
Louis Favre et Candide Praïoné ont réussi la traversée intégra
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de la chaîne des Bouquetins en hiver après 32 heures d'effort
C'est en partant du col du Mont- Barnes que l'on atteint après avoir pas- tour, racontez-moi un peu comment

Brûlé que les guides Louis Favre et se le fameux « gendarme Tissières » cela s'est passé.
Candide Pralong ont tenté une traver- (3410 m). On passe ensuite au Petit- — Tu crois que c'est nécessaire ?
sée hivernale des Dants-des-Bouque- Bouquetin (3690 m), sorte d'aiguille. — Je crois que vous venez de réa-
tins. Les deux sommets importants des Bou- liser un bel exploit. La radio et la TV,

Cette chaîne des Bouquetins est une Quetins sont le Point culminant ou comme les journaux, parlent souvent
puissante courtine dressée entre les gla- Sommet central (3848 m) et le Sommet de réussites moins importante, que la
ciers d'Arolla, de Tsa-de-Tsan e,t du nord (3783 m). vôtre. Alors...
Mont-Mine. Elle apparaît un peu com-
me une sierra très sombre dominant le UNE TENTATIVE TENUE SECRETE LA TRAVERSEE
glacier des Bouquetins. Elle est striée
de vires et de couloirs, dont le couloir — Nous ne voulions pas faire connaî- — Nouf étions au col du Brûlé mer-
méridional ou du midi et le couloir tre notre projet, me dit Louis Favre. credi matin. A 10 h., nous . vons atta-
septentrional. Des arêtes, des gendar- — Pourquoi ? «né la chaîne,
mes aigus, des brèches. Au-delà de la — Parce qu'il n'est pas utile de cla- — Facile ?
grande brèche, l'arête se cabre (d'après mer sur les toits tout ce que l'on veut — Plus ou moins en raison du temps,
les indications de KurzJ en gradins entreprendre. Il est assez tôt de parler Mais ça allait. Nous enfoncions danspour former une tour dressée au point au terme de l'effort. la neige parfois jusqu'à mi-ventre ;de jonction du faîte avec un éperon — Je dois dire que vous n'êtes pas cela était normal. C'est avec joie querocheux plongeant vers le glacier bavards, ni toi ni Candide. nous avons atteint le fameux « gendar-d Arolla. Cette tour est connue sous — Comment as-tu su ?
le nom de pic Barnes (3670 m) ou pointe — Un ami m'a dit... Alors, à votre (VOIR LA SUITE EN PAGE 30)
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& Cie SAŜ /  Sion

VALLEE DU RHONE Ĥ BBSH l̂l
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A PLAIDER
suisse peut plaider sa cause avec vi- Italie fr.s. 1,74 le kg. ; Allemagne
giueur, c'est bien celui du sucre. Jugez fr.s. 1,47 le kg. ; Autriche fr.s. 1,22 le
plutôt : kg. ; France fr.s. 1,06 à 1,10 le kg. ;

a) Les agriculteurs suisses produisent Suisse fr.s. 0,70 à 0,85 le kg.
seulement le 20 % de la consommation différences ci-dessus sont évi-mdigène du sucre alors que le 80 % demtr.ent pms criardes encore si on lesprovient des pays étrangers. Nous som- expijj ae en pourcentage : le Françaismes donc très lom dji spectre de la sur- ie .„ % de lus le Suisse unproduction ou - nous l avons vu dans *. de ntell  ̂

de 150 %la crise laitière — les pouvoirs publics . - ,
ont à supporter des dépenses très im- p

portantes. C'est donc contre un régime aussi fa-
fa) Les rendements à l'hectare sont vorable aux consommateurs et aux prq-

tels que notre pays se situe au premier ducteurs que s'élève l'Alliance des Iri-
rang en Europe pour la quantité de dépendants. Cette dernière veut ainsi,
sucre extraite sur un hectare de bette- d'abord diminuer la faible part de 20 %
raves. Pour les années 1966 à 1968, ces représentée par la production indigène
quantités étaient les suivantes en ton- et ensuite la remplacer par des impor-
nes : tations. Or, ces dernières — dont noua

Suisse 7,41 t. ; Autriche 7,29 t. ; Pays- sommes un des rares pays européens à
Bas 7,07 t. ; Grèce 6,98 t. ; Allemagne profiter aussi abondamment (80 %) —
6,75 t. ; Belgique 6,74 t. ; France 6,75. t. ; s'opèrent à des prix qui ne correspon-
Danemark 6,43 t. ; Suède 6,34 t. ; Irlan- dent pas du tout à celui de revient.
de 5,81 t. ; Grande-Bretagne 5,55 t. ; Sait-on, en effet, qu'à une époque ré-
Turquie 5,27 t. ; Italie 4,73 t. ; Espagne cente, le sucre du Marché commun en-
3,87 t. ; Finlande 3,27 t. trait à 0,18 franc - 0,20 franc le kilo,

Les chiffres ci-dessus "nous révèlent, grâce à des subsides à l'exportation de
on ne peut mieux, combien la culture °-80 franc par kilo ?
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Ci-dessus : la vertigineuse , arête des Bouquetins photogra -
phiée entre la cabane des Vignettes et le Pigne d'Arolla.
Ci-contre : Les vainqueurs : les guides Charles Pralong et

• ¦"^'-- ut'r . ** 3___&-_--a Louis Favre.1 __________________________ —__.______-_-_--_--_-----_------------------! Louis Favre.

DEMAIN C'EST DIMANCHE
Trois lectures : trois fais- plus voir çà ! J'aime mieux à Jonas que de donner rai- 3. A qui se demande s'il

ceaux de lumière sur la mourir ! » son à Dieu. ne vaut pas mieux que les
même route. La Ninive d'aujourd'hui 2. Dans sa lettre aux prêtres se noient dans le

I Ninive est une ville ne se convertit pas. Elle chrétiens de Corinthe (cette sens de l'histoire pour
en plein boum si grande plébiscite la suppression de Corinthe qui est une belle mieux pêcher les pécheurs,
qu'il faut trois ' jour s pour la morale, la liberté totale Ninive !) saint Paul ne saint Marc rappelle, Iapi-
la traverser. La haute con- de l'homme et la mort de parle pas de quarante jours daire, la vocation des apô-
j oncture s'y développe en Dieu. Elle décrète que tout ou quarante ans ; il dit : ' très. Simon et André,
foire au sexe en contesta- est possible, que tout est « Le temps est limité » ; et Jacques et Jean ont un mé-
tion en révolte permis, que tout est bon. qu'est-ce que tout cela qui tier, ils sont pêcheurs ; ils

_ ' . - • , .'. _ _ Quarante jours, quarante n'est pas éternel ! N'allez ont une influence dans le
Sort de la nuit des temps * syndicat. Jésus leur dit :

un intégriste qui prêche « Suivez-moi, je ferai de
court et bon : « Encore vous des pêcheurs d'hom-
quarantc .j ours ct la ville LIJ mes. » L A I S S A N T  LA
Périra!» B _ | I __ I _ _ _ ? _¦ LEURS FILETS et, pour

Miracle ! Au bout de la __fc_j _____ __________ !__ ¦_ deux d entre eux- LAIS-
première journée , tout Ni- _ 

SANT DANS LA BARQUE
nive croit en Dieu, tout Ni- _^________——————B-------------- LEUR PERE AVEC SES
nive fait pénitence dans le ' OUVRIERS, ILS LE SUI-
sac et la cendre. ans, quarante siècles : jou- pas oublier Dieu pour la VENT. _-_ ...

Et Dieu, ce Dieu qu'on issons du présent ! Le sens femme, le confort, le bon- Et s'ils ne l'avaient pas
avait déclaré mort, se ré- de l'histoire, c'est le pro- heur, les affaires ; même suivi ? Et s'ils s'étaient
veille pour sauver la ville. grès du confort et du plai- pas pour pleurer votre « noyés dans la masse »
Ce qui ne fait pas le compte sir ! fausse angoisse existentia- pour la mieux convertir ?
de Jonas, lequel se plaint On pleure crocodile sur liste. Travaillez à la paix, Ninive toute serait noyée,
à Dieu : « Voilà bien de des villes qui sautent : le à la justice, au bonheur de Et il n'y aurait pas, sur les
vos manières : vous mena- Biafra, le Vietnam, la Pa- l'humanité, mais pas en la flots, la barque de l'Eglise.

_i cez, vous ne frappez pas, lestine. Et il sera toujours mettant sur le chemin de cette seule barque émergée
et le diable recommence la assez tôt de gémir à notre l'enfer ! Le règne de Dieu parce que son bois est ce-
danse, et la religion se tour « Parce, Domine » ! On d'abord, le reste après, et lui de la croix du Christ,
désintègre ! Ah ! Je ne veux aime mieux donner raison pour le règne de Dieu ! MM.

f

crées.-aux betteraves à sucre ; ceux qui peuvent pas comj
croient à l'unité européenne ne doivent betterave payée
pas s'y tromper. CEE, ni le prix dc) Enfin , l'argument massue en fa- tant qu'on refus*veur de l'arrêté fédéral sur l'économie cela signifie qu'<sucrière concerne les consommateurs, paie des betterav
et plus particulièrement le prix qu'ils enfin le gagne-papaien t pour un kilo de sucre. Ici l'ache- porteurs et manuteur a le grand privilège, bien que son le statut, c'est pa-revenu soit en moyenne très supérieur , nes à zéro francde pouvoir trouver un produit très bon
marché :

Monthey - Le coffre de la C001
MONTHEY. — Il était 01 h 55, la provoqué l'écla
nuit de vendredi à samedi, lors- du dit commerc
qu'une explosion s'est produite au Les polices
bâtiment du Crochetan à Monthey. tonale étaient s
Il s'agissait en fait d'un cambrio- ent après que

lage du coffre-fort de la Coopéra- née par des lôc
tive, sise au rez-de-chaussée du cen- Le coffre-forl
tre commercial du Crochetan. mjer sous-sol. I

Les malfaiteurs ont fait sauter ie tout ce qu'il ycoffre-fort à la dynamite, ce oui a . t i» •..__ ._____ .i— - _ _ ._ _..._ _, _,_. _ ,_,, _ _ . lt _j_ vunnes au prenne



Le risque d'avalanches diminue
dans toute la région des Alpes

Pa96 2 Nouvelliste et Feuille d'Avis 'du Valais Samedi, 24 , cHm. 25-1-197
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I TOiS Wm« î L* C°nSei1 ,ederal et le su,fraSe '•mlmn I En bref...
i ____ ____ __ _ i L'égalité envisagée doit être intégrale r_ __=r

s= -.ai-n. opposes au projet sovieti-
g que de convoquer un « Congrès
=__ des Deunles euronéens ».
B • CINQ MINEURS DISPARUS

'- i DANS LES MIN ES
POLONA ISES IN ONÙEES

g Cinq mineurs polon ais sont de-
= puis jeudi soir bloqués dans une
g mine de lignite de Basse-Silésie ,
H à Kalawsk, qui a été envahie par
{§ les eaux.

k g • « THOR-DELTA »
1 SUR ORBITE
H La NASA a mis sur orbite la g
g fusée « Thor-Delta » porteuse d'un =
= satellite « Tiros-M». Elle attend 1
g de cette opération de grands pro- s
§[ grès dans la prédiction du temps, g
| • PEUGEOT ASSEMBLERA
m . SES PROPRES VOITURES 1

A JOHANNESBUR G
g La Société Peugeot a pris le con- =
s trôle de la Société N M A  (National g
H Motor Assemblies Limited) à Jo- sg hannesburg, qui assemblait déjà g
s sous contrat les automobiles Peu- s
g _/eot depuis plus de 15 ans.

_ g • UNE DEUXIEME FEMME 1
AU GOUVERNEMENT
FINLANDAIS

g Le chef de l'Etat finlandais, g
g M. Urho Kekkonen a nommé ven- ||
= dredi une députée socialiste du _=
= Parlement au poste de ministre g
g sans portefeuille. Il s'agit de Mme p
s Margit Eskman. §j

g "̂*r *¦** *-* g BIOLOGIQUES

g BERNE. — Le message du Conseil fé- est, en grande partie, la même qu'il y ce point, conclut : « En repoussant ce 1 Tout doit être fait pour pros-
H déral à l'Assemblée fédérale proposant a dix ans et la modification constl_u- suffrage, le pouvoir constituant de 1874 = crire la mise au point et l'uti-
g d'instituer le suffrage féminin en ma- tionnelle proposée est, pour l'essentiel, a tenu compte des conceptions de l'épo- = lisation en toutes circonstances
H tière fédérale a été publié vendredi. celle qui avait été adoptée par les que sur la nature différente des deux = d'agents chimiques et biologiques
g II avait été approuvé le 23 décembre chambres fédérales le 13 juin 1958, sexes. Les bouleversements qui se sont g comme armes de guerre, déclare
s 1969. Si la procédure parlementaire se mais rejetée par le peuple lors de la produits depuis lors, notamment à la Ë un rapport soumis au Conseil
g déroule normalement, la votation po- votation du ler février 1959, par 654 939 suite des deux guerres mondiales, ont = exécutif de l'Organisation mon-
H pulaire pourrait avoir lieu au début voix contre 323 727. engendré une situation toute nouvelle, = diale de la santé (OMS) par 18
g de 1971. Peu d'années après, la question était . même chez nous. En tant que les fem- | experts de 11 pays.

Le Conseil fédéral propose un nou- de nouveau soulevée au Parlement, par mes exercent déjà les droits civiques en _=
g veau libellé pour l'article 74 de la Cons- diverses interventions individuelles, Suisse, on n'a pas entendu dire qu 'il 1 m AGRANDISSEMENT DE
g titution qui, actuellement, dit ceci : « A  mais surtout , l'an dernier, lors du débat en soit résulté des inconvénients, ce 1 L'INSTITUT DES SCIENCES
H droit de prendre part aux élections et sur la Convention européenne des droits qu'on pouvait d'ailleurs prévoir. EXACTES DE
g aux votations tout Suisse âgé de vingt de l'homme. Dans ses réponses, le Con- Dès lors, il est équitable que le légls- g L'UNIVERSITE DE BERNE
s ans révolus... etc. » La nouvelle teneur seil fédéral disait d'abord vouloir at- lateur fédéral tienne compte mainte- s
s serait la suivante : « Les Suisses et les tendre le résultat des consultations or- nant de cette ¦ nouvelle situation, pro- = L'institut des sciences exactes de
g Suissesses ont les mêmes droits et les ganisées dans plusieurs cantons. Quand . fondement différente. Il devrait donc g l'université de Berne doit être
g mêmes devoirs en matière d'élections bien même cç résultat n 'a pas toujours accorder à la seconde moitié de la po- ! agrandi par la construction
g et de votations fédérales. Ont le droit été positif , il estime maintenant le mo- pulation adulte le droit de prendre g d'un bâtiment de deux étages, _en
s de prendre part à ces élections et vota- ment venu d'organiser un scrutin sur également ses responsabilités dans la = forme de L, ajouté à d'institut
g tions tous les ' Suisses et toutes les Suis- le plan fédéral. Il a d'ailleurs, avant conduite des affaires de l'Etat auquel g existant, côté sud-ouest et sud-
= sesses âgés de vingt ans révolus qui d'adopter son message, consulté les can- elle appartient et dont elle doit parta- s est.
g n'ont pas été privés de leurs droits ci- tons, les partis politiques, l'Association ger les charges. L'élargissement du g
g viques en vertu du droit fédéral ou suisse pour le suffrage féminin et la corps électoral , consécutif à I'institu- i © LA DESTINATION ET
s de la législation du canton de domicile. Ligue des femmes suisses contre le suf- tion du suffrage féminin, répond aux g LA PROVENANCE DES
g La Confédération peut édicter des dis- frage féminin. conceptions démocratiques , tradition- § VOYAGEURS DE LA

positions législatives uniformes sur le Le message du Conseil fédéral est une nellement en honneur dans notre pays. » g LIGNE DU GOTHARD
g droit de prendre part aux élections et brochure de1 44 pages dans laquelle il il ne fait pas de doute, pour le Con- s-
j§ votations en matière fédérale. En ma- se livre d'abord à un assez long aperçu seil.fédéral, que l'égalité envisagée doit 1 Depuis samedi 24 janvier et jus-
g tière cantonale ou communale, le droit historique et de droit comparé. Il ana- être intégrale. Aussi le chapitre con- g lu'à. la fin du mois d'avril, la
= cantonal est applicable. » lyse ensuite les raisons qui militent sacré à ce sujet est-il très bref. Le mes- § destination et la provenance de

L'argumentation tdu Conseil fédéral en faveur du suffrage féminin et, sur sage étudie plus longuement ensuite la = cna«ue voyageur des trains inter
voie à suivre, et préconise l'institution | nationaux de la ligne du Go

, du suffrage féminin sur le seul plan g *haTd sero'lt minutieusement re
I fédéral, renonçant à l'imposer aux can- I levees Par les CFF.

fiant homme et femme. Il écarte de g s
L'Institut fédéral pour l'étude de la durcissement de la couche de neige même la possibilité d'introduire le suf- g © PARTICIPATION DE LA " =

neige et des avalanches au W-issf-U-i- d'autre part. frage féminin par une simple loi. Il g SUISSE AU SUPER CERN 1
joch sur Davos commu-iique : - Au voisinage des crêtes et principa- estime enfin superflu d'adapter au nou- g

Ein raison du temps beau et calme et lement sur les versainits orientés au vel article constitutionnel les nom- |j La commission de la science et I
de la tempéra.ure relativement basse nord et à l'est quelques dangers locaux breuses lois dans lesquelles il est ques- g de la recherche du Conseil des g
ainsi que de l'absence du vent, le de glissements de plaques de neige tion des droite des citoyens ; ici, !___-¦ = Etats a visité le CERN à Ge- §
danger d'avalanches s'est réduit dans subsistent,, de sorte qu'au-dessus de terprétation sera suffisante. g neve. Elle a ensuite discuté de la §
toute la région des Alpes. Les dangers 2000 m la prudence est toujours re- Précisons que c'est au cours de a m P™Patmn de la Smsse ,au g
locaux ont sensiblement régressé, en commandée pour les traversées à skis session de printemps des Chambres fé- g super CERN qu'elle a approuvée, g
raison d'une part' des glissements de et les .descentes en /dehors des - pistes, .dérales que seront: désignées les com- | =
plaques de neige antérieurs et du de ski sûres. ? . missions chargées d étudier ce message. g .  ® INITÎATIVE POPULAIRE . f .

.-. ...'--./x . 
' ¦ • ' ¦ ' ' " ' ¦' ' " ¦ ' ¦ ' -

" - ' " *'"" ' '• "¦=
* "A ZURICH g

j  Le bureau du parti social-démo- =__ ¦ ' ___.¦_ _ : '" m u ¦ #¦ ¦ H cratp dp la v.lil» 1.0 Tinrl-Vi _ S

La Foire de Bâle n'a pas de soucis financiers IlM##£ij
Le dernier exercice de la société les dépenses générales avec 10,9 mil- l'augmentation de la somme du bilan. g strasse aux voitures.

pn^nérative Foire suisse d'échantillons, lions de francs sont à peine changées. Du côté passif , le capital social a .aug- m g
qu'est terSn? if 30 septembre s'est Le bon rendement bénéficiaire a per- ™n« à la ^te 
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souscription 

de 

| • CONFERENCE 
DU 
|

soldé, pour un total de recettes s'éle- mis, par rapport aux années antérieu- : nouvelles parts sociales pour s élever à 
g 

SUPERCERN RENVOYEE ? |
vant à 17,03 millions de tocs Par res de procéder à des

^
amortissements En  ̂

, § 
La conférence des ^nist^ de8 

jun excédent d'exploitation de 799 601 quelque peu plus élevés d un montant f ' exposantes et a accusé 105 § Days européens intéressés à la I
francs (1,59 million pour l'exercice pre- de 2,35 millions de francs , de sorte million d'entrée^. de visiteurs En déoit i construction du Super CERN n'au- I
cèdent). Après l'année exceptionnelle qu 'il reste un excédent de 799 601 ffiji  ̂ d?ta cïc^S l^v_5teî ï ra probablement pas 

lieu 
à Ge- I

avec le décompte de l'Exposition inter- francs. Tandis que les bâtiments en ser- , contrats d'affaites noués dans nom i nève les  ̂et 30 janvier.
nationale de machines textiles (ITMA), vice jusqu'ici, après les amortissements bre de groupes se fonTav_i4 très s^" ¦
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17,03 millions de francs. La nouvelle moins que l'année précédente, le comp- |lIIIIIIIIII IIINII!IIIII!IIIIIIII!IIIII||||| !II. ||||||N
présentation introduite l'année dernière te de construction pour le « Centre g aimmm̂ mm^m̂ M^mmmM̂ lm^m̂ ^mm~-my -im\-Mm «_______________________¦ —fait apparaître au premier coup d'œil commercial horloger » s'est élevé à 4 || S W*m J*̂ 8S_____I
que la modification concerne presque millions de francs. Il s'ensuit qu'au to- g WÊÊ V?;ïs ?V * j g
exclusivement le compte des foires spé- tal , les immeubles apparaissent au bi- g |||j|h /A
cialisées qui aux dépenses figurent , avec lan. après avoir été augmenté de 1,6 g |||UHS| "mm -' ' ! M2.97 millions contre 13,56 millions de million de francs , avec un montant de ,|| WÈ P&ÉP- j ^ Êm -_-_-_HlH-_-B ' =francs et aux recettes avec 3,87 contre 63 millions de francs. L'accroissement g |ti""ffil"£' " '̂ lïï_l________ l BllUU ' =

tons et aux communes par la même
occasion. D'ailleurs, lors de la consulta-
tion, deux cantons seulement avaient
demandé une disposition de droit fé-
déral à ce sujet. Le Conseil fédéral con-
firme d'autre part qu'il est opposé à
une simple interprétation de la teneur
actuelle de l'article 74 de la Constitu-
tion, l'expression « tout Suisse » signi-
fiant homme et femme. Il écarte de

.paraîtront dans l'ous
régions. La tempéra

es à modérés du sud-'

ur dimanche et lundi
ilpes et Grisons : d'
us clair ou peu nua ,
iques chutes de neige

I @ BIENNE : ACHAT
DE TERRAIN

g ;Au cours de sa séance de jeudi
g soir, le Conseil communal de
g Bienne a approuvé l'achat de ter-
g rains pour un montant d'un dé-
s mi-million de francs.

=53



Samedi, 24, dim. 25-1-1970 .

Les enquêtes de l'inspecteur Snif
R. François et F. Durand sont de grands savants qui échangent leurs décou-

vertes secrètes. Pour ce faire, ils s'adressent d'abord un livre quelconque par colis,
puis une lettre qui contient une grille codée. En utilisant le livre et la grille,
chacun des savants peut lire, en clair, le message de l'autre.

Mais cette fois, R. François, pris d'un pressentiment, a demandé à SNIF d'ouvrir
lui-même le dernier colis reçu. Ce colis, emballé dans un papier plastifié, est
lié par des bandes de ruban adhésif transparent.

Regardez bien le colis à son arrivée et le colis ouvert par SNIF et vous aurez
vous aussi la preuve que ce colis a déjà été ouvert par un curieux.

Solution de notre dernier problème : Seul le parcours 1-2-3-5-4-1 donne 28
kilomètres et la ferme 4 est la dernière visitée. Les autres parcours ne totalisent
pas 28 km.

Ont donné la réponse exacte : Josiane Thomas, Monthey ; Pierre Poulin, Crans ;
Fernand Machoud, Orsières ; Gérald Gaillard, Ardon ; Michèle Gillioz, Sion ; Sergio
Morelli, Sierre ; Gemma Dubuis, Savièse ; Michel Gauye, Les Agettes ; Christiane
Lathion, Sarclens ; Roger Crettaz, Les Haudères ; Hélène Bourban, Nendaz ; Ray-
mond Carron, Fully ; André Pittet, Saillon ; Claude Lugon, Saint-Maurice ; Jean-
Bernard Siggen, Sion ; Raymonde Roduit, Martigny ; Marie-Lucie Praz, Nendaz ;
Sonia Hayoz, Sierre ; Jean-Bernard Délèze, Nendaz ; Gérard Bridy, Saillon ; Fran-
çoise Hischier et René et Laurence Roduit, Fully ; Bernard Guérin, Fully ; Edmond
Berthoud, Troistorrents ; Claude Perraudin, Aigle ; Bernard Duc, Savièse ; Mi-
cheline Georges, Les Haudères ; Nadine Dussex, Saillon ; Gérard Moret, Martigny ;
Monique Arlettaz, Fully ; Chantai Barmaz, St-Martin ; Albert Maret, Fully ; Béa-
<trice Voide, Sion ; Lydie Jacquier, Granois ; Pascal Aymon, Ayent ; Roger Bechter,
Loc • Claude Balet, Péry ; Marie-Thérèse Favre, Vex ; Danielle Maibach, Lausanne ;
Isabelle Diserens, Sion ; Jean-Marie Rouiller, Troistorrents ; Véronique Mayor,

Sion • Marc-André Thétaz, Les Arlaches ; Jean-Luc Thétaz, Les Arlaches ; Chris-
tian de Régibus, Saxon ; Philipp Kalbermatten, St-Niklaus ; Robert Maret , Saxon ;

Urbain Delaloye, Riddes. ; Philippe Boven, Monthey.

La tendance sur les marchés européens
PARIS : bien disposée. AMSTERDAM : légèrement irrégulière

En particulier les secteurs de la Ecarts souvent à peine marqués.

chimie, Ôlectrotechnique et de l'a- MILAN : meilleure.
limentation. Gains nombreux, mais souvent mo-

FRANCFORT : affaiblie. dérés.
Les prises de bénéfices ont souvent VIENNE : irrégulière.
exercé une pression assez forte. _' ¦'__,__ ¦' :*  

BRUXELLES : légèrement irrégulière. LOI .-J*--» : a peine __un._i.u-.

Majorité de gains souvent très fai- Quelques mines australiennes en

blés dans la plupart des comparti- reprise, industrielles et mines dor

mentg souvent quelconques.

BOURSES SUISSES
Tf.n_.ance - irréeuiière cune, les deux Alusuisse sont résis-Tencrance . irregu__ere. 

^̂  
.

 ̂  ̂  ̂ in
_hangée  ̂ la

La semaine se termine dans une n0m. (+20). Sulzer abandonne Fr. 25.-
ambiance bien orientée mais dans un à 3850.
volume modéré. _ - Dans le compartiment des actions

et CS (—15), SBS et BPS (+15). gair) de - points p^.,- mM à 1530 et
financières sont également irre- la -,-,-<-, de 7 rioints nour NCR à 686.
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DIMANCHE 25 JANVIER 1970

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Confessions samedi de 17 à 19 h et
de 20 à 21 h ainsi que dimanche ma-
tin entre les messes

Messes : samedi soii â 20 h., diman-
che à 7 h.. 9 h. U h et 18 h

En semaine : messe tous les matins
à 6 h 45: de plus à 8 h 10 les lundi
mardi et vendredi : le soii à 18 h 15
les lundi, mardi mercredi et vendredi:
à 20 h les jeudi et samedi

Chapelle de Châteauneuf :

Dimanche, messes à 8 h et 9 h. 30
Confessions une demi-heure avant
chaque messe. En semaine messe mer-
credi à 10 h 30 et leur.! à 19 h

PAROISSE 1)1' SACRE CŒUR

Samedi soir, messe à 19 h.
Dimanches et fêtes
Messes à 7 h .0 9 h 30. grand-

messe Mann). Il h 19 h

En semaine messe? â 6 h 30 (saui
jeudi) 7 h 3(1. 8 h 10 ; le soii à
18 h 15 mercredi jeudi vendredi

Confessions samedi veille de fête
et du lei vendredi du mois de 17 à
19 heures et de _0 â 21 heures

Chapelle de Champsec : dimanche,
messe à 10 heures, mardi à 19 h 30

PAROISSE DE LA CATHEDRALE

Confessions ". samedi soi) de 17 h.
â 19 heures et de _ . heures à 21 heu-
res, dimanch. rrat.in dès 6 h 30 et le
soir dès 19 h 45

Samedi messe à 18 heures

7 h. 8 h _0, 10 h 11 h 30 17 h
20 h messe et homéiie

Platta in h .n _ .».=_ -, hr.m-.i_ 1 Janine vviny, _ _ _ uë , rn_A-xi^ud« prirent part en Hollande à la lutte =_Platta 10 h so messe et homélie. g wm3] sion . Jacquelme Antonioli, £our ,e titre européen. Le Suisse 1
7 ^

V__ e,' ! _ h . messe e1 horné»e ; I Massongex ; André Biollay, Mas- Meinrad Schauwecker d'Effretikon, I7 h 45 le vendredi g songex. manqua de peu la qualification pour g
Horaire des messes en semaine : = ¥ , „  _ _  . , _ _  -._,T.,-_t le groupe A, dont le vainqueur se- _=

chaque fou - à 6 h :.f, 7 h. 7 h 30 ; I **£ coup Da8-a4 + "f convient * £ champion d'Europe. 1
18 h le samedi ; 18 h 10 : lundi .  I malheureusement pas car la cie Le fe finalement été décer- I
mardi mercredi .et ieudi : 20 h le ven- I ^^rubrlque No 7) *** aU Hongr0iS Ador"*n> 7 ^' 

Ce 
Idredi g 

echec lv0lr rubrique JNo t). dernier devance 2. Ljubojevie (You), |
= 6 pts et 3. Beljavski (URSS), 6 pts. 1

COUVENT DES CAPUCINS COUPE SUISSE 1970 Ce dernier faisait figure de grande §
= favori. j=Messes les dimanches et fêtes : = Voici les résultats de la 3e ronde i_,e Suisse Schauwecker prit fi- 1

6 h. 15 : messe lue ; 8 heures, messe s intéressant les joueurs valaisans : nalement la 3e place du groupe B Hchantée. g c. Olsommer (Sierre) - J.-C. Nar- ' g
= bel (Lausanne), 1-0 G. G. =

SEELSORGE ST. THEODUL f jj

,TU '30 _Vhr : Amt mit Predi-t < 18-15 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniHiiiiiiiiiM
Uhr : Messe mit Predigt.

éGLISE REFORMéE ^s proxénètes usuriers à Zurich
Sierre : 9.30 Gottesdrienst ¦ 20.00 culte ZURICH. — Un propriétaire d'kn- trats portaient, écrite de la main même
Montana : 9.00 Culte ¦ 10.00 Gottes- meuble et un concierge ont été inouï- des locataires, la mention : « Je suis

diensit pés de proxénétisme et d'usure. Le disposée à payer volontairement 300
Sion : 9.45, 18.30 culte, sainte Cène. propriétaire, avec la complicité du francs par mois en sus du loyer prévu,
Saxon : 9.00 culte concierge, avait loué ses apparte- tant l'appartement me plaît ». L'affaire
Martigny : 10.15 culte ments, à des taux usuraires, à 11 ayant duré' un mois, le propriétaire a
Monthey : 9.30 culte prostituées, qui payaient un loyer dont pu soutirer à ses locataires une somme
Vouvry : 9.00 culte elles ne recevaient quittance que pour de 3000 francs et remis une « parti-
Bouveret : 10.15 culte la moitié du montant versé. Les con- cipation » de 45 Vo à son complice..1.1 _-.-.-_• -. I - -- -l-l ___ -V. __ ' _> _-,_*'U v - _.J_. _jr **. .-. .. .... -_- -. --. -.-.{-ru _ _ ! _. _ _  " v^v-. Jtt» I V  t* _. * _- - _  -,*_. -_._.(/_._ V. -- .

BOURSES SUISSES
22-1-70 23-1-70

Alusuisse port. 3440 3440
Alusuisse nom. 1570 1590
Bally 1340 1330 D
Banque pop. suisse 2125 2140
B.V.Z. 95 95
Brown Boveri 2110 2090

11750
9600
3500

11875
9600

dit suisse
ktro Watt
rischer por
gy port,
gy nom.
nergratbal
derbank r

:060
490

1

D "J.IIU_II-\. __ U-J_. U J-U-J IJ- 4—' T

Innovation 280 290 r
Italo-suisse | 214 217 T
Jelmoli 830 820 D ,
Landis&Gyr 1660 1730 ï
Lonza 2410 2420 TMetallwerke 1150 1165 \Motor Columbus 1435 1430 ,
Nestlé port. 3050 3040 }
Nestlé nom. 2010 2000 T

glllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll̂

|ECHEC ET MAT|
PROBLEME No 32 B. Schwery (Brigue) - J.-OP. Per- 1

= rouid (Lausanne), 0-1 =
| 

H. Froberg (Suède) (Europe Echecs) - 
 ̂

cl_ suit (Martigny) _ w sl„ j
§j . grist (Sierre) 1-0 s
= « Il nous manque le résultat de m
= mm fllll wÈ ¦ ' WÊk la ' partie P. Siegel (Vevey) - A. ||
= 7 IIP WÊÊ 1HP WÊê Rasrtaldi (Sierre) . s

1 mm mm mm' mm i
g 6 TEAM CUP SUISSE 1970

H 5' WÊfc HIP ^IP WW La C0UPe suisse par équipes est =j
M -̂ m Mm,; wm. w^> un tournoi par élimination, qui se =
S 4 l_P 1 î iP I^P ^IP _ oue sur ^ échiquiers. 71 équipes de 

=
g 4Mf , — ;- -  Jmw _ wm> wm, toute la Suisse se sont inscrites. ||
s 3 ^>i Parmi ces équipes 

on trouve deux g
s mm ™ %ÉM 'wQiy „J^//^'' . équipes valaisannes : le CE Sion §§
I 2 IW B 1P & ÉP et le CE Monthey-
H -xm^ ¦ SW^  ̂ ^~ lre rolM^e x dispute demain j
= 1 _i__ __T\ iUil M9, dimanche. Le sort a voulu que les __
__: _-)_«_. ^ _J1 W/%;yy . - - ' . • , _._ _~
= *'""¦ ¦ l deux équipes valaisannes s affron- =
g a b c d e l f l h  tent dès la lre ronde.
H Demain dimanche à 13 heures, 1
1 mat en 3 coups ^u café 

de la 
Place à Monthey, se I

s disputera donc la rencontre CE |f
§ Blancs Noirs Monthey - CE Sion.
I Rg2/Db3/Ccl Ral/Ta4/ f
| pion b4 pion f2 PORTISCH VAINQUEUR

1 Les solutions de ce mat en 3 A HASTINGS

g coups, qui rapportera 2 points, sont Le plus __.cien tournoi du monde> |m a envoyer a la rédaction du NF, parmi les tour-ois organisés enco- 1
g case postale, 1951 Sion, _ usqu au re régulièrement et qui ouvre la I
H 

samedi 31 janvier. saison échiquéenne est celui de JE
 ̂

Hastings. A l'avant-dernière ronde, s
1 Solution du problème No 31 Portisch et Gligoric partageaient la g
= lre place. Dans la dernière ronde. __
s 1. Da8-a5 si 1. Re4-d3 Portisch battit Corden, tandis que j
1 2. Da5-a4 2. Rd2 ou e2 Gligoric. s'inclinait face à Unzioker. =
1 3. Da4-dl mat s
= si 1. Re4-d4 Classement final : =
1 2. Da_ -e3+ 2. Rd4-e4 1. Portisch (Ho), 7 pts ; 2. Unzioker 1
1 3. Od5-f6 mat (Ail) , 6 Vf p. ; 3. Gligoric (You), =

1. Re4-e5 6 p. ; 4. Smyslov (URSS), 5 Vt p. ; i
H 2. Da5-b4 2. Re5-e6 5. Timmann (Ho), 5 p., etc. 10 par- g
g 3. Db4-e7 mat ticipants. =

| Nous ont envoyé une réponse ro.TPF FTTROPFFT_T_F == exacte et sont crédités de 3 points : «,.CSTT _ _ . _ _ _ .Q * _ .S«M™_ .i™r 1
1 Mmes, MM. : R. Pralong, Evolène; DES JUNIORS A GRONINGEN |
1 François Maye, Pont-de-la-Morge ; 24 jeunes représentant 22 nations I
m Janine Willy, Zoug ; Alex-Raphael prirent part en Hollande à la ' lutte i
g Willa , Sion ; Jacquelme Antomoli, • pour le titre européen. Le Suisse I
g Massongex ; André Biollay, Mas- Meinrad Schauwecker d'Effretikon, g
s songex. manqua de peu la qualification pour s
1 Le coup Da8-a4 + ne convient le groupe A dont le vainqueur se- |
1 malheureusement pas, car la clé ^_ ^_ _h _^.» £?"«** „

BOURSE DE NEW YORK

22-1-70 23-1-70
.rican Cyanam. 27 1/4 27 3/4
.rican Tel & Tel — 48 5/8
.rican Tobacco — —
conda — 28 1/8

Chrysler Corp.
Créole Petroleum
Du Pont de Nem.
Eastman Kodak
Ford Motor
General Dynamics
General Electric
General Motors

26 1/8

78
39 3/4

J.M,
tern. Nick
t. Tel. & _

BOURSES EUROP1

22
ir liquide .
e Gén. Electr. 4
u Printemps 2
îône-Poulenc _
lint-Gobain 

^ i
ïine 

v 
2

nsider 6
ontecatini-Edison 1C

Olivetti priv. 3175 3
Pirelli S.p.A. 3200 3
Daimler-Benz 403
Farben-Bayer 176.50
Hoechster Farben 221.50
Kârstadt 340
NSU 288
Siemens 242
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i— m maamÊmm ^mmtmËttmimmmiÊm
¦ I Samedi 24 et dimanche 25 janvier

Sierre à 20 h. 30
nn nd LA BATAILLE D'ANGLETERRE
HâH « Jamais dans le cadre d'un conflit hu-mm™™——"̂ —— main, tant d'hommes n'ont dû autant à sl

peu d'entre eux » (Winston Churchill)
Dès 16 ans révolus

i eiap.a I Samedi 24 et dimanche 25 Janvier
L̂ ^!£LE 

^
l Dimanche matinée à 14 h. 30

la-WJffTJ—i Michel Auclalr , Pierre Brasseur , Raymond
BHH__-__l___i________ Pellegrin, dans un film d'André

Hunebelle
LE REVOLTE
Inspiré par le célèbre roman d'Alexandre
Dumas
Technlscope - Eastmancolor - 16 ans
révolus

j e- ' I Samedl 24 et dimanche 25 Janvier
^̂ —iïISI^—- Dimanche matinée à 15 heures

&Y9S__flf____l Richard Burton, Clint Eastwood,
—/! ™irW_l.ll lilfil Mary Hure, dans
(027) 2 32 42 QUAND LES AIGLES ATTAQUENT

Une aventure à donner le vertige,
la mission la plus risquée qui soit
16 ans révolus

' 1 Samedi 24 et dimanche 25 janvier
Sion dimanche, matinée à 15 heures

nanM Rod Steiger, Jaime Sanchez, Géraldine
HHEf* Fitzgerald, dans¦lr*7

î™~  ̂ LE PRETEUR SUR GAGES
(027) 2 15 45 Un f||-_- d'une rare intensité, un des

1 meilleurs film de l'année
Parlé français - 16 ans révolus

'I - ' Samedi et dimanche à 20 h. 30
| Sion L'AFFAIRE AL CAPONE

¦BHaHpgHHraHH Parlé français - Couleurs de luxe
¦_-_-_¦ IMMéMI 18 ans révolus

™~~•————~" Domenica 25 gennaio, aile ore 17 •
Pariato italiano
GOLFACE
Il fantastico superman

| . Samedi et dimanche :
I 

^ 
' I 18 ans révolus

L̂ J Une action policière solidement nouée
M9-9H| autour des tripots , bas-fonds , repaires

¦¦MlMÉiUfil-B . de trafiquants
LES CORRUPTEURS

« ' I Dimanche 25 janvier
RldtieS 18 ans révolus

¦MH ||N BENJAMIN
BH*fi-I-aB_-__---i avec Catherine Deneuve , Michèle Morgan

i c 11 I Samedi et dimanche - 16 ans révolus
f Fully j Le dernier film des aventures d'Angélique

Bff|fflf_ff|H ANGELIQUE ET LE SULTAN
BB-____l_-__-_-_-___-l avec Michèle Mercier et Robert Hossein

¦ \ 1 Samedi et dimanche - 18 ans révolus
f Martigny Dimanche matinée à 14 h. 30
¦il-f'l-ffiij HELGA ET MICHAEL

jjfcffiffl-l-**1-™ La liberté sexuelle entre époux
Samedi 24 à 17 h. 15 - 18 ans révolus
Film d'art et d'essai
LE DIABLE AU CORPS

Domenica aile ore 17
In Italiano - 16 annl compiuti
PROFESSIONISTI PER UN MASSACRO
con George Hilton e George Martin

¦ l 1 Samedi et dimanche - 18 ans révolus
Martigny Dimanche matinée à 14 h. 30

¦H_F-fl-flB__i_. Claudio Brook et Margaret Lee dans
mgB COPLAN SAUVE SA PEAU

Dimanche 25 à 17 heures - 16 ans révolus
LE RAID SUICIDE DU X-1

\ i Samedi à 20 h. 30 - Dimanche à 14 h. 30
I St-Maurice I et 20 h. 30
LanHiMB pnHM Un film adorable en couleur pour

Bj—____tî™ grands et petits,_—~BB—l—^ SEBASTIEN
parmi les hommes
avec Mehdi et Belle
Dès 16 ans - Matinée dès 12 ans

l ' [ [ Samedi à 20 h. 30, dimanche à 14 h. 30
^22_2___________i et 20 hl 30, le 9rand succès comique

SÉf -̂fj4HISB9 
de 

l'année !
_1_HUM_—J—_«- Bourvil , J.-P. Belmondo, David Niven,

LE CERVEAU
de Gérard Oury (La grande vadrouille)
Çà, c'est du cinéma ! dès 16 ans rév.

' 1 Samedi à 20 h. 30, dimanche à 14 h. 30
Monthey et 20 h. 30, le dernier film de Claude

HnaBflEBH SS Lelouch avec Amidou , Janine Magnan

H US LA VIE> L'AMOUR, LA MORT^~~™™™' Un sujet capital, un film poignant
18 ans révolus

dimanche à 20 h. 30
; révolus
Belmondo, Josanna Shlmkus

ilm d'atmosphère d'après le
José Giovanni - Couleurs

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. Reunion tous les jeudis a
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.

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 jours de fête. — Ap-
peler le 11.

Vétérinaire de service. — M. Georges
Brunner , Sion, tél. 2 13 14.

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 Vve 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 , épiceri e, 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%.
— 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 vendredi de 9 à 17 h. Tél. 2 35 19.
Consultations gratuites.

Yoga. — Centre culturel de yoga , Mme
Y. Pont-Muller, 5, av. de la Gare.
Rens. et inscriptions, 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 Highlights », 6 plus
Ulka, danseuse polonaise et Valérie,
danseuse noire.

Patinoire. — Patinage. 12.45 Club de
pat. art. 14.00 Pat. 20.15 Sion I - St-
Moritz I.
Dimanche : matin : tests du Club de
pat. art. 14.00 Pat. 18.30 Sion jun. -
Sierre jun. 20.30 Patinage.

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

Harmonie municipale. — Mardi et ven-
j  3: -.x__ ._j_ . _ _. . .A—A—-i _ .  \ on _

SUPERMAN

SIERRE

24 1 .y. 1 «J L>7nr___-___7n__iH_77ijanv. i à B ™| k J f fl| k I j || JB
Pharmacie de service. — Pharmacie

iLathion, tél. 5 10 74.
Hôpital d'arrondissement. — Heures de

VOILA LE BATEAU... UN PIR41T ÛIIE L'ÉQUIPAGE
SE Pf-ÉBAf-E A' - _¦ _ _
1. ABANDONNEE ' _¦_ I_I_II_ÉI-_I-_

Sur nos ondes
iiiin

ISABELLE ET LE PELICAN

MARTIGNY

SAINT-MAURICE

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

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

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

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

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

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

O.J. - C.A.S. — Dimanche 25 janvier:
sortie -officielle de janvier des .par-
ticipants.

Hôtel Kluser. — Dimanche 25 janvier ,
assemblée des délégués de la Fédé-
ration syndicale chrétienne du Valais
romand.
ixon. — Dimanche 25, à 14 h. 30,
à la salle du Casino, assemblée des
mycologues valaisans.

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 jours de fête. — Ap-
peler le 11.

Pompes funèbres. — Albert Dirac , tél.
3 62 19, François Dira c, 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 jours fériés.
Tél. 4 11 92.

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

Ambulance. — Tél. 4 20 22.

Pharmacie de service. — Pharmacie 17.00 Informations. 17.05 Tous les jeune s ! 18.00 Informa- -
Buriet, tél. 6 23 12. tions. 18.05 Le micro dans la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le

Médecin de service. — Dr Kaisig, tél. miroir du monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 Jean
6 23 24. Villard Gilles. 20.00 Magazine 1970. 20.20 Diseanalyse. 21.10

Ambulance. — André Lambrigger, tél. Les Régicides. 21.55 Chansons à la une. 22.30 Informations
6 20 85. Andenmatten et Rovina , tél. 22.35 Entrez dans la danse. 23.20 Miroir-dernière.
6 36 24 (non-réponse, 6 22 28).

Service dentaire d'urgence pour les _.•._»___¦ •_ • . .____ .____ ._ .__ , ... ,
week-end et jours de fête. - Ap- SECOND PROGRAMME 800 L ecole des ondes. This
peler le 11 ls your sentence. 8.15 La re-

Service de dépannage. — Garage Al- vute '̂  livres _ et interviews littéraires. 8.35 Les beaux-
brecht tel 6 21 23 • Garage Tou- arte- 905 Temoignages. 9.30 Mes souveni rs sont les vôtres.
ring tél. 6 *

25 62 ' 10,0° Paris sur Seine. 11.00 Les heures de culture française.
12.00 Midi-musique. 13.15 Informations mosicales. 13.30 Pe-

BRIGUE *̂  concer'; Pour les Jeunesses musicales. 14.00 Carte blan-
che à la musique. La Ménestrandie. 14.30 Récréation con-

Pharmacie . de service. — Pharmacie certante. 15.15 Solistes romands. 15.30 Compositeurs vaudois.
Venetz, tél. 3 11 87. 16.15 Métamorphoses en musique. 16.45 Chante jeunesse.

Médecin de service. — Dr Schmidt, 17.00 Le kiosque à musique. 17.15 Un trésor national. 17.25
tél. 3 19 82. Per i lavoratori italiani in Svizzera. 18.00 Swing-Sérénade.

Service dentaire d'urgence pour les 18.30 Rendez-vous à Newport . 19.00 Correo espanol. 19.30
week-end et jours de fête. — Ap- Feu vert. 20.00 Informations. 20.10 Disques 20.20 Interparade
peler le 11. 21.20 Sport et musique.

