PoUr nettoyer le dessus de mar- Ifarine, 45 g de fécule de pomme de bre tâché, il vous faut essayer l'eau 1terre, 15 g de beurre pour le moule. oxygénée à 12 volumes, ou de l'eau ïBeurrez soigneusement le moule savonneuse ou encore du sel de cui- ipuis saupoudrez-le légèrement de fa- sine mélangé à un jus de citron. Il 1rine afin que le biscuit se démoule est parfois nécessaire de faire plu- 1plus facilement. Cassez les œufs en sieurs essais pour arriver à un bon 1séparant les blancs des jaunes. Met- résultat. Pour protéger un marbre 1tez les jaunes dans' une terrine avec que l'on vient de nettoyer, il est bon 1le sucre et le sel. Travaillez avec de l'encaustiquer avec une cire li- 1une cuiller de bois pendant une di- auide et de nass^r r>ar-dessin rvlln- m

battre et le lieu de la ba-
taille.

Un point est déjà acquis.
C'est l'étrange coïncidence
qui, dans plusieurs sec-
teurs s'établit entre les
objectifs de l'Etat et ceux
des techniques. Ne voit-on
pas que dans les domaines
de l'instruction, de la pla-
nification , de la recherche
scientifique , l'Etat encoura-
ge et subsidie tout ce qui
sert à la croissance techni-
que ? ^

En revanche l'Etat con-
damne ce que la technique
réprouve et méprise : la pe-
tite exploitation agricole,
la maison individuelle dont
on choisit l'emplacement et
le style , la voie ferrée non
rentable, les loisirs inorga-

que

zaine de minutes. Le mélange doit ci un film de plastique (encaustique 'ïdoubler de volume tout en deve- nlactinno rfnnt  n OTH=+„ WIIICM C»,™, M
nant plus clair et plus onctueux. marques dans le commerce).
Ajoutez alors la farine et la fécule. _
Mélangez. Battez les blancs d'œufs gj
en neige ferme. Ajoutez-les à la Si VOUS voulez mincir
pâte avec précaution en mélangeant _
r ïa l-iot. on haut HPP nno lo môlontro 1 est rprnmmanrlp rîo nia nne co =

le style , la voie ferrée non g est très homogène, versez-le dans le serrer dans une gaine trop étroite _
rentable, les loisirs inorga- _ moule. Enfermez à mi-hauteur dans et des vêtements trop ajustés. Ceux- _
nisês, etc. g un four très doux. Au bout de 30 ci entravent la respiration et abou- _

Le danger n'est donc plus _ minutes, vérifiez la cuisson. Le gâ- tissent â une carence d'oxygène §_
imaginaire que l'Etat se dé- g teau doit avoir rempli le moule et dans l'organisme. Il faut au contraire g
sintéresse des situations hu- _ être devenu blond pâle, le centré doit lorsqu'on est potelée ou rondelette, s
maines qui n'entrent pas _ résister â la pression du doigt et une porter des vêtements assez larges et g
dans les calculs des techni- _ aiguille d'acier plongée au milieu respirer à fond plusieurs fois par g
ciens. Ce danger serait-il g doit ressortir parfaitement sèche. Dé- jour après avoir commencé la ma- g
irrémédiable ? (A suivre) _ moulez sur une grille et laissez re- . tinée par une série de mouvements |§

F. REY g froidir. respiratoires. g
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_~J£E£^ Ĵ LA BATAILLE D'ANGLETERRE
A 20 h. 30

__B____aiiflj Jamais dans le cadre d'un conflit
humain, tant d'hommes n'ont dû autant
à si peu d'entre eux ».
(Winston Churchill)

Dès 16 ans révolus

I -. ' 1 A 20 h. 30Sierra |
VSPSKHBflj 6e spectacle de l'abonnement

__U_______1 LE pmx
d'Arthur Miller

avec Claude DAUPHIN et Yvette ETIEVANT

Du mardi 27 Janvier au dimanche 1er février Pharmacie de service. — Pharmacie
Dimanche matinée à 15 heures Lathion, tél. 5 10 74.

LA BATAILLE D'ANGLETERRE

(027) 2 32 42 un des plus grands événements du siècle
faveurs suspendues

Parlé français - Technicolor
16 ans révolus

i ' ¦ Du lundi 26 janvier au dimanche 1er
Sion I février, dimanche matinée à 15 heures

Curd Jurgens, Robert Hossein,
¦-- •-¦-- ¦-- ¦i Margaret Lee dans un film d'André
(027) 2 15 45 Hunebelle

PAS DE ROSES POUR OSS 117

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

Parlé français - Scopecouleur
16 ans révolus

» _ ' ¦ Du mercredi 28 janvier au dimanche
I Sion | 1er février

Lang Jeffries - Sabine Sun dans un film_________M___| de Riccardo Freda

COPLAN OUVRE LE FEU A MEXICO

L'agent FX-18 en mission périlleuse,
Action, émotions fortes

Parlé français - Scopecouleur
16 ans révolus

» ' i Aujourd'hui relâche
\ Ardon |

Samedi et dimanche

LE CAP1TAN

conflit
autant

Hôpital d'arrondissement. — Heures de
visite: semaine et dimanche de 13.30
à 16.30. Le médecin de service peut
être demandé soit à l'hôpital , soit
à la clinique.

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

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taires, tél. 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 meilleurs
orchestres. Restauration chaude jus-
qu 'à la fermeture.

¦ » , i Aujourd'hui : RELACHE
Fully

BMHBBER3K Jeudi 29 - 16 ans révolus
_________! LE RAID SUICIDE DU X-1

LE RAID SUICIDE DU X-1

Dès vendredi 30 - 18 ans révolus

HELGA ET MICHAEL

¦ ' I Mardi 2 7 - 1 8  ans révolus
Martigny

HBQgànHnn Dernière séance du film avec
^B Gérard Philipe

LE DIABLE AU CORPS

Dès mercredi 28 - 16 ans révolus

Annie Girardot et Francis Blanche dans

EROTISSIMO

, I i Mardi 2 7 - 1 6  ans révolus
Martipny

_m_tm_mag_J_a Dernière séance du film de guerre sous-
marine

Dès mercredi 28 - 18 ans révolus

Un « western » avec John Garko

SARTANA

Mnnth I Lundi et mardi prolongation

r_HBMBR___ Bourvll, J.-P. Belmondo, David Nivenj[ïTi1liij iir7_i

Prochainement

LE CERVEAU

avec Bourvll

___•_¦_¦ LE CERVEAU

Le spectacle qui bat tous les record

16 ans révolus

lon'they | RELACHE

T-WTilfil-TTil Dès demain
J-IT I WHI¦¦¦¦ --- ¦ LE RALLYE DE MONTE-CARLO

SUPERMAN
_*%- _

AH .VOIlA SUPEEMAtJ, ) MAIS... où EST h- _ fK L'AI CHERCHÉE f»R_ur... ET >. _ _̂_\i ME VOUS INQUIETEZ PAS, JE ^YZINJUSTE A TEMPo^ j-^POL-KES? tfaS s y ~\ 0H VIENT PE ME Plg£ QU'ELLE ^̂ - \̂V0US W KAM-NE... Ĵ Ĵ%I '
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SIERRE I 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 jour s de fête. — Ap-
peler le 11.

Alcooliques anonymes. — SOS d'ur-
gence, tél. 2 U 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
Gaillard , 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 Beytrison , rue du Col-
lège, tél. 3 63 90.

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

Pompes funèbres. — Albert Dira c, tél.
3 62 19, François Dirac , tél. 3 65 14,
Claudine Es-Borrat, tél. 3 70 70.

MONTHEY

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

,Médecin. — Service médical , jeudi
. après-midi , dimanches et jour s fériés.
; Tél. 4 U 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. Tél. 4 28 22.
Service dentaire d'urgence pour' lés

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.

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 11.

Chirurgien de service. — Du 23 au 30 '
janvier : Dr Dubas , tél. 2 26 24.

Service dentaire d'urgence pour les
week-end et jour s de fête. — Ap-
peler le U.

Hôpital régional. — Permanence mé-
dicale 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 Vye Cécile
Walpen et Max Perruchoud. Tél.
2 16 99 ou 2 37 70 ou 5 03 02.

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

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

Samaritains. — Dépôt d'objets sanit.
Mme G. 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%o
— ASCA, par Jérémie Mabillard ,
Sion, tél. 2 38 59 et 2 23 95.

Centre de consultations conjugales. —
21, av. de la Gare. Ouvert du lundi
au vendred i 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 , tél. 2 28 10.

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

Dancing de la Matze. — Tous les soirs
dès 21 h., sextette Valentino Manti.
Lundi fermeture hebdomadaire.

Le Galion , cabaret-dancing. — Orches-
tre anglais « The Hlghlights  », 6 plus
uika , danseuse polonaise et Valérie ,
danseuse noire.

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

Harmonie municipale. — Mardi et ven-
dredi , répétition générale à 20 h.
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VIEGE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Burlet , tél. 6 23 12.
Médecin de service. — Dr Kalsig, 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.

BRIGUE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Venetz , tél. 3 11 87.
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.

Sur nos ondes
llfll

SOIREE SUR LA PSYCHANALYSE

Cette soirée aurait dû normalement être occupée par
l'émission « Canal 18-25 ». Mais l'émission est en pleine
transformation . Elle ne sera plus réalisée en direct pour
éviter certaines déclara tions trop provocantes comme celle
de Léo Ferré , lors d' une récente édition.

L'équip e de production a donc été chargée de proposer
une émission nouvelle , visant toujours le même public
18-25 aj i5, mais conçue d'une manière plus sage et utilisant
exclusivement le f i lm.  Une émission ne se prépare pas en
quelques jours. Une longue mise au point est nécessaire.
C'est pourquoi nous aurons une soirée inhabituelle consacrée
à la psychanalyse et à Freud. Rassurez-vous ce n'est pas
un cours du soir.

Pour commencer, un f i lm  de John Huston " Freud »
réalisé en 1961, avec Montgomery Clif t  dans le rôle de
Freud.

C'est une biographie filmée du pèr e de la psychanalyse,
depuis son séjour à Paris au cours duquel il suit les
cours de Charcot et ses expériences sur la guérison de
l'hystérie par l'hypnose.

Puis le f i l m  continue à Vienne et nous fa i t  assister aux
travaux de Freud et surtout au traitement de quelques
malades , atteints de névroses et troubles psychique s divers.

Un f i l m  sérieusement fai t , bon spectacle en même temps
qu'habile initiation à la psychanalys e.

La projection du f i lm  sera suivie d'un débat avec quel-
ques spécialistes , sur la psychanalyse aujourd'hui (20 h. 40).

Télémaque.

T E L E V I S I O N

Suisse romande 1?-00 Bulletin de nouvelles. 18.05
Bilder auf deutsch. 18.25 II faut

savoir. 18.30 La vie littéraire. 18.55 Les Poucetofs. 19.00
(C) Flipper le dauphin. 19.35 (C) Bonsoir. 20.00 Téléjournal.
20.25 (Cl Carrefour. 20.40 Soirée Freud. 22.40 Téléjournal.

SuiSSe alémanique 9 15, 1015 Télévision scolaire.
18.15 Télévision éducative. 18.44

(C) Fin de j ournée. 18.50 Téléjournal. 19.00 L'antenne. 19.25
(C) Ma sorcière bien-aimée. 20.00 Téléjournal. 20.20 Le lien.
21.15 Sport 70. 22.00 Téléjournal . 22.10 Ciné-Revue.

R A D I O

SOTTENS 600 Bonjour à tous ! Informations. 7.00 Mi-
roir-première. 8.00 Informations et Revue

de presse. 9.00 Informations. 9.05 Bande à part 10.00 In-
formations. 10.05 Collections jeunesse. 11.00 Informations.
11.05 Mardi-balade. 12.00 Informations. 12.05 Aujourd'hui.
12.25 Si . vous étiez ... 12.30 Miroir-midi. 12.45 Cause com-
mune. 12.55 Mardi les gars ! 13.05 Musicolor. 14.00 Infor-
mations. 14.05 Sur vos deux oreilles. 14.30 Le monde chez
vous. 15.00 Informations. 15.05 Concert chez soi. 16.00 In-
form ations. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures. 17.00 In-
form ations. 17.05 Pour vous les enfants, 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 Le passe-partout. 20.00 Magazine 1970. 20.25 Inter-
mède musical. 20.30 Soirée théâtrale : La mouche digérée.
22.30 Informations. 22.35 La tribune internationale des jour-
nalistes. 23.00 Prélude â la nuit. 23.25 Miroir dernière.

SECOND PROGRAMM E 100° Œuvres de J. Haydn.
10.15 Emission radioscolaire.

10.45 Œuvres de Joseph Haydn. 11.00 L'université radio-
phonique interna tionaile. 11.30 Initiation musicale. 12.00
Midi-musique. 14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musica
di fine pomeriggio. 18.00 Tous les j eunes. 18.45 Rendez-
vous à Newport. 19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Infor-
mations. 20.10 Play time. 20.30 Les nouveautés de l'enre-
gistrement 21.30 La vie musicale. 21.50 Encyclopédie lyri-
que : Une éducation manquée. 22.15 Nadia Tagrine, pia-
niste. 22.30 Anthologie du jaz z.

BEROMUNSTER Inf' à 615 - v.oo, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30,
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Réveil en mu-

sique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Le Radio-Orchestre. 9.00 Souve-
nirs musicaux. 10.05 Musique populaire de Sicile et d'Espa-
gne. 11.05 Jindrich Bauer et son ensemble bohémien. 11.30
Chansons et danses populaires . 12.00 Magazine agricole.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Radioscolaire en romanche. 15.05 Opéras. 16.05 Lecture.
16.30 Musique et divertissement pour les personnes âgées.
17.30 Pour les jeunes. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55
Bonne nuit  les petits. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00 Hit-
parade. 20.30 L'énigme policière du mois. 21.05 New Concert.
Orchesitra de Londres. 21.30 Tribune sur la votation fédé-
rale. 22.15 Inf . 22.25 Jazz européen. 23.30-1.00 Variétés 70.

MONTE-CENERI Inf- à 7-is, 8.00, 10.00, 14.00, îe.oo , îs.oo,
22.00. 6.00 Cours d'anglais. 6.30 Ma-

tinée musicale. 7.00 Musique variée. 8.00 Pause. 11.00 Ra-dio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf. 13.05 Intermède.
13 10 Feuilleton. 13.25 Play House Quartet. 13.40 Orchestres
variés. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Quatre bavardages en musi-que. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Tour de piste en 45 tours.18.30 Chœurs montagnards. 18.45 Chronique de la Suisse



Relèvement du prix de l'acier
en Grande-Bretagne

L évolution
«lu ni-iv Ha I'A.

du prix de lor de 20,67 dollars a soin

L O N D R E S  — Les prix de l'acier
vont être relevés de 10 °/o en Grande-
Bretagne à partir d'aujourd'hui. Le
gouvernement a autorisé hier la « Bri-
tish Steel Corporation », qui gère
les aciéries nationalisées (80 °/o de la pro-
duction nationale) à appliquer une aug-
mentation de cet ordre ; les autres pe-
tits producteurs ne manqueront pas, es-
timent les experts, d'augmenter aussi-
tôt leurs prix dans la même proportion.
Les aciéries nationalisées avaient ré-
clamé une majoration moyene de 12 %>.

WALL STREET 1970
En dressant le bilan de la politique gularité d'abord , pour baisser specta- par l'administration et le Fédéral Re-

d'austérité poursuivie en 1969 par le culairement ensuite durant les derniers serve Board se heurtera aux revendica-
président Nixon, on constate que mal- mois de l'année, et cela lorsqu'on a tions des syndicats ouvriers au moment
gré toutes les muesures restrictives en pris conscience que l'administration du renouvellement des contrats de tra-
matière de crédit et des taux d'intérêt,
on est loin des résultats escomptés.
Cette situation s'explique par une sous-
estimation du boom économique en
cours lequel étant alimenté par des
programmes d'investissements sans pré-
cédent a eu pour corollaire une hausse
incontrôlée et généralisée des prix et
des salaires.

Pour ce qui est du marché, l'un des
éléments qui retient l'attention est le
fait que contrairement à son aptitude
d'évaluation d'une situation donnée, il
n'a pas su anticiper, en temps oppor-
tun , l'impact que toutes les mesures
déflationnistes devaient tôt ou tard
avoir sur l'activité conjoncturelle aux
Etats-Unis. Si on se rappelle que l'ap-
pareil anti-surchauffe était en place
depuis 1968 déjà et que l'avènement
d'une administration républicaine lais-
sait présager le retour à une politique
économique et monétaire très ortho-
doxe, on était en droit d'escompter une
réaction à la baisse bien ordonnée.
Contrairement à toutel attente, le mar
ché a fait preuve d'une extrême irré

était fermemnt décidée à juguler l'in-
flation en utilisant tous les moyens
à disposition.

Si dans l'ensemble on est plutôt dé-
senchanté, il faut admettre à l'actif de
l'actuelle administration la solution de
quelques inconnues de l'équation posée
par plusieurs années de politique de
laisser faire et de facilité. Le désenga-
gement au Vietnam ne fait plus de cette
guerre le nœud gordien des maux frap -
pant une économie en super-expansion ;
la stabilité du dollar et par voie de
conséquence le système monétaire in-
ternational semblent momentanément
acquis par l'introduction des droits de
tirage spéciaux , tandis que le problè-
me de l'or vient résolu de la façon que
l'on sait.

Il est évident que ces solutions ne
peuvent satisfaire tout le monde et que
de nombreuses inconnues subsistent.
Toutefois, si on admet que lesdites so-

Il est évident que ces solutions ne ^_ s
enCore SI on attendait tr0D lon^

peuvent satisfaire tout le monde et que p "
de nombreuses inconnues subsistent. Comme les autorités américaines sont
Toutefois, si on admet que lesdites so- décidées à juguler l'inflation par tous
luttons émanent d'une administration tes moyens en 1970, il est indéniable
ayant hérité d'une situation inextrica- Que bien des secteurs de l'économie en
ble, il est réconfortant de constater que souffriront, celui de la construction en
les Etats-Unis ont enfin un gouverne- particulier. Le dernier rapport du gou-
ment conscient de ses responsabilités et vernement sur les biens de consomma-
qu'il est en train d'exprimer la volonté tion indique que le consommateur dé-
de mettre de l'ordre dans la maison en pensera moins pour les biens durables,
attaauant courageusement de front les en fait les ventes d'automobiles sont
problèmes intérieurs et extérieurs. àêjà, en baisse.

Au seuil de la nouvelle décennie, on ïl est donc évident que l'expansion
est confronté par les prévisions conjonc- accélérée et déséquilibrée de l'économie
turelles. Si à court terme on admet que sera ralentie. A un taux d'expansion
l'année 1970 sera difficile, à plus long de 8 % du Produit national brut de-
terme les avis sont optimistes. Compte vrait succéder une progression de 6 %
tenu de la stupéfiante expansion de DOUr l'année. U en résultera une dimi-
I'économie américaine de ces dix der- nutlon des marges bénéficiaires. Les
nières années, il nous semble que les bénéfices des.sociétés après impôts di-
années 1970-1980 connaîtront une phase minueront de 10 % d'ici la fin de l'an-
d'expansion consolidée. Ceci en vertu nee par raPDort a 1969. Dans le temps,
d» la vnin.wô /¦_ ronhot-nho. „„„ «.«_ i! semble que la stabilité recherchée ne
gression économique équilibrée , libérée se fera réellement sentir que dans le
des vicissitudes d'une inflation dévo- courant du deuxième semestre,
rante, en raison aussi d'une poussée En ce qui concerne le marché, il os-
démographique, et par le souci de pro- cillera probablement dans des limites
céder à une revalorisation exemplaire étroites jusqu'à l'évidence d'un assou-
des milieux urbains et industriels, de plissement de la politique de crédit et
l'amélioration des services, des voies «ne détente des taux d'intérêt. Si à
fin rnmnnuiÎMlinnc A a lo canfâ n„l,lî - t.fpc rnilrf tprmp nn n'nntricaffa nac fia»» \* V ........ i>ii.ui.,ivil.| V. ... t n  CIUIII'C Jp_RJlJI ~ — —"J ».».»«».i .̂ . ...v, .... .. .̂.. . ..j(.£, v. f#M.O .. V.

que , de l'éducation et des loisirs. mouvement d'importance en baisse ou
Aujourd'hui, nous sommes surtout e" hausse, à moins d'événements extra-

préoccupés par les répercussions que la ordinaires, nous ne serions pas surpris
continuité d'une politique déflationnis- de le voir réagir à la hausse dès le
te ne manquera pas d'avoir sur l'en- second semestre pour atteindre des ni-
semble de l'économie en 1970. Les rap- veaux records d'ici la fin de l'année,
ports faisant allusion à une éventuelle Etant donné toutes ces circonstances,
recession mettent en évidence la durée notre politique actuelle en la matière
du cycle de progression actuel et les
distorsions aiguës de nombreux sec-
teurs économiques provoquées par l'in-
flation et les mesures déflationnistes
en vigueur. Si le niveau actuel de l'ac-
tivité économique accusera un certain
fléchissement au cours de ces prochains
mois, à notre avis on devrait enregistrer
essentiellement un ralentissement du
taux actuel de croissance résultant des
mesures déflationnistes. Toutefois, le
fait est que tout dépend de l'aptitude
des autorités à savoir tenir la situa-
tion en main pour ne pas voir le ralen-
tissement escompté déboucher sur une
récession. C'est le problème du gaucho
en train de dresser un mustang.

Dans le courant de l'année, la poli-
tique anti-inflationniste mise sur pied

vail, et au souci de pure politique, en
une année d'élection des Chambres,
d'introduction d'allégements fiscaux.
Au moment où la politique du gouver-
nement devrait commencer à exercer
son effet stabilisateur, il s'avère que
l'administration devra faire face à des
pressions politiques tendant à un as-
souplissement des mesures restrictives.
En outre, les prévisions indiquant que
les investissements en nouvelles usines
et biens d'équipement progresseront de
11 % pour le premier semestre, par rap-
port à la période correspondante de
1969, placent le Fédéral Reserve Board
dans une situation critique. Dans le con-
texte actuel, il s'agit de savoir si l'er-
reur serait de desserrer « le tour de vis »
trop tôt, sinon d'assumer ce qui serait

repose sur un postulat : toute baisse
prononcée de la bourse est une épreuve
désagréable à court terme, mais elle
provoque l'apparition de placements
très avantageux à plus longue échéance.
Aux cours actuels, ceux qui sont dis-
posés à regarder au-delà des problèmes
immédiats peuvent acquérir des titres
de valeur à des multiples particulière-
ment bas. Dans cette optique et tout en
admettant que nous n'avons peut-être
pas encore atteint le point le plus bas
de la courbe, nous pensons qu'une po-
litique visant à accumuler des titres
soigneusement sélectionnés s'avérera
profitable pour l'investisseur patient.

ROGER G. SOLARI
de L.F. Rothschild & Co., Genève
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L'or est un métal précieux double-
ment important, par ses fonctions à la
fois commerciales et monétaires. Sa va-
leur est déterminée par ses propriété»
comme matière négociable et comme
principal, constituant des réserves mo-
nétaires des banques centrales.

Le prix de l'or se forme en principe
d'après les besoins manifestés par les
industries de transformation, en parti-
culier la bijouterie et l'horlogerie, l'é-
lectronique, l'industrie des articles den-
taires et la céramique, ainsi que d'a-
près les besoins des banques centrales
pour l'équilibre des paiements exté-
rieurs.

Depuis la dévaluation du dollar en
janvier 1934 et le relèvement simultané

niveau de 35 dollars l'once d'or fin , in-
changé depuis lors, ce sont la plupart
du temps des spéculateurs et des thé-
saurisateurs qui ont soudainement pro-
voqué par leurs opérations des hausses
de prix d'une certaine ampleur. Afin de
maintenir la stabilité du prix de l'or,
huit des plus importantes banques cen-
trales s'unirent en 1961 pour créer un
pool qui , grâce à ses interventions sur
le marché de l'or, put contenir avec
succès, jusqu 'en mars 1968, toutes les
attaques contre le prix officiel de l'or,
en le maintenant à l'intérieur des mar-
ges de fluctuation fixées à 34,80 dol-
lars et 35,20 dollars.

Lorsque les troubles monétaires in-
ternationaux atteignirent leur point cul-
minant et que le pool dut céder en peu
de temps plus de 3 milliards de dollars
d'or — soit la production d'or de 2 Vs
ans environ —, il suspendit son acti-
vité en mars 1968. Le marché de l'or
fut scindé en un marché officiel et un
marché libre, les banques centrales s'en-
gageant à ne pas intervenir sur le mar-
ché libre de l'or.

_ L'apaisement survenu dans les rela-
tions monétaires, l'introduction des
droits de tirage spéciaux et la hausse '
générale de l'intérêt ont conduit à des
ventes massives de la part des spécu-
lateurs et des thésaurisateurs, de sorte
que le prix de l'or tomba à son niveau
1(_ nille T"\*ît? f^avMiîn A n  _.-. « _,_,».¦_ ¦"_— le_ plus bas depuis de nombreuses an-
nées. Afin de stabiliser le prix de l'or
à son cours officiel de 35 dollars, le
Fonds monétaire intemaHonnl i Wa-
shington, ' a conclu avec l'Afrique du
Sud, à fin décembre 1969, un accord
de cinq ans, par lequel le Fonds mo-
nétaire se déclare disposé à acheter,
sous certaines conditions et en déroga-
tion à la pratique observée jusqu 'ici,
de l'or sud-africain provenant de la
nouvelle production.
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Revue hebdomadaire des marches
• BOURSES SUISSES

Le communiqué commun de la BNS
et de l'Association suisse des banquiers
annonçant la décision d'abaisser dès le
1er février 1970 de 15 % le taux d'ac-
croissement de crédit fixé le 1er sep-
tembre 1969 a créé un climat d'incerti-
tude et de réserve à nos bourses. Ces
mesures toucheront en particulier les
grandes banques ce qui a effectivement
provoqué un fléchissement de ces va-
leurs.

Parmi les valeurs les plus touchées
on trouve les deux Swissair qui aban-
donnent une trentaine de points et UBS
(— 145).

_> BOURSES ETRANGERES

NEW YORK
LA BAISSE RENCONTRE UN NIVEAU
DE RESISTANCE

Une modeste reprise s'est ébauchée
à Wall Street au cours des trois der-
nières séances de la période sous étu-
de, juste suffisante pour regagner le
terrain précédemment perdu. Jeudi, le
Dow-Jpnes des industrielles a clôturé
à 786, en hausse d'un point pour les
cinq séances. Le nombre des valeurs en
baisse a été sensiblement égal à celui
des titres parvenant à progresser. Le
volume des échanges est demeuré peu
'élevé. Bell & Howell et IBM sont parmi
les valeurs qui ont subi une forte cor-
rection à l'annonce de bénéfices déce-
vants.

La publication des résultats d'IBM a
du reste provoqué une faiblesse géné-
rale des fabricants d'équipements de
bureau. Le New York Stock Exchange
a indiqué que le nombre des titres ven-
dus à découvert à mi-janvier avait di-

minué de 17,5 % ou de 2 945 millions
d'actions, par rapport au mois précé-
dent, ce total se situant maintenant à
13,9 millions de titres. Une grande par-
tie du recul peut être attribuée à la
liquidation de positions d'arbitrage. A
l'American Stock Exchange, le recul du
découvert est de 11,1 % et son total est
de 5,1 millions d'actions. Les investis-
seurs attendent maintenant le discours
sur l'état de l'Union que le présiden t
Nixon prononcera le 22 janvier.

PARIS

Tendance ferme dans une ambiance
très active et un volume particulière-
ment fourni d'échanges. Toutes les va-
leurs ont profité de ces bonnes disposi-
tions. Machines Bull s'est mise en évi-
dence, 131.— FF (+ 11). Cette société
prévoit pour la première fois un béné-
fice pour l'exercice qui vient de se ter-
miner.

AMSTERDAM

A l'annonce de la baisse du taux
d'escompte de 6 à 5 % des valeurs com-
me Royal Dutch et Philips ont fait
preuve de bonne résistance.

LONDRES

Semaine de consolidation où l'on note
une reprise du secteur « aurifère et dia-
mantaire ».

FRANCFORT

La décision de la Bundesbank de ne
pas augmenter le taux d'escompte a
créé une ambiance meilleure sur l'en-
semble des bourses allemandes.

M. Rx.

BOURSES SUISSES
Tendance : à peine soutenue.
Début de semaine extrêmement cal-

me avec tendance à l'effritement dans
une ambiance réservée.

Les deux Swissair abandonnent cha-
cune Fr. 10.— .

Dans le secteur des bancaires, le
fléchissement est assez marqué, UBS
(—60), SBS (—30), CS (—25) et BPS
(—15).

