
En marge du « non » résolu et réfléchi à la loi du 24 juin 1969 sur l'imposition DDE
des véhicules automobiles |_| [J ïiE

ne erreur radiophonique 1%&
que le MAGISTRAT Bender
n'aurait pas dû commettre

romande à cause d'une déclaration du
conseiller d'Etat Arthur Bender.

Ignorant les trois autres lois et le
décret, ce magistrat a d'abord voulu ré-
pondre aux très nombreuses oppositions
qui se lèvent dans tout le canton contre
l'augmentation abusive des taxes telles
que prévues par la loi du 24 juin 1969
sur l'imposition des véhicules automo-
biles.

Malheureusement son intervention
(enregistrée) a rapidement tourné à
l'aigre.

Passe encore qu'il considère les prin-
cipaux arguments contre cette loi com-
me des sophismes.

C'est surtout la fin de son petit expo-
sé qui constitue une erreur, ou pour le
moins une maladresse grave.

Répondant à une question, certaine-
ment préparée par lui, que l'on peut
résumer ainsi : « Voyez-vous un rappro-
chement à faire entre les votations de
ce week-end et celle du 12 avril con-
cernant le suffrage féminin ? » M. Ben-
der s'est empressé de faire ce rappro-
chement à sa manière.

Il estime, en définitive, que les élec-
teurs mâles devraient, avant d'accor-
der le droit de vote aux femmes (ce qui
doublera les effectifs), se dépêcher de
démontrer qu'ils peuvent encore, seuls,
résister aux « démagogues et aux dé-
molisseurs », en acceptant, bien sûr,
l'augmentation de 25 à 30 % des taxes
sur les véhicules à moteur.

Que les citoyens qui sont contre cette
loi soient traités publiquement de « dé-
magogues » par un magistrat, ça peut
encore passer car nous aimerions bien
savoir, par exemple, quel conseiller
d'Etat ou chef politique ne fait pas
tant soit peu de démagogie.

Mais là où ça ne va plus du tout,
c'est lorsque ce chef de département
qualifie grossièrement de « démolis-
seurs » ces mêmes opposants, en faisant
de sucroît des allusions blessantes
quant au futuriste suffrage féminin
valaisan.

Il faut croire que le succès de la loi

tion extrême ... ?

même pas mentionné les quatre autres
objets de cette très importante confron-
tation populaire.

Du même coup, la radio romande .ne
remplissait plus son rôle d'informateur
objectif.

II est vrai que la collégialité est une
notion qui a le droit de s'estomper ou
de disparaître justement aux grandes
occasions.

Ne devrions-nous pas plutôt parler
d'une forme de colère assez mauvaise
conseillère ? La dignité à la fois per-
sonnelle et professionnelle d'un magis-
trat ne devrait pourtant pas s'en ac-

respecter et aider dans sa mission le
magistrat.

Pour cela il faut faire une différence
essentielle entre le politicien de villa-
ge — pouvant se permettre certains
écarts — et l'homme d'Etat sachant tou-
j ours se contrôler sans jamais oublier
les convenances.

Le risque actuel est de devoir dé-
compter une majorité de « démagogues
et de démolisseurs », dimanche soir.

Cela voudrait alors dire — en plus
de tout le reste — que l'on ne prend
pas les mouches avec du vinaigre.

A. L.

)
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! WfiuiijDE l Ultime rapport sur les « Mirage » j En bref...
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1 ALCOOLISEES DURANT ¦ I atomique du Pakistan a engagé
g LE WEEK-END i BERNE. — Le Conseil fédéral publie 5 août. Le programme revisé dés 11- tefois, cette façon de procéder a com- ï des ingénieurs de l'entreprise
g EN IRLANDE DU NORD g son onzième et dernier rapport semés- vraisons, exposé dans le 7e rapport du porté de graves lacunes, ainsi que le re- 1 " ,1 i t r* *.v 

Baaen

s En raison de la tension «ni i Wel , sur l'acquisition des « Mirage ». D 31 janvier 1968, a pu être ainsi respecté. levait déjà le rapport des commissions I ?" ,„ *,Lt°?„,̂ ItZL^TlJrVt'i
I règne Suis quelques Tours* à ¦ «lèye qUe le délai de livraison prévu a II prévoyait la remise à la troupe de ^enquête du 1er septembre 1964. L'ab- 1 S^Sf"*™f ^duction de
1 Belfast, le comité de sécurité a I pu etre observe. Le dernier avion a ete — 33 avions de combat Mirage ID S en- sence d'une nette délimitation entre le g 200 000 kw à Roopur au Pakis
1 interdit jeudi soir la vente de g £?r
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Sf.?nd semestre de dével°PPement et l'acquisition, liée no- g tan oriental) à 70 km à l'ouest
I toute boisson alcoolisée dans les I 

Ia troupe en aout 1969, 1966 et 'ete 1968' et de tamment au manque d'expériences et g de Dacca> dans le district de
g pubs, hôtels et restaurants d'Ir- = — l7 avions de reconaissànce Mirage de personnel, a créé une situation qui g Pabna.
= lande du Nord, vendredi et sa- g COUT DE L'ACQUISITION Irl R^ entre l'été 1968 et l'été 1969. par moment ne permettait plus d'avoir g= tanûe du Nord, vendredi et sa- = COUT DE L'ACQUISITION ° enlTe l ele lab° et 'ete lbbM - Dar moment ne permettait plus d'avoir g
g medi. g Cela fait une livraison d'un avion et une vue d'ensemble sur le projet, ce = ® NOUVEAU CONSUL
g U a en outre décidé de pro- g Le 8e rapport du 3 juillet 1968 situait
g longer l'interdiction de tout ras- g le coût global de l'acquisition entre 1185
g semblement public qui devait g et 1205 millions de francs. Le 10e rap-
g être levée samedi, jusqu'au 5 1 port du 9 juillet 1969 relevait que le
g février prochain. g crédit disponible de 1184,9 millions de
H g francs suffirait à payer les 58 avions
g Q HOTELIER SUISSE H co,nstruits et qu'il ne serait dès lors pas
i EN TOURNEE EN AFRIQUE ï né?essa>re de demander l'ouverture d'un
= = crédit additionnel pour couvrir les dé-
g M. Werner Wymann, de Ber- g penses dues au renchérissement.
g ne, a fait  récemment une tour- g Ces prévisions se sont révélées exac-
m née de conférences à travers le g tes et les crédits successifs ouverts par
= Congo, la Zambie, la Rhodésie g les Chambres, savoir :
H et l'Afrique du Sud. Il a parlé g
M de problèmes d'hôtellerie et de g 827,9 millions de francs
g gastronomie. De nombreux pro- g • le 21 juin 1961 ;
g fessionnel s ont suivi ces exposés m 2°0 millions de francs
g dons lesquels M. Wymann a éga- g le 7 octobre 1964 ;
g lement abordé les exigences du g 150 millions de francs
g tourisme actuel. g le 12 octobre 1965 ;
g fi T millions de francs
1 © UN JOURNALISTE ITALIEN I Ie 3 octobre 1967 '<
g PRD3 DE QUITTER L'URSS g 
1 Le correspondant à Moscou I 1184,9 miIliol>s de francs au total
g du journal italien « La Stampa » 1 suffiront pour cette acquisition. Cette
g M. Ennion Carretto, a été invité g somme comprend le renchérissement,
g vendredi à quitter l'Union sovié- g les frais dus à la réduction de la com-
g tique dans une semaine au plus g mande, ainsi que les moyens prélevés
g tard. g sur, ces crédits pour la construction et
s = les troupes d'aviation.
g • DESASTRE FRANÇAIS I
g IMMORTALISE FIN DE LA CONSTRUCTION
= r CT = SOUS LICENCE• = Les Français ne nnurrrvn.t rilns = ~~, « :_ • g Les f rançais ne pourront pl us = ET DE I A  I TVRAISONj I irsrreiS %rs; I ™ DE™S A™*S
g guerre : l'Académie française a g La construction sous licence en Suisse,
g reconnu en e f f e t  jeu di Vexpres- g y compris le montage final et les es-
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vol, de tous les avions du type
g désigner un événement désastreux g Mlrage m s et RS est ternimée. L*s
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= moTtawsee par la décision de = i»*** j »„<»_ •* , „ . . „ . .„ . .g .VMLtLi+I nHM„n a tonnnnilm  ̂ = l éte dernier, soit les 11 juin, 2 juillet et
essais en vol ont été remis à la troupe dagogie musicale a, dans son bulletin , cale, en se fondant sur plusieurs ar- g Fayard, mort en 1936, fête ce
l'été dernier, soit les 11 juin, 2 juillet et | condamné ce système et invité les pro- ticles du Code pénal suisse. g Jour son 90e anniversaire à Lau-

. . .  g satine , où elle est établie depuis
— g 1946. En excellente santé, elle a

= reçu hier les félicitations de

^
mm. .g | ¦ ¦ àPk ¦ B — MM. G.-A. Chevallaz, syndic de

Coordination scolaire en Suisse romande l., g DES TARIFS
— FFRROVT ATR.F^LAUSANNE — La conférence des mera les délégués des associations ro- taie romande de coordination de l'en- s EN ITALIEchefs de départements de l'instruction mandes d'enseignants de tous les de- seignement primaire, sur l'institution g „ faisait du souci dans lespublique de la Suisse romande et. du grés, puis donnera une conférence de du poste de délégué à la coordination g mjij eux ferroviaires italo-suis-Tessin tiendra le 4 février à Lausanne presse. scolaire en Suissee romande et l'acti- g seg a ja guite de rumeurs quj

deux importantes séances d'informa- . vite de celui-ci, sur la création de g prédisaient une augmentation
tion sur les travaux de coordination L'information portera essentielle l'institut romand de recherches et de g de 18 o/0 ^e tous ies tarifs fer-
scolaire en Suisse romande, qu'elle a ment sur l'organisation et les travaux documentation pédagogiques et sa pro- g roviaires italiens, et cela à par-
entrepris et menés à chef. Elle Infor- de la Commission interdépartemen- chaîne entrée en activité. La plupart g yr ^n 15 février . Or, ces ru-

. des chefs 'de départements de l'instruc- g meUrs ont maintenant été dé-
tion publique de la Suisse romande = menties

s i. ¦« u.»n*r*Ms o/jj ciene jrançaise en =
g matière de langage. g

; g Sept autres expressions com-
g prenan t le mot * coup » ont été

'. g admises à entrer dans la langue
g françai sê dont * coup de télê-

, g phon e » et * coup par coup »
g à propos d'armes automatiques.

I • EVADE DE BOCHUZ
REPRIS EN FRANCE

, g Les gendarmes de Saint-CIau-
g de ont arrêté jeudi un dangereux
g repris de justice, Georges Frie-

' g marin, 25 ans, évadé de la colo-
g nie pénitentiaire de Bochuz.
g Trouvé porteur de pistolets et
g d'un attirail complet de cam-g d'un attirail complet de cam- g
g brioleur, Friemann a reconnu g
g qu'il avait l'intention de repren- g /*nfe Inyniflcg dre son activité dans la région g V»01S ïcrlTIcS,

| 
de Saint-Claude. 

| fl  ̂ cirartation
g • LA COMPAGNIE 1 , L'AÇS e* le. TCS communiquent :

. g FRANÇAISE DES PETROLES 1 Ies cols suivants sont fermes à la clr-

. .= PROSPECTE =Ë culation •
EN INDONESIE Albula, Fluela, Furka, Grimsel, Gd-

s. .  Tr . ... . . = St-Bernard (l'accès au tunnel est nor-
I l'e^^^'̂ tal^XnésŒ ¦ ma,), Klausen Lukmanier Nufenen,
s • _ . , m , , , , , . = Oberalp, San Bernardino (1 accès au
I f,ert,am.lrl?„ «*,.« T°̂ 1 Indonésie » g tunnel est normai)( st-Gothard, Splu-
g f i l ial e ? 100 •/• de la Compagnie g Sugten et Tjmbrail.
g fr ançaise des pétroles, pour la g Les cols suivants sont praticables
g recherche sur la zone terrestre g avec des us à nei ou chaî
g Tebo-Taluk. Cette zone, d'une g Bernina (fermé entre 18 h. et 7 h.),
I superficie de 12 000 km2, est si- g BrUni Forclaz, Bellegarde (Jaun), Ju-
g tuée a proximité .de Djambi au g ,, Mal • of pin simplon,
| 

centre de Sumatra. = alns| que ,„ voies d,accès a Kan.
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Les pneus à neige sont conseillés
¦ ¦¦ pour le Pas-de-Morgins, Saanenmœser

SMC FUNDS : et Saas Fee.
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t Intern. Technology Fund $ 17,41
FS 8,83

Intern Technology Fund $ 17 41 ~~ ~~— 1 La limite des chutes de neige reste voisine de 1200 m. De petites éclaircies !' - Mowm Fund Swiss FS 8:83 Accord dans l'édition entre le disque et le livre I "=£ T̂ ĴéTc^ t̂ t̂  ̂
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M. B.-CI. Gauthier nommé directeu r 1 ^
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™^'

FONDS DE PLACEMENT SUISSE LAUSANNE. — La Gudlde du dis- se chargera de la diffusion des dlis- g [
Valeur rachat 1ue romande, qui compte 65 000 aidhé- ques et des livres. M. Bernard-Claude = Le ciel sera tout d'abord encore très nuageux à couvert , mais il n 'y [

A L I  growtb fund rents, a passé un accord avec les Edi- Gauthier, jusqu 'ici rédacteur en chef g aura Plus de pluies importantes. La couverture nuageuse diminuera gra- =
$ 9 82 tions Ex-Libris> a Lausanne. Cette der- de « L'Illustré », est nommé directeur g duellement, surtout dans le sud du Tessin. f
* ' ndère maison d'édition, qui est déjà pour la Suisse romande des Editions g =
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Télex : 3 81 21. Corps fondamental 3 (petit)
•̂fy f̂fflfU ift  ̂ TV£1 Centrale de "ilon Délais de réception des annonces 10 colonnes annonce 27 mm de largeur.

¦HBBBBBiUUBÉifchn MÉiÉBH Edition du lundi le vendredi à 10 heures 5 colonnes réclame 57 mm. de largeur.
Edition du mardi le vendredi à 16 heures Ta^ii w» n..kii~i»AAdmlnlttratlon el rédaction : 1951 Sion, rue de l'Industrie 13. Edition du mercredi publicité

Tél. (027) 2 31 51 - 52. Ch. post : 19 - 274. André Luisier, rédac- au samedi l'avant-veille du |our de parution à 16 h. Annonces 29 centimes le mm. (colonne de 27 mm.)
teur en chef ; Jean Pignat et Maurice Métrai, secrétaires de Jour ; *vls mortuaires la veille du jour de parution jusqu'à 18 h. Ré„,smB, ^TZ 
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Jean-PhlIIppe Chenaux, rédacteur principal de nuit ; Jean-Pierre ïm^rSm rd^^Sïï.'̂ Récia^e'premiére page ! fr! lo le I.' Sonne
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Bàhler , sports. tion du tournai au (027) 2 31 51 jusqu'à espace limité.
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quart par mois en moyenne. qui a finalement conduit aux difficul- g HONORAIRE DE SUISSE
tés Que vous savez. La réorganisation g AU BRESIL

UNE CHRONOLOGIE du Département militaire fédéral réali- g Le Conseil fédéral a nomméDES EVENEMENTS sée depuis lors a tenu compte des pro- g M. Hans Peter Muller en qua-
Le rapport fournit encore un aperçu Posit«°ns présentées par la communauté g lité de consul honoraire de Suds-

chronologique des « événements sail- de trava» da«s sa motion. g se à Salvador de Bahia (Brésil),
lants qui ont marqué l'acquisition des g |n remplacement de M. Hans
avions Mirage » avec une allusion aux UNE CONCLUSION IMPORTANTE g Scheer, atteint par la limite dâ-
« difficultés que vous savez », et en tire EN CETTE AFFAIRE EST NOTAM- g £e, annonce un communiqué du
les enseignements suivants : MENT QU'UNE CADENCE DE RE- g Département politique fédérai.

«L'aperçu chronologique montre que NOUVELLEMENT AUSSI LENTE NE g A PROMOTIONl'évaluation, le développement ultérieur SAURAIT A LA LONGUE ASSURER g ^ L'INSTITUT FEDERALet les mises à l'épreuve pour nos be- LE MAINTIEN D'UN NOMBRE SUF- g j>E RECHERCHESsoins particuliers et enfin la construc- FISANT D'AVIONS DE COMBAT. IL g FORESTIERES
tion de 57 avions de combat ont de- IMPORTE DES LORS POUR LES FU- g Le Conseil fédéral a promu
mandé onze années, compte tenu du fait TURES ACQUISITIONS DE TROUVER g premier chef de section, M. Paul
que dès le début on avait prévu une DES SOLUTIONS PLUS ECONOMI- g Schmid, docteur es sciences ma-
construction sous licence. QUES QUANT AU COUT, AUX DE- = thématiques, de Kesswil (TG),

Le chevauchement du développement LAIS ET AU PERSONNEL QUI PER- g annonce un communiqué émanant
et de l'acquisition a même évité que ces METTENT DE SUPPUTER LES RIS- g du Département fédéral de Tin-
délais ne soient encore augmentés. Tou- QUES. » g térieur. M. Paul Schmid, âgé de

g 40 ans, dirige la Division de l'in-
g ventaire forestier et de la pro-
g duction à l'Institut fédéral de
g recherches forestières à Birmens-

Dans le domaine musical : 111 CENTENiIKES
g SE RENOUVELLENT

d'u no i nv©ntion à u sis o Isi rit© I  ̂
T°a™ JL"̂ - S

* «»¦¦¦-«»' ¦ m- ¦ w ;*»¦.¦ ¦ « •mmw. m m w* « n v  r l<M11*' »w g dans sa centième année aujour-
g d'hui à Là Tour-de-Peilz, où elle

LAUSANNE — Un habitant de Pul- fesseurs à ne pas l'utiliser. Estimant | f^nviL C\ln 
S
\ ^ottens

66 
elfe 

3
£ily, M. Ernest Burdet , a mis au point que cette condamnation avait des con- g v§cu aux Etats-Unis dé 1925 àun déchiffreur-entraîneur de musique séquences catastrophiques pour lui- g lg61 ou ejle se consacra a i>e_

appelé « métrophone », qui constitue à même, après quarante années de re- g tu(je' des probièmes de nutrition,son avis une grande amélioration cherches, et pou ries apprentis mu- g
pour l'étude de la musique et des ins- siciens intéressés, M. Burdet vient d'à- g m Mme ARTHEME FAYARD
truments. . dresser au procureur général de la g FETE SES 90 ANS

Confédération une dénonciation contre g Mme Louise Fayard, veuve du
Cependant , la Société suisse de pé- la Société suisse de pédagogie musi- g grand éditeur parisien Arthème

dasoeie musicale a. dans son bulletin, cale, en se fondant sur plusieurs ar- = Fayard, mort en 1936, fête ce

M ' JpfVII H lin II prendront la parole au cours des deux =m. JCUII rsuyiî séances. ililllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!nouvel archiviste JIM

LAUSANNE. — La municipalité de g —ilLausanne a accepté la démission de g ¦' ,/G

munal d epuis 1965 et Pierre Mogeon , g >H9 Slfl^mral! 'ÔSk:sténographe-rédacteur du conseil com- g " -**mm»-—~

Pour remplacer à la fois M M .  Cavin g ! Am\et. Mogeon , elle a fait appel à M . Jean g 1—. ™_-»_.„»„—^̂ AmÊMLwmMBLwmBBSBa
Hugli , maître secondaire , qui s'est fait  g
un nom dans le journalisme et l'édi- g i » i i »  '¦% r .tion et par la publication de dif férents g f j Q  j£J PlU'IC "" RdCCS 6ClQouvrages. g ~

Les délibération du conseil commu- g
nal de Lausanne ne seront plu s sté- g Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons
nograpfiiées , mais enregistrées sur ban- g T . , . . .
des magnétiques. g J *! clel restera couvert en gênerai et des plu

g produiront encore, surtout dans le Jura et le long de
Le ciel restera couvert en général et des pluies intermittentes se

produiront encore, surtout dans le Jura et le long de la chaîne des Alpes.
La limite des chutes de neige reste voisine de 1200 m. De petites éclaircies
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enquêtes

Concours national de musique de

Une maison isolée a été cambriolée pendant l'absence des passer ! Le voleur ne peut être que Fun des trois voyous
propriétaires. Les gendarmes constatent qu'aucune issue du pays Sni£ fait faire une fiche signalétique de ces trois
n'a été fracturée. Le voleur est passé par une étroite , . , .. „.»„,„ +„^,„„ „„,^ .,=
lucarne au-dessus du garage. Or, cette lucarne est trop suspects... et devine le coupable... en même temps que sa

étroite pour qu'un individu, même très maigre, puisse y façon d'opérer. Et vous ?

SOLUTION DE NOTRE DERNIER PROBLEME POSE sur l'EMBALLAGE et que la bande adhésive l'a
recouvert APRES.

Les bandes adhésives étant transparentes, Durand les Après visite du colis, le curieux n'a pas remis les bandes
a collées APRES avoir inscrit les adresses sur l'emballage. tout à fait à leur place. U a recollé celle de droite sur le
C'est pourquoi ces adresses restent complètes après l'enlève- cachet postal alors qu'elle était plus à gauche,
ment des bandes. Par contre, le cachet postal a été logi- Ont donné la réponse exacte : Urbain Delaloye, Riddes ;
quement apposé sur le colis MUNI de ses bandes. Edgar Perrin , Val-d'Illiez ; Christian de Régibus, Saxon ;

Si donc ce colis n'avait pas été ouvert, le cachet postal Bernard Guérin , Fully ; Pascal Aymon, Ayent ; Gérard Bridy,
porterait en partie sur une bande (dessin du haut) mais Saillon ; René et Laurence Roduit et Françoise Hischier,
quand SNIF ôte cette bande, il ôterait en même temps une Fully ; Micheline Georges, Les Haudères ; Sergio Morelli ,
partie du cachet et cette partie manquerait sur l'emballage Sierre ; Hélène Bourban, Haute-Nendaz ; Pierre Poulin,
(dessin du bas). Puisque le cachet reste complet sur l'embal- Crans ; Roger Crettaz , Les Haudères ; Edmond Berthoud ,
lage quand la bande est enlevée, c'est que ce cachet a été Troistorrents ; Roger Bechter, Loc.

dite professionnelle, l'autre non pro- publique deLes épreuves éliminatoires et fina- dite professionnelle, 1 autre non pro-
ies publiques du 14e Concours des fessionnelle, ouvertes aux jeunes mu-
Jeunesses musicales de Suisse auront siciens de nationalité suisse, ainsi
lieu entre le 31 mars et le 19 avril. qu'aux musiciens étrangers domiciliés

Dans le but de stimuler la pratique en Suisse depuis au moins une année,
de la musique de chambre, ce con- âgés de trente ans au plus.
cours est consacré aux duos pour vio- Le jury pourra attribuer, outre le
Ion et piano, alto et piano ou violon- prix Maurice-Sandoz et le prix Hugo-
celle et piano, répartis pour la pre- de-Senger, plusieurs autres prix of-
mière fois en deux catégories, l'une ferts par la Direction de l'instruction

l'inspecteur SNIF

rhstmhra

différents cantons, ainsi
qu'un certain nombre d'engagements.
De son côté, le public pourra égale-
ment attribuer quelques prix.

Le secrétariat général des JMS, 66,
bd Carl-Vogt à Genève, fournit les
renseignements, le règlement et les
formules d'inscription.

Délai d'inscription : 15 février.

La tendance sur les marchés européens

BOURSES SUISSES
Tendance : affaiblie. participation inchangé. Lonza (—10) à
Fin de semaine sans grand volume. 2410 et Sandoz (—45) à 4530.

Toute la cote fléchit à l'exception de Parmi les autres industrielles, BBC
Geigy nom. se retrouve à 2040 (—10), Nesrtlé port.

Swissair port. 755 (—5) et la nom. 3120 (—30), la nom. 2035 (—20), Alu-
710 (—1). suisse port. 3350 (—60) et la nom.

Parmi les bancaires. UBS abandon- 1550 (—15).
ne Fr. 60.— à 4090, SBS Fr 65.— à Dans le compartiment des actions

BRUXELLES : plus faible.
Quelques rares points de résistan-
ce dans un marohé terne.

AMSTERDAM : faible.
Tassement assez prononcé de tou-
te la cote à la suite de Wall Street.

VD2NNE : soutenue.
LONDRES : plus faible.

Effritement des cours par manque
d'intérêt acheteur, aussi bien dans
le secteur des - industrielles que
dans celui des mines.

PARIS : plus faible.
Avec une pression assez élevée sur
les titres vedettes des dernières
séances.

FRANCFORT : plus faible.
Effritement des cours dans tous
les compartiments.

MILAN : bien disposée
La plupart des industrielles amé-
liorent leurs positions, au moins
d'une fraction de pourcent.

3070, CS Fr. 40— à 3430 et BPS Fr.
30.— à 2145.

Les financières, Bally termine à
1310 d contre un prix fait de 1350
hier, Elektrowatt 2055 (—15), Juvena
2850 (—10), Motor Columbus est in-
changée, Naville 1125 (—165), Metall-
werte 1165 (—35) et Italo-Suisse 217

çaises, la Bull —3 3/4 et Péchiney
(—D.

Les hollandaises sont plus faibles,
Philips 73 1/4 (—3/4), Royal Dutch 160
(—5) et Unilever 135Vz (—1).

(—1). Les hollandaises sont plus faibles,
Aux assurances, la Ruck rétrograde Philips 73 1/4 (—3/4), Royal Dutch 160

de 5 points à 2225, Winterthur port (—5) et Unilever 135Vz (—1).
de 10 à 1370. la nom. et Zurich répè- Pour les allemandes, les écarts à la
tent leur cours d'hier. baisse se chiffrent entre 1 et 5 points.