Dépôt de pompes funèbres. — Ancfcré
Lambrigger, tél. 3 12 37. ___ ._ _ _ _ _ . _ ._ ._ _ _ _ .____

Patrouilleur du Simplon du TCS. — BER0MUNSTER Inf - à 6.15, - 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30,
Victor Kronig, Glis; tél. 3 18 13. 16-°°. 23- 25- 6.10 Réveil en musique.

Atelier de réparations et dépannages 6-50 Nos. animaux domestiques. 7.10 Auto-radio. 8.30 La
TCS. — Garage Moderne, tél. 3 12 81. nature, source de vie. 9.00 Pour les enfants inadaptés. 9.05

Magazine des familles. 10.10 Nouveautés en 33 et 45 tours.
. : 11.05 Petit calendrier musical illustré. 12.00 Fanfare de

Manchester. 12.40 Championnats du monde de bob à deux.
il I 1 I I II I M 1 1 I I H III III 12-45 Fin de semaine en musique. 14.00 Chronique de no-

« Isabell e et le pélican », comédie de Marcel Franck,
a été jouée avec succès depuis dix ans. Le spectacle a été
enregistré en public , avec comme principaux interprètes
Evelyne Dandry, Gisèle Casadesus, Robert Murzeau, etc.

Pat (Evelyne Dandry) annonce à sa mère qu'elle attend
un heureux événement. Situation assez banale , s'il ne se
trouvait dans le cas présent , que l'heureux événement se
reproduit pour la neuvième fois .

Le père de Pat commence à voir d'un mauvais ceïl
l'élargissement du cercle de f amille, dans un appartement
qui lui ne s'agrandit pas.

Survient un agent de publicité qui propose une belle
récompense . pour l' arrivée du... onzième enfant.

A partir de cette situation, Marcel Franck a exploité
toutes les possibilités comiques.

On peut regarder aussi :
— « Caméra-sport ». A Saint-Gervais, Anquetil , 36 ans,

fai t  le bilan d' une carrière cycliste prestigieuse.
— A « Samedi-jeunesse », une enquête sur les messes et

les cultes rythmés et un reportage racontant la rééducation
d'un jeune garçon, victime d'un accident de moto.

DIMANCHE
LE VILLAGE DE MON ENFANCE

Une fois par mois, Caviezel, le producteur de « Hori -
zons », proposera une émission un pe u di f férente , sous
le titré « Mon pays  c'est le village de mon enfance ».
Un écrivain ou un artiste raconte son village, sa région.
Pour débuter, Netton Bosson, peintre-écrivain, évoque
Riaz. A voir en couleur un reportag e sur « l'industrie »
des fleurs à Zuchwill , près de Soleure. Une évocation de la
bataille de Moscou. En jui n 1941, 170 divisions allemandes
se lancent à l' assaut de la Russie.

- Télémaque.

T E L E V I S I O N
(Voir page spéciale)

R A D I C)

SOTTENS 6-0'0 Bonjour à tous. Informations. 7.0» Mi-
roir-première. 8.00 Informations, et Revue

de presse. 8.10 Route libre. 9.00, 10.00 11.00 Informations^:
10.50 Les ailes. Entre 11.00 et 13.00 Courses de siki de
Megève. 12.00 Informations. 12.05 Aujourd'hui . 12.15 Si
vous étiez... 12.20 Allocution à l'occasion de l'Indépendance
vaudoise. 12.30 Miroir-midi . 12.45 La Radio propose. 13.00
Demain, dimanche. 13.55 Informations. 14.00 Musique sans
frontières. 15.00 Informations. 15.05 Samedi-loisirs. 16.00

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

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

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

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

VIEGE

HUM...CE BATEAU A BESOIN P'UWE. I -
CŒÔUc. PE RÊPAE4TIOM..._r iL FAUT 1
SUE J'ASSISTE A" L'ÉMISSION PU
PAI.V.PIANET DANS SU-U3UES MIMU-J. TÉS/ Jwfe^w^-̂ _<3-_-1JP>ï

III^>-__-lll_-l



Les programmes de construction des pouvoirs publics bonneterie, d'articles d'habillement, de loppement ae nos exportations vers

Samedi, 24, dtm. 25-1-1970 Nouvelliste et Fetftlle d'Avte _ti Ve.a4« f%&e f

Les exportations suisses ont dépassé 20 milliards en 1969
BERNE. — Selon un communiqué de 22 734,4 millions de francs (+ 3309,5 vages de matières premières et de demi- pour les biens d'équipement (17,2 % entre la CEE (1654,4 millions, + 14,3 Vo),
la Direction générale des douanes, le millions) et les exportations 20 009,1 produits , pour lesquels on note une contre 13,9 °/o en 1968), les matières et l'AELE (903,8 millions, + 28,2 °/o) , les
commerce extérieur suisse a été carac- millions (+ 2659,6 millions). Le solde plus value de 20,7 Vo (1968 : 6 %). Pour les demi-produits (16 %> contre 15,1 °/o) autres pays européens (183,3 millions,
térisé en 1969 par une nouvelle expan- passif de la balance commerciale s'est les biens de consommation , l'augmenta- ont été plus prononcés qu'en 1968, tan- + 25 Vo) et les pays d'outre-mer (568
gion, plus forte encore que celle de alourdi de 649,9 millions, pour se fixer tion ad valorem observée (17,8 Vo contre dis que la progression notée pour les millions, + 14,4 %>). Au sein de la CEE,
l'année précédente. A la suite d'un dé- à 2725,3 millions de francs. D'une an- 7,9 % en 1968) est aussi sensible, tandis biens de consommation (12,5 Vo contre les plus importantes hausses, en chif-
veloppement sensiblement plus marqué née à l'autre, le taux de couverture des que pour les biens d'équipement le taux 14 °/o) s'est atténuée. fres absolus, sont notées pour les ar-
des entrées (17 % contre 9,2 % en 1968) importations par les exportations a de croissance (12,6 Vo contre 17,9 °/o) est L'exnansion a nrofité à toutes les rivaSes e» provenance de la République
que des sorties (15,3 Vo contre 14,4 Vo) passé de 89,3 à 88 %. nettement plus faible que celui de l'an- branch

P
es importan.es de notre écono- *édtrale d'Allemagne, de l'Italie et de

le déficit de la balance commerciale née précédente. __ .;,_ . _,_ ,._.„ .-_ ,.- _ .,•-, .„,_+_ ;_ -._, -•. la France. Parmi nos partenaires da
a augmenté de 31,3 Vo alors qu'en 1968 LÏ5S IMPORTATIONS P œ mie. Les ventes de l industrie métal- VAELEi ce sont la Grande-Bretagne et
11 s'était contracté d'un cinquième en- La forte extension des entrées est LE8 EXPORTATIONS m.Ôwou.

1 
sTf i^ev à 10 478 8 m liions "-'Autriche <ïui ont le Plus fortement

viron. Les importations ont atteint due avant tout aux Importants airi- Lee taux de croissance enregistrés , '.' JL L'accroissement â été sen- consolidé leur position de fournisseurs.
' -i.-, _ ' . _ . " Parmi les autres Etats européens, l'Es-

! «blement plus marqué pour les ma- et ._ Yougoslavi Notamment.
Avant une élection à l'exécutif de Genève -̂ -̂ ^S». tfœ:£2ttgriB3£impour les montres et l aluminium. En „„„ . „ •_,_,! +„„(. .„,: -,. . - . _ . -r-,.. j >»¦ m m _ ¦ ¦ - _% ,,_ , ¦,. . i ,„,. . .... -, , ce sont avant tout les Etats-Unis d A-La porte ouverte au parti communiste? ___ __ _£. ss«.s-=

I I parfumerie.
GENEVE. — En vue de l'élection porte au candidat communiste » estime libéral au Grand Conseil. T,J?C EXPORTATTOI .'K « .TTTSJSIFSI-_,__~-a_. - ___ . — _,_. V L _„ u_ l ïuwuvii in..., au uiuumai __ •......_...-_> -<- _ _¦»__..-_ 11-Cl.l au _r- __ -U _._¦--_>__-. jj ^g KX_fOKT AXIOI. S SUISSES
complémentaire du 15 février au con notamment la fédération-ville du parti Pour sa part , le parti radical a
seil administra.if (exécutif) de la ville indépendant-chrétien-sociail (PICS). avancé la candidature de M. Marcel L'ALUMINIUM
de Genève, la Fédération des asso- Le candidat du parti du travail est Olerc, membre du conseil municipal. Les exportations suisses se répartis-
ciations_ chrétiennes-sociales de la ville M. Roger Dafflon, conseiller national Mais les positions définitives ne L'avance est plus prononcée que sent à raison de 67,1 Vo (1968 : 65,8 %>
a décidé de proposer aux partis radical et député au Grand Conseil. seront probablement connues que pou _ les coioranfcs organiques syn- P°ur les Pays européens et de 32,9 Vo
et libéral une candidature hors-parti De son côté, le parti libéral a con- lundi à midi , date-limite pour le dépôt thétiques et les produits pharma- (34>2 Vo) pour les pays d'outre-mer. Les
en la personne de M. René Rahm , firme « de manière définitive », au des candidatures au siège laissé vacant ceutdques; Les sorties de l'indus- achats . de la CEE ont progressé de
directeur du contrôle des 'finances de moment où le PICS décidait de pro- au conseil administratif par M. Fran- trie textile se sont développées de 1115,5 millions ou de 18,2 Vo (1968 :
la ville. « Toute solution autre que poser une candidature hors-parti , la çois Picot (libéral) élu au Conseil 16,5% (année précédente : 11,1 Vo) pour +14,5 Vo). Les ventes vers l'AELE ont
celle-ci ouvrira immanquablement la candidature de M. Roy, chef du groupe d'Etat. se chiffrer à 1816 millions de francs. augmenté de 494,6 millions ou de 13,6 Vo.

. T _._ -,,-., -_*-* ;-_-„ . -._ _.!,,_ ;-__ .-_ . .-_ _-- riQRH • _l_ mO0/.l T-r.il. la .-.ta .la TTT,,_

BERNE. — Dans son plan de lutte bre de plans de construction d'hôpi- de construction à long terme, mais
contre la surchauffe, le conseiller îedé- taux et asiles, de routes, de ponts, de s'efforcer partout d'en échelonner
rai Nelîo Celio prévoit notamment de voies ferrées. En revanche, les projets l'exécution de mauière uniforme ».
freiner certains travaux de construe- de construction d'usines électriques ¦
tion financés par la Confédération. subissent un recul de 16%. '• 

A cet égawi, il est intéressant de Sur l'ensemble du programme, le
connaître les programmes de travaux 48% revient aux communes, le 33% Qa jaiinfiÇ H-réfi-l. ______
des pouvoirs publics pour ces pro- aux cantons, le 15% à la Confédéra - wc JCUIIC3 Bl caillCIIS
chaînes années, tels qu'ils ressortent tion. déCOUVre__t 1(1 $11.556d'une enquête que vient de publier ce programme devrait contribuer «*»»ww » i «,.._ __¦  wvioow
M. Hugo Allemann le délégué aux notablement, au cours des prochaines BA,LB _ P l u s l e u rs  jeunes étu-questions conjoncturelles. ' années, à régulariser l'emploi dans la diants 'et universitaires brésiliens (dontAu cours des cinq prochaines années, branche du bâtiment, estime dans son une j eune fille) sont arrivés lundi à
les projets de construction totalisent commentaire le prof. Allemann. En Bâle en provenance de Rio de Ja-
40,1 milliards de francs, somme supé- revanche, il n'a pas été possible d'adap- neirô.
rieure de 12% au chiffre enregistré ter la demande lors des phases de sur- i\s vivront pendant quatre semaines
lors de l'enquête de 1966. Mais la pro- chauffe. De fortes fluctuations entrai- dans des familles de Bâle et des en-
gression est due pour moitié au ren- nent, dans le bâtiment, un dévelop- virons, pour apprendre à connaître les
chérissement. pement excessif , puis une utilisation Suisses à travers leur vie quotidienne.

Dans le secteur du génie civil, la insuffisante de la capacité de produc- Les jeunes gens sud-américains vi-Dans le secteur du génie civil, la
progression est de 18 %, et elle s'établit
même à 26% pour la bâtiment propre-
ment dit. Elle est due essentiellement
— dit un communiqué du délégué —
i 1 -.chèvement d'un plus grand nom-

_i._9L_ ._ .__>a.-L_ . _ ._ _a __. _ ._. _ _ _ _  _ ._  !_ _ _ _ i _ i _ -

vront ainsi durant leur séjour, une
semaine de vacances de neige, à Da-
vos, où ils pourront découvrir, pour
la première fois, un hiver blanc et les

LIU-l. -_ U_ _ 1, _ _ _ .'__ U.L 1_ _ .___> _;___ , « _-._.

Confédération, les cantons et les com-
munes, de même que les grands
adjuddcateurs privés, devraient-ils non
seulement établir leur*, programmes joies du ski.

! 

l_es augmentations les plus importantes u-oo : -r ±u ,_ -/o. . rour ie reste ae i i_u-
sont notées pour les expéditions de rope mentionnons avant tout un déve-

tissus de soie et de fibres chimiques, i !_spagne et la Yougoslavie. JMos sorties
de fils et fibres chimiques, de tissus vers les pays d'outre-mer se sont ac-
et fils de coton et de broderies. Cepen- crues de 662 millions ou de 11,2 Vo
dant, une régression a touché les fils (1968 : 17,7 Vo). Les expéditions vers le
et tissus de laine. L'industrie des chaus- Japon (+ 127,7 millions), les Etats-Unis
sures a fourni à l'étranger pour 124,8 d'Amérique (+ 104,1 millions) et Hong-
millions de francs de ses produits, ce kong (+ 87 millions), en particulier, ac-
qui fait 10,9% (1968 : 17,7%) de plus cusent une sensible plus-value,
que l'année précédente. Les livraisons 

 ̂défîdt de ._ . ba]a commercialade l'industrie des denrées alimentaires ayec .__ CEE _> e
_
t a dfi 0/

.L.
U 

Î M 
aufmentf -?* 18'4 ./0 se fixer à 5721,2 millions de francs En1968 : 18 %) pour se fixer a 1117,1 mil- s.élevant à 3608 - millions> rexcédentlions de francs, grâce notamment aux J .;_ ._ - ,.. _+ :__ , _ _, ' „ -,_, D_I,M< f f .. , _> ¦ __ . _  ¦ L _ - u iinpoi-iaiiuns ave_ la rtepuonque ie-tabacs manufacture^ qui ont progresse dérale d.Allemagne a augmenté de 334,5de près de trois dixièmes. millions. Avec l'AELE, le solde actif

n'a été que de 25,1 millions, contre
434,3 millions l'année précédente. Le

REPARTITION GEOGRAPHIQUE déficit du trafic avec la Grande-Bre-
tagne a plus que triplé (450,7 contre

Contrairement à ce que l'on avait 130,9 millions en 1968). Le négoce avec
u u _ _ _ v _  en xaoi et i»oo, la pari ues les pays u uuue-mei a laisse un soiae
pays européens dans nos importations actif qui s;est accru de 4,7 Vo, d'une
s'est légèrement accrue dans l'exercice année à l'autre, pour se chiffrer à 2084,4
considéré, avant tout en faveur de millions -de francs. Nos échanges avec
l'AELE et des autres pays n'apparte- les Etats-Unis d'Amérique bouclent par-
nant pas à la CEE. La hausse de 3309,5 un solde passif de 38,3 millions, contre
muuuiis ue li anes, notée pour i ensem- un surplus a exportations cie __ , l mii-
ble des achats à l'étranger, se répartit lions de francs en 1968.
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OCCASIONS 11 Martigny, Casino Etoile, dimanche 25 Janvier 1970, à 15 h. 30 I
SKODA 1000, bleue, 1966, 45 000 kilomètres
I ROVER 1967, 72 000 kilomètres , bleu foncé |

SIMCA break 1500 gris métal , 1965, 80 000 km.
I Bus VW gris, moteur échange standard I
¦ toutes ces voitures sont vendues expertisées et garanties I

Echanges et facilités de paiement.
¦ CARTIN S.A. PERROT J>WAlJ0il0 B
¦ 18, avenue de France 87, avenue de France "

| 1950 Sion, tél. (027) 2 52 45 1950 Sion, tél. (027) 2 98 98 |

¦ PERROT DWAlff a» ; m S|ivicç , moIs ou 5000 Km 
¦

¦ v^̂  I

du scintillement
- Elimination garantie

de toutes fatigues
oculaires, de l'irritation

drtbiH
TEURS

Protégez vos yeux avant qu'il soit trop tard I

Téléfiction es. un filtre optique assurant
une protection efficace et sûre des yeux du
téléspectateur contre les rayons nuisibles
émis par les tubes TV de tous téléviseurs.
La vie actuelle astreint les yeux déjà à
rude épreuve, ne les fatiguez pas encore
davantage le soir devant votre petit écran.
Téléfiction est un filtre en verre optique
qui, placé devant le tube image de votre TV,
absorbera tous les rayons ultra-violets émis
en quantité et qui sont à la longue très
dangereux pour les yeux.

- Plus
d'ébiuuissement

- Suppression totale

des yeux, des
picotements et des
maux de tête.

Téléfiction transforme l'image froide et
dure de votre TV en une image chaude,
douce, légèrement colorée d'une teinte na-
turelle.
Téléfiction est approuvé et recommandé vi-
vement par les cliniques oph_a.mo.og.ques
universitaires.
Des centaines de milliers de références.

Nous vous recommandons
1 o • •de faire un essai
sans aucun frais, ni
__ .____ ._ .__ __ u¦:__ __ _.:__ _. -_ '__ ___.___.-luiU-ie umiyti-iu-- u u__ nut
d'un écran téléfiction.
Vous ne regretterez
jamais.

G R A N D
Principaux loto : 15 Jours à PALMA tout compris, téléviseur, vélomoteur, montre, aspirateur,
rasoir, mlnl-vélo pliable, etc.
Abonnements : 35 tança. BASKETBALL-CLUB, MARTIGNY

Sécher
avec

MieSe

En vente chei

S. Reynard-fiibordy
Sion, pi. du Midi,
les Rochers.

Tél. (027 . 2 38 23

«JO'OOO
dessins publicitaires

à choix au
• CLICHÉS-SERVICE •

G. Salomon, Lausanne
3, Pré-du-Marché
Tél. 021/22 27 68

A vendre
pour cause de ma-
ladie et cessation
de commerce

1 raboteuse-déga'u-
chisseuse « Wolf»;
modèle AD 610x200
mm, largeur des
tables, 2000 mm,
avec protection.

1 scie circulaire à
déligner et à cali-
brer Sigmar (9681
avec table mobile,
longueur de déli-
gnage 2600 mm,
avec protection.

1 toupie-scie circu-
laire REX, modèle
KFZ-4 s (tenonneu-
3e) avec circulaire
inclinable.
Protections pour
toupie et circulaire.

Ford 12 M
1966. excellent état,
radio, facilités da
paiement.

A. PRAZ

Tél. (027) 2 14 93.

A VENDRE

Nom: 
Localité: 
Rue: _ _

Votre voiture a-t-elle

un CH réglementaire
Nous nous ferons un plaisir de vous l'offrir lors de votre
prochain plein d'essence, ceci Jusqu'à la fin janvier 1970

Nouveau :
Station-service I BSI ___¦

SION I

| ;a sans difficulté avec tous les autres
fPjf]_-- _fl ' éléments de cuisine Tiba.

KG___- _ La Cuisinière 
Quelques.détails exclusifs :

¦MRS O l/Uio IUCID 
Q en plus du recouvrement émaillé au

I Tîha à feu> chaudière résistante à ta corrosion.
© grille séparée et basculante pour la

9 O "-/o cuisinière i chauffage central

central a des qualités
insoupçonnées...

que son extérieur simple ne laisse
pas paraître. Elle gagne beaucoup è
être mieux connue :
Sa puissance calorifique varie de
12000 à 28000 kcal./h suivant ses
dimensions. Voilà de quoi chauffer
confortablement une maison
familiale ou de weekend. Elle répand
une bonne chaleur dans l'apparte-
ment (sans oublier le poêle à banc)
et couvre une forte consommation .
d'eau chaude. Ce genre de cuisinière
Tiba n'est pas plus grand qu'un
potager normal et la cuisson se fait
très rapidement, selon désir aussi à
l'électricité. Elle fonctionne au bois,
au charbon et marne au mazout,
si voua le préférez. Peut se combiner

pour chauffage continu au bois.
0 une construction ingénieuse dont Tiba

est légitimement fière.

Il y aurait encore tant à dire 1 Pour
en savoir plus long, envoyez-nous
le bon pour le prospectus détaillé.

Tiba SA,4416 Bubondorf,Tél.061848366

Bon pour prospectus Tiba : "cuisinières
combinées, 'potagers économiques au
bois, 'cuisinières électriques, 'cuisinières à
chauffage central, "agencements combinés
potagers/éviers, 'équipements complets
pour cuisines, "fumoirs

Pour une famille de personnes.

nom 

rue, tél. 
no. posta)
localité 

"souligner ce qui convient 2/011

1 mortaiseuse à
. h_îno OMAf. auar

rouleaux.

1 bouchonneuse à
4 broches

Schnèeberger ABM

Tél. (027) 2 56 80
ou 2 28 18.

A VENDRE

FOIRE DE SAINT-OURS
Samedi 81 janvier à Aoste
Un car est organisé par la Cie MARTIGNY-ORSIERES au
départ de Martigny.

Départ de Martigny, place Centrale à 7 h. 30.

Prix par personne : 13 francs.

Renseignements et Inscriptions au tél. (026) 4 11 43, jus-
qu'au vendredi 30 janvier à 12 heures.

automobiles frjrimmT _____

Transports internationaux - Incinération

POMPES FUNEBRES MARC CHAPP0T
MARTIGNY-VILLE. Tél. (026) 2 24 13 et 2 26 86

Domicile : « Les Messageries »
Atelier : rue d'Octodure
vlagasins rue des Hôtels et place du Midi.

¦ mi 111 » — «-—uin -i i iiiiimwaiiiiiiÉ m i IHM _ HII__________IIIIM iii—iwiini

Faites-vous, tout seul,
une coupe dans le ventl B
HAÏR-CLIP de Luxe — l'appareil suédois â couper
les cheveux le plus vendu dans le monde entier _ Basjjff y-- .
vous assure en 3 minutes une coupe Impeccable. s r̂ab l̂W
Comment? En vous peignant avec HAÏR-CLIP. wM®j$^s&jiJ|3Sto
Simplement. HAIR-CLIP, c'est pour chacun la certi- 1»_tv' i "-̂ j___^_g

> tudo d'être bien coiîlé, selon son goût et selon la ^.-S '̂Is^.ïsP^Bmode. De même, un «rafraîchissement de la nuque-
prolongera de plusieurs semaines l'aspect soigné de _
votre coi(fure:̂^^^_^

_^JC(rt)_w___~^;..__*«_ ___H______-..s.
n i "**"̂ '"''' '̂_l-i-̂ i f :'-_i_ifM' En 3 minutes une coiffure Im-

,Vos enfants seront JajSÊmm%%WLm9ÈSR S______lt peccable, souple, jeune, re-

M_r-i HAIR-CLIP) ^™̂ ÏJJ ^,
"
„ de â (an8, ] 

9320 Arbon • Cas» postale 77

_rffflS3B_a(_ D'innombrables lettres enthousiastes nous i Je commande — avec possi-
__B_S8 ____ . 'e confirment chaque Jour: HAIR-CLIP | billté de renvoi dans les 8 Jours

2_55wHk garantit une coupe jeune, personnelle, i — ex. de HAIR-CLIP à
__Hl___^ -_ __ remarquée... i Fr. 12.50 H- frais de port contre
B___£_MÎ_- ACHAT GARANTI SANS RISQUE: i remboursement.

«  ̂Et si vous n'êtes pas entièrement satisfait, ( 
¦ Mode d emploi Inclut.

T.IX CHOC ——¦
poui machine à lavei automatique neuve de 5 kg.
Valeur cataloguée d'usine 1590 francs, cédée à

890 francs
idem, contenance 3,5 • 4 kg
Cataloguée d'usine. 1390 francs , cédée à

550 francs
avec garantie d'une année.

C. VWSSOZ-de PREUX, GRONE
Tel (027) 4 22 51 36-7419

Casino de Saxon
Samedi 24 janvier 1970
dès 20 heures

GRAND BAL
Orchestre : Jo Perrler.
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,. s —̂ \̂ l La <vieille garde> autrichienne relève la tête dans la descente de Megève
^

SP0Rï\ \Mmmmkmwmm m -__-___-B_-_--______i-i_____MvaOTHavvnvii-|-___
fflan ¦¦l.ilil -t .-llhMJ.J^J-liNlilliMiTïïnii
\ SPORT à'

_̂_y Déceptions française (Duvillard 3e) et suisse (J-D Daetwyler 24e)
_Jji__i__i--_---..ffî 'tt*.'"^

1|||̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _ Les vétérans autrichiens Karl Schranz et Heini IVIessner ont pris une écla- mur, au poste intermédiaire de chro-
^™^———— " tante revanche sur leurs Jeunes rivaux en s'attribuant brillamment les deux *£-£ J^A

*
¦ _ - _ . _ _ .  __ __, ' /  -—. ____. - -_ __ _ __.___. 3 ________ I.. „ An In _ -- ._- _ _ _ _ _ _  t-n. ..a In _ . _ _ . _ _ - _ _  17 n. -i 11 __ Allqia __ Mon-oirû H ar _ _ __ _ _ ... . _ T 1 * 1 * ' _] *! * Tt/Ï _î r premières places de la descente de la coupe Emule Allais, a Megeve. Karl zi de -„ 10 l'Autrichien Gerhard Nen-

I) .1 SKI _ _ ! t_ _ ï _  PSÎ PU flPl l __ Vl PPPVP Schranz, lauréat l'an dernier de la Coupe du monde, âgé de 31 ans, hôtelier à ning de l'"20, Duvillard de 1"50, les
JUV UJ-t-I lAll/ll! \J\3\l XJ MM. UVUJJL Ui L11XJ C V T \- Saint-Anton, a remporté sa première victoire à Megève en négociant le diffi- Autrichiens. Peter-Paul Etschmann et

__ .-._ - _ , . . _  . . . . , .Trisprih T.oirll rpsnf_ .tivfimen+. de 1"70
|1|A||PI n -f* "f j f _  __ B CUe ParC°UrS Cn 2'12"80' MCSSner (31 anS'  ̂Gr!eS Am Brenner) étant SeC°nd et 1"80, le SuiSe Jw^el Dae"
IUI I ¦ U L U #1  |U O __ Cn 2'13"83 d6Vant le Français Henri DuviIIard - 3e en 2'14"35. ,vyler de 2», l'Australien Malcolm

If l  I C E.- J Ml M— Il ABjâ Grâce à cette première place, la seconde de la saison , puisqu 'il avait aupa- Milne de 2"30, Messner de 2"40, le
¦ ¦¦ ¦ ^kw I mmW ~™' ——I ^mV ¦ ¦ ^0 ̂ êW , . , , ,  _ _ _ . , _ _ . . _ . _  o i _  _ -, _, Canadien Dan Irwine de 2"50, l'Aile-ravant gagné le slalom géant d'Adelboden, Schranz se rapproche en Coupe du ^_a R^, Schalber de 2"70, le Fran-
JL __ _J ̂ _ ¦_ ^_ I âWtè. j flB -fit j llB, _B__ jg -L H-iH ) -" __ — 

monde. Il est maintenant troisième avec 106 points derrière le Français Patrick çais Roger Rossat-Mignod de 2"80, son
Q || O n O I J| O C P P I |P Russel, ler avec 1.35 points, et l'Italien Gustavo Thoeni , 2e avec 107 points. compatriote Jean-Luc Pinel de 3".

|if| V M &__ S__ ^_-' IM U! %J. ^#'%P %J II V%_F L'Autriche remporte une nette victoire par équipes et consolide sa seconde
place, derrière la France, en Coupe des nations. DeCeP-KHl française

L'un des plus grands espoirs du grave que les autres (fracture à une également,
ski alpin français, le jeune Chamo- Jambe) lui interdit pratiquement de Hlioolp r If» m_ .il._Mir ÇnkcP Mnnvniço  « nllc _P »niard Michel Bozon, s'est tué dans la skier pendant une saison. En 1963, nuggiBT le meilleur -»UI _.b_ l - l t iuVUl.e  « gn»_ e » Pour le public de Megève, la troi-
desoente de la Coupe « Emile Allais » il fit une brillante rentrée en se T Mm..™. _ .. ._ <_ _ mi) r i_ n )_> _ ri_ .„v POUi. IBS HsIvèteS sième place de Duvillard, l'enfant du
du Grand Prix de Megève. classant 6e du combiné des cham- grande descente, delà ro_Ws c_tte payS' constitua un€ déception. Le¦ 

T . . . ... „. . , plonnats de France à Vars et 10e du j? ' - ™"es_,„_,„ „j !„„° %- .c ^f S~w si l'échec de Jean-Daniel Daetwy- Français avait été le plus brillant à
_n«1.

0Uria
?n

et 8ymPa_bI
^n

M ' 8lal°m -éant de Méribel comptant C 'M"* "i 
d
££ 1" a une cause technique bien pré- la « non-stop ». L'équipe tricolore,aurait eu 20 ans le 6 Juillet pro- . _ - _ _ hommes parmi les eux premiers, doit . , . . , , _ K , -_,„,-,„ n- J - c,,• __ .. ^¦-;n-,,_- -, _ _

Phain nour la Coupe du monde. ..-w.- Hp 1a p)-,„lriA--p ni--P «se, le semi-echec de ses compatno- comme celle de Suisse d ailleurs, né-a,m" La saison passée, il se classa 4e „ht«n.ip, r.a. rr . . . t  wTi M_«__ _ tes est dû à' une « Slisse s insuifisan- talent pas au complet. Plusieurs titu-
Michel est sorti de la piste au bas du slalom géant des Championnats M„ m T » nn,, . P.,. H P M™ .«- /ÏÏS te- c'es,t slj r les Parties plates du par- laires, comme Patrick Russel, partioi-

du «mur de Borne » et a percuté . de France, 2e de la descente de la ., "ifi.™,- ™ .r pptte nî .te Z ™  cours que Sprecher et Huggler per- pent au championnat des douanes,
de la tête un poteau soutenant une « Coupe Pamporova » à Sofia, 3e du 1. "t t.«"„ nUr^rZ ««T r_rZ dirent relativement beaucoup de temps alors que Dumeng Giovanoli, chef de
barrière de protection. Relevé griè- combiné du « Mémorial Charles Bo- ri H'A^în__nSpnt < .P« rJ.mo_ !tHnt« sur leurs rivaux. Zingre lui commit file des skieurs helvétiques, était
veinent blessé, il fut immédiatement zon » à Chamonix, ler du slalom n. n^7~_. n« » L? j  v^ Tn,.tT 

la même faute «ïue Jean-Daniel Daet- en Yougoslavie avec toute une pléia-
transporté par hélicoptère à l'hôpital géant du « Mémorial Ross Milne » à L Arf™, trXr ra^. « iniit wyler mais d'une façon moins pro- de d' « espoirs ».
de Sallanches, où U est arrivé dans Falls Creek, en Australie. On sait |£! 'mê^  ̂ termfné orLième et Hans nonoé€- M a n f r e d  Jakober, Peter 
le coma. Outre un grave traumatis- que Ross Milne, frère de Malcolm, Zingre (No 13, douzième Mais tous Wechsler et Br-ist Good, victimes de
me crânien, il souffrait d'une per- se tua à l'entraînement en sortant les Vipporter. helvétiques' attendaient chutes, n'atteignirent pas l'arrivée. 

^ descente mOSCUlil»foration des poumons et d'une frac- de la piste de la Patscherkofel, sur Un exploit de Jean-Daniel Daetwyler Michel Daetwyler et Harry Schrnid , "• "^»»'c'»"f IIIUJH.W MPI »
ture du fémur. Une opération de la laquelle fut disputée la descente des Comme beaucoup d'autres concur- décevants, laissèrent entrevoir une 06 Megeve
dernière chance - trépanation - Jeux olympiques d'Innsbruck en renrtS) le champion de Vi-Uara buta sur forme ta-U-fisante. pi_,™raPnt officiel • 1 Karl Schranzfut tentée. Michel mourut à 14 h 30 1964. Curieuse coïncidence tragique. l'obstacle maieur, le « mur de Bor- ' ,_ , . ¦ ._  Sf̂ ît^ ao^^eir.i'.SÏS. ttdes suites du traumatisme crânien. Outre Ross Milne, s'étaient tués net ». Il perdit là toutes ses chances. SchrOni Intouchable £$m.  .. R^f DuvU._rd fFrTrès Jeune, Michel Bozon s'était au cours d'épreuves de ski, avant Celles-ci étaient réelles puisqu'il avait t 'ïlAÎ ' _' T.™. VnXr I AIOImposé par des qualités exception- Michel Bozon : l'Autrichien Toni signé l'un des meilleurs temps à mi- Schranz fut en tête du début à la f,;_„ r „ ' _ ;_ ^„  __ i__ .S. o. . =..__ .

I 

Imposé par des qualités exception- Michel Bozon : l'Autrichien Tom signé l'un des meilleurs temps à mi- Schranz fut en tête du début à la r;"^;. ' . _, . .°,~. 2,\ -„-- .
nelles de skieur. Malheureusement, Mark, le Canadien John Semmelin parcours. Déséquilibré, le Suisse, après fin et négocia parfaitement le diffici- À 1D lb • *.* ^ p. , S.̂  _. 15"73 • i'
sa progression fut interrompue par et, la saison passée, la Suissesse avoir manqué la porte du contrôle, le « mur de Bornet » dans lequel de "¦ ,ea"T^c • „ / i  « .' .R»qq '. R'plusieurs accidents dont l'un, plus SUvia Sutter. dut revenir en arrière afin de la nombreux coureurs commirent des î F,1? ex, J"1!?g,r\ , „. £,1 ô„

,„ ,. .1.1-̂ —,_- ^ ¦- *̂ 1, fautes irréparables. Avant l'attaque du Keith 
gfff i^^ ™^

(Aut) 2'16"76 ; 11. Andréas Sprecher

Première épreuve des 35es championnats valaisans de ski aux Crosets if'ï Sa I
M ¦ 2'17"92 ; 15. David Zwilling (Aut)

2'18"11 ; 16. Jerry Rinaldi (Can)
^̂ ^̂ ?™"̂ ~̂̂ ™ s_^̂ ^̂ ^̂ i**' "̂ ^  ̂ ¦J'IR"' .!. • 17 ¦Riirl:. Sohalhpr ( Al O ¦)

Comme nous l'avons annoncé dans
notre édition de vendredi, le beau temps
était au rendez-vous à notre réveil,
avec un soleil magnifique.

La reconnaissance de la piste eut lieu
le matin sous la conduite du chef des
n-rminements. Nous l'avons constatée en

[u-
O.)
(S)
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autorisée du 15 au 28 janvier 1970 M A R T I G N Y

Occasion Intéressant*

à vendre

camion Henschel
HS 90, cabine avancée, 4,9 ton-
nes, pont fixe 215 x 450, en
parfait état.

MARGOT FRERES
fabrique d'aliments, VEVEY
Tél. (021) 51 12 62.

I DES OCCASIONS
i SURES!...

I

Ford Cornet 1964
Morris 1800 1965
Morris 850 1967
Vauxhall Victor 1967
VW 1200 1962
Simca 1100 1968
Voitures vendues expertisées
Facilités de paiement

Garage des Alpes SA
MARTIGNY - Tél. (026) 2 22 22

- P 36-2800 I

A VENDRE

Âustin . Cooper 1000
1969, 3 000 km.

Etat de neuf, accessoires, facilités
de paiement.

Tél. (027) 8 10 86.
36-1063

riant

LOCATION-VENTE

2 trains routiers
pont fixe, expertisés, travail garanti
toute l'année, assurance RC, payée
6 mois. Facilités à débutants sérieux.

Faire offres sous chiffres MU 40-2

à Publicitas, 1800 VEVEY.

A vendre
Ferrari 330 GT
2 + 2, 67, 25 000 km., avec radio
et antenne électrique, couleur ex-
térieure gris métallisé, intérieur cuir
véritable noir, voiture de première
main non accidentée.

Alfa Romeo 1300 Tl
juillet 1968, 38 000 km., avec radio
et 4 pneus ceinturés à l'état de neuf.

Volvo 122 S
1967, 4 portes, 58 000 km., blanche,
intérieur cuir simili brun.

Simca 1500 combl
1966, 35 000 km., moteur absolument
neuf.

Fiat 124 sport
1967 (octobre), 46 000 km., blanche
avec radio.

SA

heures bureau

| SUTER
Comptabilité

r 

Comptabilité simple et claire, spé-
ciale pour le commerce et l'arti-
sanat. Différentes méthodes s'a-

A coller sur carte postale et ex-
pédier à :
Voyages Marti
3283 Kallnach, tél. (032) 82 28 22
Bureaux de voyages :
3000 Berne
Bubenbergplatz 8, tél. (031) 22 38 44
2500 Bienne
rue de la Gare 14, tél. (032) 6 06 33

I Uonto IVente
aux

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

¦ JL ¦

lot de
tapis

d'Orient
garantis noués à la main et dé-

Nos belles occasions
Alfa Romeo 1600
Giulia super, modèle 1968, vert clair;
Alfa Romeo 1600
Cabriolet avec hardtop, moteur revisé;
Alfa Romeo 1600
Tl, modèle 1965, moteur revisé, 5 vi-
tesses ;
Peugeot 404
toit ouvrant, modèle 1968, 44 000 km.,
radio ;
Marris 1100
modèle 1966, 4 portes ;
Opel Capitaine
modèle 1964, très bon état, bas prix;
Triumph Herald
modèle 1968, 27 000 km., blanche, très
bon état ;
VW 1200
modèle 1961, moteur neuf ;
Volvo 122 S
modèle 1964 ;
Innocent! 1000
moteur Austin, cabriolet, très bon état.

CREDIT - ECHANGE - FACILITES DE
PAIEMENT

Toutes nos voitures sont livrées
expertisées

Garage Elite, Sierre
Agence générale Alfa Romeo pour le
Valais
Tél. (027) 5 17 77 - 5 60 95.

36-2815

A VENDRE
1 raboteuse-dégauchisseuse

600 mm, avec circulaire et
mortaiseuse 920 fr.

1 compresseur , moteur 380
volts avec réservoir 25 I.
neuf 780 fr.

1 perceuse portative avec
• pied moteur 220 volts 190 fr.

1 scie circulaire à main,
combinée avec rabot 90 fr.

1 scie à rubans volants, 400
• mm., moteur accouplé,

Interrupteur 880 fr.

BAUMANN & CIE
Palatinat 310
1700 FRIBOURG
Tél. (037) 2 53 54.

Tous à Aoste
le samedi 31 Janvier 1970

à la foire de Saint-Ours avec

Métrai, Martlgny-Excurslons
12 francs par personne ;
départ à 7 heures.

S'Inscrire au plus vite :

Tél. (026) 2 20 71, Métrai
Tél. (026) 2 10 18
Office du tourisme.

Il es. là !
le nouvel illustré de vacances CAR
MARTI 1970.
Il vous présente une nouvelle
gamme de buts de vacances et
de nouvelles idées pour passer
d'agréables vacances.
Cures de fango

Voyages circulaires en car
Voyages discount

Voyages balnéaires
Vous pouvez l'obtenir auprès de
votre agence de voyages ou direc-
tement chez nous, grâce au bulle-
tin d'inscription ci-dessous :

Bon pour 1 programme annuel 1970
Nom : 

Prénom .

Achat et vente de
machines-outils usagées
Exposition :
Route de Saint-Biaise, Bienne, à 1
kilomètre de Saint-Biaise
Actuellement en stock :
tours, perceuses, scies, presses,
fraiseuses, compresseurs, machines
à rectifier, etc.
Offres et demandes

également ouvert le samedi de 9 h. I
è 12 heures et de 14 h. à 16 heures. I

28-309 |

taureau d'élevage
mère forte laitière, race lutteuse

S'adresser à Denis Gillioz
3958 SAINT-LEONARD

Necchi
la nouvelle machine
à coudre
révolutionnaire
qui remporte de plus en plus de
succès. A bras libre et dessin.
Garantie 5 ans.

498 francs
Service après vente assuré.
Réparation de toutes marques dans
les plus brefs délais.
Comptoir des Arts ménagers, Sion,
A. Jacquier - J.-L. Héritier,
Grand-Pont 14, tél. 2 31 92. reflet vivant du marché

ON CHERCHE
tout de suite jeune homme comme

^P_SW__ _ m«_j
L'annonce

r illas jumelées

cherche

mécanicien

Entreprise de génie cl

avec si possible connaissan
Diesel et permis A et D

aide-mécanicien
et

duplex
de 3, 4 et 5 pièces y compris
terrain, à partir de 110 000 à
135 000 francs.

Construction Martigny et Saxon.
S'adresser à' M. Joseph Campo
architecte, place Centrale 4,
Martigny.

Tél. (026) 2 29 98.

aide-chauffeur
magasinier

S adresser à Grunwald S.A.,
rue du Scex 34, Sion,
Tél. (027) 2 08 50, pendant les heu-
res de bureau.

36-30857

machiniste
Place à l'année.

Tél. (027) 2 69 08 ou 2 15 91.
36-30868

L'offre de la semaine I

Lutte contre lu vie chère
Prix discount I

A VENDRE
2 mobiliers complets
comprenant chambre à coucher
classique ou moderne avec grand
lit ou lits jumeaux, literie et cou-
vre-lit
1 SALON
comprenant 1 divan transformable
en couche, 2 fauteuils sur pieds
tournants ou sur roulettes et 1'
table
1 SALLE A MANGER
comprenant 1 meuble de service,
1 table avec rallonge, 6 chaises
1 CUISINE
comprenant 1 table avec rallonge

coudre» SINGER:
une révolution

«La magique à

dans la couture.
_-__t-t

t Essayez-la vous-même. Maintenant
¦ démonstrations permanentes et

«Numéros Magiques» (pour parU-
ciper au tirage de 6 «Magiques»).
Rendez-nous visite ! Téléphonez-

|t nous !
Comptoir des Arts ménagers,

| Sion - A. Jacquier - J.-L. Héritier,
I* Grand-Pont 14, téléphone 2 31 92

N'achetez pas une
voiture d'occasion
¦ sans l'essayer! I
Votre concessionnaire Ford ne vous offre que
des voitures d'occasion sérieusement révi-
sées et reconditionnées. Et vous êtes toujours
invité à faire un tour d'essai. Rendez-nousvisite! (®

1 17 M, 4 portes 66
2 Cortina 64-65
1 Alfa 1600 GT 67
1 Alfa 1600 Super 68
1 Simca 1500 GL 64
1 Simca 1300 66
1 Primula 65
1 Opel Kadett Rallye 67
1 Volvo 123 GT 67
1 Peugeot 404 64
1 Daf 55 68
1 Citroën 2 CV 67
1 Opel Rekord 1700 64

enau



Les meilleurs pilotes à Villars

me de Villars, que dirige avec tant de
compétence M. J ean-Louis ' Mettler.
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! ras™  ̂\ Waldegaard et Porsche triomphent se™ «...eme ..ngn.»

iHérl̂ TTOrlB I , i on n il J ii i n i ,et ,e butteur su'sse No *|\ m fflvinC 10 *mO If _ _ l l _ /0 flQ MnriTP-l î_ rS_ l  Les matches retour du tour final ceci : « Les matches de hockey sur
wl;\ O D_ ^_ D T  V. — UCII-Ù lU VUU lit-Il  f U  UU l l l U I I L O  UCII IU débutent ce soir par une rencontre glace auxquels participent des équi-
.|..\ O r Uli JÊXi * qui doit nous réserver quelques émo- pes portant un maillot servant de
....... ïV yp...!.:. tions sur la patinoire de Sierre. En support publicitaire ne sont pas re-

:: ' . - _; ->v ^0- .;. .ï ;:'¦:• . L. 39e édition du Rallye international |_g claSSem.-lt Officl -'Cl effet le club local accueille Langnau, transmis par la télévision - Ni même
¦' ^^ ., __-^y ;- _ -.:r-M ,:ï. :. cie Monte-Carlo s est terminée de la . _ .. . u , nnr\n qui est devenu, avant sa rencontre en diffère . Langnau portant de la

mmyimy même manière que la précédente : deux OU 05. 6 rallye UB P-iOn-B-UariO contre La Chaux-de-Fonds, le trou- publicité sur ses maillots, cette res-
>"—— Porsche en tête devant une Alpine-Re- ble-fête de ce tour final. friction entre en vigueur. Il ne s'agit
' ¦ nault. Le vainqueur est le même : le 1. Bjorn Waldegaard/Lars Helmer Mais surtout c'est cette formation donc pas de raisons techniques.—¦—————"—•¦——¦—————»——¦-i Suédois Bjorn Waldegaard, ainsi que le (Su), Porsche, 19 744 points ; 2. Gérard quj C0Upa \es aj ies à Sierre lors de

second, le Français Gérard Larrousse, Larrousse/Maurice Gelin (Fr), Porsche, son entrée dans ia phase finale de la LE MEILLEUR BUTEUR
]OU0*nS le IfilU qui devance le Marseillais Jean-Pierre M 863 ; 3. Jean-Pierre Nicolas/Claude compétition. Les Sierrois s'étaient» Nicolas, au volant de sa petite Alpine Roure (Fr), Alpine-Renault, 19 914 ; 4. rendus à Langnau pour gagner et Bruno Wittwer est actuellement

« . . 130°- Aake Andersson/Bo Thorselixis (Su), grâce à ce diable de Bruno Wittwer en tête des marqueurs de buts et il
A ChQCUn Ce QUI Ainsi' Walde8aard a réalisé un ma- Porsche, 20 175 ; 5. Roger Clark/Jim et ses deux camarades j ouant dans tient à conserver son avantage, car

. "i gnifique « doublé » et la firme alleman- Porter (GB), Ford-Escort, 20 291 .; 6. Bal- la même ligne sierre fut mis k _0 Michel Thurler (La Chaux-de-Fonds)
IU! revient ! de un sensationiiel « triplé », exploit lestrieri/Audetto (It), Lancia, 20 417 ; La revanche gronde donc dans ie revient très fort. Voici le classement

unique dans les annales du rallye. 7. Makinen/Liddon (Fin-GB), Ford-Es- c sierrois et ce soir les joueurs actuel du tour final pour le titre :
Les excellentes performanc es que „£**? '£?»*• ItÎT^ 'J^l ___ S_Ï %ÂÏ. T'̂ ^

rlc^ |S2_ ?—* réaliser l'exploit de. battre 1. Bruno Wittwer 40 p.; 2. M. Tur-
viennent de réaliseVles skieurs suis- blen le dire' était ?ÏÏf.n .T dePuls le !.?T* _ ° ".. '. _ ïo"".!. '̂ "l m'*' Langnau et surtout de se retrouver ler (La Chaux-de-Fonds) 30 ; 3. U.
ses nous réjouissent à bien des titres ?aTC0UF * commun Officiels, suiveurs, Alpine-Renault 21 819 ; 10. Pianta.Pa- sur « orbite » pour la deuxième pla- Lott (Kloten) 28 ; 4. U. Luthi (Klo-
.. r.n/orcent notre espoir d' en voir ZllîTl ni.. .1TS?? £«. ? ^l '  ̂ ' * ce- n ne fait Pas de doute <*ue la ten) 25 ; 5" N' Mathieu (Sierre) 23 : 6"

décrocher l' un ou .'outre très bien- SonShé sur des rou.i Hifftil. , Je. victoire COntre Genève-Servette a Schenk (Langnau) 22 ; 7. Dubi (Ge-
tôt). Elles tiennent souvent à peu de ?alf enn_ist, . tt. ann. « ™ 

' ' Ç__ HT_».'M __ l_ t__ _l_ 1 redonné confiance à Rolf Meyer et neve-Servette), Dubois (La Chaux-
chose mais les insuccès, eux aussi, Ù lf oi^ ^tou^^h^^ 

Oie-Te-MUnU-llll ses hommes et qu'ils peuvent pren- de-Fonds) 21 ; 9. H. Luthi (Kloten),
découlent parfois de tout petits riens 

^ ^^^éT^d^^ ' al A^ l_- ^.û _______  dre la revanche que chacun attend. Henry (Genève-Servette), Rufer
imperceptibles, surtout si l'on veut rrtnïr r̂f ïr* et a?ZZ* * K °U UUUI Une information disant que pour (Kloten), Raymond Mathieu (Sier-
bien se rendre compte de ce que GérardTrftuw r'«a .H«lwnmt ¦¦¦Il |||||l |l|l||| || | IHUI Wl fflli M U I des raisons techniques le match ne re> 20-
représentent réellement les centiè- mévu _i r-ri . la lIrnruiî rILrl fi. 

l *VSM _^^  ̂ serait pas télévisé mérite un complé- Un point attractif de cette rencon-
mes de seconde séparant les meilleurs pierr e Ni ml a . .,. ™.r. H» la L~?£l ^^P^  ̂ ment - Dans les accords passés entre tre : mettre en échec Bruno Wittwer,
ou réputés tels. «erre Nicolas au cours de la dernière "f la Ligue suisse de hockey sur glace pour faire remonter les frères Ma-

Même si l'on se refuse à tomber Porsche avw i*. ... .-mie. i» «__ .--_ La commission sportive nationale de et la Télévision suisse, il est stipulé thieu au classement des buteurs.
_nn . le moindre nationalisme n-n n _._ i _ -I ie premier, ie secona l'ACS a approuvé le calendrier spor-'aans ie rnoinare nationalisme, on a et le quatrième, sort ainsi grand vain- «f national non. 1970le droit d'être f ier  et de se montrer oueur de l'épreuve monégasque, mais U°M' P°Ur 19™' 

l_ l_ _ _ _ _ »*_ l __£_ !..._ ._%___ . .___ _ *__ :_.__
heur.ur du bon comportement de Ford, avec le Britannique Roger Clark On y trouve entre autres la confir- UOieClll  SSUUllOIS . VICIOIre
ses compatriotes. Il arrive qu'on les (5e) et le Finlandais Timo Makinen (7e) . mation que la classique course de côte si ,e nc fais __._, c> est ,, Dremlère foi» nue nous verrons le HC Salnt-connaisse d'assez près et cela fai t  a limité les déeât . tout . .mmo H' aii in tpm_Hon_ .ii> .i.™ Mn-fan. rr.n. » * J erreur, c est la première rois que nous verrons ie m. samt-
touiours vlaisir de voir un ami ou I B,,.7T -nnl! S . _ , comme d ail- internationale Sierre-Montana-Crans se Moritz disputer un match de championnat en Valais. Nous avions déj à eutoujours * yiaibir ae voir un ami ou leurs Lancia , grace à Ballestrien (6e) et déroulera le dimanche 30 août de cet- ,__„ ._ .„_.„„_, .:-_-..,, „„ .QK o „„-.*-_. r>„i__ . J_.„* i„ r.,_.»„j_.» ™-*„u „„„«? _.*_.une bonne connaissance se distin- Sergio Barbasio (8e) te année u e fameuse flnale en 1958 contre Coire, dont le premier match avait été
ouer. Mais il y a aussi d'autres mo- renvoyé, l'équipe de Coire ne s'étant pas présentée sur la glace. Cette ren-
tifs de laisser éclater sa joie au sujet
de nos skieurs.