Peu de fluctuations aux financières,
où l'on notera une perte de Fr. 30.—
pour Elektrowatt et un gain de ' Fr.
15.— pour Naville et de Fr. 1.— pour
Italo-Suisse à 218.

Les assurances sont soutenues sans
plus. La Ruck perd cependant Fr. 20.-
à 2230.

Parmi les chimiques , Ciba port, perd
Fr. 125.— , la nom. Fr . 50.— chez Gei-
gy, la port, perd Fr. 50.—, la nom.
¦EV ^7— Par rnnt.re le bon de narti-»-.' " r p' ' nntre i e bon de parti - D_  a °™:, ^KS *<""» u" "T 

v" Dupont de Nemours 437
cipatfon

" gagne Fr 75- _ 8075. "lan- leurs ne dePassent Pas Fr' 3
^Rx EaStoan" K°dak 34°

doz es" Santé à 4590 (+10) alors M" Rx" General Electric 321
——— 'm~"~m— ~~~m~^^^TTT General Motors 289

———-^—jl——^^^^^^^™ Anglovalor 97 .50 13.M i530
Canasec 859.— International Nickel 180
Energievalor 105.25 Penn Central 133 Vt

Le contrôle médical périodique Europavalor 168.25 Jl"̂ ]^
11 

NJ- 

?2est à la base de tout progrès en swissimmobil 1961 1055.—
cancérologie pratique. Ussec 1044.— 

Ligue valaisanne contre le cancer Intervalor 103.— Les cours des bourses suisses et
Swissvalor 249.50 obligeamment communiqués pai
VALCA \97J50 de la Bourse de New York non

que Lonza ne perd que Fr. 5.— à
2415.

Parmi les autres industrielles, BBC
perd Fr. 30.—, Nestlé port, gagne Fr.
5.— la nom. est inchangée à 2000, les
deux Alusuisse sont plus lourdes, la
port. (—15) et la nom. (—30).

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines sont fai-
bles dans l'ensemble. Parmi les écarts
les plus prononcés on notera Litton
à 118 (—8V2), Kodak (—6) et IBM (—8).

Aux françaises, Machines Bull est
soumise à des prises de profits et
termine à 92Vf (—4'/s) et Péchiney est
plus résistante à 156 (+1).

Les hollandaises sont soutenues, Phi-
lips et Royal Dutch abandonnent res-
pectivement 'A et 1 point.

Enfin les allemandes sont bien sou-
tenues à part Degussa qui gagne Fr.
f i —  à 640 Les Bains des autres va-

BOURSES SUISSES
23-1-70 26-1-70

Alusuisse port. 3440 3425
Alusuisse nom. 1590 1560
Bally 1330 D 1330
Banque pop. suisse 2140 2125
B.V.Z. 95 95 D
Brown Boveri 2090 2060
Ciba port. 11875 11750
Ciba nom. 9600 9550
Crédit suisse 3485 3460
Elektro Watt 2060 2030
G. Fischer port 1490 1490
Geigy port. 10600 10550
Geigy nom. 6575 6600
Gornergratbahn 575 575 D
Holderbank port. 437 435
Indelec 1820 D 1820 D
Innovation 290 285
Italo-suisse 217 218
Jelmoli 820 D 830 D
Landis & Gyr 1730 1720
Lonza 2420 2415
Metallwerke 1165 1150 D
Motor Columbus 1430 1425
Nestlé port. 3040 3045
Nestlé nom. . 2000 2000
Réassurances 2250 2230
Sandoz 4580 4590
Saurer 2010 2025
S.B.S. 3175 3145
Suchard 7450 7450
Sulzer 3850 3850
Swissair port. 770 760
Swissair nom. 702 701
U.B.S. 4205 4140
Winterthour-Ass. 1375 1365
Zurich-Ass. 5950 5950
Philips 75 74 V4
Royal Dutch 162 Vf 161 Vf
Alcan Ltd 108 Vf 107
A.T.T 207 Vf 208
Dupont de Nemours 437 430

La tendance sur les marchés européens
PARIS : irrégulière. BRUXELLES : affaiblie.

Prises de bénéfices sur les valeurs La plupart des valeurs ont eu de
vedettes de ces derniers temps. la peine à maintenir teurs positions

FRANCFORT : légèrement affaiblie. dans un faible volume d'échange».
Peu d'affaires et léger effritement MILAN : plus faible.
des cours. peu d'affaires et effritement des

AMSTERDAM : plus faible. cours.
Tassement plus ou moins pronon- LONDRES : légèrement irréguiière.
ce' de toute la cote dans un mar- Industrielles peu changées ; mines
ché très calme. généralement en hausse, surtout les

VIENNE • soutenue. australiennes et celles de cuivre.

334
315
9.84
523
178
129
9fX)

BOURSE DE NEW YORK
23-1-70 26-1-70

American Cyanam. 27 3/4 27
American Tel & Tel 48 5/8 48 3/8
American Tobacco — —
Anaconda 281/8 27 7/8
Bethléem Steel 26 1/2 26 1/8
Canadien Pacific 68 1/4 67
Chrysler Corp. 30 3/8 29 7/8
Créole Petroleum 26 1/8 26 1/4
Du Pont deNem. — 100
Eastman Kodak 78 78 3/4
Ford Motor 39 3/4 39 1/2
General Dynamics 27 5/8
General Electric 73
General Motor» 65 3/4
Guif Oil Corp. 27 1/2
LB.M, — 348 1/2
Intern. Nickel 413/4 411/2
Int. Tel. & Tel. 56 7/8 57 1/8
Kennecott Cooper 44 3/4 45
Lehmann Corp. 18 1/4 17 3/4
Lockeed Aircraft 18 1/2 18 1/4
Marcor Inc. 53 5/8 52
Nat. Distillera 16 3/4 16 1/2
Owens-Illinois 61 5/8 61
Penn Central 30 1/4 28 7/8
Radio Corp. of Arm. 31 7/8 31 3/4
Republic Steel 34 1/8 33 5/8
Royal Dutch 37 1/4 37 1/8
Standard Oil 60 1/4 60 3/8
Tri-Contin. Corp. — —Union Carbide 36 35 3/4
U.S. Rubber 16 3/4 16 5/8
UJS. Steel 33 3/4 32 7/8
Westing. Electric 55 1/2 55 3/8

Tendance : faible
Volume : 10.670.000

Industr. 775.54 —10.30 768.88 —6.67
Serv. pub. 170.24 — 1.83 107.07 —0.64
Ch. de fer 107.71 — 0.51

BOURSES EUROPEENNES

23-1-70 26-1-70
Air liquide 476 464
Cie Gén. Electr. 474 470.50
Au Printemps 212 210.50
Rhône-Poulenc 266 260.90
Saint-Gobain 165 165
Ugine 221.20 218
Finsider 698 692.50
Montecatini-Edison 1191 1090
Olivetti priv. 3240 3199
Pirelli S.p.A. 3280 3270
Daimler-Benz 399 
Farben-Bayer 175 
Hœchster Farben 222 
Kârstadt 33g 
NSU 288 -
Siemens 241 
Deutsche Bank 393.50 
Gevaert 1570 
Un. min. Ht-Kat. 1915 —A.K.U. 100.6O —Hoogovens 103.20 —
Philips Glœil. 63.10 
Royal Dutch 137.10 
Unilever 116.30 —

CHANGES — BILLETS

Achat Vente
France 73.50 76.50
Angleterre 10.25 10.45
U.S.A. 4.28V2 4.32Vt
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Après les championnats valaisans
des Crosets

=3
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DOUBLE NORVEGIEN
Cette épreuve a vu le forfait de plu- ses dans les dix premiers, chez les da-

mes on en compte trois dans les cinq
premières, la seconde place étant prise
par Olga Villanova, de la république

sieurs des grands noms inscrits du fait
qu'ils désiraient participer aux obsè-
ques du jeune skieur français Michel
Bozon. tué lors du Grand Prix de Me- d'Andorre.

L'épreuve était supervisée par M.
Stephan Knebl, délégué technique de
la FIS.

gève. C'est ainsi que les Tchèques no-
tamment, les Norvégiens Tschudi,
Hamrp Ovp.rln.nrl Mînon na.lzt.-w pf-— , —.—»¦_•»_, -.-„..~.., ......... v.
quelques Français ne se présentèrent
TkQct n n î in irn <îac i1rn'i"it«j1« flliai* \ _ c

L,e classement ne comprenu oonc pas
Roux et Fleutry qui n'ont pas su maî -
triser leur juvénile ardeur, ont pris trop
de risques alors qu'ils étaient pourtant
bien placés dans l'ordre des départs.

m ' "\ | | g
1*.*3 „u mu),C UU uuaùttius UlV/, 1CD
hommes. Ce fut certainement domma-
ge, car la lutte pour les premières pla-
ces fut moins rigoureuse quand bien mê-
me chez les dames ce fut la Norvégien-
ne Lunde Trine qui remporta la victoire
à 20 centièmes seulement d'Olga Villa-
nova et que c'est un Norvégien aussi
qui est sorti vainqueur chez les hom-
mes (Peik Christensen avec 45 centiè-
mes d'avance seulement sur le meilleur
Suisse (Pablito Choffat).

Du fait que plusieurs concurrents ins-
crits ne participèrent pas à l'épreuve
(comme nous le signalons plus haut),
les organisateurs décidèrent qu'il n'y
aurait pas de classement combiné avec

Apre, K iii -in. K^ C vue iropnee ae iviorgins, su  n a
pas répondu aux espérances que pou-
vait donner la liste des engasés, a
naanmnm. âlA ...... ri r... -̂. ... 1 1 r... ...c

—
'¦v-ctiiuii,,,,.-, vue une «ta mciiicuica
épreuves courues à Morgins quant à la
participation internationale.

CLASSEMENTA la suite de l'accident mortel sur-
venu au jeune Français Michel Bo-
zon dans la descente de la coupe
Emile Allais du grand prix de Me-
geve, les esprits se sont échauffés et
certains vont même jusqu'à dire que
les courses de ce genre, à la fois
rapides et techniques, devraient être
supprimées.

On cite volontiers les coureurs qui,
en course, ont trouvé la mort ces
dernières années : l'Autrichien Toni
Mark, le Canadien John Semme-
link, le Français Paul Prince, frère
de Cécile, qui fut membre de l'équi-
pe de France féminine, l'Australien
Ross Milne, frère de Malcoim, le ga-
enant de la descente de Val-d'Isère.

D a m e s
1. Lunde Trine (No) l'17"63 ; 2. Olga

Villanova (Andorre) l'17"83 ; 3. Martine
Lugrin (S) l'20"45 ; 4. Annelise Minning

gnant de la descente de Val-d'Isère, _
la Suissesse Silvia Sutter et les Ita- §|
liens Sertorelli, Illio Colli et Walter _
Mussner. Encore faut-il préciser que ||
l'accident mortel de ce dernier eut _
lieu dans une épreuve très spéciale _
de vitesse, le kilomètre lancé qui se _
dispute à Cervinia. Au total , si l'on _
prend le nombre des accidents mor- =
tels par comparaison au nombre des g
épreuves et des participants, il res- ||
sort que le ski de descente — et cer- g
tains accidents mortels n'ont pas eu _
lieu dans des courses de descente — s

Les deux vainqueurs se congratulent à la f in  de l'épreuve : Lunde Trine et son
compatriote Peik Christensen (Norvège).

(S) l'20"47 ; 5. Béatrice Kronig (S) 1 "21 ".
20 classées.

M e s s i e u r s :

le slalom d'aujourd'hui à Châtel.
La piste des dames comprenait 1400 m

avec une dénivellation de 320 m et celle
des hommes 1700 m avec 400 m de déni-
vellation. Tracé par Hans Gemmet, le
parcours était difficile sur une neige
de printemps, bonne pour les 30 pre-
miers concurrents. H y eut de nombreu-
ses chutes et abandons( Roux, champion
valaisan de descente, Eric Fleutry,
champion d'Europe). Des chutes specta-
culaires firent perdre de précieuses se-
condes à plusieurs concurrents.

Si chez les hommes il y a huit Suis-

1. Peik Christensen (No) l'44"35 ; 2.
Pablito Choffat (S) l'44"88 ; 3. Lassen
Terje (No) l'45"37 ; 4. Ueli Grundisch
(S) 1*47"20 ; 5. Jean-P. Saudan (S) l'48"
16 ; 6. Kurt Paergatzi (S) l'48"23 ; 7.
Bruno Moret (S) l'48"63 ; 8. Christian
Breggy (S) l'48"72 ; 9. Heinz Bauman
(S) l'49"18 ; 10. Pierre-André Roduit
(S) l'49"67.

51 concurrents au départ dont 9 dis-
qualifiés ou abandons.

1 riialûll1*AllV Tll-UVU

Jacques Fleutry, chef cantonal OJ , est satisfait des résultats de Jean-Paul _
Luisier, à la descente, alors que Laurent Bircher félicite Annelise Minnig _

sous le regard de Raphy Guérin, président du CO. . _

Les nombreuses compétitions du de Val-d'Illiez , le curé de la parois- _
dernier week-end , ne nous ont pas se, J.-P. Bâhler , au nom du comité _
permis de faire le point sur l'or- cantonal de l'AVCS, J.-M . Trombert, _
ganisation des 35es championnats président des Remontées mécaniques =
valaisans alpins, qui se sont dérou- des Crosets, alors que M. Raphy g
lés aux Crosets. Qu'il nous soit Guérin, président du comité d'orga- _
permis de revenir sur ce sujet pour nisation remercia chacun d'être ve- _
féliciter le ski-club « Edelweiss » nu dans la station en leur souhai- _
de Val-d'Illiez d' avoir eu le cou- tant un agréable séjour. Nous vou- s
rage de mettre sur pied cette organi- Ions à notre tour, remercier M. Gué- =
sation. Par la valeur de ses pistes, rin et tous ses collaborateurs pour =
Les Crosets ont o f fer t  de magnifiques leur excellent travail ; Mme et M. _
épreuves, techniques, dignes, d'un Gustave Trombert, qui facilitèrent j
champiormat cantonal. Malgré quel- grandement la tâche des journalistes. _
ques petits ennuis d'ordre météo- A tous, nous disons, à l'année pro- _

_ rologique de vendredi à dimanche, chaîne, avec une organisation sur le _
_ on assista à des luttes épiques pour plan suisse ; le Valais est en droit j|
= les places d'honneur, grâce à la com- de revendiquer un championnat na- _
_ bativitê de nos jeune s compétiteurs, tional, à plus forte raison, puisque =
1 Nous avons analysé leurs perfor- l'assemblée des délégués de la F^S _
_ mances dans notre édition de lundi. aura lieu en juin à Martigny... _
_ Au cours de la soirée officielle de g
j  samedi qui a réuni tous les respon- Jogg ^n(\aZ brillant I
= sables du CO, de l'AVCS , on eut l'a- _
_ gréable plaisir d' entendre quelques Par un malheureux concours de §§
H personnalités prendre la parole pour circonstances le nom de José Rudaz jp
_ exprimer leur joie de se trouver aux du SC Thyon n'a pas paru dans les _
_ Crosets, pour louer les mérites des commentaires des championnats va- _
_ organisateurs, ainsi que le dévoue- laisans disputés dimanche aux Cro- =
= ment de ceux qui s'occupent de la sets. _
_ relève au sein des skieurs valaisans. Ses excellents résultats méritent =
= On entendit MM.  André Bornet , pré- toutefois d'être relevés. En effet, au _
_ sident du Grand Conseil, Georges slalom spécial, en catégorie OJ, Ru- _
_ Rey-Bellet , vice-président du Grand daz se classait premier, obtenait une g
_ Conseil, Maurice Nantermod , préfet  deuxième place au slalom géant du _
= du district, André Défago , président dimanche ainsi qu'au combiné.

= Béatrice Kronig, gagnante au combiné, auec le président de l'AVCS et _
m Gilbert Perrin, président du ski-club « Edelweiss ».

Iiiiiiiiiiiiiiiiiiii niiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

I

Jean-Daniel Augert reprend contact
avec la compétition

Concours interne
du Ski-club, Sion

est moins dangereux que certains
autres sports, automobilisme et cy-
clisme par exemple.

_> Précisément, à la suite des ac-
cidents de Toni Mark et de John
Sommelink, la Fédération interna-
tionale de ski a rendu obligatoires
un certain nombre de mesures de
sécurité qui sont, pour les principales
la descente non-stop d'entraînement,
dans les conditions même de la cour-
se (port du casque obligatoire, mê-
me heure de départ, même piste),
afin que les coureurs fassent l'expé-
rience des difficultés et de la vites-
se, aménagement des pistes, etc. Une
piste ne peut donc être homologuée
par la FIS que si le règlement de
sécurité est observé : largeur de la
piste, barrières ou filets de protec-
tion dans les passages difficiles, etc.

_> Or, la piste Emile Allais fut
inspectée avant l'épreuve par le co-
mité des courses composé de MM.
Norbert Knobloch (Aut.), délégué
technique de la FIS, Maillet-Contoz,
Georges Gaiddon et Henri Périnet
(Fr.), Urs Weber (S.), AH Raine
(Ca.) et Mario Cotelli (It.) ,et décla-
rée parfaitement apte à la course.
Au total, il y eut, sur 82 partants,
20 abandons consécutifs à des chu-
tes ou à des sorties de piste, ce qui
est un chiffre normal. Il y eut mal-
heureusement la chute mortelle de
Michel Bozon.

_) Mais un accident de ce genre
peut arriver n'importe où. Jacques
Grosbois, l'envoyé spécial de l'AFP

Après une semaine de repos passée
dans la nouvelle station savoyarde du
Corbier, Jean-Noël Augert va repren-
dre contact avec la compétition en par-
ticipant dès jeudi prochain à Madonna
di Campiglio à un slalom comptant pour
la Coupe du monde. Le jeune skieur de
La Toussuire se rendra ensuite directe-
ment à Val Gardena où il retrouvera
ses camarades de l'équipe de France,
en vue des championnats du monde.

Avant de gagner l'Italie, Jean-Noël
Augert s'est rendu hier à Chamonix
pour aller saluer la dépouille de son
ami Michel Bozon et assister aux ob-
sèques. « Cette semaine de détente au
Corbier m'a fait beaucoup de bien , de-

vait déclarer Jean-Noël Augert avant
de quitter la station. Je me suis remis
des fatigues du début de saison, tout
en continuant à m'entraîner sans for-
cer, afin de parfaire ma condition phy-
sique. »

cite à ce sujet celui dont fut victime _
le regretté coureur cycliste René le
Grèves, l'un des «cracks» de son
époque. Le Grèves, qui avait affron-
té tous les périls dans les descentes
des cols du Tour de France et de
bien d'autres épreuves, avait renoncé
à la compétition. Il pratiquait le
ski pour son plaisir et , un jour,
6 Saint-Gervais, il fut victime d'une La commission de sélection de la

fédération suisse de ski s'est réunie
lundi à Berne sous la présidence de
M. Adolf Ogi et en présence du pré-
sident central, M. Karl Glatthard, des
coatches et des entraîneurs.

Cette réunion avait pour but la
présélection de dix hommes et de
six femmes pour les championnats
du monde alpins de Val Gardena.
On sait en effet que les sélections dé-
finitives ne devront parvenir aux or-
ganisateurs que le 2 février.

chute mortelle à faible vitesse : il
sortit de la piste, tomba la tête
la première dans la neige et se bri-
sa les vertèbres cervicales.

Q D'après les constatations, Mi-
chel Bozon est également tombé sur
la tête et il s'est brisé les vertèbres
cervicales. II était donc «clinique-
ment» mort quand il percuta un
poteau et la barrière de protection...

Ce concours interne du SC Sion pour
les OJ s'est déroulé dimanche sur les
pistes de Thyon, sous la forme d'un
slalom géant, piqueté par les frèresEn conclusion, il conviendrait que

la FIS impose des filets souples de
protection dans tous les endroits

Theytaz. Il y avait 93 inscriptions, 78
concurrents furent classés. L'organisa-
tion du chef OJ du ski-club M. Reydifficiles où les coureurs peuvent _ """ uu. .?"%..  , !"\™uu m- "y Peu de problèmes se sont posés cres, la fédération suisse se réserve ^"̂

sortir de la piste et interdise les _ *ut ParIaite- volcl les principaux rèsul- pour les hommeSi en revanche, les le droit de ne pas déléguer d'équipe „. . . R , , . , . . .,-
barrières en bois. Un accident très = ta£ \.  . . ..„ .,, , - . _ , discussions furent assez longues en féminine ou même une seule skieu- , M,°nel B°zon* .qiu* s esl , tu* a' * ag°
grave aurait pu avoir lieu lors de I Calorie I Mies (14 partantes) : oe qui concerne l'équipe féminine. se à Val Gardena. de, 19„ a™ dans la des°?nîe d.u Gra.nd
la «non - ston» de Chamrousse, en I *• Sle™ . f̂  ̂

1
34
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gS Pour l'instant, et à titre provisoire, Prl

^ 
d

f 
Megeve vendredi dernier, a ete

1968, avant les Jeux olympiques, _ Nara, l'36"l ; 3. Rey Anne-Mane, seules deux skieuses ont été en. _o- conduit a sa dernière demeure par
lorsque l'Américain Jere EHiott nerdit I ™"5 ; 4. A^enmatten Isabelle, l'41"l; u_ mai  ̂ devront encore obte. ses camarades de l'équipe de France
le contrôle de ses skis, percuta de 1 

5•
£g^e Tra fl_es (4 partantes) • nîr de b°nS résUltatS e" "" de  ̂ A l'0^^ d'™e a»*« «*«-*»» "" P°PUlat,°n de ChamonIx'

?roteïon^_?rfSÏ«
d
!liSni

e ¦ ^ Soloz Zriï̂ î_^^61 Z ĴJZé?™  ̂PartI°iPatl0n «ui f"* *«™ » f ™*™***:, }a Outre ses camarades de l'équipe de

^^^
tta\

£̂ ^^m\i\\m ^ 2 Stalder Romaine- r38"6 ; 3' B™* voici irskleurs et skieuses présé- J^  ̂
_ létatoii » 

«AB 

h France, dont Ia plupart pieuralent,Jere s en tira miraculeusement sans m Fabienne l'32"7 • 4 Fari™» Anne-Fnnn- skieurs ei SKieuses prese- liste des coureurs et sauteurs selec- l'Australien Malcoim Milne l'ex-cham-grand dommage mais il aurait pu se = iaoïenne i d^ 7 , 4. J- arine Anne-.ran- lectionnés : tiennes nour les championnats du Australien waicoim miine i ex-enam-
T H çoise, 1 37"6. j  j  T i *'n'~nlJ1™°*1's "u pionne suisse Madeleine Felh-Pitteloud

é% Fn outre <.! l a nKte «t tmn I Catégorie I garçons (42 partants) : Messieurs : Edmund Bruggmann monde de Vysoke Tatry. Cette liste et son mari AIby ainsi qu.une dé_é_

ra
"

de U faut^disposer selon les cas 1 1. Dayer Stéphane, l'17"5 ; 2. Ebener (Flums), Dumeng Giovanoli (Sils), se présente ainsi : gatlon de ré(ïuipe des Etats-Unis de
des'portes suoulémentaires de direc- I Jean-Romain, l'20"8 ; 3. Rudaz Johny Jean-Daniel Daetwyler tViIlars), Hei- ski alpm comprenant notamment Bill
«on Afin de réduire la vitesse Ainsi = et Bruttin Armand, l'25"6 ; 5. Mange ni Hemmi (Parpan), Walter Tresch *«"»« • werner ^eeser (Arosa) m- 

Kidd Kiki Cutter et Julie vVoleott,
în WfcS^SS tfî- dericci Ss ¦ Dominique, l'28"6 ; 6. Spahnd Jacques, (Bnsten) Bernhard Russi (Ander- J«t g  ̂

(Sanit-M^tz), Edi Hg- étaient présents aux obsèques.
rraeiaues Mais il est impossibl e d'em- = 1"28"8 . matt , Jakob Tischhauser (Parpan), ser J""?» "'' « - «  //• •* \ »
Scher certain coureurs de sk^r ï Catégorie H-III garçons (26 par- Kurt Schnider (Pizol), Peter Frei Fang) Alfred Kaeiin (Emsideln), Derrière le cercueil, Alain Penz por-
au-ÏeLusTde leurs posribilitls. PrI- 1 tants) : (Davos), Kurt Huggler (Muerren). 

 ̂
^n (E^_^ÏM 

Ç* 

tait 

la. 
coupe 

du 
combiné 

du Grand
risnns mie ce n 'était pas le cas de 1 1- Saviez Philippe, l'13"l ; 2. Salamin ¦- ,. « . I X A  tu 

(Saint-Moritz), Denis Mast (Les Dia- Prlx de Megeve, enrubannée aux cou-
Michel Bo/on oui ? ait vun des plu. 1 Philippe, l'15"0 ; 3. Andermatten Fran- a 

Dam» : Anneroesl. Zryd (Adelbo- blerets) Urs Roner (Samt-Moritz), leurs autrichiennes, coupe gagnée par
Grands espoirs d" l'éoîiipe de France 1 cois, l'17"8 ; 4. Hager Christian, l'17"9 ; den), Edith Sprecher (Davos). Fntz Stuess, (Riedern). Heini Messner et que l'équipe d'Au-
i nu i techniquement et physique- I 5. Pralong Christophe, l'20"0 ; 6. An- triche avait dédiée à Michel Bozon
ment, était l'un des meilleurs jeunes. I denmatten Roland, l'20"7. . * comme ultime hommage.

En ce qui concerne Anneroesli Saut : Hans Schmid (Muemliswil),
Zryd, une décision définitive sera Josef Zehnder (Einsiedeln), Richard
prise après l'Arlberg-Kandahar. Pour Pfiffner (Hinwil), Walter Steiner
la seconde, les courses d'Abetone se- (Wildhaus).
ront déterminantes. -

Une nouvelle réunion aura lieu &
Berne le 2 février. Cest à cette date Lgg ObsètSlieSseulement que la sélection masculine ¦
sera réduite à huit noms, les deux de MlCh&l DOZOn
noms évincés étant considérés com-
me remplaçants. —|»-MUmuJMMH—MMêW

E_i cas de performances médio- ^-̂  <£$'£¦
cres. la fédération suisse se réserve

aux organisateurs |



< SPORT ï

L U G E :
Un accident morte!

Un accident mortel s'est produit
au cours de l'entraînement en vue
des championnats internationaux
d'Autriche de luge, à Imst. L'Autri-
chien Helmut Torda (26 ans) a quit-
té la piste dans un virage et il s'est
écrasé contre un arbre. Helmut Tor-
da, touché à la tête, est décédé à
son arrivée à l'hôpital.