Pour les chimiques, Ciba port. m- j x̂
(—300), la nom. (—25), Geigy port. '
(—50). la nom (+25) et le bon de ™~""~™"~~ ~̂mmmmmmmmmmmm"""̂ ™

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Anglovalor 97.50
Canasec 846.—

. . . .  Energievalor' 103.75
Le contrôle médical périodique Europavalor 167 75est à la base de tout progrès en Swissimmobi] 196: 10gg;_
cancérologie pratique. Ussec 1M2 _

Ligue valaisanne contre le cancer Intervalor 102.25

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Swissvalor 247.50
H VALCA 96.5C

votre beauté, votre santé

sur la peau purifiée devient alors
niûriflicint Prtni nnn r\t\ dnitv -finici '

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

Un menu
Carottes râpées
Côtes de veau
Oignons farcis
Fromage '

. Macédoine de fruit s

Le plat du jour
i.yiuLuc/.  pi uoit:iui gi vyo UlglIUliO

n+ .ii-cii i c£i'._ l.*ic .-./M,,, .r l îrtn.* ' l.e, f  qmo
CL ^.1 cuact. ira J JI . .L1 1 j  IU^

L I  ia mn.^
faite aven dp la rhair.à saucisses ou du
hachis, prenez les morceaux d'oi-
gnons que vous avez enlevés, cou-
pez-les en lamelles et faites-les
jaunir dans du beurre chaud.
Mettez dans la casserole un peu de
farine, puis du bouillon, une cuil-
lerée d'eau-de-vie, salez, poivrez.
Placez vos oignons farcis dans cette
sauce et faites-les cuire 1J4 heure
au four. Arrosez souvent pendant
la cuisson.

A propos des oignons
Savez-vous pourquoi ils vous font

pleurer ? Cette irritation est due à
une substance contenue dans l'oi-
gnon et qui s'appelle le sulfate
d'allyde. Pour s'en protéger, voici
un « truc » simple : pelez les oignons
sous le robinet. Un autre petit
« truc » : si vous ne voulez pas que
vos doigts sentent l'oignon , rincez-
les dans de l'eau tiède additionnée
de gros sel ou d'ammoniaque.

Une belle peau
Ce sulfate d'allyte cause de vos

larmes, est aussi d'aileurs à l'ori-
gine des vertus réelles ou supposées
dont on pare l'oignon. Il excite la
sécrétion des reins, c'est pourquoi
l'oignon cru est considéré comme
diurétique. A cause du soufre qu'il
uuxiueun., L uignun a l'a ropuLanuu
de donner une belle peau et des
cheveux solides. Cuit, l'oignon a des
propriétés laxatives.

Que faut-il faire pour diminuer
les points noirs ?

— E ne faut absolument pas les
presser entre deux onsles sans soins
préliminaires, ce qui ne fait que
propager le mal et irriter encore plus
la peau, mais procéder de la façon
suivante : ramollir la tête des
points noirs en appliquant pendant
K A G ,—.¦«..,+~„ X A r. -S*j a *j imiiuLtrs» une bl euie gidâ&t:, M
besoin est, tenir le visage quelques
instants au-dessus d'un récipient
d'eau bouillante puis expulser ceux
mil . 11 r*.*. T. rtM + ..... ». .. ..i .. i — + r. .̂ n.. n«l_.Vim viciiiiicriiL aauù i csiûicuiue eaitie
2 cotons ou 2 gazes. Abandonner
les récalcitrants pour la séance sui -
vante.

Après l'opération, tonifier avec un
astringent léger : eau de rose, eau
d'hamanelys, l'astringent agissant

uii_ i n.cii.?aii i. \^ci,i une iyu UCU -A. ivia
par semaine.

BOURSES SUISSES
29-1-70

Alusuisse port.
Alusuisse nom.
Bally
Banque pop. suisse
B.V.Z.
Brown Boveri
Ciba port.
Ciba nom.
Crédit suisse
Elektro Watt
G. Fischer port.
Geigy port.
Geigy nom.
Gornergratbahn
Holderbank port.
Indelec
Innovation
Italo-suisse
Jelmoli
Landis & Gyr '
Lonza
Metallwerke
Motor Columbus
Nestlé port.
Nestlé nom.
Réassurances
Sandoz
Saurer
S.B.S.
Suchard
Sulzer
Swissair port.
Swissair nom.
U.B.S.
Winterthour-Ass.

I.B.M .

3410
1565
1350
2175
98

2050
11800
9525
3470
2070
1485
10775
6625
560 D 560 D
427 422

¦ 1800 D 1800 D
260
218
825
1720
2420
1200
1425
3150
2055
2230
4575
2070
3135
7500
3850
760
711
4150
1380

30-1-70
3350
1550
1310 D
2145
95 D

2040
11500
9500
3430
2055
1465
10625
6650

245
217
820 D
1710
2410
1165
1425
3120
2035
2225
4530
2040
3070
7500
3825
755
710
4090
1370

(N'oubliez pas le livret de la messe)

DIMANCHE 1er FEVRIER

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 soir à 20 h., diman-
che à 7 h.. 9 h.. 11 h et 18 h

En semaine messe tous les matins
â 6 h 45: de plus à 8 h 10 les lundi,
mardi el 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 jeudi à 19 h

PAROISSE l i f t  SACRE C(EUR

Samedi soir, messe â 1S h.
Dimanches et fêtes
Messes à 7 h 30. 9 h 30. grand-

¦nesse ( lat in) .  I l  h 19 h
En semaine messes à 6 h. 3(i Isa ut

îeudi) 7 h 30. 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 20 à 21 heures.

Chapelle de Cham psec dimanche,
messe à 10 heures, mardi à 19 h 30

PAROISSE DE l .A CATKEHRALE

Confessions . samedi soii de 17 h.
à 19 heures et de 21* heures a 21 heu-
res, dimanche matin dès 6 h 30 el le
¦ïoiï dès 19 h 45

Samedi : messe à 18 heures
7 h.. 8 h 30. 10 h.. 11 h. 30 17 h

W h messe et homéiie.
Platta . 10 h 30 messe et homélie.
livriei : 9 h messt et homélie ;

' h  45 le vendredi
Horaire des mess** en semaine .

chaque joui â 6 h. 3f. 7 h. 7 h 30 ;
18 h le samedi ; 18 h. 10 : lundi,
mardi mercredi el jeudi : 21) h le ven-
Iredi

COUVENT DES CAPUCINS

Messes les dimanches et fêtes :
6 h. 15 : musse lue ; 8 heures, messe
chantée.

SEELSORGE ST. THEODUL
9.30 Uhr : Amt mit Predigt ; 18.15

Uhr : Messe mit Predigt

EGLISE REFORMEE

Sierre : 9.30 culte, sainte Cène. 20.00
Gottesdienst - Hlg-Abendmahl.

Montana : 9.00 Gottesdienst - Hlg.-
Abendmahl.
Abendmahl. 10.00 culte, sainte Cène.

Saxon : 9.00 culte, sainte Cène
Sion : 9.45 et 18.30 culte, sainte Cène
Monthey : 9.30 culte ; 10.15 Gottes

dienst
Vouvry : 9.00 culte, sainte Cène
Bouveret : 10.15 culte sainte Cène

BOURSE DE NEW TORE

29-1-70 30-1-70
26 5/8 26 3/4
47 1/8 47 3/4

American Cyanam.
American Tel & Tel
American Tobacco
Anaconda
Bethléem Steel
Canadian Pacific
Chrysler Corp.
Créole Petroleum
Du Pont de Nem.
Eastman Kodak .»
Ford Motor
General Dynamics
General Electric
General Motors
Gulf Oil "Corp.
I.BM ,

27 7/8 27 3/4
25 3/4 25 3/4
66 65 5/8
27 1/4 28
25 3/4 25 3/4
98 1/2 97
81 1/8 77 7/8
37 3/8 37 1/4
26 1/8 26 1/8
73 3/8 72 3/8
64 5/8 64
25 3/8 25 1/8

338 1/2 335 1/4

BOURSES EUROPEENNES



I Mantïnnu Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30 - 16 ans
l '*'°"19îjyj Annie Girardot et Francis Blanche dans
¦9MN I EROTISSIMO
BflkafllÉinl Le film le plus « drôlissimo » de l'annéel

Samedi à 17 h. 15 - 18 ans révolus
Film d'art et d'essai

¦giniH une pinte de bon sang avec
¦HSÎ MUÎIH Michèle Mercier, Claude Ricrt

UN VEUVE EN OR
Un film de Michel Audlard
18 ans révolus

¦ A 20 h. 30
on Dimanche matinée à 15 heures

LA BATAILLE D'ANGLETERRE
un des plus grands événements
faveurs suspendues
Parlé français - technicolor '
16 ans révolus

sièrln

. « Du lundi 26 janvier au dimanche 1er
février, dimanche matinée à 15 heures
Curd Jurgens, Robert Hossein,
Margaret Lee dans un film d'Arïdré
Hunebelle
PAS DE ROSES POUR OSS 117
tiré du best-seller de Jean Bruce.
Parlé français - Scopecouleur
16 ans révolus

s

(027) 2 18 45

E
Sion Du mercredi 28 janvier au dimanche

1er février
Lang Jeffries - Sabine Sun dans un film
de Rlccardo Freda
COPLAN OUVRE LE FEU A MEXICO
Parlé français - Scopecouleur
16 ans révolus
Domenica 1 febralo, aile ore 17,
parlato italiano
UNO DOPO L'ALTRO

I Samedi et dimanche - 20 h. 30 - 16 ans
A-Hnn JEAN MARAIS - BOURVIL
Ĵ EBrî^J 

ELSA MARTINELLI dans
LE CAPITAN

IKasmsniiaaKîa Le plus brillant spectacle de cape et
d'épée que vous pourrez encore voir et
revoir

¦ ' i Samedi et dimanche - 18 ans révolus
| Fully , | Après « HELGA », un nouveau succès
¦«¦¦¦¦¦ HELGA ET MICHAEL
B&tf&Hgtfl « de la vie intime du couple »

La liberté sexuelle entre époux
l— Ce soir samedi : RELACHE

CARMEN JONES
d'Otto Preminger avec Dorothy Dandrldge
Domenica aile ore 17
In italiano - 16 annl compiutl
I MORTI NON SI CONTANO
con Anthony Stéffen e Mark Damon

| Samedi et dimanche - 18 ans révolus
, I M—,»:,..... (Dimanche matinée à 14 h. 30)Mart'9"y Si tu rencontres

wSHn̂ Hl SARTANA
BSK^SSHB prie pour ton âme !

Un « western » avec John Garko
Dimanche à 17 heures - 16 ans révolus
Des aventures avec Stewart Granger
LE DERNIER SAFARI

', i Samedi 20 h. 30 - Dimanche 14 h.30 et
I St-Maurice J 20 h. 30
imBP&Bmm Un chef-d'œuvre en son genre qui ne

¦LE laissera personne Indifférent
^̂ ^̂ "̂ "̂ L'INCOMPRIS

Vous voudrez voir ce film exceptionnel
qui vous captivera et même vous bou-
leversera
Dès 16 ans. En couleurs.

| -. .. I Samedi à 20 h. 30
MOntney Dimanche 14 h. 30 et 20 h. 30

VfHVMHMH Jean-Paul Belmondo et Catherine Deneuve
HJÉBSegaiBÉMBl dans un film de François Truffaut

LA SIRENE DU MISSISSIPI
Action - Suspense - Amour - 16 ans révolus

¦ I I Samedi à 20 h. 30 - Dimanche à 14 h. 30
\ Monthey 20 h. 30
HBB—HragBl BOURVIL - Tony Curtis - Mireille DARC
'I mmmjLJaÊÈ Marie DUB0IS ~ Walter CHIARI et les

joyeux dingues du volant dans
LE RALLYE DE MONTE-CARLO
des gags à en perdre le souffle I
16 ans révolus

r- c
Bex

Samedi à 20 h 30 - Dimanche à 14 h. 30
et 20 h. 30
(enfants dès 12 ans admis en matinée)
Bourvil - J.-P. Belmondo - David Niven

¦IIM MI *A*a«puu!i LE CERvEAU
Le plus grand succès comique de l'année!

•JfB f̂lWJ -J |̂5Slg|
' fij :

UN BOEING ' fi MM¦ 
TRAVERSE LE *. .  M, 'ME

CIEL DE PARIS... »̂ // ¦ |gj f
V {1J1I1 JE=£, W1 |pi;:̂ îfer̂ r?v

Cr ¦ ÊTk -.'¦'¦""¦' ' "iXSÎS^̂  ̂ J é&sr, fi U>r

I 1 Samedi et dimanche - 16 ans
Riddes L'ASSASSIN EST-IL COUPABLE ?
¦¦ MB avec le docteur Kimble, bien connu
WiiilTTlU —1 de la TV

SUPERMAN

SKIBOB ET HOCKEY

Programme larg ement sportif ,  aujourd'hui , à la télévision.
Moritz , commentaire de Jean-Jacques Tillmann, depuis St-
Moritz, commentaire de Jean-Jacques Tillmonn. Course
de ski à Garmisch, slalom dames et descente messieurs,
commentaires de Christian Bonardelly. Retransmission par-
tielle d' un match de ligue nationale A de hockey sur glace.

Ajoutons que « Caméra-sport » traitera le sujet suivant t
les hommes d' af faires  et le sport.

Dans le domaine de la fiction , un feuilleton et un film.
Quatrième épisode de « Vive la vie ». Jacques , en quête

de travail , a fai t  insérer une annonce dans les journaux.
Il attend lés résultats avec impatience.

« Salto » est un f i lm  polonais de Konwicki. Un homme
arrive dans une bourgade et fait  éclore d'étranges rêves
chez les habitants de la petite ville.

DIMANCHE

GALA DE L'UNION DES ARTISTES
U y aura ce dimanche du sport : championnat du

monde de bob à quatre et slalom messieurs à Garmisch.
Une enquête intéressante sur les jeunes, face à la fo i
(x  Présence catholique »).
La soirée sera largement occupée par la retransmission du
gala de l'Union des artistes , à Paris. Nous avons assez
demandé que le dimanche soir soit consacré à un spectacle
divertissant. Nous nous réjouissons de cette programmation
qui permettra de voir des artistes connus dans des nu-
méros inhabituels , ainsi, de Funès présentera un numéro
de chevaux, Jean-Pierre Cassel des phoques , Françoise Fa-
bian fera du trapèze et Nicoletta du patin à roulettes ,
Antoine jouera les funambules , Mylène Demongeot char-
mera des serpents , Devos se déguisera en clown, Brialy et
Micheline Presle jongleront avec des assiettes chinoises, etc.

TELEVISION : VOIR NOTRE PAGE SPECIALE

visite: semaine et dimanche de 13.30 MARTIGNYà 16.30. Le médecin de service peut ï.harmacie de service. - Pharmacieêtre demandé soit à l'hôpital, soit Lovey tél. 2 20 32à la clinique. Médecin' de service. '— En cas d'urgen-Clinique Sainte-Claire. - Heures de ce et en l'absence de votre médecinvisite: semaine et dimanche de 13.30 traitant , adressez-vous à l'hôpital dea ID.OO. Martigny tel 2 26 05Samaritains - Dépôt d'objets sani- Service dentaire d'urgence pour lestaires, tél. 5 17 94 (heures des repas). Week-end et jours de fête. - Ap-Service dentaire d'urgence pour les peler le 11week-end et jours de fête. - Ap- Alcooliques anonymes. - SOS d'ur-peler le ll. gence tël 2 u g5 et 7 13 17Ambulance. - SAT, tel. 5 63 63. Le châWe< _ Dr Kov tél {m)Alcooliques anonymes - SOS. - Tel. 2 77 77 (nouveau médecin).
L u !' ^"J110" tou

f lef, Jeudls à Service de dépannage. - Du 26-1 au20 h. 30 au Pavillon des Sports. 2-2 : garage des Alpes, tél. 2 22 22.DeP?1
nn.a«e *f ««vice. - Jour et nuit Harmonie municipale. - Samedi 31Tel. 5 07 56. janvier . 20 h. 30, concert annuel auLa Locanda, cabaret dansant. — Tous Casino Etoileles soirs : programme d'attractions Croix.Rouge. _ Samedi 31 janvier, àintern. Un orchestre réputé mène la 20 h 30 assembiée annuelle à ladanse de 20 h. 30 à 2 h. Entrée libre. salle du collège Sainte-Marie.Bar du Bourg. - Fête de la bière en vernayaz. - Samedi 31 janvier à 20février avec le célèbre quartette h- 30 à la salle  ̂ gymnastiquemundçhoia Ludwig Maidel. concellt annueI du chœur TOlxte Po.Bar L'Ranch, pizzeria. — Tous les lyphonia.soirs, ambiance, par les meilleurs CAIMT MAMRir p

orchestres. Restauration chaude jus- D, . , _ OMini-mMumuc
qu'à la fermeture. Ph*rm,aci? *? ""T!0* ~ phar™cie

La Grange au Bouc. — Exposition de «.-j3111.3™- tel- d.w 17-
trois artistes valaisans : Jeannette Médecin de service. - En cas d'urgen-
Antille, Maryvonne Voeffray et f .f e" l_fbsence de votre médecin
Charly Arbellay. Ouvert tous les *ra.,t f nt > a.dT ™se?7n°̂  à 

la 
chru<3ue

jours de 9 à 12 h. et de 14 à 22 h. „ Saint-Amé, tél. 3 62 12.
Samaritains. — Depot de matériel sa-

_ ,_ .,  nitaire, Mme Beytrison, rue du Col-
SION lège, tél. 3 63 90.

Pharmacie de service. - Pharmacie Se™'™ ^ntai" «'"««'» e°™ A
>«

Zimmermann, tél. 2 10 36. S'i il 
~ P"

Médecin de service. — En cas d'ur- D„~„„„ l,„ii » lu * r^- ..-i
gence et en l'absence de son mé- ^T,o f/ ^"^'^^f'f̂ 'f'
decin traitant, appeler le 11.. r^Ul'/rXr^M *f ^V*'

Chirurgien de service. - Du 30-1 au Claudine Es-Ëorrat, tel. 3 70 70.
6-2 : Dr de 'Preux, tél. 2 17 09. MnKlTUPVService dentaire d'urgence pour les MONTHEY
week-end et jours de fête. — Ap- Pharmacie de service. — Pharmacie
peler le 11. Coquoz, tél. 4 21 43.

Hôpital régional. — Permanence mé- ' Médecin. — Service médical , jeudi
dicale assurée pour tous les services après-midi, dimanches et jours fériés
Horaire des visites tous les jours Tel. 4 11 92.
de 13 à 15 h. 30. Tél. 3 71' 71. Samaritains. — Matériel de secours à

Ambulance. — Police municipale de disposition. Tél. 4 11 05 ou 4 25 18.
Sion, tél. 2 10 14. Ambulance. — Tél. 4 20 22.

Vétérinaire de service. — M. Cyrille Hôpital de district. — Visites tous les
Pitteloud, Vex, tél. 2 32 24. ' J°urs de 13-30 a ^-SO. Tél. 4 31 31.

Pompes funèbres. — Mme Vve Cécile Hôpital régional. — Visites tous les
Walpen et Max Perruchoud. Tél. „ i°u/s de 14 à 16 h. Tél. 4 28 22.
2 16 99 ou 2 37 70 ou 5 03 02. Service dentaire d'urgence pour les

Pompes funèbres Vœffray, tél. 2 28 30 week-end et jours de fête. — Ap-
Taxis officiels de la ville de Sion. — Peler le U- . ,

Avec service permanent et station Dancing Treize Etoiles. — Ouvert jus-
centrale, gare CFF. Tél. 2 33 33. qu à 2 heures. Fermé le lundi.

Samaritains. . - Dépôt d'objets sanit. Vieux-Monthey. — Ouverture du mu-
Mme G. Fumeaux, épicerie, 29, av. see le ¦ 1er et le 3e dimanche du
de Pratifori. Ouvert tous les jours m0IS> de 10 à 12 et de 14 à 16 h.
de 7.30 à 12.00 et de 13.30 à 18.15 VIEGEsauf mercredi après-midi et diman- . ' . , Vlcu

-
C

che toute la journée. Pharmacie de . service. — Pharmacie
Maternité de la Pouponnière. — Visites Ynx>.tél • 6 21 25- _

tous les jours de 10 à 12 h., de 13 Médecin de service. — Dr von Roten,
à 16 h. et de 18 à 20 h. 30, tél. 2 15 66 j  tél- 6 25 50.

Service officiel du dépannage du 0,8%o AmbJî,a„noe\ ~ ^d™ Larnbngger, tél.
- ASCA, par Jérémie Mabillard, 6 20„ 8„5; Andenmatten et Roym a, tél.
Sion, tél. 2 38 59 et 2 23 95. 6 36 24 (non-réponse, 6 22 28).

Centre de consultations conjugales. - Service dentaire d'urgence pour. les
21, av. de la Gare. Ouvert du lundi week-end et jours de fête. - Ap-
au vendredi de 9 à 17 h. Tél. 2 35 19. „ Pel.er le, n - .
Consultations gratuites. Service de dépannage. - Garage Al-

ïoga. - Centre culturel de yoga , Mme b.recht. te}-J J 1  23 > GaraÊe Tou"
Y. Pont-Millier, 5, av. de la Gare. ring, tel. 6 25 62.
Rens. et inscriptions, tél. 2 28 10. BRIGUE

Boxe. — Cours de boxe. Entraînement Pharmacie de service. — Pharmacie
tous les soirs. Rens. et inscriptions Guntern , tél. 3 23 32.
salon Adam, coiffure, Guido S. Fal- Médecin de service. — Dr Grandi,
cinelli, tél. 2 52 77. tél. 3 29 46.

Dancing de la Matze. — Tous les soirs Service dentaire d'urgence pour les
dès 21 h., sextette Valentino Mariti. week-end et jour s de fête. — Ap-
Lundi fermeture hebdomadaire. ¦ peler le H-

Le Galion, cabaret-dancing. — Orches- Dépôt de pompes funèbres. — André
tre anglais « The Highlights », 6 plus Lambrigger, tél. 3 12 37.
Ulka, danseuse polonaise et Valérie, Patrouilleur du Simplon du TCS. —
danseuse noire. Victor Kronig, Glis, tél. 3 18 13.

Harmonie municipale. — Mardi et ven- Atelier dé réparations et dépannages
dredi. répétition générale à 20 h. TCS. — Garage Moderne, tél. 3 12 81.

TTÏlwi c-tiirlit» O c.1 Q -FQtrt»iûv e/ T :'"H"r\m_
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SIERRE Pont-de-la-Morge. — Dimanche 1er
février à 16 h., au café des Collines,

Pharmacie de service. — Pharmacie loto-victuailles de la Chorale de la
Zen Ruffinen, tél. 5 10 29. chapelle de Châteauneuf. Nombreux

Hôpital d'arrondissement. — Heures de lots. Abonnements.

Ulka, danseuse polonaise et Valérie, Patrouilleur du Simplon du TCS. — 16.00, 23.25. 6.10 Réveil en musique
danseuse noire. Victor Kronig, Glis, tél. 3 18 13. 6.50 Jardinage. 7.10 Auto-radio. 8.30 Mosaïque helvétique.

Harmonie municipale. — Mardi et ven- Atelier dé réparations et dépannages 9.00 Campagne pour les vacances d'enfants inadaptés. 9.05
dredi. répétition générale à 20 h. TCS. — Garage Moderne, tél. 3 12 81. Magazine des familles. 10.10 Boîte à musique du samedi.

Film studio. — 2 et 3 février , « L'Hom- ^^^^^^—-——^p^^ 11.05 Crescendo. 12.00 La Metalharcnonie de Béme. 12.40
me au bras d' or » , de Otto Premin- I ^f^TfTg ĵTj»] // é̂ WvrWm Championnats du monde de bob à quatre. 12.45 Fin de
ger. Ciném a Capitole. e3ra^Tl :f» ^ ¦¦lTtf ifTWg|E|MJE semaine en musique. 14.00 Politique intérieure. 14.30 Nou-

Patinoire. — Patinage. 12.45 Club de LIS ,-J.1,!, noo nT™^?!̂ ^ ! veautés du jazz. 15.00 Economie politique. 15.05 Chansons
pat. art. 14.00 Paitinage. 2,„'rT ZZ307Z L*US*HME 2 98 98 sion 3 84 31 Ffliaouse J estudiantines. 15.30 Orchestre Pro Arte. 16.05 Pop-Corrièr.
Dimanche. — Patinage. * ' 18.00 Inf. 18.20 Actualités sportives et musique légère. 19.00¦ Cloches. 19.15 Inf. 19.45 Homme et travail. 20.00 Partout

c'est samedi. 22.15 Inf. 22.25 Hockey sur glace. 23.00 Entre
_- . .... « .¦¦ 1 rTMBP^̂VJfTV 1 beat et sweet- 23.30-1.00 Emission d'ensemble.
H NOUS AVONS SANS \ ABSOLUMENT NORMAL, -rffMllWF  ̂ LES VOYAGEURS

¦ ĈESL Ï̂U il̂ Œf. MONTE-CENERI ^̂ 10, 8.00. 1000. 14.00, 16.00, is.oo.
rPAPTi 'p n-i'rt K JA  n i FF: I «1851 O-w^ _X«<g 22 -00 6-00 Cours d'allemand. 6.30 Ma-

il rHATiiN Pni p \^ ~<T̂ Ê-mK—; rir^i IglHH^MflHHCE& '̂ BPi1 tinée musicale. 7.00 Musique variée. 8.45 L'histoire du sa-

Wr\ l PiVfTTT^^T ' ' M ^^^^fcf  ̂ Il l BUM llS Ma A 'il II VIT! (Pour programme radio du dimanche, voir page spécial^

S0TTENS 6-°° Bonjour à tous. Informations. 7.00 Mi-
roir-première. 8.00 Informations. Revue de

presse. 8.10 Route libre. 9.00, 10.00, 11.00 Informaitioos. 10.50
Les ailes. 12.00 Informations. 12.05 Courses de ski dé Ste-
Croix. 12.10 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez... 12.30 Miroir-
midi. 12.45 La Radio propose... 13.00 Demain dimanche.
14.00 Informations. 14.05 Le folklore à travers le 'monde.
14.35 Le chef vous propose... 15.00 Informations. 15.05 Sa-
medi-loisirs. 16.00 Informations. 17.00 Informations. 17.05
Tous les jeunes ! 18.00 Informations. 18.05 Le micro dans la
vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du monde.. 19.30 Bonsoir
les enfants ! 19.35 Les joyeuses expériences d'un propriétaire
de voiture d'occasion. 19.50 bisques. 20.00 Magazine 1970.
20.20 Loterie suisse à numéros. 20.21 La grande chance.
21.10 J'aimais un hors-la-loi. 21.40 Ho, hé, hein, bon !
22.30 Informations. 22.35 Entrez dans la danse. 23.20 Mi-
roir-dernière. 24.00 Dancing non-stop.