Leur début de saison avait été
dans l' ensemble assez modeste . Il
n'y avait pas de quoi s'inquiéter,
puisque cett e année est celle des
championnats du monde et que tout,
en vérité, tourne autour de ces com-
pétitions au sommet. Il existe toute-
foi s des gens qui ne le comprendront
jamais et qui, n'ayant d'ailleurs
qu'une connaissance très superficielle
du sport et de ses impératifs , ne ra-
tent pas la moindre occasion de clé-

Jack Stewart, Jacky Ickx , Jochen
Rindt, Bruce Me Laren , Jack Brab-
ham, Jean-Pierre Beltoise, Joseph Sif-
fert, Piers Courage, Peter Schetty,
des noms qui sonnent à l'oreille des
gens avertis du sport automobile.

Les meilleurs pilotes du moment
seront réunis à Villars pour y dispu-
ter des compétitions hivernales, qui
constitueront une détente avant la re-
prise des grandes compétitions auto-
mobiles internationales. « Les 48 heu-
res de Villars », sympathique réunion
mise sur pied par l'Office du touris-

la très belle piste préparée à la com-
be du Roc d'Orsay. Un slalom géant,
tracé avec beaucoup de soin par l'é-
cole de ski-bob de la station, donnera
lieu à une lutte très serrée entre quel-
ques spécialistes. A 17 heures, sur la
patinoire, a lieu un match de hockey
sur glace entre les pilotes automobi-
les et les journa listes, spécialistes du
sport automobile.

Le clou sera apporté dimanche par
le premier Grand Prix de scooters à
neige sur le terrain du golf.. Dix man-

nigrer ou, pour le moins, de criti-
quer à tort et à travers. Tant que
les nôtres en sont encore à courir
après leur première victoire, ils se
font un malin plaisir de leur trouver
tous les défauts ainsi qu'à leurs di-
rigeants. Ceux-ci en prennent no-
tamment pour leur grade et sont

Lalors .ictimes des plus viles injus-
tices.

Notre coach national , qui est pour-
tant loin de passer pour un bavard ,
avait dit et répété que sa ligne de
conduite consistait uniquement à

ches sont à l'a:
__ . - -i c i  une _ _ • _ . _ _._ u_  U U I -  _ U I 1 U _  .a

montre alors que les neuf autres se-
ront des courses en circuit avec dé-Du ski-bob

au hockey sur alace p cinq PUotes ' en ngne. victoire.
» g'1"-" j Mais encore faudrait-il que le public soutienne les efforts des dévoués

Aujourd'hui , dès 14 heures, se dis- Belle compétition en perspective un peu mieux et qu'il vienne encourager cette formation qui connaît de
puteront trois manches de ski-bob sur donc pour ces 48 heures de Villars. très grandes difficultés financières.

G. B.

Viège - sélection hdut-valaisanne 7-4
BUTS : ler tiers-temps : K. Pfammat- Deuxième li9U« (groupe 14)

Patinoire de Viège. Spectateurs 500. ter 4e, L. Lauber 9e, H. Andenmat- MO-l.hfîV-NeTldQZ 3"1 (2*0 0-0 1"1 _i
ARBITRES : MM. Burgener et Zur- *en lie , B ZeohSusem ; 3e tiers- » » ' ' , _ . _ _ ,  ,

briggen de Rarogne temps : Ludi le, 3e, 5e, 7e, 9e, P. (2-0 0-0 1-1) revanche méritée sur les bords de 1«
Biner le, A. Biner 13e. Patinoire de Monthey, bonne, 200 Vièze. Sans dominer, les locaux j ouè-

SELECTION : Heldner (Sion), Jaeger COMMENTAIRES : Contrairement à spectateurs, arbitres M. Bregy (Sierre) rent plus intelligemment et rempor-
(Turtmann) ; G. Andenmatten (Saas- ce que l'on attendait, la sélection haut- et Werlen (Rarogne). tent un succès qui leur permet d«
Grand), P.-M. Anthamatten (Saas- valaisanne offrit une résistance plus MONTHEY : Kiihn ; Raboud, Plttet ; reprendre la tête du classement avec
Grand) ; P.-A. Biner, A. Biner et - que valable aux joueur s locaux qui Boipertuis, Gross ; Rast, Trisconi, cependant, deux matches joués de plui
Aufdenblatten (Zermatt), R. Locher - furent même menés à la marque au Trottet ; = F. Ciana, Béchon, P.-A. que Martigny n qui demeure le mieux
(Leukergrui-d), Imhalsy (Fiesch), H. début de la rencontre. Par la suite, Ciana; G. Imesch, Défago, E. Imesch. placé avec un seul point perdu con-
Andenmatten, A. Anthamatten (Saas- ' les Viégeois renversèrent carrément NENDAZ : R. Michelet ; Anex, Lang, tre trois à Monthey et quatre à Nen -
Grand), Imboden (Rarogne), F. Im- la vapeur. Il est vrai que Luidi eut sa Gianadda, Bourban, A. Michelet, daz.
boden, L. Lauber (Taesch), A. Fal- tâche relativement facilitée au mo- J.-P. Fournier, Ph. Michelet, Arri-
•lert, P. Eggel et M. Salzmann (Bri- ment où Willy Heldner ¦ céda sa place goni, P.-A. Fournier, Praz, J.-M. En principe, Martigny n se rendra
gue), Plaschy Markus (Leukergrund). au jeune gardien de Tourtemagne. Fournier, Germanier. à Monthey mercredi prochain et 1«

VIEGE : Bassani (Williner) ; A. Zen- Par la suite, les visiteurs refirent quel- BUTS : 17'50" Ciana ; 18'04" Béchon ; résultat de ce match pourrait bleu
hâusern, A. Truffer ; O. Truffer, que peu surface, ceci grâce à la ligne 44'20" Bourban ; 54'45" Trisconi. décider de l'attribution du titre de
Zurbriggen ; Gnesa , Henzen ; K. de Zermatt qui était la mieux armée Pénalités : 5 x 2' contre Monthey et champion de groupe. En attendant, e(
Wyssen, Pfammatter K., B. Zen- pour mettre en danger la défense lo- 4 x 2 '  contre Nendaz. pour se préparer, Monthey recevra
hâusern ' Tscherry Ludi F. Wys- cale. ^ Battu trop sévèrement par 6-0 le 3 Villars-Champéry II (Première Ligue)___ ._ .__ -__ , _ ._ .__ ._ -_ _. , __ ___!-, _ .  .., _. — __ • —<_ - _-— _ _ _ _ _ M— _
sen Elsig, J. Truffer. MM. janvier a Nendaz, Monthey a pris une en match amical,

_.,„_ , .
e, pos
ies dt
emenX
cœur

jours.
A ceux qui, déjà , étaient tentés

de lui imputer une certaine baisse
de régime de quelques anciens —
alors que cela s'explique dans un
sport qui, à très peu d' exceptions
près, use plus rapidement que d'au-

Cour .olfs rrdcihr-ct.on"",es Les championnats snisses nordiques
die Louis Marquis l .

Louis Marquis , un nom qui a fai t  VV ^^nDI 
B-I 

j B_^~B^P^~f~|
date dans le sport de la marche en ____ - _r*l Ir* 1 L>l_tM I ÉH t I H ! r. '<Suisse et qui décrocha nombre de ti-  ̂TB________-l_j_____________________ k_____ J^____ ^

sur plusieurs distances. Ce petit IMlHBfl_________ ___§_ -__ ___ __BHH-__i^-----i ___-M_________________ --_---------i
facteur genevois était le principal ri- I
val de Gaby aymond sur les cour- -̂  

 ̂
ibîe. Les irs des ;„ - , JMBM»-L—i

tes distances de 10 à 20 km, dans les diri9eant - va iaisans sont grands , car lltÉïs  ̂ _a___.

contre avait du reste été remplacée par un match amical auquel partici-
paient les journalistes (dont Lélio Rigassi), les arbitres et quelques anciens,
avec l'entraîneur Roger Gay. Rencontre arbitrée par Jean Régali. Ce fut la
seule visite des Grisons en championnat sur notre patinoire.

Saint-Moritz, pour les anciens, évoque un passé au même titre que
Davos' dans l'éclosion du hockey sur glace en Suisse. Au cours de la saison
1954-1955, Saint-Moritz refit une apparition en ligue nationale A, prenant la
place de Lausanne. Mais cette présence fut catastrophique puisqu'à la fin
de la saison Saint-Moritz avait terminé le championnat sans un point, mar-
quant 40 buts et en encaissant... 148 !

Depuis lors, ce club a fait la navette entre la première ligue et .la ligue
nationale B et cette saison, sa situation n'est pas brillante. Mais il ne faut
pas négliger sa valeur car tout de même, chez lui, il vient de battre succes-
sivement Lausanne et Young Sprinters. Cette formation comprend quelques
anciens, dont Micheli, Clavadetscher, Pedrolini qui entourent des j eunes.
Comme toutes les équipes ae montagne, sain.-inori.z pratique un nocKey
basé sur la résistance physique de ses joueurs.

Sion qui se trouve présentement en tête du groupe de relégation —
et cela constitue un miracle avec une équipe continuellement décimée —
doit se maintenir, a cette place et remporter deux nouveaux points précieux.
Pour lui et pour les autres clubs romands qui peuvent encore se tirer
d'affaire, il s'agit donc d'un devoir moral de la part du HC Sion et nous
savons que les garçons qui forment l'armature de l'équipe désirent cette



Championnat
suisse de ski-bob
à Tschiertschen

son bien ?
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| Crans-Montana |
| gardera-t-il f

La question est posée, car les g
Ë tenants de l'année dernière au- g
|j ront des adversaires de valeur, H
É tout spécialement quelques élé- g
g ments des Bullets. Les épreuves §§
H auront lieu aujourd'hui et demain, g

I

" La descente est prévue ce jour s
dès 10 h. ; le slalom géant se dis- g
putera dimanche à la même heure, s
Les pistes sont actuellement en s

H excellent état, et les conditions =
g d'enneigement idéales. Les com- H
H pétiteurs qui défendront leur ti- m
g tre sont les suivants : Pierre-Jo- g
s seph Bonvin, champion du monde, =
g Yvonne Mathieu, championne da- g
g mes 1969, Michel Bonvin, élite, s
= Elisabeth Salmanovitz, cham- =
s pionne suisse juniors 1969, René g
g Saber, juniors. Comme nous l'a- g
H vons annoncé dans notre édition =
s de mercredi, le champion Rinaldo g
H Jacomelli, accidenté, ne pourra s
g pas défendre son titre en seniors, g
g L'interclub 1969 fut remporté s
g par Crans-Montana. Nous sou- s
E haitons donc bonne chance à nos g
g représentants. =
_= . =_

Pierre-Joseph. Bonuin,
champion du mpnde

~JU~~ „¦_-•" —=___

Pour la troisième fois, la Suisse a
l'occasion d'organiser la rencontre mon-
diale de ski des journalistes, qui se
déroulera du 25 au 31 janvier 1970.
Les stations de Verbier et de Villars
ont été choisies pour cette XVIe édition.
La station valaisanne se réjouit d'ac-
cueillir les 170 journalistes inscrits, et
les 50 accompagnants représentant 23
nations. Parmi eux se trouvent des
Américains, des Japonais, des Finlan-
dais, des Espagnols, des représentants
des pays de l'Est, ainsi que 30 Suisses,
venant spécialement de la Romandie.

QU'EST-CE QUE LE SCIJ ?
Le Ski-club international des jour-

nalistes a pour but indépendamment
de toutes organisations de presse exis-
tantes, de susciter et de développer des
liens humains et amicaux entre con-
frères de la presse internationale et
cela en dehors de toutes considérations
de politique et de nationalité. Il s'efforce
de promouvoir des échanges culturels
et intellectuels entre les nations, étant
entendu que le ski et la montagne de-
meurent le cadre essentiel de ses ma-
nifestations. Il est présidé actuellement
par un Suisse, M. Marcel Pasche.

QUI PEUT EN FAIRE PARTIE ?
Peut être membre actif du SCIJ tout

journaliste professionnel à plein temps,
appartenant à la presse écrite, audio-
visuelle, reconnu comme tel par le ski-
club national auquel il appartient et
par les règlements en vigueur dans "° ^gson pays. Le SCIJ compte encore des _ ^
membres associés, qui sont d'anciens
journalistes ayant quitté la profession ,
et des membres d'honneur, qui ont mé- tance- Et cela sur les pentes savonneuses
rite par leur activité la reconnaissance des «portages difficiles aussi bien que
du ski-club sur les Pi5'65 enneigées a l occasion

des rencontres annuelles. Certaines ex-
OU ET QUAND SE REUNIT LE SCIJ ? périences pratiques vécues par des jour-

Le SCIJ organise chaque année, dans nalistes membres du ski-club ont mis
un pays différent, une rencontre spor- en lumière l'importance des contacts
tive amicale et internationale qui cons- établis grâce au SCIJ et la valeur de
titue du reste l'activité première de ces lions !
cette association. Trois épreuves — un
slalom géant, un slalom spécial et une _ 
course de fond T sont disputées selon LE PROGRAMME . pE VERBIER
les règles établies par la Fédération
internationale de ski. Tous les journalistes étrangers arri-

veront le dimanche 25 janvier. La ré-
REGLE D'OR DU BON « SCIJISTE » ception se fera s n plein air aux flam-

En toutes circonstances, les membres beaux devant l'Office du tourisme. Des
du SCIJ se doivent une amicale assis- allocutions de M.' Roger Bonvin, con-

Sur des béquilles
Comme on le sait, Tacchella dut être

opéré avant la f in  du premier tour du
championnat de football. Sa volonté et
sa robustesse lui ont permis de quitter
l'hôpital plus tôt que prévu et surtout
de poursuivre son travail administra-
tivement , prenant même le risque de
visiter les cours mis sur pied en Valais.
Se déplacer sur la neige muni de bé-
quilles , pour quelqu 'un qui a été opéré
d'une fracture du bassin, voilà un ex-
ploit presque téméraire. Mais c'est dans,
le tempérament de ce garçon à qui
nous avons demandé :

— Votre carrière sportive ?
— .... nf. nuis dire à l'heure actuelle

— Pour nous une certitu
— pénible pour l'instant
guérison. Mais parlons de

Départ-mer- , deis sports

— Je dois dire que je rencontre un
très grande compréhension auprès d
mes supérieurs hiérarchiques qui m
donnent beaucoup de possibilités et un
assez grande liberté. Il est bien clai
que je ne peux pas vilipender les crédit
qui sont mis à la disposition de « Jeu
nesse et sports », mais je suis certaii
qu'ils sont utilisés à bon escient. Témoii
ce cours expérimental mixte organis
à Veysonnaz et Anzère et pour leque
j'ai dû limiter les inscriptions. Ce qu
ne doit pas arriver à l'avenir. Mais cel;
est fonction de la place que nous avon

seiller fédéral et Me Rodolphe Tissières, laisan pour se continuer dans la station
conseiller national , seront prononcées vaudoise de Villars. Là, un programme
avec le bienveillant concours des so- presque identique sera offert à nos
ciétés folkloriques de la station. hôtes, avec à la clef deux épreuves, un

Le programme de Verbier prévoit une slalom géant et un spécial, qui se dis-
épreuve de fond ainsi qu 'un slalom puteront le jeudi et le vendredi. Le
géant amical. La visite des pistes se samedi sera le jour de la proclamation
fera le lundi sous la conduite des ins- des résultats, ainsi que des « au revoir •
tructeurs de la station. En fin d'après- à l'année prochaine, au Japon,
midi, une réception par le Comité olym- D'ores et déjà , nous souhaitons une
pique de Sion-Suisse est prévue, avec cordiale bienvenue à tous les journa -
une causerie de M. Philippe H'enchoz. listes présents dans les deux stations,
Elle sera suivie d'un apéritif et d'une en formulant le vœu que cette rén-
soirée récréative. Le mardi et le mer- contre soit vivante et apporte de nom-
credi se dérouleront les épreuves, tou- breux liens d'amitié, et surtout , que
jours dans une ambiance très amicale. chacun remporte de leur court séjouj

C'est mercredi en fin d'après-midi dans notre pays, des souvenirs lumi-
que se terminera le périple sur sol va- neux.

tionner la gymnastique et le sport, mais Nos vœux l'accompagnent dans ci
j'estime que nous devons avoir une entreprise gigantesque et presque ré
ligne de conduite depuis l'enfance jus- lutionnaire.
qu'à l'âge adulte, dans le développe- Georges Borgeau
ment du sport. A ce propos, je trouve
très valable l'expérience tentée par
Neuchâtel-Sports qui entend diriger la
jeunesse vers le sport convenant à cha- _ ;/ ^̂ ycun.

— Oui, dans un sens. On se plaint
de la colonne vertébrale de notre jeu-
nesse et pour corriger ce mal, il con-. ___ _. __ _ « __
frir à cette jeunesse le moyen de pra-
tiquer le sport. De nombreux chefs d'en-
treprises ont trouvé mon idée sédui-
sante, car il ne faut pas oublier que
dans notre canton existent de véritables
écoles dans quelques usines. La mise
en place de ce dispositif demande de
longues études, très poussées, mais il

. faut que nous fassions un démarrage.

. La jeunesse du Conseil d'Etat neuchâ-
telois et particulièrement de mon chef
direct me nermettent un ontimisme

Lors d'un récent séjour en Valais, où il avait organisé un cours à skis mixte '
dans le cadre de « Jeunesse et sports », nous avons eu le privilège de bavarder
avec notre ancien international de football, Ely Tacchella, qui est en même
temps chef IP du canton de Neuchâtel et chef d'arrondissement de Neuchâtel.
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Les JO d'hiver de Publicitas, dans la région de Montana-Crans l
Plus de 800 participants, venus de toute la Suisse v,

g=^===== —__^J_ '¦ ' ¦¦ ' MONTANA-CRANS — Durant deux le manifestation — qui , durant deux ^BP*Jj l Jf
jours, les deux grandes stations du jours, goûteront aux joies de la neige || «̂  y ^J^T^*^/Haut-Plateau, seront placées sous le et — souhaitons-le — du soleil. ' , i- '̂ \ \- - f ŷ ^w !̂' '
signe de la publicité. En effet, la plus ' _ , , . _ .. I v ' K-FHL

' ¦
grande maison suisse de publicité, Pu- Ce 19e « Ski-Rallye » débutera par un I I  X $f -  X
blicitas S.A., organise ses traditionnel- concours de ski, qui se déroulera, sa- l V # _J I
les joutes hivernales sur les hauteurs meai dès 12 n- 30> sur la Plste descen- l J F J / )  /
de Crans-Montana. dan* de la cabane des Violettes, en di- \tJ$/r :}(

-tjty,̂ , Pour la quatrième fois, le Valais a participants à ce concours lutteront
|j l'honneur dé recevoir les dirigeants et le pour se voir attribuer l'un des magnifi- -.-

UU personnel de cette grande entreprise, ques challenges mis en compétition , ou Lj? Parcours de ce concours a ete ma-
l_—W employant plus de 1800 personnes, dis- l'un des nombreux prix venant récom- !

nlf '?Ue
1me"t/ 1̂ e^ 

par les 

membres
-• :¦ . ____________ ¦ séminées dans les agences de la Suisse penser les meilleurs ; mais les moins du Ski-Club de Montana , amsi que par
j^HUi entière. bons aussi. les membres _ de l'Ecole suisse _ de ski

^^-^SêSMBJÈï 3̂| 
S*~â. t_ffiâg^psW Montana-Crans, pour la deuxième Nous publions ci-dessous la liste des neige sont placés sous la responsabi-

,|rf* Bili..'̂ W Vwtm-_-- -tf *Mfi|&ïlfiS -»j||jg _ fois . accueille Publicitas , pour de sem- différents challenges qui seront attri- lité de M. Vital Renggli , directeur de
-S§_j§M IBg^̂ SlSIfalli!!. E^l-flt ^f*i _^s_r -__-_m..1_f^ blables joutes . La première fois , ce fut bues , ainsi que leur provenance. Souli- l'Office du tourisme de Montana , assis-

SË§|| îil|_ F-At14^l§tËI_flfi_lliIi en 1962> aPres Zermatt en 1958, et avant gnons que notre jour nal a offert l' un ae té de MM. Jean-Pierre Clivaz et Geor-
j fj tplH JSJt_^___ . :_ ĵ( g-^g_^^^g5^^^^JÎ^^pg Saas-Fee en 1965. Pour la deuxième ces challenges, consistant en une ma- ges Felli.
^^^^_-_-_^__l___£-_^; li_--_---B"-̂ -tefer - ~SÈ fois donc' Montana-Crans sera le point gnifique channe en étain , et qui sera L'organisation générale de ces deux

||l|jlP18 pS' _______H_fe__ PP-,". *.. ° . 1 > * de ralliement de plus de 800 personnes attribué au skieur de la catégorie « Eli- j ournées est due au personnel et aux di-
,_i_(|§jj |jT  ̂ _3É| — record de la participation à une tel- te » ayant accompli le meilleur temps. rigeants de la succursale de Sion qui,

iilf f'/'* ___ .!__ _ _________ *̂ TCu! In y ~Fff __-T_rr depuis plus d'un . mois, s'emploient à
* .̂ . _-s__s__B_B_B_i ____B*L- _ . T _ _ _ _ . __"c _T m /. U- _. T _ I. XT n i?  faire de ce week-end des neiges, une—" *."*" . ~l( 

__BW_Pfj ______l 
C L A S S E M E N T  C H A L L E N G E  réussite* " Week'e"d deS ne,geS' ""*

PAR SUCCURSALE Après les concours et le dîner, aura
flHpfc îL •%-*!___r M _¦ _________ —^- -  """'"* ' ' -————S ^klà ~ ..... . „ ... , , lieu , dès 20 h. 30, la distribution des
-K J» f1fp

d'tl°n d6S _1
3 
Tv^ PS DIRECTION CENERAI F P"x dans les sa,ons de rhôtel de rE-

jjg lJ^Éfa  ̂ _ ™ll °U
T 

^messieurs » DIRECTION GENERALE trier CeUe cé-émonie sera rehallssée
ti-i5jÊg€^hiÉ__-__i--_l » -, f ¦ ' L___ .________1 „ . . • _ ¦ . • ,, . _¦ par des productions des « Fifres et Tarn-
WP addl

1
tl0n «?-,-«"«-" tei"Ps « dames » bours , de Saint.Luc.et du meilleur temps « messieurs » EnsuUe de , un g-ande solréeM~- ¦* P"M""" * » ^g?|Wy'P

S;g
!f . (le chaque succursale DER BUND _ -«unira tons le, nartirinant .¦p - 

GoâS™ 
197° TOUTES CATE" £__??« S -ran°d

U
s
S 

hôtels t"S
_¦ meilleur temps absolu DER SPORT que sont le Golf et l'Etrier. Relevons
S ^~!f _ Meilleur temps DAMES II TRIBUNE DE LAUSANNE ' «ue ^Vf"" Poufra à Ioisl . se rendre

- Meilleur temps DAMES I VERLAG AZ - RING, ZURICH * ™_ *oteJ a l au*r.e' un se™Ce d,e cars-
—•""'i' ' 1 "" '  ¦¦''¦" '

¦¦-r 'n ft-' - .- ¦¦, '¦. J "̂ -:'..v: - ~  " " -»- ^T___-.--->a-5__^
__

a_st_a _ Meilleur temps SENIORS II FENDANT, EDITEURS VALAISANS  ̂ JÏÏJ1 . » f_  . CCS

. - Meilleur temps SENIORS I PERRIER , ™w±  ̂ ,„H W., tJZ' 1 - Meilleur temps ELITE NOUVELLISTE ET FEUILLE D'AVIS \ T} Z Ĵ
} y

' T ^ A
DU VALAIS 

i ^^"j * '̂ _^
-_ »_ ~  

qUe iTOls orchestres et une pianiste de
¦"_ I .P" I- Il M Wm WL I I I __¦" - Concurrent le plus âgé MOSSE ANNONCEN ba

T
r 

Ĥ
e™°î

11

lB ^°irée-

o IE N V E N - Meii,eur temps absoiu DAMES LA SUISSE p d̂Si n̂iu^ ï̂ïsqss¦¦  ̂ ¦ ¦¦¦ ¦ —i "' 
¦¦— 1. 

—I ^  ̂
¦___¦ les parages de Cry-d'Err, Bellalui, de

EB ==̂ ^=
yyyy

y ^ -̂ y ŷy ^̂ ^^^^—tryy IS la Plaine-Morte ou de l'Aminona. Les

à la direction et au personnel |̂ t!œl,̂ ,,™,tMnr
t A 11 heures, une réception officielle

06 PubllCltaS S.A. réunira les deux directeurs généraux,
* * 1B___F MM . Raymond Racine et Gaspard Flu- ,

_ , . ,, . - dfc. IBp Bâj i^pWM ri , en compagnie des directeurs desDurant deux jours, vous, dirigeants et membres du personnel de cette 
 ̂ - _iï_îliïL WmW y succursales, des organisateurs, des édi-importante maison suisse de publicité , serez les hôtes du Haut-Plateau de '.g^5
 ̂

PB B ___ Wp^ 
jj-fc : ĵ r " _T - teurs de journaux valaisans, des auto-

Crans-Montana. ;.-.- ^^ri^J

.r.r 

g ̂ ^K ^fis__ffc W ^^____ -SB — *iHf^ > 
;: 

rites communales et régionales, qui s'en
Durant rî._u:_ jours , vous uous Ïi -Terez aux plaisirs de la neige , du soleil , ¦_____ " -r 111 '- __f _r__ ___iii0_____i"« * __ f___ . / iront prendre l'apéritif sur les hauteurs

du farniente. . BUt ^ ĵ l^ ____ !__¦ "-P'^___H_f ^_H_I* -̂  de la Tour 
du Super-Crans , avant de

Vous concourrez dans des joutes amicales , si ce n'est ép iques , pour l' obten- , -^"' fc____T"'spT__L B-WT .-. .---.lff" .:- __Pi ---i. B^Bh , „ .- .•-, - T|B§̂ -» w___ partager un reuas dans les salons de
uu JU . ».-._... - Mm" __§i_t -__-__ ' ' __________f 'rf^-y"%________- --:r- :--^____|_t * œ_i_4 0e ,a Tour du »uper-Urans , avant de

Vous concourrez dans des joutes amicales , si ce n'est ép iques , pour l' obten- ____ !____ __. - li_g':__,g| - li__3_f ^ l^îj  ff ___w_ï- l__ÎB ^- partager un repas dans les salons de
tion de l'un des précieux trophées mis en jeu. MM— -_-».'--fe*AË___ l ________j____ i__8fe____%

!
^__l̂ j^ft-_^^ l'hôtel du Golf.

Vous vous retrouverez entre amis, connaissances , dans un -p aysage que 7°H_| *jpT__È _rP_f. 1— ^K î JI-F°̂ 'gB--J|L- Puis, dans le courant de l'après-midi ,
l' on dit magnifique. Pour nous, Valaisans , au risque de paraître f a t , nous j  iyf-ii_*_-jllBl Bjj chacun.se séparera , sur la place de la; affirmons qu'il est unique. _ _3_I___________H gare de Sierre, pour réintégrer ses pé-

Mais nous vous laissons le soin —• amis uenus de toute la Suisse — de _r" nates, emportant un souvenir — sou-
juger par vous-même. „__ haitons-le — ensoleillé de ces deux

Le seul vœu que nous puissions émettre, est que vous passiez deux j ^  journé es de l'amitié sur le Haut-Plateau
journées enchanteresses, dans le cadre du Haut-Plateau ; deux journées que de Montana-Crans.
nous souhaitons pleines de soleil et de gaieté. -/ Rappelons pour terminer que c'est

Bienvenue à vous, amis suisses, dans notre Valais qui vous accueillera grâce à une collaboration étroite entre
omme il sait le faire ; en souhaitant que vous emportiez de lui le plus - ^B *

es memDres du comité d'organisation
lumineux souvenir. f Ê ^m M m m \ w S^m m \ \ ^m m m m W l B K I I I mf B B B B B Ê B Ê K m̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Ê̂ ^S m  et les hôteliers des deux stations de

, Crans et Montana, que ces joutes ami-
—I Une magnifique planche de challenges récompenseront les meilleurs. cales connaîtront le succès espéré.

HM H| URGENT ! A vendre A VENDRE A vendre VALAIS On cherche A VENDRE A VENDRE I
[ A vendre Magnifique . „QnM _Q , ,,_,,,„ è louer à - .Martigny _. _ , _ _ _

• • ^ occasion DEMOLITION A vendre k Liddes Kadett Caravan A ,- uar àcuisinière occasion UtMULI IlUN chambre à coucher pour cause de appartement Opel Ascona Pon.-de-la-MorqeiBtStliA-l̂ èilBl électrique Monni .prip fpnptrp . départ c nii_rp . 1966, excellent état ,
. , H r;HHOi: Â.Q JA .-.n !_n cuisinière électrique ' ' X _P _,? _ • 1969, 10 000 km., véhicule avant serv «---*.»_.-,_-.

A vendre 3 plaques, en ex- Plût 125, 68 en chêne 170 x 100 38- v h |t  Date d'entrée état de neuf abso- comme vol.ûre 
aPPartement

cellent état. s. v., portes-fenetres a,B' à convenir. ,,. -aran.ip .néria. comm.e volture. . x/ _ ià___
ralnri.àro S'adresser a 220 x 100, .portes fourneau à bols de 2 aDDartéménts le Sent à ta% 

garantie, larges fa- 4 /2 pièces
cal0,'l,ere Mme Jean Tél. (025) 4 10 39 Int., faces d'armoi- iVc^AeÏÏ «Kïf .I qonQOfi  ̂

C"'téS "" Pa'ement- 4e étage, cuisine
_ mazout Vestol- MAISTRE 4 18 72. res, charpente. 2 fourneaux t0ut9 ,,année chd e PA 36-900908 

A pRA_ ô , 
» 

w.c sé.
Plut, entièrement «- 70 

,é, (021) 99 18 47 * ""* ¦ 
Altitude 1350 m. ^£8 A. PRAZ Tél. (027) 2 14 9, ffl ^SÏ'' .! .

Tél. (027) 2 83 35. heures repas ou boller 100 litres , avri| 1970 Loyer
Prix intéressant. : ;SOir - cuivre, neuf, ,e tout Ecrire sous chiffre A uonrira ' ' ™ ¦ ' 333 francs , charges

A ««.n ,!- „-..!n__l„,„ en oarfalt état. 300 057 à Publicitas A venûre = ] comprises.A vpnrlrp B_ M_ „Jt__.«_ en parfait état. 300 057 à Publicitas M ve,luro :
M venare Belle occasion K oa-n n«i*__-_ » A VFNDRF

Tél. (026) 2 31 31. 2800 Delémont. 5000 kg de fo j - A VENDRE 
A VEND

__
1 armoire, 1 buffet > _ Rpnaiilt R S Tél (026) 5 37 40 36-450020 fourneau émaillé, TriUftlDn 

"enau|t " ° —; [ \ Je chercne bottelé en grange. Citroën DS 19 foin et regain_-_—____-_-_—_- de cuisine, 1 gros ~ . . .  h s-hptpr
2 tables de nuit, 2 Herald 66 voiture en parfait A vendre ™- (°25) 3 63 61- lqRfi rflri[n imno_ S'adresser à

On cherche à louer divans, 1 table de "*»¦*¦¦«_ ¦ 
**** Intérieur siml- Petite maison oR ?nfi._ I. KT_, t™' .T P . Léon RICHARD

à Martigny pour cuisine avec tabou- ' f
ta*' ,ntérieur 

f
m' JEEP WILLYS V 36-30854 cable, garantie, fa- 1flg1 DAV|AZ

date à convenir un rets , tableaux , 1 Té, (025) 4 10 39 "' 4 pneUS neufs et modèle 1965 à rénover, avec ou cilltés de Paiement.
commode, sellettes 4 18 72 2 Pneus neige. 6 200 francs sans terrain, dans , Tel. (025) 3 67 71.
et vaisselle pour la région Sion- J'achète A _ pRAZ QR onni-appartement 400 francs seule- 36-2844 Téi m9^ , 72 7c 1 SIMCA 1500 Sierre-Montana. »:i««_. / -----ei.

„_
¦¦¦ _

¦ ¦_
¦
_ -;__-  ment. TéL (025) 3 72 75' mnri,,- 1flBB P'«6S Tél. (027) 2 14 93. 

'¦ 2 200 francs Ecrire sous ch
Perdu à Sion , „„ 17 300224 à P,

1 VW citas
a " place de parc modèle 1964 1701 FRIBOURG

4 
rue de la Dixence 2 500 francs 
le 17 ianvier 1970

¦ __ 1 FIAT 600
le chaussures 80o francs A louer tout

de ski « RENAULT M  ̂suite

le io centimes
36



Comme en 1929 déjà, le traditionnel Salon
international de l'automobile et des véhicules
utilitaires sera dissocié, en 1970, en deux mani-
festations distinctes se déroulant à des dates
différentes.

A fin janvier, s'ouvrira l'exposition des poids
lourds et des engins et matériel de manuten-
tion. En mars aura lieu, comme d'habitude, le
Salon des voitures de tourisme.

Cette mesure a été rendue indispensable par
l'importance et le développement grandissants
des deux manifestations. L'expérience montrera
si la place permettra de réunir à nouveau les
deux sections lorsque le Salon de l'auto pourra

disposer, dès 1974, de ses nouveaux bâtiments
dotés de surfaces agrandies, dans la région de
l'aéroport de Cointrin. -

Le Salon des véhicules utilitaires et de la
manutention, qui se tiendra du 31 janvier au 8

lourd, des engins de manutention, des accessoires
divers et de la littérature spécifique.

L'automne dernier, un communiqué annon-
çant que SAURER et BERNA, entre lesquels
une étroite collaboration technique existait dé-
jà, avaient réuni leurs organisations de vente.
C'est pour cette raison que les deux maisons
exposent pour la première fois leurs véhicules
en ccwnmun au Salon sur le même stand. Celui-
ci se trouvera dans la grande halle principale
(Grand Palais,) et se fait remarquer par l'offre
abondante des deux plus grandes fabriques
suisses de camions. A chaque pas, on rencontra
le symbole humoristique de la fusion des orga-

Camion-basculeur Saurer-Berna SDF

nisations de vente SAURER et BERNA : deux et 32 t de poids total ainsi qu'un autobus mo-

, Voici cette «504» au moment de son passage en douane
avant NOËL 1969.

Camion-basculeur Saurer-Berna, avec chasse-neige

Nouvel autobus Saurer-Berna 5 DUK

Suisse
ns notre pays. ________ ________________ 
'a bernois) peu H_B____ TTIF" " isB*^ - -3S  ̂ T-4* - " ¦" '"_ -

9 #JÊk
nll.. %y Wm

___¦ ' 'ï?i_______I__II_________

BU- ____________________
______¦ m
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un attimiA
J  ̂ 36-30858

riFRA FT

réceptionniste
et une

^̂ ^̂ SHIiim dw VaW* - **««** - KtmvptR»*e et 
f__Rti_ 

_.'4».* A* V*.».» :| P«W«cJté — tfemp ii *

| AFFÂIMS IMMOBILIÈRES
i S.l. La Rose, à Sierre, met en vente

de 7 pièces, cuisine, 2 salles de bains, W.-C. séparé, cave.
Surface de l'appartement 160 m2, de la terrasse 90 m2.
Exécution soignée, possibilité de modifier la disposition
intérieure de l'appartement.

Prix : 260 000 francs.

Pour tous renseignements :

BUREAU D'AFFAIRES
COMMERCIALES SIERRE S.A.
6, rue Centrale.
SIERRE - Tél. (027) 5 02 42.

36-204

45 000.—

Maison à vendre à
Aigle. Bon état.

Tél. (021) 61 50 24.

On cherche à remettre
aux environs de Sion

café-restaurant
Très bonne clientèle.

S'adresser sous chiffres PA 36-
30864 à Publicitas, 1951 Sion.

A VENDRE

Entreprise jeune et dynamique

au service de l'économie de la'

Suisse romande

cherche

une téléphoniste-

employée
de bureau

Travail intéressant, ambiance
agréable. Salaire selon forma-
tion et capacités des candida-
tes. Entrée immédiate ou date
à convenir.

Débutantes acceptées.

Faire offres au chef du per-
sonnel de l'entreprise Jean
DECAILLET SA, 1, route du
Guercet , 1920 Martigny.

36-2005

BAR LA CHOTT'
Sion

cherche

sommelière-barmaid
Horaire par équipe, congé le di-
manche.

Tél. (027) 2 62 28.

CHANTIER HONGRINCHANTIER HONGRIN
cherche

mineurs
maçons

m

manœuvres
Salaires élevés.

Tél. {029) 4 71 41.
22-21223

Nous cherchons
, robes etun monteur

t u  ¦ t. tailleurs damesen chauffage Â ou B
désireux de se créer une situation
indépendante de son lieu de domi- ta'"e 40-42.
cile. Participation à l'entreprise.

Domicile région de Saint-Maurice, Tél. (026) 2 35 29.
Evionnaz, Vernayaz. ' \
Faire offres sous chiffre J 11-14 M
au Journal de Montreux , lfO _/ A f_ _P
1820 Montreux. Il I I V II l_g_

On cherche pour tout de suite
jusqu'à la mi-avril '

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

Débutante acceptée.

Hôtel Saaserhof , 3906 Saas-Fee
Tél. (028) 4 81 29.

_-___-___B________ -__-___

Nous cherchons tout de

suite

jeune vendeuse
auxiliaire

Je cherche

batteur
sans batterie pour
le carnaval.
Tél. (025) 4 11 71
ou 4 26 43.

Femme
de chambre
est demandée tout
de suite.

Hôtel RICHELIEU
1950 SION

Tél. (027) 2 71 71.

36-30848

Vendeuse
cherche place à
Martigny comme

auxiliaire
avec 4 à 5 Jours
par semaine.

Faire offres sous
chiffre PA 36-450019 |
à Publlcltas,
1951 Sion.

Je cherche

femme
de ménage
pour 4 à 5 jours
par semaine de !
à 11 heures.

Tél. (026) 2 27 58

Je cherche
_______

22-21165

Mariages
SI vous désirez
fonder foyer sérieux
écrivez à dame
ayant de bonnes
relations dans tous
les milieux. Succès,
discrétion.

Case postale 1.95
1000 Lausanne 13.

A vendre

ESPAGNE : du 15 au 25 mars
HOLLANDE EN FLEURS : du 21 au :
LOURDES : pèlerinage diocésain : du
Rome, Assise, Naples, San Giovanni :
du 17 au 27 mal.
ABANO : cure pour rhumatisants
du 11 au 21 mars et du 18 au 28 avril.

Pour tous renseignements et progra

A. MELLY, S Paradis, 3960 Sierre,

|̂ :;;;||;|Ppp »»__- %%*

maintenant !

Nos occasions :

rénovée. fUft U livrées
et p—™¦—"1 prêtes à
garanties I Q_K_h_ L—J'expertis.

CREDI1 - FACILITES
GRAND CHOIX

1 Capri 1600 GT XL, 8500 km. 1969
1 Fiat 1500 1966
1 Austin commerciale 1965
1 Cortina 1300, 2 p. 1967
1 Opel Kadett 1966
.1 12 M

1967
_e neuf 1968
15 000 km,

196S

SION • Tél (027) 2 12 71 - 72

Vente exclusive :

SION :
J.-L. Bonvin, tél. (027) 8 11 42
Walpen Jean-Pierre, tél. (027) 2 31 19
Tresoldl Attlllo, tél. (027) 2 12 71-72

MARTIGNY :
M. Carron, tél. (026) 2 32 45
Tresoldl Attilio, tél. (027) 2 12 71-72

CENTRE DIAGNOSTIC

A vendre

cuisinière électrique
et FRIGO. Le tout en très bon ét_

Cause de déménagement.

Tél. (026) 2 34 52.

'.<_ DF PRINTFMPR

villa à louer
(meublée ou non). Bien située,
avec jardin et garage. 4 cham-
bres à coucher.

Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre PA 30842-36
à Publicitas , 1951 Sion ou télé-
phoner au (051) 36 10 67.

A louer à Chateauneuf-Slon

appartement
3 1/2 pièces

à partir du 1er mal 1970

dans immeuble locatif de construc-
tion récente.

S'adresser par écrit sous chiffre
PA 900904-36 à Publicitas, 1951 Sion

Cherchons à louer à l'année, un apparte
ment non meublé

une pièce
plus cuisine. Région : Vex-les-Mayens

R. PRAHIN, 28 Victor-Ruffy
1012 Lausanne, tél. (021) 32 62 46
dès 18 heures.

A VENDRE AUX MAYENS
DE SION

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

Prix : 55 000 francs.

Faire offre sous chiffre AS 89-
1 009281 aux Annonces Suisses SA

1950 SION.

cote avec
appartement

A VENDRE A SION .
_ -

de 5 pièces, cuisine, salle de
bains et toilettes.
Prix à discuter.

Faire offres sous chiffres AS
89-009282 aux Annonces Suisses
SA « ASSA », 1950 Sion.

Appartements
de vacances, chalets

sont cherchés pour la saison d'été :
offres avec détails à RENT AGENCE

4 Grand-Saint-Jean
1003 LAUSANNE
Tél. (021) 22 46 31.

café-restaurant

Appartements

A vendre par particulier
. à Versoix/GE, petite

villa

A vendre à
Magnot-Vétroz

« zone villas »
bordure de route
cantonale

terrain de

950 m2 environ

Ecrire sous chiffre
PA 36-30789 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Pré à Ardon

atio

avec deux pistes de jeux de qi
automatiques, appartement d
pièces, tout confort.

e 6

Tél. (025) 4 21 08.

à vendre
en co-propriété, 3 et 4 pièce
Immeuble résidentiel, sans
vis, magnifiquement situé à
du Petit-Chasseur. Libres in
tement.

Ecrire sous chiffre PA 304I
Publicitas, 1951 Sion.

LES BRIESSES -

Pont-de-la-Morge

à vendre ou à louer

appartement
4 Vi pièces
au dernier étage,
tout confort. Cave
et galetas.

Ecrire sous chiffre
PA 30569-36 à Pu-
blicitas SA,
1951 Sion.

A louer à l'avenue
de la Gare à Mar-
tigny, dès le 1er
février 1970

studio
non meublé
pour le prix de 161
francs tout compris

S'adresser à Alain
Gillard, agent d'as-
surances, Martigny
tél. 216 71.