IIIIWttlIHtttlttltHIH™ A Jt • '  • 1 (•»_ J i.» -i £\Ok\l : ¦ , . .  i On a organise moins de têtes de tir en 1969Le COS a donné son plein appui § °
Il AI II* CniSi'pnîl' If! r tint f- l l îi t i l < i%¥& = Le Tir fédéral de Thoune a consti- ou de 58 000 francs encore à Erlenbach ,fJUUI aVUlCIIII IU -U H U I U U I U I C  | tué ran dernier un p61e d'attraction dans le canton de Zurich. Et, enfin de

j . Çïftn Cf'finc ftl lY Bfl f i 'hî if&p 107A = exceptionnel. On s'en rend compte 81 000 franos à Niederurnen... Oe sont là
OB _>IOIl" wrilll5 QUX JU U lll"_ B ly / O  g une fois de plus en consultant la sta- des exemples qui disent bien ce que

s _ tistique des autres fêtes de tir orga- nous voulions dire.
P . . . .  . , , , ,  . , „  , =  aisées au cours de la saison passée. 9 En revanche, il faut préciser que l'on
_ Le conseil exécutif du comité olympique suisse s'est réuni à Berne, les = n'a m_s sur pfe(_[ en iggg que 23 fêtes de
§j 23 et 24 janvier, sous la présidence de M. Raymond Gafner. Il a approuvé _ Q Précisons tout de suite, pour la tir d'une importance régionale (techni-
H le projet de création , par l'ANEP et le COS d'une fondation dont le but sera g bonne compréhension de la chose, quement appelées « tirs du groupe C »)
_ d'aider efficacement les sportifs suisses à se préparer aux compétitions inter- || qu'elles sont quelque peu limitées contre une trentaine en 1058 et en 1963,
_ nationales dans des conditions qui leur permettent de se mesurer à armes _ l'année d'un Tir fédéral. En effet , dates des précédents tirs fédéraux. La
g égales avec leurs concurrents. Les milieux de l'économie nationale seront = leur dotation présumée ne doit pas dé- même régression se révèle au chapitre
= largement représentés dans les organes de cette fondation. g passer 30 000 francs à 300 mètres et de la dotation présumée ou effective

Le conseil exécutif du COS a en outre décidé de participer à la réunion I 6°00 francs à 5? mètJ.es <?'une par'' et totale. rune ayant Passé de 392 °°°
g des comités olympiques européens, qui se tiendra en février à Munich. Il a I <;lles ne peuvent se dérouler au calen- francs en 1983 à 371 000 francs un lus-
I entendu le rapport de son président sur les résultats de l'enquête menée I drle.r f e ^°ls semaines 

au plus tôt tre plus tard , la seconde ayant fléchi
I auprès des athlètes olympiques suisses de 1968 à propos du statut de l'athlète g aPref la c\ot̂ :e, de la fête fédérale pendant ce même laps de temps de

MrAinAe T .eA ™,t ar,w„„t rnmmnnim,*, nrnnh%ïnP,r,«nt à ton, les I d'autre Part" SA la .seconde *™™ e!* 606 000 francs à 567 000 francs. Il sied
I "lympmue. X,« _ I C B U I L«,L B «»».. LU"""̂ "« luuu'a",cu'cm a LULl a lca 

I strictement appliquée, la première souf-
H milieux interesses. ,¦ • , . .  _ „.,: „ , . = fre des exceptions. Car on peut évidem-
B .. ^.

w™u.™?i" t™l 'r"; , ï ' , 7 ̂ ÏSTS f 
"ï ment chiffrer la dotation présumée au marquable succès, ne pouvait guère

g sident du comité d initiative, des efforts en cours pour soutenir le candidature a lafcmd de 3Q m fraincs tout m sachant Sf>ut;nir la comparaison avec celui de
i de Sion a l'organisation des Jeux olympiques d'hiver 19 r 6. Il a donne son = pertinemment qu 'il sera inévitablement Thoune. La compensation est donc à
| plein appui au plan qui lui a ete soumis et qui va trouver son application a g crevé Cest ainsi que la dotatior_ eMec. peu près rétablie.
g très brève échéance. s tive a été de 69 000 franos au tir de A En Suisse romande, on a battu sans
s 1 Neuenkirch, en terre lucernoise, com- doute un record en organisant 14 fêtes
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIHHIIIIIIIIIIIIIIII ^ 

me à la fête fribourgeoise d'Ueberstorf de tir du groupe C. soit près des deux
! tiers du total national. Cela paraît

/\t ***t,eltx- * A UAnf|Pa A vendre tout de suite ou à convenir A louer ^-"MÏ?ÏÏ>V 
beaucoup. C'est ce qui explique sans

OCCaSIOnS a Ventlre à Loèche-les-Bains /̂ !!fâ\ doute. a.ue certaines d'entre elles n'aient
/Qx vvé?\ pas ete fr^Quentées autant qu on le

«• i»-*' ** café-restaurant ^BET"1 Ét__SW*l StS^u^», «ooo p-ra.*-* à
CnriA Pnrcnira RT Z ° , -,- ,x 1*1" «tMf ël ces différentes manifestations ont dé-l-Ora UOrsairey  I aux environs immédiats de Sion , des le 15 février \*& #.**** /§?/ croche leur distinction à peu près com-1966, blanche , 40 000 km dans quartier en plein développe- 1970, et 

x£^-—<W^ me Us Voni voulu- F>n «̂ e™16- 5S
_ . _ __ ,. _c ment. _»„jj_ ^4«£ B«/ concurrents sur cent l'ont ainsi obte-
FOrd TaUnUS 20 M T5 stut»° hue. Mais il y en eut 64 4% à Renens,

1966, 60 000 km , très belle p , t * i nt< i,rp=oant 2 Personnes 6(1% en tout cas à Walzenhausen, à
tout de suite. RENAULT R 4 Niederurnen, à Boudry et à Erlenbach !

MSfC&dfiS 190 -, H C'est beaucoup. C'est le meilleur moyen,
1962, radio , très belle , expertisée Ecrire sous chiffre PA 30912-36 à f.f d

^f
r au„, . modèle 1966, état peut-être, pour que l'on augmente unleL [ud 'l  ~ _c; de neuf - iour prochain les minima requis. La

'""STîï'S - — PEUGE0T W sr_?s!fï. ™
,sa_rys

1966, 1,8 litre , prix Intéressant. ; A |ouer à S] _ 
^^  ̂

H&t d ,une me__ de - gea_ dans ,e
Facilités de paiement. , fait état. ' ' but d'encourager surtout la nouvelle

A vendre à Ravoire (Valais) appartement génération au fusil d'assaut.
4 pièces Tél. (025) 3 72 75. 

Tony BRANCA, tél. (027) 8 13 32. t0(J, confort |ibre  ̂
—--. 

.—^

 ̂ CARNAVAL36-380117 chafet de vacances ^°r sune ou à A vendre Ê l̂j  A vendre ou

Couple de cuisiniers avec plusieurs Immeuble avec confort , compre- s'adresser chez machine à laver m^mw_rmm_ é̂
. . . L - nant : living, 3 garages et terrain M R é A tj M MIELE - 50 costumes

années de pratique cherche à aménagé de 400 mètres carrés. 1TC on hn„ =.=.» a« tw^„ mD„Kii . os nnn fran,. ry5 dy .?cex r-._. , Je cherche en Don e'at et *Vendu meublé : 85 000 francs. î __ n SION Etat de neuf Je cherche h»A nrArlouer pour e 1er mal issu biUN. ,' uc . à acheter bas prix.
36-380118 entièrement

Pour traiter : 30 000 francs. _ automatique. notito mil™
<*«.«£ Mrf„„»„„l Petlte maison Tél. (021) 61 30 64.
cote- restaura ni A vendre TOI. (02?) 2 42 44 . .

Pour tous renseignements, s'adres- (pendant les repas) a rénover- ,avec ou 36-30919
ser à l'agence immobilière Clément, taureau 36-30902 sans terrain' dans i

Faire offre sous chiff re P 07-120341 Grand-Rue 12, 1635 La Tour-de- pour la monte la région Sion" » „ar,Hr
à Publicitas SA, 3900 Brigue. Trême. Tél. (029) 2 75 80. 85 points classe A Sierre-Montana. A venare

inH 41 A vendre .
_t ___mm%%%%a%mm——m——m—mm_—mm—a— TUmiBr VI6UX
_T  ̂ ?ij'^?r «u 

tél

- immeuble locatif Ecrire sous 
chi,,re au plus offrant.

AGENCEMENTS INTERIEURS A vendre à Sion (026) 4 13 49. "" ' 7iD, 17 300224 à Publi-
| napport ifl lo. citag Té| (026. 8 12 g2

fables, chaises tabourets, armoi- Il f.__ „««¦». uM„ „ L ,_ Construction récen- 17m FR|BOnRG dès 19 hniires
res, etc.. pour restaurants hôtels I lISa-rOOm-Dar On cherche te, prix très intéres- 17m PRIBOURQ dôs 19 neures-
tea-room. bars, appartements, cul ».»»«»*» Ml...| a ,ouer a Sion sant - Location ga- •
sines terrasses , cantines, hôpitaux UVCC UlCOOl Pour le 1er mars rantie. ¦____
ete Devis et prospectus sur de- ii . ««. .-.i. î̂ii 197° .,, „„ ,„ __ ,„ ! ?s-nde ô et appartement studio XriœooTf, *4Henri Sottas, chem. Plumeaux 13 I meublé, avec armol-
1008 Prllly. tél (021) 24 81 29 Ecrire sous chiffre PA 900909- re encastrée. ^Vo^V^"''» I 'flnnnnPP„ .„„. ¦ r,R i D„Kii«ito= IQSI ci„„ OFA 1184 à Ore -. CXI II IUI IOC

* ""V _^-___-_--__ ^«JI
»,. 

2ffi- ~ reflet vivant du marché

évidemment de préciser que le Tir fé-
déral de Zurich ,en dépit de son re-

_ l 27 Janvf&r 1970 Paige 7

A vendre

F.B.W. Diesel 1954
6 cylindres, 44 CV. Cabine pano
ramique. Basculant de 3 côtés rid
alu. Charge utile environ 7 tonnes
Véhicule soigné.

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

Occasions
à vendre

1 MORRIS, 1966, grise, 58 000 km
1 FIAT 238 COMBI, 1968, grise,
26 000 km
1 FIAT 850 SPECIAL, 1968,
bleu marine, 30 000 km.
Véhicules en parfait état.
Expertisés.

C. Rey, tél. (027) 2 84 08.
36-30923

Alfa Romeo
coupé Sprint 2600

parfait état mécanique, prix très
Intéressant.

Tél. heures de bureau au numéro
(027) 2 29 22.

36-30915

gure.
Les actions au porteur C donnent droit, en premier rang prioritaire, à une
répartition du dividende pouvant aller jusqu'à 10% ainsi qu'à une part de 30 °/o
du superbénéfice réparti proportionnellement entre toutes les actions au
porteur du groupe d'actionnaires C. — Elles donnent également droit, en cas
de liquidation, à un privilège de premier rang dans le partage de l'actif net
de la société.

PRIVILEGES SOCIAUX .Le c
Il a été créé, à la constitution de la société, 20 parts de fondateur donnant
droit , pour les bénéfices, à 10°/o de la deuxième répartition statutaire

Sion, dans le délai de dix jours à partir de la
la souscription adressée par le conseil d'adminis
souscripteur.
Le droit de timbre est suooorté oar la société

[VERBIER SDERNIER DELAI DE SOUSCRIPTION bUl tK¥tK_lItK 5.A-
¦ SAMEDI 7 FEVRIER 1970 „ „, 4 .mm mm Société pour I aménagement d un complexe résidentiel

tude 1900 m. - 2500 lits - 70 000 m2 de terrains -Hôtels -

Détins de souscription et renseianements ! Administration centrale SUPERVERBIER SA 1920 r
Vente - Publlcitià - Finance 1, route du Guercet Cas

«B» et «C»
3% de l'excédent éven-
-action remboursé,
légiées en droit de vote,
irs de la société. Leur
précises. Elles donnent
h ainsi qu'à 50% des
>s les actions du groupe
srviennent en troisième

Cherchons entreprise générale
spécialisée pouvant construire

3 chalets individuels
à Villars-sur-Ollon. Début des
travaux mai-juin 1970.

Falre_offre à
SECO SA, case postale 90
1884 Villars-sur-Ollon

. 22-2649
1884 Villars-sur-Ollon

. 22-264

A liquider
pour cause démolition

banque frigorifique
"\Ar\ nm _ tlrnlra

ine _ couper

iu 51 42 05.

acheter en



le chômage est pratiquement inexis
tant. Mais sait-il qu'il paie le sucre au _ _J
prix le plus bas d'Europe? Et que ce JUm f||lf|n_isucre suisse détient le record de pro- llll \ï\î  I P
ductivité? Certains esprits (malins!) ||U iMUI II ¦¦¦
voudraient changer ce qui va bien. _»«¦«_.w I Je& _̂^m_0_ln-RS__H'

ce qui va mal. Il est temps de A

¦:IéŜ ^»: ' *m. An VaM~ - Pubtfcrië — H t̂ffat? s» Pet 3Ua d'A  ̂ f?4 
V^M« < {̂ ]i '̂ -- ^̂ |i  ̂  ̂FBM__ rf'Aws *to V$M* - î î& l :

Le Suisse (surtout quand il se trouve I
à l'étranger !) aime vanter la beauté Ifl PIIPPQ
de ses paysages et la vertu de ses IK i||| ||| (Jconcitoyens. Il est fier de pouvoir affir- fcW If MUI W
mer que les salaires de son pays sont mJL I)MMMMM§
parmi les plus élevés d'Europe et que Df 1 _1PIIDIII

Qu'ils s'attaquent d'abord à

décourager les affairistes m ^BÊSÊi^JmW

_W m i i w w w i j a imw
\W *̂W mWm m m I et 1er février 1Q70 ,* .« ,m̂ mmmm̂  -̂_P^ ***** > ~ »̂~mm-t. I ICVI ICM |_f/  _» <^mlté romand en faveur de l'arrêté sur l'économie sucrlère. G. ThévozA*

avec
¦ *S.' - . y.**_>». -'

H. SUR.
¦

W 4̂.r _̂^^L^F
^:̂ ^̂ t A.>vA ;̂ HB':vV fl _̂fc_ifc__A-A''

F _fl ¦t̂ -̂_|jÉË pà ;:'«fe|

_̂V 2Y #A^7 • ; ¦
HÉËÎ ftWl
Ŝi #«Aï-:Jf mm-mjË

7j'rf7i;r:_B'-V,»;j;a;;«
_____ IP ÎJÉKW-. " __ - ' 

% __fl B- V 7-3__ 7jgg  ̂.-m
k



1̂0^̂ \: ] Résultats des concours alpins et nordiques régionaux en Valais
f  SPORT 1 Course de qualification du Valais central Concours régional
f IJffl rHBlIBffB 1 â Nendaz du ski-club Zanfleuron-Conthey

|BT?èfflflffi^M^F«3 
"E" vue des 

éliminatoires avant 
les 

GtirCÛITS Le sk!"club « Zanfleuron » de Dail- Vétérans
____-_________ !___ m Championnats valaisans OJ, le Ski- v . !<>" organisait ce week-end son con- j . Germanier Freddy, Conthey 0'44"5 ;

\ Mi Club Nendaz organisait en ce dernier Catégorie 3 (1954) : 1. Anzévui Clau- C0Urs annuel qui a donné les résultats 2 . Dayer Clovis, Conthey 0'55"5 ; 3. Rey
\ O F_ l~\ n T /*& dimanche la course de qualification &' Les Hauderes, 150 o ; 2. Blanc suivants : Bernard, Saint-Martin l'10"5.
É_ Ol  U M  Jm du Valais central. **?*"**• A"zer.e' l ??."*! \ ?" y 

CI Aini l  TCAUT Juniors
9ÉV Jmm Celte qual if icat ion s'est déroulée Christ ian , Savièse, l_ oo "7 ; 4. Stoop SLALOM GEANT 1 Pitteloud Gérald Euseiene 0'47"5 •7 V ^émm sou, forme de slalom géant sur la Peter , Sion l'o7''5 ; £ 

Aymon Pierre, 
kétïSter Eddv Sion 0

*48 
™ 

3 La-WA¥::¥:*;:S*Ste  ̂ _ *¥&" nistp Hu R PP H P Npnria? Anzere , 1 ;>8"2 ; 6. Perruchoud Ray- 2 - Metraillei Eaay, faion u w b , d. .L,a
77 >» .W...i .̂ ^.. P 

o, 0, -ani^teuis  remercien t le mond , Vercorin , 1 59"2 7. Sierro Char- 1. Praz Chantai , Riddes l'37"6 ; 2. mon Jacques , Icogne 0,49 3 ; 4. Emery
-"•••• -- —— -1 

ch n̂om°éS
Sd

om ga , Ta Compa Je te, Hérémence, l'59"5 ; 8. Albasini Evéquoz Rose-Marie Daillon 212"5 ; 3. Gérard , Venthône 0'50"5.
. , de navigation grecque de M. Efthy- Yves, Vercorin. 2'02»7 ; 9 Gunziker Sauthier Véronique, Aven 2 32 5. Seniors

miadis pour les prix attribués aux Yvan , Thyon , 2'0o ' ; 10. Rudaz Jacquy, Vétérans j . Vocat Paul-André, Bluche 0'44"1 ;
^—Mg^nM^BB^—«MM^M^» vainqueurs. Thyon, 2 0o 6. - .Lv- ; .  , L Germanier Frédy, Conthey l'33"3 ; 2. Cordonnier Elle, Montana 0'45"4 ; 3.
__B. S . " .1 .T. , Préparée de main de maître par Catégorie Z (19o5-56-o7) : 1. J« ou.imei 2 . Héritier Charly, Savièse 1*38" ; 3. Evéquoz Noël, Conthey 0'45"5 ; 4. Geno-
*—%}% * J I BJ BH_ § Jacques Mariéthoz , cette épreuve (45 Jean- Luc> Nendaz, l o b t f , z. uonvin ¦ 

Bernard , Saint-Martin 1*41" ; 4. let Jean-Claude , Euseigne 0'46"4.BM _ i lh f  P°rtes - l:m m - de long^ur avec 400 Nwolas, Crans, 1 57 1 ; 3. Piaz Ber- > 
Saint-Martin 2'05"5.

li  ̂, _^,rU_ÎJSPffil&,A..l-_# m. de dénivellation) a donné les 
ré- "ard , Nendaz , 1 '08 " ; 4 Zermatten " > - COMBINE

sultats suivants - Cuy, Saint-Martin , l'o8' 4 ; 5. Rey J.-: Juniors et seniors **"" ¦-¦"-

6
Mar<\ Crans, l'59" ; 6. Constantin M- ' i. Cordonnier Elie, Montana (S) 1_5"1; Dames

X 1 3 FiilPC Andre' Arbaz' r59 7 ; , 7'„ MAAr?AIeI 2. Morand Dominique, Verbier (J) l'28" ; 1- Evequoz Rose-Marie, Daillon 4233
ni,eS Albert , Vercorin , 2'01"4 ; 8. Vuilloud 3 Ma B_ QÏ ^  Saint.Mart in (S) l'29" ; P- ; 2 .Sauthier Véronique, Aven 4907.

Liste des gagnants du concours Catégorie 3 (1954) : 1. Barras Eliane, Eric, Sion, 2 01 7 ;_ 9 Rey Eric , Crans , 
4 pèrraudin Josy, Riddes (S) l'30"7 ; Vétérans

N° « îi™^*"  ̂ » • Fr iq «<H » Crans-Montana , 2'10" ; 2. Rossier De- 2 02 1 ; 10. Zanom Ricardo , Crans, 2 g yocat paul.André i Bluche (S) r31,4 . h Germanier Frédy, conthey 3024 ; 2.
m? f _ f „_„? î» n i p f '  nise- Grône' 2'53"7- _ Catégorie 1 fl9<58 et olus) ¦ 1 Saviez «• Bomailler Bruno, Bluche (S) l'32"2 ; Dayer clovis, Euseigne 3833 ; 3. Rey107 gagnante 2 p. : Fr. 1068,70 Catégorie 2 (1955-56-57) : 1. Debons °*$™ * j £l * $0f %7 . £ fS - 7. Vocat Bernard , Bluche (S) l'32"3 ; 8. Bernard , Saint-Martin 3868.1603 gagnants 11 p.: Fr. 71,35 Catherine , Sion , 2W2 ; 2. Cappi An- Chu s>tian , A meie , £Ub y , A '' ""ez pitteloud Gérald Euseigne (J) l'32"8 • 9. . .

12 889 gagnants 10 p.: Fr. 8,85 nick , Sion, Vl(f a  ; 3. Vallotto n Cathe- 
^̂  

Nend 
az 2; 7 

'3; 

3 Fo 
um.er- 

™™™

£lTvenibone (J l'34" ;-10. , ^, , , . J
^

rS_, . ,„,rine , Sion, 2'11" ; 4. de Wolf Béatrice, ^ls- Nendaz , 2 09 9 , 4. Iheytaz J. * • L Pitteloud Gerald , Euseigne 3117 ;
i nTPRlP NATIOMâLFI Sion - 2'11"1 ; 5. Bagnoud M. Claire, françois . Sion 2' 7 ' 6 ;  o_ Praplan Pa- Meti Eddy, bion (J, 

2. Métrailler Eddy, Sion 3182 ; 3. Eme-
LU I K _ S_ a K  NM I IUNALC x ^ 2,12„'3 6 Foumier Fabienne, tnck. Icogne 2'18 '0 ; l3. Pannatier Pas- 

ÇDCriAI 'T Gé'-ard , Venthône 3233 ; 4. Morand
Liste des gagnants du tirage du Nendaz , 2'14"8 ; 7. Cartel Sonia , Aven - «1, Nax,, 2 ?;i ,7, Jovw Gge| SLALOM SPECIAL Dominique, Verbier 3263 ; 5. LamonListe des gagnants du tirage du Nendaz , 2'14"8 ; 7. Cartel Sonia , Aven - X,,, ' A o-oi-i H PiAlnnA PatAi eA' ' •"""" ¦w " ' — -"¦"- Dominique, Verbier 3263 ; 5. .Lamon

24 janvier : Conthey, 2'17"7 ; 8. Maye Chantai , Thyon , 
%

21 4 , S. j ia iong Patrice , Dames Jacques, Icogne 3398 ; 6. Sauthier Serge ,
2 gagnants av. 5 numéros Sion, 2'20"2 ; 9. Délèze A. Françoise, ^>°"> iaV'V 10 Reii- JérômeA Crans ' 1. Evéquoz Rose-Marie, Daillon l'08" ; Daillon 3424 ; 7. Mayor Willy, Saint-
(+ num. suppl.) : Fr. 144 836.— Nendaz, 2'20"6 ; 10. Cappi Fabienne, ^"̂ j17' l ll D ' iu ' Key j elome- l-IdIIi" , % Sauthier Véronique Aven l'30"8. Martin 3581 ; 8. Beytrison Roger, Saint-

146 gagnante 5 n. : Fr. 1 984,05 Sion, 2'22"3 , - _* o, Martin 3640 ; 9. Coquoz Jean-Louis, Rid-
7 555 gagnante 4 n. : Fr. 38,35 Catégorie 1 (1958 et plus) : 1. Rom- . . , des 3875 ; 10. Putallaz Gérald , Conthey

122 783 gagnants 3 n. : Fr. 2,35 baldi Alexandre, Crans-Montana, 2'4" I ne rfVm-dfliTieS VOlo!§linSl_S 398°-
7 ;  2. de Lavallaz Romaine, Sion, 2' l-co ^ï , , ,  ""•«¦*•«», i«""««i«"«' Seniors

¦, 09"3 ; 3. Fournier Françoise, Nendaz , Glir  I _§ n f î n î_ S  Û& TllVOn 1. Cordonnier Elie, Montana 2910 ; 2.
/ 2'16"5 ; 4. Chevrier Geneviève, Evo- *•*-" "-*» ^vmv- 

«w »..
f w 

Vocat Paul-André, Bluche 2977 ; 3. Evé-
Mratrh nul rfm I i if innn lène' 2'30"4 '< 5 - Mabillalld Patricia , Grande animation dimanche à Thyon compétents et il ne fai t  pas de doute N ël Conthey 3087 ; 4. RomaillerMaiCn nui ae _UgtJ.no vercorin, 2'30"5 ; 6. Boll Anne-Denise, oû 120 gymnastes-dames , appartenant Que chacune remporter,, de ce trop *runQ ^^ 

3igl 5_ sleiro Lucien>Pour le deuxième match de sa Sion, 2'52" ; 7. Moix Dominique, Saint- aux dif férentes sections valaisannes,. se bref séjour à Thyon un souvenir inou- Euseigne 3312 ; 6. Genolet Jean-Claude,
tournée africaine le FC Lugano a Martin, 3'07"2 ; 8. Bovier Dorienne, rencontraient pour leur traditionnelle bliobîe. Euseigne 3326 ; 7. Perraudin Josy, Rid-
fait match nul 1—1 contre une se- Thyon, 3'16". journée à skis. Participation record et Nous avons également appris que le dgg 33gl . 8_ 'vocat Bernard , Bluche
lection de Dar-Es-Salam. Le but tes- 

^̂  

naturellement ambiance remarquable. 21 février aura lieu, à Sion certaine- 347g . 9 R0h 'Jean-Louis, Daillon 3512 ;
sinois a été réussi par Blaettler, à ~ I II appartenait à la section de Bramois- ment , une journée d'information sur la 1Q D'essimoz Georges, Erde 3664.
la 61e minute. Z«mm!f S9 'm'""" ("m//m'' / '̂ 'avf//<̂ f

^̂ ^̂  d e 
mettre 

sur pied 

cette 
journée 

et in- 
gymnastique artistique féminine 

et
' ' fPill Hockey SUr glace |111|1§ contestablement elle fu t  une réussite, qu'à cette occasion sera présent é le !„,„,.„___ Ho c_ i  nftrrlinil»

M^Mm'/mr/ /̂ /̂m^#mmmmz grâce spécialement à Mme 
Paul 

Glas-, groupe romand de démonstration, au- J»urnee_ ue »i nviuii|u«

Dmricinn ria In PIPA seV- quel appartiennent quelques Valaisan- à VollegCSriei,ia<iuu ue lU nr« 
n»«*wi» CAKIUMIUI Les participantes étaien t réparties en nés. Nous aurons l'occasion de revenir 

 ̂
„„ .. v».,, w, rf fl„».

Une précision de la FIFA con- knînTCll-IrOrWnrCl 34 groupes, dirigés, par . des - moniteurs en temps opportun sur cette journée. C est par pn beau temps, et devant
cernant le tmir -f inal rie In Cnimp . . .  un grana nomore ae speciaieurs, que
du monde - M _ TCJ_ S  2-6 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBIIIIIIIIIIHIIIII l lllllllllllllllinillliHIIIIIIIIIIIII Illllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Illllllllllllllll l se sont déroulées les premières jour-

ct„, j_ • 1 ... »!«*•» w s nées de ski nordique , organisées par leSelon des informations parues . .- A ^ A 
m. «» = = , . ,1 j  *,, nL» P„„n, ^,- f „^pr ,+

!_r_a_W?=rs S_3--S. •1¦2a V̂.0;,?¦4, 1 Programme des championnets d'Ewope de I Sfflift_* _5S2£K .
?̂r ,„rS„SïrLt «^̂ SH.  ̂ I pollnoge artistique I 

S_/^S™ 

«™ 
'""""""

M ~
y/uup e 1 au IOUT pieiiminaire ae ia Luisier, Biolaz , Luy, Terrettaz , Cret- = 

¦ , ,,„ .¦ -, J •. t ¦ ¦ = PRTNriPATIX RESULTATSCoupe du monde, de faire jouer le ton > Gaillard, Buttikofer, Salvatore. I Le programme des championnats d'Europe et du monde se présente ainsi : | A (5 km) • 1 Genin HubertMexiqu e à Mexico contre le vain- FORWARD-MORGES : Roseng, Pen- 1 Championnats d'Europe (4 - 8, février a Leningrad) : 4 février : trois m "̂  *J* ™j •„ .\ g^in Brunoque«r du groupe 2 (Puebla/Toluca), se-yres, V a u t r j e y ,  Musi,' Braun , I figures imposées dame,,, (de ï) à 16 heures) ,; cérémonie d'ouverture (à . 19 _ A '1 7^-^ ̂  pAApA?a XAVP Salen quart de finale. TmPsnh . nn.rratv Vnil ' envnîer Morpl = heures), éorâuves imposées couples .(de. 22 à -23 heures). _ g W'ï ïZâZ. ' A' r„sent̂ . , A '-.':_-1 .* „z ~. '*¦•"¦•— , xmesen, uurrat , vumeumier, iviorei, = ucuiesj, epiouvcs .11^.̂  ̂«̂ .1^ ^,^ ,, ~~ ..~~.^,. 
s ,.„„ . . p, T1 -p, • Tmistnr-j La FIFA, dans un communiqué, Moynat, Martelli , Gassner , Lecoul- I 5 février : trois figures-imposées:.dames (8 à . 14 heures), trois danses im- g n

t' 1R!,7„'. ,' S» Si CHP,af f i rm e catégoriquement qu'une tel- tre, Imhof , Carrara. M posées (14.30 à 18 heures)/figures- libres couples (19 à 23 heures). , _ , | ^
n,ts,; ltw!' . a- «aiDen Anaie, aag-nes,

le décision, n'a pas été prise. Aucu- ARBITRES : MM. Burgener (Viège) et I 6 février : deux figures ihïposéeS!,messieurs (9 à 14 heures), fin des danses m 17
^

1
T !¦«• • « ., .. . ~ „._ - „„,.i„+ne modification ne sera apportée Ungemacht (Sion). I imposées (15 àl7 heures), programrrie libre dames (19 à 23 heures). I _ °.J . B (5

f ,V,,™ .G^?^L _ «î*^au plan de jeu qui a été prévu o f f i - BUTS : 1er tiers-temps : Martelli. Pen- I 7 février : deux figures imposées .messieurs (9 à 14 heures), deux figures g lroistorren ts 18_ 28 , Miam n Aureie,
ciellement conformément à l' article seyres, Terrettaz ; 2e tiers-temps : I imposées messieurs (13 , a 18 h. 30), danse libre (19 à 22 heures). I °"™en

f1l J,! .10 
4' %2 ™J Armand23 du règlement du championnat du Cretton , Willy ; 3e tiers-temps: Mar- I 8 février : figures libres messieurs (14 à 18 heures). I £

lnal - A Au-. 5 it 1,A r!! 'monde 19i0. telli sur penalty, Imesch, Morel. I Championnats du monde (3 - 7 mars à Ljubljana) : 3 mars : trois figures | Gnmentz, 21 15 , 5. Vouardoux Guy,
D autre par t, les 30 arbitres qui PENALITES : Toutes mineures, deux I imD0Sées messieurs (à 8 heures), programme imposé couples (19 h. 20) I Gnmentz, 22 12 .

dirigeront les rencontres du tour f i -  pour chaque équipe. I ^ dAmeT mÀoosées ' i Juniors (10 km) : 1. T1Ssières _ Robert,
nal (neuf des paijs qualifi és , trois du NOTES : Patinoire de Martigny, 60 _ TmaiA: troTs figures imposées messieurs (à 8 heures), danses imposées | Bagnes 2M?» ;. 2 Benoit Engene, La
Mexique et dix-huit de pays qui ne spectateurs, un penalty réalisé à g / à As hpnrp^ fieur^ libres couoles (à 19 heures) I Brevine, 32 37 , 3. Thetaz Michel, Val

=_T__Ï r„'%X2£ ttSS_f_ g_? 5S ,SS I ^SS î|SS|Silâ « ^,, „eu„ mra »»„™ | j- .. *«" ̂ s-^g-;
^rss,v." ™«™" r?ï sra«. .H™« F„™.«,- l «»^ «â!É_2_Éfe^!™™* dans™ "bres M heure!)' ï Bs« s3^,:.: «.»<,,.» M»™,,
ris les 14 et 15 février proc hains. Il Morges avec cœur et bien que mené § 7 mars : ft Sures llbres aames (a lw neules'- j  ia Bravine, 44'45" ; 2. Jeanneret Jean-
sera demandé aux arbitres désignés par 2 à 0 après 12 minutes de jeu , 1 ^ Pierre, La Brévin e, 45'58" ; 3. Hubert
d'arriver le 22 ou le 23 mai à Mexico. a réduit la marque et manqué le co- IIIIIIIIIIIIIÉIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIW ^ Luc, Bagnes, 46'08" ; 4. Huguenin Wil-

che de l'égalisation à la fin du 1er ly, La Brévine, 46'38" ; 5. Richard
I BELGIQUE (18e journée) tiers Pliminr-VM r'Pt; romir«n *iPS DOUf I«S ChamoiOnnOtS SUÎSSOS Marcel, Daviaz , 48 01 ".
areeem - Anrieri pp ht 1-1 • Pppr^^nt . Au 2e tiers-temps, les Valaisans sont ClimHICi tOireS romoiraes. jmU T les _ U U I I I |J I U I I H U I - '«'"" Vétérans (15 km) : 1. Furrer Charles, .• BELGIQUE (18e j ournée)

V.aiegem - Anderlecht 1-1 ; Beerschot -
Crossing Schaerbeek 3-1 ; Union Saint
Gilloise - FC Liégeois 2-1 ; FC Bru-
geois - SK Lierse 4-1 ; Saint-Trond -
Ostende 1-0 ; Standard Liège - Berin-
?en 5-3 ; La Gantoise - Sporting Charle-
roi 4-1 ; Racing White Bruxelles - Be-
veren Waas 0-0.
Classement : 1. Standard Liège, 19
matches/29 points ; 2. La Gantoise, 19/
27 ; 3. FC Brugeois, 18/26 ; 4. Beerschot,
20/24 ; 5. Anderlecht , 18/22.

partis en flèche et onit dominé net-
tement mais leurs efforts ne furent
que peu-couronnés de succès. Maintes
fois ils ont donné les frissons tant
aux spectateurs qu 'aux joueurs vau-
dois et l'égalisation au milieu du
tiers était largement méritée. Toute-

% FRANCE (première division)
20e j ournée : Bastia - Anger, 3-1 ; Metz-
Saint-Etienne , 1-2 ; Rennes - Rouen ,
1-1 ; Fi.ed Star - Sochaux , 1-0 ; Nantes -
Ajaccio , 6-0 ; Angoulême - Valencien-
nes, 6-1 ; Sedan - Lyon , 1-0 ; Marseille-
Nimes, 4-0 ; Strasbourg - Bordeaux , re-
mis.