SECOND PROGRAMME 800 L'école des ondes. This
is your sentence. 8.15 La re-

vue des livres. 8.35 L'art et ses publics. 9.05 Des pays et
des hommes... 9.30 Mes souvenirs sont les vôtres. 10.00
Idées de demain. 10.30 Le folklore à travers le monde. 11.00
Les heures de culture française. 12.00 Midi-musique. 13.15
Bulletin d'informations musicales. 13.30 Petit concert poul-
ies Jeunesses musicales. 14.00 Récréation concertante. 15.00
Solistes romands. 15.30 Compositeurs suisses. 16.15 Méta-
morphoses en musique. 16.45 La joie de chanter. 17.00
Kiosque à musique. 17.15 Un trésor national. 17.25 Per i
lavoratori italiani in Svizzera . 18.00 Swing-Sérénade. 18.30
Rendez-vous à Newport. 19.00 Correo espanol. 19.30 Feu
vert. 20.00 Informations. 20.10 Que sont-ils devenus ? 20.30
Entre nous. 21.30 Sports et musique.

BEROMUNSTER Inl à 6- 15 > 7'00 ' 8- 00' 10- 00> n-oc 12 '30

C'EST MOM PERE.
ET SANS M'AVERTIR
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Sur nos ondes
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L'ÉDUCATION RELIGIEUSE DES TOUT-PETITS
Alors que lundi soir, 300 à 400 per- Surveillons donc notre manière de d'être aimé, de sentir un cœur penché ===.-—= i "¦nii ^MBSMBBBS ''"*'¦' ' '" ' '  "' i l*' HH

sonnes s'étaient rassemblées à la aal- parler à l'enfant. Faisons attention sur lui. Jusqu'au dernier jour , l'en- P :̂ g± '=E- ".̂ Wsonnes s étaient rossemuiees a ia o»i- ±."*i.-i « A wuaui. J. «.ouiu a ^cnn^n au* JUI . u UMJU au wciinci juui , i en- T- -=^- --—^^—- - ^: =
le du collège Sainte-Marie, & Mar- au sens qu'n peut attacher à nos fant se rappellera l'amour de sa m'è- jgfc " = ^p

. paroles. Evitons de donner trop de dé- re ; s'il en avait été privé sans com- SMi

gé de Mlle Françoise Destang, sur la Christ : on empêche ainsi l'enfant de querait quelque chose. Les gens mal-
formation chrétienne des tout-petits, rejoindre le mystère. Mieux vaut dire heureux sont souvent des mal-aimés. ¦
mardi soir à l'aula du collège, c'é- peu, mais que ce soit vrai. Nous lui révélerons donc aussi que
taient 600 parents, éducatrices et prê- 5- Enfin une dernière difficulté men- Dieu est celui qui l'aime, tel qu'il est.
ires oui eurent le olaisir d'accueillir tionnée > c'est celle <lui vient de Que Dieu est. l'Amour. Evitons de lui 'Tjjnj ltrès qui eurent le plaisir a accueillir lft confuslon régnant aujourd'hui dans faire confondre notre fragilité dans ¦¦
la responsable nationale de l'enseï- l'Eglise. Comment annoncer la foi de l'amour avec la solidité de l'amour jB§
gnement religieux des tout-petits, du Jésus à travers toutes ces crises que de Dieu. Montrons-lui qu'il ne fait MK
centre de Paris. nous connaissons ? Ne croyons pas trop que ressembler à Dieu quand il ai- ||H

Présentée par l'abbé Bovier, prési- vite que c'est la première fois que me à son tour ceux qui l'entourent et
dent de la Commission diocésaine de l'Eglise se trouve affrontée à de tels même lorsqu 'il s'aime lui-même, par- IB§e

. .. .  dangers. Une meilleure connaissance de ce qu 'il est beau et qu'il a été créé à

çoise Destang ne cacha pas son émo- nous apprendrait à être plus optimistes . conduite avec tant de

blée aussi imposante , mais la sym- Par Ie Christ n 'est-il pas à l'œuvre aud iteurs au point de leur faire re- JJLfll

', lenne y ns c . soirée passée avec elle nous a enri- Hp ïa^^M ^BÊÊm^Umm^àmlmm Hg^tjjditation conduite avec une remar- r hi t nn ,,„ ;nv iip à noursiiivre notre Wt \ FTTBr*̂ "*1 F—KjB SEII PORTRAIT DU PETIT ENFANT . nous mviie a pumsuivie i iuue ^Tfj  -= m^Imm
mM

™9̂ Smtmm

minutes, il n'était pas possible de tout POUVONS LUI ANNONCER quelques ouvrages utiles à cet égard : 
^

. . ... mAt „ m ' Puis avec une fraîcheur qui évoque çoise Destang ; /
c entrer dans les miue détails ae sa leg pages de péguy) avec un amour « Aujourd'hui, prions le Seigneur »
vie ; l'habile jardinière d'enfants sut nourri de l'Evangile, Mlle Destang Sénevé, par Françoise Destang ; A . j
pourtant nous donner l'envie de cher- analyse cinq traits essentiels du visa- Collection : « Réjouis-toi », 5 séries pa-
cher à mieux connaîtr e les difficul- §e de l'enfant et nous montre qu 'il y a rues au Grain de Sénevé. 'iJUMii
.. . , . , . ., _ . - des pierres d'attente à l'annonce du «La vie de Jésus », collection Pomme SK : ^ m. mmtes que présente un tel éveil et ae ,,. _ , .. ,, ¦ m ̂ mmr mu.— Ât Btat„_* H visage de Dieu. d'Api, Centurion , par Napoli ; M r^^»* df m I Bfe--
mieux connaître aussi le visage de nos 1 L'enfant est dominé par la prise « La vie chrétienne des tout-petits », JB| -
petits pour être en mesure de leur de conscience de son moi : il a besoin album de « Fêtes et Saisons » pré- j & W Lpcm-o ytuu C I J. C LU. uiL-ouii/ u« i îu v»t_. tuiistiLû v w\> ovu mv» , n. ci ui-ij uiu aiuu tu  uc w x coco ci kj aiouiio " jf A ^ =— . : - .gm HK=p- ï=

révéler quelque chose du visage de de s'entendre appeler par son nom, il paré par F. Destang. F. Pralong MK I "~ ™=^- . ——mtm^m
_ . se le répète à lui-même pour affirmer

sa distinction d'avec les autres. Il a . m
besoin de découvrir qu'il existe, qu'on

DIFFICULTES DANS L'EVEIL DE LA ne l'oublie pas, même s'il est un peu ^^FOI DES TOUT-PETITS bruyant par nature, s'il est timide. - —¦' — — iém. m*»,A  *— I -mm. m m mm —¦ mm*, mmm. t  ̂¦ m m mrt»- <e~. mm*, mvs. m
Tout ce qu 'il découvre et perçoit est âH\ |*£J O Q O WY% fl 1 OI |* OP^Q ^1 1̂ 5^^^Tandis que nous avons au cœur le exprimé avec ce moi qui nous étonne EMH 'W' Wl^7^7^^ l I I 

Kaf 
1 ̂  ̂
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VI ¦ W' t̂ar ^^^taï' ¦
désir profond d'éduquer la foi chez parfois : « c'est ma maman à moi, c'est
nos petits enfants, il nous faut éga- ma poupée à moi... » i
lement chercher à connaître et ac- Le petit enfant nous rappelle qu'il — _m_ -n  ̂

¦ ¦ m̂ ^cepter les difficultés liées à cet éveil veut avoir une relation unique avec Bl | Â r ^  ér m̂i I Jl àf***}  Bf^% \m™̂ -I ! H™"de là foi. ses parents , qu 'il veut avoir leur ¦ \! ; | El B 1g  m \k. Wm̂Ltm*. t) P' -l ') '--|
1. Il y a d'abord la difficulté à con- cœur pour lui et c> est à cette seule I «H g \^ j ^  Wi JE ¦ JU ,̂ j k  m ] i B M ¦ J^

naître profondément le tout-petit . On condition qu'il va pouvoir s'ouvrir aux ^B I I ^^kW ^^LV  ̂ mBBm » f̂ e^F WÊËmW WmWWl H B  ̂ m%W ¦¦ B
sait la peine qu'a une maman, lorsque autres.
son enfant est malade, de savoir où il ce trait du visage de l'enfant est
a mal. Est-ce à la tête, au ventre, à une invitation à lui révéler Dieu com-
la jambe ? Il n 'en sait rien, et ne me ceim qlu nous connaît tous per- Depuis des siècles, les écoliers suis- Où serait la Suisse ? pression fut telle qu'en un éclair les
saurait le dire. D'autres réactions de sonnellement, qui nous appelle cha- ses apprennent qu'à la Noël 1481, sans Grâce à un montagnard illettré, dé- rancunes tombèrent et que les solutions
l'enfant sont encore bien plus mys- cun par son' nom, comme nous l'en- l'intervention d'un saint, la guerre ci- muni de toute puissance humaine, le d'une sagesse, dont la force venait de
térieuses. seigne le prophète Isaïe : « Je t'ai ap- v''e aurait déchiré dans le sang l'ai- cours affolé et désespéré de l'histoire plus loin que la terre, reçurent aussi-

Chaque enfant est pour ainsi dire peic par ton nom, tu es â moi... tu Hance des anciens cantons. va soudain rejoindre heureux la rive tôt cet accueil qui a forcé l'étonne-
une énigme qu'il faut déchiffrer. Et comptes beaucoup à mes yeux, tu es si nn homme de Dieu n'avait été lié inattendue- ment des siècles.
pour cela il ne faut pas se lasser de précieux et moi je t'aime. » (Isaïe 43, au destin de ces Confédérés que l'or La diète de stans. réunie pour une . , . »vtrPmP à tr»™-»le regarder et de l'aimer, de l'étudier 2-4). Oui, l'enfant peut comprendre des guerres de Bourgogne avait jeté dernière et décisive assemblée, allait . £.̂ T "* T'i,,™

6
, 'mZ /?*?

et de le respecter. Plus on le regarde, que Dieu le regarde, qu'il lui parle, dans l'intrigue et la corruption, que Prendre fin dans le fracas des insul- T" en ^l4e7 va înnL™t rpflnplus on le respecte plus on 1 aime, qu% est ^n Dieu à lui, comme il se l'antagonisme impitoyable des can- tes et des querelles, prélude certain à se ' ¦ I1 *™f'f- ™ 
r,"p^ " n""''i»

"
mieux on le comprend et donc mieux faisait appeier jadis le Dieu d'Abora- tons-villes et des cantons-campagnes «a «««"e civile, lorsque le curé de ÏÏJa *""n^"e TÎÎJÏUÎ véri t^hiP donon pourra l'éveiller à la foi chré- ham> le Dieu d'Isaac ou le Dieu de avaient plongé dans les folies de la Stems, Heimon am Grund, partit en^ f  

°»^ nJJ ™t écn^ s^J nrnfn^é à«enne. Jacob. C'est ce moi du petit enfant que haine, si un ermite, qui avait tout toute hâte vers le silence du Ranft iavew not ion™ hhWi.o TT« rt ,,+- ,-rt ii Ac* r i î f f î r . î i f »  fTatinnn- -.,' .i J. j„ ii. -^ ««*.«« «+ ni nnQr -non ..., _ .  _ - «««.. nH.nni.n. «« «-„i:+„ :„„ ,i„.,+ i»«„3« irapvers noue longue msioire.

mieux on le comprend et donc mieux faisait appeler jadis le Dieu d'Abra- tons-villes et des cantons-campagnes »a guerre civile, lorsque le curé de tJice d, "J"i™,"t Tn" Xé vXitâX donon pourra l'éveiller à la foi chré- ham> le Dieu d'Isaac ou le Dieu de avaient plongé dans les folies de la Stans, Heimon am Grund, partit en ^ f  
°»^ nJ!a,ut 

écn^ s^J nrofo^é à«enne. Jacob. C'est ce moi du petit enfant que haine, si un ermite, qui avait tout toute hâte vers le silence du Ranft iavew not ion™ hhWi.2. En outre, il est difficile d'annon- l'éducateur doit respecter et placer peu quitté pour vivre en Dieu un hé- P°ur arracher au solitaire, dont l'exis- lravers nutre longue msioire.
cer au petit enfant une présence réelle a peu face au moi du Seigneur, dont roïque et providentiel amour, n'avait tence entière est un entretien avec le Quei Suisse, conscient du passé dede Dieu, c'est-a-dire la présence de n est le reflet. exercé entre eux une médiation mira- ciel> un sePret de salut dans l'effondré- ia patrie, peut être indifférent à l'égardquelqu 'un qui est au cœur de sa vie, 2. L'enfant a le désir vde grandir, il cuieUse, la Suisse ancienne aurait me»t irrésistible de la patrie. de ce Frere libérateur que Dieu nous aau cœur de sa prière. En effet , quand veut faire comme les grands, jouer éclate et quel aurait été le sort de ces Le saint ne quitta point sa solitude, donné non seulement dans une heure
l'enfant prie, Dieu est déj à réellement avec eux> au risque de les embarras- débrls dont ies puissants se seraient Par son ami le curé de Stans, il trans- mémorable et tragique mais pour laprésent en lui par son Esprit. ser ; il veut se comporter comme des divisé les parts ? mit aux députés un message dont l'im- continuité heureuse de notre destin.— Annoncer une présence réelle a adultes, comme son père ou sa ma-
un enfant, ce n'est pas lui donner une mani agir comme eux, avoir de vraies Méditer à nouveau, dans ces aspects
notion ou une définition de Dieu. A- responsabilités. Il n'aime pas que l'on _ . 

^ 
divers, la leçon d'une telle sainteté et

t-on déjà vu une maman expliquer à refasse ce qu'il vient de faire ou qu'on m j |  d'un tel exemple, ne serait-ce pas nous
son enfant ce qu'est un papa au je traite de petit. Il sent la grande jf =ïïï r -  js| renouveler et redonner aujourd'hui
moyen d'une définition ? En vivant personne qui ne le prend pas au se- jjjg f: ' * _ | une âme à la Suisse ? Notre pays qui
auprès de son père l'enfant appren- rieux. _ .-"-"-" - r g^£"^-Cj *̂  avec les autres nations d'Occident s'a-
<ira bien plus réellement ce qu'il est. Quand l'enfant manifeste ainsi son jjjj Ha :̂ \çv: ¥^Ss bêtit dans le matérialisme et la légère-
Ainsi, annoncer la présence réelle de désir de grandir, c'est le moment de H .::J__ | té, qui s'endort dans l'indifférence spi-
Dieu à un enfant, c'est lui faire dé- juj annoncer le visage de Dieu qui mm .T^-S I^HI rituelle et s'enlise dans une confor-
couvrir, au jour le jour , celui qui vit je veut grand , qui estime les petits jj| \t̂ ~ _^ ^T-"̂  ̂ ' table platitude, ne trouverait-il pas
avec lui , qui joue avec lui, qui man- comme « les plus grands dans son ,̂ g 

 ̂
~-- ~ :? " une vigueur, une jeunesse, une foi

ge avec lui, qui prie avec lui , et cela royaume ». Rappelons-lui cet appel du ^^m | nouvelles, — et dont il éprouve l'/irré-
avec des mots tout simples. Seigneur : «Tu seras grand, comme je jjji | pressible nostalgie, — s'il découvrait à

3. Une troisième difficulté est celle cni q srand ». aoorenons-lui qu 'il est "i -. . .

¦.- ''-. T^^^  ̂ ::ŝ B nouveau avec l'élévation et la niireté3. Une troisième difficulté est celle suis grand », apprenons-lui qu'il est
de reconnaître l'originalité de l'en- ie frère de Jésus-Christ ressuscité, ai-
fant, sa valeur chrétienne propre. On dons-le à découvrir en Dieu sa vraie
dit parfois d'un petit qu 'il est « mi- grandeur, celle d'être le fils de Dieu,
gnon », « adorable ». C'est vrai, puis- 3. L'enfant veut aussi savoir ; d'où
que Dieu vit en lui, et que son visage ses recherches continuelles et ses mul-
reflète quelque chose de celui du Pè- tiples questions : je veux savoir... mon-
re. Mais que ses charmes extérieurs tre-moi... pourquoi ? qu'est-ce que
ne nous empêchent pas de reconnaî- c'est ? Il a une vraie faim de savoir,
tre son originalité propre de vivre, un grand besoin de vérité, à quoi il
de croire, de prier. Partager la même faut répondre avec prudence et loyau-
foi de l'Eglise n'implique pas que tous té. Le tromper ce serait l'orienter vers
les croyants, jeunes et vieux, petits et les ténèbres, loin de Dieu. Il ne nous
grands, hommes et femmes, s'expri- pardonnera jamais, s'il découvre un
ment tous de la même manière, par jour que nous avons voulu le trom-
les mêmes gestes et les mêmes paro- per, mais il nous sera reconnaissant
les. Laissons le petit parler au Christ, si nous l'avons éclairé et guidé,
à Marie, avec des mots à lui ; n'allons Le moment est venu de lui faire
pas lui imposer prématurément nos comprendre que Dieu est celui qui nous
prières à nous, sous quelque prétexte parle dans le silence de notre cœur,
que ce soit ; acceptons que ses paroles dans les beautés et les merveilles de
ses prières soient sensées aux yeux de la nature. Il ne s'agit pas de le gaver
Dieu . d'explications, mais de lui suggérer

D'autre part , le petit vit aujour- d'abord un moment de silence et une
d'hui. Il faut que sa prière soit vraie recherche personnelle et intérieure à
aujourd'hui. Apprenons-lui , par exem- l'aide de telle chose qu'il sait déjà,
pie, à dire merci pour la journée qui 4. Un quatrième besoin de l'enfant,
vient de s'écouler. Ne faisons pas de sa ' c'est celui de se sentir avec quelqu'un.
prière un spectacle pour les adultes Son désir de grandir se heurte parfois
en lui disant, par exemple : « mon- au sentiment douloureux de sa fai-
tre, comment tu sais bien ta prié- blesse, alors il cherche un appui : « tu
re ! » Pensons que tout ce qui se fera viens avec moi, dis !... » La solitude, la
de vrai avec un enfant est valable nuit, l'isolement le plongent dans l'in-
pour l'éternité. quiétude, la peur, parfois même dans

4. Une autre difficulté nous guette le dépérissement qui pourrait devenir
également, c'est celle d'annoncer à mortel. S'il est avec sa maman, il est
l'enfant ce que croit l'Eglise. Nous content , il est en sécurité,
sommes en effet fort tentés de faire Dès lors, à cet âge, nous pouvons
une religion pour petits enfants. Nous lui faire comprendre que Dieu, c'est
lui faisons croire ainsi que c'est au l'Emmanuel, le « Dieu avec _ nous »,
« petit Jésus » que s'adressent ses prié- celui qui nous est toujours présent et
res. Est-ce vrai ? L'Eglise croit-elle qui nous sauve. « Mais Dieu, je ne le
que le Seigneur est un petit enfant vois pas !» — « Moi, non plus — peut
pour les enfants et un adulte ressus- lui répondre sa mère — et pourtant
cité nour les grandes personnes ? Nous il est là, j'en suis sûre. »

la source intarissable et vive du Ranft ?

Ce secret de la joie oubliée, rede-
mandons-le à ce pauvre dont la sainteté
honore la terre où se joue maintenant
notre destin temporel et éternel. Ecou-
tons-le nous dire le Dieu en. qui son
être s'est plongé dans un don total
et sans reprise ! Qui pourrait imagi-
ner la félicité de cet amour et de ce
silence ?

Voici que pour nous /faire recon-
sidérer ce visage, un nouveau bio-



Produit de lessive
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O raves, et les agriculteurs conti- , qui l'ont déjà essayée, et qui n'hési- §
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Ŝ pISS^T^tïSuéïS, bien huilé, casser 4 œufs, les poser |
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m paysans de se tourner vers des ' — — ' ' général, et, en particulier, décou- ment coupés et du poireau en fines „
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g ^SaiT L

5
°rri

ar
c1 SSt ™. £) 32 06 05 ; 1002 Lausanne, 1, gai. Benjamin-Constant. ^XI^'MS, TrSiïâ #** Faire cuire à petit feu. Servir g

£ mande moins de subsides que 1000 ±eu.- iw^i;  ̂oo 10. 
| à vous convaincre que les gourmets . très chaud avec du pain à- toast g
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Haricots secs
importés, haricots Princesse extra
fins.
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O
\ 1 fr. 10

MIGROS \ 2 sachets, 1 fr. 80 §
iW/Mj/SWJaseulement
MMMMMir In 11 lipn rlp S> fr tfm

Vous économisez 40
centimes en achetant
2 sachets, 60 centimes
en achetant 3 sachets
etc.

En janvier , la consommation de
viande de veau est naturellement
plus faible. On remarque donc ces
jours-ci une offre nettement excé-
dentaire, et les prix ont en consé-
quence tendance à baisser.

Nous avons donc pu dès le début
de- cette semaine faire bénéficier
le consommateur de cette situation
en baissant fortement les prix du
veau.

Profitez-en !
MVllUKUïïJ seulement O
te22!î!S*3rau lieu de 3 francs ) m

m. mm 
__ 

^^HV  ̂ (JCUUJUCS Cil dUllCLcUll £.lin « Yvette »> 2 boîtes , 75 centimes 
^en achetant 3 boîtes, japour la laine, la soie et les tissus etc. O

modernes en couleur. _____^_____^_^_^^^^_ w

1 paquet 275 g, 1.20 | ^/ ^~~^\ 2 paquets, 1 fr. 90 , S
(MIOBOSA seulement Pour les amateurs de photo ! o
VgÛ—W (au lieu de 2 fr. 40) Vous trouvez maintenant les §

Ŝ p̂r 3 paquets, 2 fr. 85 films w
(au lieu de 3 fr. 60),
ete A6FAC0L0R-CNS 126 g
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20 poses (film négatif couleur) 2

La fraîcheur de à un prix encore plus avantaseux g
Sa pâtisserie Migros / ^\  i S&.4
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L?!i°̂ J seulement g

Qui est-ce qui aime déguster une m̂àm\mW '
au 

^eu de 8 ^r'  ̂ ^le ces célèbres pâtisseries Migros, ^'-S^  ̂ 3 films, 10 fr. 50 •*
lont la fraîcheur est garantie, la (au lieu de 12 fr. 60), en
jualité reconnue et le prix vanté etc. ,
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M-Rosti 12 minute s
aussi bons que ceux préparés à
la maison , dorés et croustillants
en 12 minutes.

1 boîte 620 g, 1 fr. 50 Q
. 2  boîtes, 2 fr. 50 pu
\ seulement O
l(au lieu de 3 francs) w
" Vous économisez 50
centimes en achetant g
2 boîtes, 75 centimes Q
en achetant 3 boîtes, ja
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~ 
f—~\ 1 La deuxième épreuve du slalom géant des courses des «Tre-Ti
f SPORT Y i ———,. .

¦ . .. - - - . ., -¦ -

|Hmna) I Thœni a prouvé qu'il était le meilleur
'ïk SPORT jil \jï&ÉV *—* ¦ ^^ • ¦ ¦ JmMii f Ve Jeune Italien Gustavo Thoeni, dont la victoire de jeudi avait été con- Giovanoli. Il était évident que, sauf accident, Thoeni ne pouvait plus être b
i ! ^. >^-: \ testee Par un JU Se de porte a tenu à démontrer qu 'il était bien l'un des meilleurs Et ce fut bien le cas.