ASSA 89-010 004

On cherche à Sion

appartement
3 Yi pièces
ou 4 pièces

tout confort , pour le
15 juin ou a conve-
nir.

Faire offres écrites
sous chiffre PA 36-
30766 à Publicitas
1951 Sion.

A vendre ou à louer
sur la route canto-
nale à Sierre

studio et
appartement
de 4 pièces

construction
récente.
S'adresser à
M. René Antille
administrateur
immobilier
3960 Sierre
Tél. (027) 5 16 30.

Immeuble HLM CIVAF
Avenue Maurice-Troillet , Sion

appartements
tout confort.

Cuisine moderne, grandes pièces ,
loggia, chambre à lessive avec ma-
chines automatiques, ascenseur,
places de jeux pour enfants , places
de parc.

A LOUER dès avril 1970.

Tranquillité, verdure. Soleil. En bor-
dure de ville.

Prospectus, plans.

Renseignements : Gérance immobi-
lière Joseph PELLET
rue de la Dixence 17
1950 SION
Tél. (027) 2 16 94.

A vendre à Fully

au Colloracloz

propriété
de 1800 tn2 avec Installations
d'arrosage.

Tél. (026) 5 36 58.

A vendre entre FULLY et CHARRAT

propriété
de 7 500 m2 environ.

Ecrire sous chiffre PA 36-30850 à
Publicitas, 1951 Sion.

hôtel
situé à Martigny, avec

café-restaurant
et 36 lits ; et

Rellf. situation- et bonne renta-
\nrc. à voiture

bilité. ? .

Faire offres sous chiffre AS 89-
009279 aux Annonces Suisses SA -
« ASSA », 1950 SION.

Haute-Nendaz

Particulier achèterait de particulier

chalet-paysan
ou moyen avec terrain

Ecrire sous chiffre PA 30503-36

à Publicitas, 1951 Sion.

A louer ou à vendre
près de Monthey



LES ECOLIERS DE SAINT-MAURICE A SKI

Des vedettes israéliennes... à carnaval
MONTHEY. — Chaque soir, le han- Il y aura notamment la présenta-
gar du comité de carnaval est Irons- tion humoristique des « vedettes is-
formé en atelier, où le bruit des mar- maliennes » qui ont quitté les côtes
teaux, des scies couvrent les rires des françaises... en douceur,
groupes de bonnes volontés qui cons- Quant au cortège, à la demande de
truisent les chars pour le grand cor- nombreux spectateurs des années der-
tège du dimanche 8 février.  nières, il a vu son parcours modifié

pour lui permet tre de passer à deux
reprises sur ta place ventrale, il com-
prend ra onze corps de musique dont
la fameuse formation des tambours
des Grenadiers genevois, les quatre-
vingts musiciens du corps de musique
l'Elite (fanfare militaire de l'Etat de
Genève) et une trentaine de majoret-
tes, les fanfares  fribourgeoises de Vua-
dens, Remaufens et Ursy, celles de
Chardonne et l'Etoile d'Or de Lau-
sanne, du côté vaudois.

Quant aux journalistes, ils se re-
trouveront à Monthey le 31 janvier
pour une conférence de presse qui
leur donnera un avant-goût des fes-
tivités carnavalesques monthey sanne s.

Notre photo : Une des vedettes is-
raéliennes avec le président égyptien
Nasser, dont on se rend compte de la
dimension.

BLOC-NOTES
SiAINT-MAURICE. — Grâce à une col-
laboration efficace et intelligente des
membres du ski-club saint-mauriard
que préside M. Michel Crittin, les éco-
liers agaunois bénéficient de journées
à skis.

Une fois par semaine, et ceci pendant
six semaines, tous les écoliers auront
profité de cours de ski gratuit dans la
région des Mosses.

Vendredi matin, c'était au tour d'une
centaine d'élèves à quitter la localité
vers 8 h. 30 pour les Mosses et être de
retour en fin d'après-midi (notre photo).

L'administration communale, la com-
mission scolaire et le SC de Saint-Mau-
rice sont à féliciter pour cette heureuse
initiative.

Au nom de tous les vivants

Di nn KinTC Q iLENotre

Classe 1912

t .Air_ --ï> l ,U .U. .GÏ>
MONTHEY. — Grâce au TPR et le
« Roman de Renart », les écoliers mon-
theysans ont pris plaisir aux poèmes

SAINT-MAURICE. — Les contempo- g
rains de la classe 1912 sont convo- g *La recette du bonheur ? Ne rien préférable d'utiliser un détachant g
quées en assemblée générale à l'hô- §§ refuser de ce que la vie nous donn e spécial, et toujours tamponner sans g
tel de la Dent du Midi le jeudi 29 1 et ne rien demander de ce qu'elle frotter pour commencer.
janvier 1970, à 20 h 30. = vous refuse. » Les taches acides se traitent avec g

g Julien Benda un mélange de 4 cuillerées à soupe g
WÊ&y $M%TlQ* 1 „n m_nll d'ammoniaque pour un litre d'eau ; i
WKgSgii^iiï* '¦:«:*:»:. s_ un menu versez quelques gouttes sur la tache g
..;fefe .:JS» ;̂  1 T _ , _ puis imbibez d'eau froide. g

| Jambon salade hes moquettes de -ylon> --ton et g
¦ Assemblée CIO lO SOCiété § F^rlnn^ 

poH 
d'__iimal peuvent être lavées, g

de lîiyCOlOgie Ù SaXOn 1 Pain perdu mais gare aux auréoles |
' ' = Enfin vous raviverez les couleurs g

SAXON. — C'est dimanche pro- 1 Le plat du jour avec u116 solution de 2 cuillerées à g
chain 25 janvier, à 14 h. 30, qu'aura g soupe d'ammoniaque pour un litre s
heu dans la grande salle du Casino = ŒUFS AURORE d'eau distillée, rincez à l'eau tiède. =
de Saxon, l'assemblée générale an- = . Bien entendu, il ne faut pas plonger g
nuelle de l'Association cantonale va- 1 Prenez des oeufs très frais et ja moquette dans l'eau. L'ammonia- g
_ • i . _ _  __ • _ __ u a .j .- ____: f __ .if_-tc_-_ 1.oo —irv_ -T. ___— __ .'____ . . .  X_ -_ . .  .il. __ —.,_¦__. ______ . _c J_ .  ___:laisanne de mycologie avec l'ordre du g faites-les pocher à l eau bouillante que peut être remplacé par diu
j  _ ___¦ .rî_ .a.ï cfT_. _ o. n-nno7_T_ . /. 'nrruo _ ._ t i . />

__ 
: jour sxa_u',_ji re. s ._*__._ _- _ _ _  _„ _ .._£.£___ . ___ _. .___ _ ._ _ *_ .__ vina-gre.

Tous les mycologues de la région g aurore. La sauce aurore n'est autre
martigneraine, membres ou non mem- g qu'une béchamel pas trop épaisse
bres de la société, sont cordialement = faite au bouillon et teintée de con- Votre santé
in.ri. -_ 5 à v assister. g centré de tomate. Vous mettez de la . . .

| tomate à votre goût selon que vous 
^

légumes 
au 

servi
ce de 

votre
g préférez une sauce rose claire ou sanre •

e _ -.h-.- ___ __ _ ._•__¦¦__• I Plus corsée. N'oubliez pas de la Le céleri en branches est, dit-on,
sport CneZ IBS SUOUIS ^ terminer par une bonne noix de excellent contre les rhumatismes,

MONTHEY. — La conférence-projec-
tion de Pierre et Hedwige Pittet, or-
ganisée par les communautés catho-
lique et protestante à la salle cen-
trale, a connu un succès réjouissanit
puisque les organisateurs durerut ajou-
ter des chaises.

Ce succès est de bon augure pour
la prochaine réunion qui se tiendra .

pillllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllin
= - ' II
= ¦ - . . .  - g

1 •.•hi'-_ ni-- ii_ -

le jeudi 5 février. Elle sera animée
par M. Joseph Clerc (Genève), secré-
taire général de la fondation Justice
et Paix fondée par le pape Jean
XXIII. M. Clerc, qui a eu l'occasion
ete parcourir de nombreux pays du
tiers monde, aiguillera les débats sur
les problèmes que posent l'aide à ces
pays dans le cadre de la « Déclara-
tion de Berne ».

DttEJ970El
\ c __r. etow_ -.ious cinq minutes et i s
\ réfléchissons. » i g
i Duhamel. f g

Fugue d'écoliers
MONTHEY. — Deux jeunes éco-

liers montheysans, récidivistes de
la fugue, avaient quitté la localité
en début de semaine. Jeudi soir,
ils ont été découverts à Genève et
reconduits au domicile paternel.

Délit de fuite
BEX. — Un habitant de Masson-
gex circulait avec sa voiture en
direction dé Bex, lorsque à la sor-
tie du pont sur le Rhône, sur la
rive vaudoise, il fut accroché par
un camion d'une entreprise de Mon-
they. Le conducteur de ce dernier
a pris la fuite mais a été arrêté
par la gendarmerie vaudoise en
collaboration avec la police canto-
nale valaisanne. Les dégâts à la
voiture sont importants et malgré
des preuves évidentes, le peu scru-
puleux conducteur de camion con-
teste les faits.

¦_ _ •

blée

breux membres encore grippés. quotidienne

1.111 VlilllU l.

féminine



Les Montheysans
vont connaître

le peintre
Georges Borgeaud
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teS Un Super-Verbier aux Planants ?
^;;1'^ ''i :-l_?__-. |[-_^r MARTIGNY. — De 1962 à 1968, le dé- r ' -~~^H|______^ - . ¦ ¦ T. SSF ym ^-^-- _̂ :-_----^^HBMMHH |

veloppement de la station de Verbier =ai I '

MARTIGNY. — Les Montheysans
habitués des expositions du Manoir,
ont appris à connaître, voici quelques
années, le peintre Georges Borgeaud.
qui obtint chez nous un succès mé-
rité et dont on parle maintenanit en-
core.

Depuis lors, Georges Borgeaud a
fait du chemin en exposant dans di-
vers musées et galeries de Suisse et
de l'étranger. Mais il a toujours gardé
des contacts étroits avec ses amis du
Cercle des beaux-arts auxquels il
vient rendre visite régulièrement.

C'est au cours de l'une die celles-ci
que nous avons appris que Georges
Borgeaud exposera quelques-unes de
ses œuvres récentes à la Galerie des
Marmottes, à Monthey, du 29 jan-
vier au 10 février.

Le vernissage aura lieu le jeudi 29
janvier à 19 heures, 32, avenue de
Crochetan, manifestation au cours de
laquelle Mlle Claire Meylan présente-
ra l'artiste. L'expos-tion sera ouverte
tous les jours die 15 à 18 heures «t de
20 à 21 h. 30.

s'est manifesté d'une manière prodi-
gieuse. En six ans, le total des nuitées
passait de 322 096 à 670 555 : augmen-
tation 210 %. Parallèlement, le nombre
des montées enregistrées par Téléver-
bier SA passait de 1 337 864 à 2 415 648,
soit un accroissement de 182 %. D'au-
tre part, le total des logements cons-
truits en six ans atteint 1521 unités re-
présentant environ 6310 lits. Compte
tenu du taux de progression qui doit ~*P _̂| K-_pj_ls'appliquer à l'état actuel , des particu- BjF =
liers ont mis sur pied un projet de 2500 ^_lS______§fllits dont la réalisation pourrait s'étaler ~7Z=z=m
sur six ans, ne constituant pas une sur- mmmk - j -f?-s
charge exagérée du marché. Au con-
traire, il s'intégrerait raisonnablement
dans le développement futur de cette
région.

La société anonyme formée par les
Martignerains et des Bagnards a été Ht" - __
constituée en vue de réaliser une véri- Jri' ¦* '
table cité touristique satellite de la sta-
tion de Verbier. Ce nouveau complexe ___-________-_-__----_I_-_--=_s_=i 
se situera au lieu dit Les Planards (al-
titude 1900 m.), c'est-à-dire entre le Cœur avec une station intermédiaire
plateau et le col de la Croix-de-Cœur dans la cité Super-Verbier. On voit im-
où l'on aménagera le futur altiport. médiatement l'intérêt qu'il y aurait pour

¦R__r ._ . ti__ _,,_ nn r>r>n -_ Ie téléphérique et le complexe touristi-
t. Sl ^nïiï ?T ??¦ Carr6S de ^e qu'on pourrait atteindre par avion,
.__££- . i™ . 

des..condltlons avan" moyen de transport de plus en plus uti-tageuses, les constructions conçues sous i: „ , - .: ¦.forme d'appartements-terrasses étalés
™i!_M 

6nte 
-6t g

f
ra?tjssant UI] . Yue im" TOUT UN PROGRAMMEprenable, présentent des caractéristiques

essentielles : Les promoteurs ont acheté ferme en-
— capacité, totale environ 2500 per- viron 25 000 mètres carrés de terrains ;

sonnes réparties en 1500 lits offerts en
studios ou appartements, et 1000 lits
dans des hôtels de classe « trois étoi-
les » ;

— centre commercial et de divertis-
sement dimensionné pour 2500 person-
nes ; cords de principe ont déjà été obtenus

— cabinet médical, office du touris- des autorités qui ont donné des assu-
me, garderie d'enfants, écoles privées, rances concernant le ravitaillement en
clubs de sport ; eau, en électricité et pour l'évacuation

— logements avec indépendance com- des eaux usées.
plète grâce à la construction en terras- Au cours de cette année 1970, les pro-
ses chauffées en hiver dont la surface moteurs poursuivront l'achat des ter-
est égale à celle des appartements d'où rains, établiront un plan de quartier dé-
l'on a accès. finitif , dégrossiront les plans .d'exécu-

Actuellement on rejoint ce site en- tion et réaliseront toutes les démarches
chanteur accroché à mi-hauteur dans la financières et publicitaires, concernant
conque de Verbier et face au soleil par d'une part les emprunts , crédits de
un chemin forestier partant de la sta- : construction et re__fo«aément de la
tion, chemin praticable pour voitures et structure financière ;de la société pour
camions. Cependant, les promoteurs dé- terminer par la misé en placé, d'un ré-
sirent, dans la mesure du possible, réa- seau international de vente des appar-
liser un complexe qui soit hors circula- tements.
tion et c'est la raison pour laquelle des Les constructions proprement dites
contacts ont été pris avec Téléverbier devraient commencer dès le printemps
SA en vue de réaliser un téléphérique 1971 et s'étaler sur quatre à six ans, ses
partant de la périphérie de la station Ion les moyens financiers à disposition
pour aboutir à l'altiport de la Croix-de- et surtout, les possibilités de vente.

Le trio Molnar à Martigny
MARTIGNY — Pour leur prochain con- Prague, cet artiste s'impose de plus en
cent qui aura lieu mardi 27 janvier plus dans notre pays,
prochain, à 20 h. 30, à la grande salle Michel Perret est déjà connu du pu-
de l'hôtel de ville, les Jeunesses musi- blic des JM. Pianiste, claveciniste et
cales de Martigny nous proposent un timbalier de l'Orchestre de chambre de
concert du Trio Molnar comnosé de trois Lausanne, nrofesseur au Conservatoire__ ¦_ !___ - U U  J.1UU _V___-1_L.L u__IJi p___ u_ __ _ _ _  _idU-âXUl_, pi Ui. _ _ _ CUl -U V-U-lSt-I V__ tU __.  C
musiciens solistes de l'Orchestre de de cette ville, il accomplit une carrière
chambre de Lausanne, trio qui a été internationale, tanit comme soliste qu'en
fondé en 1966 et qui donne depuis lors duo avec le violoncelliste Annie Laffra.
de très nombreux concerts. Les musiciens interpréteront « Trio en

D. s'agit de: fa majeur pour violon, cor et piano »
Jozsef Molnar, premier cor solo de de Frédéric Duvernoy (1765 - 1838),

l'Orchestre de chambre de Lausanne et « Rondo en mi bémol majeur » pour cor
de l'Orchestre du Festival de Lucerne, et piano, de Mozart, « Trois pièces »
s'est beaucoup employé à faire connaî- pour violon et piano, de Novak (1870-
tre son instrument, partiouMèrement en 1949), « Trio en la mineur » pour vio-
Suisse romande. Ion, cor et piano, de Reinecke (1824-

.T_ r_ Trnka est un des r_ >r.réseint.nn_i Iflnn. e& _ T. in pr> m) hi_n.. _ ma.an . »
lonistique tchèque.

des options sous acte authentique exis-
tent sur le solde. Les premières études
ont été concrétisées sous forme d'.un
plan de masse qui a servi de base à la
construction d'une maquette dont nous
publions ici une photographie. Des ac-

Quant au coût total comprenant offertes par ces réalisations touristiques,
l'achat des terrains, les constructions, L'autre soir, une réunion d'informa-
l'accès au téléphérique avec gare inter- tion a eu lieu à Martigny, présidée par
médiaire, les dépenses des services in- M. Jean Décaillet, entrepreneur et ad-
dustriels, aménagements sportifs, etc., ministrateur de la société, réunion à la-
etc. nécessaires à un complexe de cette quelle participaient l'auteur du projet ,
envergure, il représenterait une somme M. Hermann Torello , architecte à Ver-
d'environ 110 millions de francs. On bier. Chacun fut fort intéressé par cet
prévoit que la réalisation sous forme audacieux projet qui permettrait de do-
de la vente d'appartements, de commer- ter notre région bénie des dieux d'un
ces et d'hôtels sur la base des prix qui nouveau et imposant fleuron touristi-
se pratiquent actuellement à Verbier que.
atteindrait une somme d'environ 150
millions de francs. NOTRE PHOTO : Voici telle que se

Ces quelques chiffres provisoires don- présentera la nouvelle cité des Planards.
nent une idée à la fois de l'importance N'a-t-elle pas une analogie avec cer-
de cette opération et des possibilités taïnes citadelles incas ?

Quelques chiffres sur le développement
de Verbier

Année Total des nuitées Nombre de montées Constructions
(S. Développement) (Téléverbier SA) Logements Lits

1951 54 565 52 158 — —
1962 281 333 1122 576 93 360
1963 322 096 1337 864 90 360
1964 348 904 1399 373 230 950
1965 395 697 1575 153 127 500
1966 445 405 1874 562 251 1000
1967 600 272 2 146 763 506 2000
1968 670 555 2 415 648 317 1500

Le chanteur Gérard Aubert à Verbier
MARTIGNY. — Bourgeois bon teint ques Dutronc et Ariette Zola. Il est
d'Octodure, le chanteur Gérard Au- actuellement en vacances à Verbier
bert est maintenanrt fort connu dans où nous avons eu le plaisir de le re-
le monde de la chanson. Il vient d'en- trouver à La Rotonde, ainsi qu'au
registrer son troisième disque à Pa- dancing chez Tom-Tam.
r_s au début de cette année, disque Tous les Martignerains lui disent :
qui sera mis dans le commerce au « Bonne chance, Gérard, et, peut-être,
mois rlo "Pp.rrÎAr r-rnoViain .""___ . im -L_ T__I ._ .é- . __ rm_ _ )_ T\—r_ »Vv_.i—,_ r.T.r_i,r> . r_Tif_.mois de février prochain. C'est un 45 rendez-vous à 1
tours avec : « Son pays », « Je re- des bourgeois !
riens d'un pays », « Ballade pour une '
bergère », « La jungle », « Mes
amours ». _

Le mois prochain, Gérard Aubert SOU'Dfera une tournée en Suisse avec Jac- . *de a (

Echos de Fully
9 SORTIE A ANS-ERE

raison des conditions artmosphéri-
ques défavorobles, la course prévue

_ _ pour Saanen a du être annulée. En
* remplacement, le comité du ski-club

Chavalard a choisi la nouvelle station
d'Anzère pour la prochaine randonnée
à skis. Elle aura lieu demain diman-
che. Les participants, qui se seront
inscrits prendront le départ à 8 heu-
res au Petit-Pont. Tous renseignements
peuvent être obtenus auprès de M.
Willy Bruchez, chef de course.

9 ASSEMBLEE DE LA
JEUNESSE SAXE-MAZEMBROZ

Les membres de la Jeunesse Saxé-
Mazembroz sont convoqués en assem-
blée générale annuelle le jeudi 29 jan-blée générale annuelle le jeudi 29 jan-
vier à 19 heures précises à la salle
du Bar du Stade. Plusieurs points im-
portants figurent à l'ordre du jour,
notamment la nomination partielle du
comité. Comme à l'accoutumée, une col-
lation suivra l'assemblée. '

• DERNIERE CONFERENCE
ORGANISEE PAR LA JCCS

La Jeunesse CCS de Fully informe
tous ses adhérents qu'elle donnera ven-
dredi prochain 30 janvier à la salle de
l'Avenir la troisième et dernière con-
férence sur l'harmonie dane la vie du
mariage. Un couple de Sion fera part
des expériences avec la participation du
père Igor.

D'autre part les inscriptions pour la
journée à skis doivent parvenir auprès
des responsables pour le jeudi 29 jan-_ . _._. _... ni... *_,._
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Par suite de la promotion du titulaire actuel à d'autres responsabilités, nous

cherchons pour notre centrale de Martigny

¦ ¦ ¦-  ¦ m a »  ¦ - _ . - ¦

un adjoint au chef d exploitation
SI vous .avez une formation commerciale et que les divers problèmes d'orga-

nisation, d'exploitation et de transports d'une grande centrale de distribution

vous tentent, faites-nous parvenir votre offre de service. Mous la traiterons

avec discrétion.

L'âge idéal pour compléter notre team : 25 à 30 ans.

- ' On cherche
Nous cherchons

jeune fille ,
jeune fille

pour aider au ménage - (deux ' i comme débutante^
enfants de 10 et 13 ans). sommelière.
Date d'entrée : 15 mars ou à
convenir - Tél. (026) 814 15.
Famille docteur F. von Ballmoos
Tôdistrasse 44 p 36-30589
8810 HORGEN 2 
Tél. (051) 82 29 41 -82 29 72. cherche un44-30345 Cherche un

mécanicien

sachant travailler
CAFE DU MIDI A BEX

cherche
gentille

sommelière
Congés réguliers.

Débutante ou étrangère acceptée

Entrée tout de suite ou à convenir.
S'adresser à Robert MACHEREL
Tél. (025) 5 26 78 (le matin).

36-30843

seul pour son nou
veau garage è Mar
tigny, bon salaire
semaine de 5 jours

Ecrire sous chiffre
W 301520-18 à Pu-
blicitas
1211 Genève 3.

On cherche

chauffeur
de taxi
Entrée immédiate.

Tél. (027) 7 42 16.

36-30810

La connaissance de l'allemand est pratiquement indispensable.

Société coopérative MIGROS Valais
Service du personnel • Case postale 358

1920 MARTIGNY — Tél. (026) 2 35 21

Nous cherchons pour notre cash and carry . PAM de

Eyholz, rayon boucherie-charcuterie

boucher gérant
dynamique et sérieux. 'Place stable et bien rétribuée".

Travail indépendant et très intéressant dans entreprise

en pleine extension. Téléphoner au (021) 60 16 22, nous

vous, renseignerons volontiers.

Discrétion assurée.

Faire offre avec photo et références à Ed. SUTER SA,

fabrique de charcuterie , 1844 Villeneuve.

36-5829

(H ail -rifle tilt Service A6
Fiir unsere In stândigem Ausbau begriffene Kundendienst-
Organisation suchen wir weitere tùchtige

ri__. i/_ . ï^_^_ iyifiBiif_--i_ i-_-iticiui V-IVIUIIIGUI 'G

Elektro-Mechaniker
oder

Charpentier-traceur
ou désirant se perfectionner dans
le trait serait engagé tout de suite
ou à convenir. Place stable dans
entreprise de la Côte.

Ecrire sous chiffre PN 21145 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

L'entreprise de menuiserie
Gustave Pasche à Bière
Té!. 77 51 60

demande quelques

menuisiers qualifiés
pour son atelier moderne à Bière,
et quelques menuisiers poseurs
pour Lausanne.

Hôtel BeNAir, VERBIER

cherche

commis de cuisine
garçon de cuisine

Entrée tout de suite.

Tél. (026) 7 25 85.
.36-30856

Nous cherchons pour le 1er mai

jeune fille
qui garde notre fille de 4. ans et
qui aide au ménage.

S'adresser à coiffure RUTH
Imbisbùhlstrasse 71
8049 ZURICH

Tél. (051) 56 75 13 ou 56 98 30.
44-300134

Pour Genève
cherche

nourri, logé, garçon
de cuisine ayant
bonnes notions de
cuisine simple , et
Mme, lingerie et
office. Place à l'an-
née. . Entrée 15 ou
fin février.
Tél. (022) 32 84 50.

On demande

maçons
et manœuvres

Travail à l'abri.

Entreprise

René FRITZ
SAXON

Tél. (027) 6 25 42

Secrétaire

vive, intelligente,
cherchée par étude
d'avocat.

Travail varié, inté-
ressant.

Ecrire sous chiffre
Z 302471-18 à ' Pu-
blicitas,

\ 1211 Genève 3.

Jeune dame

cherche travail

à domicile à Sion.

Faire offre écrite
sous chiffre PA
380114 à Publicitas

JEUNE COUPLE serruriers qualifiés
.Cherche à louer à " Tél. (026) 2 20 80 ou 2 34 94.
;';Sion, pour le 1er 36-3Û866
avril 1970. ou date , ,
à convenir On engagerait du 1er février

au 30 novembre
appartement ,. .
i ., metral
3 pièces .• _ . . . . .r pour vignes à Sion et Uvrier.

Tel. (027) 2 33 69. S'adresser sous chiffre PA 30865-
36 à Publicitas, 1951 Sion.

Burkhalter SA
cherche

monteur en
chauffages
centraux.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE

agence de Villeneuve

cherche , pour date d'entrée à convenir

un(e) employé(e)
de banque

Nous offrons un travail varié au sein d'une équipe )eune

et dynamique. Bon salaire.

Nous demandons personne capable, ayant le sens des

responsabilités.

Prière, d'adresser les offres ou de prendre contact par

téléphone au (021) 60 17 33.

Dame COMMERçANT RETRAITE

cherche travail possédant permis et voiture

,e matin dans com- CHerCHê emploi
merce, atelier , à mi-temps ou remplacement.
blanchisserie, _ , , , .„ ... „„„„„_
à M.rtinmi ¦ S adresser sous chiffre PA 380087â Martigny. j 3g . PubNcitaS| 1g51 sion

Ecrire sous chiffre Entreprise de serrurerie et cons-
tructions métalliques

PA 380102-36 à Pu- Claude RABOUD & Cie
... .. <„_ ... -. MARTIGNYblicitas, 1951 Sion. engagerait

Entreprise de gros de la place de SION,

cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir

comptable
qualifié

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

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

Désirez-vous travailler à Zurich ?

Nous sommes une grande entreprise internationale d'ex-
pédition, avec relations mondiales et pouvons offrir postes
stables et d'avenir à de jeunes candidats.

Pour notre siège principal à Zurich ainsi que pour nos
succursales de Bâle et Genève, nous cherchons du per-
sonnel qualifié pour nos divers départements comme
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— Walliser Volks wirtschaft
Obst-und Gemûsebau, Herr Ga-
briel Constantin
<_ _ i i _  ri-, , r-,_ _ ;_ .. A on u ie

De Valère à Tourbillon

CH + CH = CH2
Ce n'est pas du chinois, ni du

russe. Ce n'est pas non p lus une
équation d'algèbre.

C'est le sigle 1970. Celui des pala-
bres et des discussions. C'est' le
signe des controverses et des con-
traventions:

«L'affaire» des «Mirage» n'a pas
ébranlé les bases de la commu-
été un simple mirage. Elle a fait
couler de l'encre et de la salive. Le
dépassement des crédits n'a pas
nauté

Une nouvelle « affaire » a éclaté.
Elle est d'une dimension plu s res-
treinte. Elle n'intéresse pa s l'avia-
tion. Elle est attachée aux véhicules
à quatre roues.

Il s'agit ni plus ni moins du sigle
« CH ». n est âgé. Il fait  partie du
patrimoine helvétique. M. von Moos ,
chef du Département de justic e et
police, confidentiellement , a précisé
la signification de ces deux lettres.
CH — Confédération Helvetica

— Confédération Helvétique
Cest précis parce que de bonneC'est précis parce que de bonne _ . _ •'_. :_. :.. ,' . _ , . ,

source, vous pouvez m'accorder vo- dames, le fichu a la tête, gravissent le chemin conduis ant a l'ermitage de Longeborgne. ' '
tre entière confiance , la source ___________________ ____________________ '
d'information n'admet le moindre SION- — Le pèlerinage est une pra- : — .
soupçon de doute. ta(ïue religieuse qui remonte très loin 

Mais toute règle a son exception... ?anf ie temps. A ¦ notre époque ou
Cousin Hippolyte (CH), employé tout f* agitation, 1 on enregistre une

de banque, m'a avisé en toute ami- recrudescence du nombre des pèle-
tic : « Tu as omis de ... ser l'annuité 2£_ ^n^n*-^ * 

V*Â Un "SP6"
__ .„- /-.r _> ¦ 7 J 7 o. T. -.eux besoin. Déjà dans l'Ancien Tes-de ton CH. Fais-le dans les 24 heu- ^^ Dieu avait ordonné aux 

j udfsras_ pour éviter des frais et une de se rend-e chaque année à Jéra-action en poursuite ». saIem pour les fêtes de PâqueS) deInutile de se gratter la tête. C'est la Pentecôte et des Tabernacles. Letout simple. Il s'agit du Crédit Christ lui-même a observé ces pres-
Hypothécaire (CH). criptions. n s'est rendu à Jérmsalem

Une dame, qui se croit déjà les en pèlerinage.
mêmes droits que les hommes, a
donné son avis. CH. Cest le sigle LES PREMIERES ANNEES
de contrôle du canton de « Schaf f -  DE L'EGLISE
house » Dès le début de l'Eglise, les pèle-Ni plus ni moins quand on veut rinages aux lleux sa_.ctifiés _£ latout savoir, l'on peut se tromper. naissance, la vie, la mort du Christ,Le CH est à l'ordre du jour. furent en grand honneur.

L'ordonnance technique — confor- c'est en partie pour permettre les
mément aux conventions interna- visites au tombeau du Chris, que nos
tionales — prescrit : « Les véhicules pères entreprirent les croisades. Du-
auiomooues qui se renaent a uetran- rant tout le Moyen Age, les grands pè-
ger, doivent porter à l'arrière un lerinages à Jérusalem, à Rome, à
signe distinetif (CH). Celui-ci doit Saint-Jacques de Compostelle en Es-
être f ixé bien lisible et aussi ver- pagne, sont parmi les principaux.
ticalement que possible (inclinaison Ces pèlerinages étaient quelquefois
maximale de 30° vers le haut et imposés pour le rachat des fautes gra-
de 15° vers le bas). Il doit se trouver ves.
à une hauteur de 30 cm du bord DE TRES NOMBREUX
inférieur et de 1 cm 20 du bord PELERINAGES
supérieur. Ces signes doivent être Qn  ̂ hientàt dans tous ]es snoirs sur un fond de forme ellip- s,élever des ganctuaires célèbres, com-tique de couleur blanche. me Notre-Dame de Chartres en Fra__-Le passeport off iciel  ne suf f i t  plus. -- _ Notre-Dame du Montserrat en Es-
Le sigle CH est indispensable pour pagne, Notre-Dame d'Einiiedeln en
aller à l'étranger. Le petit écusson Suisse, Notre-Dame de Lorette en Ita-
suisse n'a plus sa valeur. lie.

Il ne faut  s'étonner de rien et L'Eglise a toujours approuvé et en-
s'at.endre à tout. courage ces pèlerinages. De nos jours

Lors des contrôles le CH passera la très sainte vierge Marie, lors de
avant le triangle de panne. ses dernières apparitions,1 demande

Dans quelques années chaque con- elle-même que l'on élève des sanc-
ducteur aura sur son tableau de tuaires et que l'on se rende là où elle
bord, une liste de tous les actes- s'était manifestée. Citons parmi les
soires indispensables afin de pou- Plus récents lieux d'apparition pour
voir circuler sans craindre une con- la France : Lourdes ; pour le Portugal :
travention. Fatima ; pour la Belgique : Beauring ;

Une personna lité de la région a pour l'Italie : San Damiano.
déclaré solennellement : « Jamais je PELERINAGE
ne mettrais ce sigle à l'arrière de DE LONGEBORGNE
ma voiture. Les plaques de contrôle
certifient que j'habite la peti te si le 17 janvier, le jour de la fête
Suisse, si minutieuse, si précise. J e de saint Antoine, beaucoup de monde
me laisserais emprisonner. Et on se rend au pieux sanctuaire, il faut
verra la suite. aussi relever que chaque jour des pè-

CH 4. Qfj _= CH2. lerins anonymes vont se recueillir à
Ne l'oubliez p as. l'ermitage.

_r .U L. _____ fi i l\ M\3 ______ ... Université populaire
5î M|K3 9̂glj3B£V' ê«aHH BiSi PROGRAMME

__ _ .-__ uu _,_,_¦_ .,_ ¦ a _U II _ _

MARDI 27 janvier :

Psychologie
Les troubles du comportement,
par M. Hubert Auque
Salle du Casino à 18 h 30

MERCREDI 28 janvier :
— Littérature

La littérature qui se fait, par
M. Maurice Zermatten
Salle du Casino à 18 h 15

— Mycologie
Connaissance des champignons,
par le Dr J.L. Nicod-de Lavallaz
Salle du Casino à 20 h 30

JEUDI 29 janvier :

— Cultura italiana— Cultura italiana
Il Romaniticismo, Dott. Prof. Gio-
vanni Battista Roggero
Salle du Casino à 18 h 30

LOI SUR LES ETABLISSEMENTS PUBLICS

Tourisme valaisan et clause du besoin
Le peuple valaisan devra se pronon- celle du mois de novembre 1916, qu'el- 31 ter et 32 quater de la Constitutioncer les' 31 janvier et 1er février 1970 le adapte à l'économie et aux impéra- fédérale. Ces articles font la différencesur différentes lois cantonales. L'une tifs actuels d'un tourisme bien compris. entre le commerce et l'industrie en gé-d'entre elles, la nouvelle loi sur les éta- Tout en gardant de l'ancienne les dis- néral, d'une part, et l'exploitation desblissements publics, attire plus spécia- positions qui ont fait leurs preuves de- ¦ établissements publics et le commercelement l'attention car elle touche en puis plus de 50 ans, elle se veut d'être des boissons alcooliques, d'autre part. Ilpartie au tourisme et à son avenir en plus claire, plus précise et moderne. importe de s'arrêter quelque peu sur lesValais. Comme l'ancienne, elle maintient la aspects particuliers de ces articles enCette nouvelle loi remplace en fait clause du besoin basée sur les articles définissant exactement ce que l'on doit

entendre par clause du besoin.
I La clause du besoin, c'est avant tout

la limitation des établissements publics
LE CENTRE SCOLAIRE DE PLATTA S^S ¦££! _ï Sï

l'ancienne les mêmes dispositions qui la

tion des établissements publics répond
fcjjP J à une nécessité pour le tourisme actuel.

j _^_ _: f ffj  - -JMJfe- ^gjfl H rappelle que l'hôtelier, le cafetier-
_^ - - ê M -y  ^ ' " '~ _~ " ~~ _ir L**1**-*1 *"¦ r. / *J _ïii___________|lC_t?n restaurateur sont intimement liés au tou-

- yy—. j *JJjB_______^J___ i_= =-
"- risme ; qu 'ils représentent en fait la

; y ^yy y .  -f-. . __B|Wi^iMJ^H____i__^-=. première carte de visite que le Valais¦ :3 -"_ . ______! _ _ .̂ ^-̂ -_-_-̂ _-_--l met dans la main de l'hôte étranger ;
*¦¦ Jf J E z J Ëm qu 'un établissement agréable , propre
T Â P_l-_-_l-__„- -  -

"- .Jj . ... " ^~~* bien tenu participe à la publicité tour
i f^H _ - y tique du canton au même titre que

.JH ** r . J "'W" :^à -—_ -̂ p|S5 paysages, les possibilités Ce sports q
E_J_" ¦ 

f^-ftiH 
le 

Valais offre à ses hôtes.
•y *W ^J fiHflB II ne faut pas cacher cependant qu

m -rf _- ĵ_-|liÉaS____L 
' 

— 
nS certaine restriction dans l'exerc

§pj§B | _*__. i_____ s_ ... = § Hr--jH de la profession sera bénéfique pour
(]§¦ M __ *̂ _ . ~ ". H _?| ____ !&¦ - ,4^-1 titulaire 

de la patente. Toutefois , SE
¦ _>gê !̂ S_^-_^^Bg£;'_!iil_tefciK _-̂ p 

un 
rendement suffisant , il ne sera _

possible à ce dernier d'entretenir ce
B ; ffLg p̂i----. g v^H venablement 

son 
établissement, d'". - -..*__ .: « : "-_ :' ¦__ '¦_¦ __h=_.ï .;~| assurer le confort et rie )i7,î ri--__ -

W:y:,, mmsm-m.0î -im:iWŝ m^ '-: ',, : : ,. co

re scolaire ae f lat ta  en construc

— Le quartier de Platta a connu
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MANPOWER S.A.
Nous sommes une entreprise suisse, dont le siège social
est à Genève. Nous disposons actuellement de trois
agences en Suisse romande et gérons un effectif d'environ
mille personnes, occupant des emplois temporaires.

'Notre équipe qui comprend soixante collaborateurs admi-
nistratifs et commerciaux , cherche

pour sa future succursale de SION

responsable
technico-commercial

ayant des connaissances techniques approfondies, sl
possible ingénieur ETS, ainsi qu'une bonne formation
commerciale.
Ce poste requiert, d'autre part, d'excellents contacts aussi
bien avec le personnel que la clientèle, ainsi que l'en-
thousiasme et le dynamisme nécessaires à la création
d'une nouvelle succursale.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs offres
de service avec leur curriculum vitae et photographie au
DIRECTEUR DE MANPOWER S.A.
succursale de Lausanne - case postale 1775
1002 LAUSANNE

/^S\
(UBS)
\Qy

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

pour Genève, un

collaborateur
pour le secteur de INSPECTORAT

secteur dépendant directement du conseil d'administration.

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

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

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

au (022) 26 82 11, Interne 371.

18-5917

Cuisinière
..Pll Y mAUfPllFÇ-PlPftnClAIK On cherche très expérimentée (éventuellement
UvllA Mll. llH .lll L. vlvvlilvl _.ll _3 cuisinière et valet de chambre sa-

jeune fille chant conduire) cherchée à Genève
Ces postes conviendraient à des personnes aimant le tra- leste pour aider au ' P.our le 1er mars ou date à conve-
vail extérieur de réseau. Ils auraient la possibilité d'exé- ménage. nir. Références exigées,
cuter des travaux d'Installations Intérieures ainsi que le Cuisinière à dispo- ..„.., -«-„_ _ ._ ,,_ ,̂„r„ ,., ..
montage

^
et l'entretien de nos installations électriques de sition. Vie de fa- Adnw", o f r  so s hlffr. JM8-

commande pour nos services d eau et de gaz. mi||e- 
Salaire entre 250 et ¦

Nous cherchons également l'âge, nourrie et lo- J'C'IUIC 11116
gée dans la maison,

- J.-.---. -_ __. -_ __ -_.-.•_ _  _ . - -__ .  congé régulier. de 16-20 ans est cherchée au Tessinun mon.eM-apparei_.eur ™. ,_ . * „ es. sr -̂55_r__.*«*a_s:
du premier mars à fin août ou fin

pour nos services de montage et d'entretien des réseaux Famille P. Hohler, septembre, ou mieux, pour uns
d'eau et de gaz, ainsi que pour le service à nos abonnés. Hauptstrasse 49 année entière. Possibilité d'appren-

4112 Bâttwil dre l'Italien.
Nous offrons à nos nouveaux collaborateurs, une place prèg _e Bâle
stable, et bien rémunérée. Avantages sociaux. Salaire n, Jnn„.. T___ ._ .I. - . _-,-,. - -.
progressif en fonction des années de service et en rapport 03-100314 Téléphoner s.v.pl. au no (091) 9 31
avec les aptitudes professionnelles. ¦

Domicile à prendre à Colombier, village de 4300 habitants , j
au bord du lac de Neuchâtel , à quelques kilomètres seu-
lement de la ville. __Q_.

__*!___# C H F. Y l̂__ __¦_- _
Faire offres avec curriculum vite, et pr/.entions de salaire _̂^___^_F iwTC^wf lT inwAi  Q a
à la direction des Services industriels de Colombier , l_____y lmcM™H"u™HU &H-
avenue de Longueville 3, 2013 Neuchâtel.

Pour tous renseignements complémentaires , tél. (038) tequ res

6 32 82.

====. secretaries
pn.fi'Ji..ïrsj .m r uviuriiu

Davantage d'indépendance ?
Une meilleure situation ?

I Que vous soyez emp loyé de bureau, représentant, technicien, cela
I est possible. Vous pouvez très bien être le

que nous cherchons si vous avez les qualifications suivantes :
«WB M — une formation commerciale ou technique

— le sens des relations humaines

K-ÂÊ 
— l'élocution aisée et une bonne présentation ^̂  ^

-_{__ — une moralité irréprochable Entreprise d'électricité générale neuchâ- for new work programmes recently located
de l'ambition et de l'enthousiasme teloise engagerait, tout de suite ou pour in Geneva which offer good prospects of— date à convenir progress. Candidates should hâve the

following qualifications :
Il s'agit d'un poste-clef dans notre organisation. Aussi n'hésitons- '""¦ A m m
nous pas à prévoir pour ce nouveau collaborateur, en plus d'une AhAf Bf* ffk M # g% 11 M - good shorthiand (Engiish , typing, and
formation approfondie et d' un soutien constant , des avantages |_ B B̂  K secretarial expérience.

«¦JIM — un gain fixe au-dessus de la moyenne _ 
Q B — excellent Engiish.

ff_fvr. _I — des frais de représentation élevés llIlI fl^lAlAM
H-VH f̂- — des prestations sociales modernes P i  Val  Las IP ~ Swiss nationalit- ' permis c or equi-
mà-m ~~ une situation stable et indépendante V"  W^l iw-IIDI valent , « Frontalière.»

9n I — des possibil ités d'avancement
titulaire de la maîtrise fédérale, capable The Company's policies offer encourage-

o .,-¦•_ _„_.. OK = -- -., -.-i ;i„_ J_-,!-M:A u i • _ • .- - d'initiative et sachant prendre des res- ment to employées to improve their se-Si vous ave:: 25 ans au moins, êtes domicilie en Valais et interesse ponsabilités. cretarial and language qualifications
a une collaboration avec notre importante société, écrivez-nous : Apply to ¦

. . Poste d'avenir et possibilité d'avancement.
LES ASSURANCES NATI ONALES Tous avantages sociaux d'une maison en Personnel Département
M. Bernard DONZE, case postale, 3960 SIERRE, tél. (027) 5 15 20. plein développement.

.. . .. , . ... , , . .. ... Tel : 42 98 00 - extension 207
unrno ri_mapphp ÇP.a ...IITPP fll/pr1 a n u e  n.anri . .  rii errpo.. ir.n or nnne _¦__ i r-i i _ _  , _ , .  . .. .. . , , , .  ICI . ._ o_ uu - extension _w

la plus grande discrétion et nous Adresser offres écrites sous chiffre chrVsler International SA
vec vous. p 20017 N à Publicitas S.A., rue St- 8' route des Acacias

JH Honoré 2, 2000 Neuchâtel. GENEVA
lj W Ê Ê m M Ê Ê Ê LWOmmmmm ¦ ¦>¦!! ¦¦¦ _,,!¦ n ' . _—

•y.".-yy-y."y.-y.-y.-yy y.y.-yy^
WWVÎrW_tç et feuille d<M9 dt» Va.q.» - PatHlçftè - t*ww*m*t9 •* FtwSe d'Avh. »ju Vatetë - .ft*^

Entreprise lausannoise
travaux publics, génie civil, bâtiments, demande pour
tout de suite ou date à convenir

1 contremaître routes
1 contremaître bâtiments
2 chefs d'équipe
2 mécaniciens (entr. machines)
1 chauffeur camion
1 chauffeur camionnette
2 machinistes,

pelles-trax, etc.
2 régleurs, revêtements

maçons et manœuvres
Bons salaires, avantages sociaux.
Faire offres sous chiffre PB 904851 à Publicités,
1002 Lausanne.

Nous cherchons
pour tout de suite homme sérieux comme

monteur en chauffage
Faire offres sous chiffre AS 89-009283 aux
Annonces Suisses SA «ASSA», 1951 Sion.

de vente articles techniques en

employé de commerce

cherche

pour son département
caoutchouc et plastique

Champ d'activitéamp V- M_ U.! ._

Vente en gros, préparation de textes et
d'offres pour des confirmations de com-
mandes, contrôle des expéditions et sur-
veillance des contrats.
Collaboration à nos actions de propa-
gande et à l'établissement de réclames,
catalogues et listes de prix.
Son travail s'étend à toute la Suisse
romande.

jeune chauffeur
possédant permis rouge est demandé
pour avril ou mal 1970. Place à l'année
bien rétribuée. Prestations sociales avan-
tageuses.

i

Faire offre écrite à la distillerie Morand,
Martigny.

36-4639

Apprentissage commercial ou école de
commerce, bonnes aptitudes pour corres-
pondance et trafic téléphonique, connais-
sance parfaite de la langue française,
notions de langue allemande désirées.

Un travail Intéressant et varié, prestations
sociales, semaine de 5 fours.

Il est offert

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats,
photo et prétentions de salaire au département du per-
sonnel de Dâtwyler SA, manufacture suisse de fils,
câbles et caoutchouc, Altdorf-Url.

On cherche

bon vendeur
en automobiles
Entrée immédiate ou date à convenir.
Se présenter au garage de Vouvry, tél. (025) 7 43 86.
Agence Austln - Lancia.
MM. Trltten & Pignat.La direction des Services Industriels de la commune de

Colombier, eau, gaz, électricité ; engagerait dès que possi-
ble ou pour date à convenir



Sam. 24, dim. 25-1-70 Page 27

Les mutations dans le corps
des officiers

Capitaines
et officiers
subalternes

Sont promus au grade de capitaine :
. Mutter Josef , Brigue ; Elsig Hugo,
Glis ; Blotzer Werner, Viège ; Vôllin-
ger Bernard, Sierre ; Wyder Marius ,
Brigue ; de Croon Jean - Daniel ,
Crans-sur-Sierre ; Schalbetter Jean-
Jacqu es, Sion ; Claivaz Pierre, Mar-
tigny, de Kalbermatten Joseph, Viè-
ge ; Boissard Charles, Monthey.