'-i ; riea siar - soenaux, i-u ; «âmes - c""  ̂ i_ vuna  ~v- ^..̂  .......w,. „. ̂ .. „.... .._ -,-._ , —-- - ¦- £,-,, - - - - - -- • ¦ - -  "i"'i->- n.a^u^^o . u«;«uu mu,d,
Ajaccio 6-0 • Angoulême - Valencien- lors - le match était joué et un pénal - ne le dimanche 8 février. Millourds : Jésus Pagola (Yverdon). pier Lorenzo Clatauid , Giuseppe Corn-
ues 6-1 - Sedan Lyon 1-0 - Marseille  ̂ suivi de deux autres buts, a fixé A Vernier-Genève, les pugilistes s'é- — Lourds : Jean-Claude Cudry (Fri- pagnoni, Felice De Nicolo, GherarcTo
Nimes 4-0 • Strasbourg '- Bordeaux re- le score final. dunois constituèrent l'équipe la plus bourg). Kussner, Eberard o Eschmalzil, Helmut
mis ' Charrat a fait beaucoup mieux que forte, tant sur le plan du nombre que : Schmalzl, Gustavo Thoeni , Marcello
Classement • 1 Saint Etienne 19/39 • se défendre. U a attaqué sans cesse . sur celui de la valeur. • '  . L Varallo, Carlo Demetz.
2. Marseille ,' 19/24 : 3. Bordeaux , 19/24 . avec seulement deux lignes face à un Voici les boxeurs qualifiés à Genève par snlte de rabondance de _^xh. Equipe féminine : Clotilde _ Fasolis,
4. Angoulême 20/23 ¦ 5. Sedan, 19/22. Forward très décevant. Tous les ;iou- pour les éliminatoires nationales de ;: re nous informons nos lecteurs que Rç^elda Joux, Lidia PelliSKier Eva

6 ' ' eurs sont à féliciter et ils auraien t, Berne (8 février) : ' ïea chroniques du basketball et du Pitscheider, Giovanna Tiezza , Mana
% PORTUGAL (première division) aussi bien que leurs adversaires, mé- Mi-mouche : Gérard Morf (Colom- handball paraîtront exceptionnelle- Robert a Schranz.
16e j ournée : Setubal - Braga , 7-1 ; rite de remporter l'enjeu. ment mercredi 

" A chaque épreuve participeron t qtia-
Sporting Lisbonne - Tomar , 3-0 ; Bar- Mercredi soir , sur la même patinoi- .̂ww/smmw *̂  

tre l} ^s 
qui 

seront choisi
s sur pla-

reirense - Boavista , 2-0 ; FC Porto - re, Charrat rencontrera Lausanne II ?pu-|ïcmo _ fNinlïem* • Tu^liern^ 
¦¦ ce, directement par Jean Vuarnet.

p ' * o n tr A i '  9 0  pit samedi soir Villa rs-Champérv II ^wywlloiTIC *¦ vVCIIoniC ¦ wyvllailiq?^
Gui'maraes - Leixoês 2°-0 

el
Le

a'match
; 

Souhaitons-lui de jouer avec la mê- '?///////////// Ŵ ^̂  |lilllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIHIIIIIIIW Illl|
Benfica - Belenenses 'a du ' être arrêté me énergie et le même esprit d'équd- II» môrnnlHen »f lin cninneur I"l « .Am!|£ _.A«J-.*.*:» _ !«,« IA - J-,

'_,_,i 1à la 43e minute en raison d'incidents Pe et il se félicitera non seulement Un mwaiMCieil ©t Un SOigMUr | \JQ COITIlte SCtlUnOIS WCS JO O UOnti e I
occasionnés par le public. d'une mais de deux victoires. Q p|em 4emps I ,,.,» «A#.«,Mti«i. A U.,kiM «« l'U — — ..- I
Classement 1 Sporting Lisbonne 16/  ̂ comité national du cyclisme a | 

Ulle rCCeptlOR 0 Vefbier Cil I hOll lieUr |
28 ; 2. Benfica 15/21 ; 3. Setubal , 16/20 ; Mercred i prochain décidé au cours de sa dernière séance. - I fin Ifl fSUCfillirP mflll'ritlllp dl»« îniimnllCtAC 14. Varzim. 16/19 ; 5. Barreirense et FC f g, d'engager, pour 1970, un mécanicien et | UC ,U «C««^W»»re ! 3 I U i l H I U I_  Q6S JOUmailSieS |Porto, 16/18. _ ' un soigneur à plein temps. En ce qui g Lundi à 18 heures, dans la salle de cinéma de Verbier, le comité sédunois i
• INCIDENTS A LISBONNE concerné les championnats du monde = des JO de 1976 a donné une petite réception à l'occasion de la 16e rencontre 1
Le match Benfica - Belenenses comp- Poursuivant sa préparation à quel- de demi-fond, il demandera à l'Union g mondiale des journalistes. _
tant pour le championnat du Portugal ques jiurs de la dure échéance du cycliste internationale que, désormais, m L 'auditoire (plus de 120 journalistes de 20 nations) a suivi avec beaucoup _
de première division a été arrêté à la 31 janvier avec la venue du CP. Berne, les entraîneurs soient de la même na- = d'intérêt la causerie avec projection de M. Philippe Henchoz, président. Plu- _
43e minute par l'arbitre, le public ayant le H.C. Viège recevra mercredi prochain tionalité que les coureurs. r = sieurs membres du comité assistaient à cette réception, notamment MM.  _
envahi le terrain afin de prendre ce- la formation sédunoise. C'est avec Pour les champion nats du monde de = Marcel Gross, ancien conseiller d'Etat , Pierre Moren , vice-président , Wilfried _
lui-ci à partie à la suite de l'expulsion plaisir çue l'on retrouvera Salzmann et cyclocross (22 février en _ Belgique), les s' Fournier, Albert Molk , ainsi que Mme Métrailler-Borlat . De nombreuses _
successive de deux joueurs de Benfica. sa troupe qui s'étaient déj à produits à coureurs suivants ont été sélectionnés : g questions furent posées par les journalistes étrangers au président Henchoz _
Savant la colère de la foule , l'arbitre Viège au début de la saison , soit le Professionnels : Ernst Boller, Peter _| après la causerie, qui f u t  suivie d'un vin d'honneur. _
a pris la fuite et les joueurs des deux 15 octobre dernier lors de l'ouverture Frischknecht, Hermann et Max Gre- g Aujourd'hui , les journalistes participeront à la première épreuve de leur g
équipes ont jugé plus prudent de se sau- de la patinoire haut-valaisanne. Ce tener, Emmanuel Plattoer et Hansruedi = concours, un slalom géant piqueté par notre ami Flurin Andeer, sur la piste §§
ver aussi. La police est intervenue. Il soir-là , les joueurs de Jiri Anton Zweifel. g des « Rouges ». No%s donnerons demain un reflet de cette compétition _
y aurait eu quelques blessés, mais sans n'avaient pu prendre que deux lon- Amateurs : Jakob Kuster, Karl For- s très amicale.
gravité Au moment de l'interruption, le gueurs d' avance et s'étaient finalemen t nallaz, Fritz Schserer, Paul Steiner, = _avite. AU mumeuL ue I HILCHU ^WUII, IC , RUCUIS u avouât  t„ ^ ^.u, *.... .....M..,..*..... ........ ... ....... ~.....~.v.., . ._.......,.... , 

^itch était à 0-0. I imposés par le résultat de 6 à 4. Fredi Stucki et Albert Zweifel. llllllinilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllM

—z —z L i a — ,  UKJ tui. , ¦_ .  J.IU 6M V-U1U v*__»-¦'-- _ -j __>•_
H (à 19 heures). = ¦Rr-pvï-np ïTW
1 6 mars : trois figures imposées' dames (à 8 heures), danses libres (19 heures). | ^^Y^rs 15 km) : 1. Blondeau Marcel,
| 7 mars : figures libres dames (a 19 heures). | la Brévinei 44,45„ . 2 Jeanr_eret Jean-
= = Pierre, La Brévin e, 45'58" ; 3. Hubert
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllHinilllllllllllllllllNllllllIffl Luc, Bagnes, 46'08" ; 4. Huguenin Wil-

ly, La Brévine, 46'38" ; 5. Richard

Elimintrtoires roiiwmles poitr les chomplennots suisses M-"g_£ _
;¦£!) "{. P„rr,r a»*.,

Les Sédunois qualifient 3 boxeurs B ŝu- B̂ B̂¦__- _> V V U U i i vi v  ^M^ i i i i i w i i r .  w ~,- 7 M .-.~M -, 
van^ 51'00" ; 5. M-aret Michel, Bagnes, .
KQJ on"

En raison du forfait de vingt boxeurs bier) . — Mouche : Michèle Todde (Ge- "° " •
sur les 53 régulièrement engagés, lesf nève). — Coq : Georges Borgeaud (Ge- i Utimiit-iéliminatoires romandes pour les chamr ; nève). — Plume : José Haldi (Neuchâ- JBufl V'U'QTII'61
pionnats suisses amateurs n'mt donné; tel). — Légers : Franco Denichel (Ge- e_le/»tiA«iHOlieu qu'à dix-neuf combats. Trojs hom-, nève et Jean-Claude Mabillard (Sion). S-ICC-IOfl llc
mes, le mi-mouche Gérard Morf (Co- 7 — Surlégers : Willy Emery (Sion) et jean Vuarnet directeur technique
lombier), le mouche Michèle Todde (Ge-,! , ' Charles Monnier (La Chaux-de-Fonds). (je l'équipe italienne, a fait connaître
nève) et le mi-lourd Jésus Pagoda — Welters : Armand Morard (Sion) et une première liste de sélection pour
(Yverdon) ont été qualifiés d'office , Roger Binggeli (Yverdon). — Surwel- _es championnats du monde de Val
faute d'adversaires, pour les élimina- ters : Philippe Lovey (Martigny). — Gardena.
toires nationales qui auront lieu, à, Bër-- Moyens : Edgar Gebel (Porren truy). — Equipe masculine : Stefano Anzi,
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|à DU VALAIS /;
SAINT-MAURICE. — La section du
Bas-Valais de la Société suisse des
contremaîtres a tenu son assemblée
générale samedi dernier à l'hôtel des
Alpes sous la présidence de M. Wil-
liam Bressoud.

L'activité de la section a été ré-
jouissante dura nt l'exercice écoulé, les
objectifs prévus ayant été atteints. Le
président relata tout spécialement la
réussite du cours de perfectionnement
professionnel auquel participèrent 62
« cadres » entre Martigny et Bouveret
en passant par le val d'Illiez. Ce cours
a été donné à la cantine de la CIBA
par le professeur Leroy, de Lausan-
ne, sur le thème : « Conduite des
hommes ». D'autre part , les membres
qui participèrent durant une' journée

M. Christian Biéri, cinquante ans de
sociétariat à la SSC.

—: 1

à la visite des chantiers de l'auto-
route furent nombreux et enchantés
d'avoir pu aussi se rendre compte des
énormes moyens nécessaires pour la
construction de cette artère dont on
attend avec impatience la mise en
service.

La SSC a signé une convention avec
l'Association des métallurgistes oc-
troyant le libre passage des caisses
de pension lors du changement d'em-
ployeur, ce qui est un élément im-
portant pour ses membres.

A fin mai 1970 se tiendra à Sion
l'assemblée suisse des délégués.

Quant aux problèmes que pose la
création de la maison de vacances de
Veysonnaz , ils furent à. nouveau à
l'ordre du jour. Il est à souhaiter
qu 'une solution soit enfin trouvée.

Pour ses cinquante ans de sociéta-
riat, M. Christian Biéri , domicilié à
Val-d'Illiez , a reçu un plateau dédica-
cé, les félicitations du président et
les applaudissements de l'assemblée.
Après avoir été contremaître à Neu-
châtel, M. Biéri vint " travailler à la
Ciba et fut chargé de la construction
de la ligne électrique que cette entre-
prise contruisait pour ravitailler Val-
d'Illiez. C'est en arrivant dans ce vil-
lage avec la ligne électrique que M.
Biéri s'y installa et devint concession-
naire de la Ciba.

Une soirée familière réunit les mem-
bres et leurs épouses après le repas
traditionnel excellemment servi. La
partie récréative fut dirigée par M.
Georges Biard , lequel avait fait appel
à un fant aisiste de première force qui
amusa l'assemblée avec ses « histoi-
res » du terroir. Des jeux enfin per-
mirent à quelques couples de faire
valoi r les qualités dont ils sont les
dépositaires pour le plus grand plai-
sir des participants.

La tradition a donc été respectée &
la section du Bas-Valais de la SSC.

Un bon contremaître doit savoir mettre la main à tout. Aussi, un des jettx a-t
mis à rude épreuv e les doigts des concurrents qui avaien t à tricoter une vir,
taine de mailles selon les directives de leur danseuse qui n'avait, elle, pas

droit de toucher au tricot...

La fanfare du rgt 5
à Saint-Maurice

SAINT-MAURICE. — Aujourd'hui mar-
di, à 14 heures, la fanfare du rgt .inf.
mont. 5 donera un concert sur la place
de la Gare. Malgré le choix de l'heure,
il est à souhaiter qu 'un nombreux pu-
blic se présente pour applaudir à l'exé-
cution du répertoire de cette fanfare mi-
litaire qui, compte d'excellents musi-
ciens.

Remerciements au comité
d'initiative

SAINT-MAURICE. — Plusieurs partici-
pantes aux assemblées de formation et
d'information civique de la femme, nous
ont prié de dire au comité d'initiative
et à son président Gilbert Granges, tout
spécialement, leurs remerciements. Ces
dames sont reconnaissantes au comité
d'initiative d'avoir su les intéresser et
leur faire comprendre leur futur rôle
de citoyennes. Elles souhaitent que l'ex-
périence de la votation du 1er février
à Saint-Maurice sera intéressante à
analyser. Elles espèrent aussi que l'idée
de l'octroi à la femme de ses droits de
citoyenne à part entière fera toujours
plus de chemin auprès des hommes de
ce canton.

Clnsse 1912

petit écran

SAINT-MAURICE - Les contempo-
raines de la classe 1912 sont convoquées
en assemblée générale à l'hôtel de la
Dent du Midi le jeudi 29 janvier 1970,
à 20 h. 30.

Coup d'œil sut
Sur le petit écran, lundi, eh f in

d'après-midi, après « La boîte à sur-
prise », on a pu voir le quatrième
épisode du feuilleton « Lemoyne
d'Iberville » qui a ses amateurs chez
les jeunes et les moins jeunes.

Un très joli court métrage d'un
cinéaste roumain nous a été pré-
senté. Très beau travail d'imagina-
tion et de dessin. '

Ensuite, on a écouté avec intérêt
le débat ouvert sur le ski alpin à la
veille des championnats du monde.
Autour d'Urs Weber, entraîneur de
l'équipe nationale , se trouvaient
plusieu rs journal istes et chacun a pu
donner son opinion. Ces messieurs
ont profité de parler du ski féminin.
En Suisse, actuellement , il n'y a plus
de véritable championne. Les étran-
gères dominent dans les compéti -
tions, mais elles sont fortemen t en-
traînées très jeune s et soutenues f i -
nancièrement . Ce qui n'est pas le cas
chez nous où il faudrai t trouver des
fi l l es  de 13 à 15 ans et les lancer
dans les championnats. Mais où faut -
il obtenir les fonds pour paye r les
entraînements et les participations
aux compétitions ? Ce débat était
intéressant à suivre. .

* • •
Dans « Bonsoir » on. a revu avec

plaisi r Pierre Dudan revenant du
Canada, et sortant d' i n séjour dans
un hôpital. Il nous a. donné , tout
d' abord , un petit « digest » de ses
anciennes chansons, puis un aperçu
de son nouveau répertoire. Dans la
même émission on nous a présenté
la jeune vedette d'un récent f i lm
de Michel Soutter et deux jeunes
comédiens du feuilleton « Trésor du
château sans nom ». Et puis, il y a
eu quelques ref le ts  de la Suisse ro-
mande, ref lets  très brefs , bien en-
tendu.

• * •
_ . ... sateurs ont trouve là une formul eM. Rodolphe Tissieres , conseiller assez originale pour démontrer l'hy-national , a déposé un postulat aux p ocrisie de la justic e russe de ceChambres à la sécurité sur les pis- temps-là. Une justice qui avait reçutes de ski . Il demande au Conseil la bénédiction des hautes autoritésfédér al  s il n'est pas venu le moment parc e qu 'elle servait leurs intérêtsde légiférer sur cette question très ceux du racisme implacable dontimportante puisqu e le nombre des une bonne part i e  du peup le étaitaccidents ne cesse pas d' augmenter. imprégné.

Il est indispensable d' agir contre les En définitive , c'est bien le procèsimprudents. M . Tissieres a pàrfai- du racisme que l'on a voulu fairetement raison. Des mesures s'impo- dans cette évocation. Et l'on y estsent de toute urgence. p arvenu à merveille, de telle sorte
. Que tout le monde puiss e réfléchir

sérieusement sur les méfaits que ce
AT- , ¦• racisme a provoq ué partout et les

te nouvelle point e de surchauffe
économique. Il s sont des industriels
dont les carnets de commande sont
remplis et qui ne cessent d'agrandir
leurs usines en accroissant la pres-
sion sur la main-d' œuvre et en
créant une surenchère de celle-ci ,
d'où le déclenchement de la fameu-
se spirale d'inflation . Un projet de
loi sera soumis au Parlement au
mois de mars.

* * -k

C'est une très belle p léiade de co-
médiens qui a joué dans « L 'Af faire
Beiliss » de « En votre âme et cons-
cience ». une af fa i re  évoquée telle
qu'elle aurait dû être jugée. On a
mis les personnage s en place , au
tribunal, pour leur fair e jou er un
rôle, celui qui aurait dû correspon-
dre à la réalité . On est allé très en
avant dans l'audience, de cette ma-
nière. Et les choses semblaient évo-
luer dans un contexte exact où la
vérité ne faisait aucun doute : les
vrais coupables étaient bel et bien
la Tcheberiak et Singalevski. Les
débats projetaien t un éclairage as-
sez net et précis sur la culpabilité
des deux personnes se trouvant dans
le box des accusés. Puis, soudain,Pierre Desgraupes est intervenu et
a changé les rôles et la distribution.
Et l'on a montré un autre scénario.
Celui qui fu t  vécu au tribunal . Unproc ès truqué par des magistrats
qui avaient donné des mots d'ordre
à une époque où la Russie tsariste
fa isait sa crise antisémite. C'est
pourquo i on avait trouvé un coupa-
ble en la personne d'un juif  nommé
Mendel Beiliss. Un innocent mais
sur lequel on voulait faire tomber
le glaine de la justice . Cependant , leju ry n'a pas marché jusqu 'au bout
avec les tireurs de ficell e du procès
et le ju i f  a dû être rendu à la li-

Ce procès à deux faces nous
tonné, sans doute, mais les réali
ateurs ont trouvé Irï nno fn™,ii

mes que l'on a commis ou que
i commet encore en son nom.
s'agit là — comme on l'a dit très
tement — d'un problème qui con-
ne l'humanité toute entière.

t.-g. g.

§A
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MURAZ. — Ce fut, samedi dernier , è
la salle de la Maison du Village, le
premier concert pour une dizaine d'é-
lèves musiciens dont quatre filles. Le
directeur de « La Villageoise », M.
Léon Forré, assisté de M. Raymond
Turin , forme ces j eunes gens et jeunes
filles qui se sont produits lors du
concert de samedi, avec leurs aînés
d'abord , dans une marche de Tschuor,
avant de clore seuls la première par-
tie de cette soirée dont le programme
comprenait des oeuvres de F. Lehar,
Rimsky-Korsakov, R. Marti n , Round-
Jamka, Kiefer, Beethoven tandis que
le morceau d'ouverture était une mar-
che dirigée par son auteur, M. Guy
Fumeaux.

Le président René Turin, de Claude,
peut être satisfait des prestations des
musiciens dirigés avec à propos par
M. Léon Forré. Quelle joie pour le
chef que de pouvoir constater que
ses efforts en vue de former de jeu-
nes musiciens sont couronnés de suc-
cès ! La Villageoise semble donc as-
surée quant à son avenir.

élèves de * La Villageoise » avec, à droi
Forré et le moniteur R

mmritm m us hn

'. au second rang, le directeur
ymond Turin.

«La Villageoise» assure la relève

Comment stimuler
un estomac paresseux ?

Il y a des estomacs paresseux. Ils met-
tent des heures à faire leur travail et
pendant des heures on se sent lourd et
sans entrain. Que faire ? il suffit souvent
d'apporter à l'estomac le stimulant de
principes alcalins qui rétablissent l'équi-
libce du milieu gastrique. On se trouvera
donc bien de sucer sans tarder une ou
deux pastilles digestives Rennie, en neu-
tralisant l'excès d'acidité, les sels alcalins
de Rennie créent un milieu plus favo-
rable, et bientôt la digestion s'achève
normalement.

Avec les pastilles digestives Rennie
digestion sans ennui.
Toutes pharmacies et drogueries.

36-1600

NOUVELLE ACTI0
SECOURS A VERBIER
Un cuisinier qui s'était fourvoyé dans un cauloi

ramené sain et sauf
VERBIER. — Hier, en fin d'après-
midi, on signalait à Verbier la dispa-
rition du cuisinier du restaurant « Ro-
binson », Michel Ançay, 23 ans, origi-
naire de Fully, qui n'avait pas re-
join t ses fourneaux.

Chasseur, ami de la nature, il s'en
allait souvent du côté de la chapelle
Saint-Christophe, pour « jumeler » des
chamois.

Vers 17 h 30, Ami Giroud, directeur
de l'ESS, Michel Carron, le patron du
« Kobins on », les professeurs de ski,
organisaient une opération de recher-
ches. Entre temps, la police cantona-
le du Châble était avisée, depuis le
Levron, qu'on entendait des appels au
secours en provenance d'un couloir
sis au-dessous de Saint-Christophe. Un
feu avait été allumé. Dès lors, on
pouvait localiser le lieu de l'accident, troid dont il a fait preuve et les sau
très escarpé, vers lequel les sauve- veteurs pour leur courage, leur sa
teurs se sont aussitôt dirigés, en liai- voir-faire.
son radio avec Télé-Verbier. Des Une fois encore l'équipe de Téléchiens d'avalanche ont également été Verbier, les professeurs de ski de liengagés dans l'opération , que l'on station, les guides, se sont particuliè
pouvait suivre depuis Villette et le rement distingués. Toutes nos félici
Châble. tations !

Une vingtaine de sauveteurs ont
participé à l'opération ; ils ont dû —
aux dires de M. Adrien Moren — pi-
tonner dans une paroi de rocher pour
évacuer l'infortuné promeneur.

Que s'est-il passé ? M. Michel An-
çay photographiait des chamois. II
s'engagea, imprudemment peut-être,
sous la chapelle et à un certain en-
droit il est resté bloqué, ne pouvant
ni avancer, ni reculer. C'est alors qu'il
appela à l'aide de la manière que l'on
sait et qu'il fut entendu.

A minuit exactement, colonne de
secours et rescapé arrivaient fourbus
à l'hôtel Touring à Pathiers.

L'aventure aurait pu se terminer
fort mal. M. Michel Ançay n'est pas
blessé. Il faut le féliciter pour le sang
froid dont il a fait preuve et les sau-
veteurs pour leur courage, leur sa-



HOPP Spray
Produit de nettoyage aux
multiples usages, à mousse active
pour toutes les surfaces la-
vables: lavabos, baignoires,
meubles de cuisine, parois et

Téléviseurs
neufs
Vente
Réparations

TELEVAL,
MONTHEY.

Tél. (025) 439 04
OFA 60.878.023

A VENDRE

Peugeot 404
modale 1968,

en très bon état

salles de bain
fourneaux________________

A VENDRE « CARNAVAL»
Grand choix de costumes à louer

250, automatique, ou à vendre-
modèle 1968, Mme FRACHEBOURQ
23 300 km., parfait Couture
état, radio, rue du Vieux-Canal 2
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a%WMkmmBSt + port. Une tenue corrects fait bonne 1 î j_______ ThiMMii—iiii'iBiiiiM-aiM—i—iiiiiH_H—Miii H«ii»miM»M»m»nPiil1irnpression et vous donne de l'assurance. ^̂ ^̂ ¦̂ ^¦«̂ ^¦̂ ^¦̂ ¦¦¦ ^̂ ¦MMI Ĥ̂ ^MMMBM ^
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seulement

Par suite de renouvellement de paro

à vendre
1 pelle hydraulique SNAV

type P 40 C, 400 1., sur chenilles

2 compresseurs NOVESIA
4,5 m3/mln., entraînement par moteur
DEUTZ

1 trax FIAT FL 4
550 I., avec rjpper

1 trax FIAT FL 8
1,15 m3, avec rlpper

1 trax FIAT FL 12
1 ,72 m3, avec rlpper
Machines entretenues et en bon état de
marche.