/̂ ét&. . ' • f spécialistes de slalom géant du moment en s'imposant dans la deuxième épreuve Toujours aussi à l'aise et aussi rapide dans les passages les plus diffit
==*"~ f des « Tre-Tre » à Madonna di Campiglio. Comme la veille, il a fait la décision Thoeni a fait preuve d'une maîtrise exceptionnelle en oubliant la contra

fcftiïitrefivffît^^ . è de la façon la plus nette dès la première manche. Après le premiers parcours, que lui avaient valu les discussions de la veille sur son éventuelle disqualil
f son avance était en effet de 1"60 sur le Français Jean-Noël Augert, de 1"80 sur tion et en faisant preuve d'une suprématie égale à celle qu'il avait affichée j

¦ _ „-»..- _.*._ \ l'Autrichien Werner Bleiner et de plus de deux secondes sur le Suisse Dumeng dans le premier des deux slaloms géants de Madonna di Campiglio.ta « non-stop » <•
de l'Arlberg-Kandahar m̂9KPtft/fM
Le jeune Français Jean-Luc Pinel, I »1 51 Fi \ mÀ I 1kl R 1 ! f"î ] j  mj ^ I I Bk_1 _ iBkjn j 1 Bk^B U fj fl 3 «J j

le seu l Breton de l'équipe de France, "il l-?v4 Rlll  11 1FI 1 1 ri 1 1^1 f a i l l i  P k a  Ŝ S I î
a le plus Hhl^MHÊE*.Z ĵBHBHBiHHBSMH B̂SB lB5 B̂Hrapide de tous les concurrents de la des-

cente du 35e Arlberg - Kandahar, lors „ , . ;• • ... 
de l'entraînement « non-stop ». Pinel Ge deuxième succès consécutif a per- ||| ' |||i| I I I  HHWl jfH"WW<l#ll'lllfll lll l'lj 'II IW11 W !ll'f ' JBWBBF'- portes qu 'il avait prévues. Sur
s'était imposé au premier plan mondial mls a.u Transalpin de se rapprocher en- *g: -Jff l HUK& C0UrS °" la * gllSSe * ]oua? Un
en se classant 6e de la descente de Me- core d" * rançais Pat"ck Ruf el au clas" l8i»M —W* P°rtant en raison d ™ replat as:
sève gagnée par Karl Schranz sèment de la coupe du monde. Au clas- BtwiHBlWft Wvi'r^W l9WmMmVW1 %W ' s Suisses lurent d ailleurs pa

La descente de Garmisch-Partenkir- . sèment, général individuel, il n'a çepen- MM âWWf
f 

U- rement brillants Jakob Tischh;
chen est longue de 3240 mètres pour une dant pas mar(3ue les 25 P°mts qu aurait >tt montra nettement le meilleur, ce
dénivellation de 800 mètres et comprend du lui rapporter sa victoire. On sait en ffj T.-. ^% M vait lui permettre de se hisser ;
18 portes de direction. Le temps était eftet 9u 'en couPe du monde, seuls en- PW*P**? £. f-, 'Wjffl », quième place. Derrière lui (1 4£
gris et doux et la neige, glacée par en- trem en ugne cle comPte pour chaque S ÏÏ'3L Hit plLl s ra Plcles turent deux autres repr<
droits et fondante en surface ailleurs concurren t ses trois meilleurs résultats ... sentants helvétiques, Bruggmann «
ce qui posa de sérieux problèmes aux dans une spécialité. Or Thoeni comptait . lH r49"64 et Schnider en l'50"57, les tro
concurrents , d'autant plus que la piste Jusqu 'ici deux victoires (Val-dTsère el SH H». Suisses devançant Jean-Noel Augei
était extrêmement rapide. Ceux qui fu- Madonna di Campiglio) et une deuxième ;, ;\ $:;.;;, . ; ^.^«K, Gustavo Thoeni , l'Américain Spider S;
rent crédités des meilleurs temps négo- place (Lienz). Ce troisième succès ne j bich et l'Autrichien Werner Bleiner.
cièrent le parcours à plus de 90 km/h. lul a . donc Permls <?ue d annuler sa -^;> . «- --I^Mb,. ,, ,.

. . .  ,, , ' . - , .i, deuxième place (20 points) pour la rem- ¦Bu ™JP«» ***B'. , nnaBm B̂nnHBa qHHBHHVoici quelles ont ete les meilleures laœr ga nouvelle première place ,< * , ff^^KJ f̂Sfri I fH irMperformances enregistrées , les chrono- (2g ints) Comme patrick Russel en  ̂

W& 
W «UK1M Jjl^Kl ¦ I Ifi X t>M

mètres ayant ete déclenches lorsque les slalom édal 0 se trouve désormais au |H M
coureurs passaient lances la première maximum de points en slalom géant Bf! fTO H l Ê  f lTTlU t \Z4 ZMporte : Pinel l'45"8, l'Autrichien Karl avec ?5 WRildafaJB |j |UL I WlMCordin a 2 dixièmes, r Allemand de ^^^^^^^M™"1"̂ ^̂ "̂ ^
l'Ouest Franz Vogler à 5 dixièmes, l'Au- GIOVANOLI MOINS HEUREUX ' 

• Classement officiel : 1. Gustavotrichien Karl Schranz à 1 '5, l'Austra- Thoeni (It) 3'13"75 (l'22"74 + l'51"
lien Malcolm Milne à V"l, le Suisse . Derrière Gustavo Thoeni, Dumeng 01) ; 2. Edmund Bruggmann (S)
Jean-Daniel Daetwyler à 2"1, l'Améri- i Giovanoli a cette fois été moins heureux 3'14"74 (l'25"10 + l'49"64) ; 3. Jean-
cain Ruud Pyles à 2"2, le Suisse Kurt que jeudi. Il était parti pour combler Nog! Augert (Fr) 3'15"20 (i',24"34 +Huggler à 3"0, etc. une partie de son retard mais il ne put Le Suisse Edmund Bruggmann a remporté une magnifique seconde place. l'50"86) ; 4. Werner Bleiner (Aut)

La course aura lieu samedi à partir cette fois éviter la. chute: Celle-ci n'a 3'15"64 ;' 5. Jakob Tischhauser (S)
de 13 heures. pas empêché l'équipe suisse de réussir à nouveau la meilleure performance Werner Bleiner (No 2) que Dumeng Gio- 3'16"54 ; 6. Andrzej Bachleda (Pol)

d'ensemble grâce à la deuxième place vanoli (No 4) avaient été devancés par 3'16"74 ; 7. Kurt Schnider (S) 3'17"09;
—^^————— ———r d'Edmund Bruggmann (qui a peut-être Augert. Au terme de cette première 8. Sepp Heckelmiller (Al.O.) 3'17"93 ;
f %- \  imtMtfh ¦*««¦¦«* 4fcl#S 0»m0 f l i n t A H I l k A ?  ainsi gagné sa sélection pour les cham- manche, Edmund Bruggmann occupait 9, Spider Sabich (EU) 3'18"01 ; 10.

l f̂ cv gl fj ilS SKlCI 131 ClIC pionnats du monde), à la cinquième la cinquième place, derrière Giovanoli. David Zwilling (Aut) 3'18"40 ; 11.
V U  II WI I W  I IVHV WI%IWI !«¦¦¦¦•«¦¦«*¦¦«# ¦ place de Jakob Tischhauser et à la sep- En revanche, Kurt Schnider n'occupait Georges Mauduit (Fr) 3'19"14 ; 12.

tième place de Kurt Schnider. que la douzième place. Henri Bréchu (Fr) 3'19"26 ; 13. Pier-

MF 111 MEILLEUR TEMPS POUR THOENI TISCHHAUSER Giuse^De ^omoa^noni atf'^O-Oe
1

Wmk
 ̂

I A LA PREMIERE MANCHE HEROS DE LA SECONDE MANCHE g ^raù[ Zfner tf) 3'20»14 i¦
- : La première manche s'est disputée sur .Jakob Tischhauser, 1 quant à lui, ne PU1S : 19, 

^
al.tel„ T^,

e  ̂
(S) |'2^'

89 

^-̂  ^a 
un parcours raccourci 

de 300 mètres par figurait même pas parmi les vingt pre- r1- .. e5. 9̂
e,1,, '̂ ' Adolt

1 ^m rapport à celui de la veille. Sur les miers. Mais il allait être le héros de la Roesti (S) 3 ̂  72.
SB1" 

^
M 1070 mètres du parcours (320 mètres de deuxième manche, une deuxième man- 9 Les classements de la Coupe du

7 j m ^  dénivellation), l'Italien Franco Vidi che dont le parcours fut contesté par le monde :
M» avait piqueté 53 portes. Ce tracé convint délégué américain de la FIS, qui ne le Messeiurs : 1. Patrick Russel (Fr)
El parfaitement à Thoeni (No 9) qui, en trouvait pas conforme aux prescriptions 140 p. ; 2. Gustavo Thoeni (It) "131 ;
»*• l'22"74, pulvérisa le meilleur temps internationales, tant et si bien que le 3. Karl Schranz (Aut) 106 ; 4. Du-

.. Jg - ^L - f i  réussi par Jean-Noël Augert (No 6) en traceur, le Français René Sulpice, dut meng Giovanoli (S) 101 ; 5. Jean-
-=- ëJ^S l'24"34. Auparavant , tant l'Autrichien modifier l'emplacement de quatre des Noël Augert (Fr) 100 ; 6. Henri Du-

bfa^I,. « ;̂ r  ̂ ' villard (Fr) 66 ; 7. Henri Bréchu (Fr)

LA TZOUMAZ - MAYENS DE RIDDES : 40-100 cm. neige fraîche poudreuse,
pistes bonnes, toutes les installations fonctionnent, routes d'accès bonnes.

.VERCORIN : 30-70 cm. poudreuse, pistes bonnes, les installations fonctionnent,
patinoire et curling ouverts, télécabine fonctionne dès vendredi 30 janvier.

BRUSON : 40-70 cm. poudreuse, au-dessus de 1500 mètres, pistes bonnes, toutes
les installations fonctionnent, route praticable normalement.

AROLLA : 40-8,0 cm., pistes bonnes, toutes les installations fonctionnent.
LES MARECOTTES : 20-120 cm. poudreuse, pistes bonnes, toutes les installations

fonctionnent.
LES GIETTES : 30-70 cm. poudreuse, pistes bonnes, toutes les installations fonc-

tionnent.
VERBIER : 50-120 cm. poudreuse fraîche, pistes bonnes, toutes les installations

fonctionnent, patinoire et curling ouverts.
SUPER-SAINT-BERNARD : 50-100 cm. poudreuse, pistes bonnes, piste italienne

longue de 10 kilomètres ouverte, toutes les installations fonctionnent, week-
end populaire, demi-tarif.

LA BREYA - CHAMPEX : 50-80 cm. poudreuse, pistes bonnes, les installations fonc-
tionnent, patinoire ouverte.

ANZERE : 30-50 cm. à la station, 70-100 cm. sur les pistes, poudreuse, pistes bonnes,-
toutes les installations fonctionnent.

ZINAL : 50-80 cm. poudreuse, pistes bonnes, remontées mécaniques fonctionnent,
patinoire ouverte.

MORGINS : 40-85 cm. poudreuse, pistes bonnes, les installations fonctionnent.
LA FOULY : 50-80 cm. poudreuse, pistes bonnes, toutes les installations fonc-

tionnent.
AMINONA-SUR-SIERRE : 40-100 cm. poudreuse, pistes très bonnes, les installa-

tions fonctionnent.
LIDDES : 10 cm. de poudreuse, pistes excellentes, week-end prix populaires, pati-

noire ouverte.
SAINT-LUC : 30-60 cm. poudreuse, pistes bonnes, les installations fonctionnent,

patinoire ouverte, excellent accès routier.
nvuriNKiZ • 4.(1-10(1 rm nnnHrpuse. nistes très bonnes, les installations fonc-

tionnent.
CRANS-SUR-SIERRE : 50-60 cm. à la station , sur les pistes 70-80 cm. neige pou-

dreuse, pistes bonnes, les installations fonctionnent, patinoire ouverte.
MONTANA : 30-70 cm. poudreuse, pistes bonnes, les installations fonctionnent ,

patinoire ouverte.
VEYSONNAZ : station inférieure 30-40 cm. neige poudreuse, station supérieure

40-60 cm. neige poudreuse ; pistes bonnes, toutes les installations fonc-
tionnent.

vinara (rr j  oo , i. rieini cicum u' i .i
. et Alain Penz (Fr) 40 ;. 9. Heini Mess-

Proti ranime de la semaine ner <Aut) 38 ; io- werner Biemer
Y . (Aut) 36 ! n- Jakob Tischhauser (S)
deS AiOeS VaUdOISeS 34 ; 12- Andrzej Bachleda (Pol) 33;

r 13. Edmund Bruggmann (S) 31.
Le comité d'organisation de la se- Jeudi 26 février : slalom féminin aux Danies . mchèle Jacot (Fr) 151 .

maine internationale des Alpes vau- Diablerets. „ Françoise Macchi (Frl 143 ¦ 3 Flodoises travaille depuis plusieurs se- Vendredi 27 février : slalom géant rence steurer (Fr) m
> 

4 Barbaramarnes a la préparation de cette ma- masculin en deux manches. ¦ Cochran (EU) 95 • ' 5 Ingrid Laffornifestation qui, pour la première Samedi 28 février : slalom géant fé- (Fr) gl 6_ Isabelle Mir (Fr) 86fois comptera pour la coupe du minan (une manche) aux Mosses. 7_ Almemarie Proell (Aut) 72 . 8.monde (catégorie B) et qui dans Dimanche 1er mars : slalom mascu- Jud Na Y (EU) 6g g _ Bemi Rl'optique d'une candidature a l'orga- Im aux Diablerets. ter /Aut^67 . 10 Annie Famose (Fr)nisation des championnats du monde Une rotation a été prévue en ce qui 64  ̂
24; Anneroesli Zryd (s) 6.1974, comprendra cette année des concerne le calendrier de ces épreu- ' "

épreuves féminines. ves pour les années à venir. C'est Par nations : 1. France 1199 p. ; 2.
ainsi qu'elles changeront des Diable- Autriche 523 ; 3. Etats-Unis 384 ;

Le programme a été fixé comme il rets aux Mosses et des Mosses à 4. Suisse 268 ; 5. Italie 146 ; 6. Al-
suit : Leysiin. lemagne de l'Ouest 116.

La descente féminine de Garmîsch-Parten Kirchen
Première grande victoi
Française FRANÇOISE I

La Française Françoise Macchi six portes. En effet, Anneroesli ne ne olyn
(18 ans) de Châtel (Haute-Savoie) où les négocia pas avec la maîtrise sou- et de
son père est moniteur de ski, a ob- haltée. Compte tenu de leurs modes- Dora S
tenu sa première grande victoire in- tes possibilités, Martha Buehler En C
ternationale en descente, à Gar- (Liechtenstein), Vreni Inaebnit et Macchi
misch-Partenkirchen, à l'occasion du Michèle Rubli, qui se classent dans Jacot c
35e Arlberg-Kandahar. le premier tiers des engagées, ont place

donné satisfaction. Macchi
TRIOMPHE AU FINISH

UNE PISTE © Cla
Françoise Macchi , qui a réalisé POUR LES FRANÇAISES chi (Fr

l'08"62, a triomphé au finish , bat- (Aut) 1
tant de trois centièmes l'Autrichien- La piste, qui avait été raccour- l'09"46
ne Wiltrud Drexel, la Française Mi- cie en raison d'un enneigement in- 5. Annii
chèle Jacot étant troisième à 84 cen- suffisant, était longue de 1120 mè- ren Bue
tièmes. Anneroesli Zryd a rempli très pour une dénivellation de 390 gel (EU
son contrat. Après son interruption, mètres. La neige était glacée, un (Al.O.)
-1 i - - —_  1. -,„...,..«.. 1„ i — L~ .. *«™n.'« .. «i. 'n*4î ««4.;^«-,«*.*- lrt~ TS!..,,.. /e\ IM,



Des centaines d'automobilistes ont déjà profité de notre | MARTIGNY
offre, mais si vous êtes parmi ceux qui ont omis de poser I " ¦'""» ¦ ,wl * *
sur leur voiture 

Qaf§ jjgg MeSSOgieriéS

X59K mm m Samedi 31 janvier 1970, à 20 h. 30
jfjj*' vA I Samedi 1er février 1970, à 16 h. 30

un 119 réglementaire

nous nous ferons un plaisir de vous l'offrir lors de votre
Drochain plein d'essence, ceci jusqu'au 15 février 1970.

nrrtri HH&W ' VLU-̂ -̂^ Â£^—-
SION

36-2818

VERNAYAZ
Salle de gymnastique

Samedi 31 Janvier 1970, à 20 h. 30

Soirée annuelle
du chœur mixte «Polyphonla»

sur leur voiture

un IH H réglementaire

nous nous ferons un plaisir de vous l'offrir lors de votre
Drochain plein d'essence, ceci jusqu'au 15 février 1970.

nrrtri HH&W ' VLU-̂ -̂^ Â£^—-
SION

36-2818

\ ——li—Mi l̂̂ —î «i —̂̂ —

VERNAYAZ
Salle de gymnastique

Samedi 31 Janvier 1970, à 20 h. 30

Soirée annuelle
du chœur mixte «Polyphonla»

Dès 22 h. 30 : BAL.

TROISTORRENTS
Samedi 31 janvier 1970
dès 20 heures

Salle du collège

GR AN D BAL
Orchestre Esperanza.

Organisation JCCS, Troistorrents.

36-31144

C H A R R A T
Dimanche 1er février dès 20 h. 30
Salle de gymnastique

LOTO
du club des patineurs

M~™U.,.«.. „ «.* ha>iiiv Intc AhnnnemflntfiINUIIIUICLIA CTl UGOUA iww, ,»««....«¦...— ..—

Invitation cordiale.

^
36-31142
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LOTO
organisé par le Ski-club de Martigny en
faveur du cours des écoles.

j : 
¦ ; ¦

Travaux de costumes
broderie

Le chapeau complet du costume valaisan
est de nouveau en vente.

Marie Walther, Neue Furkastrasse, ,
Ornavasso C, 3904 Naters.
Tél. (028) 3 26 02.

T 
a-ûfe -, 1_ | A vendre

ELlIDX jTjfK̂  ( a i -  «oÉi OPe' Ascona
^Aul-W Ses^l f*É& 1969, 10 000 km.,
r̂ fflEÎ ^^̂  ̂ AvEc OV''' état de neuf, ga-

Q^TTtTTlT I | R£2̂ ~ *l f\£ rantie spéciale, fa-

f ĴWy^^fr*S
m%\. 

\ M- FONTANNAZ
$ d̂ . \\n-j -¦Mkrs\ ) Tél- (027) 2 58 

5e-

^^\  M P̂ .B>i Austin 850
BlllL '̂Ml A f̂>-m

>
W '̂w )Qp" rouge, excellent

lir """̂  /nTTifl \MB r^P&m état > expertisée

3«»&^»WjJ / i H  n>
X 1900 francs.

i — '" -~>~.-^-1 mu miaget

^____^^^ _̂___^^________ 1969, neuve, cabrio-
let, gros rabais.

_ , _, _,. Grandes facilités deBar du Bourg - Sierre paiement.
dès le 1er février M. FONTANNAZ

Tél. (027) 2 58 56.

grande fête 7̂ ^~
de la bière °Pe' **ï™Lcoupé 1965-1966,

peinture neuve, ex-
avec le célèbre quartette munichois cellent état. Facili-

tés de paiement.
" « LUDWIG MEIDL » Garantie.

A. PRAZ
: ~ lei. [ v z i )  d 14 sa.

parcelle No 518, plan No 6, Brin, 3962 mètres carrés ;
parcelle No 519, pian No 6, Brin, 3288 mètres carrés ;
parcelle No 789, plan No 9, Coppet, 1905 mètres carrés ;
(avenue Industrie)
parcelle No 809, plan No 9, Grands Glariers, 1976 mètres
carrés, (avenue Industrie) ;
parcelle No 691, plan No 8, Grands Confins, 5512 mètres
carrés ;
parcelle No 985, plan No 14, Grands Confins, 2318 mètres
carrés ;
parcelle No 951, plan No 13, Pré Mochat, 4324 mètres

carrés (gare CFF).

envisagent la réalisation de ces parcelles sous forme
de vente, de cession d'un droit de superficie ou de parti-
cipation pour la valeur du terrain à une société immo-
bilière.

Pour de plus amples informations et pour traiter, s'adresser
à J.-M. de Kalbermatten, Hannigstrasse 3, 3930 Viège.
Tél. (028) 6 24 61 (privé) ; bureau 6 28 31.
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Guinguette
Jeudi gras 5 février
LA MATZE
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mWr̂ TZ^mà MASQUES

kHÉ lHf>JlAM iSl CHAPEAUX ilBsL^Qj unHrcHUA

\̂ T ^̂ 1 COTILLONS _ _

W M I PERRUQUES \*
SPALTll GUIRLANDES 

JJ
I

im FARCES ÊL\JÀ\ I i "¦- M̂ 1 | , D[WaBgWWMlBEHBWWHaBa LOCATION DE
\%Wkm L̂mmWJ m̂\w âB^̂^mSm COSTUMES fc—¦

Prix spéciaux
A vendr»

pour restaurateurs

remorque de camion
à 2 essieux, d'occasion, en bon état

t m m W A ŵS IOL^ Jet _imÊ

camion-grue n*IS£@@yl£S
d'occasion en bon état, avec pont l|&»*̂ Xv$= WÈmvt î j UJUj
basculant. ÊiiSbasi îii îHl
S'adresser au téléphone HMWB—MBMMHasi^Bĝ ^HM—(027) 5 os BĴ ^̂ @B9@BBB1JJBHBB

BOURNEMOUTH Reeonnu.ParrAat ^fëô?K LONDRES
Coureprincipauxfdelongueetcourtedurée) S! Û DVCnBn
début chaque mois "  ̂2 UArUnU
Préparation à l'examen «Cambridge Proficiency» o. fflm ,A> Cours de vacances d'été I
Cours de vacances juin aseptembre i' \̂ pi >̂ danslescentresuniversitairesM
Documentation détaillée pourtous les Centres,sans engagements notre
S ecrétariat ACS E, 8008 Zurich, Seefaldstrasse 45, Tél. 05147 7911 ,Télex 52529

ANGLO -CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH
La principale école de langue d'Angleterre

. VmWmmmWmmmwiÊÊÊÊÊÊÊaaÊÊÊÊmmmWÊimmmmÊimm

NOUVEAU PRIX !
i F PRiimriR - tNUHAIS ¦¦¦ ¦¦¦ I ¦ ¦ "MM* m WmW P̂ ¦ ¦ ¦ UN SUUUtb I

parce que...
y " pour votre sol : un engrais complet de formule équilibrée

pour votre BUDGET : prix particulièrement intéressant

FRUIDOR (m. o. 35 °/o NPK 5-8-12 Mg. 2,2)
spécial vigne magnésien et 6 autres formules

NOUVEAU : livrable par camion également.

Agent général : GEORGES GAILLARD & FILS, SAXON, représenté en Valais
par M. MARCEL MARET, SAXON, tél. (026) 6 26 90.

En vente : dans les commerces de la branche et dans les coopératives.
\ .... 36-2603

awn(WWMM| paHMB|| MM^t|tl |MWWm.1i
|||i
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: Garage du Nord SA Sion, tél. (027) 2 34 44.
Garage Transalpin, Martigny-Croix, tél. (026) 2 28 24.

Vente et service : Garage
Garage
Garage

,& du vaw* . p mm ~ Hvwm* «* F«d3fe ?*** mm

1 r\ ̂  ̂
H ne 

faut 
pas 

brûler 
les 

sarments !

Renseignements : Willy Dreier , Bex
Landolt Frères, Vernayaz

A*~\ ||  ̂
Perrot Duval & Cie, Lausanne - Sion

^^J^  ̂ J 
Relais Auto SA, Nyon 

AVIS
aux agents d'affaire
Les copropriétaires des parcelles suivantes, situées sur
le territoire de MONTHEY

Parcelle No 517, plan No 6, Brin, 3038 mètres carrés ;
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^̂  ̂~] Aujourd'hui débutent les «24 Heures » de Daytona
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Devancer
la contestation !

Et si nous parlions, histoire de
changer quelque peu, d'un sport hors
de saison ? Du football , par exemple,
qui reste le plus populaire de tous et
dont on se réjouit chaque fois  du re-
tour, ne serait-ce que parce qu'il est
synonyme de printemps et de renou-
veau ?

vous l aurez peui-eire tu ces jours
derniers, un colloque international
baptisé « Table ronde de Monaco »
sera organisé en mars prochain sur
la côte méditerranéenne, sous l'égide
du chef régnant de cette principauté.
Ce sera le deuxième du genre, le pre-
mier ayant eu lieu voici trois ans,
sauf erreur. On en avait assez peu
parlé, probablement parce qu'il sen-
tait par trop l'improvisation. Mais il
avait néanmoins réuni des dirigeants
de fédérations et de clubs, des en-
traîneurs, des joueurs, des arbitres
et des journalistes venus de tous les
pays d'Europe, et même du Brésil et
d'Argentine. Ils y avaient traité à
bâtons rompus et en toute liberté
d'une quantité de problèmes ras-
semblés pêle-mêle, allant de l'arbi-
trage à la coup e du monde, en pas-
sant par les règles du jeu et bien
d'autres choses encore.

La multiplicité des sujets abordés
laissa peut-être une certaine impres-
sion de désordre. Il n'empêche que
des idées maîtresses, ayant fait  leur
chemin depuis lors, jailliren t de la
masse des interventions et des dé-
bats. Divers vœux formulés devin-
rent ensuite réalités, notamment en
ce qui concerne la discipline dans les .
compétitions internationales, la dé-
signation et la ligne de conduite des
arbitres dans les épreuves européen-
i, a& TVn*,+-mnn «,/i/,rtpfîn« o «M n m-n*./yn+ IIL ^O. 1~- ll'l.k. Cù O UI/yCJ..UH'0 f(>G JLW C-flrl*

yw coyuwùCBù, U V U L  Ul t. de uul  l ia  u. I e-
connaître le bien-fondé ou l'impor-
tance.

Cette table ronde leur parut toute-
fo is si positive, que les congressistes
décidèrent de se retrouver tôt ou
tard . Et s'il a fal lu patienter trois ans
pour que leur vœu se réalise, c'est
qu'on a voulu profiter des enseigne-
ments du premier colloque et orga-
niser celui-ci de façon plus soigneu-
se. Cette fois , les thèmes de discus-
sion ont été choisis de manière pré-
cise et ils rendront sans cloute les
trois journées au programme des
plu s captivantes . Mieux encore, un
(match) expérimental sera mis sur
pied, au cours duquel on « testera »
diverses modifications des lois du
jeu . Et Von doit s'attendre à ce que
d'autres suggestions, plus nombreu-
ses et plus étof fées que celles de
1967, soient soumises ensuite aux
grands organismes internationaux du
football.

Celui-ci a donc choisi, semble-t-il,
d'aller au-devant de la contestation.
Il a conscience de devoir innover et
il veut évoluer selon ses propres
moyens. C'est un signe de belle santé
et qui doit nous rassurer quant à son
avenir...