Au grade de premier-lieutenant :
Kummer Hilarius, Bitsch ; Rudolph
Konrad , Collombey-Muraz ; Donhet-
Monay Job, Troistorrents ; Lecoul-
tre Jean-Jacques, Leysin ; Antille
Eugène, Sion ; Delpretti Bruno, Sier-
re ; Mandrin Roger, Aigle ; Glettig
John, Montana ; Wolff Pierre, Sion ;
Schellinger Rudolf , Martigny ; Gas-
poz Jean, Sion ; Stutz Bruno, Sion ;
Henchoz Pascal, Sion ; Tonossi Louis,
Sion ; Pierroz Willy, Bovernier ;
Tschannen Christoph, Brigue ; Jo-
liat Jacques, Mase ; Bonvin Bernard,
Sion ; Pralong Michel, Saint-Mar-
tin ; Flùskiger Ernst, Viège ; Richard
Jean-Daniel, Bex ; Lathion Michel,
Basse-Nendaz ; Imhof Heinz, Bri-
gue ; Vernier Viktor, Sion.

A tous nos félicitations

Loto à Basse-Nendaz
BASSE-NENDAZ. — Dimanche 25

Après-midi dès 15 heures et en soi
rée production musicale.

Nombreux et beaux lots - Invita
tion cordiale.

La recherche de l'unité entre les
chrétiens ne peut se satisfaire de
quelques échanges d'idées et de ren-
contres occasionnelles pour une prière
commune. Il nous faut arriver à des
actions précises de collaboration per-
manente.

Il serait illusoire, voire même hypo-
crite, d'adopter une sorte de tactique
de la main tendue afin de montrer au
monde qu'après tout nous pouvons
nous entendre entre chrétiens de diffé-
rentes Eglises. Il nous faut absolument
chercher ensemble dans le concret de
la vie Celui qui nous a dit : « Tout ce
que vous faites au plus petit d'entre
Iles miens c'est à moi que vous le
faites ». Lui qui nous dira un jour :
« J'avais faim et vous m'avez donné à
manger... » .

Nous parlons beaucoup trop et nous
n'agissons pas assez. Voulons-nous
trouver le Christ qui unit les hommes
entre eux, nous devons ensemble,
réformés, catholiques et incroyants
Lui donner à manger , sans quoi il
mourra sur la route ainsi que dans
notre cœur et dans nos communautés !

Notre souci de paix et d'unité peut
et doit s'exprimer par une mise en
commun de nos efforts en faveur du
prochain. Un excellent moyen d'attein-
dre ce but consiste à signer la '

« DECLARATION DE BERNE »

Devant une telle expression on a
facilement chez nous un mouvement
de recul traduisant la méfiance envers
tout ce qui vien t de la ville fédérale.
Que chacun soit rassuré : le nom de
la capital e helvétique a simplement
été choisie parce que c'est dans cette
cité que- les initiateurs de cet appel
l'ont mis définitivement au point , le
10 mars 1968.

Certaines personnes qui entendent
parler de la « Déclaration de Berne »
se disent , avec lassitude : encore une
œuvre de plus qui va disperser le_
forces !

Epuration des eaux et
SION. — Le problème de l'épuration
des eaux et de celui de la récupéra-
tion des eaux usées sont à l'ordre du
jour. Les autorités, à tous les éche-
lons, se préoccupent sérieusement.

Lors des décisions du Conseil d'E-
tat données le jeudi à la presse, il
n'est pas rare de lire que trois ou
quatre communes ont demandé des
subventions pour étudier un projet
pour l'épuration des eaux. Pour d'au-
tres communes des subventions sont
accordées pour la mise en chantier
des travaux.

LA LEGISLATION
DE LA PROTECTION DES EAUX

CONTRE LA POLLUTION
La base constitutionnelle de la lé-

gislation relative à la protection des
eaux contre la pollution figure dans
l'article 24 quater de la Constitution
helvétique. Ce paragraphe a été adop-
té le 6 décembre 1953 par le peuple
suisse et les cantons à une très forte
majorité. Sur cette base l'Assemblée
fédérale a promulgué une loi sur la
protection des eaux contre la pollu-
tion, datée du 15 mai 1955, qui est
entrée en vigueur le ler janvier 1957,
après la parution de l'ordonnance
d'application du 28 décembre 1956.

LA RESPONSABILITE
DES CANTONS

Cette loi confie la tâche essentielle
de la lutte contre la pollution des
eaux aux cantons, se bornant entre
autre à accorder des subventions et
à coordonner les projets touchant
deux ou plusieurs cantons ou concer-
nant les eaux internationales.

LA LUTTE
CONTRE LA POLLUTION

L'organisation de la lutte contre les
eaux n'a pas échappé au classique
pragmatisme helvétique. Les structu-
res nécessaires se sont peu à peu dé-
veloppées, coordonnant les efforts d'a-
bord isolés des municipalités. L'ap-
plication d'une véritable politique na-
tionale de protection des eaux est plus
affaire de coopération et de bon vou-

plus de 6 milliards de francs

OBLIGATIONS INCOMBANT
A LA POPULATION

La population doit se conformer à
certaines mesures imposées.

Elle a le devoir d'utiliser les obli-
gations publiques créées, c'est-à-
dire obligation de raccordement à
l'égout.
Prendre des mesures particulières
pour éviter la pollution de la nap-
pe d'eau souterraine notamment
par l'isolation et le contrôle régu-
lier des citernes.
Il est interdit de déverser les jus
d'ensilage, le purin notamment de
porcherie, dans les eaux naturel-
les.

A QUEL DEGRE
FAUT-IL EPURER LES EAUX ?

T >__..__ .:-_ „„_
JU _pui_._i__t _.__ _<-u_. __ _ _ _ _  il cat ,J__

une régénération complète de l'eau ?
Rarement l'eau « épurée » est aussi
propre que celle des cours d'eau ou
des rivières qui les' reçoivent. L'on ne
se contente en effet que d'enlever les
déchets pour que les cours d'eau ou
rivières puissent achever le processus

de minéralisation des matières orga-
niques contenues dans l'eau ' usée.

LA MECANISATION
DES STATIONS
D'EPURATION

Aujourd'hui les exigences de la
protection des eaux nécessitent la
construction de stations d'épuration de
plus en plus vastes. La mécanisation
et l'automation de ces stations assure- COMMUNE DE SALINS
ront une marche rationnelle des ins-
tallations, ce qui dépend de plus en Un projet est actuellement étudié
plus de la connaissance exacte. Par un bureau spécialisé.

POUR LA PROTECTION COMMUNE D'EVOLENE
DES EAUX ? Vn projet est à l'étude actuelle-

i <->_._ . ...... _I.I_J i> ._- ___-._ .„_._ -_ ment. Le devis de ces travaux n'a pas1. C est tout a abord 1 impérieuse ne- '+' « •*cessité d'une véritable « économie encore ele ral1-
de l'eau ». Cette nécessité est ba- COMMUNE DE NENDAZ
sée sur un inventaire précis des
ressources disponibles, et des be- En ce qui concerne l'épuration des
soins toujours plus importants. eaux, une première étape a été réa-

2. Nous vivons une phase d'interdé- lisée avec la construction d'une sta-
pendance croissante, qui oblige à tion d'épuration à Aproz. Une secon-
penser les problèmes au niveau le de station est prévue dans la région

r

réalise d importants travaux pour les
égouts.

COMMUNE DE SALINS

et «Déclaration de Berne»
religieuse ou laïque, à laquelle il des-
tine le don qu 'il s'engage à verser
pour les pays en voie de développe-
ment. Les personnes qui depuis long-
temps déjà donnent une part de leur
revenu pour les missions ou pour une
des nombreuses organisations coopé-
rant avec le tiers monde, peuvent
signer sans danger la destination de
leurs dons.

Dans le cadre d'un article, il n'es.

pas possible d'aborder tous les aspects
de cet appel, mais nous signalons que,
après Neuchâtel, Vaud et Genève, le
Valais possède un comité d'action en
faveur de la Déclaration de Berne et
différentes manifestaitions seront orga-
nisées dans les principaux centres du
canton afin d'informer le public sur
cette entreprise.

Le comité d'action en faveur
de la - Déclaration de Berne »

çu dans le cadre d'une région prend
une autre signification. Si tous les
villages et les villes veulent assu-
rer l'avenir de leur approvision-
nement en eau, ils doivent conju-
guer leurs efforts pour protéger
les eaux naturelles, en épurant les
eaux usées.

LA SITUATION
DANS LE VALAIS CENTRAL

COMMUNE
DE CHAMOSON
Pour l'instant rien n'a été réalisé.

COMMUNE D'ARDON
Une station d'épuration est envisa-

gée. Le coût de ces travaux serait
d'un million de francs.

COMMUNE DE VETROZ
Le problème de l'épuration de l'eau

et de la récupération des eaux usées
fait l'objet d'une étude sérieuse par
un bureau spécialisé.

COMMUNE DE CONTHEY
Un projet est à l'étude pour l'épu-

ration de l'eau. Cette réalisation est
envisagée en collaboration avec la
commune de Vétroz . Le projet pour
l'ensemble de la commune sera de 5
millions de francs. Pour la plaine de
Conthey, 1,5 million de francs ont dé-
jà été investis.

COMMUNE DE SAVIESE
Un projet est à l'étude. Une station

d'épuration sera prévue à la Muraz-
Savièse. Le coût de ces différents tra-
vaux s'élèvera à 5 millions de francs.
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Les grands magasins
Tél. (027) 8 17 84 - 8 13 55, cherche

l/uchlei » - Pellet I apprenti de bureau vendeuses

cherchent pour entrée Immédiate ou à convenir

pour

rayon BIJOUTERIE

rayon LAYETTE

Nous offrons semaine de 5 Jours et tous les. avantages sociaux des grands
magasins.

P 36-3002

r m ¦

sur automobiles

pour différents rayons

Nous offrons tous les avantages sociaux
des grands magasins.

Faire offres à la direction

H 

ENTREPOT REGIONAL COOP Î j-^J LjJ
engage 3j_ - JJ

jeune fille
dès 18 ans.

en qualité dé manutentionnaire pour la préparation des

livraisons pour les magasins dans notre rayon textiles

et ménages.

Horaire et avantages sociaux d'une grande entreprise.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites à l'entrepôt régional COOP, Sion,

case postale, tél. (027) 8 11 51, à Châteauneuf.

Entreprise de travaux publics cherche

contremaître génie civil
pour chantier Riviéra vaudoise.

Place stable et bien rétribuée.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Offres sous chiffre P 22-2 V, à Publicitas, 1800 Vevey.

manœuvre de garage
Bons salaires pour personnes capables.

Avantages sociaux. Ambiance de travail agréable

Date d'entrée Immédiate ou à convenir.

Dame âgée (non invalide), parlant anglais, français et
allemand, à 45 minutes de New-York City, cherche au plus
tôt

COUPLE
valet, chauffeur , jardinier , cuisinière, ménagère.

Chambre avec bains, télévision, voiture à disposition.
Salaire très élevé. Personnes s'intéressant doivent être
soit des citoyens américains, soit en possession du permis
de travail américain, ou avoir des parents ayant leur
(pas de comptabilité)

Téléphone à partir de 17 heures (051) 90 84 60 ou chiffre
44-300142, à Publicitas SA, 8021 Zurich.

Commerce de fruits, Saxon, cherche

employé(e) de bureau
qualifié(e)

Nous offrons un travail Intéressant, varié
et indépendant.

Place stable et d'avenir.

Entrée et salaire à convenir.

Faire offres sous chiffre PA 30582-36,
à Publicitas, 1951 Sion.

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 génie civil
béton armé
un contremaître génie civil,
route
un chef d'équipe, route,
revêtement
maçons, charpentiers,
manœuvres, régleurs

Bon salaire, caisse de retraite.

S'adresser sous chiff re PA 30729-36, à
Publicitas, 1951 Sion.

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

personnel de fabrication L ^T*r I dessinateu
et apprentiLes 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.

3960 SIERRE

Entreprise de moyenne importance bien
installée dans importante station des Pré-
alpes vaudoises cherche dès printemps
1970 ou à convenir

un ferblantier -appareilleur

appareilleur
(Connaissances chauffage)
Préférence est donnée à employé qualifié
pouvant occasionnellement seconder le
chef d'entreprise.

Conditions de travail agréables, salaire
élevé et caisse de prévoyance. Sur de-
mande, appartements confortables de 1 à
4 pièces pourraient être libérés, et mis
à disposition à des conditions exception-
nellement avantageuses.

Offres sous chiffre PG 20603 à Publlcltas
SA, 1002 Lausanne.

Garage AUTO-STAND SA, Vevey

agence officielle Peugeot

engagerait pour le printemps

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

Faire offres écrites à la direction ou se
présenter.

BRASSERIE VALAISANNE SA SION
cherche pour son service de l'expédition,
pour entrée Immédiate ou date à convenir

un employé de bureau
bilingue, français-allemand, sachant
prendre de l'initiative.

Avantages sociaux

Ambiance de travail agréable.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitas à la direction.
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Commerce d'eaux minérales
à Sion

engage tout de suite ou pour
date à convenir

chauffeur-livreur
poids-lourds.

Gros salaire, ainsi qu'un

aide-chauffeur
(étranger accepté).

Faire offre écrite avec photo
sous chiffre PA 900901-36 à Pu-
bllcltas, 1951 Sion.

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

Ecrire sous chiffre PA 900889-36

a Publicitas, 1951 Sion.

On cherche

fille de cuisine
et fille de nettoyage

Restaurant de la Matze, SION

Tél. (027) 2 33 08.

36-1212

jeune sommelière
pour le 1er février.

. Café des Artilleurs
AIGLE

Tél. (025) 2 16 32.
36-30523

employé de bureau-
comptable

dynamique, capable de travailler
seul et possédant si possible, quel-
ques notions d'allemand et italien.

Faire offre avec prétention de salaire
curriculum vitae et références à la
maison J. HERNACH-PITTELOUD,
bois import-export, è Collombey
Tél. (025) 4 39 63.

36-30780

laveur-graisseur
pour entrée Immédiate ou è con-
venir.

S'adresser au garage de l'Aviation
SA, 1950 Sion.

Tél. (027) 2 39 24.
36-2802

Bureau d'ingénieur du valais central
cherche

dessinateur
en béton armé

et génie civil, ayant quelques an-
nées de pratique et d'expérience.

Travail indépendant. Entrée début
mars ou à convenir.

Ecrire sous chiffre PA 30818-36
à Publicitas SA, 1951 Sion.

Famille de 4 enfants
région Bas-Rhône
cherche pour le printemps 70

comptable
à même de tenir de façon autonome la COMPTABILITE Industrielle

Nous attendons aussi de ce collaborateur qu'il prenne un part active au
développement de nos services financiers : calculs des prix de revient stan-
dards, problèmes de coordination (comptabilité financière, fabrication), ainsi
qu'à divers travaux d'organisation.

Quelques connaissances de l'EDP sont désirées, mais pas absolument néces-
saires. Langue maternelle : française ou allemande ; bonne occasion pour
..nicoo allpmanr) ri ' amàUnre r coe rtrtnnniseanr.fifl pn français.

jeune fille
pour s'occuper des enfants
et aider au ménage.

jfljfe

REPUBLIQUE ET MB CANTON DE GENEVE

n-T _ _ _ _ _ _ _

GENDARMERIE GENEVOISE
Les Jeunes gens actifs, capables de prendre leurs responsabilités, s'intéressant aux problèmes de la circulation et désireux de s'enga-
ger dans une profession dont l'activité est variée et pleine d'inté rets, peuvent s'inscrire s'ils répondent aux conditions suivantes i

AGENTES DE CIRCULATION GENDARMES
(EN UNIFORME) *̂ 

¦¦ 
" " " " "  ' " " ' " "

1. Etre de nationalité suisse. 1. Etre de nationalité suisse.
2. Etre âgée de 19 ans et demi au minimum et de 27 ans au plus lors de 2. Etre âgé de 27 ans au maximum lors de l'Inscription.

l'Inscription. 3. Etre incorporé dans l'élite.
3. Avoir une bonne santé, mesurer 160 cm. au minimum sans chaussures. 4. Avoir une bonne santé, mesurer 170 cm. au minimum sans chaussures.
4. Avoir une Instruction générale suffisante. 5. Avoir une Instruction générale suffisante.

^k .inn" .̂ ^"'^^Lr̂ at^nrn.oc^" Les candidats subiront une visite médicale approfondie et des examensmission. En cas de succès, elles suivront un cours de formation profession- d.adrnlssIon (cu|ture générale et préparation physique).
¦ ,u 1 _ ti _. 1 _, _ 1 _, 1 En cas de succès, Ils suivront une école de qendarmerle.L horaire de travail comporte 2 Jours de congé par semaine, des services ' a
extérieurs et des travaux de secrétariat, et, sauf cas exceptionnels, aucun L'horaire de travail comporte 2 lours de congé par semaine durant 1 école.
service de nuit. Des facilités pour obtenir des appartements seront accordées.

Le droit à la pension complète prend naissance après 30 années de service. L'uniforme et les soins médicaux sont à la charge de l'Etat.

Une documentation illustrée, ainsi que les renseignements relatifs aux salaires durant le cours de formation et en cas de nomination, peuvent être obtenus
auprès du fourrier de la gendarmerie, tél. (022) 24 33 00, interne 268.

Les lettres de candidatures manuscrites seront adressées au commandant de la Gendarmerie, Hôtel de police, 19, bd Carl-Vogt, 1211 Genève 8, accom-
pagnées d'un curriclum vitae jusqu'au 28 février 1970.

Le conseiller d'Etat
chargé du Département de Justice et polies

Henri SCHMITT

SIFRAG
Nous cherchons pour notre succursale de Lausanne

techniciens et
dessinateurs en ventilation

pour l'étude et l'exécution d'installations de climatisation
et ventilation.

Conditions de travail avantageuses.

Semaine de 5 Jours.

Caisse de prévoyance.

Places 'stables pour candidats sérieux.

Des tâches variées et Intéressantes seront confiées aux
candidats capables de travailler de façon autonoms.

Les offres écrites sont à adresser à

SIFRAG, ventilation st climatisation FREI SA
Caroline 7 bis - LAUSANNE - Tél. 23 74 08.

Aide-vendeuse
Boutique de Sion cherche pour
entrée tout de suite ou date à
convenir

jeune homme

Nous cherchons pour notre département des services financiers

sorti de l'école, dans domaine agrl
cols moyen, mécanisé.

Vie de famille, bons soins assurés

Entrée printemps 1970.

Faire offres :
Q. GAILLARD
1349 CUARNENS

Tél. (021) 87 53 94.
22-21151

aide-vendeuse
Horaire agréable depuis 9 heures.

Salaire Intéressant

Offre sous chiffre PA 900906-36 à
Publicitas, 1951 Sion.

sa • M_____ m EPli
Jy i.GAGE

I CHAUFFEURS
avec permis poids lourds, ayant si possible quelques

H années de conduite de camions.

WL Salaires et avantages sociaux d'une grande entreprise.

ga Entrée tout de suite ou à convenir.

1B Faire offres à ('ENTREPOT REGIONAL COOP, SION-
W CHATEAUNEUF - Tél. (027) 8 11 51.

^̂  
36-1065

»JK__TS

Nous cherchons pour notre département des tisfsus, une

employée de commerce
de langue maternelle française.

Cet emploi Intéressant comporte principalement le contact téléphonique avec
nos clients romands, et l'exécution des commandes Journalières. Bonne
occasion de se perfectionner dans la langue allemande.

Nous offrons un travail varié dans des conditions agréables ; semaine de
5 Jours ; cantine.

Prère d'adresser les offres de service au chef du personnel de la maison
Schustsr & Co, tapis, revêtements de sols, tissus de décoration et d'ameu-
blement, Landenbergstrasae 10, 8037 Zurich, tél. (051) 42 55 22.

44-1326

¦
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L'on reparle du Tir fédéral de Thoune
SAINT-LEONARD. — Vingt-trois ti-
reurs de la société de tir « La Villageoi-
se » de Saint-Léonard ont participé au
Tir fédéral de Thoune l'année dernière.
Ces tireurs, qui avaient concouru dans
la même catégorie que les sociétés de
Sion-sous-officiers, Glis, Monthey, Mar-
tigny, Vétroz, Brigue et Lens, se sont
classés 513e sur 824 sociétés. Quelques
résultats individuels ont été excellents.
La moyenne de la société a été de 35,632.

Le dimanche où « La Villageoise » se
trouvait à Thoune, la Bourgeoisie de
Saint-Léonard avait sa traditionnelle
fête à la colonie de Tracuit. Les tireurs
n'avaient pas été reçus comme il était
coutume de le faire lors des précédents
tirs fédéraux.

Hier soir, les tireurs ont été invités
par la commune et la bourgeoisie. Une
fête, toute familiale, s'est déroulée au
carnotzet de la commune. A cette occa-
sion, les tireurs ont été félicités et les
autorités et la bourgeoisie remerciées
pour leur délicate attention.

Et cela va sans dire que la journée
de Thoune a été passée en revue.

Les tireurs ont promis de faire encore
mieux la prochaine fois. NOTRE PHOTO : La table des autorités et des responsables des tireurs

p r  -»

PANORAMA

UNE FILLETTE
HAPPEE

PAR UNE VOITURE
Hier, vers 13 h. 40, M. Bruno Sel-

ler, 1950, domicilié à Steg, circu-
lait au volant de la voiture VS 1270,
sur l'avenue Ritz, en direction du
Grand-Pont. A la hauteur de la Tour
des Sorciers, 11 heurta l'enfant Pa-
tricia Luyet, 6 ans, qui traversait
la chaussée de droite à gauche. La
petite fille souffre d'une clavicule
cassée et d'ecchymoses au genou
droit.

Louis Favre et Candide Pralong ont réussi la traversée intégrale
de la chaîne des Bouquetins en hiver après 32 heures d'effort

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE) à 22 h. et où nous attendaient Pierre ont plusieurs premières à leur actif , mé-
' Barras et Charly Troillet, tout heureux ritent de chautes félicitations. Us n'ont

me Tissières » ou « pointe Tissières »,
du nom du colonel et conseiller natio-
nal. Ensuite, eh bien, nous avons éta-
bli notre bivouac au pied de la pointe
de Barnes. Il était 17 heures.

— Vous aviez décidé de faire la tra-
versée hivernale intégrale des Bouque-
tins. C'était tenter là un véritable ex-
ploit que l'on peut qualifier d'assez ex-
traordinaire . . .

— C'était bien notre idée que d'en-
treprendre cette traversée .On nous ac-
cuse parfois d'être des guides de salon
qui se prélassent en hiver à Montana.
Nous avons voulu démontrer que ce
n'était pas vrai... Nous sommes re-
partis à 6 h. 30 et nous avons entamé
le petit puis le grand passage qui sont
des passages-clés de la chaîne des Bou-
quetins. A 11 h. 30, nous étions au som-
met de la Méridionale. Là, il n'y a pas
moyen de rebrousser chemin. Nous
avons été de l'avant malgré le- froid qui
atteignait environ —30° . Après avoir
franchi une succession de gendarmes,
nous sommes descendus puis montés
la face de la Centrale (3848 m) qu'il
fallut redescendre pour attaquer la
Nord (3783 m) où nous arrivions à
18 h. De là, nous sommes descendus
en « mains courantes » sur le haut du
glacier du Miné où nous avons abouti

de nous accueillir.
— Et comment que nous étions heu-

reux, me dit Charly Troillet. Pendant
leur traversée, nous étions à la cabane
Bertol où il faisait —12° à l'intérieur,
mais nous pensions à nos deux amis
qui bravaient la tempête et le froid.
II faisait tellement froid que le thermos
contenant le thé de Louis et de Candide
a éclaté.

— Et le citron, le pain, tenus dans
les sacs, au milieu des habits, étaient
complètement gelés à leur arrivée, ajou-
te Pierre Barras, de même que le gaz
de butane. Louis et Candide ont accom-
pli un exploit merveilleux.

UN SUCCES MAGNIFIQUE
Il n'est pas exagéré de dire que cette

traversée constitue, en hiver, un succès
magnifique pour des alpins de la trem-
pe de Louis Favre et Candide Pralong.

Pendant plus de 32 heures, ils ont
fait des efforts presque surhumains
pour réussir leur projet.

— Cela dépasse largement la traver-
sée des Aiguilles-du-Diable, me dit en-
core Charly Troillet. Et il s'y connaît.

Toute l'équipe s'est retrouvée à la
cabane Bertol pour y passer la nuit de
jeudi à vendredi.

Louis Favre et Candide Pralong, qui

pas accompli un exploit pour la gloire
mais pour pousser davantage encore la
recherche des possibilités de l'alpinisme
en hiver. Ils ont pu faire des expérien-
ces intéressantes à travers le brouillard
et la tempête et même en restant de
longues heures sans boire ni manger.
Ainsi, ils ont pu mesurer la résistance
physique de l'homme accroché à la
montagne dans des situations extrême-
ment compliquées.

Où irons-nous skier ce week-end ?

Tout commencement est difficile
Cette maxime universellement répan- ment faire une carrière honorable et ne

due est de celles que les potaches sont pas rester dans l'ornière,
appelés à traduire dans les langues II est dans notre canton un type
qu'ils apprennent, mortes ou vivantes. d'homme, autrefois bien rare, qui nous

Us pensent alors qu'elle s'applique est devenu chaque année plus familier
essentiellement à eux et qu'il faut com- depuis la dernière guerre : le chef d'en-
prendre par là qu'un idiome se pré- treprise. Nous le devons à la conjonc-
sente sous un jour plus ardu au stade ture favorable, à la paix et à la liberté
de l'alphabet et de la grammaire qu'à dont jouit notre pays, à l'esprit d'ini-
celui de la rhétorique et de la litté- tiative des nouvelles générations, à la
rature. bienveillance des pouvoirs publics et

L'apprenti mécanicien se livre à des aux efforts conjugués de beaucoup
réflexions du même ordre lorsque, pen- d'institutions parmi lesquelles nous ne
dant des heures sur son étau, il s'a- citerons que l'Union des industriels, la
donne aux travaux à la lime. Ceux qui Société de recherches économiques et
ont passé par là n'oublient plus jamais sociales et l'Association des entrepre-
cette initiation rébarbative. Quant aux neuns.
mécaniciens qui n'auront pas subi cette
épreuve, je leur dirai , s'il en existe,
qu 'ils ne sont pas de vrais mécaniciens
et qu 'ils ont usurpé leur certificat fé-
déral de capacité. Si en lisant ces lignes
un « intellectuel » est pris d'un besoin
irrésistible' de sourire, je ne puis que
lui conseiller un rapide essai ; il se
rendra définitivement compte qu'un
bon tour de main ne s'acquiert pas ave-
moins d'effort que les déclinaisons.
J'ajoutera i que , pour le cas où celles-ci
seraient m? 1 sonnantes , la préparation

Les mérites de ceux qui ont fait et
continuent à faire œuvre de pionnier
ne doivent pas être méconnus. Us le
sont d'autant moins que de nombreu-
ses réalisations sont là sous nos yeux

I . x..,____
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S i ._ au-aessous, pistes très Donnes, remontées mécaniques, tout fonctionne ,
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— samedi 24, ski, slalom géant, Publicitas dès 12 h. 30 piste Violette -
Nous avons reçu de nombreuses et intéressantes réponses à Pépinet 180 concurrents ;

notre double offre de stagiaire à la rédacti on centrale de notre quo- d'argent
24 et dimanche 25 curling' tournoi pour le challenge- «*"**

tidien et de stag iaire à la rédaction sportive.
Nous remercions vivement les postulants. Afin  qu 'ils ne s'impa- CRANS-SUR-SIERRE : hauteur de la neige sur les pistes de ski 60 à 70 cm.,

tiervtent pas , nous les informons , au jourd 'hu i , que nous leur  écrirons dans la station 40 à 50 cm état des pistes neige dure , temps beau , soleil,
inrp . .ammpr.t ^ température —5 degrés, toutes les remontées mécaniques fonctionnent ,incessamment . patinoire ouverte.

Notre choix difficil e repose aussi sur un examen préa lable  de
toutes les offres. CHANDOLIN : 50 à 100 cm., neige poudreuse, pistes excellentes, toutes les instal-

Nous nous permettrons de convoquer séparément chacun. a 10ns onctlonnent

La Direction du NF 
LA FOULY : 50 à 80 om-- Pistes dures. hors Pistes poudreuse, route d'accès bonne.

. CROSETS - VAL-D'ILLIEZ : 15 cm. à 1 m., neige poudreuse et dure, pistes bonnes,»™™~»1—^—'——^—»-"^^—«¦————-_ toutes les installations fonctionnent, la route est bonne.

pour témoigner du succès.
Ceci dit, nous souvenant du titre de

ces lignes, il faut savoir être réaliste
et avoir le courage de reconnaître un
certain nombre d'échecs. On a dû, dans
certains cas et avec raison, les attribuer
au manque de moyens financiers, à un
méchant coup du sort, à des impondé-
rables, etc. C'est certainement exact.
Nous ne pouvons que regretter ces re-
vers ; nous n'y reviendrons donc pas
si ce n 'est pour mettre le doigt sur une
maladie grave qui guette chaque entre-
prise, surtout à ses débuts, lorsque son
manager ne veille pas sérieusement au
grain. Un virus qui a fait déjà bien
des victimes, qui ronge certaines cellu-
les industrielles à oui chacun souhaite-
rait un bel envol. Quel est-il ? Nous en AROLLA : neige station 40 cm., pistes 80 cm., température 0 à —2 , neige no H . -•• . e,
parierons dans notre prochain article
tout commencement est difficile.

O. de Cry

LES COLONS - TKYON : 60 cm. neige dure, pistes bonnes, toutes les installations
fonctionnent.

VEYSONNAZ : 50 à 70 cm. neige poudreuse, pistes bonnes, toutes les installations
fonctionnent.

LA TZOUMAZ - MAYENS DE RIDDES : 40 cm. à la station, 1 m. sur les pistes,
neige poudreuse, toutes les installations fonctionnent, pneus neige.

ANZERE : 50 à 100 cm., pistes bonnes, poudreuse en haut.

SUPER-SAINT-BEIRNARD : à la station 50 cm., sur les pistes 1 m., neige poudreuse,
pistes bonnes, la piste italienne longue de 10 km. est ouverte, toutes les
installations fonctionnent, week-end populaire à demi-tarif. ;

BRUSON : température —2, 40 à 70 cm. neige, poudreuse au-dessus de 1500 m.,
pistes bonnes, toutes les installations fonctionnent, routes praticables nor-
malement.

SAINT-LUC : 30 à 60 cm., neige poudreuse, pistes bonnes, toutes les installations
fonctionnent, patinoire ouverte, accès avec pneus neige.

VERCORIN : 20 à 70 cm., pistes bonnes, les installations fonctionnent , curling et
patinoire ouverts.

OVRONNAZ : 40 à 1 m., neige poudreuse, pistes bonnes, les installations fonc-
tionnent.

GRIMEQNTTZ : 60 cm. à 1 m., pistes bonnes, neige poudreuse, toutes les installations
fonctionnent, patinoire ouverte.

AMINONA - SIERRE : 40 cm. à 1 m., neige poudreuse, pistes très bonnes, toutes
les installations fonctionnent.

LES GIETTES SUR MONTHEY : 30 à 70 cm., neige poudreuse, pistes excellentes,
tout fonctionne.

LES MARECOTTES : 30 à 130 cm., neige poudreuse , pistes bonnes , tout fonctionne.

OHAMPEX - LA BREYA : 50 à 80 cm., pistes poudreuses , dures, bonnes, installa-
tions fonctionnent, patinoire ouverte.

MORGINS : 65 cm. à 1 m., neige dure, pistes praticables, les installations fonction-
nent, patinoire ouverte, température —6, temps beau , ensoleillé.

CHAMPERY : 15 cm. à 1 m., neige poudreuse, pistes bonnes, toutes les installations
fonctionnent, patinoire ouverte.

HAUTE-NENDAZ : 50 à 80 cm., neige poudreuse, pistes bonnes, toutes '.es instal-
lations fonctionnent.

SUPER-NENDAZ : 50 à 80 cm., neige poudreuse, pistes bonnes, toutes les ins t a l la -
tions fonctionnent.

VERBIER : 70 à 120 cm., neige poudreuse, pistes bonnes, toutes les installations
fonctionnent, patinoire ouverte, route bonne.

pistes bonnes, toutes les installations fonctionnent , route A ' -y  : ¦ b ' e,
patinoire ouverte.

MONTANA-VERMALA : hauteur neige station 30 cm., hauteur neige champs de
ski 70 cm., qualité de la neige, poudreuse au-dessus de 2000 m., de printemps

au-dessous, pistes très bonnes, remontées mécaniques, tout fonction ;->e ,
patinoire artificielle ouverte, temps ensoleillé, température —5 degrés,

Décès de Mme
Théotiste Roux

GRIMISUAT. — Vendredi matin l'on
apprenait le décès de Mme Théotiste
Roux-Métrailler. On la savait souffran-
te depuis quelques mois. Ces tous der-
niers jours, elle avait subi une opéra-
tion. Tout semblait se dérouler norma-
lement. K'élas, des complications sont
intervenues et vendredi matin, malgré
tous les soins qui lui furent prodigués,
elle quittait ce monde.

Agée de 69 ans, d'une constitution ro-
buste, rien ne laissait prévoir une mort
si soudaine.

A son époux, et à ses enfants, notre
journa l présente ses sincères condo-
léances.

Initiation à la mathématique nouvelle
pour le personnel enseignant

SION. — Le Département de l'instruc- they, mardi 27 janvier 1970, à 14 heures,
tion publique a mis au point un pro- à l'aula du collège de Sion ;
gramme d'initiation à la mathématique b) pour le personnel enseignant des
nouvelle pour les maîtres et les mai- districts de Monthey, Saint-Maurice,
tresses des écoles enfantines, primaires, Entremont et Martigny, vendredi 30
ménagères, de développement et de janvier 1970, à 14 heures, à la salle de
promotion, ainsi que pour le personnel cinéma du collège Sainte-Marie à Mar-
enseignant des écoles primaires privées tigny.
du Valais romand. La présence des maîtres et maîtresses

Une séance d'information préalable étant obligatoire à cette séance, les élè-
a été fixée comme suit : ves des classes concernées auront con-

a) pour le personnel enseignant des gé l'après-midi du jour durant laquelle
districts de Sierre, Hérens, Sion, Con- elle a lieu.
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Vous désirez améliorer votre situation et trouver une
activité plus intéressante. Vous voulez une place d'avenir ,
bien rétribuée, avec salaire fixe, indemnités de voiture et
voyage élevées, caisse de retraite et autres avantages
sociaux. Vous souhaitez une ambiance de travail agréable
et surtout une grande indépendance. Tout cela , nous
l'offrons. Nous cherchons un

collaborateur
pour le service extérieur

(rayon : canton de Genève)

pour visiter les usines, les administrations, les établisse-
ments hospitaliers et les écoles.

Les conditions pour réussir .ont les suivantes :

— formation commerciale et esprit ouvert aux questions
techniques

— Initiative et expérience de la vente

— caractère sérieux, dévoué

— activité intensive et systématique : prospection, vente,
conseils à la clientèle

— présentation impeccable et aptitude à traiter avec
une clientèle variée

— bonnes connaissances de la langue allemande

— domicile : région de Genève

Nous étudierons vos offres avec la plus grande discrétion.
Votre lettre manuscrite devra être accompagnée d'une
photo, d'un curriculum vita_, de copies de certificats et
de références.

A. Sutter SA, produits chimiques-techniques,
9542 MUNCHWILEN TG, tél. (073) 6 07 04.

f '
L'entreprise de travaux publics, bâtiments
et génie civil JEAN PASQUIER & FILS, BULLE

engage
pour entrée Immédiate ou date à convenir

mécaniciens
spécialisés sur moteur Diesel

avec bonne connaissance de la mécanique automobile
et éventuellement des machines de chantier.

Nous offrons : place stable, très bien rétribuée, assurance
maladie-accidents, caisse de retraite.

0812 854

Faire offres écrites, avec copies de certificats, références
et prétentions de salaire à : JEAN PASQUIER & FILS
rue de Gruyères 66, 1630 BULLE.

08-12854

fille d'officeFabrique de machine en plein développement cherche pou
entrée immédiate ou date à convenir

un tourneur
deux tôliers

i demi-journée (matinée et midi)

.CK-CITY
N, tél. (027) 2 24 54.

36-30571

un serrurier
un électricien

pour câblage de tableaux et de machines

un peintre
en carrosserie ou en machine (éventuellement che
d'équipe)

deux monteurs
mécanicien avec expérience en montage de machine

un contrôleur
pour pièces mécaniques, tôlerie et fournitures.

Nous offrons :
bonne ambiance de travail, travail intéressant et très
varié.
Nouvelle usine à Vouvry, à partir du 31 décembre 1970.
Faire offre par écrit ou par téléphone à AISA, automa-
tisation industrielle SA, rue de l'Union 15, 1800 Vevey.
Tél. (021)51 00 44.

22-3369

apprentis électriciens

Ph. Faibella & Fils, électricité,

avenue de la Gare 31, Martigny,
engage

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (026) 2 83 38
ou (026) 8 11 31.

36-2400

cherche pour le Valais un

représentant-promoteur
Ce collaborateur sera appelé à visiter une nombreuse
clientèle existante et à faire l'acquisition de nouveaux
points de vente parmi les détaillants et la gastronomie du
Bas-Valais et du Haut-Valais.

Nous demandons :

vendeur expérimenté, talentueux, par ._ it bilingue, introduit
dans au moins l'une ou l'autre des deux catégories de
clients.
Age idéal : 30 à 40 ans.
Domicile : Sion, Sierre ou environs.

Nous offrons :

tous les avantages d'une entreprise dynamique et en
pleine expansion, important soutien publicitaire, excellen-
tes conditions d'engagement, institutions sociales com-
plètes et d'avant-garde.

Veuillez soumettre vos offres manuscrites avec curriculum
vitae, photo et copies de certificats à E. LUSSO & Cie
62, Montelly, 1000 Lausanne 20.

Nous assurons une discrétion absolue.
60 619 001
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Vous aimez utiliser quotidiennement vos
connaissances de la langue allemande.

¦ Vous cherchez une vraie place de secrétaire ¦
responsable de la correspondance française
et allemar.de.

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

secrétaire
de direction

qu'il nous faut.qu'il nous faut.

—- Salaire intéressant.

— Caisses de retraite et de maladie de premier
ordre.

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

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

fl__ai—»i JWWWMS HB--^̂

DIRECTION A VETROZ

Etes-vous le

chef de vente

i

t

L'entreprise électrique
Michel RIVA à SION

cherche

plusieurs monteurs
électriciens

Les jeunes qui désirent se créer
une bonne situation dans une
ambiance agréable et un travail
varié, sont priés de téléphoner
au No (027) 2 62 29 où tous
renseignements, leur seronrcom-
muniqués.

36-30716

Cherche

chauffeur expérimenté
pour poids lourds. . .ace ae bierre.

Conditions intéressantes.

Faire offre sous chiffre PA 30434-36
à Publicitas. 1951 Sion.

Le restaurant « TOURING » à Sion
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

fille de maison
pour s'occuper de la lingerie et du
buffet.

Tél. (027) 2 53 92.
36-30747

Bureau de Martigny engagerait tout
de suite ou date à convenir

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

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

Entreprise électrique à Nendaz

engage

monteurs électriciens

aides-monteurs
Entrée Immédiate ou à convenir.

Tél. (027) 4 52 85.
36-2400

Nous cherchons pour tout de suite

sommelière
Gros gain. Restaurant.

Famille Andenmatten A., pension
«Les Moulins», 3906 SAAS-FEE.
Tél. (028) 4 82 19.

36-30776

apprenti de cuisine
et une

chef
On cherche

auquel nous confierons notre département «sport» ?

Nous cherchons
un collaborateur )eune et dynamique, de préférence sportif actif , connai
bien la vente, disposé à établir des contacts étroits avec divers clubs sp>
ayant des aptitudes naturelles pour les responsabilités et l'initiative, pi
bien le français et ayant des connaissances d'anglais et d'allemand.

Nous sommes
une entreprise en pleine expansion, spécialisée dans la vente et la loc
des articles de sport, bonneterie, confection et chaussures. Nous sor
bien introduits à Montreux et à Vevey et disposons de nombreux mai
potentiels dans d'autres régions.

Nous offrons
une place stable et très bien rétribuée, la possibilité d'être intéress>
chiffre d'affaires de l'entreprise, une activité variée et indépendante.

Si cette offre correspond à ce que vous-même souhaitez, écrivez-nou
joignant votre curriculum vitae, les références dont vous disposez et
photographie. Nous vous répondrons rapidement.

I I

mmelière
Débutante acceptée.

Restaurant de la Matze, Sion.

Tél. (027) 2 33 08.
36-1212

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

mécanicien
sur automobiles

Semaine de 5 Jours et avantages
sociaux.

Nationalité suisse ou étrangère
avec permis C.

Tél. (027) 2 20 77.
36-2812
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peuvent être utiles
Nous publions ci-dessous quel- 14.45 Départ des cars de Montana

ques renseignements, qui sont sus- et de Crans, selon horaire,
ceptibles de rendre service aux 15.59 Départ des trains de la gare
participants à cette grande réu- de Sierre, selon horaire,
nion.

PROGRAMME

Samedi 24 janvier 1970 :
09.00 Arrivée des participants se-

lon horaire.
10.00 Remise des dossards à la ca-

bane des Violettes et recon-
naissance de la piste.

12.30 Début des concours.
18.45 Souper dans les hôtels res-

pectifs.
20.30 Distribution des prix à l'hô-

tel de l'Etrier.
21.00 Soirée dans les salons de

l'hôtel de l'Etrier et de l'hô-
tel du Golf à Crans-sur-
Sierre.

Dimanche 25 janvier 1970 :
07.00 Petit-déjeuner dans les hô-

tels respectifs.
08.30 Excursions recommandées :

Chetzeron - Cry d'Err/Bel-
lalui - Cabane des Violettes /
Plaine Morte.

> Service religieux : voir pro-
gramme général.

12.15 Dîner dans les hôtels respec-
tifs.

LOGEMENT DES PARTICIPANTS

Succursales

Direction générale
Directeurs succursales
Bâle
Berne
Lucerne
Coire
Soleure
Bienne
Olten
Sainit-Gall
Zurich
Baden
Winterthour
Berthoud
Glaris
Lugano
Genève
Fribourg
Delémont
Service International
Neuchâtel
Yverdon
Lausanne
Sion

Service religieux (C = catholique /
R = réformés)

Samedi 24 janvier :
Montana 18.00 C
Crans 19.00 C

Dimanche 25 janvier :

Montana 06.15 C
; » 08.30 C

» 09.00 R
» 10.00 C
» 10.00 R
» 11.30 C

Crans 06.30 C
» 09.15 C
» 11.15 C

TRANSPORTS

La carte de fête donne droit au
transport gratuit en car de Sierre
à Montana-Crans et retour. Sur
simple présentation de cette carte,
vous pourrez également utiliser
gratuitement les lignes d'autobus
circulant dans la journée entre
Crans, Montana et Aminona (priè-
re de consulter les horaires SMC).

Hôtels attribués

Hôtel du Golf , Crans
Hôtel dû Golf , Crans
Excelsior, Eden - Crans
Etrier - Crans
Etrier - Crans
Alpina-Savoy - Crans
Regina - Montana
Grand-Duc - Montana
Valaisia - Montana
Parc - Montana
Carlton, Royal - Crans
Sport-Club - Crans
Valaisia - Montana
Beau-Séjour - Crans
Eurotel - Crans
Eurotel - Crans
Victoria - Montana
Central - Montana
Eldorado - Montana
Aster - Montana
Bellavista - Montana
Les Mélèzes - Crans
Derby, Colorado, Mt-Paisible - Montana
Beau-Séjour - Crans

BILLARD-CLUB DE SIERRE

Assemblée
ordinaire

SIERRE. — C'est le jeudi 15 écoulé
que le Billard-Club sierrois a tenu son
assemblée à son local , café Zervettaz.

Celle-ci , sous la présidence du tou-
jours dévoué Mayor, s'est terminée
sous un très bel esprit d'équipe.

Divers sujets furen t débattus, ceux-
ci furent traités dans une franche ca-
maraderie.

La question des championnats In-
ternes fut très discutée ainsi que la
normalisation des cotisations, ce qui
fit que tout ce petit monde se mit
d'accord.
. Une surprise très agréable nous fut
réservée par le toujours sympathique
tenancier Jos. Zapellaz. Cette surprise
consiste dans l'offre qu 'il nous fit
d'un souper gratui t, à souligner en
rouge le dernier samedi du mois. Bra-
vo Jos. et merci.

Nous saluons également avec plai-
sir l'offre d'un challenge offert par
Messieurs Antoine Théier et Marcel
Briand. Qu'ils en soient félicités et
remerciés pour ce geste qui fut ap-
précié par tous à sa juste valeur.

Les entraînements officiels se font
comme par le passé, le mardi et le
jeudi soir, à partir de 19 h 30.

Nous prions instamment tous ceux
qui s'intéressent et qui ne font ' pas
encore partie du club de s'adresser
au tenancier qui les renseignera ou
alors de se présenter aux heures d'en-
traînement citées plus haut. Ils y se-
ront très cordialement reçus et seront
les bienvenus. Qu'on se le dise.

Signalons que le championnat valai-
san de lre catégorie se déroulera le'
25 courant à Martigny et que notre
club sera représenté par MM. Mayor
et Ernest Hitter, à qui nous souhai-
tons bonne chance.

I_e comité

SIERRE. — Hier, en fin d'après-midi,
un cyclomotoristc de nationalité ita-
lienne, M. Giovanni de Gobi, circulait
de Sierre, en direction de Salquenen,
sur la route menant à cette dernière
localité. A un certain moment, M. De
Gobi obliqua à gauche afin de pren-
dre un chemin de traverse. A cet ins-
tant survint un véhicule zuricois, con-

duit par M. Ebener, qui tenta de le
dépasser. La collision fut inévitable
et M. De Gobi dut être conduit à
l'hôpital de Sierre souffrant de bles-
sures à la tête notamment.

Notre photo : au premier . plan le
cyclomoteur endommagé et, derrière
lui, le véhicule zuricois, qui a subi lui
aussi quelques dégâts.

ENFIN, UN PEU D'EAU !

lYnic »Grange au Boucà la

oyen <
chemi)
oète, B

Après cette visite sur les hauts de
Grimentz, l'on se retrouva devant un
plat bien valaisan, dans une cave plus
valaisanne encore.

NOTRE PHOTO : A l'heure de la dé-
gustation, nous reconnaissons : au fond
à gauche, M. Bernard Micheloud, pré-
sident de la Chambre immobilière du
Valais, puis Mme et M. Ruedin ainsi
que Mme et M. Bornet.

GRIMENTZ. — Au milieu de la semai-
ne, un certain nombre de personnalités
ont visité la région de Grimentz. En
effet, le nouveau préposé au tourisme
de l'Etat du Valais, M. Bornet, s'est ren-
du dans cette région, en compagnie de
MM. Micheloud, Ruedin, Salamin et
Butzberger, afin de faire l'inventaire
des possibilités touristiques de la ré-
gion.