Pour tous renseignements, prière de téléphoner au numéro
(021) 34 42 12.

Organisateurs-

conseils associés

et

Institut de
l'informatique S.A.

i

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

Analystes
Programmeurs

Programmatrices
Opérateurs
Opératrices
Perforeurs

Perforeuses

Nom ____________________m_
Pré nom

Adresse

No postal

Localité

Tél. Age

Profession _____

Veuillez me fournir tous renseignements s.v.p.

à bols ou électri-
ques.

S'adresser à
André Vergères
Conthey-PIace
Tél. (027) 8 15 39.

A vendre
Téléviseurs
d'occasion
grands et petite
écrans.
Locetlons
Service de répara*
tion.

Se recommande i
Germain Mabillard.
Charrat
Tél. (028) 5 32 35
sur rendez-vous.

J

Maintenant A

MIGROS i

4
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importateur pour la Suisse: f̂lffe Garage COUTURIER 
SA Slon, tél. (027) 2 2077

Peugeot-Suisse S.A. _W_w pour les districts de Martigny, Entremont, Hérens,
Qlacomettlatrasse 15, Berne WLy Conthey, Slon, Sierre, Loèch,

s arrose
aussi avec
un verre de

Kectfophor&s- -e
meilleur traitement
anti-rouijle

Plus de «o Garage REX SA
concessionnaires et agents qualifiée Viège, tél. (028) 6 26 50

pour les districts de Raron, est et ouest, Viège, Brigue, Goms.
VISCARDI & Cie, Garage du Simplon

pgUQ-OT: Pr-aUfle mondial do qualité Bex, tél. (025) S 2197 pour les districts de Monthey, St-Maurice.

m
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/ ANDRI BISSON

la grotte EB|¦HTBM
groupe des curieux, qui s'éloignait en direction de la
un homme rebroussa chemin, un grand type aux traits
s.
citations, René, dit-il en clignant un oeil complice. Pour
ce, ça c'est une farce ! Tu les as drôlement possédés
i avec ton histoire ! Quelle partie de rigolade ! Tu ae
ête qu'il faisait, le Masson ? Mais entre nous, tu y as
peu fort. Déplacer la P. J. de Dijon, ça aurait pu te
:her s'ils ne t'avaient pas pris pour un simplet 1
ly regarda son interlocuteur en face. C'était un nommé
un hrave tvoe. dont l'activité était mai définie, et qui

â

la vaUée, de contrebande et de trafic avec la Suisse. furent recouverts par plus d'un mètre de neige.
— Ecoute-moi, Camille, dit le facteur. Tu me connais. Tu Toutes les routes donnant qccès au bourg de La Givrine se

sais que je ne suis pas coutumier de raconter des blagues. Alors trouvèrent, dès le 15 décembre, enfouies sous une épaisse nappe
il faut me croire. Je n'ai pas voulu jouer une farce à la police. blanche, et le pays ' fut une nouvelle fos complètement isolé du
Je t'assure que, hier soir, dans cette grotte, ii y avait deux reste du monde.
macchabées. Je les ai même touchés. Je suis sûr, bon Dieu, de Comme chaque hiver, et durant trois mois au moins, le
na pas avoir rêvé ! bourg ne serait plus désormais atcessible qu 'à l'aide de skis,

Le contrebandier regarda le facteur avec un certain éton- de raquettes ou de traîneaux.

Cette même nuit, ii y eut sur toutes
sut-Jura une très forte tempête. Le Moi

dites-lui
une fois pour toutes que
VICHY CELESTINS
.aide à mieux digérer _ ĝg==^

eau minérale bicarbonatée sodique

TLÎÏïnfl'̂ ^D» ' SION \^ ./

Mercedes-Beru

Profitez de la saison d'hiver pour faire effectuer vos travaux d'en
tretien et de remise en état.
Notre atelier est moins chargé , nous pourrons d'autant mieu
vous servir.

Personnel qualifié - Outillage moderne.
Grand stock de pièces de rechange.

36-2818

CARTES DE LOTO
Séries de 60, 120 et
240 cartes
4 teintes différentes

livrées immédiatement ,
franco domicile
dans tout le canton

Téléphoner ou écrire à

IMPRIMERIE GESSLER S.A. SION
Pré-Fleuri Tél. 027 / 219 05 - 2 31 25

à quati
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HBBUIMI Martigny, tête d'étape du tourisme
moderne va-t-elle manquer d'eauDU VA LAIS / i  mr_ r_ _̂ i*n_a iio-t-a o mor_nn____ i' H'ûOII 7

TOUJOURS LA DETTE DE BONAPARTE

àm^*&mmwœMw»>x*xmm& x̂&miï MARTIGNY. — Les services Industriels
de Martigny ont joint â leur dernier

———————————— . bordereau trimestriel un papillon avi-
sant les abonnés du service des eaux

t M LéOtl PfillfllIChflIlfl que* P°ur tenir compte des investisse-
I • ewH rcimuWIUUU ments nécessaires à la construction d'un

réservoir d'eau potable et des conduitesORSIERES. — Jeudi matin, à l'aube principales, on a dû procéder à la réa-d une radieuse j ournée, M. Léon Pel- daptation du tarif : taxe de base par
ïi^™? 3 -ren SA belle.ame à Dieu- ménage ou appartement : 48 francs parAlité depuis quelques jour s, _ ___- année donnant droit à 100 mètres cubesdieuse grippe a eu raison de sa ro- d, les excédents étant facturés à
nt * rÙtU± *% 0, ,„.,- r -  raison de 25 centimes le mètre cube.Ne a Chez^les-Reuses en 1872 Léon -r .,, , ,, t

devint orphelin de père à l'âge de 7 Le Pr°blème de l'approvisionnement
ans .déjà ; c'est dire qu 'il a connu en eaV d u

f ™mmune telle que la no-
tout 'jeune les difficultés de la vie *™ ~nn

g
f 

Uhe dePense
/

nnuen«; Pre™f a
campagnarde. Il a vécu les temps hé- 315 T°? *ra™* ,pour des rec(

. 
tes.1

s „eIe:
roïques où il ' faUait descendre à pied vant a 475 000 francs a«x<ï-elles il faut
è Fully pour travailler les vignes. retrancher une somme de 159 300 francs

En âge de fonder un foyer, Léon P°ur les amortissements.
Pellouchoud unit sa destinée à Mlle Ceci découle d'une étude approfondie
Alexandrine Lovey qui lui donna sept entreprise l'an dernier par des specia-
enfants : cinq garçons et deux filles. listes en la matière.
Il eut toutefois la douleur de perdre
en bas-âge un garçon et deux filles. PROJETS ETUDIES SUR PLACE
En 1950, c'est son épouse qu 'il eut _ . „ , • ,. . .. .
l'immense chagrin de voir mourir su- „ En effet' des mensurations ont ete
bitement. Mais cet homme de bien ce fa,tes sur p,ace en douze P°ints du ré"
chrétien exemplaire sut accepter avec seau d'eau' Ie«uel a été reconstitué par
résignation les épreuves qu 'il a plu à ordinateur, méthode donnant toutes ga-
Dieu de lui envoyer. C'est pourquoi, nanties. Sur la base d'indications qui
aujourd'hui, il aura certainement en- ont été fournies, on a pu situer le réser-
tendu cette parole : « Viens, bon et voir dans la région du château de La
fidèle serviteur, partager la joie de Bâtiaz, soit à la cote 530 alors que la
ton Maître ». cote de mise en charge du Broccard se

A toute la famille, mais spéciale- situe à 567 mètres. C'est donc pour le
ment à son fils Francis, nous présen- moment sans pompage que se remplira
tons nos sincères condoléances et les la réserve. Deux variantes ont été sou-
assurons de notre profonde sympathie. mises aux autorités : une analyse du ré-

I : : 1

MARTIGNY. — L'affaire de la dette de Bonaparte envers la commune de
Bourg-Saint-Pierre suit son chemin. A la f in  de la semaine dernière, Me
Victor Dupuis , avocat , chargé de la défense des intérêts du village du
Haut-Entremont , effectuait sa première visite exploratoire dans les bu-
reaux de l'Administration fédérale à Berne. Il s'agissait pour lui d' exa-
miner, avec nos autorités officielles , la suite des procédures pour achemi-
ner au gouvernement français la requête de Bourg-Saint-Pierre. Les re-
cherches supplémentaires touchant au droit international et amx faits
historiques sont en cours ou vont être entreprises pour étayer la thèse
de la commune que préside M. Fernand Dorsaz.

Notre photo montre une peinture de Delaroche représentant Napoléon
Bonaparte traversant le Grand-Saint-Bernard en 1800.

«»» MBH___HH______^_________________HB___H_S La maison Louis Pa9e
' fromages et salaisons , à Martigny, rue de

HH HH ,a M°y a 2 bis' avise sa clientèle qu'elle remet dès le 1er févr ier 1970,
l|[ {~VWp«SHfl|l __a_\ ttjgm et c&'a Pour raison de santé , son commerce à M. Roger Giroud.

HJJLVI- wJJ]Les comprimés Togal sont d'un prompt  ̂ E
||

e 
p,

rofite 
de 

l'occasion qui lui est offerte pour la remercier et
<̂ _̂_____ __sB^ soulagement en cas de fe |a p r \ e jj e rep0rter sa confiance sur son successeu r.

; Rhumatisme-Goutte - Sciatique M
W Lumbago - MaUX de tête ¦ DOUleurS nerveuses M M. Roger Giroud a le plaisir d'aviser ses amis et conna issances ,

W Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous M la clientèle de la maison Louis Page , fromages et salaisons à
m convaincra i Prix Fr. 1 u 90 et 4 tr 80 M Martigny, qu'il reprend l'exploitation du commerce depuis le 1er
Ëf Comme friction, prenez le Uniment Togal très M février prochain. Par des marchandises de premier choix, un service
y efficace. Dans toutes les pharm. et dr<n-¦"-'-•» M impeccable , H espère mériter la confiance qu'il sollicite.

¦

seau et un plan directeur pour une uti-
lisation de 15 000 mètres cubes d'eau
par j our pouvant correspondre à une
population de 15 000 habitants ; un plan
pour 40 000 habitants.

Le stade de 15 000 habitants dépassé,
il deviendra indispensable, semble-t-il,
de prélever des eaux dans la nappe
phréatique et de construire une station
de pompage.

Pour le plan qui nous, intéresse au-
jourd'hui (15 000 mètres cubes par jour)
les pressions étudiées seront réparties
car, jusqu'à présent, elles sont irrégu-
lières dans les quartiers périphériques
nord et est. L'emplacement du réser-
voir a été fixé le plus près possible du
centre de gravité du réseau. C'est d'au-
tre part le point le plus rapproché de
la zone des futurs pompages, très pro-
bablement situés dans la région de la
Dzouillaz.

DANGER DE POLLUTION ?

Dans son rapport datant de juin 1969,
l'un des experts a souligné que durant
la période estivale en particulier, des
sources se polluent régulièrement,
créant un état para-épidémique. En hi-
ver, par contre, le débit devient insuf-
fisant en raison de l'étiage des sources
et l'absence de réservoir. Cet étiage se-
rait moins accusé si l'on ne dérivait pas
le Durnant vers le lac Champex pen-
dant la mauvaise saison. Il fait toute-
fois remarquer à ce propos que la déri-
vation date d'avant 1946, tandis que
les captages martignerains ont été opé-
rés en 1948 et 1949.

Nous ne voulons pas peindre le dia-
ble sur la muraille puisque nos capta-
ges ont été faits en fonction de la situa-
tion d'alors. Depuis, il faut reconnaître
que le développement du vallon de
Champex a provoqué des infiltrations
entre le Durnant et les sources du
« Président », du Plan-de-1'Au ; des ap-
ports d'eaux usées ont également été
constatés à proximité des captages du
Mariotty provenant de la multiplication
des puits perdus, des dépôts d'ordures.

La faible profondeur de la plupart
des ouvrages de captage — mis à part
ceux du val d'Arpettajk éi du vallon "de
la Guraz dont la situation élevée dans
un vaste bassin d'alimentation non ha-
bité offrent toute sécurité — fait qu'ils
ne sont pas à l'abri ni des infiltrations
directes du torrent, ni des infiltrations
superficielles. On devra donc procéder,
dans le vallon de Champex, à l'institu-
tion d'une zone de protection. Quant à
la nappe d'eau souterraine de la plaine
du Rhône, elle offre la possibilité d'im-
planter des puits filtrants capables de
fournir des débits élevés, constants, de
bonne qualité.

LA NECESSITE D'UN RESERVOIR

Nous savons que certains citoyens
mal renseignés émettent des doutes
quant à l'opportunité de construire un
réservoir. « Il y a bien assez d'eau, di-
sent-ils. Nous n'en avons jamais man-
qué jusqu'à présent. Pourquoi alors en-
gager des dépenses ? »

Des dépenses qui, dans leur jugement
primaire, sont inutiles.

Qu'on nous permette toutefois de rap- fc*|jF '
peler que la consommation actuelle hi- l|fl[BH
vernale s'élève à 650 litres par habitant M

elle s'est élevée à 795 litres. En plus, les
responsables, durant le mois de janvier
1969, ont enregistré une heure avec trop

six heures au mois de mars. Il semble i^——^W^--»^^^^- - ~ ' °**° ^^^-=̂ ^... .̂. :_i
donc bien que pour l'immédiat nous Martigny, carrefour des Alpes et ville d'avenir. A Varrière-plan : Bovine, Pointe-soyons peu à 1 aise. Ronde, l'Aiguille-Verte, les Drus et le Mont-Blanc.

La construction d'un réservoir pren-
dra au moins un an. Et puis, si le déve- . .. ¦ '.
loppement de notre cité se poursuit, si conséquences que pourrait avoir un ments d'eau des sources du val d'Arpet-
l'une ou l'autre grande industrie, un *rand mendie en période d'etiage. taz, décide la construction d'un réser-
grand commerce s'implantent , c'est dans Nos édiles Ie savent et c>est pourquoi ™r d* « l a  région d„ château de La
peu de temps que nous passerons à la „„ ont tout entrepris pour sauvegarder ^LTl^fin lZ 

Provisoire,
consommation de 15 000 m3 d'eau par _e bassin sourcier d-abordj solllcît| ,.ap. «™« 

if 
P
a™"?T L " H ?"

j our, concentrée sur quelque 12 à 14 pui de rEtat et de la commune d'Or- £
e
tte

t0Ut e" asSUrant ,e serv,ce de ,a
heures. On n'ose des lors penser aux sières dans le but d'obenir des complé-

L'évacuation à la rivière de l'eau non
i . ', . consommée est devenue un luxe que

nous ne pouvons plus nous oermettre etuuus ne puuvuus pius nous permettre et
_ ' i l  sera utile d'avoir une réserve d'un

D A ifl IAA MA A A m IM A M __ __  '0U1 de consommation parcimonieuse en
Il El lot- LUS L U I  i t-l Cc cas de rupture de la conduite d'amenée.¦ ¦wa.-iww M W  _r _r - - - -_ -V- WW Ces dispositions impliquent un inves-



- NcmyeWsfc* et Feuille d'Avi» tk* Valai» - Publicité — Nouvelliste etNouvelliste et Feuille i-A™ du Valais - Publicité - Nouvelle et Feuille d'Àvi» *i Valai» - Publicité - Hou Hm> mm du Valais A Public^

de Genève
Salon

oeueneve
i " 

M j \ 
¦

Le40èmeSalon
des véhicules industriels ouvre

ses portes à Genève
du 31 janv i e r  au 8 février 1970.

A cette occasion Fiat vous présentera
14 de ses véhicules industriels,

entre autres le 619 NI et le 697,
en première mondiale, et

le 616 essence,
en première suisseen première suisse

LaFiat(Suisse)SA
vousattendauxstandsl2et12bis.

Fiat(Suisse)SA,
12l1Genève13
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DU VALAIS

Un agresseur
d l I C L C

A ¦ A

SION. — tn habitant de Wohlen
(AG) a été attaqué au moment où
il regagnait son domicile.

Son agresseur lui porta plusieurs
coups sur la tête avant de lui voler
son argent. Grièvement blessée la
victime dut être hospitalisée.

La police parvint rapidement à
Identifier et arrêter le coupable.

K s'agit d'un ressortissant valai-
san, qui a avoué.

Celui-ci qui avait fait la connais-
sance de la victime dans un café
l'avait suivie avant de l'attaquer
pour lui dérober son porte-monnaie.

L'agresseur a été éoroué.

Pas de cortège,
mais une aubade |
dans les quartiers |

SION. — La Guinguette avait lancé _ ' origine.
le cortège des enfants du jeudi gras. §§ — Ce centre, où se tronve-t-il ?
Comme l'année dernière, ce cortège _ — A Rome, où il y a plusieurs admi-
n'aura pas lieu. Mais . . .  les res- _ nistrations générales avec le supérieur
ponsables de La Guinguette ont pré- = général ; autrement dit, il est entouré
vu pour le jeudi gras, 5 février, une _ de si^ assistants élus tous par un con-
aubade dans les principaux quar- = ^rès général ou chapitre général . Cha-
tiers du centre ville. s 1ue assistant a sa spécialité. L'un s'oc-

L'ensemble musical, costumé et 1 ctlPc de l'éducation, Vaut e de finance,
motorisé partira de la rue des Ver- _ u" autre des questions spirituelles, un
gers pour passer à la rue des Rem- 1 autre encore qui traite des questions
parts, à la place du Midi, à la rue _ apostoliques et de pastorale, un autre
du Rhône, au Grand-Pont, à la rue _ est spécialiste des affaires canoniques.
de Conthey et finalement à la rue de = Nous avons des réunions de conseil et
Lausanne. = discutons ensemble des problèmes prê-

Le thème musical adopté est se- = sentes par ces spécialistes. Ensuite,
cret pour l'instant. = nous prenons les décisions.

mm\mf er 1 nn \m imm&$

Le père Paul-Joseph Hofer, supérieur
général des marianistes, vient de sé-
journer à Slon, à l'Ecole normale, lors
d'une tournée qu'il effectue actuelle-
ment dans les diverses provinces d'Eu-
rope.

A Sion, 11 a donné des causeries aux
parents des élèves de l'Ecole normale,
aux maîtres et aux étudiants.

Le père Hofer a bien voulu accepter
de répondre à un certain nombre de
questions sur différents' problèmes de
notre temps.

Aujourd'hui, plus de S 200 marianistes
enseignent dans le monde.

L'ORGANISATION DE LA
CONGREGATION DES MARIANISTES

— Mon père, pouvez-vous m'expll-
quer, dans les grandes lignes quelles
sont les structures de la congrégation
des marianistes ?

— La congrégation est étendue dans
le monde entier, dans les cinq conti-
nents. Au centre, il y a une adminis-
tration générale, bien que relativement
centralisée parce qu'aujourd'hui on en
arrive à une décentralisation progressi-
ve qui se réalise. Pour plusieurs af fa i -
res administratives et les directives
générales, c'est le centre qui en reste
l'origine.

imnortantes décisions communales a Saxon
SAXON. — Dans ses dernières séances, — arrêté les différentes dispositions
le conseil communal , présidé par M. pour la location des alpages et loué
Etienne Perrier, a pris d'importantes ceux-ci à M. Ebener, de Bramois ;
décisions. Les voici : — fixé les conditions de l'engagement

Il a : de Mme Schwitter à temps partiel
— pris acte de la décision négative de pour le bureau communal ;

la commission fédérale pour la clas- — pris connaissance du rapport préala-
cifinotirv- rio= vnnpo vit.ifnips rip Hnn- ble sur la construction du nouveau
ner suite à une requête ;

— décidé de recourir contre cette déci-
sion auprès des instances fédérales ;

— accordé le transfert du Cercle de
l'Avenir à M. Maurice Pitteloud ;

— pris acte des nouveaux taux fixés
par les établissements bancaires ;

bisse et la facture supplémentaire
très importante pour la construction
du tunnel ;
pris connaissance de la construction
de la route de la Boveresse sur la
base du rapport de l'inspecteur fo-
restier sous réserve d'une revendi-
cation de plus de 100 000 francs de
l'entreprise adjudicataire ;
pris connaissance de la modification
apportée par le service de la santé
publique au taux de subventionne-
ment des soins dentaires qui seront
répartis pour 1970 (è 30 °/o Etat, idem
pour la commune et 40 °/o pour les
parents) ;
pris note de la réserve de la com-
mission cantonale des constructions
au sujet de l'installation de cara-
vanes dans les mayens ;
arrêté le salaire du personnel ou-
vrier ;
décidé l'impression du nouveau rè-
glement des constructions qui sera
remis à tous les ménages avec les
modifications apportées par le Con-
seil d'Etat ;
pris connaissance du rapport des re-
présentants de la commune, du syn-
dicat d'initiative pour l'aménage-
ment du col de Lin, Tronc et Bo-
veresse ;
pris connaissance des possibilités qui
sont offertes aux bourgeois pour la
vente ou pour accorder des droits
de superficie sur une partie de la
Boveresse.

Dépassement
téméraire

TROIS BLESSES
MD2V_LLE. — Dimanche, vers 20
h 30, M. Charles Pittet, âgé de 40
ans, domicilié à Saint-Maurice, cir-
culait de Martigny en direction de
Saint-Maurice, au volant de la voi-
ture VS 39218.

A Miéville il entreprit le dépas-
sement d'une file de voitures. Sa
machine fut déportée sur la gau-
che, traversa la chaussée et dévala
un talus de 3 m. environ.

Son épouse, Marie-Germaine, ain-
si que leur fille furent hospitalisées
à Saint-Maurice, souffran t de bles-
sures diverses. Mme Pittet souffre
d'une fracture probable du bassin.

Concours à skis des écoliers
FINHAUT. — Dimanche après-midi , le Moulin ; 8. Didier Lugon-Moulin ; 9.
ski-club « le Chamois » organisait un Pierrik Nicodussi ; 10. Roger Gay-des-
concours à skis pour les enfants des Combes.
écoles, à la Léchère. Ils étaient une Catégorie moyens (filles) : 1. Mlreil-
trentaine. Les difficultés croissaient le Lugon l'15"4 ; 2. Hélène Veuillez
avec l'âge des concurrents. Il y eut l'15"3 ; 3. Jocelyne Lugon l'27"4 ; 4.
des chutes, bien sûr. Mais chacun y Nicole Vouilloz l'56". Suivent Nadine
allait de tout son cœur. On remar- Bruchez et Fabienne Bruchez.
quait la sportivité de ces skieurs en Catégorie moyens (garçons) : 1. Jean-
herbe, même si plusieurs ont passé Edouard Hugon 55"4; 2. Nicolas Vouil-
en dehors des fanions. Remontant loz 59"3 ; 3. Stéphane Gay-des-Com-
alors bravement la pente, ils ont re- bes l'l"5. Suivent Jean-Jacques Ma-
fait aussitôt le parcours pour être en they, Vincent Lugon-Moulin, Didier
règle avec la consigne. Nicolussi , Hervé Gay-des-Combes, Di-

Résultats des 4 catégories : dier Vouilloz.
Catégories petits : 1. Jérôme Vouil- Catégorie O.J. : 1. Pascal Lonfat

._  n n . i _ • _î _ nir.n no"n . 1'O» . O TTi-in TJ1 1 rmn 1'A"0 • 9 Tûnn.
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Les Marianistes

sont inscrits dans 28 professions (élec-
tricité, électronique, mécanique, bijou-
terie-orfèvrerie, coiffeurs, coiffeuses,
etc.).

Le but de ce concours est tout d'a-
bord de décerner le titre du « meilleur
apprenti de l'année et du monde ». II
cherche également de créer une am-
biance parmi les participants et il per-
met de comparer des méthodes, les
équipements et les programmes.

Pour qu'une profession participe à
ce coVicours il faut que cinq pays le
demandent.

A Berne, en 1968, la Suisse avait mis
sur pied — hors concours, bien enten-
du — une démonstration de l'horloge-
rie-rhabilleur.

Cette année, 5 pays : l'Allemagne, la
Belgique, l'Espagne, le Japon et la Suis-
se, ont demandé de participer à ce con-
cours.

LES ELIMINATOIRES SUISSES

Les Ecoles d'horlogerie du technicum
de Neuchâtel ont été chargées d'organi-
ser le concours de sélection. Celui-ci
s'est déroulé les 22-23 janvier écoulés.
Un jury de quatre professeurs a été
constitué.

Ces éliminatoires comprenaient qua-
tre exécutions à réaliser en une dou-
zaine d'heures : pivotage, confection
d'un tenon pour pendule,, achevage.

13 candidats nés après le 1er janvier
1950, de 3e et 4e année d'apprentissage,
ont été sélectionnés par leurs écoles.
Neufs candidats sont Romands, et parmi
eux, le jeune, apprenti horloger-rhabil-
leur de Sion, Louis-Bernard Farine, fils
de Louis, qui a obtenu une brillante
3e place, derrière Willy Hufschmid, 1er
et Jean-Paul Ducret , 2e.

Toutes nos félicitations et beaucoup
de succès pour les derniers examens et
les activités futures.

URGENT
Je cherche à louer à Slon, avec

de 3
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I fi j j 27 - 28 janv ier
3> vfijfa s . Profitez des deux derniers (ours de notre

DES PROVINCES

— Vous avez, je crois, un certain
nombre de provinces.

«afrton, de l'Eglise en particulier, cette
for me collégiale augmente encore et les
provinces reçoivent de plus en plus
d'autonomie, et même les maisons

— V a-t-il une uniformité entre les

27 - 28 janvier
Profitez des deux derniers Jours de notre

VENTE AU RABAIS

sur tous les articles soldés et vous rappelons notre
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garantis noués à la main et dé-
douanés, comprenant notamment
des pièces de toutes dimensions
de Kachan, Chiraz, Mir, Hama-
dan, Meched, Bakhtiàr, Serabend,
Chine, Mouskabad, Kirman,. Af-
ghan, Belouch, Bouchara, Ana-
tolie, Pakistan, etc.

mm
Séparément sera vendue aux
enchères une balle de tapis
d'Orient anciens, usagés ou en-
dommagés.
Exposition : mercredi 28 Janvier
dès 13 h. 30.
Commissaire Briseur : M. CharlesS\S— ^£3&&y@__ \
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GRISONI,
I p.o. Etude de Me Henri GESSE

NEY
| 8 avenue du Chamossalre
I 1860 AIGLE
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Pour messieurs : Pour dames :
chaque manteau d'hiver en lainage chaque pull de sport
à moitié prix à moitié prix

dQ- 9 85maintenant dès "TV i  maintenant dès ViVU

chaque fuseau de ski (sauf marine et noir) chaque manteau d'hiver également avec
à moitié prix col de fourrure véritable

M

a moitié prix

¦ ™ ___L i__i, S- *\

chaque fuseau de ski (sauf marine et noir) chaque manteau d'hiver également avec
à moitié prix col de fourrure véritable

M

a moitié prix

¦ ™ 
m__\\̂ __\ _ \_ %̂maintenant dès TTH_ B 'l_r ,w

chaque costume, également avec fourrure

CSÛM véritable
*m™ à moitié prix
Rue des Portes-Neuves i% M 
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A louer
_ Nendaz

2 appartements
de 5 lits
tout confort.

Pâques 250 francs,
à l'année 200 francs
par mois.

Tél. (027) 2 36 34.
36-380115

chaque manteau en lainage pour filles et
garçons
à moitié prix

U Qi;

chaque veste sport en simili-cuirae
à moitié prix

CIUA

WÊ i enchères
HOTEL VICTORIA

4 rue de la Gare, AIGLE
Le mercredi 28 janvier 1970,
dès 14 h. 30. il sera procédé à
la vente aux enchères publiques
d'un

nf_ S^

94 mmaintenant dès ti__\ j t  a m %_?

I

OinJt^TïSatA

autnmarchépUccasionS
A VENDRE
Mercedes 250 SE automat 66
Mercedes 200 66
Mercedes 190 64
Simca 1501 GLS 6S-68
Opel Rekord 61
Renault R4 66
Simca 1100 GLS 68
Triumph Herald 68
Renault 6, 3 000 km. 69
VW 1500 64
Opel Kadett 65
DKW F 102 64
Fiat 124 67

Garage HEDIGER
SION

Tél. (027) 4 43 85

VENTE ECHANGE CREDIT
P 36-2818

On cherche
à louer

chalet
pour famille de 7
personnes (5 adul-
tes, 2 enfants), si
possible période du
11 juillet au 1er
août. Région Valais
central , jusqu 'à al-
titude de 1000 m.