J. Vd.

Vers un règlement du trafic sur les pistes

Après avoir boycotté le championnat dretti fera équipe avec l'Italien Arturo ' _™^^_^_mdu monde des marques pendant deux Merzario et Ickx avec le Suisse Peter | ' 'SSISB HBB''"ans, Ferrari revient en force à la com- Schetty, tandis que lé troisième équi-
pétition mondiale et entamera sa cam- page, entièrement italien, sera composé {fflpagne de" reconquête du titre samedi de Nino Vaccarella et Ignazino Giunti. J:
dans les « 24 Heures de Daytona Beach », Deux filiales du commandatore équi- M
première des onze épreuves d'endu- peront les deux autres « 412S ». L'écurie- L
rance du calendrier 1970. nord-américaine avec les Américains Bfe:;.;, «SE

„„ „ ^™„ Dar> Gurney et Chuck Parsons et une R 1CINQ FERRARI AU DEPART équipe milanaise avec les Italiens Cor- ,X
Cinq nouvelles voitures italiennes de rado Manfredini et Gian Piero Moretti. JlftvCinq nouvelles voitures italiennes de rado Manfredini et Gian Piero Moretti.

5 litres (catégorie sport) , d'un rouge Dominées par les vieilles mais solides
éclatant et développant 600 CV, se lan- Ford « GT 40 » du Britannique John 1
ceront sur le circuit piste-et-route flori- wyer en 1968, Porsche s'est allié à ce VOS
dien de 6 km, à l'assaut du tenant du sorcier de la course et c'est sous les i
titre, la firme allemande Porsche, qui couleurs orange et bleu clair de l'écurie S;
alignera, quant à elle, trois nouveaux de l'Anglais que les deux voitures offi- I
puissants bolides de 4,5 litres sous des cielles allemandes du type « 917 » dé- Il
couleurs différentes de celles de son fendront le titre mondial. , \
écurie officielle. ¦¦BSB

TVPC T»TT ATFC l?YTll?TOTTW17XT'¥TrC MM™™!
DUEL PORSCHE-FERRARI DES 

^̂ (̂17™
L'attendu duel Porsche-Ferrari qui Les boM de stuttgart ont été aussidoit ainsi succéder aux confrontations confiés à un quatuor d>as du voIant .

ford-Perran imis Porsche-Ford et « GT le Suisse Jo siffert et le Britannique40 » de la dernière décennie dans le Rrî ,„ Rpdmn „ *,..„„ nart fit ,„ Mfivi.. . , - ¦•• - - i l  , a»iia,ii zvcuiiiiiii u une uciii ci ie IM.CA.I- ™ T —™— ¦ ¦ championnat du monde des construc- - Ped™ Rodritmez pt 1P Finlandaisteurs pourrait fort bien être arbitré par £» ̂ neTdSe Part Une filiale Siffert et Redmann piloter0nt IeS b°UdeS « P°rSChe *
une troisième force, nouvelle celle-là autrichienne a engagé, elle aussi, unedans la longue et pénible course d en- nouveUe « 917 „ qui sera conduite par ET LES MATRA ? locales. Une soixantaine de voitdurance américaine : la firme française i„ x,^. n. „ „. m,,tnrii „-. „„.„„ A. _ . . . . ._ .  ront. au dénart mais il n 'v a <--""—- ~..~~-~~ . . «. —- T ,"" le Britannique Vie Elford, vainqueur de T __ ,,_„,, ,„.•,..__„ Aa I > 11CH _- A 0 V» rom au aePart mals " n y a qiMatra , qui présentera deux prototypes j, * lg6g t ,.AllelMana Kurt Les deux voitures de 1 usine de Ve- d> irs le record de mde 3 litres, marquant ainsi le retour des J^ren». 

en lemana * izy seront pilotées par trois des meil- 
 ̂une  ̂ e de 172  ̂7*voitures bleues dans les épreuves auto- leurs conducteurs français allies a un uent to ĵom .g depuis 1966 (les imobiles sur le continent nord-améri- Les nouvelles Porsche et Ferrari se ancien champion du monde australien : Cains Ken Miles et Lloyd Rubycain. sont révélées pratiquement aussi rapi- Jean-Pierre Beltoise et Henri Pesca- prototype Ford de 7 litres) soitTrois des Ferrari « 512 » porteront les des lors de récents essais privés, les rolo ;pour la première, et François Ce- \\QT& malgré l'âpre bataille attcouleurs officielles de l'usine de Mo- moyennes les plus élevées ayant tou- vert et Jack Brabham pour la seconde. ' s y

dène qui pour tenter de reprendre un tefois été réalisée par la mécanique ^équipage américain victorieux l'an _ - .. . 
" 
'l ĵj, . A„titre qu'elle remporta douze fois en 17 allemande mais dans une course aussi dernier à 160 km de moyenne sur Lola- '© Rallye dUtOITlOblIe «U

ans, jusqu'en 1967 a formé une équipe éprouvante et exigeante, la résistance chevrolet a été démantele. Mark Do- 9 et 10 0101 1970 :de pilotes de tout premier plan avec du matériel est un facteur souvent plus courra sur Camaro en tourisme et• pour chefs de Me l'Américain Mario déterminant que la vitesse ou la puis- chuck pargons . 
 ̂Ferrarf collaboration avec l'ACS :Andretti, vainqueur des 5000 mues d In- sance et c'est dans ce domaine que les _ Raneiers l'Ecurie des (

dianapolis, et le Belge Jackie Ickx. An- Matra atendront leur heure. La course débutera samedi à 15 heures * | *• 
1

Rallye automobile. Il s'agit d'une
I '¦ » ve de régularité organisée conforrr

au Code sportif international de 1
B ¦ ¦ mi àf ^ àf ^ àf m _«L

B I *" A.* au règlement sportif de l'ACS iLes records suisses 1969 en athlétisme —:rr.,-membres de toutes les écuries ror
¦La Fédération suisse d'athlétisme Grûnig, Mumenthaler) le 15 juin à à Zurich ; 4 X 400 m.: 3'52"2 ,par bres^rEntente^oma^amateur a enregistré et homologué en Berne ; relais olympique : 3'10"1 par l'équipe nationale (Jacottet , Furgine, dération suisse des écuries autorr.1969 31 records suisses (17 chez v les Lângasse Berne (Mumenthaler, Rothen- Lazzaroni, Meyer) le 27 juillet à Copen- n aura Heu n'importe quelmessieurs et 14 chez les dames). Trois biihler, Griinig, Kubacher) le 27 sep- hague ; 3 X 800 m. : 6'59" par le LC Pour tous renseignements comp]meilleures performances masculines et tembre à Zurich ; (pas encore homo- Zurich (Zehnder, Rigert, Hess) le 16 taires on voudra bien s'adresstrois féminines n'ont pas encore été logué : championnat suisse interclubs : août à Zurich ; pentathlon : 5046 points Rallye du Jura case .postale 3freconnues. La liste des records homo- 14 123,5 points par la GG Berne le 31 par Meta Antenen les 5 et 6 juillet à Bassecourt ou par téléphone à Ilogués par la FSAA se présente ainsi : août à Berne. Liestal. rard Montàvon, (066) 3 '79 52.

m Messieurs. — 100 m. : 10"2 par Reto m Dames. — 100 m. : 11"7 par Eli- VWMVW////////////////̂ ^^^
Diezi le 26 .juillet à Zurich ; 200 m.: sabeth Waldburger le 31 août à Kûs- WW&, Unl.l. fiU Cl.r n|n«0 , gJnrlfAV f / ' l S f  I t l tSt- tmi
20"3 par Philippe Clerc le 4 juillet à nacht ; 200 m. : 24"3 par Uschi Meyer- |f|§|l HOCKCy StUr (JlUkC " nULKCy ,^Ul gI&SI.C <
Zurich ; 800 m. : l'47"2 par Hansueli Kern le 28 septembre à Bâle (pas encore Woff lw////////My///////// ^̂ ^
Mumenthaler le 20 septembre à Athè- homologué : 24"2 par Elisabeth Wald-
nes (pas encore homologué : 1000 m. : burger le 11 octobre à Saint-Gall) ;
2'20"8 par Hansueli Mumenthaler le 5 400 m.: 54"9 par Uschi Meyer-Kern T

 ̂ 17J«|Ç« /rln î fl f§îc «i^ATi rl DAI*VI A /)A CIA2'20"8 par Hansueli Mumenthaler le 5 400 m.: 54"9 par Uschi Meyer-Kern |"A ITÎA/ÇA r ln iAi l i r i  n^Avirl BnntiA nt.
octobre à Kosice) ; 3000 m.:  8'07" par le 17 septembre à Athènes ; 1500 m.:  «g,H W WVr, IIP IdlllN^ O.Mi^lllI t ï l i i  \\\, IT
Toni Feldmann le 24 septembre à Ber- 4'36"5 par Margrit Hess le 20 juillet à ^MW T nj f r \J UV JUUW Ui«j l;llU U\Jl ll\j \J\J

lin ; mile : 4'02"4 par Hansruedi Knill Bûderich ; 100 m. haies ; 13"4 par Meta

I
e 

K
29^^"8 à

w
Berlin : 20 00° m:: ?nten ™ le ™ *& ^'f Éh; ,ha

^TJ • Ayant rencontré récemment le ne fait pas de doute que1 h. 01'16"6 par Werner Dœsseger le 1 m. 77 par Beatrix Rechner le 25 mai p^aent Joseph Kuonen - qui mettre tout en œuvre pou25 octobre a Zurich; heure: 19 km 57955 a Merano ; longueur : 6 m. 64 par Sieg- vient d>être chois.  ̂ journa. un succèg mettrajpar Werner Dœsseger le 25 octobre a hnde Ammann le 27 septembre a Mana Ustes ^^ valalsans comme ' tivement à l'abri.Zurich ; 110 m. haies : 13"9 par Werner Enzendorf ; poids : 13 m. 90 par Edith ,,:„-,,»,„* „,*,,-+,>,„* _ H „„,,« az*r«- Ré«e.mmPnt io TPIéVîCî,
^hn *e,26 J^et a . Zuri* ; 400 m. Anderes le 27 juillet à Copenhague 

 ̂
en par,ant de gon 

^^ alIemande présentaithaies : 50"7 par Hansjœrg Wirz le 24 (pas encore homologue : 14 m. 35 par < Avftc  ̂ jennes joueurs aotuelSi consacrée au HC Viègseptembre a Berlin ; hauteur : 2 m 15 Wh Anderes le 23 août à Saint-Gall) ; m Mtoonv6 quelqne peu  ̂ viège « Vn vHla
- derrièrepar Michel Portmann le 1er août à 4 X 100 m. : 46"6 par le LC Zurich de jadls> volontaire, ne s'avouant Ce sera l'occasion deZurich ; longueur : 7 m 59 par Linus (Riedi, Furgine, Meyer, Waldburger) e jaœais hMu ^^ certainemeMt ce formation, d'encouragRebmann le 1er août h Zurich ; (pas 15 juin a Berne ; relais suédois : 2 13 5 

 ̂noHS et fle nQU8 ^^^^ et j de remercier lesencore homologué : triple saut :15 m. 40 par le LC Zurich (Furgine, Waldburger, actuellement en meilleure posture. » leur dévouement etpar Toni Teuber le 23 août à Saint- Kern, Meyer le 15 juin à Berne ; 4 X Nous ^^^^ avec le présiaent ment au ciub.GaU) ; perche : 4 m. 92 par Heinz Wyss 200 m. : l'39"5 par le LC Zurich (Kern Kuonen, que cette fermeté s'affiche L'issue du match
le 10 août à Berne ; disque : 56 m. 54 Waldburger, Furgine, Meyer) le 2 août lme {ois de plus ce ^  ̂  ̂que yiège grande partie fle ,a .
par Edi Hubacher le 31 août à Berne ; puisse ^p^,. aveo misslim accom. des meileurs gardien10 km. marche : 44 17 8 par René Pfister p,ie_  ̂  ̂

de mainttBn  ̂ LNA, tuels, Bassani et Kiemle 12 juillet à Delmenhorst ; 4 X 100 m. : WiCSer û reilOflCé que va-t-fl se paser ? Peut-être la nommé affiche aotu

^Srh^lT^^^W niiÏLane
4

- (20 Ls) °a ^éfSLent^rfoncé à^ 
surto

ut la 

mise 

en confiance des 

peut 

être garantie nez,uncn , ^ ^ *uu m. . a ia a pai j
^
diig 

rendre aux Premiers chamipionnats jeunes qui se sont battus pour que Le match sera tend
gasse Berne (Kennel, Rothenbuhler, "g^8

 ̂ safe^ui doivent avoir survive cette formation valaisanne mière à la dernier,
"""" ^"~~~~~̂ ~~~- """ lieu les 14 et 15 mars à Vienne. Ainsi, aa Slorieux passé. incontestablement l'éc

_ . . . .  . .. .. Pn!t« nA ar.if pntlrrû RftVna 41 n'vy rt»\n/Yïi4iT««t<tn 1>AH> W«A_J.«l'éltoiinatoire qui devait l'opposer au ™n* ce 8olr comre Berne, U n'y opportuniste l'en
Genevois Michel Portmann n'aura pas a Pas tent d'alternatives : gagner j oute qui décid
lieu, ce dernier étant sélectionné d'of- on' t00* an P108- le match nul. H de la survie de
fi ce pour représenter la Suisse à Vienne i
dans l'épreuve du saut en hauteur.

John carias abandonne Troisième déplacement zuricois
et devient footballeur 

John Carlos, le ^meilleur sprinter
américain actuel, fera vraisemblablec ¦ ¦ ¦ •>
ment sa dernière apparition d'athlète I f l6 i^GVâHCïlô 3 Oamateur au cours du week-end à m**w ¦ ' ^^ * ^-* ™ ** ¦ ¦ m

**f ¦ ' ^** ** §¦y
l'occasion des « MiMjrose Games » à
New York. Selon son conseiller, Pappy é AP% f ^  m ét

ma
* 
f +  j j A*"\ ¦¦

Gault , qui fut directeur de l'équipe COITCF© HKlÎ ^nl 3h
o.l„mv,i^„o o^Mraiiu  ̂ Krv r̂  ̂ cr, 10Rfl ** *** u ¦ *•¦ ^̂  *̂" ¦ ¦¦ m.-mtmwmmw m M ¦mamr m

nia r*ùj ï

uiympiqU'K diiieriudiiic uc UUAC eti xvvo,
Carlos va incessamment passer au . .
football professionnel américain avec Pour la troisième fois dans ce
les « Aigles » de Philadelphie, par les- dans le canton de Zurich et après
quels il a été choisi. Il est décidé à hoppers qui aura la visite de l'éqiquels il a été choisi. Il est décidé à
signer un contrat de quatre ans à
condition que celui-ci lui garantisse
entre 600 000 et 1 million de dollars
ce qui , toujours selon Pappy Gault, est
dans le domaine du possible.

John Carlos, âgé de 24 ans (1,93 m
pour 91 kg), médaille de bronze du
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de l'actif ski-club

Participation suisse
aux chamnionnats d'Eurooe
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1''̂ ' SS
i;i\ Q D f\ D T î gi] Hischier accompagne Eddy Hauser ^^ ĵfl ^. ¦;:\ \J i \J I I  t Jr (pullover rouge , raye blanc) a la remise ^$\\

'- V-^V A*-
' ¦ des dossards. J^^W

?S»̂  r^r*̂ - -. .- Demain il marchera affirme le garde- _
&:&:..: ¦: ¦' : ' .; :'V:.:- > . ' ' i chasse d Obergoms. Ça c'est Sainte- l̂ L

¦; - A tous les carrefours, dans tous les " .f Ŵ— 1 halls d'hôtels, dans les cafés, ce n'est v%r ;'̂ ^M<m%mmmmmmmim^ ,̂ que discussions 

ayant 

pour 

sujet 

ces jj^
É§|lfGorf - Golf - Golf - Golf mêm 64es championnats de ski nordique.
wm^mmmmmmmmmà̂ ^i chacun est confiant.

.. . . . .  Chacun commente les chances de cha- V ~ÉB HUn Valaisan cun ! «I
. . .  Et pourtant ! Un nom, un seul, re- Am Sr

SB dlStltlQUe vient sur toutes les lèvres : Aloïs Kae- - —JE_ "* lin. C'est le favori des 15 kilomètres, l'in- '-Am O r -  m.
611 ËSpaane contestable favori. Nullement écrasé

1 ** par ses lourdes responsabilités, le typo- m ^p 9L
graphe d'Einsiedeln ne se départit pas HT Wlk

¦¦HMHnHnHBnn ngi de son calme. A 31 ans il a pris l'habi-
tude d'être le numéro un. Sa modestie, _
sa gentillesse, son talent , 'sa volonté,
sont autant de gages de réussite. ÎS
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.. . . . .  Chacun commente les chances de cha- V ~ÉB HUn Valaisan cun ! «I
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son calme. A 31 ans il a pris l'habi-
tude d'être le numéro un. Sa modestie, _
sa gentillesse, son talent , 'sa volonté,
sont autant de gages de réussite. if|

Toutefois, le profil même du parcours
laisse augurer une lutte âpre , sans ".̂ ÏÏg^^E—merci. Cest un tronçon sans temps de -âfflU KiK
récupération tant il est fait de descen- — — "
tes et de montées successives, nullement Le Valaisan Edy Hauser.entrecoupé de plats, affirme Bernard
Brandt (Les Diablerets). Seul un homme Pour Kaelin son principal adversaire
en grandes conditions physiques ga- sera sa... victoire de dimanche passé à
gnera, conclut-il. Linthal ! Il est parfois difficile de doser

-
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I VINGT EQUIPES
NMS amenons ,„, ie„ne P„fe 311 (1611X16111 6 tOÙTllOi SédlHIOlSsionnel suisse de golf , Bernard Cordo-

nier de Crans s'est qualifié aux cham- n i .  ¦ .pionnats qui se sont déroulés du 10 au SOUS W P Cf tf O n a q e  ÛB nOtrC lOUïTSCi!23 janvier à Marbella, près de Malaga 
¦ n l
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t
notre repré" Ce sont les 14 et 15 février prochain que le Curling-Club de Sion fera

IZ  rLl „ excellente impression disputer son deuxième tournoi,, sur la patinoire sédunoise. L'année der-
" Z^t <=Jn

U
n

rS .̂ evi-onnes tels nière, cette compétition avait remporté un j oli succès, et surtout avait permis
nard Hunt feT^r^M J*fT' ̂ ' 

de 
Promouvoir 

ce sport dans la 
capitale. Dans deux semaines, ce sont vingt

lui ,mXnnfn£fr =J ? ' r 
N°US é<ïulPes <*ui s'affronteront (quatre de plus que l'an passé), pour conquérir

cha net £Z™« n,H A  ̂

leS F™" les challenges « Hurlevent » 
et 

« Loterie romande », qui furent gagnés res-
îngLterre 

dérouleront en pectivement par Genève et Montchoisi-Lausanne. Sur les 20 formations ,
dix sont valaisannes, alors que les autres viendront de Genève, Lausanne,

WWmwmmmmmmmmmm- Montreux, Moutier, ainsi qu'une équipe féminine composée de Biennoises.

Les spécialistes italiens ont fourni U""UB " "«v» "- — oimeui io icviiei . ae œnnis cxeee idn uenuci « «»««=- - ,f;+fa nT p .„;"; :; 17 ~~ Â ~
au « nouvel expert de la boxe » les 17 h- Bulgarie - Japon ; 19 h. 30 Etats- don. Elle est la première du calendrier mes. Tatiana Giossen et Alessandro
palmarès complets des boxeurs des Unis " Allemagne de l'Ouest. — Diman- open américain mais risque aussi d'être ~;rosse£.en danse et Christian Kuenzle-
renseignements concernant leur taille, che ler mars : 17 h. Norvège - You- la dernière cette saison si l'assemblée Kann Kuenzle en couples,
poids, puissance et autres éléments goslavie ; 19 h. 30 SUISSE - Roumanie. générale de la fédération des Etats- La délégation suisse qui comprendra
intéressants. L'ordinateur a été for- - Lundi 2 mars : 9 h. 30 Allemagne de Unis que tiendra ses assises simuita- «i outre Mmei Laesel Nennmg, chef de
mel : c'est par k.o. au 5e round que l'Ouest - Bulgarie ; 12 h. Norvège - Ja- nément à Tucson (Arizona ) ne parvient délégation le docteur Charles Enderlm,
Bruno Arcari l'emportera samedi soir. pon ; 17 h. Yougoslavie - SUISSE ; pas à un accord avec les deux groupes Pï'esident. df la commission technique de

19 h. 30 Roumanie - Etats-Unis. - de professionnels sous contrats. \¥a?0n 
^rïï

13, ? ^e patlnage et
La Victoire de Miquel Mardi 3 mars : jour de repos. — Mer- Parmi les matches importants du M: Juerg Wilhelm, président de la com-

11-1 „__„-_ credi 4 mars : 9 h. Roumanie - Allema- premier tour, ceux qui opposeront le mission technique de 1 Union suisse,
VOiaSqUeZ gne de r0uest . n h_ 3Q Japon _ Roumam Me Nagtase à l'Espagnol quittera Zurich samedi matin pour Le-

L'Espagnol Miguel Velasquez a rem- SUISSE ; 15 h. Bulgarie - Yougoslavie ; Andres Gimeno et F Australien John ningiad.
porté, à Madrid , le titre de champion 17 h. 30 Norvège - Etats-Unis. — Jeudi Newcombe au Brésilien Thomas Koch , ^n ce qui concerne les championnats
d'Europe des poids légers laissé vacant 5 mars : 9 h. Yougoslavie - Japon ; sont les plus attendus. aV .m.onde> ]a commission technique a
par son compatriote Pedro Carrasco, en ; de?ld,e <ïue pourront y participer ceux
battant aux points en quinze reprises «¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦̂¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦̂ ¦¦ ^̂^ ¦i qui , a Leningrad , auront terminé dans
le champion de l'Empire britannique, ». les deux Premiers tiers du classement.
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La décision de l'arbitre , l'Italien Piero 
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patinage de VltCSSC
Brambilla, en faveur de l'Espagnol était ^P^^l I Ŵ im^ W'̂ A^^^m\\\ ^^a ^F^Sfe  ̂ De ^onnes performances ont été réa-
pressentie par un public enthousiaste ^ft __^^^^ Cyr^̂  fl ^B m "̂  ̂

Jf j^^ 

lisées 
au 

cours 

de la premièer journée
depuis le neuvième round , qui fut dé- ^^ fe

 ̂ BB^& ^^^5 des championnats suisses, à Davos. Ain-
cisif. ¦ 9*£& S ^^

"§* 
W^^ ̂ V\ *WW ¥f %  S'' SUr 500 metres> Hanusruedi Wiedmer

B̂mw 1C I L™ ¦HB V̂^I \\ G& I %J*\ a aPP
roc

hé de 
six 

dixièmes de seconde
son record de Suisse en réalisant le

v

64es championnats suisses nordiques à Sainte-Croi:

Allemagne de l'Ouest - Norvège ;
17 h. 30 Roumanie - Bulgarie.

son effort sur 15 kilomètres après une
course de 50 bornes. Or, c'est le cas de
Kaelin. « Il me faudrait trouver mon
rythme très rapide, confie-t-il. »

Les sauteurs n 'ont pu hélas se familia-
riser avec le tremplin du Châble. Le
brouillard les a contrainnt de « tester »
la zone de freinage.

Pourtant un courageux s'est élancé :
Moser a réussi un bond de 65 mètres.

A propos de tremplin du Châble, il
convient de relever que le point critique
est situé à 58 mètres, que le record
(70 mètres) appartient conjointement à
Andréas Daescher et Conrad Rochat.

De par ses caractéristiques il est pro-
bable qu 'il ne sera pas battu. Tout au
plus égalisé : « 70 mètres c'est la limite »,
affirment les Sainte-Crix.

Dès lors Schmid aura fort à faire
pour conserver son titre. C'est son style
qu'il doit soigner particulièrement pour
prendre des points à Zehnder. Ce der-
nier ne devrait rien cédeé contre mé-
trage à Schmidt. La lutte s'annonce en-
core plus passionnante que prévue.

Ce matin début des hostilités avec la
course des 15 kilomètres.

Un quatrième titre national sur cette
distance pour Aloïs Kaelin ?

En vertu des règlements deux titres
ne seront pas attribués ce «week-end»,
à Sainte-Croix.

En effet, il faut un minimum de 10
concurrents (ou de 10 équipes) pour
que les médailles soient décernées. Or,

Modification envisagée
au règlement
du Kandahar

Le comité directeur de l'Arlberg-Kan-
dahar a décidé de proposer au comité
descente-slalom de la FIS la modifica-
tion suivante à son règlement concer-
nant le slalom : le premier groupe sera
composé des dix premiers de la descen-
te plus les cinq coureurs ayant les meil-
leurs points FIS en slalom, à la condi-
tion qu'ils aient participé à la descente.
Un tirage au sort pour l'ordre des dé-
parts de ce premier groupe de quinze
coureurs aura lieu.

Jusqu'à présent l'organisation de
TArlberg-Kandahar n'admettait dans
le premier groupe du slalom que les
quinze premiers de la descente, sans
tenir compte des points FIS, l'ordre des
départs étant automatiquement imposé
par le résultat de la descente. Les meil-
leurs slalomeurs désertaient donc
l'épreuve du Kandahar qui d'ailleurs
n'était pas reconnue par la FIS.

Selon la nouvelle proposition, après
le premier groupe, trois autres groupes
de quinze coureurs chez les filles et
quatre chez les garçons seraient cons-
titués pour les slaloms selon les résul-
tats de la descente. Il est douteux que
la FIS accepte cette nouvelle formule
bâtarde, toujours contraire à son règle-
ment.

suisse, qui se déroule à Arosa, Olten est
seul en tête au classement intermé-
diaire.

Classement provisoire après quatre
tours : 1. Olten 8 points - 56 pierres -
30 ends ; 2. Bâle Ysfaeger 6 - 56 - 28 ; 8.
Wetzikon 6 - 54 - 27 ; 4. Lucerne City
6 - 5 3 - 26 ; 5. Guemligen 6 - 49 - 27 ; 6.
Zermatt 6 - 44 - 24.

PATINAGE ARTISTIQUE

La Suisse sera représentée dans tou-
tes les catégories aux prochains cham-
pionnats d'Europe de Leningrad, où sa
participation sera la suivante : Daniel

ce n'est pas le cas pour l'épreuve du
combiné nordique (9 concurrents au dé-
part) et du relais des dames (6 équipes).