Ces personnalités se sont rendues
dans la région des Becs-de-Bosson, qui
sera le point central des futures instal-
lations de remontées mécaniques du
Grand Carré.

En effet, M. Bernard Bornet, le nou-
veau secrétaire au tourisme de l'Etat
du Valais, accomplit actuellement un
périple dans notre canton, afin de se
rendre compte de ce que notre pays
peut offrir dans le cadre d'un aména-
gement touristique planifié.
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Cyclomotoriste renversé

SIERRE. — C'est avec un soupir de
soulagement, que de nombreux Sierrois
auront vu l'arrivée des préposés à la
voirie de la ville, munis de leurs hy-
drants.

Depuis quelques semaines, en effet,
les irues sierroises ressemblaient plus à

une succursale saharienne, qu'à une
ville de l'hémisphère nord.

Aussi nos édiles ont-ils décidé d'em-
ployer la manière forte, pour se débar-
rasser de cette inopportune poussière.
Ainsi vit-on moult hydrants chasser de
nos rues cet élément poussiéreux, cause
de nombreux désagréments.

Deux braconniers
arrêtés

cette vanee.

AROLLA. — ATS. — Plusieurs ac-
tes de braconnage ont été commis
ces derniers temps dans la-" région
d'Arolla. Des chamois et même des
biches ont été sauvagement abattues
alors qu'elles étaient descendues à
proximité des habitations pour qué-
rir un brin de nourriture. Ces ac-
tes avaient soulevé l'indignation des
habitants de la région ainsi que des
amis des bêtes.

Les deux braconniers ont été ar-
rêtés. Il s'agit de deux habitants de
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Monsieur Jean ZEITER

Samedi, 24, rj im. 25-1-1970
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Prise de position du parti socialiste valaisan avant les cinq votations
cantonales du 1er février 1970
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t
Monsieur et Madame Joseph ZEITER-(P-_--L_SS_-_R, à Sion ;
Madame veuve Joseph ZEITER-GRANDI, à Brigue ;
Madame Edwige CHANTON-ZEITER et famille, à Saint-Nicolas ;
Madame et Monsieur Jules CHEVADLEY-ZEITER, à Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Emile. ZEITER-WIRTHNER et familles, à Brigue ;
Madame veuve AuxiMius ZEITER et familles, à San Francisco ;
Monsieur Joseph DIONISOTTI et sa fille Joséphine, à Monthey ;
Monsieur et Madame Ernest PFAMMATTER et familles, à Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame André PFAMMATTER , à Vevey ;
Monsieur , et Madame René CHEVALLEY-MOTTET et famille, à Saint-Maurice j
Monsieur et Madame Ernest CHEVALLEY-HEJSTRIOUD et famille , au Bouveret j
Monsieur et Madame Jean DIONISOTTI-MARECHAL, à Saint-Maurice ;
Madame Alfred MAIER-DIONISOTTI , ses enfants et petits-enfants, à Pully ;
Monsieur et Madame Pierre GIANADDA-DIONISOTTI, à Montchaude (France) }
Monsieur et Madame Jean BANASIAK, à Thonon-1 es-Bains ;
_/T_ _ ._ i_ . . i ,'___ 1_. A___ .H._ _ D A M A C T f l  V _ T1., ~ _/ -r . _ l_, -_ T . _ i r . -  •

Madame et Monsieur MUSSOI-DlÔNISOTTI, à Winterthour ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de '

leur cher père, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle et cousin, enlevé subitement
à leur tendre affection, le 23 janvier 1970, dans sa 83e année, muni des saints
sacrements de l'Eglise.

Les obsèques auront lieu à Saint-Maurice, le lundi 36 janvier 197Q, à 10
heures.

Dooi-cile mortuaire : ancien hôtel de Poste - Saint-Maurice.

R.IJ?.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Julien ROUX, à Grimisuat ;
Madame et Monsieur Marc BALET-ROUX, et leurs enfants, à Grimisuat ;
Madame et Monsieur , Aloïs MABILLARD-ROUX, et leurs enfants, à Grimisuat }
Monsieur et Madame Rémy ROUX-BALET, et leurs enfants, à Grimisuat ;
Monsieur et Madame Jean ROUX-ROUX, et leurs enfants , à Grimisuat ;
Madame veuve Joseph METRAILLER-MABILLARD, ses enfants et petits-enfants,

'à' Grimisuat et à Sion ;
Madame et Monsieur Joseph ROUX-METRAILLER, leurs enfants et petits-enfants,

à Grimisuat ;
Madame veuve Auguste MABILLARD-METRAILLER, ses enfants et petits-enfants,

à Grimisuat ;
Monsieur et Madame Jules METRAILLER-MABILLARD, leurs enfants et petits-

enfants, à Grimisuat et à Sion ;
Madame et Monsieur Raymond VUIGNIBR-METRAILLER, leurs, enfants , à Gri-

misuat ;
Monsieur et Madame Gustave METRAILLER-MABILLARD, leurs enfants et

petits-enfants, à Grimisuat ;
La famille de feu Lucien FAVRE-ROUX, à Grône ;
Monsieur et Madame Henri SOLLEDER, à Sion ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Théotiste ROUX
née METRAILLER

tertiaire de Saint-François

leur chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-soeur, tante, cousine et
marraine décédée à l'âge de 69 ans, après une longue maladie chrétiennement
supportée.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Grimisuat dimanche 25 janvier 1970,
à 14 h .30.

Cet avis tient lieu de faire part.

-____-__-_-_-_-______ -____ a__»
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La famille de

Monsieur
Louis M0IX

prie toutes les personnes qui par leurs
envois de couronnes, de fleurs, leurs of-
frandes de messes, leurs messages, ou
leur présence, l'ont entourée dans sa
douloureuse épreuve.

Un merci spécial au révérend curé
Bex , au docteur Bourdet , aux écoles
de Suen, à la classe 1913, au ski-club
La Maya , et aux amis du Louché.

Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Suen-Saint-Martin , janvier 1970.

tt
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec-

tion reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame veuve Catherine BOURGEOIS-REBORD
i

remercie toutes les personnes qui par leurs visites, leurs envoirs de fleurs , leurs
lessages, leur présence au_
euse épreuve.

Un merci tout spécial
onnel de WiMy Buhler SA

t
En souvenir de

Jean-Michel PERRIN
et de

Marcel REY-BELLET
26 janvier 1969 - 26 janvier 1970

Voici un an que vous nous avez
quittés. Vous reposez dans l'éternité,
mais votre doux souvenir est toujours
vivant dans nos cœurs.

Chers fils et frères , aidez nos famil-
, les et amis à vous joindre un j our
dans la Maison du Père.

une messe anniversaire sera célé-
brée à l'église de Val-d'Illiez , le lundi .
26 janvier 1970', à 19 heures.

•',
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3 «oui», 1 «non» et 1 «liberté de vote»
iierement les prévisions ouage-
taires ;

Marius CHAPPEX-VERGERES, à
Finhaut , Sion et Mont-Pèlerin-sur-

Le Comité cantonal du parti socia-
liste, réuni sous la présidence de M. Al-
bert Dussex, député, a arrêté comme
suit son attitude à l'égard des cinq pro-
jets législatifs soumis au peuple le
ler février prochain.
Il recommande l'acceptation
— des deux lois cantonales sur les al-

locations familiales aux salariés et
aux agriculteurs indépendants ;

— du décret d'acquisition de la mai-
son Aymon.

Il recommande le rejet
— de la loi sur l'imposition des véhi-

cules à moteur.
U laisse la liberté de vote
— pour la loi sur les établissements

publics et le commerce des boissons
alcooliques.

JUSTIFICATION

1. Provoquée par une initiative popu-
laire du Cartel syndical valaisan, la
revision de la loi sur les allocatons
familiales aux salariés tient compte
pleinement des revendications for-
mulées dans l'initiative. Elle apporte
au monde du travail valaisan une
amélioration bienvenue.
Il en est de même de la loi sur les
allocations familiales aux agricul-
teurs indépendants.

2. L'acquisition du bâtiment Aymon
- répond à un souci de meilleure uti-

lisation des bâtiments de l'Etat
pour ses divers services et de pros-
pective en vue d'un aménagement
rationnel en accord avec la ville de
Sion de tout le secteur entourant la
place de la Planta. Nous y sous-
crivons.

3. Liberté de vote pour la loi sur les
auberges parce que les membres du
comité cantonal sont divisés. Les uns
soulignent le caractère moderne des
dispositions de la loi qui constitue
pour eux un progrès incontestable ,
les autres sont opposés au caractère
protectionniste de la loi (clause du
besoin) tant que l'Etat n'exerce pas
un contrôle sur les prix.

4. Le parti socialiste, valaisan combat la
loi sur l'imposition des véhicules à
moteur comme il combattra demain

tout nouvel impôt particulier ou
augmentation de taxes tant que le
Conseil d'Etat n'aura pas proposé au
Grand Conseil une revision de la loi
des finances de 1960 pour y corriger
la progression à froid comme l'ont
demandé, en 1966 déjà, par voie d'i-
nitiative populaire plus de 6 000 ci-
toyens.
Dire oui à cette augmentation d'im-
pôt et procurer ainsi de nouvelles
ressources à l'Etat, c'est renvoyer à
demain cette revision urgente pour
les petits et moyens contribuables
dont la part du salaire réel prélevée
par l'irnpôt s'est accru e d'une façon
démesurée en raison de l'augmenta-
tion sensible du salaire nominal in-
tervenue depuis 1960.
C'est aussi admettre implicitement
le recours régulier à des impôts par-
ticuliers ou à des taxes spéciales ou
à leur majoration chaque fois que
l'Etat aura besoin de nouvelles res-
sources. Cette solution de facilité
n'est pas conforme à notre concep-
tion de la politique fiscale qui en-
tend réserver aux impôts directs la
couverture des dépenses ordinaires
de l'Etat et limiter la parafiscalité.
Ceci dit, nous reconnaissons
— que le projet contient des amé-

liorations intéressantes comme
l'ont souligné le TCS et la Fédé-
ration économique ; mais celles-
ci ne justifient pas à elles seules
la mise sur pied d'une loi nou-
velle ;¦ — que les tâches provoquées par la
circulation motorisée ont aug-
menté sensiblement ; parallèle-
ment les recettes du Service can-
tonal des automobiles ont passé
de 1952 (entrée en vigueur de

t
Monsieur Aimé VERGERES, à Mon-

they ;
Madame et Monsieur René VOISIN-

VERGERES et leurs filles Jeanne-Isa-
belle et Claudine, à MOnthey ;

Madame veuve . Cécile- IENATSCH-
OOMBY et ses enfants, à Berne, Zu-
rich, Coke et en Australie ;

Madem-iselle Irène COflVIBY, à Mon-
they ;

Mademoiselle Odile OOMBY, à Mon-
they ;

Révérende sœur Justine, à Fribourg ;
Madame et Monsieur André LUGON-

OOMBY, à Monthey ;
Madame veuve Marie COMBY-TARDY

et ses enfants, à Chamoson ;
Madame veuve Rose COMBY-GI-

ROUD et ses enfants, à Martigny-
Bourg ;

Monsieur et Madame Théophile COM-
BY-TACOT et ses enfants, k Cha-
moson et Sion ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Denis VERGERES, à Morges ;

Madame veuve Agnès CRITTIN-VER-
GERES et ses enfants, à Saint-Pier-
re-de-Clages et Chamoson ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Rémy VERGERES, à Chamoson,
Saiht-Pierre-de-Clages , Vétroz et
Monthey ; '

Les enfants et petits-enfants de feu

Vevey ;
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Isabelle VERGERES

née COMBY
leur chère épouse, maman, belle-mère,
grand -maman, sœur, belle-sœur, tante
et cousine, enlevée à leur tendre af-
fection le 23 janvier 1970.

L'ensevelissement aura lieu le lundi
26 janvier 1970, à Monthey, à 10 h 30.

Selon le désir de la défunte, le deuil
ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire

l'ancienne loi) à 1968 de l à
9 millions et demi, croissant se-
lon un rythme dépassant régu-

— que l'impôt sur les véhicules à
moteur est en Valais, inférieur ¦
à la moyenne suisse, mais nous
constatons aussi que seuls les ci- :
toyens des cantons d'Appenzell
Rhodes-Intérieures et Fribourg
paient plus que nous d'impôts sur
le revenu et la fortune.

Ces raisons justifient-elles une aug-
mentation de l'impôt automobile de
25 % ? Non, répond le parti socia- j
liste, ce d'autant plus que l'on pou-
vait attendre une conjoncture meil-
leure pour aborder cette question.

(Communiqué officiel)

t
Société de crédit S.A. Sion
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean ZEITER

père de son directeur M. Joseph Zei-
ter k Sion.

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

t
Madame Marie PEiLLAUD-VAUDAN et

ses enfants, à Villette-Bagnes ;
ainsi que les familles parentes et al-liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame
Eugénie VAUDAN

née FELLAY

ne

survenu dans sa 94e année.
L'ensevelissement aura lieu, diman-

che 25 janvier, à 15 h 30, à l'église du
Châble.

R.LP.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.

t
Madame veuve Jean BURO-PONT, ses

enfants .et petits-enfants, à Sierre ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Edouard PONT-ZUFFEREY, à Sier-
re ;

Madame et Monsieur Julien ZUFFE-
REY-FAVRE, leurs enfants et petits-
enfants , à Veyras ;

Madame et Monsieur Oscar FAVRE-
FAVRE, à Fang ;

Madame veuve Lucien FAVRE-AL-
BRECHT, ses enfants et petits-enfants
à Peseux ;

Madame et Monsieur Pierre KAMER-
ZINrFAVRE, leurs enfants et petits-
enfantSj à Veyras ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame

K I  _¦ _¦ r vu i

leur bien chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante, cousi-
ne et parente, survenu dans sa 96e an-
née, arrès une courte maladie et munie
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Veyras,
dimanche le 25 janvier 1970, à 9 h 30.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

La société de musique
Edelweiss d'Orsières

a le grand regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léon PELL0UCHOUD

membre honoraire de la société.
Pour les obsèques, s'en référer à l'avis

de la famille.
«_____a_______Mi__________i__a_____________r¦¦¦_¦__¦¦—__——————————————————————¦_—————-

Le comité et les membres

rie l'en,renrice __PM

des Jeunesses conservatrices
phréHenne .-cnrinlec

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame
Marguerite SAILLEN

maman de Guy, leur dévoué secrétaire.
Pour les obsèques, prière de consul-

ter l'avis de la famille.

¦B-_-_--------- i»--M-rori.t«t,__M.__il ii«-_j_3

t
La direction et le personnel

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Marauerit.. SAILLEN

belle-mère de son collaborateur Mon-
sieur Jacquy Gaudin.

t
Le ski-club Daviaz

fait part du décès de

Madame
Marguerite SAILLEN

membre du ski-club
épouse de M. Armand Saillen, ancien
vice-président de la société, sœur de
Mlle Irma Mettiez.

L'ensevelissement, auquel les mem-
bres sont priés d'assister, aura lieu à
Massongex, le dimanche 25 janvier 1970,

«s.

La Sigismonda
a le regret de faire part du décès d

Madame
Marguerite SAILLEN

mère de son membre dévoué Guy.
¦__ _ ._ 1.» ___ * il. i



alors que plusieurs se trouvent en bon
n« voie de finition.

du Cervin poursuit son extension
Dans ce secteur, une large part est

aussi réservée pour de magnifiques lo-
catifs. Admirables non seulement pour
leur excellent ensoleillement et offrant
un imprenable panorama sur le ma-
j estueux Cervin, mais aussi pour leur
architecture cadrant à merveille avec
le cachet particulier de la localité.

Tout ce qui est fait , en somme, cons-
titue un embellissement apprécié de la
clientèle de ces lieux.

Rien d'étonnant donc si l'on y voit
sortir de terre de nouveaux quartiers
dont les récentes bâtisses font un ex-
cellent ménage avec les anciens ma-
zots éparpillés dans la nature. Des ma-
zots j ouant le rôle de véritable trait
d'union entre le romantisme et le mo-
dernisme. Il ne faut donc rien de plus
pour que l'extension zermattoise se dé-
roule sous les meilleurs auspices.

NOTRE PHOTO. — Une vue d'un
nouveau quartier zermattois. Dans le
fond à droite, on distingue la station
du téléphérique du Stookhorn.

En souriant...

EN VRAC

le grand bourg en folie — ont pré-
cisément débuté dans un quartier
au nom prédestiné, puisqu'il s'agit
du « Negerdorf ».

• UN CULTE ŒCUMENIQUE. —
Pour la première fois dans l'histoi-
re de la paroisse natersoise, un culte
œcuménique sera célébré dimanche
prochain à l'église paroissiale. A
l'issue de cette cérémonie religieuse,
une collecte sera organisée en fa-
veur du Biafra. Notons que ce cul-
te est placé sous le signe de l'unité
et la paix.

W -_ v_ - \_ _____) (__!__ __-J.X__j__. i___S- _. ,  ̂ ' . """
TAURATEURS ET HOTELIERS — c/}oses. ce parlementair e vient de
C'est à Saas-Fee que la commis- déposer une motion en bonne et due
sion professionnelle valaisanne pour i?rme: - II demand e en e f f e t  à M.
les cafés-restaurants et hôtels siège- Pompidou d accorder de nouveau le
ra les 28 et 29 j anvier prochains droit aux chansonniers de * blaguer »
Dans le cadre de ces assises, elle or- les membres du gouvernement sur le
ganise une conférence à l'intention Petlt écran de la télévision. Les émis-
des propriétaires, directeurs et chefs slons de ce genre avaient été juste-
de cuisine des hôtels et restaurants m,ent interdltes Par l« Orand Charles
de la vallée de Saas. aîors qu'il se trouvait encore à

l'Elysée. Il est bien vrai qu'en ce
• EN COMPAGNIE DES AGENTS temps-là les Grello et Cie n'allaient
DES TRAINS. — Il est une nabi- pas avec * le dos de la fourche tte »
tude bien établie au sein des agents pour commenter à leur façon les fai ts
des trains de Brigue voulant qu'à et gestes du général et de son êpou-
pareille époque une soirée-revue se- Ce qui avait certes vour e f f e t  de
soit organisée à l'intention des mem- mettre dans l'embarras le couple vi-
bres du groupement et de leurs fa- sé ' mais aussi de f aire S0UTire le
milles. Elle se déroulera, cette an- reste des FranGais- Or, depuis cette
née, dans la grande salle de l'hôtel interdiction, M. Cazenave prétend
Couronne et connaîtra certainement que ses compatriotes sont renfermés,
un grand succès vu que les acteurs tristes et sans humour. Selon lui, ils
en herbe ne manquent pas parmi ce sont carrément fr igori f iés .  A un poin t
personnel fédéral. tel que la chanson suisse « Griitzi

wohl, Frau Stirnima » n'arrive même
A M. MORIT7. TMRTWPT. T _ M_CT P&s à dérider les plus loustics. Ce
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Imstepf. Le défunt avait élevé une de la vie> les contestations de la jeu- <
grande famille et avait été prési- nesse estudiantine et les protesta - '
dent de la commune. Il était en ou- tions de la clas3« ouvrière. Le parle-
tre le père de M. Louis Imstepf, mentaire en question af f i rm e en ou-
l'actuel vice-président et du révérend tre 1u'un Va-V* triste est un triste
père missionnaire Gabriel Imstepf , VaVs- Ce qui est vrai- Le« arguments
notamment. Son ensevelissement au- parlant en faveur de cette motion ;
ra lieu ce matin à Viège, à 10 heu- devraient suffire pour attendrir Pom- ,
res. A la famille et à tous ceux que Ptdou. Au risque d'être la cible prin- ,
cette disparition éprouve va notre cipale pour le cas où les chansonniers {
sincère sympathie. auraient à nouveau droit au _h_pi- (

tre. Mais où l'af faire se corse, c'est <I que ces derniers ne sembleraient plus i
être d'accord de jouer la comédie. |
Non pas par crainte du manque de |

La manne fédérale matière mais à la suite du caractère <
de cette dernière. Ils prétendraient (

EGGERBERG. — Le Conseil fédéral en e f f e t  que si tout ce qui était en- I

berg-Eggen, dans rire, tout ce qui est actuellement fait f
erg et admis le par le nouveau est une raison... de f
entionnement. Il pleurer. De là à prétendre que les f
par étapes. Les chansonniers français ont la mémoire f

seront fixées ul- courte tout en étant dure, il n'y a f
acune des tran- qu'un pas facile à franchir. \

Ludo. _

J'ignorais que la France est un
pay s où l'on s'ennuie, où tout est
morose. C'est un député gaulliste qui
l'aff irme , M. Cazenave, pour ne pas
le nommer. Pour parer à cet état de
choses, ce parlementair e vient de

Décisions

de Viège

du conseil
communal

VIEGE. — Lors des dernières séances
du Conseil communal du lieu, plusieurs

. décisions importantes ont été prises par
les responsables.

1. Le Conseil communal a accepté les
comptes de la commune pour l'année
1969 ainsi que le budget pour 1970.
Les deux bouclent avec un bénéfice.
Les comptes peuvent être consultés
dès le 31 janvier.

2. L'assemblée primaire se déroulera
mardi 24 février 1970.

3. Le Conseil communal a décidé l'achat
de 3050 mètres carrés de terrain au
lieu dit « Courtengrund » à proximi-
té du moulin Nussbaum et Cie. Cette
parcelle est prévue pour la construc-
tion d'une maison de retraite. L'achat
du terrain se fera dans le program-
me de financement ordinaire.

4. Le poste d'un deuxième agent de
police municipal sera mis au con-
cours. Les postulations doivent être
adressées jusqu'au 15 février 1970.

5. La démission de M. Oskar Studer,
du poste de chef de la protection ci-
vile, a été acceptée avec remer-
ciements pour les services rendus.

6. M. Charles Wyer entre au sein du
Conseil communal comme successeur
de M. Marco Volken. M. Charles
Wyer reprend les charges de son
prédécesseur ainsi que le dicastère
de la chambre pupillaire.

7. En ce qui concerne la paroisse de
Viège, l'agrandissement prévu du
cimetière ainsi que l'adjudication des
travaux y relatifs ont été décidés.

Un pas en avant significatif en
faveur du tunnel Oberwald-Realp
BRIGUE. — Nous apprenons que le
projet de la construction du tunnel
Oberwald-Realp figure dans le pro-
gramme des prochaines discussions des
Chambres fédérales.

Ce sera vraisemblablement pour la
session fédérale du mois de juin que
cet objet viendra sur le tapis. Tels
sont les renseignements qui nous sont
parvenus hier depuis la Ville fédérale.

Cette décision ne pourra que réjouir
les régions concernées en particulier,
tout le Valais en général. On sait, en
effet , que le promoteur de ce projet
se trouve être le député Albert Im-
sand de Sion.

On se souvient de l'ardeur avec la-
quelle, M. Imsand s'était battu , envers
et contre tout, afin de faire admettre
son judicieux point de vue. Cette nou-
velle aura en outre pour effet de sa-

tisfaire les nombreux intéressés du dé- maintenant que ce projet soit défendu
veloppement touristique de la vallée de comme il se doit par nos parlemen-
Conches. taires afin qu'il puisse se réaliser dam

Il ne reste donc plus à souhaiter un avenir rapproché.

Le col du Simplon
fermé

BRIGUE. — Le col du Simplon est
fermé à toute circulation depuis hier
soir, à 20 h 30, à la suite d'une ava-
lanche tombée dans la région du
Schallberg.

Un garage
anéanti

par le feu
AGARN. — Hier soir, vers 20 heu-
res, un violent incendie s'est dé-
claré dans le garage d'Agarn, situé
à proximité de cette localité, au bord
de la route cantonale.

Les pompiers du lieu sont immé-
diatement intervenus, sous le com-
mandement du capitaine Franz
Melchtry.

En dernière heure, nous appre-
nons qu'ils ont réussi à circonscrire
le sinistre, lequel a complètement
détruit la garage appartenant à M.
Traugolt Kalbermatten.

II semblerait que les causes soient
dues à l'explosion qui se serait pro-
duite dans un dépôt de matériel de
colorants.

Un chemin déconseillé aux chauffeurs débutants

Collision entre
Viège et Brigue :

DEUX BLESSES
VIEGE. — Hier soir, un accident de
la circulation s'est produit sur la rou-
te Viège-Brigue. M. Edouard Schneider,
né le 29 octobre 1926, domicilié à Viè-
ge, circulait au volant de la voiture
VS 2580, du dépôt Schmidt, en direc-

u_ uoinrauuuii. i nou vel au iona ae la rivière.

TAESCH. — On sait que le chemin fo-
restier reliant Taesch à -Zermatt peut
être utilisé par les automobilistes en
possession d'une autorisation spéciale.
Mais à pareille époque, cette restric-

attention auraient ]

U est bien vrai que les services de
la voirie de l'Etat y vouent une atten-
tion spéciale, mais cette action n 'at-
teint pas toujours le résultat escor .pts
le long de ce « boyau de chat » acci-
denté.

U est d'ailleurs assez rare qu'à pa-
reille saison, les automobilistes puissent
_ u _ u _ _ y _ u __ u _ i .  j_ a, _ u_ peuvent en-
core le faire , c'est simplement à la sui-
te de la mince couche de neige tom- £bée dernièrement.

NOTRE PHOTO. — La route zermat-
toise empruntée par les conducteurs in-
digènes.

A L'HEURE DU « SCHNAPS »

VISPERTERMINEN. — Dans une pré-
cédente édition, notre journal annonçait
que les vignerons de Visperterminen vi-
vaient actuellement à l'heure du
« schnaps ». Nul n'est d'ailleurs be-
soin d'être spécialiste en la matière pour
détecter ces lieux placés sous le signe
de la distillerie de « grand-père ». Il
suf f i t  de suivre le f i lon du parfum dé-
gagé par ces installations séculaires
pour les découvrir. Car, là-haut, on fa -
brique encore la « gotta » au moyen de

ces bons vieux alambics. Mais cela ne
veut non plus pas dire qu'il y ait un
abus quelconque car ces appareils sont
sévèrement contrôlés. Tout comme Us
sont aussi plombés pour interdire toute
utilisation abusive. De ce côté-là, il n'y
a pas de souci à se faire puisque les
consciencieux Visperterminois continue-
ront à distiller ce dont ils ont droit et
rien de plus.

Notre photo : Un ancien alambic en
action.
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L industrie suisse n'hésite pas à INVE!
pour accroître sa productiv

Le ton monte chez les
agriculteurs du Jura

I ensemble des années soixante, on Au cours de l'assemblée de vendredi ,
constate que 8 à 10% approximative- des propos extrêmement̂  vifs à l'égard

Un camion-ciiérne fait une

1500 litres de mazout
dans le réservoir
d'eau communal

De 1966 à 1969, soit en l'espace de
trois ans, la production industrielle
suisse s'est accrue d'environ 20°/o. Cette
augmentation est tout à fait satisfaisan-
te, d'autant plus que le début de la
période considérée avait été caracté-
risé par un net fléchissement de la con-
joncture. Mais ce qu'il est plus intéres-
sant de constater, c'est qu'elle a été
obtenue alors que l'effectif total du
personnel de l'industrie s'est pa-
rallèlement réduit de 2% approximati-
vement. Elle résulte donc entièrement
de la hausse de la productivité (con-
trairement, par exemple, à l'augmenta-
tion de la production de 16% réalisée au
cours de la période de surchauffe con-
joncturelle 1961-1964, qui avait été liée
à un accroissement du personnel de
8%).

Un tableau identique apparaît si l'on
considère la seule année 1969. En effet,
la Commission de recherches économi-
ques estime dans son dernier rapport
que l'augmentation de la prod'iiction in-
dustrielle par rapport à 1968 devrait at-
teindre 11% environ. A son avis, cette
croissance extrêmement élevée va au-
delà de ce que l'on avait supposé pos-
sible eu égard à la pénurie persistante
de main-d'œuvre. Elle y voit donc la

delà de ce que l'on avait supposé pos- DELEMONT — Convoqués par la - Fé-
sible eu égard à la pénurie persistante dération des sociétés de laiterie et de
de main-d'œuvre. Elle y voit donc la fromagerie du Nord-Ouest de la Suis-
preuve d'une très grande capacité d'à- se ». Plus de 400 agriculteurs jurassiens
daptation de l'industrie, résultant es- ont adopté vendredi après-midi une ré-
sentiellement des progrès en matière de solution par laquelle ils refusent tout
rationalisation. contingentement du lait.

, , . , , . . .  _ , .  , . ._, Le Conseil fédéral a fixé un plafondCette évolution très favorable de no- de 25 millions de qutataux de lait pour
rponSH,'.f,.n
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V^lTVJf ï Àl? concrète' * sav,° ' tement. Ce n'est qu'au début de l'année
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principalement de rationaliser la pro- ' *. Delemont
duction et d'accroître la productivité se L Union centrale des producteurs de
sont élevés, en effet en 1968 à plus de lait a transmis aux différentes fédéra-
six milliards et demi de francs. Ils re- Uon3 laitières les normes du contingen-
présentent aujourd'hui plus d'un tiers tement du lait , celles-ci les ont transmi-
des investissements globaux de notre ses aux sociétés de laiterie qui enfin
économie nationale, cette proportion *" ont *alt Part a leurs membres, c'est-
ayant passé simplement depuis 1964 de à-dire aux producteurs. C'est alors que
30 à 35% environ. Si l'on considère dans le Jul-a le ton est monté.
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Coup d'œil sur le petit écran
Hier soir, après un - Carrefour » rôle en poussant son enquête jus -

sans autre prétention que celle que deuant le bureau du préfet de
d'occuper le petit écran durant Paris, M. Grimaud, qui, rejoignant
quelques minutes, Alexandre Bur- Jean-Paul Sartre, montra son irn-
ger présenta, par l'intermédiaire de puissance : « Que faire ? » Que ce
J.-P. Goretta, son magazine d'in- genre de taudis .« f oy ers » pour
formation « Temps présent ». ces messieurs les propriétaires) seformation « Temps présent ».

Je suppose que nombreux sont
les téléspectateurs qui aiment cet-
te émission pou r les sujets d'actua-
lité qu'elle traite chaque semaine.
Hier, trois chapitres au program-
me : « L'équilibre de la terreur »,
« Paris noir », « De retour du Bia-
f ra .*.

*
it L'EQUILIBRE DE LA TER-

le de la lune, les Américains ne
semblent plus rien cacher de leurs
activités.

Croyez-vous en l'impossibilité
d'une guerre mondiale à cause de
l'armement nucléaire ?

Ce f u t  autour de cette question
que l'on bâtit , hier soir , quelques
excellentes théories produites par
les généraux Gallois et Gambiez,
par ces Messieurs de l'Elysée , San-
guinetti et Sudreau. Du généra l
Gallois, qui parla de paix forcée ,
au p h y  si  c i e  n Leprince-Ringuet
(CERN), qui traita l 'équilibre de la
terreur, les avis divergèrent sensi-
blement. Pour la dissémination de
l'armement nucléaire (Sanguinetti)
ou contre (Sudreau), c'est le pro-
blème que souleva en second lieu
ce premier volet de « Temps pré-
sent ».

mïm- IM Sllïisi I T -A I LLEIlftS

ment du produit national brut a été af-
fecté chaque année à des investisse-
ments d'équipement, tandis que cette
proportion n'atteignait que 6% à peine
en 1955 et même 4,5% seulement en
1950.

,H sied à souligner que, pour avoir
un aperçu complet des efforts consentis
par notre industrie en matière de ratio-
nalisation, il faut aussi tenir compte
dans une certaine mesure — mesure qui
n'est chiffrable mais qui est certaine-
ment considérable — de ses investisse-
ments de construction. En effet, ceux-
ci — qui sont très importants puisqu'ils

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

ont atteint en 1968 la somme de deux
milliards et demi de francs environ —
servent souvent des buts de' rationalisa- '
tion car on utilise fréquemment les
nouvelles halles et les nouveaux ate-
liers pour installer des machines plus
nombreuses et plus rentables sucep-
tibles de remplacer là main-d'œuvre.
Dans l'ensemble, c'est donc un tableau
extrêmement positif que l'on obtient.
L'Industrie suisse n'hésite pas à in-
vestir pour se moderniser et accroître
sa productivité ; elle . assure ainsi son
avenir et, par là, la prospérité de la
population.

de la Fédération laitière et de l'Union
centrale des producteurs de lait ont été
lancés. Le président de l'assemblée eut
grand peine à conduire les débats. Un
des principaux griefs des agriculteurs
juras siens consiste à reprocher à l'E-
tat et aux écoles d'agriculture de les
avoir poussés à produire du lait pour
en arriver aujourd'hui à le contingen-
ter. Face . à ce contingentement, les
agriculteurs jurassiens se sont plaints
de n'obtenir aucune compensation. Les
importateurs furent vivement pris à
partie. « Nous luttons contre 3 050 im-
portateurs ». lança un participant.

Au nom de la Fédération laitière, M.
G. Duplain, directeur , exposa la situa-
tion qui nécessitait un plafonnement à
25 millions de quintaux de lait. U fut
écouté dans le calme, mais dès que son
intervention fut terminée, des quatre
coins de la salle partirent de vives atta-
ques contre la politique laitière du Con-
seil fédéral et de l'Union centrale lai-

chuîe de8 mètres

TEGERFELDEN. — Un grave accident
est survenu jeudi à la sortie de Teger-
felden (AG). Un camion-citerne de
Bâle suivait une voiture postale. Le
chauffeur du poids lourd a dû freiner.
Son ' véhicule a dérapé sur la route
légèrement recouverte de neige et a
été déporté sur la droite puis a passé
par-dessus le mur bordant la chaussée

Samedi , 24, dim. 25-1-1970
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Mais , avouons que, dans des cir-
constance pareilles , les journalistes
devaien t à l'objectivité de ne pas
perdre leu r sang froid.

Le dialogue entre M. Baer et les
deux reporters eut pour refrain
l'inlassable « oui mais... » . De part
et d' autre, on avança des argu-
ments pour montrer que la situa-
tion était inquiétante au Nigéria-
Biafra (les journalistes) ou inver-
sement pour indiquer qu'elle était

intervenir.
L'Office de la protection des eaux

d'Aarau a ordonné que la terre impré-
gnée de mazout soit immédiatement
enlevée. Le chauffeur n'a pas été
blessé, mais le véhicule a subi des

rêter et la justice bâloise a obtenu

Méfaits divers
# EL ESCROQUAIT derniers n'ont pas encore avoué leurs

SA PETITE AMIE méfaits.

BALE. — Durant deux ans, un jeu-
ne aide-monteur âgé de 25 ans, a
réussi & soutirer de son amie — une
j eune fille de bonne famille — plu-
sieurs milliers de francs. Il lui ra-
contait qu'il était étudiant et ne
disposait que d'une maigre bourse.
Pour preuve de ce qu'il avançait, il
lui montra une casquette d'étudiant
et 1 un pot à bière de société d'étu-
diants. Il réussit encore, grâce â une
procuration très bien imitée, à reti-
rer de l'argent qu'elle possédait sur
son carnet d'épargne. Il alla même
jusqu'à lui voler de l'argent dans
son sac à main. Le triste individu,
qui a d'autres méfaits sur la cons-
cience, notamment des agissements
délictueux au détriment de petites
banques, réussit à se soustraire à la
justic e et s'enfuit à Vienne. La po-
lice autrichienne put cependant l'ar-

son extradition

I A IIIP P^AI-!A » f l l A l i r

• LES VOLEURS
DE L «  AMERICAN EXPRESS »
DE LAUSANNE
ARRETES A MILAN

MÎT.AT- — Dnafro Vnii.nqlavps SIIR-

goslaves, âgés de 22 à 25 ans. Ces

• D_ N'AIMA-T PAS LE TRAVAIL
j___.____ . — __e inounai ae ponce ae
Bâle a condamné un jeune récidi-
—_„._. „ -.£ -3_ —¦ -___ _ X f___ . X

à la nronriété et débauche contre

v__ t_, t.g_ u_ vingt , _ua » pciuv, a
six mois de prison, peine convertie
en un an d'internement au maxi-
mum dans une maison de rééduca-
tion an travail, nnnr vol. _nmm___

nature. Le condamné était sorti de
prison à fin août, après avoir purgé
une peine de cinq mois pour les mê-
mes délits. Son tuteur lui avait trou-
vé du travail : peine perdue, le j eu-
ne homme quitta son emploi au bout
de trois mois, pour se faire entrete-
nir par des homosexuels. En outre,
il parvint â dérober 500 francs. No-
tons qu'il s'était laissé aller à « vi-
siter » des vestiaires et à voler son
maître alors qu'il était encore éco-
lier.

• UNE AFFAIRE D'AGRESSION
JUGEE A MORAT

MOBAT. — Le Tribunal du Lac a
jugé jeudi matin à Morat, un Lucer-
nois âgé de 32 ans, auteur d'une sé-
rie de vols et cambriolages. Le pré-
venu avait en outre, le 6 juillet 1969,
attaqué un gardien du pénitencier
•- ..a T_.__11 ___ - _¦_ _oca ___ ¦ T_i .mît T-\ .  occé à la

poitrine d'un coup de ' couteau. La
lame, arrêtée par une côte, n'avait
heureusement causé aucune lésion
grave. Les débats ont cependant éta-
bli que l'accusé n'avait pas l'inten-
tion d'attenter à la vie du gardien
et qu'il avait agi sous l'impulsion de
la colère, à la suite d'une répriman-
de. Tenant compte de l'expertise psy-
chiatrique le tribunal a condamné
l'accusé à une peine de deux ans de
réclusion et a décidé, en applica-
tion de l'article 14 du Code pénal
suisse, de convertir la peine en inter-
nement dans un établissement spé-
cial, afin qu'il y subisse un traite-
ment.
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L'occupation de l'île de Chadouan : Une„SuSelrt,Cté
un nouveau coup dur pour Le Caire fé,lérale d'Uiema9M

¦ I BONN. — Le Ministère public d*
* Bonn a rejeté, vendredi, la plainibe

BERNE. — Après une occupation de 32 heures, les forces Israéliennes qui avaient l'occupation de l'île pouvait du point égyptiens qui s'y trouvaient contre- déposée par un citoyen suisse, M.
pris pied sur l'île égyptienne de Chadouan, dans la mer Rouge, l'ont évacuée de vue politique avoir plus d'inconve- laient les déplacements aériens et ma- Franz Risi, contre un médecin de l'U-
vendredl entre 16 et 17 heures (heure locale), non sans avoir fait sauter une partie niénts que d'avantages. ritimes d'Israël dans toute la zone. niversité de Bonn, M. Joachim Wag-
des Installations et emporté certains équipements. Selon un porte-parole militaire is- gner. Celui-ci avait ouvert le coupa

LOURDES PERTES raéiien, cette opération devrait persua- de l'épouse de M. Risi, décécTée le 9
Des équipes de télévision et des re- On apprend d'ailleurs que la décision EGYPTIENNES der les Egyptiens de l'impossibilité décembre dernier dans la capitale fé-

prêsentants de la paresse étrangère se d'évacuer l'île vendredi avait été prisé , . _ -.. .. d'une solution militaire au coriflit. dérale, pour prélever son cœur et
sont rendus sur l'île et .ont assisté à jeudi soir au cours de consultations -, PfS . c°i-auenne <.e «-ûaaouan 

^ ^opération que nous venons de pour y faire des recherches scientifi-
l'évacuation. Le but des Israéliens en entre certains des membres du gouver- aXai]t ete *_nse a assam Jeuai après- corlclure à, chedouan constitue un coup ques» et cela, sans en avoir aupara-
les Invitant était sans doute de mon- nement ! isra-ttien. Us ont sans doute "*"? P8* <*®s commandos aéroportés dur r 

_
eg Egyptie_ - et pourrait avoir vant averti le mari.

trer que cette évacuation était le fruit estimé, dit-on è Tel Aviv, que les (voir le « NF » d hier en dernière pa- une influence modératrice sur leur po- Le Ministère public est d'avis qu'un
d'une décision politique et non pas buts recherchés par cette opération Se). Les combats qui se sont déroules liticjue _ _ _. sa part ééclaré ven- tel procédé ne tombe pas sous le coup
comme Le Caire le prétend, è cause de avaient été atteints au prix de pertes ^f* on_t  ̂

sanglants : 
55 

Israéliens dredi  ̂
le chef d> état_maj or israé- <îe la loi.

te pression égyptienne. minimes pour Israël et que prolonger 
^^T Î̂lSonn^ lZ, ^.' 

le ^
al Haim Bar .™> à la

; 
— ——; "̂ "^IPP Accident mortel

La Côte d voire accorde e .̂^ '̂  no «i brouillard¦-M V V i V  U I WV I I U U V V U I  Ub II» l'aviation égyptienne jeudi après-midi. ia pression égyptienne le long du canal
¦ ¦¦ Il ¦¦ r r ¦ _M_ ¦ ¦ rv un™- o-. AT-rinTT- de Suez et de montrer aux masses BALDEGG .Lucerne) — Vendredi ma-

f l f f l l l  fi _)<_ _ Î I_ P  5111 OrpnPKOl 11 IflllfUfll TWSANT égyptiennes et arabes la situation telle tin , à Baldegg, un automobiliste,
Ul Ull U CivilV 6111 ëLClidCll UJU I W f l l  

ÎMPOKIANI qu'elle e
_t .,éellement trompé par le brouillard , a remarqué

^^ - ¦* Les raisons de cette occupation tem- M. Galili espère aussi qu'en démon- trop tard une cycliste roulant dans
poraire sont d'ordre militaire, psycho- trant la faiblesse des forces égyptien- la même direction que lui et l'a hap-

I_e gouvernement ivoirien a décidé np—-=-- ---_- — = —=p -- --- ^ logique et politique : tout d'abord , l'île nes, les Israéliens inciteront les Sovié- pée. La victime est Mlle Margrit Hag-
hier d'accorder le droit d'asile au gé- ^»- ŷ  de Chadouan est un point stratégique tiques à conseiller la prudence au mann, de Baldegg, âgée de 40 ans,_¦-_ _ _. _ » _ _ _ _ u _ _  __ u_v.v u _____ _ AU gc- gs _̂ ^= i> . J -J ue v_.n_iuuuic .il eau uni _JUI_ IL _- ___ . _e?_;±v_ u_ uqura _. __ ¦_ .______ -  J._. _ /_ _ ._ ._..__ au. ...w... *» , w_  _-_ H.*_ Sé>, _<„¦*__ *__ _- _.-._ !
lierai Ojukwu, ancien chef du Biafra, F"B§1§F. . __ '"SE v'"ljj Important en mer Rouge, et les radars Caire. célibataire. Elle est morte sur le coup
qui se trouve actuellement en Côte- _è y
d'Ivoire, __.:___ __a * '— — ' 

Si le général Ojukwu reste entière- ^_ È̂È ŷSgs ĵjft - ™^S-ment libre de ses mouvements, il ne _. - y=- i MBH___^B_B§_Ï B ___ I I  __E _C  ̂ ¦ I __J I - ____" I H \# à\&™Swe actiïité poli- IKJHë H M. noter au Conseil de 1 Europe: «IL Y A
On apprend d'autre part que les

autorités fédérales du Nigeria ont dé-
cidé d'expulser 34 missionnaires ca-
tholiques, dont 22 pères du Saint-Es-
prit, qui se trouvaient dans la pro-
vince orientale. Six religieuses se
trouvent parmi eux.

Toutefois, deux prêtres et six sœurs
ont été autorisés à regagner leurs pos-
tes dans la province orientale.

La dignité humaine, elle continue à
être bafouée, ainsi qu'en témoigne
cette photo rapportée par un journa-
liste occidental et montrant un en-
fant mort d'épuisement tandis que ses
petits camarades quêtent une maigre
pitance.

CONTESTATION ET CONTESTATION»

di prochain. Vifs in c icteiits dans les charbonnages¦M.  Hofer a tout d'abord affirmé que, V * "»"«6'"*» «"'« ¦«*» viiMH#vimMi|ca
contrairement à ce qu'on a prétendu , I I ITlB)OUrCIG01Sles motivations et les objectifs des mou- î»
vemehte de contestation estudiantine GENK (Belgique). _ De vifs incidents cidents semblables se sont déroulés audans les démocraties occidentales ou t . vendredi après-midi, gen- charbonnage de Winterslag.
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extrémistes des mouvements d's que d'autres manifestants lapidaient gouvernement, ne sera octroyée à tous
estudiantins, alors ' qu'à l'Est les étu- 1" forces de l'ordre qui ont également les mineurs que s'ils reprennent leur
diants ne veulent nas détruire de fonds falt usage de gaz lacrymogènes. On activité. En outre, les grévistes exigent

comble la société dans laquelle ils compte plusieurs blessés légers et un une augmentation de 6 °/o (les 6 %> de
vivent, mais l'adapter ; la protestation certain «ombre d'arrestations. Des in- hausse complémentaire étant répartis
estudiantine y est dirigée contre les sur 14 m0ls)-
dogmes trop rigides d'une idéologie of- ________________ ^__________________________________________________ 1ficieiie toute puissante et d'un socia-
lisme qu'ils jugent perverti. Leur désir _ . . _ .
tend en bref à la synthèse du socialis- Flïl Ci U « TOUf «U wi_ . t _ _ _ _ .l_ » !
me et de la liberté. 

# #- • ume victoire politique pour Saigon

Situation à nouveau aggravée sur les voies
d'accès à Berlin-Ouest

—c - .fiiu j.xi_ij, _i___ bcui ui_ la j_ ui-____ _ L u__ spui1 .̂
SOCHAUX — L'ouvrier qui a tenté de
se donner la mort par le feu, jeudi soir, ; ; 
aux usines Peugeot, de Sochaux, est
mort. Il laisse une veuve et . sept en- T¦ _»*___ __i ¦ ¦¦ "_____ _____ " JL

pou^ à se suicider sous les yeux de blfeLvl  ¦ V I U L U I lU II I II I II  I KOI  | Lw
ses camarades de travail. Toutefois, se- t-'

Bonn : projet de budget
accepté

BONN. — Le cabinet ouest-allemand a
accepté, vendredi, un projet de budget
pour 1970, ainsi qu'un autre projet por-
tant sur la planification financière à
moyen terme jusqu'en 1973. C'est à
l'unanimité que le gouvernement de
Bonn a adopté ces projets.

Aux termes d'indications fournies par
le ministre des finances M. Alex Moel-
ler, le budget pour cette année accusera
une augmentation de 12,1% en attei-
gnant un total de 91,4 milliards de
marks.

Toutefois, le cabinet a décidé de blo-
quer sur le budget une série de dépen-
ses d'un montant total de 2,7 milliards
de marks au titre de mesures destinées
à freiner l'expansion économique. Ce-
pendant, ces restrictions seraient levées
au cas où cette dernière devait accuser
un ralentissement.