Ecrire sous chiffre
120058 à Publicitas
SA
2610 Saint-Imler

(Adriatique) 
ft Q |* | | |j £&

Location d'appàrte- 
 ̂

Les conceptions nouvelles
ments. uvnoi „<Tir.  _M CDCD

Tel iTnQÏ 5 31 29 _-¦ ____L B8na re8aort ' nl P*' 0'*1 -tf 't -ent Us fibre»
• * ' _W__K7» synthétiques et élastomères tt «'adaptent

R. BEINER E_B_fc _F * tous 'as cas (travail, repas, sport),,
— M —mV^m-T ^a v^r'taD '° miracle de secours

f InjfldM qui maintient la hernie

St-PieTre de-Clages f? -COMME AVEC LES MAINS-
Sa voua émerveillera. Essais st rsnselgns*

aDDartement IF m*n'* '"i"** dï r»ppiicat«ur d»
|| l'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON

t \ y2 pièces
SION :

tout confort, Pharmacie Zlmmermann, rue de Lausanne
samedi 31 janvier, le matin de 9 à. 12

situation magnifique heures.
236 francs par mois MARTIGNY :
charges comprises. M [_ovey, pharmacie Centrale, samedi 31

janvier, l'après-midi de 14 à 17 heures.
Tél. (027) 2 50 27. LAUSANNE :

! Pharmacie de Chauderon, place de Chau-
deron 23, samedi 7 février, de 9 à 12

A vendre à heures et de 14 à 17 heures, et tous les
' "' " premiers samedis de chaque mois.

Magnot-Vétroz _ _ 

« zone villas » A vendre à Martigny
bordure de route dans immeuble neuf de grand
cantonale standing

terrain de appartement 5 pièces
950 m2 environ

Ecrire sous chiffre | Renseignements sous chiffre OFA
PA 36-30789 à Pu- 1199 à Oreli Fussli-Annonces SA
blicitas, 1951 Sion. ' 1951 SION.
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au-dessus de Pellier.

— Oui, comme ils ignorent le
mal que font  les insecticides et les
pe sticides. On estime qu'il y a sur
la terre un million de tonnes de
DDT. Le DDT est un mal néces-
saire dans certains pays. Mais on
a abusé de ce produit en Europe,
aux Etats-Unis et dans d'autres
pays , à un point tel que cela de-
vient dangereux. Il f au t trouver
d' autres moyens de lutte contre les
insectes nuisibles ^ ; des moyens
qui ne portent pas atteinte à la
santé de l'homme. Des insecticides
dans l'eau, de même que des dé-
chets d' usine , de pétrole , devien-
nent des véhicules de mort pour
des millions de poissons , d'huîtres
de crustacés Dans • l'air , des mil-
lions d'oiseaux sont tués par des
insecticides trop forts .  Les fruits.
les légumes sont contaminés. « Une
teneur d' un centième de milligram-
me d'insecticide ou de corps radio-
actif par kilogramme de sol ou
d' eau peut conduire , par le biais
du phénomène de concentration le
long de chaînes alimentaires, à des
teneurs de plusieurs centaines de
milligrammes en bout de chaîne ».
Il y a un p roblème d' environne-
ment qui est un problème de sur-
vie et qui comporte en plus des pol-
' utions « la pauvreté biologique et
esthétique de la plupart des formes
urbaines , le « bourrage » des gran-
des agglomérations , la laideur de
certains aménagements touristiques,
la qualité biochimique des aliments
issus de l'agriculture industrielle ,
etc. ». Eh oui. si nous ne portons
nas attention à une situation déjà
sérieusement détériorée , nous irons
vers la destruction de tous les élé-
ments de vie. Cela devient très in-
quiétant Il est temps de lancer
d'ultimes cris d' alarme

Isandre.

EAU POTABLE
PLAN D'EXTENSION (1970-1985)
ETUDE PROSPECTIVE (1985-2000)
SION. — L'humanité s'est fixée une été conçu ainsi qu'une étude prospec- r==^—- _

==_^= ___ . . _  i ______
échéance pour ses réussites les plus tive pour les années 1985 à 2000 pour
hardies. Elle s'est fixée aussi un ren- l'eau potable,
dez-vous avec l'an 2000. Il ne reste
plus que 30 aris pour arriver à ce cap.
L'homme subit des facteurs politi-
ques et sociaux une pression qui ne
fait qu'augmenter. U signe des traites
pour l'an 2000. Mais d'ici là, il devra
encore faire face à de lourdes échéan-
ces.

Dans le NF du 22 janvier écoulé,
j 'ai présenté un reportage sur la dis-
tribution de l'eau potable dans les vil-
lages du Valais central. Je relevais
en outre qu'il fallait prévoir une pla-
nification régionale du problème de
la distribution d'eau potable.

Je signalais entre autre :
Jusqu'à ces dernières années, le pro-

blème de la quantité d'eau de con-
sommation disponible ne se posait pas.
Aujourd'hui, on doit bien se rendre à
l'évidence de la nécessité impérieuse
d'une planification régionale pour l'u-
tilisation des ressources en eau de
consommation. En effet, la qualité de
la nappe phréatique n'est pas invaria-
ble. D'autre part, l'importance de son
débit n'est pas aussi soutenue qu'on
se l'imaginait.

Les sources importantes disponibles
non captées ne sont pas légion.

Il serait donc rationnel de faire un
recensement des disponibilités en eau
potable pour les régions comprises en-
tre la Lienne et la Losenze et entre
la Borgne et la Printze.

Cet inventaire permettrait une pla-
nification pour atteindre un degré d'u-
tilisation optimum, afin d'éviter des
gaspillages et la dispersion des ef-
forts. Pour cela, certaines dispositions
légales actuellement en vigueur de-
vraient être modifiées. '

Comme suite à cet article, j'ai eu
l'avantage de recevoir une étude ap-
profondie, faite par M. Michel Par-
vex, ing. diplômé EPF-SIA, à Sion.

Pour la ville de Sion, un plan d'ex-
tension pour les années 1970-1985 a

PLAN D'EXTENSION
1970 - 1985
Ce plan d'extension couvre une pé-

riode de 15 ans et se limite au réseau
de la ville de Sion.

Cette étude devra recenser les res-
sources nécessaires à l'approvisionne-
ment et prévoir leur utilisation opti-
mum. Elle devra déférer aussi les
stockages de l'eau potable et en pla-
nifier une distribution adéquate.

Il sera envisagé, pour chaque ré-
seau de quartier : l'alimentation, l'ac-
cumulation et la distribution.

L'ensemble du réseau considéré, soit
celui de la ville et les réseaux qui lui
sont connectés (Bramois - La Muraz
- Châteauneuf) sera subdivisé en trois
parties : le réseau supérieur, le réseau
moyen et le réseau inférieur.

1. LE RESEAU SUPERIEUR
Ce réseau couvre le territoire au-

dessus de 600 m. entre le quartier de
Pellier et celui de Diolly-La Muraz.
Ce quartier pourra abriter en 1985
une population de 1000 habitants.
— L'alimentation se fait, actuellement,

à partir de l'amenée « Rive droi-
te » dont la capacité est de 5.300
litres à la minute.

— L'accumulation commune à celle
du réseau moyen se fera dans le
futur réservoir du Purgatoire, au-
dessus de Pellier.

— La distribution se fera par la con-
duite 150, posée dans la route de
Pellier.

— Au point de vue alimentation, il
est indispensable d'augmenter la
capacité de captage de 900 litres à
la minute.

— Un réservoir devra se construire

— A partir du réservoir de Pellier et
de la chambre de Perroud les deux
conduites convergent à un point,
au bord de la Sionne.

3. LE RESEAU INFERIEUR
D comprend, outre le réseau prin-

cipal de la ville (vieille ville, Sous-le-
Scex, Sous-Gare, Ouest), les futurs
quartiers des Potences et de Wissi-
gen. Les réseaux connectés de Bra-
mois, La Crettaz, Châteauneuf , Pont-
de-la-Morge, figurent aussi sous ce
titre. La population en 1985 sera
estimée à 29.000 habitants.
— Ce réseau devra disposer en 1985

de 37.000 m3/jour. Ces besoins se-
ront couverts de la façon suivante :

Sources des mayens
600-700 lt-min. 1.000
Pompage des Roquoz
7.500 lt-min.,
pendan t 20 heures 9.000
Pompage de

12.000 lt-min.,
pendant 20 neures 14.400

Total m3/jour 37.000

eau de Sainte-Marguerite.

Les réservoirs actuellement en ex-
ploitation suffiraient donc jusqu'en
1985.

Pour arriver à un optimalisation de
l'utilisation d'eau potable, un système
de télémesure et de télécommande de-
vra être mis en place.

D'autre part, il y, aurait lieu de réa-
liser des travaux pour plus de
1.820.000 francs.

Débat-apéritif
sur les prochaines

votations
SION. — Dans quatre jours, les ci-
toyens seront appelés aux urnes. La
matière proposée est abondante. En
effet, comme chacun le sait mainte-

6min de sel

Cris d'alarme !—'M B W  M « D H V S I B I D V  » • • •

— Dimanche, la TV romand e a
ouvert un débat à « Table ouverte »
sur les pollutions. No tre journal en
a rendu compte très largement.
Pourquoi ?

— Tout simplement, mon vieux
Ménandre , parce que nous sommes
en face de problèmes extrêmement
graves. Pas seulement nous, mais
le monde entier. Nous nous trou-
vons . partout devant une incons-
cience des hommes qiti prend un
caractère tragique. Tant et si bien
que dans tous les pays des voix
se lèvent afin que les autorités
prennent conscience que l'on est en
train de détruire la nature et ce
qui l' environne. Même dans les mi-
lieux des Nations Unies on se pré-
occupe des pollutions de l'air et de
l' eau. Lors de la prochaine assem-
blée général e de 1972, sous l'impul-
sion de M. Nixon, on va mettre
l' accent sur ces problèmes cruciaux.
Actuellement , les plages sont souil-
lées , les poissons crèvent dans les
lacs, la mer et les rivières, les fo -
rêts sont saccagées , l'air est terri-
blement empoisonné, la qualité des
aliments est mise en péril. Il y a
un déséquilibre entre les ressour-
ces alimentaires, l'espace et les mas-
ses humaines. Cela provoque des
dégénérescences, des affections ner-
veuses, une amplification des trou-
bles sociaux. Nous sommes en plei-
ne dégradation.

— Il est vrai que cela va mal.
Mais nous n'avons pas encore reçu
les informations nécessaires pour
savoir que le mond e va à sa perte.

— Cela vient, Ménandre. Vous
apprendrez que l'industrialisation,
alliée à la croissance des villes,
•< provoque la pollution de l'air qui
se charge de gaz et de poussières
parf ois toxiques. Une grande cen-
trale thermique rejette journelle-
ment 500 tonnes de substances sou-
frée s  et des quantités importantes
de poussières. Dans une ville com-
me Paris , les voitures produisent
par an 50 millions de m3 d'oxyde
de carbone. Si le gaz carbonique
n'est pas toxique, l'oxyde de car-
bone est , lui, un poison. Les chau-
dières mal réglées brûlent mal le
charbon ou le mazout d'où fumées ,
poussières et gaz divers. Le flu or
de l'industrie de l'aluminium pro-
voque également des dégâts ».

— Les gens, dans une majorité
évidente , ignorent cela.

La possibilité de connexion des réseaux.

Ce soir , mardi 27 Janvier 1970, à 20 heures, à la Matze à Slon

Assemblée générale d'information
du Parti conservateur chrétien-social

de Sion

Une soirée inoubliable !

pion du monde M. Michel Bonvin comme —m
conférencier qui leur fit part de son ex-
périence en la matière.

Après un bref débat un comité pro-
visoire fut constitué :
Président : Edouard Dubuis, Roumaz ;
vice-président : André Germanier, St-
Séverin - Conthey ; secrétaire : Pierre-
Henri Héritier, Roumaz ; caissier : Fred-
dy Varone, Saint-Germain; arbitre (can-
didat) : Charly Reynard , Chandolin ;
responsable de compétition : Michel Du-
buis et Jean-Louis Héritier.

Nous décernons une mention spéciale
à M. Armand Duc, membre fondateur,
âgé de 54 ans qui participe à tous les
concours.

Le nouveau club a participé pour la
r
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t' A A . : - piMN;oii: iriiiFyir : :: ; sa entre prise vimco ,e
jeune métrai

pour s'occuper de domaines sur
Nous cherchons pour notre cash and carry PAM de 'a commune de Sion. ¦¦' - ' ¦ K f l ^E' - ¦  " '-* » * - •  £i£„.3ifpSoL i adjoint au chef décorateur

boucher gérant N0US „ w te Pr, i 1 décoratrice
temps 1970

annrentie -*m_il#-_ i#- /«\ «IA LIKAAH
dynamique et sérieux . Place stable et bien rét ribuée. 

ÎSSdWPS- BIHPIOyÈ \u) 06 UUfB-HI

Travail indépendant et très intéressant dans entreprise Branche : tabacs, journaux,
librairie. Tél. (027) 2 49 16,

en pleine extension. Téléphoner au (021) 60 16 22, nous Sion.
vous renseignerons volontiers. _______ 

3 semaines de vacances, ca isse de retraite, rabais sur les
Cherche achats, tous les avantages sociaux des grands magasins.

Discrétion assurée. personne Capable Adresser offre écrite avec photo et références au chef

aimant les enfantS du personnel des grands magasins
pour s'occuper d'un enfant de
trois ans pendant le mois de i 

Faire offre avec photo et références à Ed. SUTER SA, février à Montana (VS). 
\_f%\\ DADTE feSElI ^E _ £ _ _ _ )

fabrique de charcuterie, 1844 Villeneuve. Mme A- Teitelbaum |̂ *c|| " 
W1MC W «•* | kj ltlll

Tél. (051) 91 57 85.

36-5829 On cherche pour tout de suite ——————————————————————
iusqu'è la mi-avril 

SUChe 1^6^550^6 
°n Cher°he Ve"deU8e

1 fille de salle Sîel|e jn der !•"* «!• KVS™
éventuellement jeune fille pour ai- IL^HU^M-U» 

le
?
te pour alder aU

der à la salle. M etO IS D B CI HC 11 C ménage. 
a„viliairp

I 
; 

1 Débutante acceptée. (k|einer bfs mittlerer Betrleb S'%!e deT-
'

Hôtel Saaserhof, 3906 Saas-Fee im Raume Siders bevo™-U mille. ave
_ , a - iourgTél (028) 4 81 29. Ausb)Idung , Î LlT r̂l AMechanikeVlehre, ?âqe nourrie ef?o" 

par semalne-
CAFE DU MIDI A BEX Handelsdiplom (Fernkurs) £ ^ans 

|g 
maison

cherche Praxis : congé régulier Faire offres sous
gentille 2 Jahre Modellschlosserei, Schâr- chiffre PA 36-450019

ferei, 2 Jahre Feinmech. Werskstatt. Tél. (061) 75 11 63. ' à Publicitas,
SOmmelière offerten an : Walter Meichtry-Bâchl 1951 Sion.

Haldenweg 3, 8180 BULACH. Famille P. Hohler, 
Congés réguliers. -_, /n=-n Qo AR i o Hauptstrasse 49
Débutante ou étrangère acceptée. lei. (uoij ao uaia. 4112 Bâttwil On cherche
Entrée tout de suite ou à convenir. près de Bâle.
S'adresser à Robert MACHEREL 03-100314 OUVRIER i-a-\Tél. (025) 5 26 78 (ie matinj^ Programmeur ( m

BAS et GANTS
ELECTRICITE

PARFUMERIE

Nous cherchons

vendeurs et vendeuses
pour nos rayons

MEUBLES

OUTILLAGE

Nous offrons :

3 semaines de vacances, semaine de 5 jours, caisse de
retraite, rabais sur les achats, tous les avantages sociaux
des grands magasins.

Offres avec photo et références au chef du personnel des
grands magasins

W PORTE NEUVE SION

S
UBS
VG7

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

pour Genève, unpuui uciicva, un

collaborateur
pour le secteur de INSPECTORAT

secteur dépendant directement du conseil d'administration.

.es candidats , de formation commerciale et possédant une expérience ban-

r.airfl rip natinnalité RMIRRO npmfpnf faire lonre nffrpe an sftrvlfïrt Hu nArsnnnAlUUIIU, UU > IM.I ^.1 luill  ̂ JUIOOU, [JOUtClll lOIIO ICUIJ UIIH. J OW J1.I Vlk /U  UU l̂j| SVIIII9<

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

18-5917

; avec connaissance du Cobol Je cherche pour travaux d'ate-
Urgent ! On cherche cherche place. .. . „

porcher lier' permis c ac"
f ille de CUiSine Ecrire sous chiffre PA 380122-36 . . .  ., cepté.

nourrie, chambre à disposition. à Publicitas SA, 1951 Sion. »-» 
£%0

s
n
u
v
™

Ir
ou

Congé samedi et dimanche. Nous cherchons pour tout de suite Té, {021, 71 45 79 
Tél' <027> 8 18 28*

Sa aire à convenir. .,, ..,„ ^ lei. (U^ IJ r i  «o /a.
-- a Verbier

Foyer DSR, aérodrome, Sion. 22-21165 36-30878Tél. (027) 2 92 72. menuisier
36-30781 KW«M^KHW»MMWHM«««K««»M̂ »H««M»M

; pour atelier et pose. (Place à WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÈÊÊ ^
On demande l'année).

S'OmmelièreS G- Guanzlroli & Fils, Verbier, A vendre à Ovronnaz
tél. (026) 7 12 24.

Débutantes acceptées. Nourries et 36-30922 _} ChûS&tSDébutantes acceptées. Nourries et 36-30922 _t _ j_|(g|gf§
logées. 

Téléphoner au (024) 2 25 54 ou Bureau de Martianv cherche 
de 

À 
aPPartem?nts

4 
cl?acun'

écrire à Mme Duc, hôtel Guillaume- 
BUrea" de Mar"9ny CherChe ™ub és V com.Pns ,erra"\

Ton Ufin viiorrinn Situation magnifique, en bor-Tell, 1400 Yverdon. 
PCrSOnnC dure de route. Prix de vente

2______1 exceptionnel : de 115 000 à
nnnr nafito Wniiv ria knraan 125 000 ffanCS.pour petits travaux de bureau ''o uuu francs.
éventuellement à la demi-Journée
ou à l'heure. Pour traiter, s'adresser à

C. Crettenand, Ovronnaz
Tél. (027) 8 75 83.

Faire offres sous chiffre PA 30926- 36-30572
36 à Publicitas SA, 1951 Sion. ! ' ¦—— 

On cherche pour Genève

chauffeurs
pour camions basculants.

S'adresser à Follonler Frères,
transports, Sion.
Tél. (027) 2 15 15 ou Genève :
(022) 41 40 13.

36-30924

Pour visiter notre clientèle du Haut-Valais, nous cherchons un jeune

REPRÉSENTANT
de langue maternelle française ou allemande, mais avec parfaite con-
naissance de l'autre langue.

Nous offrons des stages de formation théorique et pratique par nos
spécialistes.

Veuillez adresser vos offres à la SOCIETE DES PRODUITS NESTLE SA
Département du personnel (Réf. NR) - Case postale 352 - 1800 VEVEY
Tél. (021) 51 01 11 - interne 31 07.

W

Commerce de gros de la place
de Sion

cherche pour entrée tout de
suite ou date à convenir

employée
de bureau

connaissant la branche alimen-
taire, pour prise de commandes
par téléphone ; dactylographie
ainsi que le français, allemand
désirés.

Faire offre écrite avec currlcu-
lum vitas à Charles DUC SA,
route de Préj'eux, 1951 Sion.

I 



' OFFÏliS ET 
DEMANDES D EMPLOIS •

taz
Romang ~
Ecoff ey SA

engage pour sa maison d'Aigle

secrétaire
sténodactylographe de langue maternelle française, pour des
travaux variés de correspondance, d'offres , de contrôle, de
commandes, etc.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Poste de travail agréable, conditions sociales de grande entre-
prise, semaine de 5 Jours.

Faire offre manuscrite, avec currlculum vitae, au service du
personnel de la direction générale de la Société, 1800 Vevey.

UNITED OVERSEAS BANK
Banque Unie pour les pays
d'outre-mer
11, quai des Bergues
GENEVE
Nous cherchons pour entrée Immédiate ou à convenir

employés (es) dactylos
pour nos différents services, notamment, accréditifs, porte-
feuille, transferts, changes et comptabilité.
Nous demandons connaissance de la dactylographie et
si possible une certaine expérience bancaire. Des no-
tions d'anglais seraient souhaitées.
Nationalité suisse, frontaliers ou permis C.
Nous offrons place stable dans une ambiance jeune et
dynamique, bonne rémunération, fonds de prévoyance et
assurances sociales.

Prière de faire offres détaillées avec currlculum vltas au
chef du personnel de la United Overseas Bank, case
postale 301, 1211 Genève 1 ou téléphoner au 32 92 00,
interne 261.

18-1468

aide-soignante

Entreprise de travaux (pieux, son- Pour couple âgé, habitant Neuchâ
dages, puits et pousse-tube) enga- tel, nous cherchons une
gérait pour entrée immédiate ou à
convenir .U. ._t 1 _*_

mécanicien qualifié ÎÎZ? clLbP„\îZo?tl
vaux,

sur engins de chantier
8e renseigner chez Mme Charles

— Semalne de cinq Jours.
NICOLET

— Salaire selon capacités. LA CAVE

2520 LA NEUVEVILLE

Tél. (022) 35 85 85. Tél. (038) 7 97 23.

Getaz

Matériaux de construction, bois, sanitaires, carrelages, agen
céments de cuisines modernes
engage pour sa maison de Slon, une

secrétaire
pour les travaux de correspondance des bureaux de vente p0,Ur êtabllssement deR dessins de fabrication et le dé-
Elle desservira également le central téléphonique et le télex.

' veloppement de nouvelles constructions.

I U n  
salaire intéressant est offert à collaboratrice qualifiée pos- Nous offronssédant si possible quelques connaissances d'allemand,

place intéressante, travail varié, semaine de 5 Jours, caisse
de retraite et tous les autres avantages sociaux d'une
entreprise moderne.

Adresser les offres manuscrites, avec currlculum vite, au service Entrée tout de suite ou à convenir
du personnel de la direction générale de la Société, à 1800 Vevey

p PLUMETTAZ S.A., fabrique de machines, 1880 Bex.

dessinateur(trice)

La Société des forces motrices
de TAvançon

cherche pour tout de suite ou à convenir

quelques monteurs électriciens
pour le réseau plaine - montagne

quelques machinistes
pour son usine de production de Sublin.
Place stable, bonne rémunération, avan-
tages sociaux, caisse de retraite.

Offres détaillées à envoyer 'à la direction
à Bex, La Ruaz, tél. (025) 5 21 41.

22-1731

Le Chemin de fer Bex-Villars-Bretnye
désire engager

mécanicien
pour le dépôt du Bévleux

plusieurs agents de train
plusieurs chauffeurs de cars

pour le service autobus Aigle - Villars.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Places stables avec avantages sociaux
et caisse de retraite.

Offres détaillées à envoyer à la direction.
à Bex, La Ruaz - Tél. (025) 5 21 41.

22-1731

En vue d'augmenter notre capacité de production, nous
cherchons de nouvelles collaboratrices et de nouveaux
collaborateurs qui viendront compléter notre

personnel de fabrication
Les ouvrières et ouvriers désireux de progresser et de se
créer une situation stable dans une entreprise en pleine
expansion voudront bien nous téléphoner au numéro (025)
4 25 52.

Vous devez être Suisse ou étranger en possession du
permis B ou C. Nous sommes une fabrique de pièces dé-
tachées de précision.

ULTRA PRECISION SA, rue de l'Industrie 53, 1870 Monthey

36-30849
¦¦ 

vos annonces : 37111
Entreprise de travaux publics de Crans-
Montana engage pour début mars ou
début avril

un chef de chantier
génie civil, béton armé
un contremaître en gén

un contremaître génie
route
un chef d'équipe, route

** ¦ ¦

inuyuiio, uiiuipcii.icra,
manœuvras, rénl-aiirc-. _, . -- --g - w vj . w w- w

Bon salaire, caisse de

béton armé

revêtement
... ..n _ „ _ aaklmam.._,_ i*

son salaire, caisse de retraite.
S'adresser sous chiffre PA 30729-36, à
Publicitas, 1951 Sion.

et bien rétribuée.
Pprsnnno nanahla o* An nnnfl..A.

ingénieur-électricien ETS
ou

électricien diplômé
avec maîtrise fédérale

Nous cherchons

chef de succursale
pour notre bureau d'étude d'installatlo
élfintriniiB?; e>n Valais, avp.c formation

lll(JCIIICU|-CI.UIIIlrlCII —- I _>
ou

m m . a m m m a — —

Nous demandons :
Connaissances approfondies dans le d
maine des Installations électriques, et
rant fort et courant faible
Expérience de surveillance de chantier
Parfaite honnêteté et initiative
Age minimum 28 ans
Nationalité suisse
Permis de conduire
Grande habileté dans l'établissement de
projets et de cahier des charges.
Nous offrons :
Travail intéressant et varié
Grande indépendance pour personne de
confiance
Situation stable. Fonds de prévoyance
Bon salaire pour oersonne Qualifiée.

Faire off res écrites avec currlculum vitee, copies de certi-
ficats , photo et prétentions de salaire sous chiffre
PA 30837-36, à Publicitas, 1951 Slon. 

I
i

tout d
ira

vendeuses
— Place stable
— Semalne de 5 jours
— Avantages des grands magasin»

Faire offre à la direction.

MARTIGNY

36-3000



L'ambassadeur Thanassis Aghnides nous parle de son pays:
« Les Grecs ne veulent à aucun prix
le retour au statu quo antérieur»

Entre Zinal et Sierre: une cité-dortoir, NIOUC

Avis du

NIOUC. — Avec le dtveloppemerut du pend Niouc — se sont penchées sur
val d'Anniviers et l'accroissement dé- de nouveaux plans de zonage,
mographique toujours plus important Ceux-ci permettront à Niouc de fa-
des régions de Chippis et Sierre, la ré- ciliter les constructions, l'aménagement
gion de Niouc est appelée à jouer le en égouts et eau potable, ainsi que la
rôle intermédiaire de petite cité dor- création de routes de dessertes,
toir. Samedi soir une séance d'orientation

Pour assurer le développement har- s'est tenue à la salle d'école de Niouc,
monieux du territoire et pour le mieux- avec les autorités communales repré-
êbre de la population, les autorités de sentées par MM. Robert Caloz, prési-
la commune de Saint-Luc — dont dé- dent, Henri Salamin, vice-président,

VERCORIN. - Hier, tous les élèves Le repas pris en commun, donna consommateur n 'est-il pas d exigerque 
(Je lll Idii t-He doute que le temps travaille pour eux.

des écoles de Saint-Léonard se sont l'occasion au patron — M. Pecorini — l'Etat lui ménage, des aujourd nui , la D'abord parce qu 'à la longue le pouvoir
retrouvés dans la charmante station de et au personnel de l'hôtel des Mayens possibilité de consommer du sucre à SAINT-MARTIN. — La mise en exploi- s'use et subit une érosion graduelle, en-
Vercorin. En effet , au nombre de 160, de battre leur propre record. En effet, l' avenir, qu 'elles que puissent être les tation de la laiterie centrale est effec- suite parce que la monotonie d'un calme
ils participaient à une journée des nei- en l'espace d'une demi-heure ils réussi- difficultés internationales d'ordre poli- tive depuis le 19 janvier. plat prolongé provoque la lassitude et
ges organisée par le corps enseignant rent à nourrir 140 bouches affamées par «loue ou militaire ? ^'on constate, sans surprise, la di- fomente chez le peuple un désir de
du grand village de la plaine. le grand air, ce qui n'est pas peu dire. q _ minution du nombre de litres coulés, changement.

Inutile de préciser , que toutes les pis- _ _ _ _ _ _ 1l~l __ ¦_¦ ei^'té^
'
èVwro conséquence de la récession du chep- — Merci , M. Aghnides, pour ces dé-

tes furent prises d'assaut par cette Une excellente initiative que cette ffll I I I  I Comité romand tel bovin. clarations. Nous vous souhaitons une
horde de skieurs en herbe, de même journée, qui permet aux jeunes écoliers llll HËÊ I I en faveur de l' arrêté Etant donné cet état de fait et pour bonne fin de séjour dans ce Vercorin
due la patinoire et les pistes de luge, de goûter aux joies des sports d'hiver, IUUJ-B OUI sucrière ^GÎrhévoz des raisons d'économie, la fabrication enchanteur, que vous aimez tant.

Une ambiance du tonnerre régna du- dans cette sympathique station qu'est du fromage ne se fera plus qu'une
rant toute la journée. Vercorin. ¦ -— 1<̂ e P81" i°ur- Propos recueillis par Emgé.