Notons qu 'il faut un minimum de
5 concurrents (ou 5 équipes) pour que
l'épreuve soit inscrite au programme
des championnats nordiques.

P.-H. Bonvin.

Les championnats d'Europe
juniors nordiques

Virtnifa nnniânionnaI l V I V I l b  I I U I  ( b U I b l l I I V

Les • Ses championnats d'Europe ju-
niors de ski nordique ont débute à
Gosau (Aut) avec la participation de
277 concurrents représentant 18 nations.
L'épreuve de fond a été dominée par les
skieurs Scandinaves et russes.

Chez les garçons, la victoire est reve-
nue au Norvégien Oddvar Braa alors
que chez les filles, c'est la Finlandaise
K'ilkka Kuntola qui s'est imposée. Le
premier Suisse est Erwin Wallimann,
qui termine au 21e rang. Voici les ré-
sultats de la première journée :
V uraiçuns, iu K.m. xona : 1. uaavar
Braa (No) 30'05"2 ; 2. Thomas Magnus-
son (Su) 30'24"0 ; 3. Ivar Formo (No)
30'32"0 ; 4. Iver Joenland (No) 30'52"0 ; 5.
Eljas Nygard (Fin) 31'15"8 ; 6. Alexan-
der Suslov (URSS) 31'24"0. — Puis : 21.
Erwin Wallimann (S) 32'47"3 ; 32. El-
mar Buchs (S) 33'31"4 ; 33. Franz Reng-
gli (S) 33'38"0 ; 35. Jean-Claude Schu-
wey (S) 33'48"7.
• Filles, 5 km. fond : 1. Hilkka Kun-
tola (Fin) 19'36"7 ; 2. Rutt Rechemaa
(URSS) 19'44"0 ; 3. Olga Kalinina (URSS)
19'51"0 ; 4. Tove Engebretsen (No)
19'58"4 ; 5. Eva Ohlsson (Su) 20'02"0.

0 Classement du saut combiné : 1.
Guenther Deckert (Al.E.) 219,5 p. (76 -
75,5 m) ; 2. Hans Hartleb (Al.E.) 210,0
(75 - 74,5) ; 3. Jon Kreke (No) 202,0
(73 - 73).

170 coureurs
au derby de Bagnes
C'est dimanche que se disputera le

derby de Bagnes. Les organisateurs ont
reçu une avalanche d'inscriptions. Ils
seront 170 coureurs au départ du sla-
lom géant qui se disputera le dimanche
dès 10 heures, sur la piste du Moay. L'a-
près-midi sera réservé à un slalom spé- .
cial en une seule manche. Seuls les
cinquante premiers classés au géant au-
ront le droit d'y prendre part. Parmi
les inscrits, nous releyons tout spécia-
lement les sélectionnés aux champion-
nats suisses juniors des associations ro-
mande, jurassienne et valaisanne. Le
Ski-Club Bagnes aura donc la quantité,
mais également la jeunesse. Cela sera
une répétition générale à une semaine
des championnats suisses d'Arosa.

Nouvelles

SION
• 7 et 8 février : 3e cours de ski gratuit

pour les membres juniors et seniors,
à Thyon. Même horaire que pour les
cours antérieurs. Rassemblement à
10 heures au sommet du premier té-
léski Theytaz. Inscription obligatoire
par simple carte postale jusqu'au
jeudi 5 février à 18 heures, à l'a-
dresse Ski-Club Sion.

formules donnant l?s renseignements
et les conditions régissant ce test
peuvent être obtenues soit auprès
du secrétariat du club (rue des Creu-
sets 53), soit ku bureau Theytaz (rue
des Mayenne'ts) ou soit auprès de M.
Serge Theytaz, directeur de l'ESS.

5 lévrier au plus tard.
O 15 février : Championnats valaisans

O.J. de ski alpin (descente et sla-
lom) à Thyon.
10 heures descente et dès 13 heures
slalom spécial.

# 22 février : Concours interne nour
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A. Division technique /
i l  '.' ¦ '¦ ! [ij_ Admission à partir du «baccalauréat technique» ou du »

I ni '. '-i «certificat fédéral de capacité». H a HB B •¦ __k
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3 ans bac. technique, en Section mécanique , conduisant FoltOS COnlfÔlef VOtrC VO'îtUrO
à 2-3-4. . . . .  . . „ sur le seulC. Division professionnelle I

Tous renseignements à la direction de Section micromécanique : 1 Va an régleuse sur spiraux plats
l'ecoie - Tel. (021) 85 61 36 3 ans horloger praticien
Tél. privé : (021) 85 59 93. 4 ans horloger complet EHS > ;
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Dernier délai d'inscription : Section mécanique : ^'mécanicien
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7. Portant petit 'collier Loyer 60° francs ' Par ™ls' P|us 4 Pn6US C'0US'

GARAGE DU NORD S.A. en cuir tressé beige. charges. PrIx -, 800 francs

Avenue Ritz Sion Prière de télépho- _¦_____¦_______________¦______¦¦ 1., ,„„_. „ L „-, _n. n _-». n_ _¦& -— Q H -n N _B M Am. m. m a™M„ -,-»¦,-¦ ^TTwmyrr̂  1 Ûâ^^ÛF VALAISAN
OCCASIONS SURES A |0uer a sion B__y_B -3 -̂3

1VW 1300, 35 000 km. 67 
me deS MayennS,S A vendre 

KÙSlRir ^08 , SION
RENAULT 4 „ cnh

o
anmbm-ub|ée T I °P°' Re-d

1 BORGWARD 61 |jbre tout de suite lg65i blanche, par- 1
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1 FIAT 1500 L, 66 (heures des repas) ressant."Garantie,
1 ROVER 2000 65 36-4000 A louer pour le 1er mars facilités de paie-

i ROVER, 3 lit. 61 9 nièces 
men -, mniinB. ¦IM iimimim WIIHIIII

1 non ÔFKORn R? A vendre ¦ *" Plet
7* „„„ , M. 'FONTANNAZ . , - ¦

1 OPEL REKORD 62 tout confort , vue, ensoleillé, 232 francs Té, (027) 2 58 56 I rv fin A/l/ï I Cil A HT C
! voLvT12?re r. SE; ^J^^^^JI^ r-à ^ 1 Grande vente | VlS OllAMONj
î TÂ USIÎ M

0 000 km 
: 5& ĴS?B Chalet - carnotzet vw ieoo TL : t * gré à gré «f^™ .

1 Es«a,e,«e Fourgon, moteur neu, 65 g-̂ ; ^^ 
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1967, radio, Impie- BeOUX JRiblilIlM l3UliËk3 J . . .
1 Willys 59 etc., transformation de chambre cable. Garantie , fa- S' rtnrinne O* flfl dhflnc
1 VW Variant 65 Prix à discuter. ou cave en carnotzet. cilités de paiement. j

; UHI»I«»I|IS-Cl -MC OlylCa- I 

Bas orlx " Renseignements: Travail soiané et rapide B Peintures , tapis d'Orient et chinois, Ford Comet 1964
Bas prlx 

tél. (027) 8 19 74 
3 9 P.-A, VENETZ I lustres ..bronze ;.et cristaux, belles Morris 1800 1965

Garantie • Facilités de paiement rnidl ou soir Pour renseignements : - I glaces, tableaux, pendules, etc.r Morris 850 1967
36-31127 Tél. (027) 2 81 41. DIVERS MEUBLES COURANTS M Vauxhall Victor 1967

x I _ . , . .. . ,, „_„ VW 1200 1962
Nns reorésentants ¦ . _ Ecrire sous chiffre PA 380125 à . . ' .Dimanche 161 février 1970 Simca 1000 1968Nos représentants . A vendre Publicitas, 1951 Sion. A vendre 

de  ̂ heures à de ^ & ^ h 
. 

expertisées
René Valmaggia. Sion, tél. (027) 2 53 86 d occas.on , _ 

Opel Rekord ;. Lundi 2 février 1970 Facilités de paiement
E. Zuchuat , Saxon, tél. (026) 6 25 47 AGRIA ^̂ BBaWDHHMMBlMWlkA lg6, . 3 de.11 heures à midi, de 14 à 19 h. j ' 
¦' "-¦ y - ..- : ¦ - - ' •"- .

¦¦ ,- ' • ¦¦ °ïe°n™
r
T;MÎ?J" 

' ¦ 
¦ ¦ ve, expertisée. Fa^ Maison de maît res

;>|WJBEBffl g .̂ fc3èt
s

 ̂ I prêts cités de paiement. VJLJ ou CHêNE Garage des Alpes S/
¦iiiiii «ii imHB. aedn m̂ents: express ^^̂ , BEX (VD) MART.GNY . m <m 2 « 2;

tél. (027) 8 19 74 M r (entre Aigle et Saint-Maurice) H_ P 36-280!
36-2831 midi ou soir. de Fr.500.-a Fr.10000.- ¦ *• ^HAZ. ! N sera mis en vente de gré à gré

I ' —: _, o . Téi f027^ 2 14 91 I TRES BELLES SALLES A MANGER
A vendre • Pas de caution : I ! '«- (u^) z 14 sa. | Loujs xy noyer e( EMp|R

_ 
acajou

i —w à Pramagnon-sur- t 
' Votre siflnature I i COMPLETES f̂l 

^̂ftk Grône suffit d'oc cas on I SALONS .. LS XV, LS XVI, LS XIII _Kf7«?7si*fs|!?a- ~ —SB A Discrétion S ! av9c canapés, fauteuils, chaises, BHHaK_eaa_i_enfl

iei. w^rj  o ia i* n (entre Aigle et Saint-Maurice) ¦» f <"=
36-2831 midi ou soir. de Fr.500.-a Fr.10000.- ¦ A- ^HAZ. 

j N sera mis en vente de gré a gré
' —: _, „ . Téi (0271 2 14 91 I TRES BELLES SALLES A MANGER

A vendre • Pas de caution : I ! '«- (u )̂ z 14 sa. 
g Loujs xy noyer e( EMp|R_ acajou 

—w à Pramagnon-sur- t 
' Votre signature I i COMPLETES 

^ftk Grône suffit d'oc cas on I SALONS LS XV, LS XVI, LS XIII _Kf7«?7si*fs|!?a¦ ~ Mj  • Discrétion É I avec canapés, fauteuils, chaises, HaraHflBS ^BSfl
: PRETS =M V} ^e

.
A
-
a totale voiture Ami 6 etc. Tables, petits meubles styles, STTJW.HP'- ,. —M 180 toises _ _ 60 000 km exnpr B , bergères dorées, canapés LS XV , Hr ///*7 f /- sans caution Z=m „_„. __ Banque Procrédit 1 ^rr° n1

m-' ? per I belles, commodes , secrétaires , ar- W M A  1 ' -A ^ ^» environ , ^-.̂  ,?,. ES tisse. Bas pr x. . . . ..— BB 1701 Fribourg ¦ ¦ ' :::.'; i moire bois de rose marquetées, ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂
P S'adresser à 1 rue da la Banque A la même adresse belles vitrines LS XV, LS XVI, très

M. René Morard Tél. : 037/2 64 31 on achèterait Jolie table bureau LS XV bois de Est-C6 10 flfl de l'Hiver
^<gryS^&y~̂  '\96'\ Villettaz-Nax êk A. T + H rose e' bronzes, grand secrétaire

[Cf l \AW 
,out Peut se Peugeot 404 | noyer sculpté, fauteuils LS XIII , LS Certainement , car le car MA

lSI f̂t Effl?2!l ' A^F r^9'er Par poste. modèle 65-67. î XV, LS XVI , divers fauteuils bois ' s'en éloignera en vous com
^̂ 52-""̂  A vendre __H_k Ecrivez aujour- I laqué. Semainiers et bonheur de sant jusqu 'à Tunis et même à

TERRAIN A BATIR ¦ ^̂ ^k. H'riiii S'adresser au I jour LS XV bois de rose, commodes vers les hautes dunes de se
B A N Q U E  E X  EL situé en bordure de W ^» " ¦¦"•¦ tél_ (026) 8 42 26. i Régence et autres. jaune d'or du Sahara.
D M I IW U L  S A t L  roUte entre Chem- Service exprès. ' 36-31119. | TRES BELLE CHAMBRE A COU- En Espagne du sud, en com
2001 NEUCHATEL i électricité eau : Nom ~~ CHER LS XV avec grand lit capi- gnie d'un délicieux verre de

laouts sûr olâce ! 1 A vendre J tonné, literie de qualité extra. laga, vous écouterez avec ra
Av. Rousseau 5 0 (038) 5 44 04 fl Surface - environ ' ĥ 1 ,„

« „„„ 
Glaces' ^?

ment 
le 

rythme entraînent c
1000 rn2 Endroit H VW 1200 8 MEUBLES ANCIENS : Belle armoire Flamenco et des fougueuses c

^1 BBMW M 
wL M modèle 1965 | vaudoise, armoire peinte, buffets " tagnettes. Au Portugal vous ac

«̂« ¦̂ «̂ ¦̂ «¦¦¦î MMM Tél. (027) 4 42 70. |̂B m\\mWEL\\\ W peinture neuve , 4 9 sculptés, très belles glaces cadres rerez les superbes coloris du f
pneus clous, livrée | dorés, une grande LS XV cadre bois de Nazaré et remarquerez

— *-i. —— ' expertisée. H sculpté, canapés Ls-Philippe et 1900, habitants.
3 200 francs. g secrétaire. Tunisie - Sahara algérien

¦—— fi^inf- Iffl I B l ÎT  fl ¦ ¦ IIMIH Il II I mm M Jean REY TRES BEAU^TRE CRISTAL 22 
mars . 4 avril. 

14 j. 
1095

^̂^ Willllll.
,,
"ÏWÏMllI IWW automobiles ANCIEN Espagne du sud/Sévllle-Grenai

avenue de France H Commode Empire à colonnes, une 22 mars - 4 avril. 14 j. 940
1950 SION § Ls XVI , une belle bibliothèque Em- p , . Anda|ous|e
Tél. (027) 2 36 17. I pire acajou. Une salle à manger „ _ » 

avrj| ,_ . 13g5Mme Gallay-Slerro se fait un plaisir d'Informer le public de Saint- 36-5609 II acajou anglaise, méridiennes, buf- '"
j  fets Ls Xy| 3 propositions de voyages d

Maurice qu'elle a l'honneur de gérer le nouveau 'magasin de la 9 .._ .„ vy CAPITONNE ̂ COMPLET des Pavs ensolei||és.

d'occasfon'mU Pn ^̂  ̂
armoire cnêne 

2 Portes' ^
UtreS P

ro
Positions Intôressar

narfflit i*2t profonde. Desserte époque 1900. dans notre nouveau prograrr
TEINTURERIE VAUI.SANNE, à la rue des Terreaux. panal1 elat GRAND TAPIS ANCIEN ORIENT annuel.

piano M environ 380 x 480, pièce rare, pro- Renseignements et inscriptions
Paiement I venance Asie mineure. auprès de votre agence de vc

La qualité du travail TEVA est connue et Mme Gallay vous comptant ETC. ges, ou chez

assurera un service soigné et sympathique. Fa|re offres g£» ^l̂ ^ t̂  ̂ S^SllSSÎ. tél. (032) 82 28détaillées avec prix | manger, 2 fauteuils club SKAI, sa-
l«n^R

Ch
i
ff p K?>

6" Ion CLUB avec grand canapé et 2 Bureaux de ™W™ ¦
380156 à Publicitas fauteull8 état de neuf. Divans , chif- 3000 BERNE
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/ ixous avons \

[ essayé j
y pour vous... J

pour nos routes t 'ËS-Ètâ .* <r
sfHssflFKV V̂t ŝsssfiViVBssH

Orâce à l'amabilité de M. Grosso, occupants, en plus du confort, un sen- blocage anti-vol et enfin la récupérer, équipe la « SAAB 99 ». La cylindrée te de 145 km/h. Il est vrai que cel
propriétaire du garage Edès, à Sierre, timent de tranquillité. A la longue cela peut apparaître com- est de 1709 cmc, pour 93 chevaux SAE que nous avons testée n'était pas er
nous avons eu la chance de pouvoir On saj t qUe ies voitures nordiques me une sécurité supplémentaire. à 5500 tours/minute. Le refroidisse- core rodée et que les réglages étaiei
tester à fond une nouvelle traction sont particulièrement soignées quant à La boîte à quatre vitesse est placée ment est évidemment à eau. Le carbu- en quelque sorte ceux d'usine.
avant suédoise de 1700 cm3, la « SAAB leur système de chauffage et de ven- en biais au-dessous de l'embrayage qui rateur horizontal est du type Zénith-
89». tilation. lui , est situé à l'avant du moteur , ce Stromberg sur certains modèles, ou #

1 200 KILOMETRES L'air frais entrant par la ventilation, qui lui assure un refroidissement im- alors ll se volt ™m.Pla.?e> c°ra™e nous _ . ,: ,
SUR N 'IMPORTE QUELLE ROUTE évacue automatiquement celui qui a médiatement efficace. L*™*8

. »"' f  ?¦ 2 inaction électronique Ceci dit , a « SAAB 99 » , avec 'seoun iM i m r u n i c  UUELLL n u u i t . „i,„„«„„ „t * JA »,-,™! T t , • , qui est en train de supplanter carre- prix de quelque 13 700 francs va prei
Au gré de nos déplacements oro- J chauffer et à dégivrer. Le court levier au plancher est fort ment le système traditionnel de carbu- dre une place de choix sur le marcl

fessionnels nous avons tenté de faire Les passagers, assis en avant ou au bien place ration. suisse et, on peut l'espérer, particuli
souffrir cette berline deux portes Les fond' Peuvent régler individuellement _ ^n plus des quatre vitesses synchro,- Si le moteur tire rapidement la ma- rement en Valais , où elle est fai
conditions atmosphériques, très varia- aussi bien le chauffage que l'air frais, nure», on peuV au moyen d'un petit chine à 120 à l'heure par le jeu des exactement à la mesure de notre con
blés et mauvaises étaient en définiti Le dégivrage agit tout autour de 1 ha- levier, situe a droite de la base du trois premiers rapports, on atteint en- plexe reseau routier,
ve idéales pour éprouver surtout sa bitacle. Cela veut dire que dès qu'il a grand , enclencher cette « roue libre », suite plus lentement la vitesse de poin^ NF
tenue de route mais également ses fonctionné un moment, le large pare- Qui est, comme on le sait, une spécialité
possibilités selon les divers rapports. brise panoramique ,1a grande lunette SAAB A ce moment-là, les vitesses

Tr„„i„A= A ~ „„¦,+,.= ,,„„ A „,„,„ arrière et les vastes glaces latérales sont . peuvent être passées sans l'aide du dé- g~r- - .-,— ¦¦ 5""— agiBgaBgT
^

gEE-: Equipée de quatre pneus a clous dégagées de toute buée. brayage , sauf la première. C'est une f ^  T^lla ¦: -j msxmm., 
^^^f^gS^ \STTis's«̂ '"aXr nèigê Sace Nous signalons toutefois quelques lé- commodité qui demande d'abord un cer- Ef  jgj l HP" - --̂ igl^-L.JpilMgA

g,a;tîlol
P
S,

P
potSière

Mlg
gouton; séres anomalies qui pourraient facile- tTablTsTnTrltes ̂ our" nUenir UHl^̂ ^̂ ^ uKterre battue longues rectilignes plates ment être corrigées auï rappor^nou? ̂ ^ H| j^>fegg "11 Ww^autoroute de .Genève), chaussées de- Le rétroviseur, à double position , possibilités de la deUxième et de la troi- S| ÉWBÉf^Sl fittïformées ou très inclinées... ; tout y a n 'empêche toutefois pas l'eblouissement, »

ièm surtout en montagne. Par cont E»5^!flpaSS€- . Par ailleurs, comme beaucoup de ses la quatrième nous paraît un peu molle. mg ^ ^wM  i SHff +**-**m BfSp»j:^Wfc>Cela nous permet immédiatement de frères nordiques ou anglais , il est de- . [yri ,-. _""̂ M
tirer une conclusion sur les perfor- formant , c'est-à-dire qu 'il rétrécit les i-es quatre roues, munies normale- ïmWjM H^MËT T ™
manches routières de cette traction véhicules qui sont pris dans son champ ment de larges pneus de 15 pouces, sont i f l M̂  "Il BB il > "~ HHï P^ <%fcavant suédoise. de vision. dotees de fre,ns a dls(ïu es auto-ajus- iM IQML F^^. , t . . . . . . , , , , , . , , ,  teurs , comportant en fait trois systèmes J* aWU^Ê ï '¦ ^  ̂ WFJF ^- T=-~-. - - - mÊÊÈ I^ Ĥ

—MB1La tenue de route est vraiment re- L'éclairage du tableau de bord est bon , .imiAnpnda „t s H p f™ na  ̂ D«™ »n ni„= ¦ î W ̂ «M ;̂ Sms^lr;̂ i sfc  ̂BT¦ i -KT i i. , niucyciiLiciiiLti ue n cnnelKt'. Miétue en UlUS, t_ 4 JHEga^»: ~—:—' mum* -- ¦ _ agy ĵ .. ^^^^ .̂m-mE* km ^n ilmmt̂ mW^
v^lw ;hnfrif

D
« A R^

e C pour autant que vous ayez d'abord à deux tambours qui répondent très P ^h^û1 élément choc de la « SAAB 99 ». trouvé , trop à gauche, la touche d'in- efficacement au frein à main Un cer- H «ra»ML T&Ï3M RLe deuxièm e sérieux avantage rési- terrupteur de phares . Celle-ci devrait veau ïéTruf de 40 »ria foTcTnécessaîre * « 1 ^IH g^̂  ̂ F%de dans l'incontestable confort. Les être munie du siene traditionnel lumi- 
veau leault a

f 4U /o la loi ce nécessaire 5.-^M fcHM sftilJH 9 mW^< \Ê ¦. m_¦
è r-éelables dans tous les sens (v munie au signe traditionnel lumi pour presser la pedale. Les dimensions EJZZg WJB ffir^^™-»- % « ¦JR'sièges tegiaoïes aans tous les, sens iy neux ou phosphorescent. Le cendrier, J P „vl!nr irp. ri „ ,.n„w cnn t „„„,„... r ,„ w(mt -""

compris en hauteur) , le centre de vo- sur le dessus du tableau de bord n'est ? cylindres de roues sont.prévues de 
 ̂

_4|y i A
lant affaissé et la colonne de rTirec- , dessus du taoteau de Dora , n est telle sorte que cenes de l'avant sont _ l^^^^^l^^^W^^^B :̂ blaii t allaisse et la colonne de auec pratiquement d'aucune utilité la nuit , freinées car une oression à neu nrès I ^via^l H **M ^^l^i^B^iHtion de type de sécurité , le rembour- * ¦[ , t k { d j nemees par une piession à peu pies L- *-m B^SJI^Mrage pouvant éventuellement absorber C*IJ* n eSt paS n0n plUS mUnl Qe 1U Quatre fois plus grande que celle qui : IjjBH Kt"̂  ̂ BHfe
les chocs non seulement sur la partie mlel e- agit sur les roues arrières. Nous avons § HBï__ . Wk M: ¦ aïK ^H
supérieure du tableau de bord , mais
le long des bordures inférieures des ' s¦ glaces , au centre du volant , sur les n
bras d'appui , les pare-soleil , les mon- ri
tants de pare-brise et de portes et en- d
fin à la partie arrière des sièges e:
avant : tous ces éléments donnent aux p

ur la n

bras d'appui , les pare-soleil , les mon- reur qui se trouve entre les deux sièges, tenue, grâce à ce système. ,.. ^tants de pare-brise et de portes et en- derrière le levier de vitesse. Il faut en C'est un moteur en ligne de quatre Vue * aérienne * dun bijou de moteur, genre super carré, avec le
fin à la partie arrière des sièges effet passer la marche arrière, pour cylindres avec vilbrequin à cinq pa- faction électronique bien visible au premier plan, contre le bloc.
avant : tous ces éléments donnent aux pouvoir mettre cette clé en position de liers et arbre à cames en tête qui consommé une moyenne de 12,5 litres de benzine sur 1200 km. e

litre d'huile.
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Davantage le soir nevare votre peut oui-mi.

ILUIIU
Protégez vos yeux avant qu'il soit trop tard !

Téléfiction est 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 a
rude épreuve, ne les fatiguez pas encore

Téléfiction est un filtre en verre optique
nul n\afi devant In tiirtn imanfi rie votre TV.
k|W I ,  J *. U W W  W V .H... .V .— — v ....^.g— — - - ,

absorbera tous les rayons ultra-violets émis
en quantité et qui sont à la longue très
dangereux pour les yeux.

- Plus
d'enfouissement

- Suppression totale
du scintillement

- Elimination garantie
de toutes fatigues
oculaires, de l'irritation

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 ophtalmologiques
universitaires.

Des centaines de milliers de références

Nous vous recommandons
de faire un essai

m • •

il 

d'un écran téléfiction.
Vous ne regretterez
jamais.

B

pour un essai gratuit et sans obligation

Nom : 

0 

Prénom : 

Rue :

N 

Localité :

Tél..:

L'action

UCMDI Inrminrl

Nettoyage de vêtements

i

Collège secondaire
de Bex

Le COLLEGE DE BEX comprend
des sections classiques (latin-grec et
latin-anglais), scientifique et commerciale.
Elle prépare ses élèves pour les gymnases
cantonaux, c'est-à-dire pour les sections
classiques du gymnase classique canto-
nal ou pour les sections mathématiques-
sciences et mathématiques-spéciales du
gymnase scientifique cantonal.
Les élèves qui ont obtenu, à Bex, leur
certificat d'études secondaires entrent sans
examen dans les gymnases cantonaux.
Le Collège secondaire de Bex comprend,
en outre, une section commerciale. Les
élèves qui obtiennent leur certificat d'étu-
des secondaires à Bex entrent, sans exa-
men, en troisième année de l'Ecole su-
périeure de commerce de Lausanne.
Entrée en 1ère année de l'Ecole secon-
daire
Enfants nés en 1960 (éventuellement en
1959).
Tous les candidats, garçons et Tilles,
qu'ils se destinent, par la suite, aux sec-
tions classique, scientifique ou commer-
ciale, subiront les mêmes examens d'ad-
mission. Ils suivront le même programme
pendant les deux premières années de
leur scolarité (Cycle d'orientation).
Les examens d'admission auront lieu les
2 et 3 mars 1970 au Collège secondaire
de Bex, dès 8 heures du matin.
Les Inscriptions, pour l'entrée en pre-
mière année, auront lieu de 11 h. à midi
du 2 au 4 février 1970 auprès de la di-
rection des écoles.
Pièces à présenter : 1) Livret scolaire.
2) Certificat de vaccinations. 3) Livret de
famille. Taxe d'inscription 10 francs.
Tous renseignements peuvent être ob-
tenus auprès de la direction des Ecoles _
en téléphonant au 5 13 26 entre 8 h.
et 9 heures.