Un « Mlg-21 » Indien s'écrase
OrèS dll paldiS présidentiel BERI-IN. — Les perturbations du tra-
DELHI. — Un chasseur indien « Mig «c routier entre Berlin-Ouest et la
21 - s'est écrasé vendredi juste der- »FA ont été à nouveau aggravées ven-
rière le patois présidentiel de Delhi, dredi, dans l'après-midi. Les gardes-
à proximité immédiate d'une des ré- frontière est-allemands ont infligé des
gions les plus peuplées de la ville. Le délais d'attente de quatre heures en
pilote, qui a pu être sauvé par son moyenne non seulement aux poids
siège éjectable, s'entraînait en vue de lourds mais également aux voitures
la parade qui doit marquer lundi le particulières et autobus, qui jeudi
jouir aniniversaire de la République. avaient pu circuler normalement. Plu-

Arrestation d'un étudiant étranger à Leningrad
MOSCOU — Un étudiant norvégien, intellectuel Youri Galanskov, condamné
Gunnar Jgenseth, qui distribuait des à sept ans de prison,
tracts jeudi au « Goum » )grand maga-
sin) de Leningrad a été arrêté, apprend- Cette arrestation intervient après
on à Moscou. celles de deux jeunes Italiens, le 18 jan-

Gunnar Jgenseth, qui ferait partie vier, qui distribuaient dans un grand
de la section Scandinave du mouve- magasin moscovite une « lettre ouverte »
ment « Smog », distribuait des tracts à MM. Podgorny, Brejnev et Kossygui-
demandant la libération du général ne demandant la libération des « dlssi-
Piotr Grigoreniko, interné dans un hô- dents » soviétiques et celle d'un jeune
pital psychiatrique en décembre der- Belge qui avait manifesté pour la mo-
nter après avoir manifesté en faveur me raison au Théâtre d'opérette de
des Tartars de Crimée, et du jeune Moscou le lendemain.

SûRASBOURG — L'assemblée consul- M. Hofer ajoute que les résultats de étudiants y est moindre que jamais ,
tative du Conseil de l'Europe s'est pen- la contestation estudiantine dans les Seule la Yougoslavie échappe à cette
chée vendredi matin, sur les mouve- pays de l'Est et les dictatures de l'Ouest, situation,
ments contestataires des étudiants en particulièrement la Pologne, la Tché-
Europe de l'Est et de l'Ouest. Les con- coslovaquie et l'Espagne, sont essen- Les conclusions de la commission
clusions de la commission p-iésentées tiellement négatifs : l'autonomie uni- n'ont pas été combattues par l'assem-
par son rapporteur j M. Hofer, conseil- versitaire y est bridée et la liberté des blée.
ler national bernois, et le débat d'in-
troduction au grand débat sur les pro- : .
blêmes de la jeunesse en Europe, lun-
di prochain, vifs incidents dans les charbanninaes

sieurs centaines de voitures et poids
lourds étaient bloqués en début de soi-
rée devant les points de passage de
Drewitz (autoroute) et Staaken (route
Berlin-Hambourg).

M. Klaus Schuetz, bourgmestre-ré-
gnant de la ville, a annoncé dans un
communique, qu'il gardait un contact
étroit avec les trois alliées occidentaux
au sujet dé la situation créée sur les
voies d'accès.

Dans une interview radiodiffusée, le
bourgmestre-régnant a estimé, d'autre
part, que les entraves apportées à la
circulation se prolongeront, sans doute,
jusqu'à la fin des réunions parlemen-
taires des groupes et commissions du
Bundestag, mardi et mercredi prochains.
M. Schuetz a affirmé également que
la RDA agit très certainement en plein
nn-n... _ ._c_p 1_*_ f .nT7Îj_t.lflll(*_!.

• ¦. LONG XUYEN (Delta du Mékong). — Le passage au sprint de la ligne d'arrivée
du Tour cycliste de 10 des 44 provinces sud-vietnamiennes par 55 coureurs a

. , . . . £, . été salué, hier, après six jouirs d'épreuves, par les autorités « comme une vic-
L OUVrier OC SOCnaUX toire politique pour le gouvernement ».

net mAKt «La course a prouvé à la population et à nos alliés que le gouvernement
eSI lïlOil contrôle le terrain, C'est un succès important », a déclaré à la presse le colonel

Le Ngiu Hiep, directeur de la jeunesse et des sports.

Ion les premiers éléments de l'enquête,
il aurait laissé à l'intention de sa fa- PETITE-SCHEIDEGG. — La cordée suisse partie à l'assaut de l'Eiger se trouvait,
mille une lettre expliquant sa détermi- vendredi soir, à quelque 280 mètres du sommet. Au cours de la j ournée elle a
_ttï°îiL

L
!Ln.»

m
Inn

d
_ . "̂  ^  ̂  ̂ atteint 1<s bivouac dn « SpWnxband », où elle a retrouvé des cordes enroulées etsonn. p_is encore coi-nu!--- t 9 £ * __ __ __ . *Serge L'Huillier était considéré par Partiellement coupées. Les alpinistes, qui utilisent des pitons et des cordes des

ses supérieurs comme un bon ouvrier. Japonais qui les ont précédés, se trouvent eu excellente condition physique et
Il manifestait, cependant, une certaine espèrent atteindre le sommet lundi prochain.
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ntre " Quatre d<* alptaist<* >*»™«* SOnt redescend- de la  ̂̂  -«n. Us y

tout ce qui l'environnait, la société, le retourneront lundi prochain, pour deux jours seulement, pendant lesquels ils
patronat et les syndicats. étudieront la suite du parcours.
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0 L'Union soviétique contrôle six pays européens.
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La plus grande puissance coloniale de notre époque : l'URSS
0 Elle a annexé en Europe une superficie presque égale à celle de la France.

0 On demande un nouvel anticolonialisme.

Etat indépendant en Pologne serait l'Ouest n'aient eu d'autre but que d'à- les nations alliées — très spéciale-
examiné en fonction de l'évolution de la mener Hitler à traiter plus rapidement ment la Charte de l'Atlantique — al- '
situation politique et constituerait de — et ce fut le pacte du 23 août 1939. latent se trouver faussés par radhé-ion
toutes manières l'objet d'un accord d'un partenaire pour lequel la liberté
amical entre les deux gouvernements. . . des peuples était dépourvue de toute

3. En ce qui concerne le sud-est de l-es conséquences signification.
l'Europe, l'Allemagne déclare se désin- de la coopération Le 22 juin 1941 est le pendant, non -
téresser complètement des mesures que germano-soviétique moins tragique, des accords de Mu-
l'URSS serait appe. ée à prendre en nich. Une seconde fois se trouvait
Bessarabie. En un an, de la signature du pacte trahie la possibilité d'une paix « juste

4. Cet accord devra être tenu stricte- Mblotov-Ribbentrop au mois d'août et durable ». Dès lors le partage de
ment secret par les deux contrac- 1940, *e nomDre des républiques cons- l'Europe à la conférence de Yalta
tants. De fait le gouvernement soviéti- «tuant l'Union soviétique passa de pouvait se préparer. Peu importe-
que l'a nié jusqu 'à la découverte de son " -a 16 ' ™ *ut -le Prem]er bénéfice raien t les promesses soviétiques de fa-
texte dans les ruines de Berlin et le par 1URSS de son accord avec bres élections dans les pays affranchis
peuple soviétique continue à en ignorer ™r - . Les

T £°is Btats baMes . Estonie, de la présence des troupes allemandes,
l'existence Lettonie, Lithuanie, avaient ete occu- Elles n'avaient ete que clauses de

_ ' „ ' L .... . .. .  Pés et annexés après un simulacre style : le réalisme communiste l'em-Le 28 septembre 1939, la conquête de de ratification populaire dépourvu de porta sur l'idéalisme fonda mental quila Pologne terminée, un nouvel accord toute valeur légale. La Finlande avait dort au fond de l'âme américaine. Lafut signe entre les complices compor- été contrainte de céder sa plus riche légèreté de Roosevelt (ou un avëugle-tant , lui aussi, un certain nombre de province, la Carélie avec la ville de ment lié à sa fatigue) , une concep-clauses secrètes. Cet accord réalisait le viborg, qui constitua une Quatrième tion simpliste des nécessités de la co-quatrieme partage de la Pologne. Il fut république nouvelle don t la population belligérance nous entraînèrent danscomplète le 10 janvier 1941 par la con- fut importée d'URSS, les Finnois ayant le mensonge et nous firent trahir
clusion d'un arrangement secret aux presque tous évacué le pays, parmi certains de nos principes fondamen-
termes duquel l'Allemagne cédait , à lesquels 20 000 vinrent se fixer en taux . Nous n'en voyons que trop les
l'URSS le reste de la Lithuanie, c'est- Suède. A la Roumanie avait été sous- conséquences aujourd'hui ,
à-dire 1 800 km2 (le district de Sawalk) traite la Bessarabie qui , jointe à une Le grand gagnant de la Seconde
contre une indemnité en dollars-or de partie de la République autonome de Guerre mondiale, ce fut l'Union so-
sept millions et demi. Moldavie, constitua la cinouièmê rfes viétiaue oui demeura maîtresse de

de la politique soviétique
à l'égard de l'Allemagne

-_-v_- _.'_.___ ut_ -Bri_un*-._ a signature ae
l'accord de RapalloV grâce auquel le
gouvernement _ soviétique- se trouvait
pour la première fois reconnu par une
grande puissance.

prise de pouvoir ^>ar Hitler. La for-
mation des cadres des forces blin-
dées avait cessé lé 15 août 1933.

La politique soviétique telle que la
mena Litvinov tendit à la formation
d'un front commun antifasciste. En
1934 l'URSS entra à la Société des

par le pasteur J. G. H. Hoffmann
professeur de théologie protestante à Paris

et collaborateur du mensuel « TANT QU'IL FAIT JOUR »

t -uiu....i» uassiunnaiiis liuur
les chrétiens d'aujourd'hui
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^̂ â^̂^ Si &«eBt

I JJ'L iJ ii -_-_-_-_- l- i- .-_ -- .i-

Si notre pays veut être « la terre
de la liberté » et tient encore pour sa
mission de parler au nom des peu-
ples opprimés, l'automne qui vient de
s'achever aurait dû être pour la pres-
se française l'occasion d'évoquer une
succession d'événements qui ont en-
traîné la réduction en esclavage de plus
de 115 millions d'Européens. Cet au-
tomne, il y eut en effet trente ans
écoulés depuis la signature du pacte
Molotov-Kibbcntrop cor" .crant le par-
tage de l'est de l'Europe entre deux
puissances de proie : l'Allemagne hit-
lérienne et l'Union soviétique.' Cet au-
tomne marqua également le trentième
anniversaire de l'agression soviétique
contre la Finlande et le début de l'hé-
roïque « guerre d'hiver ». Cet automne,
ce fut le vingt-cinquième anniversaire
de l'occupation définitive des Etats
Baltes par l'armée rouge au terme
d'une effroyable période où 40 000 Bal-
tes parvinrent à trouver asile en Suède
au terme d'une fuite à travers la Bal-
tique déchaînée, fuite dont nulle statis-
tique ne pourra jamais dire à com-
bien de malheureux elle coûta la vie.
Cet automne exige aussi le rappel de
l'écrasement dans le sang et dans les
larmes de la révolte de la Hongrie, de
l'occupation de la Tchécoslovaquie, de
l'érection du mur de la honte à Ber-

Qui donc en France, en a pris souci ?
Qui donc, en France, a réalisé que cette
succession d'événements le concernait
personnellement? — Malgré l'évidence,
en dépits des faits, on parle de nécessité
de rapprochement, on envisage de nou-
veaux accords économiques et culturels
et le plus merveilleux est que les plus
anti-colonialistes des Français ne rê-
vent que de tendre les bras à la seule
grande puissance encore colonialiste !

Français, Françaises, réveillez-vous

Ma -in-r-.li.it __n -n rr» é^" î ' __ ¦__ I ¦__•

QUATRE OUVRAGES DE LUXE
AU PRIX DES SÉRIES DE POCHE

deux premiers ouvrages que nous vous proposons vous
permettent de comprendre ce qui pousse l'Eglise à se
transformer et ce qui peut la freiner. Quant au troisième,
c'est un remarquable ouvrage de référence et de docu-
mentation. Le tout vous est offert à un prix qui n'a
aucun rapport avec la valeur réelle de ces superbes
livres reliés cuir.

Le yiîiiiu ucudi ut» unGi..ii_>... -__
1 VOLUME - Est-il vrai que les nouveaux catéchismes
ignorent le péché originel, les anges, les démons, L'autorité
du Pape? l'Église de Hollande et maintenant l'Eglise de
France sont-elles oui ou non au bord de l'hérésie et du
schisme ? Que penser des nouveaux catéchismes , de
leurs partisans et de leurs opposants ? Ce volume fait
le point de ces questions si controversées.

L'amour chrétien , VOLUME

de votre somnolence et ayez le courage
de regarder les faits en face.

L'aboutissement
d'une longue politique :

le pacte Molotov-Ribbentrop

C'est par la chute entre les mains
alliées des archives du ministère alle-
mand des Affaires étrangères qu 'il a
été possible de reconstituer l'histoire
des relations entre l'URSS et l'Alle-
magne entre " les deux guerres mon-

.diales.
A la veille de l'invasion de la Polo-

gne le ler septembre 1939, les nations
occidentales furent non seulement sur-
prises mais désorientées par la nou-
velle de la signature, le 23 août, d'un
pacte de non-agression et d'amitié entre
les gouvernements de Staline et d'Hit-
ler. Mais elles ignoraient que ce pacte
était assorti d'un certain nombre de
clauses secrètes répartissant l'est de
l'Europe en deux zones.
Contenu des clauses secrètes :

1. En cas de modifications de la si-
tuation politique survenant dans les
territoires des Etats baltes (Finlande,
Estonie, Lettonie, Lithuanie) la fron-
tière nord de la Lithuanie constituerait
la ligne de démarcation entre les zones
d'intérêts allemands et soviétiques. Les
droits lithuaniens sur le district de Vil-
na , attribué à la Pologne, devraient être
reconnus (ce qui revenait à attribuer ce
district à l'Allemagne).

2. En cas de modifications de la si-
tuation politique survenant dans les ter-
ritoires polonais, la ligne de démar-
cation entre les sphères d'intérêts alle-
mands et soviétiques suivrait un tracé
empruntant le cours des fleuves Narew.
Vistule et San. L'intérêt que serait sus-
ceptible de présenter le maintien d'un

Obtenir 4 livres reliés cuir véritable, largement illustrés,
dans ces conditions, sans obligation aucune d'achat
ultérieur , cela ne s'est jamais vu. Hâtez-vous d'en pro-
fiter. En vous faisant ce véritable cadeau, les éditions
François Beauval , la plus puissante association d'ama-
teurs d'ouvrages religieux espère attirer votre attention
sur la valeur littéraire de ses éditions aussi bien que
sur la qualité de leur présentation. Vous serez tenu au
courant de nos activités, mais vous ne contracterez
aucune obligation en profitant de cette offre unique
dans l'histoire du livre. Etant donné l'immense intérêt
que va susciter notre offre , nous allons recevoir une
avalanche de demandes. Les premiers à répondre seront ,
évidemment , les premiers servis.

De splendides ouvrages pour
votre bibliothèque
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UN BIEN CURIEUX ÉDITEUR y _. 3 ï s a  7 ~é '3ÊÈ
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L'édition, jadis œuvre d'amateurs des recueils de Loys Masson, d'André Krishnamurti entend , dans un essai 
^ 

I
curieux et désintéressés, n'a pas Benedetto, et des « Psaumes de la qui vient de paraître chez Stock
échappe aux tentacules de i économie
moderne basée sur le rendement.

La politique actuelle de -l'édition
est celle de la plus banale entreprise
de margarine ou de pétrole : la rentrée
-nln_ nu mnin- imm. rlin.p r1p_ . _ l . i f ._ l iv
engagés ; en sorte que les éditeurs
u aubt-iui-i vicvi a avcmuiici- u_ i __ -
prit, ont fait lentement place à des
officines de production où le véritable
écrivain n'aura bientôt plus sa place
dans l'impitoyab le mécanisme du
rendement. En revanche, de nombreux-
auteurs sont devenus des marchandises
étiquetées et impérissables (du moins
pour l'instant) ; et nous avons, soli-
dement défendus par la publicité et
l'appétit d'un grand nombre de lec-
teurs, des concentrés Guy des Cars,
des rosbeef Troyat, des rognons Peyre-
fitte, le vermicelle René Char, les
loups grillés Sagan, la confiture Des-
marets, etc.

Heureusement, de temps à autre,
une fois tous les dix ans, un homme
indépendant cède à l'amour qu'il a du
livre pour tenter l'aventure de l'édition
à la mode d'autrefois.

C'est ainsi que nous avons eu la
chance de voir naître et se développer,
peu après la dernière guerre, la témé-
raire entreprise de Jean-Jacques Pau-
vert, à la fois fantaisiste et sérieux,
fumiste et astucieux, enthousiaste et
négligent. Perpétuellement en déséqui-
libre sur la corde raide de la compta-
bilité, Jean-Jacques Pauvert est allé
de l'érotisme, qui rapportait, à la
. . ) » . . . . . _ _  -inm _tii .),. . ifinnnîro T . i f . . . .réimpression au ui_ .ionna.ire i_ iii _ „,
dont la déconcertante réussite le ruina ,
et à l'édition des oeuvres complètes
d'Erckmann-Chatrian en 14 volumes,
d'Elie Faure en 3, de Victor Hugo
en 4, de Restif de la Bretonne en 6
et de celui, en 8 volumes, qu'André
Breton appelait le plus grand magné-
tiseur des temps modernes, et Kléber

! Haedens : une magie puissante, le cu-
rieux écrivain Raymond Roussel,

i , Plusieurs fois sur le point de dis-
I paraître fa-ute d'argent, Jean-Jacques

Pauvert vient d'annoncer au. monde
littéraire français qu'il n'est pas mort,
bien au contraire !

Durant le temps de sa prospérité
précaire, un autre aventurier de
l'esprit , se manifeste sous le nom
énigmatique de Tchou. Il ne lui fallut
pas plus de sept ans pour obtenir la
réputation d'un éditeur avisé, subtil
et prodigieusement doué pour réussir.
Attiré par le mystère et la curiosité,
il a lancé une série de guides sur la

'France mpstérieuse, Paris mystérieux,
la France mythologique, la. Provence
mystérieuse, etc., ainsi que des ouvra-
ges de documentation, comme le dic-
tionnaire des jeux, l'encyclopédie de
la divination, le musée des sorciers
mages, les tarots des imagiers du
Moyen Age.

Prudent, il se garde bien, dans ses
mignonnes . collections de petits livres
de boudoir ou de chevet, d'y faire
entrer des poètes qui ne seraient pas
déjà universellement consacrés. II n'est
aventurier qu'en apparence. Ce n'est
pas un découvreur ; mais il a tout de
même créé une atmosphère où l'on
respire, un ensemble de livres qu'on
ne trouvait pas ailleurs. Et on lui
doit également la réimpression coura-
geuse du Grand dictionnaire de cuisine
d'Alexandre Dumas que nul n'avait
osé réimprimer depuis, si je ne m'abuse,
sa première édition en 1873 sous
l'enseigne d'Alphonse Lemerre.

Tout autre est Robert Morel.
Robert Morel est le type même de

l'aventurier primaire fonçant tête
i £- :_ i) :* -.:* .,_„_ !* __,__.— _,.baissée, mais l'esprit vif , vers l'inconnu,
le bizarre, l'extravagant.

Son idée primordiale tient dans la
réalisation du livre-objet. Seul contre
tous, retiré en province alors que la
réussite n'est que de Paris, allant à
rebours des habitudes et du goût, se
moquant des contingences et des
courants littéraires, allant même jus-
qu'à ne plus envoyer de services de
presse aux critiques assermentés mais
à des inconnus qui, du moins, ne
recevant jamais de livres seraient
heureux d'ouvrir ses paquets, Robert
Morel est un personnage exceptionnel.

On lui doit toute une série de livres
étonnants par leurs formes ou par
leurs accoutrements ; des livres trian-
gulaires, comme le journal mauve en

création » présentes et traduits par
F. J. Temple.

Sa production n'a qu'un défaut,
celui d'être trop abondante si bien que
son diffuseur lui-même apparaît au-
jourd'hui un peu désemparé et sur le
point d'abandonner cette espèce de
sacerdoce qui consiste à faire accepter
par des librairies submergées de livres,
des créations qui demandent à être
considérées comme des objets de
curiosité, aussi précieux que fragiles.

Aussi Robert Morel est-il en train
de s'assagir. Ses derniers ouvrages
sont presque semblables à la produc-
tion générale, tout en conservant un
petit air hétéroclite et fantaisiste si
particulier qu'on les situe aisément
comme étant de lui, ou de sa femme,
grande artiste sensible et ingénieuse.

Sept volumes viennent de paraître :
« J'aime les pommes », par un gastro-
nome anglais W. I. Kaufman (157
recettes pour agrémenter / la cuisine) ;
« Mentir » où le R.P. Lelong s'en prend
à toutes sortes d'exagérations publi-
citaires, politiques, gratuites ou litté-
raires, allant même jusqu'à écrire :
« Les éditeurs — hormis le mien bien
entendu, mais il y viendra comme les
autres — savent bien qu'il faut donner
aux lecteurs ce qu'ils désirent!!!»;
mais Robert Morel ne le fait-il pas,
après tout ? un roman de Sylviane
Rosière, « Million », dont la première
page commence sur la couverture ;
l'histoire, par Marcel Letellier, d'une
vierge noire, celle de N.-D. du Romi-
gier (une église millénaire de Manos-
que, dont Robert Morel obtint un
miracle voici huit ans) ;la réimpression
d'un vieux texte épuisé de Marius
Audin sur « Le Livre », son architec-
ture, sa technique (texte étonnant et
toujours valable) ; un recueil du poète
Alain Borne sur « Le facteur Cheval »,
curieux homme qui se construisit un
palais biscornu et grandiose, sorte de
temple d'Angkor pour pâtissiers géants,
qu'il baptisa du nom de « palais idéal »
et dont il voulait faire également son
tombeau. Monument inouï, construit à
longueur d'années par un homme qui
n'était pas apparemment fou ; œuvre
insolite et géante encore visible à
Hauterives, dans le Dauphiné, et qui
vaut le voyage. Enfin un autre livre
culinaire : « La cuisine rustique », c'est-
à-dire le cuisinier des pionniers
d'Amérique, par Huguette Couffignal ,
où l'on trouve, notamment, des recettes
de barbecues à faire rêver les cam-
peurs.

N O T U L E S

Si le R.P. Lelong stigmatise les
formes actuelles de la civilisation du
mensonge dans son petit recueil
« MENTIR », ie philosophe hindou

PHÔ1 -M Y1;T:£ BMyy

«;SE LIBERER DU CONNU ». Exami-
nant la position de l'individu par rap-
port à l'humain, il . cherche à trans-
mettre une vérité qui ne soit pas
traditionnelle, une vérité qui ne soit
pas celle d'un passé qu 'il réprouve,
face à une civilisation dont il souligne
les méfaits et les malfaçons. Sa con-
clusion est que chacun de nous est seul
dans ce monde fou et brutal et que
seule la lucidité peut nous sauver en
tenant en respect autour de nous les
provocations du mal.

Pour le biologiste, nous dit le docteur
Jean Hiernaux dans : « EGALITE OU
INEGALITE DES RACES ? » il n'est
pas deux êtres humains identiques ;
chacun de nous est unique. En fait , le
nombre de combinaisons possibles des
caractères héréditaires qui varient
chez l'homme dépasse , le nombre
estimé d'électrons dans l'univers ! Dès
lors comment peut s'admettre le con-
cept de race ? Fort documenté, méti-
culeux et logique, le docteur Jean
Hiernaux nous initie au long processus
de l'animal à l'homme. (Hachette).

Dans la fameuse collection des
« Enigmes de l'univers », François
Ribadeau-Dumas nous présente les
grands illuminés des XVIIIème et
XIXème siècle sous le titre équivoque
des « MAGICIENS DE DIEU ». On y
trouve, avec leurs rites magiques, des
personnages curieux qui furent à la
fois des sorciers et. des philosophes :
Swedenborg, Dom Pernety, don Mar-
tinez de Pasqually, Willermoz, Louis-
Claude de St-Martin , Lavater , Joseph
de Maistre, le Sâr Peladan , Stanilas de
Guaita, ainsi que d'obscurs francs-
maçons, des occultistes, des vision-
naires, des spiritualistes ; en gros, de
multiples personnages que le Moyen
Age eût brûlés comme représentant
davantage Satan que Dieu. (Robert
Laffont).

Le troisième volume de ' « L'HIS-
TOIRE VERIDIQUE DE LA GRANDE
GUERRE » par Jacques Isorni , nous
explique la victoire miraculeuse de
Tannenberg, où 200 000 Allemands par-
vinrent à refouler des armées russes
infiniment supérieures en nombre, et
les bataill es de Lotz et des Carpathes,
où, déjà, l'hiver se révélait un ennemi
redoutable. Puis il met en cause le
maréchal Joffre , avec sa conception
.< puérile » de la percée, pour finir
par exalter le maréchal Pétain et le
sacrifice de ses soldats à Verdun , si
bien que le-lecteur finit par se souve-
nir que Maître Isorni fut le défenseur
de Pétain lors du lamentable et bien
inutile procès qu 'on infligea au Maré-
chal vaincu, dans son ultime vieillesse.
(Flammarion).

Pierre Béarn

Bagnoud , Lens ; Joseph Gillioz, Saxon ;
Henri Zufferey, Sion ; Antoine Ma-r-
tenet, Troistorrents ; André Gaist ,
Sainit-Pierre-de-Clages ; Marie-Thérè-
se Favre, Vex ; René Borioz, Sierre ;
Bernard Donnet , Sierre ; Marie-Louise
Michellod , Leytron ; O. Saudan , Mar-
tigny ; Jacqueline Pointet , Martigny ;
Rose Richard , Evionnaz ; A. Durussel,
Aigle ; Laurence Sauthier , Martigny ;
Odette Michel , Martigny ; Cyprien
Theytaz , Nendaz ; Paul-Henri Lamon,

Mb M îNËtom * 1 Salins Marie-Louise Biollaz , Chamo-
son ; Blanche Roduit , Martigny-Croix ;
Cyrille Mariétan , Monthey ; Lucien

Quelle est cette localité ? Turin , Muraz ; Yvonne Meuwly, Saint-
Maurice ; Monique Girard , Saxon ;
Pierre Pécorini , Vouvry ; Bernadette

_ , _ _ ._ ¦; , Pochon , Evionnaz ; Clément Barman ,Solution de notre dernier problème : village de Finhaut. Monthey ; Rémy Blanchet , Leytron ;
Fabienne et Michèle Devanthéry, Sier-

Ont donné la réponse exacte : Lugon-Moulin et Sophie Lugon , Finhaut • Anne re '< Anny Michaud , Riddes ; I. Addy,

HORIZONTALEMENT

1. Ne pousse pas du tout au rappro-
chement.

2. Lien - Premier navigateur renversé.
3. Poisson - Corps médical.

i 4. Est l'objet de toutes les pensées -
D'une valeur inestimable.

5. Préfixe - Propre à la campagne.
6. Fait adopter un usage étranger.
7. Une certaine bombe.
8. Deux fois - Note - Phon. : allèrent

à l'aventure.
9. A une époque lointaine - Poussée.

10. Assemblages.

VERTICALEMENT

1. Très mauvais.
2. Donne officiellement le droit de

prendre place.
3. Sur le chef - La moitié d'un tout -

Personnel.
4. Rivière - Examina une chose sous

tous ses aspects.
5. Eu Beaudelaire comme traducteur -

Fondateur.
6. Laisse des sillons sur son passage -

Ne réussis pas.
7. Filet de pêche.
8. Discours ennuyeux et moralisant -

Dans un mur.
9. La fin d'une vie - Court dans la

ville.
10. Privés de lumière. '

SOLUTION
DE NOTRE DERNIER PROBLEME

Horizontalement : 1. Neutralité ; 2.
Avre, Tolet ; 3. Tas, Ariser ; 4. Upsi-
lon ; 5. Ro, Luc, Cri ; 6. Aroane, Rat ;
7. Le, Némée ; 8. Agrestes ; 9. Sur ,
Anti ; 10. Ente, Tente.

Verticalement : 1. Naturalisme ; 2.
Evapore, Un ; 3. URSS, Art ; 4. Te,
Ilang ; 5. Alunera ; , 6. Atrocement ;
7. Loin, Este ; 8. Ils, Crétin ; 9. TEE,
Ra ; 10. Etroitesse.

Ont donné la réponse exacte Mmes,
Mlles, MM. : Guy Jambers, Sion ;
Mary-Clémence Gillioz , Charrat ; A:
Claivaz , Martigny ; Françoise" Reichlen ,
Fribourg ; Daniel Schwitter, Saxon ;
Louis Notz, Pully ; R. Stirnemann,
Sion ; Marie Comby, Chamoson ; An-
toine Métrailler , Evolène ; Berthe
Waldvogel , Bramois ; Fernand Ma-
choud, Orsières ; Rose-Marie Lambiel ,
Riddes ; Marie-Claire Schmdli, Cha-
moson.; Vital Glassey, Nendaz ; Angèle
Veuthey, Vionnaz ; Lili Truan , Aigle ;
Marcel Duchêne, Sierre ; M. Vœffray.
Vissoie ; Constant Dubosson , Troistor-
rents ; « Temremier », Troistorrents ;
Lugon-Moulin , Finhaut ; Léonce Gran-
ger , Troistorrents ; Jean-Michel Dems,
Saillon ; Nancy Jacquemettaz , La Tour
de Peilz ; René Monnet , Martigny ; "
Edith Pochon , Ollon ; Michel Pannatier ,

Sion ; « Christophe », Saxon ; Paul
Saudan , Martigny ; Marie-Louise et
Monique Donnet , Troistorrents ; Made-
leine Schnèeberger, Evouettes ; Juliane
Biselx , Martigny ; Léon Clerc, Sairjt-
Maurice ; Huguette Dubuis, Vétroz ;
Estell e Burrin , La Chaux-de-Fonds ;
Susy Vuilloud , Bienne ; Jacqueline Tor-
nay, Martigny ; Danielle Malbach ,
Lausanne ; M. Arbellay, Grône ;' Char-
les Bottaro , Martigny ; Robert Jordan,
Monthey ; Clovis Bagnoud , Lens ; Si-
mone Dubosson, Fontannèy ; Christiane
Amacker, Saint-Maurice ; Mady Ber-
ger, Saint-Maurice ; . Monique . Schers,
Martigny ; Denis Savioz, Vissoie ;
« François », Venthône ; Nadya, Marti -
gnoni , Nendaz ; Cyp. Theytaz, Nendaz ;
Danièlé Hofer, Neuchâtel ; Marlyse
Besse, Lens ; Rita Steiner , Chami_)éry ;
Gisèle Tornay, Saxon ; Herminie Mar-
clay, Val-dllliez ; Célestîne Savioz,
Ayent ; Jean-Jacques 'Brijguet, Sierre ;
Daisy Gay, Saillon ; Céline Rey, Cher-
mignon ; Julie Granges, Branson ;
Gisèle Bron , Martigny ;. Chantai Gran-
ge, Lavey ; Lucienne Constantin, Nax ;
Buthey - Cheseaux, Fully ; M. Rey-

Henri Zufferey, Sion ; Antoine Ma-r-
tenet, Troistorrents ; André Gaist ,

Aigle ; Laurence Sauthier, Martigny ;

Crans ; Luc Kamerzin , Icogne ; « Véro-
nique », Fully ; Louis Bertona , Mon-
they ; Adeline Descartes, Monthey ;
Bernard Rey, Ayent ; J. Moix , Mon-
they ; Marie-Claire Dumoulin , Cotterg ;
André-Marc Lugon , Fully ; Martine
Massy, Lausanne ; Henri et Jeanne
Délez, Dorénaz ; Lysian e Rey, Sion ;
Elisabeth Sarrasin , Bovernier ; Louisa
Gallay, Massongex ; Elsie Tonnetti,
Dominique Rey, Genève ; Patricia
Rausis, Orsières ; Marthe Terrettaz ,

.Martigny ; Marie-Denise Mariaux ,
Troistorrents ; M. Charbonnet, Sion ;
Jean-Claude Sarrasin , Carouge ; . Hé-
lène Savioz , Noës ; Raymonde Savioz ,
Sierre ; Lugon Moulin. Saint-Maurice ;
Léontine Rappaz , Evionnaz ; Paul
Mariéthoz . Haute-Nendaz ; Hélène
Crettaz, Vissoie ; Irmo Emery, Lens ;
Josette Pei .-in. Val - d'IUiez ; Cécile
Lamon , Flanthey; Eugénie Oreiller,
Massongex ; André Biollay, Dorénaz ;
Gérard Gex. Fully ; Pierre Vocat ,
Bluche : Anna Monnet-Fort, Isérables ;
Jeanne Fournier , Les Granges/Salvan ;
Annick Berger , Carouge ; Fernand
-Icccur. Collombey ; Albert Clerc, Sail-

lon ; Josette Felley, Saxon ; Gertrude
Carron , Fully.

Restaurant de Fully

Stauffer, Sion ; Arthur Pommaz, Sierre ; Françoise Hischier et René et Laurence Martigny • Augustine -Bochatay, Choëx ;*¦* - Pi_ -,rrG JrOU'lin Crsns * DsnïGl TâtïsnRoduit , Fully ; Nadine Bruchez, Finhaut ; Monique Demuth, Le Châtelard ; Claude Monthey ; Serge Meyer, Monthey!
Gay-Crosier et Cie, Martigny ; Gérald et Alexia Gay-des-Combes, Monthey ; Jean- Marie-Louise Es-Borrat , Monthey :
Jacques Coquoz, Salvan ; Julie Granges, Branson ; O. Saudan , Martigny ; M.-Olaire Chantai Mariaux , Monthey ; Mélanie
Lugon, Naters ; Martial Gay-des-Comber, Martigny ; Benoît et Edwige Lugon- ?,. .V:heZ' -Yens ' H^Fvé Schmi'd€lv > Y?1"

., -_ . . _ , _ _ . __  ;__ ' - . • - d'Illiez ; Yvonne Thomas, Saxon ; Ro-Lamon, Riddes ; Elise Tonnetti , Massongex ; Véronique Ritz , Sion ; Lugon-Moulin , b,-. Pannatier Saint-Martin ¦ Andrée
St-Mauirice ; J.-D. Gay-des-Combes, Finhaut. Barmaz. Saint-Martin ; Berthe Lamon,

UL.I
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urs arguments ? Ou simplement

propre existence et celle de la Con-
iération étaient menacées. Est-ce
rce qu'ils n'ont pas confiance dans

I I rce que le prestige d'une certaine
litique agricole est en jeu ? Ou
core que, sitôt après la votation ,
veulent demander une augmenta-

tion du prix des betteraves ? '
Une extension des surfaces de: bet-

teraves à sucre est une erreur éco-
nomique : à grand renfort de subven-
tions, nous soutiendrions une pro-
duction pour aboutir à une augmen-
tation du prix de vente du sucre,
alors que ce produit est excéden-
taire sur le marché européen et mon-
dial , et par conséquent à bon mar-
ché. Par contre, l'ensemble de la
paysannerie suisse ne profitera pas O
de l'élargissement des subventions.
Quant à l'approvisionnement du pays
en sucre, il ne serait en rien amé-
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La promesse violée
A plusieurs reprises, le Conseil petits sous. Ces affirmations sont non

fédéral avait promis, pour obtenir
l'accord du Parlement, que l'exten-
sion des cultures de betteraves à
sucre n'entraînerait en aucun cas
une hausse du prix du sucre. Avec
le proj et d'arrêté fédéral sur le sucre
soumis au peuple, dans une semaine,
le Conseil fédéral viole sa promesse.

Comme toujours, il prétend que les
conditions ont changé ; mais le ci-
toyen, lui, doit toujours et dans tou-
tes les circonstances faire face à ses
engagements et ses devoirs, malgré

seulement malveillantes, mais aussi
contredites par ce que tout le monde
sait rie Mi ern.. En ne oui finnfierne lioré. En cas de guerre ou de crise,

il est bien plus sûr de disposer
d'entrepôts bien répartis dans toutes
les régions du pays que de deux su-
creries en plaine et non loin de la
frontière ; elles seraient vite hors
d'usage en cas d'attaque armée. A
ce moment, nous aurions besoin de
sucre en réserve, pas de betteraves !

Le citoyen est appelé à prendre
position sur une question de politi-
que agricole et à manifester par là

le sucre en particulier, les marges
sont si faibles pour tout le commer-
ce de détail, y compris Migros, qu'il
n'y a pas de raison de se battre.

Alors, si quelqu'un crie «au vo-
leur !», on peut se demander s'il
n'est pas lui-même le voleur ; neuf
mille paysans de plaine, forment une
minorité qui cherche à augmenter
les surfaces de betteraves sucrières

les circonstances. Pourquoi cela ne sur le dos des consommateurs. Ils Que agricole et à manifester par là même les montres iuirex__. ue -* 35 centimes seulement g
vaut-il pas pour les autorités ? semblent disposer, pour leur propa- son souci de l'intérêt réel du pays, 

 ̂aes%roduits de^-altté d -wrlo- (au lieU de 4° centimes)- 
|En outre, et malgré l'abandon des gande politique, de bien plus d'ar- son désir de voir l'agriculture cher- g°"ie suisse. T.eUr mouvement est ç, 

& . , • hiGRofe w
promesses, on ne propose aux ci- gent que la «riche Migros» . Pour- cher des solutions sérieuses à ses aussi bon et est aussi soigneusement SCre H lu Crème « L ~1 '
toyens qu'un compromis douteux, qui tant, ces planteurs de betteraves af- problèmes, et le gouvernement tenir contrôlé électroniquement que ceux offre spêciaIe . 0(114 g
ne présente aucun intérêt sérieux firment eux-mêmes que leur culture ses promesses. de nos modèles les plus chers Mais 
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pour les agriculteurs (une minime est de faible rapport ; mais ils lut- H dira donc NON à l'arrêté sur ^^tégorTetu^re
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augmentation de surface pour une tent pour cette cause comme si leur l'économie sucrière. aussi , exceptionnellement avanta- (au lieu de 70 centimes). a
minorité de privilégiés de la plaine), geux 'chez nous, en comparaison avec ________________________
mais se traduit par une nouvelle ce qu 'ils coûtent chez nos cohcur- La recette de la semaine S
charge pour les contribuables et les .„ - ¦ .>¦ | - rents. C'est en effet justement sur IpmimP hl l l t i r i .e  £
consommateur, C'est la raison pour ^Mt^  [ht * nQW \Q$ ETTI Û  ̂Î T Û S -qT -TcoS.SS et^deT f_ - P^ f̂Tp^Z^ien  §
laquelle nous soutenons le référen- ¦ «*-¦»._. ¦__•¦-_. g*-*»-- _ w w  _ -_ w_ _ * ._ w w  

bric-nts font leurs plus belles mar- les laver sans les défaire. Les couper w
dum. Aujourd'hui, la parole est à ges. En comparaison, nos montres en morceaux de 8 cm environ et les
celui qui devra payer, citoyen, con- En automne 1968, Migros a fait Migros vendit - et vend - ses Mirexal en or 18 carats sont éton- faire cuire dans un léger bouillon. g
tribuable ou consommateur et nous une entrée remarquée sur le mar- montres à des conditions bien plus namment avantageuses (montre en Les egoutter et les disposer dans un g
espérons au'il aura Te ^r

'nier w *é suisse de la montre : elle s'est avantageuses que les conditions ha- or pour dame des 100 francs et pour plat a gratin beurre en faisant al- gespérons qu il aura le dernier mot dan
_ _

a vente deg montres bitue_les. Cela provoqua naturelle- homme dès 150 francs). Notre chro- terner une couche de poireaux 1 O
contre les combinaisons du Palais braceiet de haute qualité. La marque ment une baisse de prix dans le nomètre-bracelet pour 180 francs est couche de jambon ou des tranches
fédéral et la tactique du salami. «Mirexal» devint une des grandes commerce horloger à l'époque. Nous une offre sensationnelle. de cervelas, 1 couche de fromage

Les adversaires du référendum re- marques suisses. Selon la tradition avions atteint notre but essentiel : Les actions de pionnier de Migros râpe. Préparer _ a part un mélange g
prochent à Mieros de fonder .on éprouvée de Migros, cette introduc- les montres suisses doivent être ont toujours eu un effet contagieux, de 100 g de sere a la crème, d un Qprocnen. a ivagros de fonder son 

 ̂ s,assortu ^ussi de ix nou. moins chêres en Suisse. (A rétpan_ Nous avons prouvé qu'une fabrique œuf battu et d'un peu de bouillon. gattitude sur des raisons bassement veaux j rompaier.t nettement avec ger aussi d'ailleurs, mais nous n 'a- suisse de montres conservait de bon- Assaisonner, verser cette sauce sur $
matérielles et sur des questions de ie système des hauts prix imposés, vons pour le moment aucune in- nes possibilités de vente sur le mar- les poireaux et faire dorer au four.

MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS

SNACK-CITY SION Samed| 24 ianvler 197°- dès H h- 30 1
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1er tour gratuit

I _^ ̂ 1 W ^̂ ^W l'école sédunoise de natation

ché national, même si elle quittait
la «convention horlogère» dont le but
est ie maintien aes prix eieves. cette
convention dépassée interdit aux fa-
bricants de montres de livrer leurs
produits à des organisations ration-
nelles de distribution. C'est pourquoi
les grands magasins en huisse ne
pouvaient pas vendre la plupart des
montres suisses de marque (mais les

i grands magasins à l'étranger pou-
vaient le faire). Cette situation chan-
ge lentement. Comme les journaux
l'ont rapporté, une fabrique de mon-
tres de marque vient de sortir de la
convention. Elle a naturellement et
avec raison saisi cette occasion, avec
sa clientèle de grands magasins,
pour faire de la publicité.

Migros se réjouit de voir surgir
cette concurrence ; elle rend possible
une vraie compétition, qui profitera
finalement au consommateur.

s*

Malheureusement pour une très
courte période seulement, voici : I

•ni

Les merveilles
fraîches et croustillantes de la
Migros. Elles n'ont pas le moindre
goût de graisse et ne s'émiettent
pas dans leur emballage.
Les 6 (216 g)
1.10

fluence là-bas).
Dès le départ, Migros avait une

idée bien arrêtée : faire baisser le
prix des -montres de qualité et non
pas se lancer dans une lutte pour
les montres à bon marché. Ce but
a été atteint ; les montres fabriquées
selon les systèmes simplifiés et ven-
dues avec des garanties très limi-
tées coûtent aujourd'hui en fait à
peine moins cher que les montres
à ancre de qualité à Migros.

On peut le dire une fois de plus':

ffl
Ow

_ h.

On peut le dire une lois ae plus . Remballage de 250 g, maintenant
même les montres Mirexal de la 35 centimes seulement
classe de prix la plus basse (35 fr.) (au lieu de 40 centimes).
sont des produits de qualité d'horlo- 

^^^gerie suisse. Leur mouvement est - , . . , rr.___ ._ - __QR-fe
aussi bon et est aussi soigneusement OCie u m -i-inc  3«tS_
contrôlé électroniquement que ceux , UdUI
de nos modèles les plus chers. Mais offre spéciale . ——
précisons aussitôt que ces modèles L'emballage de 160 g, maintenant
de catégorie supérieure sont, eux 60 centimes seulement
aussi, exceptionnellement avanta- (au lieu de 70 centimes).
geux chez nous, en comparaison avec 
ce qu 'ils coûtent chez nos concur- La recette de la semaine

choix en Valais
nos meubles de tous les styles

La tendance actuelle : un éclate-
ment de couleurs dans toute la
maison !
Serviette de toilette
en tissu éponge
en diverses teintes mode, unies;
garanties grand teint. En pur co-
ton. 50x100 cm.

1 serviette 5 francs

©2  
serviettes 8 fr. 50

seulement
(au lieu de 10 francs)
3 serviettes 12 fr. 75
(au lieu de 15 francs)
etc.

Lavette assortie
27x27 cm. Par lot de 3

/ " \ 1 lot 3 francs
/ MIGROS \ 2 lots 5 francs
w^WJWBB) 

seulement
TÉH WÊr (au lieu de 6 francs)
^^^ 3 lots 7 fr. 50

(au lieu de 9 francs)
etc.

des coussins indépendants, peu de
temps pour le nettoyage

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

Alliance dés Indépendants

C I r\ M • L'INSTITUT

 ̂^ SAINT-JOSEPH
« LA MATZE »

(Œuvre de Saint-Jean BOSCO)
H. m __ - . _ .  h A 9R lanvlar

| i _
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dès 15 heures organise son

.
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Notre économie sucrière: un malade imaginaire?

Depuis plusieurs années, nous luttons contre de nos institutions, veut aujourd'hui imposer
l'octroi exagéré de subventions. ses vues au plus grand nombre.

C'est un traitement à long terme que certains Aussi rXlIïance des Indépendants s'est-ella
préconisent parce qu il ne réclame aucun hée au chevet du patient. Et elle consi-
effort d imagination. A notre connaissance, £èr

_ 
sm é t  ̂ a|armant. Loin

d ailleurs, aucun de ceux qui en bénéficient de là '
n'a manifesté un signe de rejet. c-est

' 
pourquoi elIe pr0p0se de refuser l'ar-

Et pourtant, en Suisse, il y a 150 000 agri- rété fédéral sur le sucre qui conduirait à ver-
culteurs. Dont 9000 seulement cultivent la ser encore un certain nombre de millions aux
betterave sucrière. Or cette minorité, bien 20 millions injectés déjà annuellement dans
organisée^ l'aise et sur-représentée au sein l'économie sucrière.