VERCORIN. — Durant de nombreuses de la nouvelle Constitution. Je n 'ai au- faiblesse de nos gouvernements a favo-
années, M. Thanassis Aghnides fut am- cune raison de mettre en doute leur risé l'activité de ce que nous appelle-
bassadeur de Grèce. Tout d'abord au- bonne foi et leur sincérité. Us sortent rons les « facteurs » qui, en pratique,
près de la Société des Nations à Lon- des rangs de la moyenne bourgeoisie, constituent un pouvoir parallèle. Ainsi,
dres, puis il suivit celle-ci, lors de son gardienne de nos traditions. d'aucuns trouvent-ils plus commode de
déménagement à Genève. Pendant la s'adresser à ces « facteurs » plutôt que
Deuxième Guerre mondiale, alors que pA«™ F TIIIN 

SE SONT BATTUS de faire la navette entre les différents
la Grèce avait été envahie, M. Aghnides i pc Tifwai TTIKISMPS ministères, pour le règlement de leurs
fut appelé à Londres où s'était réfugié le J-OIALirARIkMES problèmes. D'où atteinte au prestige et
roi des Hellènes afin de fonctionner en Ce sont eux qui se sont battus contre à l'autorité de l'Etat,
qualité de sous-secrétaire d'Etat aux la subversion communiste, lors de trois 2- Le manque d'infrastructure admi-
affaires étrangères. Puis, en 1947, il de- insurrections armées entre 1946 et 1949. nistrative compétente. Cette insuffisan-
vint ambassadeur de Grèce à Londres. De même, ils se sont distingués au cours ce des cadres administratifs oblige les
Il fut en outre président du comité con- de la Deuxième Guerre mondiale. ministres à s'occuper eux-mêmes d'une
sultatif du budget et de l'administration — Cependant , ils ont pris le pouvoir foule de questions secondaires.
de l'ONU, durant 17 ans. sans qu 'il ne leur ait été accordé ? 3- Une absence quasi totale de sanc-

Agé de plus de 80 ans, M. Aghnides — Si l'on avait procédé aux élections tions. L'Etat grec ne récompense point
a cessé toute activité diplomatique. législatives prévues pour le 28 mai 1967 les actions d'éclat, ni ne poursuit les
Néanmoins, il fut témoin des nombreux par les deux partis les plus importants, auteurs de graves défaillances. D'où un
bouleversements survenus dans ce mer- Je ne crois pas que l'on aurait pu éviter découragement des bons éléments et une
veilleux pays qu'est la Grèce. Nous de sanglants affrontements. Il n 'est que immunité pour les mauvais,
l'avons rencontré à l'hostellerie d'Orzi- de lire les discours incendiaires pronon- La nouvelle Constitution viendra au
val. Il nous en parle, en toute liberté, ces par les éléments gauchisants au moins remédier à la faiblesse signalée
en tant que témoin impartial d'événe- cours des mois qui ont précédé la révo- plus haut , au point un.
ments importants, survenus durant ces lution du 21 avril 1967 pour se rendre
dernières années et qui ont fait couler compte de l'état d'anarchie auquel on FIDELITE A L'OTAN
beaucoup d'encre. Une encre parfois avait abouti. MAIS OUVERTURE A L'EST
teintée de rouge, qui ne fut malheureu- Une campagne d'intimidation s'exer-
sement pas toujours le reflet de la vé- Çait avec véhémence contre les mem-
rité.. ; Dres du parti de l'union radicale.

Mais laissons à M. Aghnides le soin Les juges des tribunaux étaient in-
de nous parler de son pays. suites, les témoins menacés.

— M. Aghnides, parler de la Grèce Formellement, sur le papier, il y avait
actuelle, c'est aussi évoquer ses diri- un Etat , avec des pouvoirs constitués :
géants. Qui sont-ils et que veulent-ils ? un gouvernement, un parlement, une

— A votre avis, quel sera l'avenir de
la Grèce ?

— Ayant mis l'accent sur les ombres
du tableau, il convient — en effet —
maintenant d'envisager les aspects les
plus lumineux.

A l'exception des communistes et de
leurs sympathisants ,les Grecs sont des
partenaires convaincus de l'OTAN. Ce-
la n'empêche pas que nos relations avec
nos voisins du nord marquent une amé-
lioration constante. Même avec la Bul-
garie et l'Albanie de Mao, un dégel en-
courageant se fait sentir.

Notre unité monétaire, la drachme,
est une des monnaies les plus sûres
d'Europe.

L'afflux de capitaux étrangers con-
tribue au développement industriel du
pays. Le tourisme florissant nous ap-
porte des devises.

Le revenu par tête d'habitant s'accroît
sans discontinuer.

— Les colonels ont déclaré que leur
mainmise sur les leviers de commande
du pays n'est qu'une étape, une transi-
tion préludant à l'application intégrale

cour royale, des instances judiciaires,
un Conseil d'Etat , une police. En réa-
lité cependant, il ne subsistait plus
grand-chose derrière cette façade.

La décomposition avait paralysé tous
les rouages, la notion même d'organi-
sation étatique avait perdu toute crédi-
bilité.

Alors que nos maisons brûlaient, les
politiciens continuaient leur jeu stérile
et insensé.

DES POLITICIENS
COMPLETEMENT DISCREDITES

— Les politiciens d'alors semblent de-
voir porter une lourde responsabilité ?

— C'est exact ; sauf de rares et loua-

MM. Recordon et Louis Salamin, con-
seillers communaux.

Assistaient en outre à cette séance,
MM. Obrist et Jordan, du bureau d'ur-
banisme Schwedener.

Les citoyens et citoyennes, ainsi que
les divers consortages étaient présents
à cette séance d'orientation.

La région de Niouc sera divisée en
sept zones dont l'appellation est la sui-
vante :

LA GUERRE DE CHYPRE
N'AURA PAS LIEUblés exceptions, les politiciens grecs por-

tent une lourde responsabilité devant
l'histoire, pour l'instauration d'un régi-
me révolutionnaire. Us ne peuvent plai-
der l'ignorance, car ce n'est pas l'intel-
ligence qui leur manque, mais l'« ethos »

Le conflit avec la Turquie, au sujet de
Chypre, a perdu de son acuité ; aussi,
bien des points litigieux font-ils à pré-
sent l'objet de négociations entre les
représentants des communautés grecque
et turque de Chypre. Malheureusement,
ces négociations traînent en longueur ;
et mes craintes au sujet d'un rebondis-
sement ne sont pas entièrement dissi-

zone de vieux village ;
zone résidentielle (quatre étages avec
rez-de-chaussée) ;
zone résidentielle (trois étages avec — que lon peut traduire en français par

éthique — le sérieux, le sens des res-
ponsabilités, en un mot la conscience

rez-ae-cnausseej ;
4. zone d'habitations individuelles (deux

étages avec rez) ;
5. zone du coteau ;
6. zone réservée et
7. zone sans affectation spéciale.

Ce plan de zonage devra être mis à
l'enquête publique, puis sera homolo-
gué par le Conseil d'Etat.

La région de Niouc pourra dès lors
se développer plus facilemment et dans
l'harmonie.

NOTRE PHOTO. — La séance
d'orientation organisée à l'intention de
la population.

professionnelle.
Il faut dire, à leur décharge, qu'après

quatre siècles de domination turque,
toutes nos traditions civiques s'étaient
évanouies. U ne nous restait plus qu 'un
ensemble de coutumes relatives aux
statuts personnels, religieux et social
et cela, grâce à notre héritage de l'Em-
pire grec d'Orient. On oublie souvent
que nous sommes les héritiers directs de
l'Empire byzantin — et très indirecte-
ment ceux des Hellènes du Ve siècle
avant Jésus-Christ.

UN ETAT
ENCORE TRES JEUNE

Nos amis occidentaux ont donc tort
de nous juger en projetant nos agisse-
ments actuels sur la toile de fond de la
démocratie, telle que décrite dans l'orai-
son funèbre prononcée par Périclès.
Pour peu qu'on ait le souci de la pers-

pees.
L'amitié gréco-turque est une chose

précieuse et une condition de survie
pour les deux pays. C'est ce qui me
donne des raisons d'espérer qu'un rè-
glement prochain interviendra.

Notre plus grand atout réside dans
le peuple grec. Un peuple laborieux ,
frugal , généreux, courageux, étonnant
dans l' adversité et démocrate dans
l'âme. Il l'a prouvé en 1940-1941, lors-
qu 'avec une unanimité surprenante, il
prit les armes d'abord contre les tota-
litarismes fascistes, les armées d'Hitler
et de Mussolini ; puis, ensuite, en 1944
et 1946-1949. en combattant les totalita-
ristes d'extrême-gauche.

l_ n v i o  u u son funèbre prononcée par Pendes. PLUS D'EQUITE
iÉ§v Drnfoeeûiir Pour Peu c*u'on ait le souci de la pers"

¦Jf k, nUICÔJJCUl pective historique, on doit reconnaître Le peuple grec demande une phase
^ggjlr 

__
WÊ Crar \f *f \ \ t2  Que nous ne méritons pas cette sévé- intermédiaire, un palier équidistant de

m Hf # jR 1 r lcMlyUlo  rit(_ excessiVe. ces deux extrêmes. Il demande plus de___ 
J_| I Qrhallpr  Nous sommes un peuple à la fois très justice et de sollicitude pour les clas-

a*a^*̂is_^-̂  OUI iailCI vieux et très jeune. Comme Etat mo- ses laborieuses. Il attend avec patience,

François Schaller est professeur ordi- derne> nous n'existons que depuis un mais résolument la mise en application
¦ - ,  rr i . -j ^Atr fo ioM,^ , ,  siècle et demi. Ce n'est pas assez pour des dispositions de la nouvelle Consti-

naire a la Faculté de droit de Lausanne , fonder des _ nstitut_ ons é£T0UV ées et Va- tution. .
chargé de cours d économie politique labiés. Notre pays traverse une véri- L'expérience nous montrera si ce do-
et d'histoire des théories et doctrines table crise de croissance. cument correspond à ses aspirations. Il
économiques. — Et bien sûr, de nombreux facteurs ne veut à aucun prix le retour au sta-

viennent entraver cette croissance ? tu quo antérieur.
M. Schaller, en tant qu 'économiste , que _ En eff et; trois sortes de servitudes II faut , à côté des éléments sains —
pensez-vous de cet arrêté ? ralentissent notre marche en avant. très peu nombreux — de la vieille gar-
— "Je trouve qu 'il s'impose dans les 1. Des gouvernements faibles et hési- de, des hommes nouveaux , pour ' 'ire
circonstances actuelles. tants, qui ne gouvernent pas. Or les de la Grèce un Etat moderne, ne*' ;ux

peuples suivent volontiers un gouverne- et bien administré. La jeune généra-
A votre avis, préserve -t-il suf f isamment  ment qui gère avec fermeté la chose tion doit faire ses preuves. En tous les
les droits des consommateurs ? publique. La faute en est — mais en cas , «il faut  faire maison neuve » com-
- Permettez-moi de vous faire obser- partie seulement — à notre Constitu- me disait Napoléon 1er au lendemain de
ver que votre question est insidieuse. £?„ 

 ̂
donne trop de. £™r ^ J *  

la crtati°n du
, Consulat.

, . .. A ., , Chambre et pas assez a 1 executif. Cette — Et les colonels, dans tout cela, queLe premier droit du consommateur me deviennent-ils ?
paraît être, en effet , que l'Etat réserve *:_£i|_ ïTOi i-WiiP̂  ~ Ils savent 

^u 'ils ne sont Pas là
le fu tur , qu 'il se livre à un min imum de xjjMUI. ? ~_n_r» ? w"'™'. pour toujours. Ils seraient bien avisés
prévisions. de ne Pas trop attendre, avant la mise
Dans le cas particuli er , le droit du Mjse en exploitation fn vigueu,r deL iou \e? les dispositions de¦

tj .S_,^-,i-._- tai_-t-r._ri,i,-, i-ti-e c» BApiviiuiiuii la nouvelle Constitution. En effet , je

Les écoliers de Saint-Léonard aux sports d'hiver



Prise de position du comité de l'Association hôtelière du Valais
le biais du Règlement d'exécution. lais afin de faire admettre dans la nous vous prions d'agréer, Mesda-

C'est pourquoi notre comité a dé- mesure du possible le point de vue mes et Messieurs , l'expression de
nidé rie ne nas nrendre une nnsi- de l'AHV lors de l'élaboration du nos sentiments dévoués.

un vent
un ici a uaiid ie naui

Voici la lettre-circulaire envoyée par
le comité aux membres de notre As-
sociation hôtelière :

Mesdames et Messieurs ,

Vous n'Ignorez certes pas que la
loi citée en marge, qui sera sou-
mise à la votation populaire les
31,1-1er.2.1970, intéresse directe-
ment l'hôtellerie valaisanne puis-
qu'elle est destinée à remplacer la
« loi du 24 novembre 1916 sur les
hôtels, auberges , débits de bois-
sons et autres établissements si-
milaires ainsi que sur le commerce
en détail des boissons alcooliques».

Le comité de notre association
s'est réuni le 9.1.70 afin d'exami-
ner l'attitude à prendre face à cette
nouvelle législation.

Il est arrivé à la conclusion que
le texte proposé à l'électeur, s'il
possède des mérites évidents , ne
constitue cependant pas une solu-
tion entièrement satisfaisante pour
les intérêts de l'hôtellerie. Toute-
fois, certains défauts de la loi pour-
raient aisément être corrigés par

C est pourquoi notre comité a de- mesure du possible le point de vue
cidé de ne pas prendre une posi- de l'AHV lors de l'élaboration du
tion négative à l'occasion de cett e
prochaine votation. En outre, il in-
terviendra auprès de l'Etat du Va-

lâSMUâ AUi ô L AC œii OU ' 8 Ht N EDE LA

Dans queli
de folie si
BRIGUE. — . Après maints tâtonne-
ments, suivis de minutieuses prépara-
tions, on peut maintenant annoncer ,
et sans crainte de se tromper, que
dans quelques heures le grand carna-
val haut-valaisan fera  une entrée fra -
cassante dans la région. Les d i f f é ren -
tes commissions, constituant le comité
d' organisation , viennent de faire le

Règ lement d'exécution.
Espérant que nous pourrons ain- Association hôtelière du Valais

si défendre au mieux vos intérêts, le Secrétaire : Bérard

ues heures,
__Jtfl_**._% ilmlri I_% l_Ui_4-

point de la situation. Des dif férents
rapports qui nous sont parvenus il
ressort clairement que rien n'a été
laissé au hasard. Il fau t  certes avouer
que les organisateurs ont vu leurs tâ-
ches facilitées par un pacifique esprit
concurrentiel animant lés principaux
secteurs de ces prochaines manifes-
tations carnavalesques. Il est vrai que
si Brigois, Natersois et Glisois fusion-
neront , pour la première fois , à l'oc-
casion des grands cortèges prévus, et-
organisés cette année par ¦ ceux de da
capitale , il n'en demeure pas .moins
que trois journaux humoristiques sor--
liront de presse au moment voulu. Il
y aura de quoi se divertir à: la lecture
de ces journaux dont les d i f féren ts
rédacteurs ne vont p as « avec le dos
de la cuillère » pour « matraquer » .les
personnalités les plus en vue ; propo-
ser des réformes politiques, économi-
ques, touristiques ; souhaiter l' entrée
des femmes dans le gouvernement ,
etc. Mais, cela n'est qu 'une partie du '
vaste programme élaboré.

AVEC LES TUEURS
DU DRAGON NATERSOIS

Ce serait aussi la première .fois  que
les Natersois entreront officiellement ,
dans l'arène carnavalesque, grâce sur-
tout à leur nouvelle société: récem-
ment créée et - intitulée : « LES ,
TUEURS DU., DRAGON, ?. Pour bien
fê te r  ce nouveau-né et le « baptiser » ,
dans toutes les règles de . l'art, un jas-

lo gaîtè et de la gastronomie. Les vi-
siteurs seront tout particulièrement
gâtés. Qu'il nous su f f i se  de dire que
chaque établissem ent o ff r i r a  d i f féren-
tes spécialités à des prix modiques,
alors que 'les amateurs du sensation-
nel n'auront qu 'à se dirig er du côté
¦ de la grande rôtisserie publique où un
bœuf d'une tonne environ sera sacri-
f ié  à l'intention des gourmets. L'at-¦ trait y sera d'autant plus grand car
l'on nous a f f i rme  que la bête provient
directement d'une « manade » du f a -
meux toréador El Cordobès ! Puis, il¦ y aura les batailles de confettis , les
concerts des fan fares  spécialement
créées pour l'occasion.

TOUT EN FAVEUR
D'UNE ŒUVRE
HUMANITAIRE

Comme le bénéfice de cette gigan-
tesque manifestation ira en faveur de

, l' enfance malheureuse, il ne faut  rien
de p lus pour encourager les specta-
teurs à venir nombreux dans la capi-
tale haut-valaisanne. Durant les cor-
tèges , les spectateurs de langue fran-
çaise ne perdront rien du spectacle
car ces déf i lés  et leurs sujets seront
également commentés en français. Ce
qui veut aussi dire que Brigue s'ap-
prête à recevoir à bras ouverts les
amis .du Bas-Vala is également.

Concert de musique militaire à Viège
VIEGE — Apres avoir joué le matin
à 11 h.30 à Blatten, puis l'après-midi
à 13 h. 30 à Fiesch, la fanfare du régi-
ment d'infanterie de mpntagne 5, s'est
produite hier après-midi, sur le coup de
16 heures, à Viège. Ce sont quelque
35 musiciens, tous chevronnés, qui ef-
fectuen t en ce moment leur cours de
répétition à Chermignon d'où ils rayon-
nent dans notre canton pour offrir des
concerts à la population indigène.

Sous les ordres du sergent-major
Cosenday, d'Ollon, les productions de
ce corps de musique ont été très pri-
sées par la population locale, plus par-
ticulièrement par la gente écolière qui
svait envagi la « Kaufplatz » étant don-
sé Que le concert débuta juste au mo-
men t de la sortie des classes. '
I, Finalement, après avoir épuisé leur
Rpertoire, les musiciens ont défilé dans
la rue de la Gare pour se rendre ensuite
au buffet où la commune de l'endroit
se fit un plaisir de leur offrir le verre
de l'amitié.

Quant au programme des concerts de
cette fanfare militaire pour les pro-
chains jours , il se présente de la façon
suivante :

le 27 janvier : Saint-Maurice 14.00 h.
Martigny 16.00 h.
Sembrancher 17.00 h.
Orsièr'es 20.00 h.

le 28 janvier : Sion 17.30 h.
Evolène 20.30 h.

le 29 janvier : Nendaz 20.00 h.
probablement avec la fan-
fare du rgt d'art. 10

le 30 janvier : Montana 11.00 h.
Crans 17.00 h.

que nous avons passés en leur compa-
gnie tout en souhaitant qu'ils reçoivent
un chaleureux accueil de la population
indigène là où ils se produiront.

!____£ CONTREE « VAL D'AMKMERS

Fort intéressante séance d'information à Sierre

llsisiE

NFANTS
serve aux en-
roni la possi- .
long de l'ave-

Trophée Bella-Tola
Saint-Luc

SIERRE. — Hier après-midi , s est dé-
roulée une séance d'information desti-
née aux agriculteurs. Cette séance était
organisée par la Société d'agriculture de
Sierre et environs et se déroulait dans
les salons de l'hôtel Arnold.

..¦.« v*c xa iu,.̂  a,,u.t^u.«o..«..̂ , u .̂ .̂ , 10 30 Premier départ 
¦ . •e la seconde .donnée par M. Paccolat , 16m prociamat j on des résultait». La pOpUlOtlOll CJiglOïin©

t en exergue les problèmes poses par OU_ ITl_ lîî_fumure, les conséquences de ses ex- Inscriptions : Office du tourisme uuyilieiHC
! et de ses carences. Tél. (027) 6 84 12 MGU - Le chef-lieu du Grand Dis-
TOTRE PHOTO. - Debout , nous re- JUSqU *U Vendredl ™ à 19 heurea- trict a augmenté de 131 âmes en ,1969,
maissons M. Carlen , lors de son ex- Samedi 31 janvier , à 20 heures : portant ainsi le chiffre de population .
se. TIRAGE DES DOSSARDS stable à 6332 habitants, après le départ

des saisonniers. On comptait au sein de
- - i ' - la population dé résidence au 31 décern- '

tare 1969 des bourgeois au nombrev de
NOUS CHERCHONS 467 contre 2362 Vaudois, 2148 Confédé-

rés et 1355 étrangers.
I f i P A I I Y  IMràliCTRIEil  C lA confession catholique représente
LUUMUA m_#UO ï !!!!__,O 2769 âmes tandis que les protestants

sont au nombre de 3548 alors que l'on
de 100 à 200 m2 de surface, compte 2 orthodoxes, 8 témoins de Jé-
à plein-pied pour un atelier de couture. hova, 3 musulmans et 2 anglicans.
Adresser offre à Para SA, Fabrique de chaussures , Quant- aux-étrangers ils se répartfsv=
avenue de la Gare 12 - 1800 Vevey. sent comme" suit : 808 Italiens, 255 Es-

pagnols, 152 Français, 57 Allemands et——•———— '——————————~———-^*-_ 83 ressortissants d'autres pays.

SLALOM GEANT

nue de la Gare qui sera complètement
fermée à la circulation automobile.
Tous les participants masqués pour-
ront en outre prendre ' part d'  d i f f é -
rents concours placés sous .Va haute
surveillance du grand vizir. Tout ' est
d' ailleurs mis en œuvre pour que cet-
te rue soit un véritable « Luna Park »
en son genre.

40 CHARS ET GROUPES

iilplli lii lii lllii l
A $ÂJ8f- tëAt i !f t tCS2

_____¦________________£_

¦n-inii-iii imi-iiii-11111111111111 m«i i m

t
famille de

Monsieur
Gustave LATTI0N

prie toutes les personnes qui l'ont
prilnnréf dans sa neine nar l'envoi

société de musique

L'ensevelissement aura Heu, à Saxon,
le mardi 27 janvier 1970, à 10 heures.

Page 21':

t
Madame et Monsieur Alfred ARLET-

TAZ-MORET, à Martigny-Bour.g,

leur chère maman, grand-maman, belle-
maman, sœur et tante, décédée à l'âge
de 80 ans, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu mercre-
di 28 janvier 1970, à 10 heures, à l'égli-
se de Martigny.

Les honneurs seront rendus à la pla-
ce du Midi. '

Domicile mortuaire : 1, chemin du
Milieu, La Bâtiaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

mmmmmmmmmammmmmmammmmmmsmmmmaammmmmmmmmmmmmmama

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Monsieur
Candide MAURY

remercie toutes les personnes qui , par
leur visite, leurs envois de fleurs, de
couronnes, leurs dons de messes, leurs
messages, leur présence aux uuseques,
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EU VRAC
DU HAUT-PAYS

9 UNE BOURGEOISIE RICHE EN
BISTROTS. — A Saas-Fee, tout ce
qui se construit comme établisse-
ments publics sur le territoire de la
bourgeoisie est placé sous la respon-
sabilité de cette communauté. Elle
construit en effet les immeubles ap-
propriés, avant de les louer aux in-
téressés. C'est d'ailleurs le cas pour
les restaurants de Mattmark, de

* Lângfluh et de Hannigalp. Autant
dire qu'il s'agit d'une bourgeoisie ri-
che en bistrots.

9 UNE VILLE PROPRE COMME
UN SOU NEUF. — Il nous plaît de
relever l'attention particulière que
voue le service de la voirie brigoise
dans le secteur de la propreté des
rues notamment. Leur action est si
bien coordonnée, que, malgré l'in-
conscience de certains passants, la
cité du Simplon se présente toujours
comme un sou neuf. Un grand bra-
vo donc aux fidèles serviteurs de la
communauté qui participent ainsi
d'heureuse manière au continuel em-
bellissement de la première « éti-
quette » publicitaire de la localité.

# VERS LES MODIFICATIONS DE
STATUTS. — Dans une précédente
édition, on laissait entrevoir que le
parti conservateur de Brigue, pré-
sidé par Me Werner Perrig, était
sur le point d'apporter de sérieuses
modifications à ses statuts. Ces der-
niers seront présentés jeudi prochain
au cours d'une assemblée générale
qui en décidera. Dans ces modifica-
tions, remarquons la limitation à 12
ans des mandataires du parti aux
différentes fonctions publiques ; la
participation des femmes ainsi que
de la jeunesse. Il convient aussi de
relever que Si ce règlement était
adopté tel qu'il est proposé, son ap-
plication aurait pour effet de donner
un nouvel élan à cette importante
fraction politique.

• OU L'ON PARLE DEJA DE PRO-
CHAINES ELECTIONS. — Si l'on
parle actuellement d'imminentes dé-
missions au sein de certains con-
seils communaux, cela n'empêche
nullement les politiciens du coin
d'aiguiser leurs armes en vue des
prochaines élections communales ,
cantonales et fédérales. Certes beau-
coup d'eau coulera dans la Saltina,
avant ces jou rs fatidiques. Mais, les
spécialistes en la matière préten-
dent qu'il vaut mieux commencer
trop tôt que trop tard. Pour la bon-
ne et simple raison que l'on entre-
voit déj à maintenant d'importants
changements dans tous les secteurs.
A moins que ce ne soient que de
vulgaires canards carnavalesques !

Avec les mineraliers
haut-valaisans

BRIGUE. — Samedi après-midi , les

siik.

LE PETIT VERBIER HAUT VALAISAN
MERITE SA PLACE AU SOLEIl
BELLWALD. — D'aucuns prétendent
que Bellwald ressemble étrangement,
au point de vue position et possibilités
touristiques, à la grande station bas-
valaisanne de Verbier. Ils n'ont pas tort.
Cette localité possède en effet de sé-
rieux atouts dans son jeu économique.
Mais encore faut-il savoir bien les uti-
liser. Etant donné que d'une part, cette
commune est très limitée par ses moyens
financiers et que d'autre part, rares
sont encore ceux qui croient réellement
aux fruits que pourrait apporter un sé-
rieux aménagement touristique. Aussi,
les animateurs indigènes de ce projet ne
se comptent pour le moment que sur
les doigts d'une main. Leur mérite est
d'autant plus grand. Si bien qu'ils ont
tout d'abord songé à rétablir l'équilibre
dans le secteur de l'agriculture avant de
partir résolument dans la direction du
tourisme. Leur première étape vient
d'ailleurs d'être couronnée d'heureuse
façon.
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Dans une précédente édition, nous re-
lations brièvement ce qui avait été
réalisé dans ce domaine. Il s'agit effec-
tivement d'une écurie communautaire
pouvant abriter 90 têtes de bétail. C'est
le premier édifice du genre dans le
canton. Il a pu être mis sous toit avec
la collaboration de la communauté suis-
se de travail en faveur de la paysanne-
rie de montagne. C'est la raison pour
laquelle nous eûmes l'avantagé de nous
entretenir dernièrement sur ce sujet en
compagnie de MM. H. Kamber, adjoint
de cette association et R. Indergand,
chef de service à l'Union suisse
des paysans, à Brugg. Il ressort de cet
entretien que l'étable en question ré-
pond exactement aux besoins actuels de
la paysannerie. Pour en arriver là, il
a fallu certes convaincre les indécis, les
amateurs de l'agriculture « à grand-
papa». Toujours est-il que l'on réussit
à constituer un groupement de huit

Une vue de Bellwald plongeant sur l'Eggishorn

membres, finalement décidés à partiel- ,
per tout d'abord à la construction de
l'immeuble nécessaire et ensuite à le
rendre rentable. Aujourd'hui c'est chose
faite et les réalisateurs de cette oeuvre
sont les premiers à reconnaître son uti-
lité. Le coût total de l'immeuble, ma-
chines comprises, s'est élevé à 442 300
francs. Les différentes subventions dé-
duites, il reste à la charge des paysans
locaux la somme de 133 239 francs. Les
intérêts et amortissements de ce mon-
tant s'effectuent à raison d'environ 100
francs par année et par tête de bétail.
Les intéressés affirment que cette par-
ticipation est supportable. D'autant plus
que cette nouvelle étable leur facilite
singulièrement la tâche. On a effective-
ment pu s'en rendre compte après un
mois d'exploitation. Il n'est en effet plus
nécessaire que chaque propriétaire s'oc-
cupe de son propre bétail. Un program-
me de travail bien établi, par exemple,
permet aux uns de vaquer à d'autres
occupations pendant que les autres
« gouvernent ». Puis, tout le travail exi-
gé par le bétail se réduit à sa plus sim-
ple expression. L'étable étant munie
d'installations modernes. Des statuts ap-
propriés régissent la bone marche de
la société qui peut aussi se targuer
d'être la première du genre dans le
canton.