TEVA 3 pour Z

Toute la Terre sainte
sans les régions dangereuses

Avion : 2 semaines :
22 mars au 5 avril 1970

Pâques a Jérusalem

Bateau : 4 semaines :
4 au 27 septembre

Renseignements •
et Inscriptions :

TERRE SAINTE
Franciscains
50, avenue du Général-Gulsan
1700 FRIBOURG

A vendre
1 raboteuse dégauchlsseuse

800 mm., avec circulaire E
mortalseuse, bâti en fonte 650 fr. (

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

1 scie à rubans volants
400 mm. moteur accouplé
Interrupteur 880 fr.

1 perceuse frappante Mafell 140 fr.
1 mortaiseuse portative

de charpentier avec chaîne 520 fr.

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

Printemps 1970
ou tout de suite si convenance, on ven-
drait à artisans, agriculteurs , fermiers,
campeurs, etc.

fourgon Estafette
Renault
charge 800 à 1000 kg. Raison : Infirmité
après longue maladie.

Ecrire sous chiffre PA 30933-36 à Publiai-

m\ I ̂ X ' M. m

En vente chez

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

Tél. (027) 2 38 23.

tuimnuc

jusqu'au
22 février

tél. 214 64

SCIA & Cie - SION
¦¦¦MHnHrauHaa HiiMai

Pour les inscriptions et tous les rensei-
gnements se rapportant à ces examens,
prière de s'en référer aux Indications
données ci-dessus.
GRATUITE
MANUELS — Tous les manuels de base

sont fournis gratuitement à tous les
élèves.

REFECTOIRE — Un réfectoire permet à
tous les élèves qui n'habitent pas Bex
de trouver un repas chaud à midi.
Ce repas est offert gratuitement à tous
les élèves domiciliés dans le canton
de Vaud. Les élèves de nationalité vau-
doise qui habitent le Valais Jouissent
aussi de la gratuité.

HEURES DE TRAVAIL SURVEILLE —

soirée annuelle

Collombey
Grande salle communale

organisée par la fanfare

L'AVENIR

Dès .20 h. 30: concert sous la
direction de M. Freddy Barman

Dès 22 heures : GRAND BAL.

Cantine - Bar - Tombola

A vendre à Vétroz, en bordure de
route

vigne de 110 toises

36-3116

Sécher
avec

Mmele

Case postale 195
1000 Lausanne 13.

Une CURE

efficace ! j»

_.tiommej fegsB
«gfeminefxffiair

Circulan vous sou-
lagera et combat-
tra avec succès les
troubles circulatoi-
res) Circulan chez
votre pharm. et
drog 1 litre Fr.
22.50. 12.90, 5.40.

Chèvres
Je cherche à ache-
ter quelques chè-
vres noires et blan-
ches avec des cor-
nes.

Tél. (021) 60 61 71.
- 36-30969 '

Saxon-Village
• -¦#« ¦_ «j ... mi 

f J \ Avis aux
l \ [*IIJ I rhumatl-
\ m \ y & m r  sauts

Ligue valaisanne contre le rhumatisme!
Les réceptions de l'assistante sociale
ont changé d'adresse :

Monthey : 1er et 3e mardi du mois de
16 à 17 heures.

Nouveau collège : avenue Europe,
salle du service dentaire.

i 

A vendre ou à louer à

comprenant : 4 appartements,
locaux commerciaux, garage,
grange-écurie.

Téléphoner le soir au (026) 6 28 67,

36-31159
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I i Une véritable symphonie de couleurs préside à l'ouverture du

I I SALON INTERNATIONAL
[ DES VEHICULES UTILITAIRES

(De notre envoyé

Vue l'importance toujours plus grande du Salon international de l'au-
tomobile à Genève, les responsables de cette grande manifestation ont dé-
cidé, cette année, de séparer les camions des voitures. C'est ainsi qu'au-
jourd'hui s'ouvre ce qu'il est convenu d'appeler le Salon international des
véhicules utilitaires — dont nous avons déjà eu l'occasion de parler —
dans le cadre du 40e Salon de l'automobile.

En comparaison un moteur Volvo 1970

La couleur
. En visitant un salon de l'automo-
bile, le profane est séduit par les cou-
leurs des carrosseries, qui sont tou-
jour s fort bien étudiées et douces...

pour la première fois assemblé en
Suisse ; Emile Frey, qui présente une
carrosserie double coque en plastique
intégré au châssis ; Rochat, avec une
remorque à câble de 18 tonnes, etc.
Quant aux « premières suisses », elles
sont au nombre de 25 et tout ceci ne
concerne que les véhicules utilitaires.
Il existe encore de nombreuses nou-
veautés concernant la manutention,
les accessoires qiu toutes, naturelle-
ment, offrent des avantages.

Le Valais et sa première
mondiale

Notre attention a été. particulière-
ment retenue par le stand de l'Alu-
suisse et les exécutions de cette gran-

minium avec les i avantages isolants
des mousses de plastique. Il s'agit
d'un prototype qui a été construit en
1969.

La dernière présentation valaisanne
est un autre prototype : le châssis en
aluminium pour véhicules utilitaires.
Ce châssis se distingue des autres
constructions courantes par sa légère-
té, sa charge utile à un châssis tra-
ditionnel atteint environ 40°/o. Ses ca-
ractéristiques : longueur 8530 mm.,
largeur 2300 mm., enpattemenrt 4830
mm., poids total 11.000 kilos.

Incontestablement, il s'agit là d'une
réalisation révolutionnaire dont il fau-
dra attendre les résultats sous peu.

Rétrospective
Un coin du salon fort sympathique

est occupé par une rétrospective de
l'industrie suisse de l'automobile. Nous
y trouvons d'anciens camions et sur-
tout des marques de voitures qui ont
disparu depuis fort longtemps : Du-
faux , Pic-Pic, Hispano Suiza, etc. Un
regret peut-être pour ce stand, il y a
trop de choses dans une surface ré-
duite. Mais nous ne pouvons pas en
tenir rigueur aux initiateurs de cette
rétrospective, le prix du mètre carré
les contraignant à restreindre la sur-
face.

Diverses attractions
De nombreuses autres attractions fi-

gurent dans ce salon international du
véhicule utilitaire Nous pensons par-
ticulièrement au laboratoire roulant
créé et présenté par le département
technique automobile du technicurn de
Bienne, laboratoire qui permet d'étu-
dier de manière très précise les spé-
cifications techniques des divers pneus.
Nous pensons à cette impressionnan-
te traceuse-meuleuse suédoise pour le
marquage des routes et surtout ce
géant Berliet, dénommé par le chef
de presse du salon, M. Roland Bahy,
le monumental engin de chantier
français.

Le « mastodonte » du salon : un Berliet. Comme l'on peut s'en rendre compte,
un homme de taille normale n'atteint pas la hauteur des roues. Poids du véhi-
¦cule ¦' en plein e charge : 84,5 t. Charge utile 45. t. A déconseiller aux pieds

sensibles.

En définitive, un salon qu'il vaut la le 12 mars. Quant à l'actuelle expo-
peine de visiter et qui, surtout, atti- sition, elle se tient depuis aujoui - -
rera à Genève toutes les personnes d'hui jus qu'au 8 février , expo? on
intéressées par les véhicules utilitai- qu 'il vaut la peine de voir et qu "ut
res. D'autre part, cette solution dé- inaugurée' hier pai le chancelie r de
gorgera le traditionnel salon de Pau- la Confédération , M Karl Huber.
tomobile qui , rappelons-le, s'ouvrira

suiss
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A vendre

maison et grenier
en madrier.

Endroit tranquille. Région près de
la station.

LES MARECOTTES
Bas prix.

Ecrire sous chiffre PA 36-31049 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer pour le 1er avril à la rue
du Scex , à Sion

rtudio
tout confort
non meublé

195 francs par mois, tout compris.
Tél. (027) 2 51 40.

Cherchons à louer à Sion, centre
ville, pour bureau technique

local
de deux pièces

pour le 1er mars.
Ecrire sous chiffre PA 31044-36, à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion
bâtiment résidentiel

bel appartement
de 4 pièces et demie

Situation tranquille, tout confort.

Pour visiter
Ecrire sous chiffre PA 36-31118-36
à Publicitas, 1951 SION.

tient a cœur. J.NC soyez pas amer ei »

A

A vendre, région Slon-Châteauneul

A vendre entre Tel. (026) 7 18 66
Sierre et Sion ou écrire case pos-
VIGNE DE 900 M2 ,ale ' 2070 Verb'er.
en rouge et blanc.

On cherche
Ecrire sous chiffre à louer
PA 36-380144 à Pu-
blicitas, 1951 Sion. chaletblicltas, 1951 Sion. chalet „,;„ , . < ^«̂ ™,««^»™ <

36-380144 ! pour aider cuisme < TATTRFATT CAPRICORNE¦ . . pour famille de 7 et chambres. ;, 1AtBMlJ (du 23 décembre au 20 janvier) \
personnes (5 adul- „ , F„t,i. i. « M„,i„ < 

(dn 21 avril au 21 mai) . < ?
A louer à Sion fes 2 enfants) si ^n cnerche entrée le 10 revrier. < j  N essayez pas de tout faire, mais < '
dans villa possible période du Tel /0271 8 71 44 !' In*P°sez votre autorité en vous réservez-vous une part de travail ;?
centre ville 

 ̂ j ui ||et au 1er |om__ ' < !  montrant compréhensif avec tous que vous pourrez accomplir eorrec- <[
août. Région Valais lemme J > et non en faisant preuve de trop tement. Vous aurez grand besoin Schambre central , jusqu 'à al- de ménaae A vendre ,| de dureté. Soyez attentif avec tous d'évasion et peut-être pourriez- < >

Indépendante tltude de 1000 m. ménage 
AP-DIA < '  ̂ élIminez les relations qui ne vous envisager un petit voyage ? ' ',meublée , avec ca- AunlA < > peuvent que vous compromettre. Une personne intéressante essayera ] >

blnet de toilette. Ecrire sous chiffre soignée. 5 matins . . . .  <I Du côté cœur, gardez vos rendez- de vous approcher. Attention ! Ne > '.
Ecrire k case posta- Â°°58 à Pub"C'taS P" -"*'"* p^de^ulfalgT" j l 

V™S Secrets
' 

TOurrez 
*" 

deux 
liè

™s à la 
fois

- '
<

le 51, 1951 Sion. i Tél. (027) ' 8 82 81. J v ', '
36-31102 2610 Salnt-lmler Tél. (027) 2 47 57. 36-31109 ŴW^^WMVWWMWVWWWWVMWWWWWWWWWWWW ^W

« le lundi 2 février
Eiff nos 3 C + C seront fermés
msr. nour cause d'inventaire

A louer à Martlony Je cherche
à louer

Studio région Aigle
non meublé.

petit chalet
Libre dès mars-
avril 1970. (600-800 m d'altitu-

de), indépendant,
Tél. (026) 2 22 37 I tranquille , verdure,
en cas de non-ré- i accès , même demi-
P°nse confort , s louer d'a-
Tél. (026) 2 21 29. vrj | en septembre

ou à l'année.
On cherche Ecrire soug chiffreà louer a Sion pA 31154.36 a Pu.pour septembre 

^  ̂
lg51 

sfon

appartement 
3-4 pièces . ,r A louer
Ecrire sous chiffre meublé à l'année
PA 380116 à Publi- dans chalet
citas , 1951 Sion. . » »• appartement
A vendre à Sierre "
en bordure de la ' tout confort.
route cantonale Soleil, prix intéres-

immeuble locatif Les posses-sur-
comprenant Gryon
3 appartements de
4 pièces,, tout con- Tél. (025) 2 18 92
fort.

36-31154
S'adresser à ' 
administrateur
René Antille
immobilier . On cherche à louer
Sierre à Sion, centre ville"
Tél. (027) 5 16 30.

~ I appartement
Pour connaisseur 3 ,èà vendre K

. . . S'adresser au
tame . tél. (027) 3 71 71
valaisanne |e matin,
d'époque avec 2 ti-
roirs à glissière et 36-31162
niche à provisions. ——————
Longueur 2 m. 15;
largeur 0 m. 75 ; A vendre à
épaisseur du pla-
teau 4 cm. Martigny

Très belle pièce! .
Tél. (027) 8 10 63 j appartements
(l6 S0ir) 

36-5203 P"x 1969

bâtiment neuf ,
A vendre ascenseur.

chienne 2 P' èces 51 00° fr -
appenzelloise 3 pièces 68 000 fr.
d'une année, bonne
pour la garde et 4 pièces 81 000 fr.
Ie bétail - 5 pièces 110 000 fr.
Tél. (027) 2 45 01. „ 4...

36-380137 HyP,otntqu!„„,. minimale 60 '/o.

On achèterait Tél. (026) 2 24 72
tout de suite . , .à la même adresse
meubles a louer a Martigny
d'occasion appartements
composant une
chambre à coucher de 3 et 4 pièces.
et un salon. _^^^__^__
Faire offre écrite Je cherche
sous chiffre PA 36-
31075 à Publicitas, chalet •
1951 SION. , ,.

36-31075 pièces meuc-lees,
. • à l'année.

A vendre Crosets ou Seppey.

Morris 850 Ecrire sous chiffre
expertisée, 4 pneus P,A ,31154

H"l6, à
0

Pu~
clous, 2 250 francs. blicitas , 1951 Sion.

Jean R£Y A vendreautomobiles
avenue de France 20 000 kn
1950 SION j  . 7 f
Tél (027) 2 36 17. de fom et regain

36-5609 de bonne qualité

jeune chèvre
A vendre brune, portante

Volvo 122 S P°Ur fln marS/

expertisée, 1650 fr. Tél. (025) 4 25 70.
36-31137

Jean REY :—
automobiles On cherche
avenue de France
1950 SION dame ou
Tél. (027) 2 36 17. J6""6 fille

36-5609

sacnez prendre voire mai en pa-
VERSEATJ uerace. „ >
(du 21 janvier au 19 février) < [

BALANCE < ;
Activités intenses, en lin de J »

semaine, qui bouleverseront un peu (** 2* septembre au 23 octobre) , ?
tous vos projets. Ne vous laissez Réfléchissez bien pour défendre <|
pas déborder et parez au plus vos droits, mais n'hésitez pas à J »

' urgent. Répartissez certaines tâches demander le prix de vos efforts. En < h
! secondaires afin de ne pas avoir vous dérobant, vous vous feriez J >
• de retard. Une agréable surprise déprécier. Rentrée d'argent inat- <[
; vous attend dans le domaine senti- tendue. Evitez les mensonges et les J ,
1 mental. dissimulations dans le domaine < J
; sentimental. Une indiscrétion pour- %
, rait vous causer de gros ennuis. < >
> POISSONS < !
< (du 20 février au 20 mars) " SCORPION < ?
' Efforcez-vous d'être plus attentif (<hl 24 octobre au 22 novembre) j l
> à ce que vous faites: Ne tenez pas Vous avez l'impression d'être ' l
; rigueur à un collègue qui a refusé accablé par un travail énorme, mais < "
j de vous rendre un petit service vous manquez tout simplement d'un < ;
, votre manque de réaction aura plus minimum d'organisation. Etablissez ; >
> d effet que des reproches. Méfiez- Un programme que vous suivrez < ;
i vous de votre j alousie. Vos soupçons sérieusement si vous voulez en sor- \ >
j sont injustifiées et vous feront tir. En amour, vous avez toutes les < J
k beaucoup de tort auprès de la per- chances. On vous aime plus que { >> sonne qui vous aime. vous n'osiez le croire et vous en < ; '
> recevrez bientôt la preuve. J >
> BELIER j !
! (du 21 mars au 20 avril) SAGITTAIRE < > ¦' .
> (du 23 novembre au 22 décembre) J >
; Vos ambitions sont just ifiées. „ , . ' , <!
, Continuez à être ferme dans vos Vous serez un P6" trop insouciant < ,
' décisions et vous réaliserez sans avec vos Problèmes financiers et ;>
, peine le projet que vous avez formé vous ris(3uez d'avoir des surprises < J

Du ' côté cœur, libérez-vous des désagréables. Ne comptez pas trop J »
pensées obsédantes qui vous por- sm la chance cette semaine. Petit < J
tent à exagérer vos soucis Dites co'nflit avec v<y tre entourage, mais ;,
ce que vous avez sur le cœur et tout la fldelité. à votre a«ioux sera , ;
ira mieux. récompensée. < >

A louer tout de suite en ville de
SION pour bureau

local de 2 pièces
au sous-sol d'un bâtiment familial
de trois étages. Prix intéressant.

Tél. (027) 2 28 38.
36-31121

Particulier cherche à acheter en
ville de Sion

appartement et
bureau
en un lot, totalisant 250 à 300 mè-
tres carrés, en villa ou appartement
Bâtiment ancien conviendrait. —

Tél. (027) 2 76 06 (heures de bureau
et appartement)

Magnifiques chiots Pont-de-la-Morge
à vendre.
1349 Penthaz à vendre ou à louer
tél. (021) 87 21 02.

22-20130 appartement

A vendre 4 x/i pièces

Jeep au dernier étage,
Landrover tout confort. Cave
avec châssis long; et 9aletas-
en bon état.
Tél. (027) 5 16 60.

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

36-5630

Appartements
à vendre

en co-propriété, 3 et 4 pièces, dans
immeuble résidentiel, sans vis-à-
vis, magnifiquement situé à la rue
du Petit-Chasseur. Libres immédia-
tement.

Ecrire sous chiffre PA 30409-36 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre sur Sion, parchet Chavoz-
Mazaretta, parcelle, folio 6810-
6815

vigne de 5343 m2
à' 11 fr. 50 le mètre carré.
S'adresser chez René Cotter ,
1961 Champlan.

36-31045

^̂ «̂S ŵAtW T CHALETH ^%^
Arrangement de sous-louage gratuit —
publicité gratuite — déroulement gratuit

Y êtes-vous intéressé ?

. *cûson d'habitation
Construction 1958, comprenant
2 appartements de 5 et 2 pièces
et demie,

et 1370 mètres carrés de terrain
arborisé.

Ecrire sous chiffre PA 30891-36
à Publicitas, 1951 Sion.

café-restaurant
aux environs immédiats de Sion,
dans quartier en plein développe-
ment.

Prix très Intéressant.

Ecrire sous chiffre PA 30912-36 à

Publicitas SA, 1951 Sion.

Particulier vend A vendre
coteau a'Ardon

......?. - en bordure de routeVALIANT
modèle 1961 13Q0 m2
Moteur et carrosse- *"• Vl9ne
rie en parfait état. en fendant. Travail

au treuil .
Cédée à bas prix
pour cause départ. S'adresser à
Tél. (025) 3 14 88. Louis Nicolier

ARDON
Tél. (027) 8 13 56

Ford Corsair 
1
m
9 '̂i 0 °°°ri,̂ ' Nous cherchons

oarantle à ,ouer à Sion9arantle - pour tout de suite
Tél. (021) 51 79 97 °u à une date à
demander M. Cavin convenir
ou repas et soir appartement
(021) 99 23 04. 3 ^ - 4  pièces

Tél. (027) 2 36 30
Sealyham prjy,é Q .

* 3 02 94, bureau.
terriers . 36-330129

A vendreA venare un 1951 Sion

tracteur 
Massey- Pré à Ardon
Ferguson . . , .Jt. -¦ r,- A louer pour exploi-mocle e r oo, mo- *„n„„ n;u«,i««i« ~.,*„,,, n:„„„i o? r>\/ tation arboricole outeur Diesel 37 CV maraîchôre 4539véhicule en parfait m2_ |ong ba||i ac.
etat - ces facile, entre
S'adresser 9are et village,
case postale 72
MARTIGNY Tél. (038) 3 15 18.

A louer à Ovronnaz ¦ ¦ I *verbier
avec tout confort. « ¦
1er février - fin avril ini'fOSI')
Ecrire sous chiffre I CI I Ulll
PA 31107-36 à Pu-
blicitas, 1951 Sion. Cherchons parcelle

pour chalet.
36-31107 Accès VQiture ^

31 janvier
Si vous êtes né le GEMEAUX J >

(du 22 mai au 21 Juin) . 't
Vous connaîtrez une vie *o- Vous n'arriverez pas, seul, à J ?
cioîe très animée. Vous pren- mener à bien une entreprise impor- ,J
drez plaisir à la société de vos tante. Eecherchez des collaborations ' ?
omis et leurs conversations vous sérieuses qui vous apporteront une <|
ouvriront de nouveaux horizons. aide efficace. IXi côté cœur, méfiez- ] ?
Vous pourrez améliorer votre vous de vos excès, de vos exigences. , ?
situation professionnelle. Vous pouvez lasser la personne qui < ,

vous aime. < '
N'hésit ez pas à faire appel aux * >
personnes influentes qui peu - . p^NCER '?vent soutenir la réalisation de (du 22 juln au 23 juilllet) J>
vos ambitions. Heureux chan- , *
gement dans le domaine du Ne cédez pas aux passions et ' ,
cœur. veillez à la valeur morale des pro- , >

rvis mif> Ton tiendra à votre éaard. ' .
En faisant preuve de complai- Un peu de solitude peut aussi vous , ?
sance,, vous vous préserverez de être salutaire oar vous pourrez \
divers tracas. Grâce à vos idées faire le point avec 'plus de facilité. < ?
judici euses vous enregistrerez de Ne redoutez pas un petit éloigne- < t
bons résultats dans vos af faires . ment passager. , ?
Votre énergie et votre intuition ' >
vous permettront de réaliser T_JQN < *
une opération fructueuse mais (du 24 juiUet au 23 août) !?
ne prenez pas de risques dans < ?
le domaine financier . Vous avez une plus grande liberté < >

d action et c est a vous ae cnoisir ie
Votre bonheur dépend pour domaine qui vous enchantera. Pre-
beaucottp du choix de vos f ré - ' nez des résolutions positives et
quentations parmi lesquelles cherchez à bien faire. Assouplissez
vous devriez faire une sérieuse votre nature afin de faciliter la
sélection. prise de contact avec le monde

extérieur. Une personne très sym-
Le dénouement d'une af fa ire  f i -  pathique essaie de se rapprocher
nancière est vroche et votre si- de vous.
tuation en sera modifiée de fa -
çon sensible . Faites apprécier VIERGEvos qualités et ayez confiance
en vous. (du 24 août au 23 septembre)

Soyez plus réaliste sur le plan
Vous saurez mener vos tâches matériel. Surmontez vos craintes et
àuec habileté et goût. La conti- mettez à exécution vos projets
rmité dans vos e f for t s  et non audacieux. Vous réussirez. Un léger
l'audace sera payante. Succès à . retard sera apporté à la réalisation
la loterie. d'un projet important qui vous

HOROS
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Manque de coordination des commissions cantonale!
Enfin, la lumière est faite... pour la cure de Val-d'lllïe;

Qui paiera

Manque de collaboration

Nous ne voulons pas être
perdants

On a fini par où il fallait

Vue en direction est, la cure fait un tout aveic le clocher de l'église depuis que
vicariat a été démoli.

Vue de la cure datant de 1711 (selon une inscription gravée sur le frontispiae
de la porte d'entrée, avec au premier plan l'entrée de l'immeuble qui est pos-
térieure. Quant au toit, il a été recouvert en 1882, comme en fait foi la date
formée par des ardoises blanches de Savoie. On remarquera le toit à quatre
pans qui contraste avec tous ceux de la valilêe d'Illiez qui sont à deux pans.