I

KSI NOUVEAU ... rga[SULLAM - nmv i%r _T_/ -\_> lSULLAM lPRIX DE GROSLe vrai tapis ¦¦ ¦ ^̂  " ™ _̂W WÊkWW MM ^̂ LWW m mi. ^̂ Mr ^m\W Le beau tapis
d'Orient devient __ * . , . .  . . mécanique à des

populaire. Désormais, système «discount» : prix nets et avantageux ! prix uniques

¦ Le facteur raconta son histoire," en détail, et c'est comme ça reurs pour visiter la grotte.
ANDRE B E S S O N  que la nouvelle du drame se répandit à travers le bourg, de Lorsque, vers, midi , le cortège atteignit enfin les lieux du

porte en porte, malgré la nuit et la neige, et qu'elle fut bientôt drame, une timide éclaircie se fit dans les nuées. Au milieu du
connue de tous les habitants. ciel, un soleil pâle se leva sans hâte. »

On épilogua longuement ce soir-là dans les fermes, sur les Les enquêteurs avaient apporté deux grosses torches électri-
^_^^^^^^^^ 

mobiles* du crime. Dans la plupart des foyers, on fut d'accord , ques. Us les allumèrent en pénétrant dans la grotte. Celle-ci
cependant , pour penser que l'auteu r de ce double meurtre n'était révéla aussitôt ses proportions modestes, et les policiers eurent

- , pas quelqu'un du pays. tôt fait de l'inventorier en entier.
¦ A ArKATTA ¦!TTT_k__i Personne n'était capable de commettre un acte aussi abo- Elle était vide , jusqu 'en ses moindres recoins...
|{| Cl Ullw ¦_________ ¦ I minable à La Givrin-e ! Sur le sol boueux , il n'y avait ici et là que des pierres

O noirâtres et des brindilles. A part cela, tout était nu.
Kg pi • ' -£. -£ . .  Une émotion indéfinissable s'empara à cet instant de Bailly.
I f i l  I 11 Ivfl H commença à se demander s'il n'était pas en train de perdre
| t»J [ i ! I JL**_B Le lendemain, devant les gendarmes, le facteur raconta une la raison ?

H ____J_I H nouvelle fois dans quelles circonstances il avait découvert les Et les cadavres ?_—-__________________ « cadavres. Il n'y en avait plus la moindre trace !_ Parmi les enquêteurs, il y avait un policier au fort accent Le facteur se frotta les yeux. Voyons, c'était là qu 'ils se
méridional, qui n'arrêta pas de poser des questions, se plaisant à trouvaient hier . Là, sur ce lit de glaise, juste à l'endroit où se

— Mais comment ont-ils pu venir mourir dans ce coin ? mettre Bailly dans l'embarras, à tel point que celui-ci se de- tenait aujourd'hui l'adjudant-chef Masson.
— Je n'en sais rien. Ce dont je suis sûr, c'est qu'il ne s'agit manda, un instant, s'il ne faisait pas figure de coupable présumé? Or, la place était vide. Il n'y avait ni les cadavres humains

pas de quelqu'un de la région... Après avoir attendu en vain une éclaircie, car il n'avait ni celui du renard qu 'il avait pourchassé.
— Un double meurtre à La Givrine ? Quelle histoire ! cessé de neiger à gros flocons depuis leur arrivée, les enquê- — Mais où sont-elles vos victimes ? questionna le gendarme.
Et le maire décrocha le téléphone pour appeler les gendarmes teurs finirent par se décider à monter vers la Grotte aux Loups. — Je... Je... bégaya-t-il.

de Clairval afin de les mettre au courant de la situation. En raison de leur inexpérience de la montagne, leur démar- Aux pieds du représentant de la loi, comme partout ailleurs
Pendant ce temps, René Bailly s'en allait au café voisin, che ne tarda pas à prendre l'allure d'une véritable expédition. dans la caverne, il n'y avait pas , la moindre trace de cadavre.

chez la veuve Elise Font et tentait de chasser ses émotions en II fallut , en effet, leur ouvrir un passage à la pelle pour accéder Seule, dans l'air humide, flottait encore cette odeur tenace et
ingurgitant un grog bien tassé à la caverne, les gens de la P.J. ne sachant pas utiliser les skis. nauséabonde qui prenait à la gorge. Cette odeur qui suffisait

Il y avait beaucoup de monde ce soir-là dans le débit, car Une partie de la population mâle de La Givrine tint à à remémorer tout un horrible spectacle au postier...
les producteurs venaient de toucher leur paie mensuelle à la accompagner les policiers. Le maire dut se fâcher afin de refréner Devant l'air ahuri de ce dernier , Masson s'impatienta :
fruàtière. l'impatience de quelques curieux qui voulaient partir en éolai- — Voyons, jeune homme, je vous ai parlé 1 (à suivre)

¦ - • jardinièresLes gais j-- .
privées

In _ î ___  Conlac1
||\ journalier avec

lU-ll-D les enfants
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forme des
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A liquider

banque frigorifique
pour cause démolition

145 cm. 4 tiroirs

moulin à café
râpe à fromage , machine à couper
la viande, vitrines, etc.
M. PERNET, laiterie ,
La Tour-de-Peilz
Tél. (021) 54 13 28 ou 51 42 05.

Prêts
express
de Fr.500.-à.r.10000.-

• Pas de caution :
' Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

Banque Pro_rec.it
1701 Fribourg
1 rue de la Banque
Tél. : 037/26431

X

Tout peut se
régler par poste.
Ecrivez aujour-
d'hui.
Service express

Nom
Rue

MARTIGNY
Café des Messageries

r\ T r\
Uniquement samedi 24 janvier 1970

dès 20 h. 30

organisé par les gyms dames «OCTODURIA»

Nombreux et beaux lots - Abonnements.



r̂ BPbjk,| Perruques et postiches
jp B Grand choix en 100 °/o cheveux naturels de

JE ¦'¦. qualité supérieure, dans toutes les cou-
J| R leurs et nuances :

Jw B Perruques nouées à la main
Longueur des cheveux

M 36-41 cm. 195 francs
-Ï& Perruques faites à la machine

JS Longueur des cheveux /¦ m W^^ 
;
T5___F 30"36 Cm- 145 'ranCS

ĵjp HT Postiches
«â M Longueur des cheveux
^B * ij£ 30-36 cm. 45 francs

¦~»tmK..J^̂  Perruques à cheveux courts 75 francs
/ : Toupets pour messieurs

^^

*_ '"' . ''* 1' \ Vente :
pcrucfccn &araéies J™*' n™dule 8

Tél. (027) 2 94 45
Heures d'ouverture :
mardi à vendredi de 14 à 18 h. 30 ; samedi, de 14 à 17 heures
Autres magasins à Bâle, Berne, Bienne, Chiasso, Coire, Genève, Lucerne,
Lugano, Saint-Gall, Schaffhouse, Winterthour, Zurich.

un bon repas il
s'arrose ¦
aussi avec Êk
un verre de: *Kjk

sJÇp̂ zL  ̂. ¦_ —:-'¦ ""jLẑ Êĵ ^̂ ^=sffi^ |Bn

une fois pour toutes que WÉ1VICHY CELESTINS | BHp
aide à mieux digérer ^̂ gj^Ĵ BP^

eau minérale bicarbonatée sodique %
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LONDRES
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ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH

BOURNEMOUTH R._onnuop_.re.3t ^If̂ l"̂
Cours principaux (de longue eteourte durée) ff __
début chaque mois 5: ._. JJ
Préparatlonàl-xamentC-mbrldgeProfici-ncy» ©_ jffà} ĴCouridovacancesiuinàseptembre «Kg?*

Coursda vacances d'été
dans les centres univers ita ires

Documentation détaillée pourt-us.e- Cenfr-s.san-engagement,-notr_
Secrétariat ACSE, 8008 Zurich, Seef_ldstra_se45,Tél. 051477911,Téfax 52529

La principale école de langue d'Angleterre

Et vous...
Aujourd 'hui ! Vous pouvez
muscles en moins de 10 mi

est-il pass
de mode

_,_ / Oui, disent les uns, non, prétendent
mp les autres.
v Nous pensons qu'il est l'aboutisse-

ment logique d'un amour véritable.
Les statistiques, en effet , prouvent qu'on se
marie de plus en plus et que ceux qui divor-
cent ne demandent qu'une chose, c'est de
s'engager à nouveau pour la vie avec une
personne qui répond réellement à ce qu'ils
attendent d'un partenaire véritable.
Mais avant de s'aimer, il faut apprendre à se
connaître, à s'apprécier, il faut établir une
base solide, tremplin d'un avenir sans faille

Faites d'abord connaissance.
Inscrivez-vous à la grande fa-
mille Sélection. Grâce à nos
méthodes scientifiques et l'ap-
plication des lois les plus récen-

V tes de la sympathie, vous trou-
v̂ verez parmi les milliers de mem-
\

^ 
bres l'être qui correspond à vos

N. affinités, goûts, as-
0 X oirations et oui vous

portera cette p
t

m'envoyer discrète
ation gratuite :

ment
IO

veuillez
ocume

lw JkwA&AAA&w»

attir<

pour tou
as oui air

L

plus prestigieux athlètes et champic
pensent plus que par lui ! Essayez-li
vous-même, chez vous, GRATUITE-
MENT! Les résultats sont garantis
en à peine deux semaines.

velles
hdmmi
raient
ner un
lature |
et hari
mais q
le terni
ge de passer plusieurs
heures chaque jour à fai-
re des mouvements aussi
fatigants que fastidieux.
Que vous ayez 20 ans, 40
ans ou même 60 ans, ui

traïnem<
nique, h
garantit
tes minu
d'énerai
C'est prouvé ! Le TELEPANDER pet
métamorphoser une poitrine atrophié
en un torse puissant et viril; des bra:
et des jambes filiformes en colonnes
solides et musclées. Il peut transfor-
mer votre silhouette, votre démarche
et votre
vos abd
épaules
lets...Tc
de4 °/o [
senteur
en à p.
temps,
vigourei

Nous vi
_-_t_.i __-._._:_
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Veuillez m'envoyer gratuitement et
sans engagement les indications
sur les voyages par avion pour les
Bahamas.

A découper et à envoyer à:
Internationa! Air Bahama, Hardstr. 45,
4002 Bâle.

Adresse: .. 

1_«___r* fi_A««4l*«*_A4
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etv
redonner vie
nutes par jou

s fatiguer ! Un nouvel appa
», absolument révolutionnai
la GRANDE FORME... san

ici d'excellentes nou-

> façon- M
muscu- m
issante H]
mieuse, :S
n'ont ni ™
ni le coura

naire appareil d en- W;
nt [sométrique-lsoto- 1
TELEPANDER, vous 

^le retrouver en dix peti-
es par jour, un corps gonfl<
!, de santé, et de vigueur

e; renforcer votre dos,
îaux, votre nuque et vo
cirvos cuisses etvos m
_ la à la vitesse fantastiq
emaine. Oui Icela repr
lélioration de plus de 50
3 mois i En un rien d
: vous sentirez extrên
ous verrez toute votre

invitons à essayer le
achat, écrivez-nous de
ur cette offre extraordi
¦—¦—¦—¦¦——¦_¦_*_¦—¦_¦_¦—¦
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Comm
'Isomt

fÊmfWJSi 
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Volez vous aussi vers les BAHAMAS avec DC 8-
Fanjet à des prix avantageux et sans concurrence via
Luxembourg.

*-w Luxembourg-Nassau lundi/jeudi/dimanche
Nassau-Luxembourg mercredi/samedi/dimanche

iGçu«G v_ | simp|e course dès fr. s. 732.-
f̂ïfc Aller et 

retour , valable une année dès fr. s. 1391.-
Prix d'hiver réduit, aller et retour dès fr. s. 1088. -
Avec le tarif de famille , les membres
paient même seulement par
personne dès fr. s. 909.-
Prix de vol spéciaux pour
étudiants et écoliers dès fr. s. 524.—
GrounemRnts fit snf.iptfi'.
40 personnes (aller-retour) dès fr. s. 740.—
REDUCTIONS POUR FAMILLES ET COUPLES

de Nassau correspondances avantageuses pour les USA, ['AME-
RIQUE CENTRALE et ('AMERIQUE DU SUD. Franchise jusqu'à
30 kilos de bagages.

Il y a également la possibilité d'un voyage combiné avec les vols
de LOFTLEIDIR Icelandic Airlines entre New York et Luxem-
bourg.

Réservation et renseignements par votre Agence de voyages

INTERNATIONAL AIR BAHAMA
GSA: AIRNAUTIC SA, 4002 BÂLE
Tél. (061) 42 66 44, télex 62 385

ï __PP̂ F_ _r̂ _ _?P.^P_E .P̂ P-hW I

es par les
mes sains
;oureux
mt vous sentez-vous ?
300 per à un rythme étonnant. Vous ne serez plus le même
ême homme 1 Bouillonnant de sève et de puissance, vous saurez
toni- véritablement ce qu'est la GRANDE FORME! Et tout votre
\rou- _ entourage s'en apercevra. Nous vous le garantissons, ou
^es__-__8____-___ bien vous n'aurez RIEN A PAYER.
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ches et d'essais méticuleux dans

P

" | •'*•* _K$5 ^4s____L-' le célètire Institut allemand MAX
y .fi . '̂ Hp\ PLANCK. D'abord utilisé pour

l'entraînement de l'équipe
"S? * 

-«SMfc. olympique américai-
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de (10 médailles
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commandé avec en-
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jÊSf̂ T thousiasme, dans le
Ĵ  / *lw ...J^.. ? monde entier par d'émi-

nents médecins, entraî-
! neurs sportifs et athlè-

Ĥ ^ f̂ejj. . tes professionnels.
I CASSIUS CLAY l'ex-

fl t̂  ' 
J champion 

du monde de
¦ * * *.. // boxe poids lourds, le qua-

W Sfc^, Jîm ,i,ie de «MIRACULEUX»
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et ' utilise assidûment

! -H__- __k *w^ pour son entraînement.
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!*W"_I il. __ZT___B*,fe- La série complète d'exercices
de 7 secondes ne fait appel,

I en effet, qu'à 60% de votre
force. C'est formidable pour
les hommes d'affaires surme-
nés qui n'ont pas un instant à
eux , absolument idéal pour

^ 
tous ceux qui passent leurs
| journées cloués à un bureau,
1 à une planche à dessin ou
â à une machine.

AITES-EN LA PREUVE VOUS-MÊME
ESSAI GRATUIT DE 14 JOURS

semaines, à nos frais. Sans rien payer et sai
IENT le prospectus illustré de 20 pages, avec toi

I
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nement fort, résistant et
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-s aujourd'hui, pour recevoir G
inaire qui peut changer votre i
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Soirée consacrée à Freud et a la
psychanalyse
Présentation du film
« Freud, Passions secrètes »

22.40 env. Téléjournal
Le tableau du jour

MERCREDI 28 JANVIER

17.00 Le 5 à G des jeunes
— Mini-Circus
— Formule Junior
— Expo 70, Osaka
— Chemins de fer
— Linguarami
— Archéologie vivante
— Un invité : Hergé
— Visite à une artiste : Béatrice

Cenci
— Un aquarium pour... dauphins

18.00 Bulletin de nouvelles

II I IvT U

14.00

:::.:..8.::.....%  ̂ Dimanche 25 à 15 heures : « Mimi Pinson » avec Dany Robin et Raymond Pellegrin .

^ (_^ IU .3 ..I Cm _____ ." DIMANCHE 25 JANVIER
10.00 Prier les yeux ouverts10.00 Prier les yeux ouverts

_______________________________________________________ La foi en liberté
...M „m ._ TAxrt. n.1. «-00 Courses de ski¦..y.»--.-. _¦ .-_x.y-.--v 

Grand pr
.x international de Me_

gève (Slalom spécial messieurs)
14.00 Bob à deux 11.45 Table ouverte

Championnats du monde Jean Dumur reçoit : MM. Jean
15.00 Un'ora per voi Dorst, professeur, Paris ; Robert

Settimanale per gli Italiani Hainard, sculpteur naturaliste,
che lavorano in Svizzera Genève ; Jean-Pierre Vouga, ar-

16.15 Bilder auf deutsch chitecte de l'Etat, Lausanne ;
7. Viele Crusse aus Caracas Raoul Dudal, expert PAO, Rome.

16.35 (C) Hucki und seine Freunde 12.40 Bulletin de nouvelles
16.45 Le Jardin de Romarin du téléjournal
17.05 Samedi-jeunesse 12.45 (C) Revue de la semaine

— Prières blues 13.05 Sélection
— Un nouveau départ 13.30 Carré bleu

14.05 Bob à deux
Championnats du monde

15.00 Mimi Pinson

MARDI 27 JANVIER

Bulletin de nouvelles
du téléjournal
Bilder auf deutsch
8. Abfahrt nach Italien
Il faut savoir
La vie littéraire

Mercredi 28 à 20 h. 40 : « Sénéchal le magnifique » avec Fernandel

18.05
18.20

18.55

19.00

19.35
20.00
20.25
20.40

21.35

(C) Les Aventures de Saturnin
Vie et métier
Les carrières de droit
(C) Les Poucetofs
L'Aspirateur
(C) Flipper le Dauphin
13e épisode
(C) Bonsoir
Téléjournàl
(C) Carrefour
Spectacle d'un soir :
La Folle Journée
d'Emile Mazaud
(C) Music-hall
Un spectacle de music-hall de la

VENDREDI 30 JANVIER

18.10

18.35
18.55

19.00

19.35

20.00
20.25
20.40

22.00

17.00 La maison des jouets
Un programme pour les petits

18.15 Télévision éducative
18.44
18.50
19.00
19.30

20.00
20.20
21.20

22.05 Télé journal
22.15 Wells Fargo

Echanges
Les hommes de demain se sont
exprimés. Qu'en pensent les hom-
mes d'aujourd'hui ?
Avant-première sportive
(C) Les Poucetofs
La Panne de Courant
Chambre à louer
ler épisode
Un feuilleton d'Hélène MisserJy
Avec : Henri Serre, Genevièva
Grad, Olivier Hussenot, Domini-
que Lacarrière, Karen Blanguer-
non, Pascale Roberts, Frank Vil-
cour, Jean-Louis Maury
De passage...
le professeur Marcel Clément
Téléjournal
(C) Carrefour
Temps présent
Le magazine de l'information
(C) Les Espions
Toujours dire Au Revoir
Un film interprété par Robert
Culp, Bill Cosby, Kent Smith,
Jerry Fujikawa et France Nuyen
Téléjournal
(C) Le tableau du jour

i/antenne
(C) Dis la vérité -!
Téléjournal
Magazine politique, culturel
et scientifique
La Maison de la Peur
Film policier
Téléjournal

Fin de journée
Téléjournal
L'antenne
(C) Survie
Film d'U. Schweizer
Téléjournal
Quitte ou double
(C) Science et safari
Les travaux des chercheurs du
Parc national africain de Seren-
geti

VENDREDI 30 JANVIER

Télévision scolaire
Les travailleurs étrangers
Télévision scolaire
Les travailleurs étrangers
Courses internationales de ski de
l'Arlberg-Kandahar à Garmisch
Descente dames

Jl

_-__ -__.-C

sons à

ans

BF -k^___________________Et ________________ H

16.45

17.30

18.00
18.30
18.44
18.50
19.00
19.25
19.45
20.00
20.25

21.15
et le Tijuana Brass

22.15 Téléjournal
22.25 (C) Bonanza
23.10 Télésports

Télévision éducative
Championnats du monde de bob
à deux
Télévision éducative
Festival de jazz de Montreux
The Old Gossips (Yougoslavie)
TV-Junior

(C) Hucky et ses Amis
Fin de journée
Téléjournal
Les Accidents ménagers
(C) Armée sur mesure
Message dominical
Téléjournal. Loto
(C) La Commode
Pièce de C. Gœtz
(C) Herb Alpert

9.00
10.00
11.00

12.15
12.45
14.00

15.00
15.30
16.05
16.30

17.50
18.00
18.45
20.00
20.15 Le Démon s'éveille la Nuit

Film
91 _ _ _ _ - .£. . . . ._ fini

Télévision éducative
Prier les yeux ouverts
Coursés internationales de ski
de Megève
Informations
Un'ora per voi
Bob à deux
Championnats du monde
à St-Moritz
Lassie
Dai Ichi
Les Fiancés
(C) Le Cirque d'enfants
Billy Smart
Téléjournal. Sports
Faits et opinions
Actualités sportives
Téléjournàl

17.45

18.15
18.44
18.50
19.00
19.25

7.45 Télévision scolaire
Apollo-9

8.15 Télévision éducative
8.44 (C) Fin de journée
8.50 Téléjournal
9.00 L'antenne
9.25 Les Fiancées de mes Fils
0.00 Téléjournal
0.20 Le monde des enfants
0.50 Die Mondfrau

(La Femme lunaire)
2.30 Téléjournal

MARDI 27 JANVIER

9.15 Télévision scolaire
— Apollo-9

0.15 Télévision scolaire
— Genève

_

18.00

18.05

18.25
18.30

Courses de ski
Arlberg-Kandahar
Descente dames
Bulletin de nouvelles
du téléjournal
Bulletin d'enneigement

LUNDI 26 JANVIER

^T_53___AF .R T̂RT

19.00
19.25
20.00
20.20
21.15
22.00
22.10

L'antenne
(C) Ma sorcière bien-aimée
Téléjournal
Le lien
Sport 70
Téléjournal
Ciné-Revue

15.45
16.15
17.00

17.30

18.15
18.44
18.50
19.00
19.25
20.00
20.20

21.15

22.20

9.15

10.15

16.10
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_.00 Informations

14.05 Réalités
14.30 La teri-e est ronde

Le miroir du monde
La situation nationale

MONTE CENERI
Inf . à 8.15, 10.25, .14.00 , 18.25

muiui _ c# ju iivici

BEROMUNSTERSOTTENS SOTTENS
H Ai- Pnn .mil* Ô .nur I7.00 Bonjour à tous !

Informations
7.10 Sonnez les matines
8.00 Miroir-première
8.15 Concert matinal
8.45 Grand-messe
9.55 Sonnerie de cloches

10.00 Culte protestant
11.00 Informations
11.05 Concert dominical
11.40 Le disque préféré

de l'auditeur
12.00 Informations
12.05 Terre romande
12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire
12.30 Informations
14.05 Récréation
14.30 Auditeurs à vos marques!
16.00 Informations
16.30 L'heure musicale

Quatuor Parrenin de Paris
18.00 Informations
18.10 La foi et la vie
18.20 Dimanche soir
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 1970
20.00 Dimanche en liberté
21.15 La gaieté lyrique
21.45 Masques et musique

16.00 Informations
16.30 L'heure musicale

Quatuor Parrenin
18.00 Informations
18.10 La foi et la vie
18.20 Dimanche soir
19.00 Le miroir du mor
19.30 Magazine 1970
20.00 Dimanche en libc
21.15 La gaieté lyrique
21.45 Masques et musii
22.30 Informations
22.35 Passage du poète

Inf. à 7.00, 8.30, 12.30, 15.30,
19.15, 22.15, 23.25.
7.05 Bon voyage ! 7.55 Messa-
ge dominical. 8.00 Cantate,
Bach. 8.25 Prélude et fugue,
Bach. 8.35 Concerto, Albinoni.
8.45 Prédication catholique-
chrétienne. 9.15 Culte protes -
tant. 10.15 Le Radio-Orchestre.
11.25 La poésie d'Afrique occi-
dentale. 12.00 R. Wright , piano.
12.40 Championnats du monde
de bob à deux. 12.45 Musique
de concert , d'opérette et d'o-
péra. 13.30 Calendrier ' paysan.
14.00 Musique champêtre et jo -
dels. 14.40 Ensemble à vent de
Radio-Bâle. 15.00 Marie Oder-
matt-Lussy raconte... 15.35

_ ._» _ -UII JUU, Cl n»u _ .

Informations
6.59 Horloge parlante
7.00 Miroir-première
8.00 Informations

Revue de presse
9.00 Informations
9.05 Bande à part

10.00 Informations
10.05 Collections jeunesse
11.00 Informations
11.05 Mardi-balade
12.00 Informations
12.05 Aujourd'hui
12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Cause commune
12.55 Mardi les gars !

Sports et musique. 17.30 Musi-
que à la chaîne. 17.45-18.45
Emissions régionales. 18.45
Sports-dimanche. 19.25 Musique
au coin du feu. 19.40 Musique
pour un invité. 20.30 L'institu-
teur et la crise actuelle. 21.20
La Choisy, H. Corrette. 21,30
Musicorama. 22.20 Le droit che-
min. 22.50 Mélodies avant  mi-
nuit. 23.30-1.00 Entre le jour
et le rêve.

13.05 Musicolor jg n( l
14.00 Informations 16.05
14.05 Sur vos deux oreilles... 17.00
14.30 Le monde chez vous *™j?
15.00- Informations 18 00
15.05 Concert chez soi 18.05
16.00 Informations 18 45
16.05 Le rendez-vous de 16 h. Jjj -jj JJ
17.00 Informations 19 35
17.05 Pour vous les enfants 19.40
17.15 Tous les jeunes 20.00
18.00 Informations
18.05 Le micro dans la vie
18.45 Sports 22.30
19.00 Le miroir du monde 22.35
19.30 Bonsoir les enfants ! 2

jj ïjj ?
19.35 Le passe-partout
20.00 Magazine 1970
20.25 Intermède musical
20.30 Soirée théâtrale :

La mouche digérée __
1U.U-

22.30 Informations . n .._

2e PROGRAMME

Bon dimanche !
Informations
Rêveries aux quatre vents
Courses de ski

6.00 Matinée musicale. 6.30 Con-
cert du dimanche. 7.20 Café
dansant 7.35 Musique variée.
8.00 Petit concert récréatif. 8.30
Magazine agricole. 9.00 Musi-
que champêtre. 9.10 Méditation
protestante. 9.30 Messe. 10.15
Intermède. 10.30 Radio-matin.
11.45 Méditation catholique.

12.00
14.00
15.00
16.30
17.15
18.00
18.20
18.50
19.10

19.35
20.00
20.10

21.00

12.00 Chorales tessinoises. 12.30
Inf. 13.05 Chansons. 13.15 Mi-
nestrone à la tessinoise. 14.05

-_.._- i_es cnemins ae i upera aies et cnansons. __ . ._ i_e mon- *--- - -  _ -•-_- » -« ..-" n .o Initiation musicale grands cycles. 21.00 Orchestre --.uu nem teu sur la danse
_ . _ _ . 5r

air
- .. - de du spectacle. 20.15 Aggior- 23.25 Miroir-dernière 12 00 Midi-musique Radiosa. 21.30 Horizons tessi- 23.25 Miroir-dernière

21.00 Musiques du passe namento. 21.30 Parade des suc- "¦»» 
Musi

™
am Nachmittag. nois. 22.05 Rencontre. 22.35 Or-

21.30 Service œcuménique - . ces. 22.00 Inf. 22.20 Panorama - ._ ,. ,, "„ „ • ^ f^t^.-ri^.r. ' .be.tre . variés 23' 00 Inf 23 25
genevois musical. 22.45 Rythmes. 23.00 ,.' 2e PROGRAMME 1J.00 

^
c* _d 

^°,
œen6g  ̂

£g  ̂T la St 23 45 o! 15 2e PROGRAMME
22.30 Aspects du jazz. Inf. 23.25-23-45 Sérénades. 1M§ ^  ̂

fle gj{ Jg-JK-îS à Newport Reflets suisses.
; 10.15 Emission radioscolaire ™M Œuvres de JoseDh B™d*

¦¦̂ ¦!E________B___________ BIIBBBHB_aKH^HBBBBBBHiM 10.45 Œuvres de Joseph Haydn -_1
!ra ^̂

|Hn
|̂ HBBH ---H----- n-_--------- i 1(U5 Emission radioscolaire

..El .- . .  OÂ inniiia. 11.00 L'université radiophonique _ • _% _% •  ' 10.45 Œuvres de Joseph HaydnL'Uliai ZO j C-I -Vief internationale J011(11 29 janVier 11.00 L'université radiophonique
—__^^^^^^_^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

11.30 Initiation musicale internationale
-—- ^̂ ^̂ ^  ̂ 12.00 Midi-musique H^

_¦BU_¦¦ UM ^^^ mi
_
sicaIe14.00 Musik am Nachmittag . <_ />_, _«•.-•SOTTENS 11.20 Initiation musicale 17.00 Musica di fine pomeriggio SOTTENS 11.30 Initiation musicale 12,0° M,d,-musi,ï»e

6 00 Boniour à .mi . t î^.00 Midi-musique 18.00 Tous les jeunes ! a 
12.00 Midi-musique 14.00 Musik am Nachmittag

Informatinns ' .- „_ ^mmermusik 18.45 Rendez-vous à Newport 14.00 Musik am Nachmittag 17.00 Musica di fine pomeriggio
c_ _ _T , , 1/.00 Musica di fine pomeriggio 19.00 Emission d'ensemble 6.00 Bonjour à tous ! 17.00 Musica di fine pomeriggio 18.00 Tous les jeunes '6.59 Horloge parlante 18.00 Tous les jeunes ! 20.00 Informations Informations 18.00 Tous les jeunes ! 18 « Rp^„ _!ml » »«_-,« .7.00 Miroir-première 16.45 Rendez-vous à Newport 20.10 Play time 6 59 Horloge parlante 18.45 Rendez-vous à Newport 

18-45 Rendez-vous à Newport

8.00 Informations "•*» T
Emlss">n. d'ensemble 20.30 Les nouveautés °™ "or,°Se Plante _

g ^ Ern.__
ion d,enselnble 19.00 Emission d'ensemble

Revue de presse T,?,' .?. *
nf°rmations de l'enregistrement 700 Miroir-premiere ,0<) 0 Informations 20.00 Informations

9 00 Informations .n'.n _ .ïnP ,es.e»f^5 .ases ! 21.30 La vie musicale 7.30 Le bonjour 20.io Légèrement vôtre 20.15 Perspectives8.00 informations 20.30 Chœur de la Radio 21.50 Encyclopédie lyrique : de Colette Jean 20.30 Erasme et son temps 21 15 Actualités universitaire*9.05 A votre service ! romande Une éducation manquée 8 M Informations 21.30 Chansons-souvenirs £'" Actualités universitaires
10.00 Informations ' 21 05 Soirée lyrique : 22.15 Nadia Tagrine, pianiste Revue de pre-se 22.00 Chasseurs de sons 21M De VIve vo,x

11.00 Informations 2- 05 ]* ̂ Hugitif 
22'30 Anthologie du jazz 

 ̂In£ormations 22.30 Europe-jazz 22.30 Jazz à la papa
11.05 Crescendo 22.30 Actualités du jazz __™ _ ™_™_. _..__ -.. 0-05 Le bonheur à domicile
12.00 Informations BEROMUNSTER 

_
0 

_
0 Infonnations BEROMUNSTER BEROMUNSTER

12.05 Aujourd'hui BEROMUNSTER Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.05 Crescendo Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, Tnf à « 1B 7 nn ann  ,A m
12.25 Si vous étiez... - f à 6 ,- - „- „ „  11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. . 12.00 Informations 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,. 23.25. n 00 12 .0 1. m if inn  . . '9 . '
12.29 Signa, horaire &^|f Jft ffl . g* Ĵ™ « 

&g£M »- "̂ fe  ̂ ^ ZT^Jrlo S Sou.^__S__.
2

^12.30 Miroir-midi 
I r l̂ ^^n l Tf Z e u t  ̂ W^ T S S-  12-25 Si vous étiez... . ££"*£¦ Kaf^osco  ̂ S^̂ ÏÏ.K KT12.45 Cause commune 
6 50 MédftatL 710 t t a™  caux' 10'05 Musi(3ue populaire 12.29 Signal horaire ' sien. 10.05 Symphonie, Mozart. *£ V™ t^'̂ f 1

8
.L° ̂ ""

13.00 Musicolor 
 ̂8^̂ * ïoo

A
_5_£ "nJl^B^e^^en^ 12 3° ^.._1«W .. f™ W*& 

10.50 Préiu- %& £»£, S?d.amS. S
14.00 Informations Iseli. 9.40 Intermède musical. £ \f T

ul é
*™

. 1 1  .0 Chants 12.45 Cause commune *e. a ! aP™s'™% g ™ . ta™.< Mémento touristique et mélo-
14 05 Réa»tés 
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'

MT 13.00 Mu.icolor J f̂  TtrîîS g» 
/At,

0 ^nde^-vous de mi-
14.30 La terre est ronde ^' fo STs^? S.ÎE 

gazine agriC°le' 12'4° RendeZ" 14.00 Informions Rendez-vous de mid
°' 

\w f ' 30
'RaLsSrT'lS-iTo^15.00 Informations f™ Ca

° 
r0Usel 12 00 Le Liv/ng Y?us de 

1?'dn
i ' tJ

14,00 
^

agazine H.05 Sur vos deux oreilles... Magazine féminin. 14.30 Mu_i- 
^s

° Kg™, J DiJS
15.05 Concert chez soi Trio et piano. l^O Rel.dez? 

SS» X S ôXaï" le 05 »"• *" -onde chez vous £ïï b^î,.?diïu2
ï
«M L^ 

P™ 
 ̂^SdS. I6.0I PfS

16.00 informations vous de midi. 1.00 Mag^ne ^Zt^Tuu^uT et
^df - 15.00 Informations ^Te.  ̂ScoLe^f &£ &S iSS iSWia^S16.05 Le rendez-vous de 16 h. 

^eromurister ïs 05 Club S 
vertissement pour les personnes 15.05 Concert chez soi Pour les jeunes. 18.00 Inf. 18.15 ™° 

|onne rfuif!_foet.tf 19 0017.00 informations __ LS™_Tffio '..euxTstoï f ̂
^'̂  

four 
» £££ 16.00 Informations 

SS^'Tfii GV  ̂SSS . 
Ŝ ^""̂

^̂17.05 Pour vous les enfants res appenzelloises. 16.05 Thé- \B- °° T
"J "-15 Rad 10-jeunesse. re„dez-vous de 16 h. , L^Jf/' 9 , TM^S» . ?,H.f nique mondiale. 20.00 Musique.

17.15 Tous les jeunes ! concert. 17.00 Chansons popu- s^ports 19
™

nf' lo 00 Hit 17.00 Informations ^11 5 M 22^*Vêuoâ dû 20.30 Science-fiction. 21.20 Les
18.00 informations -es. ^0 Pour ^s enfamt, l™g°$ti L^gmfS^- 17.05 Pour vous .es enfants SSî ll ^Sfi SSôVciaHS'̂ S _ff18.05 Le micro dans la vie 

 ̂^^S  Concer . ^î" ̂ ^-"L^^TBO 
' 17"15 TouS ,Cs jeunes ! P°PUlaire' -i_a_e?ST il'Taptde ̂

18.45 Sports sur demande. 22.15 Inf. 22.30 ?!£_Iur la votaUon fédéra- 18-00 Informations nuit.
19.00 Le miroir du monde Sérénade pour Ariane. 23.20- ie 22 15 M. 22.25 Jazz euro- 18.05 Le micro dans la vie MONTE CENERI
19.30 Bonsoir les enfants ! ™ Cocktail de minuit péen _ 23.30-1.00 Variétés 70. 18.45 Sports M. à 7.15, 8.00, 10.00, 14.00, MONTE CENERI_ _  J MI ^  ̂ + ' a ' ¦IO > _ • «_ ,  -U.VU, JLÏ.U-, ._._ - . Jl__ -jJ-l .JCJ
19.35 Quand une oreille MONTE CENERI ¦' 19.00 Le miroir du monde 16.00, 18.00, 22.00. 6.00 Cours

rencontre MONTE CENERI 19.30 Bonsoir les enfants ! de français. 6.30 Matinée mu- Inf. à 7.15, 8.00, 10.une autre oreille... inf . à 7.15, 8.00, 10.00, 14.00, "," , *
"
.- 

enl*nls 
sj Cale. 7.00 Musique variée. 8.30 16.00, 18.00, 22.00 6.'

20.00 Magazine 1970 16.00, 18.00, 22.00. 6.00 Cours Inf. à 7.15, 8:00, 10.00, 14.00, ' 19-" Le aeil Concert. 8.45 Radioscolaire. 9.00 d'anglais. 6.30 Matinée
20 20 Enigmes et aventures : de français. 6.30 Matinée mu- 16.00, 18.00 , 22.00. 6.00 Cours 20.00 Magazine 1970 Radio-matin. 12.00 Musique va- 7.00 Musique variée.

L'Engrenage sicale. 7.00 Musique variée. d'anglais. 6.30 Matinée musi- 20.30 Micro.sur scène liée. 12.30 Inf . 13.05 Intermède. dioscolaire. 9.00 Rac
01 _n __ . ,_ -.. -_ -._ i_ n.  e i 8-45 Aubade. 9.00 Radio-matin. cale. 7.00 Musique variée. 8.00 ,,.„ , iardin .ecret ,3-l° Feuilleton. 13.25 Parade 12.00 Musique variée,21.20 Quand ça balance . ]20 - Musique variée 12 30 Inf Pause n M Radio_matin. 12.00 

 ̂„ -i , d'orchestres. 14.05 Radio 2-4. 13.05 Intermède. 13.10
22.10 Découverte 13.05 intermède. 13.10 Feuille- Musique variée. 12.30 Inf. 13.05 iiM * freatction 1600 L'ouvre-boîte. 16.30 Or- ton. 13.25 Orchestre

de la littérature _ ton. 13.25 Orchestre Radiosa. Intermède. 13.10 Feuilleton. 22.30 Informations chestre Radiosa. 17.00 Radio- 13.50 Petit concert. 1
et de l'histoire 14.05 Radio 2-4. 16.05 Li Itéra- 13.25 Play House Quartet. 13.40 22.35 Médecine et santé jeunesse. 18.05 Chansons d'au- dioscolaire. 14.50 - R E

22.30 Informations ture contemporaine. 16.30 Les Orchestres variés. 14.05 Radio _
3_0- 0llvert la nuit jourd'hui et de demain. 18.30 16.05 Heure sereine. ]

22.35 Sur les scènes du monde grands chanteurs lyriques . 17.00 2-4. 16.05 Quatre bavardages en ' . Folklore suisse. 18.45 Chronique dio-jeunesse. 18.05 Mé
"3 00 La musique Radio-jeunesse. 18.05 Rendez- musique. 17.00 Radio-jeunesse. £ "- i5 Miroir-dernière de la suisse italienne. 19.00 Ac- Quand le coq chant

contemporaine en Suisse vous musical. 18.30 Guitare et 18.05 Tour de piste en 45 tours. cordéon. 19.15 Inf. 19.45 Mélo- Chronique de la Suisse
. . .  .. trompette. 18.45 Chronique de 18.30 Chœurs montagnards. dies et chansons. 20.00 Table ne. 19.00 Musique lég(

23.25 Miroir-derniere l_ Suisse italienne. 19.00 Swing. 18.45 Chronique de la Suisse 2e PROGRAMME ronde sur un sujet donné. 20.30 Inf. 19.45 Mélodies et (

TvnvrF 19-15 Inf- 19-45 Mélodies et italienne. 19.00 Accordéon. 19.15 Le devin du village. 22.05 Pe- 20.00 Panorama de 1'
2e PROt_-_A__-_--- chansons. 2.00 La semaine Inf. 19.45 Mélodies et chansons. • tlt guide pratique pour les usa- 21.00 Peter, Paul et

10.00 Œuvres de Joseph Haydn sportive. 20.30 Les aventu res 21.15 « Sotto a chi tocca ». 10.00 Œuvres de Joseph Haydn gers de la langue italienne. l'Olympia. 21.40 Orche:
10.15 Emission radioscolaire d'Hary Janos. 21.35 Juke-box\ 21.40 Disques. 22.05 Notre terre 10.15 Emission radioscolaire 22.30 Galerie du jazz. 23.00 Inf. ries. 22.05 Ronde de
10.35 Œuvres de Joseph Haydn international. 22.05 Case posta- 22.35 Orchestre Radiosa. 23.00 10.45 Œuvres de Joseph Haydn 23.25 Fin de journée en musi- 22.35 Le fidèle pays.
11.00 L'université radiophonique le 230. 22.35 Jazz, 23.00 Inf. Inf. 23.25 Musique dans le soir. 11.00 L'université radiophonique que. 23.45-23.55 Cours d'espé- Inf. 23.25-23.45 Musiq

internationale 23.25-23.45 Nocturne. 23.45-23.55 Cours d'espéranto. internationale ranto. rêver.

Vendredi
30 janvier

SOTTENS

6.00 Bonjour à tous !
Informations

19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations

SOTTENS

20.15 Vivre ensemble
sur la planète

20.30 Les sentiers de la poésie
21.00 Au pays du blues et du

¦______A1

6.00 Bonjour à tous !
Informations

6.59 Horloge parlante
7.00 Miroir-nremière ¦ UBDÇI

21,30 Sport et musique 6.59 Horloge parlante
7.00 Miroir-première

BEROMUNSTER 80° Informations
Revue de presse

Inf. à 6,15, 7.00, 8.00, 10.00, 9.00 Informations
11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. 9.05 Eve d'aujourd'hui
6.10 Musique. 6.20 Fanfare et 10.00 Informationsmusique champêtre. 6.0O Medi- _, „ „ , _ ,  ..
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 n'00 Informations
Divprtisspmpn) 9 00 F_ .itra.rre. 11.05 Snécial-neiere

Revue de presse
Informations
A votre service !
Informations
Informations
Crescendo
Informations
Aujourd'hui
Si vous étiez...
Signal horaire
Miroir-midi
Cause commune
Musicolor

9.00
9.05

10.00
11.00
11.05
12.00
12.05
12.25
12.29
12.30
12.45
13.00

--1 V _ .  H__CIl lCi iL.  iJ.V/U I_.-- l>. <_ _ L _ .  _ _ ._ _ • _ |,..viai-u_i_ _

10.05 Valses, tangos et pasos 12.00 Informations
dobles. 1105 Musique et bonne 12_ 0g Aujourd.huihumeur. 12.00 Mélodies de J. , _,.
Fucik. 12.40 Rendez-vous de 12'25 Sl vous etlez-
midi. 14.00 Portrait. 14.30 Ra- 12.29 Signal horaire
dioscolaire. 15.05 Accordéon. 12.30 Miroir-midi
15.20 Jodels et musique cham- 12,45 Cause commune
petre. 16.0o Pour les jeunes. -,„„ .. . ,
17.30 Pour les enfants. 18.00 13'00 Musicolor
Inf. 18.15 Radio-jeunesse 19.00 14.00 Informations
Sports. 19.15 Inf. 20.00 Pages 14.05 Chronique boursière

14.00 Informations

15.00 Informations
15.05 Concert chez soi
16.00 Informations
16.05 Le rendez-vous de 16 h
17.00 Informations'
17.05 Pour vous les enfants
17.15 Tous les jeunes !

de Sibelius. 20.20 Le cas Op- 14.15 Emission radioscolaire
pliger. 20.55 Divertissement po- ,. ** ** _
pulaire. 21.40 Histoires étran- UA5 Moments musicaux
ges. 22.00 Divertissement popu- 15-°0 Informations

18.00 Informations
18.05 Le micro dans la vie
18.45 Sports laire. 22.15 Inf. 22.30 Reportages 15.05 Concert chez sol

partiels de matches de hockey 1G>00 informatj 0ns
sur glace. 23.00 Big Band Bail. , „ -_  T . , „„,
23.30 D'un jou r à l'autre. 16'05 Le rendez-vous de 16 h.

17.00 Informations

MONTE CENERI 1705 Pour vous ,es enfants
17.15 Tous les jeunes !

Inf . à 7.15, 8.00, 10.00, 14.00, 18.00 Informations
16.00, 18.00, 22.00. 6.00 Cours 18.05 Le micro dans la vie
d'allemand. 6.30 Matinée musi- 10 .„ -_. _
cale. 7.00 Musiaue variée. 8.45 lfU0 Chronique boursière

Bonsoir les enfants !
Disc-Ô-Matic
Magazine 1970
Ce soir nous écouterons
Orchestre de la Suisse
romande
Informations
La semaine littéraire
Harmonies du soir
Miroir-dernière

2e PROGRAMME

Œuvres de Joseph Haydn
Emission radioscolaire
Œuvres de Joseph Haydn
L'université radiophonique
internationale
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Pour votre ameublement I
.. .„ . Choix et qualité maximum I

Prix minimum
167 fr

1280 fr

19 fr

266 fr

Belles commodes neuves

Armoires neuves

Divans tête mobile avec matelas à ressorts
(garanti 10 ans)

Chambres à coucher neuves avec literie

Chaises neuves

Meubles combinés neufs 3 corps comprenant
penderie, rayons, secrétaire ,
vitrine et 3 tiroirs

Tapis de milieu neuf 180 x 260

Descentes de lit

Tours de lit

Salon 3 pièces neuf

Table salle à manger avec 2 rallonges

Magnifique entourage de divan face noyer
pyramide, avec coffre à literie plus verre
et portes à glissières

Grand choix de meubles d'occasion, chambres à coucher,
salles à manger , salons, tables de nui», armoires, plus de
100 lits et divans, commodes, coiffeuses, etc.

dès 145 fr.

dès 135 fr.

595 fr.

95 fr.

13 fr. 50

79 fr.

195 fr.

220 fr.

A louer à Sion, avenue de France

i

La bonne adresse à Sion :

CENTRALE des OCCASIONS du VALAIS
Place du Midi 37 et place de Foire

(au fond de la place du Midi, après la rivière la Sionne,
Tél. (027) 2 82 35 - (027) 2 14 16

«K, <_, CRANS
On cherche à acheter

600 à 800 m2
de terrain à bâtir

zone chalets.

S'adresser à case postale 49, Crans.
36-30730

__ _aOH. :

£-£s&_££i

local commercial
d'environ 50 mètres carrés
Tél. (026) 2 38 38. .* ._ ._ . Volume d'aïr36 2400 sur mesure..
On cherche à louer à Martigny

36-2400

A louer à Martigny

BIRCHMEIER, depuis 1889, tient le haut
du pavé sur le marché des appareils de
protection des végétaux. Cette longue
période nous a permis d'apprécier nos
clients, de connaître leurs soucis et de leur
aider à les résoudre. Ainsi, aujourd'hui,
sommes-nous en mesure d'offrir l'appareil
convenant à chaque cas particulier.
Extrait de notre programme:
Turbodiffuseurs RADIAX de diverses
puissances — Entraînement par arbre _
cardans ou par moteur industriel VW —
Appareils traînés ou portés.
Tous nos modèles sont équipés de la
nouvelle soufflerie double à haut rende-
ment. (Patente demandée).
Examiner, réfléchir, c'est choisir

B1RCH_TB03
BIRCHMEIER &CO. SA
5444 Kûnten AG Tél. 056 3 3105

rï -r .

if :
appartement de
3 pièces et demie
ou 4 pièces

Tél. (027) 2 95 92

appartement
4 pièces

dans le bâtiment des Pontins
Pour visiter, tél. (026) 5 35 31.

LOCAUX D'EXPOSITION - MAGASIN
La S.l. La Rose met en vente à Sierre, dans un bâtiment locatif à construire de 24 appartements,
les locaux suivants :

^—  ̂
MAGASIN D'EXPOSITION

Â k̂\x à l'entrée ouest de Sierre (ouest hôtel Atlantic), surface rez et sous-sol
Ê̂ |̂ 

550 
mètres carrés. .Prix : 590 000 francs. Possibilité d'avoi) un apparte-

_fl i k  ment au premier eta9e et un garage en rez-de-chaussée Conviendrait
_^̂ H 

--H- ¦ 
pour magasins de meubles, de tapis, d'articles ménagers.

(̂ ^̂ ™ t—^—m Grandes facilités pour le financement.
I ^̂ ™ I ____¦___) Pour tous renseianements. s'adresser nu

ACHATS — VENTES — ECHANGES
Larges facilités de paiement — Livraison franco •