LES ROMANDS
DEVRAIENT SUIVRE L'EXEMPLE

M. Kamber nous dit en outre qu'il
serait à souhaiter que les paysans ro-
mands de montagne suivent cet exem-
ple. L'association concernée et œuvrant
dans ce but ne tient pas à forcer la
main ; mais elle se met volontiers à la
disposition des intéressés. Mieux encore
puisque dans le cas particulier, elle
s'efforce de satisfaire dans la mesure
du possible aux désirs des éventuels fu-
turs constructeurs. Le président de la
commune de Bellwald, M. Holzer , qui
est aussi président de l'association bell-
waldoise en question affirme, lui, que
le travail communautaire est le seul

La maison communautaire

De gauche à droite : MM.  Kamber et Indergand de Brugg en compagnie de M.
Wenger, vice-président de la commune.

moyen pour que l'agriculture de
montagne subsiste et soit rentable. Si
bien que là-haut, on ne s'est pas arrêté
en si bon chemin. Puisque l'on y a éga-
lement érigé une maison communale
placée sous le signe de la collaboration
et de rationalisation. Abattoir, lessi-
verie, appareils frigorifiques, salle com-
munale, locaux pour sociétés, abris pour
colonies de vacances, notamment, se
trouvent maintenant sous un seul et
unique toit. Le syndic du lieu affirme
qu'aujourd'hui les paysans de là-haut
aussi peuvent se consacrer au tourisme.

DES PROJETS A REALISER
DANS UN AVENIR RAPPROCHE

Une route carrossable et bien étu-
diée vient d'être construite et sera
encore aménagée au printemps prochain.
L'infrastructure fait aussi partie du
programme futur des animateurs tou-
ristiques parmi lesquels on reconnaît

MM. Oswin Holzer, président, le dépu-
té Wenger, le vice-président Wenger
ainsi que Charles Burcher, président
de la société de développement. On j
a d'ailleurs déjà construit des téléskir
et de merveilleux chemins de promena-
des conduisant sur les hauteurs enso-
leillées de cette admirable terrasse di
la vallée de Conches. Pour le moment,
les possibilités d'hébergement sont as-
sez limitées. Mais, dans ce domaine
aussi tout sera mis en œuvre pour pa-
rer à cet état de choses. Car si avec se!
37 000 nuitées Bellwald ne participe
pour le moment que d'une façon mo-
deste dans la balance touristique valai-
sanne, le moment n'est maintenant phi!
éloigné où le « petit Verbier haut-va-
laisan » y aura son mot à dire.

C'est ce que nous souhaitons d'ailleurs
de tout cœur aux courageux promoteurs
œuvrant avec efficience en faveur d'uni
station qui mérite d'être bien lotie.

La fanfare de Varone fête ses vingt-cinq ans VERS L'INAUGURATION D'UN ETABLISSEMENT
PUBLIC MODERNE

SAINT-NICOLAS. — Le village de
Saint-Nicolas joue aussi le rôle, à sa
façon, de plaque tournante touristique.

C'est de cette localité que part la
route qui conduit à Grâchen ; c'est aus-
si de là, que de nombreux automobi-
listes quittent leurs véhicules et uti-
lisent le train pour se diriger dans le
fond de la vallée de Zermatt.

Il n'est pas étonnant que cette loca-
lité jouisse aussi d'une heureuse évolu-
tion économique. Ainsi , pour suivre le
mouvement de ce développement, un

établissement moderne sera prochaine-
ment inauguré dans la station.

Il s'agit d'un nouvel hôtel-pensior
aux installations modernes et dont l'ar-
chitecture cadre d'excellente façon avei
le cachet particulier de Saint-Nicolas

Placé au bord de l'artère principale
à la sortie du village dans la directior
de Zermatt , cette réalisation est déji
considérée comme un atout de valeui
pour le programme touristique du lieu

NOTRE PHOTO. — Une vue du nou-
vel établissement en voie de finition.



Cours d'éducation
ZURICH — Le Conseil d'Etat et le Con-
R*>il H'Mnpafinn ¦7iirînrki<î cnnf nr&fç à in-

d'un député du Grand Conseil. M. Wal-

tonaux qui a fait une enquête auprès
des parents et a déclaré que ceux-ci
sont favorables à l'Introduction de tels
cours dans les écoles.

îemem, ae preierence par aes meaecms.
Il m ajouté que cette tâche n'incombera

BERNE. — Comme prévu, le Conseil
fédéral a tenu lundi une séance extra-
fir/tinair p Aiirnno rnn-lmilrnnntir>n à In

lidité.
Pour s'associer à ce seste. la communece, l'Italie et la Suisse, devaient tenir

à Genève, les 28 et 29 janvier, une
conférence ministérielle au cours de la-
quelle aurait dû être choisi le site de

I mf ^

La conférence dn «Super-CERN» renvoyée
nnnvn WT_ . . . . M—l njU.M - T-_ _J_J~t_ ^ ,4™, A efl«^„^- AA...--. „3.jDOUivmb. — un ouuuuiuiMiiftv «a j*vy»r-
tement politique fédéral confirme offi-
ciellement que 1* conférence da Super-
CERN, qui devait «e tenir le* 28 et
29 janvier à Genève, est renvoyée.

Voici ce communiqué :
« Les six pays européens intéressés

à la construction du grand accéléra-
teur de 300 G_*V, soit l'Allemagne fé-
dérale, l'Autriche, la Belgique, la Fran-

œt accélérateur.

-W.- — --.«W UHAU.. .. ... .---. . .. .... . £..-.,~ « ...

troduire des cours d'éducation sexuelle
dans les écoles primaires et secondai-
res : c'est ce qu'a déclaré lundi le Con-
seil d'Etat en réponse à une question

ter Braem, concernant précisément l'in-
troduction de cours d'éducation sexuelle
dans les écoles.

Ainsi que l'a déclaré le Conseil d'E-
tat, ces cours seront donnés par des
personnes qualifiées et formées spécia-

L'écrivain et diplomate suisse Bernard Barbey
TUÉ DANS UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION
PARIS — M. Bernard Barbey, écrivain qu'en 1940, _ travailla sous les ordre» En 1945, Bernard Barbey était nom-
et diplomate suisse, a été victime di- du lieutenant-colonel Masson dans le mé conseiller de presse auprès de la
manche, en fin d'après-midi, à Paris, service de renseignement. Dès 1940, il légation suisse à Parte. H fut promu
d'un accident de la circulation. Heurté succéda au futur commandant de corps conseiller de légation en 1947 et con-
par un véhicule, avenue Georges Man- Gonard en qualité d'adjudant person- sellier d'ambassade extraordinaire en
del (16e arrondissement), alors qu'il re- nel et de chef de l'état-major particu- 1981. Dès 1952, il fut délégué perma-
gagnait son domicile, il est décédé sur lier du général Guisan, avec le grade nerut de la Surisse auprès de l'UNESCO
le coup. de major. Promu lieutenant-colonel en à Paris, avec dès 1957 le titre de md-

1943, Il fuit chargé en 1945 d'une mis- nistre plénipotentiaire, et de 1960 â
Originaire de Chexbres, Sainte-Croix sion militaire auprès de la Ire armée 1966 il fut le vice-président de la dédé-

et Valeyres-sous-Rances, fils de l'mspec- française. gation suisse aux sessions de la Confé-
teur forestier Auguste Barbey-Lombard, n consacra à cette période de se vie rence générale de l'UNESCO. Il remit
Bernard Barbey était né le 2 juillet deux ouvrages : en 1948 « P.C. du gé- sa démission de diplomate suisse au
1900 à Montchérand, près d'Orbe. Après néral », journal des années 1940-1945, Conseil fédéral le 1er janvier 1966. Cè-
des études classiques- à Lausanne et à et en 1967 « Aller et retour », journal pendant, Bernard Barbey avait été ap-
Genève, il se fixa en 1923 à Paris et se des années 1939-1940. Il reçut le « Prix pelé en 1964 au comité exécutif de
consacra à la littérature. U publia « Le Boctoeisenwedn » décerné par un jury l'UNESCO et il fut réélu à ce poste
cœur gros » (1924), «La Maladère » de journalistes lausannois. . en 1968.
(1927), « Toutes à tous » (1933), « La mai-
son d'illusion », « Le crépuscule du ma- i ; it n
ton» (1938), « Ambassadeur en France »,
puis en 1951 « Chevaux abandonnés sur i _  «.«..i,.,#»««•#»»*_*»,¦•_ ..•.••Joln M<UUUI .AMH£îe champ de bataille », qui lui valut le ue gou vememeni vouooîs prerra congé
Grand Prix du roman de l'Académie J.- m _ n!„--« ï_ MMUA»
française, décerné pour la première
fois à un Suisse. De 1935 à 1938, il fut
rédacteur en chef de la « Revue hebdo-
madaire », et de 1937 à 1939 directeur
littéraire de la maison d'édition Fayard.

Bernard Barbey, recruté dans la ca-
valerie, fut affecté en 1939 à l'état-ma-
Je. général de l'armée suisse «t, Jus-

adressée à la fin de la semaine passée
au chef du Département politique fé-
déral, que cette conférence soit ren-
voyée à une date ultérieure.

» Le Département politique a aussi-
tAi -.—.-..14.X 1— ,--..- -...I -_ .-J— .L 
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sexuelle à Zurich
en aucun cas aux maîtres. Le Conseil
d'éducation se propose de charger pro-
chainement un groupe de médecins et
d'enseignants, d'établir un programme
d'éducation sexuelle. Le travail princi-
pal de la commission sera d'expliquer
aux personnes responsables le travail
exact qu 'elles auront à accomplir avec
beaucoup de tact.

Le Conseil d'Etat et le Conseil d'édu-
cation fondent leur réponse sur les don-
nées de l'un des services médicaux can-

ae M. pierre immer
LAUSANNE. — Le gouvernement vau- fédéral , en voyage & l'étranger, était
dois a pris congé lundi soir, lors d'un excusé).
souper donné à Lausanne, de M. Pierre Jusqu'à l'élection du successeur de
Graber, conseiller d'Etat jusqu'au 31 M. Pierre Graber au Conseil d'Etat, le
janvier, qui prendra ses fonctions de 1er mars, l'intérim dn Département des
conseiller fédéral le 1er février à finances sera assuré par M. Claude
Berne. Bonnard, chef dn Département de jus -

Les membres de l'exécutif cantonal tice et police,
étaient accompagnés du chancelier, dn ^____________________________—vice-chancelier et de plusieurs anciens •,« _ - ¦-
conseillers d'Etat (M Paul Chaudet, I Q COÎISP'I fedCrOSancien conseiller d'Etat et conseiller _ ,

— étudie
Un beau geste de la commune Je programme

de Payerne
PAYEIRNE. — A la demande de l'As-
sociation cinématographique de la Suis-
se romande, les cinémas de nombreu-
ses localités offrent des billets d'en-
trée à prix réduit aux rentiers de l'as-
eiTir-on^_ -ïrlonllo*;!»,» cfl i.vij iTï'nn+c ^+ 1-n„o_

de Payerne vient de décider d'exoné-
rer ces billets de la taxe sur les spec-
tacles. C'est la première commune de
Suisse à prendre une telle mesure.

—-

très.
- Conduit à l'hôpital de iLugamo, le
jeune homme souffre de lésions à la
colonne vertébrale et de graves brû-
lures.

Grave accident
en gare de Zurich

conioncfurel

presse n'a été faite à l'issue de cette
séance qui, apprend-on , était « consa-
crée essentiellement au programme con-
joncturel ».

c'est seulement lors d'une
¦ieure que le gouvernement
i décisions concrètes.

lies, de vols
¦
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Grosse affaire de drogue découverte à Lugano
La police saisit plus de 2 kg de haschisch et 20 doses de LSD

sociale. Le premier jeune homme a éga-

possession aune seringue, ainsi que deux nommes ont eie arrêtes, nauui
d'uni» net.lfa hnntulllo il'—— «Iran «intra Malt arrivé _ I.nrtlln In 17 Janvier , en

LUGANO. — Un j eune homme en plein
délire était découvert dimanche 18 jan -
vier, au petit matin, en gare de Lugano.
Là police pouvait établir qu'il était sous
l'influence de la drogue. Interrogé plus
tard, il admit avoir absorbé une dose
de LSD qu'il avait acheté à nn certain
Martin Dettwiler, né en 1947, domicilié
à Paradiso, employé de banque. Ce der-
nier lui avait cédé quatre doses de LSD
pour 25 franos chacune, ainsi que du
haschisch pour 150 francs.

Par la suite, le jeune homme vendit le
tout pour la somme de 220 francs à nn
étudiant âgé de 17 ans, à l'exception de
la dose de LSD qu'il absorba. L'écolier,
de Lugano .arrêté par. la police sur le
chemin de l'école, était en outre en quatre étalent à demi-conscients. Les

la toux à base de codéine, dont 11 se
faisait régulièrement des injections. Il
a déclaré qu'il était ailé en Afghanistan
et que c'était là qu'il avait pris l'habi-
tude de se droguer. Le juge des mineurs
l'a confié à sa famille et à l'assistance

Iement été remis en liberté, sous cau-
tion, et confié à sa mère.

Grâce à ces révélations, la police a
effectué une descente dans l'apparte-
ment de Dettwiler, à Paradiso. Dettwi-
ler a été trouvé en compagnie de Hans
Rauch, ressortissant munichois qui a
déj à été expulsé de Lugano l'été dernier,
ainsi que de deux femmes. Tous les

compagnie d'un garçon qui avait toute-
fois immédiatement quitté là ville en
train.

Une perquisition dans l'appartement
d'une des deux femmes incriminées a
permis de découvrir un demi-kilo de
haschisch, qui lui avait été remis par

Rauch. La police, poursuivant ses re-
cherches, trouva encore nn kilo et demi
de haschisch dans la voiture de Rauch,
ainsi que 20 doses de LSD. On a pu éta-
blir que Rauch était le fournisseur de
Dettwiler, qui se chargeait de la distri-
bution. L'enquête se poursuit.

Méfa

condamné un jeune artisan pro- La DOi_ce cantonale soleuroise à ar-

# UNE JEUNE FEMME # CONDAMNATION POUR
ATTAQUEE AV TESSIN _VH_SSSE AU VOILANT

Samedi soir, aux environs de 23 Lundi après-midi le Tribunal de
heures, une jeune étudiante de 16 police du V»l-de-Travers a con-
ans qui rentrait à son domicile à damné un ouvrier de Travers,
Taverne a été attaquée par nn In- travaillant dans un garage de Cou-
dlvidn qui tenta de se livrer à des vet, à 20 jours d'emprisonnement
violences sur sa personne. La po- sans sursis, à 400 francs d'amende
lice est parvenue à identifier l'a- et à 250 francs de frais pour ivres-

. . .i .. . e _¦¦. i _ _ -i i. jn:i j - £..;i— -i. -.-— 4.-gresseur, eue a proceae a soi» »r- se au voiant,
restation. Il s'agit d'un jeune hom- de maîtrise
me qui n'était pas à sa première chage qui i
tentative. dernière au

l'entrée du *,
# PROPRIETAIRE USURIER

CONDAMNE f.  UNE BANDE DE VC
r r, « in_ j ._ _ai_ = SOUS LES VERROUSLa Cour correctionnelle de Baie a

priétaire d'un immeuble locatif à jg^ Hne bande de voleurs qui, de-
Richen à une peine de 4 mois de pulg _e printemps dernier, avaient
prison assortie d'une amende de commis de nombreux vols dans la
2.000 francs pour usure. région du Schwarzbuben, ainsi que

A la mort de sa mère, le jeune dang _eg cantons de Bâle et de Ber-
usurier hérita d'un immeuble lo- ne j^ terrain favori de ces malfai-
catif à Riehen en co-propriétê avec teurs était des ma_sons de week-
sa sœur mariée. Par un jeu d'hy- end des voitures et des nouvelles
pothèques, il racheta la part de bâtisses. Ce ne sont pas moins de
ppilo-ni Tnt. ce fut l'augmentation o» „„i_ „„s „„*. „„ a*,« ™«« & i>a>.
des loyers, pour couvnr les intè- tlf de cette bande qui comptait

rente-vieillesse.
Le condamné a déclaré qull a*

A PORTE PLATuNTE
CONTRE M. ERICH-ANTON
DE DAENIKEN

rets et amortir la nouvelle hypo-
thèque, ce dans des proportions que
le tribunal a jugé inadmissibles.
Ajoutons que la cour a tenu comp-
te de certaines circonstances peu
reluisantes, telle cette locataire sur
le point de mourir, tenue de payer
un supplément de 7,80 francs, l'e-
xigeant propriétaire imposant une
« taxe » de 35 centimes par jour
de retard dans ' le paiement du
loyer. Dans un autre cas, il a si-
gnifié une augmentation à un cou-
ple âgé, estimant que celui-ci pou-
vait le payer, la femme aiyant bé-
néficié d'une augmentation de »a

tendrait que lui soient communi-
qués les attendus du jugement
avant de décider de faire appéL

# LE MINISTERE PUBLIC
DES GRISONS

Dans nn dossier d'environ 120 pa-
ges, le Ministère public des Grisons
a porté plainte contre M. Erich-
Anton de Daeniken, auteur de li-
vres traitant de thèmes préhisto-
riques et qui ont attiré l'attention
de toute la presse mondiale.

M. Erich-Anton de Daeniken est
accusé d'abus de confiance répé-
tés, d'avoir menti à plusieurs re-
prises, d'avoir pratiqué l'escroque-
rie par métier et d'avoir falsifié
des titres à plusieurs reprises éga-
lement. '

Le dossier de la déposition de
cette plainte compte environ 100

sept individus.

# UN CAMBRIOLAGE DE PRES
DE 300.000 FRANCS A PULLY

PULL Y. — Un gros cambriolage
a été commis dans la nuit de di-
manche à lundi dans un apparte-
ment de l'avenue du Général-Gui-
san, à Pully. On manque encore
de précision- sur cette affaire,
mais il apparaît que près de 300.000
francs en argent liquide, en bijoux
et en fourrures ont disparu.

administratif
de Genève
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LA SITUATION S'AGGRAVE SUR
D'ACCES A BERLIN

L'Europe routière en chantier

-.-.u iviLg
BERLIN — La situation sur les voies
d'accès de Berlin-Ouest s'est encore ag-
gravée lundi.

Près dn poste de Drewltz, & l'entrée
de Berlin-Onest sur l'autoroute Hebn-

_TŒ_\J_BOUIRG. — L'assemblée parle-
mentaire consultative des dix-sept na-
tions du Conseil de l'Europe a décidé
lundi de préparer un plan pour la créa-
tion d'un grand réseau européen de
communications notamment routières.

L'assemblée a ouvert sa séance par la
discussion de plusieurs rapports sur
l'aménagement du territoire européen.

La commission qui s'occupe de ces
questions a été chargée par l'assemblée
de faire des propositions précises pour
le réseau européen envisagé, lors d'une
prochaine session.

stedt-Berlin, environ 500 camions for-
mant une file de près de huit kilomè-
tres de long, ont attendu de cinq à six
heures pour passer : les gardes-frontiè-
re est-allemands ne mettaient les feux

nimité, l'assemblée précise que l'une
des tâches les pins urgentes est de re-
lier par de grandes voies de communi-
cation les centres de l'Europe du Sud-
Ouest par le massif central, à l'Europe
méridionale à travers les cols alpins,
aux îles britanniques à travers la Man-
che, à la péninsule Scandinave à tra-
vers le Danemark.

de signalisation au vert que de temps
à autre et pour quelques minutes seu-
lement.

Au poste de Staaken, sur la route
Hambourg-Berlin, environ 70 poids
lourds ont dû attendre lundi soir l'auto-
risation de poursuivre leur route, les
gardes-frontière ne leur laissant fran-
chir le poste qu'à la cadence de huit à
dix camions par heure.

En revanche, le trafic des poids lourds
dans le sens Berlin-RFA était nette-
ment moins ralenti, tandis que celui
des voitures particulières dans les deux
sens n'était pas perturbé.

Le trafic est ralenti depuis mercredi
dernier, les autorités est-allemandes en-
tendant ainsi protester contre la réu-
nion, à Berlin-Ouest, de commissions
et de groupes parlementaires du Bun-
destacr.

M. Wilson lance un appel en faveur de
nouvelles relations avec Washington

L assemblée du Conseil de l'Europe

M. René Radius, député français UDR,
président et rapporteur de cette com-
mission, présentant lundi matin un
rapport préliminaire, a souligné l'im-
portance capitale que revêt l'organisa-
tion de grands axes routiers européens,
non seulement pour le développement
des régions périphériques et l'améliora-
tion des conditions de vie d'un grand
nombre d'habitants de ces régions, mais
aussi pour l'unification du continent.

Dans une résolution adoptée à l'una-

¦ v ¦ a à— m M— m.— -t m -m—.

« SAUVEZ VENISE !
STRASBOURG — A l'issue de son dé-
bat sur la sauvegardé du patrimoine
culturel, l'assemblée du Conseil de l'Eu-
rope a adopté lundi soir un projet de
recommandation dans le but de contri-
buer au plan d'ensemble de sauvegarde
et de réanimation de Venise.

NEW YORK — Dans un discours pro-
noncé lundi à New York devant la Fon-
dation pour l'augmentation et l'emploi,
juste avant de partir pour Washington,
où il rencontrera le président Nixon,
M. Harold Wilson, premier ministre
britannique, a suggéré que la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis renouvellent

L'assemblée a invité les gouverne-
ments des Etats membres à tenir à la
disposition de l'UNESCO les experts
hautement qualifiés dont cette organi-
sation a besoin en vue de l'élaboration
du plan, de concert avec les autorités
italiennes.

L'assemblée demande également au
comité des ministres de convier les
gouvernements des Etats membres a
accorder à l'UNESCO dans un esprit
de solidarité européenne des contribu-
tions financières spéciales au titre de
son programme concernant Venise.

leurs relations pour les faire porter sur
la recherche d'une solution aux problè-
mes sociaux et humains qui se poseront
au cours des années 1970.

Rappelant que l'expression « rela-
tions privilégiées » s'appliquait souvent
aux relations commerciales des deux
pays, M. Wilson a souligné que cette
définition, avec toutes les références
implicites à la Deuxième guerre mon-
diale qu'elle implique, était devenue
démodée.

C'est pourquoi, a-t-il dit, « les Bri-
tanniques veulent des relations privi-
légiées convenant aux années 1970 (...),
des relations privilégiées nées de notre
détermination commune de nous aider
les uns les autres et de participer à la
solution des problèmes sociaux. »

Participation suisse
aux missions « ÂpalIo-13»

et « Apollo-14» assurée
BERNE — LA NASA a accepté l'expé-
rience de la feuille «à vents solaires »
de l'Institut de physique expérimentale
de l'université de Berne et de l'Insti-
tut de cristallographie et pétrographie
de l'EPF, à Zurich, dans son program-
me des deux prochains vols « Apollo-
13» et « Apollo-14 ». Le prochain vol
commencera le 11 avril prochain, alors
que la mission « Apollo-14 » est prévue
pour l'automne 1970.

TCHECOSLOVAQUIE
M. Dubcek

démissionne
du comité central

Les mesures frappant
tes touristes américains
ne seront pas rapportées

WASHINGTON. — Le président Nixon
n'a pas l'intention de rapporter les
mesures introduites par son prédéces-
seur qui. visaient à imposer les tou-
ristes américains séjournant à l'étran-
ger.

Le président Johnson avait imposé
ses concitoyens pour diminuer le dé-
ficit de la balance des paiements. La
mesure concernait les dépenses qui dé-
passaient buit dollars par jour.

Le secrétaire d'Etat dn ministère du
commerce a déclaré que les 5,3 mil-
lions de touristes qui ont séjourné à
l'étranger ont dépensé environ 2 mil-
liards de dollars l'an passé.

Les étrangers ont en revanche laissé
aux Etats-Unis 700 millions de dollars.

Le gouvernement Nixon par des me-
sures d'encouragement désire que le
niveau des sommes laissées par les
étrangers dans son pays atteigne celui
que les Américains dépensent à l'étran-
ger.

L'achat des « Mirage »
par la Libye
mis au point
par Nasser

NEW YORK. — Pourquoi la Libye
dont l'armée de l'air comptait seule-
ment sept avions de combat, a-t-elle
décidé d'acheter 70 « Mirage » ?

D'après l'hebdomadaire américain
« Newsweek », qui cite un haut fonc-
tionnaire tunisien : « U n'y a pas
l'ombre d'un doute que toute l'opé-
ration « Mirage » a été mise au
point par Nasser lui-même. »

« Newsweek », qui fait nn récit
de l'affaire des « Mirage » et des
réactions qu'elle a provoquées dans
le monde, insiste tout particulière-
ment sur la prise en main par les
Egyptiens des affaires libyennes.

De source gouvernementale tuni-
sienne, écrit-il, on apprend que
« quatre bataillons égyptiens sont
maintenant en territoire libyen. La
junte militaire libyenne a demandé
au Caire d'envoyer 30 000 familles
égyptiennes s'installer dans ses vas-
tes territoires inoccupés. Déjà des
techniciens égyptiens servent de con-
seillers à tous les échelons gouver-
nementaux en Libye ».

Et « Newsweek » poursuit : « Les
machinât'»"* qui ont amené la ven-
te des « Mirage » montrent à quel
point les Egyptiens sont chez eux en
Libye ».

A MASSACRE
CIVILS EN 1969

LE Vlt llUNV

PLUS DE 1 ADO
SAIGON. — Le Sud-Vietnam a
protesté auprès de la commission
internationale de contrôle (CII) au
sujet des « activités terroristes » <îu
Nord-Vietnam en 1969.

Le Ministère des affaires étran-
gères a déclaré qu'une protestation,
remise à la commission le 22 j an-
vier, énumérait 2.401 actes de ter-
rorisme qui ont coûté la vie à
4:619 personnes et en ont blessés
14.412.

La note de protestation demande
à la CII d'empêcher l'infiltration
du Nord vers le Sud-Vietnam de ¦
troupes qui « continuent à commet-
tre des crimes abominables » contre
le peuple du Sud-Vietnam.

La commission groupe des repré-
sentants de l'Inde, de la Pologne
et du Canada. Elle a été mise sur
pie_ en 1954 pour veiller à l'appli-
cation des accords de Genève qui
avaient mis fin à la guerre de l'In-
dochine.

AIDE BLANCHE AUX VICTIMES NOIRES

LAGOS. — Le général Yakubu Gowon,
chef de l'Etat du Nigeria, a ordonné
l'ouverture d'une enquête sur les in-
formations de la presse étrangère fai-
sant état de cas de pillage et de viol
commis par les troupes de la troisième
division fédérale dans l'ancienne région
sécessionniste.

Selon ces sources, le général. Gowon,
a été « troublé » par les informations
concordantes de nombreux journalistes
étrangers après leur tournée dans l'an-
cien Biafra , la semaine dernière.
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Pendant ce temps, la situation ne
fait qu'empirer pour les centaines de
milliers de petits Biafrais qui atten-
dent toujours que certaines organisa-
tions charitables soient autorisées à les
ravitailler.

Notre photo montre une infirmière,
sans doute d'origine britannique, don-
nant à boire à un enfant. D'autres vic-
times innocentes du conflit attendent
leur tour. Ils ont tous le ventre gonflé
par la faim.

LA VIE ECONOMIQUE

des licenciements de Giubiasco
Optimisme des syndicats à propos

GIUBIASCO. — La réunion entre les dirigeants de la société anonyme « Giubiasco-
Industrie » et les syndicats à propos du dédommagement des cent ouvriers licenciés
par l'entreprise s'est déroulée lundi après-midi dans une atmosphère qualifiée de
cordiale. .

Les délégués ont présenté les revendications préparées lors de la réunion des
ouvriers de l'usine qui s'est déroulée lundi passé. Les dirigeants de l'entreprise en
ont pris connaissance et se sont déclarés prêts à les transmettre immédiatement
au siège central de la société de Zurich.

Au terme de la réunion, les délégués syndicaux n'ont pas caché un certain opti-
misme sur les possibilités d'un accord favorable aux ouvriers qui ont perdu leur
travail et qui, pour la plupart, éprouvent des difficultés à trouver de nouvelles
places qui leur conviennent.

Hausse du prix du café
LA CHAUX-DE-FONDS. — Depuis fin août 1969, le prix mondial du café vert a
subi une hausse continue et l'augmentation d'espèces de certaines provenances est
actuellement de 30 à 40 °/o.

De oe fait, les torréfacteurs suisses ont estimé qu'une augmentation du prix du
café était inévitable pour assurer le maintien d'une certaine qualité. Dans un com-
muniqué diffusé lundi, les torréfacteurs suisses déclarent que « chacun doit être
conscient que cette hausse a une influence économique favorable pour les pays
sous-développés, producteurs de café ».