Remarquons, de prime abord, qu'il dent de Val-d'IIhez a entièrement rai- w" »¦ ¦¦"¦ r*"1 «"* " IWII WI I
¦ y a un manque de collaboration ma- son lorsqu'il déclare : « Nous ne vou- Commencer

Planification hOSOitalière nifeste entre les différentes commis- Ions pas être perdants », financière-r mu iiwMtiwii  f* w giong cantonales (constructions, des si- ment s'entend. L'administration com- _ 
conc]l]sj„_ nn a .. rp„„n_aît„

MONTHEY. - Les organes directeurs paramédicales à Saint-Maurice, une tes des monuments historiques) et 
^',^"«™*«)J"  que la réunion de jeuTaTerrmsde

de l'hôpital du district de Monthey, école d'infirmières-assistantes à Mon- celles de la Confédération Nous avons n est que d avoir et . tropM»«tanto faire éclater au grand jour le manque
dans leur dernière séance, ont pris con- they et enfin une école d'infirmières pu nous rendre compte, et c'était aus- te aux décisions des commissions de coordination 

8
entre 

J
les différentes

naissance avec satisfaction des inten- à Martigny. s» le, sentiment gênerai que chacun cantonales. commissions cantonales et fédérales.
tions de la commission cantonale de Pouvant déjà mettre à disposition les ï£f

n,L™£? aïTTwi™ d«
F 

n
C
pT«i Pour la commune de Val-d'IUiez, il On est arivé à une heureuse issue, ce

planification. terrains nécessaires à l'implantation de +?* *£= Jftff ,ri "!« W fl« i«î« miî s'aSira' en conservant la cure, de dé- qui nous fait dire que l'on a fini par
Pour le Bas-Valais, il est prévu la cette école et bénéficiant de cadres ^««f* „,f Tfvpnt rétrir IM nrWel dommager l'acheteur de celle-ci (la la où il fallait commencer, ce qui au-

création d'une école pour professions professionnels spécialisés, la région de  ̂ „„„•«„„" *"„„= Vmm»fî«inn vente peut d'ai,Ieurs être cassée par rait évité bien des tracasseries admi-
r Monthey se trouve à pied d'œuvre pour a posluons a une ^o™™8"»""1- une décision du Conseil d'Etat), com- nistratives, des soucis aux édiles com-

,, ., « entreprendre cette nouvelle tâche, la- Dans le cas qui nous occupe, il est me il lui faudra payer les frais d'é- munaux.
Un- COi 100U6 menSUei quelle peut se réaliser lors de la créa- bien clair que le maintien de la cure tude du projet de construction du bâ-

U I #»i#*0 t1011 de l'école prévue à Saint-Mau- de Vai-d'Uliez et sa rénovation en tinrent administratif. C'est une preuve supplémentaire
CneZ (OS LL5 rice. tant que monument historique — si il Que _ notre appareil administratif tant
. . . , ! avait été vu sous cet angle par les r—»*:»¦.*:-» j '..- ...._...... fédéral que cantonal est lourd, lent

Saint-maUriardS commissions intéressées - n'aurait WHlStltUJIOtl Q Un grOUpe et parfois inerte.
SAINT-MAURICE. - Afin de permet- T'Onf CtOS GOUX pas incité l'administration communale (Je travail ««,«««». ? ' i A A U  . U4.__ _;!,-* (.„ ¦»•«.. u v w  »«vn i entreorenidre de coûteuses etudes Heureusement, lors de ce débat cha-

VAL-D'ELLIEZ. — Jeudi après-midi,
se sont retrouvées à Val-d'Illiez di-
verses personnalités impliquées dans
le partage des . responsabilités du
maintien de la cure de la paroisse de
Val-d'Illiez ou de sa disparition .

Cette « affaire », si affaire il y avait,
a défrayé la chronique locale et in-
disposé le conseil communal et la po-
pulation vis-à-vis des différents ser-
vices de l'Etat et de la Confédération.

S'étaient déplacés MM. Schmid, pré-
sident de la Commission fédérale des
monuments historiques et Margot,
membre de cette commission, l'abbé
Dubuis, archéologue cantonal, Zim-
mermann, architecte cantonal, Dorsaz,
inspecteur forestier cantonal et mem-
bre de la Commission cantonale des
-sites, Cachin, membre de la Commis-
sion cantonale des constructions avec
son président M. Gaspoz, Maurice Zer-
matten de la Commission cantonale
des sites, tous conduits par le con-
seiller d'Etat von Roten et qui ont
débattu du problème posé par la dis-
parition de la cure de Val-d'Illiez, en
présence du prieur Antony, du prési-
dent de la commune, Alphonse Défa-
go, assisté de plusieurs conseillers
commnaux. Le Service des ponts et
chaussées était représenté par son
chef, M. Gabriel Magnin.

De quoi s'agissait-il ?

En fait , la commune de Vai-d'Illiez
a établi un projet de construction d'un
bâtiment administratif comprenant bu-
reaux, local pour le Service du feu,
salle de gymnastique, nouvelle cure
(l'ancienne étant vétusté) sur l'empla-
cement occupé par le vicariat du côté
aval de la route touristique Troistor-
rents-Champéry, entre l'église et la
gare AOMC.

H s'agit d'un projet fonctionnel. Les
autorisations de construire ont été ac-
cordées par la Commission des cons-
tructions après que la Commission des
monuments historiques ait déclaré à
l'époque que la Rénovation de la cuire
datant de 1711 .. nié pouvait être en-
treprise, faute de moyens financiers.
Fort de ces considérations des com-
missions cantonales intéressées, devant
la nécessité de construire des locaux,
l'administration communale a été de
l'avant, a fai t établir un projet dé-
finitif de construction d'un ensemble
administratif et a entrepris la démoli-
tion du vicariat et des hangars atte-
nants. Cette démolition a mis en va-
leur le bâtiment de la cuire.

C'est de là que, sur rapport d'un
fonctionnaire fédéral attaché à la
Commission de la protection des mo-
numents historiques, le conseiller fé-
déral Tschudi, en date du 18 juin 1968,
a écrit à la paroisse de Val-d'Illiez
pour la mettre en garde contre la dé-
molition de la cure qui, entre temps,
avait été vendue à un particulier qui
voulait la reconstruire aux Crosets..

Après la visite des lieux, jeudi
après-midi, les participants se rendi-
rent au carnotzet municipal où le pré-
sident de la commune fit part de la
situation et du point de vue de l'ad-
ministration communale.

Essayons donc de voir clair à la sui-
te des exposés des différentes person-
nalités qui prirent la parole pour just-
tifier l'attitude des commissions dont
elles font partie.

Devant le porche de l'église de Val-d'Illiez , après avoir fai t  le tour de la cure ,
les membres des différentes commissions cantonales des sites et des monuments
historiques avec le conseiller d 'Etat von Roten, échangent des propos avant de

visiter l'intérieur du bâtiment.

Le professeur Schmid souligne qu'en
aucun cas la Confédération laissera
disparaître la cure et que, derrière
lui, il a le conseiller fédérai Tschudi.
Il promet d'ailleurs, formellement,
l'aide financière de la Confédération
dans la restauration nécessaire.

Chacun prend part à la discussion,
promettant l'appui financier de la
commission qu 'il représente, mais sans
pouvoir la chiffrer.

Revoir le problème
à la base

M. Alphonse Défago souligne que,
tant le conseil communal que la po-
pulation n'admettront jamais de «payer
les pots cassés ». Des responsabilités
sont encourues et sont à endosser par
chacune des commissions tant canto-
nales que fédérales. Nous devons cons-
tater que les personnalités présentes
ont toutes la volonté de restaurer la
cure, c'est-à-dire de maintenir celle-ci
où elle est.

Pourtant, il s'agit, dès ce moment,
pour la commune, de revoir le pro-
blème de la construction du bâtiment
administratif à la base. L'architecte,
Albert Berruit, constate que le projet
devient alors caduc, que l'adminis-
tration communale doit revoir la ques-
tion du choix des terrains qui sera
d'ailleurs très difficile étant donné la
configuration géographique du village.

Dans la discussion, il apparaît que
la vente de la cure à un particulier
n'est pas un problème majeur tant
pour l'Etat que pour la cocnmiune, que
les frais en/traînés par l'étude d'un
projet qui a obtenu l'agrément de ia
Commission des constructions avec
autorisation de construire, ne sont pas
inutiles.

Reconnaissons aussi que le prési
dent de Val-d'Illiez a entièrement rai
son lorsqu'il déclare : « Nous ne vou
Ions pas être perdants », financière
ment s'entend. L'administration com

Afin d'activer la recherche d'une so-
lution valable tant pour la commune
que pour la Confédération et l'Etait,
un groupe de travail est constitué. Il
sera composé de MM. Charles Zim-
mermann, architecte cantonal, Gabriel
Magnin, chef du Service des ponts
et chaussées de l'Etat du Valais, de
deux experts fédéraux, à savoir MM,
Vouga de la Commission fédérale des
sites et Dorsaz membre de ladite
commission, Albert Berruit , architecte
mandaté par la commune, et d'un re-
présentant de celle-ci. Cette commis-
sion doit étudier, sans tarder, quelle
sera la solution finale la mieux ap-
propriée tant techniquement que fi-
nancièrement.

Cette commission de travail se réu-
nira déjà en février de façon à per-
mettre la réalisation, encore en 1970,
des projets qu'elle proposera à l'as-
sentiment de la commune, de l'Etat et
de la Confédération.

la restauration
de la cure ?

Ceci est un problème qui préoccupa
le président Défago et son conseil
communal. H ressort de la discussion
que le montant prévu par le projet
communal pour la nouvelle cure sera
complété par les subsides fédéraux et
cantonaux, les subsides des différents
organismes cantonaux et fédéraux de
la protection des sites, des monuments
historiques.. Ainsi, la commune de Val-
d'Illiez a obtenu une promesse for-
melle qu'elle ne dépensera pas plus'
pour la restauration de la cure que ce
qu 'elle avait prévu pour une nouvelle
cuire.

Par contre, les frais d'entretien, de
chauffage, de conciergerie, seront un
peu plus élevés avec des bâtiments
administratifs dispersés.

al
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Une délégation d'ivre a
à Monthey

de la semaine

MONTHEY. — Dans le cadre de lajournée de la presse du carnaval de
Monthey, ' une délégation du comité
d'organisation du carnaval d'Ivrea ar-
rivera dans la cité du Prince Jean-
Claude 1er vers 11 heures.

Elle sera reçue par une délégation
du conseil communal de Monthey, avec
à sa tête, le président Edgar Bava-
rel. Seront également présents les mem-
bres du comité de carnaval 1970.

La délégation d'Ivrea participera , du-
rant l'après-midi, aux visites des éta-
blissements publics et au hangar où se
construisent les chars.

Rappelons qu'Ivrea est jumelée à
Monthey. C'est aussi la première fois
que les organisateurs du carnaval
d'Ivrea seront reçus par leurs collègues
montheysans.

"i;? ::;P$BT?^M¥ ET . ' *
Patinoire de Martigny Nouveaux films de la série « art et essai »

Calendrier MARTIGNY — Ciné-Exploitation S.A. J'AI MEME RENCONTRE

Lundi 2 février
dès 8 heures : écoles
18 h 30 : HCM (juniors et deuxiè-
me équipe)
20 h 30 : patinage public

Mardi 3
dès 8 heures : écoles
19 heures : Charrat
20 h 30 : patinage public

Mercredi 4
dès 9 heures : écoles
13 h 30 : patinage public
20 h 30 : match Monthey-Martigny II

Jeudi 5

dès 9 heures : écoles
18 h 30 : novices HCM
19 h 30 : HCM (deuxième équipe
et juniors)
20 h 30 : patinage public

Samedi 7
dès 9 heures : écoles
13 h 30 : patinage public
19 heures : novices HCM
20 h 30 : patinage public

Dimanche 8
10 heures : match Salvan-Marti-
gny II
13 h 30 : patinage public

Marcel Clément et
la jeunesse 1970

En marge de la journée des foyers
qui aura lieu, à la grande salle de
la Matze à Sion, le dimanche 1er
février, Marcel Clément, le brillant
sociologue français, entretiendra éga-
lement nos jeunes aujourd'hui à
Saint-Maurice à propos de thèmes
actuels et fort intéressants.

En effet, l'orateur se propose d'a-
nalyser la crise de la puberté qui
est, comme il l'indique, une sorte
de « changement de vitesse » au
cours duquel le très jeune homme
(la très jeune fille) acquièrent une
puissance nouvelle, celle de donner
la vie.

C'est dans la mesure où l'adoles-
cent prend conscience des difficultés
particulières que trop souvent il
éprouve sans les bien analyser qu'il
peut réussir ce passage difficile. Le
conférencier donnera des conseils
précis à ce sujet.

Ensuite, il indiquera aux jeunes
les moyens de découvrir les vérita-
bles chemins de l'amour humain sur

organise une nouvelle série de trois
films « art et essai » :

9 Samedi 31 janvier, à 17 h. 15 et
lundi 2 février, à 20 h. 30
Un film d'Otto Preminger. — En Ire
réédition en Valais :

CARMEN JONES

serteur et la course de taureaux rem-
placée par un match de boxe, le film
donne à l'œuvre de Bizet une vie et
une conviction extraordinaire et lui
rend une nouvelle jeunesse. Par ail-
leurs les voix noires sont splendides
et la mise en scène de Preminger ex-
cellente.
Interprètes : Dorothy Dandridge et Har-
ry Belafonté. ' • ¦

lequel la publicité, la littéarture et
le cinéma, ne donnent que des idées
très incomplètes.

L'expression physique de l'amour
est noble et belle.

Mais il faudrait aussi méditer sur
ce qu'est l'amour entre homme et
femme, sur le don total qu'il sup-
pose, sur la découverte profonde de
l'âme de l'autre qu'il exige.

Tous les jeunes qui assisteront à
cette conférence sentiront combien il
leur est possible d'élargir et d'ap-
profondir les dimensions de leur vo-
cation humaine s'ils veulent bien la
concrétiser avec sérieux et en pre-
nant le temps de la réflexion.

Cette réunion sera d'ailleurs fa-
cile car, on le sait, M. Marcel Clé-
ment est un conférencier très vivant
et qui sait aussi manier l'humour
et la plaisanterie.

Cette j ournée, comme celle du 1er
février, sera placée sous le haut pa-
tronage de Mgr Adam, évêque de
Sion.

DES TZIGANES HEUREUX

Dès 16 ans révolus
les femmes

d'Ages une
pourront

se prononce»
SAINT-MAURICE. — Dans le but
de familiariser les futures citoyen-
nes agaunoises avec leurs devoirs
civiques, le comité d'initiative pour
l'information et la formation civi-
que de la femme avec la collabora-
tion de l'autorité communale, ouvri-
ra un bureau de vote spécialement
destiné aux citoyennes, le samedi
31 janvier et le dimanche 1er fé-
vrier, à l'effet de leur permettre de
se prononcer sur les objets soumis
à la votation populaire.

Le bureau est ouvert à la maison
de la Pierre, le samedi 31 janvier,
de 16 à 18 heures, et le dimanche
1er février, de 10 à 12 heures, à la
salle du tribunal (premier étage).

Le comité d'initiative souhaite une
très large participation des fem-
mes d'Agaune qu'il félicite de l'in-
térêt qu'elles ont manifesté à la
chose publique.

Début d exploitation de
la centrale de VEYTAUX

Durant la première quinzaine de
février, la centrale de pompage-tur-
binage de Veytaux commencera son
exploitation en régime industriel.

Elle est équipée de quatre groupes
comprenant chacun une turbine, un
moteur-alternateur et une pompe. Le
dernier de ces groupes est encore en
montage. Les trois autres fonction-
neront dès ces prochains jours, action-
nés par l'eau amenée dans une con-
duite forcée depuis le lac artificiel
de l'Hongrin. C'est la S.A. l'Energie
de l'Ouest-Suisse qui assurera l'exploi-
tation de cette centrale.

La production de ces trois groupes
sera de l'ordre de 4,5 millions de kWh
par jour. A pleine utilisation, après une
période de mise au point définitive,
la centrale de Veytaux pourra pro-
duire quelque 739 millions de kWh
par an, soit 3 %> environ de la consom-
mation totale de la Suisse.

On sait que cette centrale a pour
mission, grâce à ses quatre pompes à

grande puissance, de refouler l'eau du
Léman jusque dans le lac de l'Hongrin.
Cette eau sera ensuite restituée au
Léman durant les heures de grande
consommation, en faisant tourner les
turbines 'de Veytaux. Les essais de
ces pompes seront entrepris prochai-
nement ; ils s'étendront sur plusieurs
mois.

D'autre part , on se souvient que
l'an dernier, un premier essai de mise
sous pression de la conduite forcée et
de la galerie d'amenée avait fait appa-
raître des pertes d'eau dans cette der-
nière, entre l'Hongrin et Sonchaux.

Ces pertes d'eau ayant dépassé les
prévisions en raison de la nature du
terrain rencontré, il a été nécessaire
de blinder la galerie d'amenée sur une
certaine distance. E en résulte un
investissement supplémentaire de l'or-
dre de 10 millions de francs, ce qui
permet d'estimer à quelque 400 mil-
lions de francs le coût total de l'aména-
gement Hongrin-Léman.

OffilT
ËSÉÉlw^
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w-v _̂ HOTEL - RESTAURANT

<(WLS?A La Perle du Léman
\\ y \l/f Filets de perches flambés au whisky
\y y/f Cadre romantique, soirées aux chandelles
\Vw/ UN APERÇU DE NOS SPECIALITES :

j } I Truites à la mode bohémienne
' Scampis flambés

Filets de bœuf flambés maison

Fermé !e mardi FONDUE CHINOISE
BOUVERET - Parc à voitures - Tél. (021) 60 61 23
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« L'Aurore » à l'aube d'une nouvelle année
d'activité

MONTHEY. — Musique ouvrière, L'Au-
rore répond à un besoin d'un certain
nombre de musiciens. Sous la direction
de M. Marcel Meyer, ses prestations
musicales sont de nature non seule-
ment à faire plaisir à ses amis, mais
surtout à prouver que ses membres
font de la musique instrumentale en
recherchant la perfection.

Dans sa dernière assemblée, L'Au-
rore a entendu le rapport du caissier
puis celui du président de la commis-
sion des costumes, Tony Kalbermat-
ten qui releva l'excellent esprit qui a
permis de doter les musiciens d'un nou-
vel uniforme.

Quant au directeur Marcel Meyer il
souligna que seule la discipline aux ré-
pétitions permet au directeur et aux
musiciens de progresser dans l'art de
la musique instrumentale.

Les nominations statutaires se dérou-
lèrent dans le meilleur esprit, l'équipe
dirigeante étant ainsi formée : prési-
dent : Alain Richard ; vice-président :
Gérard Matzinger ; secrétaire : André
Défago ; caissier : Marcel Richard ;
membres : Sylviane Kalbermatten, Jean

Truchard, René Franc ; archiviste :
Georges Chablais.

L'Aurore participera le 8 février au
cortège du carnaval montheysan, le 1er
mai à la Fête du travail, le 27 juin auxpromotions des élèves des écoles mon-theysannes, le 5 juillet à la Fête desécoles aiglonnes.

Un nouveau téléski
MORGINS. — C'est aujourd 'hui qu'est
mis en service un nouveau téléski d'une
longueur de 1000 mètres, avec la sta-
tion de départ en Sépat et arrivée
dans la région des Portes-du-Culet, à
l'altitude d'environ 1900 mètres, soit
une dénivellation de 250 mètres avec
un débit horaire de 800 personnes.

n complète heureusement les instal-
lations de la région du Corbeau et
permet une liaison avec le téléski de
Chalet-Neuf.

Statistique
paroissiale

de Martigny
Janvier 1970

NAISSANCES
Laetitia Thétaz, de Gilbert et de Da-

nièle Pillet, Ville. - NathaMe-Jézabelle
Moreillon, de Jacques-André et de Ber-
tha Echerra, Bourg. - Magali Dégldse,
de David et de Jeanine Chevalley, Ville.
- Xavier Marguerettaz, d'Ernest et de
Christiane Terrettaz, Ville. - Angelo
Acito, de Giuseppe et d'Immacolata
D'AgosMno, Ville. - David Gay, de
Christian et de Françoise Vaudan, Ville.
- Christophe-Pierre-Antoine de Figuei-
redo, de José et de Marie-José Monnet. -
Natacha-Ladina-Christiane Doyle, de
John-Joseph et de Gaeta Crettex, Lau-
sanne. - Cédric-Marcel-André Gorret ,
de Jean-François et de Georgette Bays,
Ville. - Noël Acampora, de Luigi et d'Al-
fonsina Accunto, Bourg. - Sandrine-Ma-
rie-Marcelle Schindler, de Jacques et
de Martine Corthay, Ville. - Eliane Me-
lino, d'Edoardo et d'Agnès Wasmer,
Ville.

MARIAGES
Jacques-François Vouilloz, de la Ville,

et Flora-Maria-Salvatore Astarita, de
la Ville. - Laurent-Albert Maret, de
Fully, et Odile-Marie-Thérèse Lonfat,
de Charrat. - Gilbert Celetti, de Char-
rat, et Marie-José-Renée Rappaz, de
la Vile.

DECES

Conférence
sur le suffrage
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techniciens chefs de chantiers
contremaîtres chefs d'équipe

Samedi 31-1-70 f|gy^«çfe t* Fayiife #A«s 
du 

Valais » Publicité — . Ncmvçsi&jte s* fauiils d^Àvis *ra Valai* ;;? ftAjïpStè . ~ NeuwMztK st Fatrîfte «pjfrfc

•¦• ¦¦¦• ¦•¦• ¦¦¦ •¦• ¦¦¦¦¦¦¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦tf HHlVBSHHHBBBHIHH ŜIBKEHfÊ îVBVBl^HBlH^Bl^BH iSKBHBBli: OFEraESWTW
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Une entreprise jeune et dynamique
au service de l'économie isuisse romande

4Ï> (DECAILLET)
cherche pour divers chantiers de Suisse romande

On exige

plusieurs années de pratique comme responsable de chantier
ou de groupes d'ouvriers , dans travaux routiers, canalisations,
terrassements ou encore béton armé et bâtiment.

plusieurs années de pratique comme responsable de ch
ou de groupes d'ouvriers, dans travaux routiers, canalisé
terrassements ou encore béton armé et bâtiment.

On offre

un salaire adapté aux responsabilités. Semaine de 5 jours.
Remboursement forfaitaire de frais de déplacements.

L 

Entrée en service tout de suite ou à convenir.
Offres écrites avec références et prétentions de salaire à
-~"~ -——

Famille de médecin catholique du Sommelière Femme Son
Bas-Valais, cherche pour le prin- cherche de chambre est
temps • . • poui

• ,„, . Hli. remplacements bien au courant ,¦ 
jeUne fille à Sion servl°e table st ratic

pour aider au ménage. Bon salaire. , c^JrchéeT Genève NoU
Faire offres écrites sous chiffre TeL (025> Ji ff J*. „ * r i 0efJ mar I 9ain

' CA onc7 i n..uii-i*— mu c;„„ 36-380154 pour le 1er mars ouPA 31157, à Publ.citas, 1951 Sion. pour une date à QaU
-¦. .¦—¦ : : Hft»ol à e,nN ' convenir. AIGl

CnmmDliÀra Références exigées. Teloommeiiere cherche Adresser offres à _ •
est demandée pour bar à café. Mme Emi|e

• ^.iu , ,, fille de salle , Brunschwia .
H ETÏ.TEX.. Débutante ff^V^Chambre à disposition. %£%£ o^iT^I S, S'adresser au bar Zodiac, 1950 Sion Tél. (027) 2 47 13. le matin entre 8 etTél. (027) 2 20 39. 36-31011 10 heures.

m

Entreprise sanitaire de la place de Sion

cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir

un magasinier
ayant le sens des responsabilités, capable
de travailler seul et pos^dant si possible
le permis de conduire.

1 Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir

employé de commerce
Nous offrants :

— salaire élevé
— travail intéressant et varié
— 3 semaines de vacances
— prestations sociales d'une entreprise moderne.

Nous demandons :

— des connaissances parfaites de l'allemand et du
français

— certificat de fin d'apprentissage ou titre équivalent.

La préférence sera donnée au candidat sachant travailler
d'une manière indépendante.

Faire offres détaillées à KUMMLER & MATTER SA,
entreprisa d'électricité, 1920 MARTIGNY.
Tél. (026) 2 23 81.

4210

S

"¦¦ ; d'une manière indépendante.

Faire offres détaillées à KUMMLER & MATTER SA
entreprisa d'électricité, 1920 MARTIGNY.
Tél. (026) 2 23 81.
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2 appartements
de 3 pièces,
voisins, ou

lyP g ĵ HM JLm ho \9 I B mm k i m  I W mm ** v, v auditifs derrière ou dans l'oreille ou
appartement de A louer dans la poche- Dernières nouveautés.

5
(.j » ro_ m fl gm mmm.l t. à Champlan Comme fournisseur conventionnel de
pieCeS ei aemie l'assurance-invalidité fédérale, nous

siuoio vous donnons volontiers tout rensei-
Indiquer : (nord - sud - ouest), éta- (meublé ou non gnement.
ge et quartier, eau chaude qéné- meublé), libre tout _ ,. .. . . ' . ..
raie ou non, prix de la location et I de suite, pour tous Con,̂ "a"£n neu're pou,

( 
tou,s ,es, a,des

Il est Offert ! prix des charges, garage. i renseignements ?
uait,,s ^Parafions et piles (toutes

De préférence étage sous toit. ¦ H a 
marques).

i , i i i • ., -i i ¦ Mmi
e
MinLi nrvi iv Contrôle gratuit d'appareils auditifs.

n anp ctflh s h on râir ihnôo ¦ Mme Michel ROUXfj idoe &LduiB uien leuiuuee , Faire offres sous chiff re pA 36_ tél. (027) 2 95 77 Mardi 3 février, 9 h. 30 - 12 h et
— travail Varie intéressant ; 90107 à Publicitas SA, heures des repas. 13 h. 30 • 16 heures, dans la pharma-

PP IQQP Aa nrôvnuanpo 1951 Sion- 36-31112 cie F. Boissard, avenue de la Gare,caisse ae prévoyance. —_ ( ; Martigny, tél. (026) 2 27 96.

», . ¦ On cherche à louer à SION, centre villeNous demandons : pour bureau BON pour conseils et
•w™ documentation gratuite

— personne ayant de l'initiative ; (HP AI Qlfûp WltrinO  ̂— habile sténodactylographe ; LUUflL uVCu VILl HC — —
— si possible connaissance de l'allemand. Lieu -d'environ 40 mètres carrés, au rez-de- ^çu_; 

chaussée, avec dépôt.
A envoyer s. v. p. à

Faire offres à T O T A L  (Suisse) S.A. case portai» - S I O N  ïï?rS^9MM  ̂ PA 
™"7' ^

C?ùrZP%lt !̂^%ou
• - ' ' 3900 Brigue, Sebastianplatz 1.

* : ~ ' "" -"• • i ¦

Jeune couple
cherche à louer à
Sion

appartement
2 Vi pièces
au plus vite.
S'adresser sous
chiffre PA 36-31123
à Publicitas, Sion.

36-31123
Nous vous aidons à ouïr mieux à l'aide
de nos lunettes auditives appareils

§mn mtf t i.»lmmaSmmKmm74-m%%mmm

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

I également ouvert le samedi de 9 h
| à 12 heures et de 14 h. à 16 heures I
B 28-309 |

un apprenti dessinateur
de préférence ayant suivi l'école se-
condaire.

Faire offres avec ,photo sous chiffre
PA 31155-36, à Publicitas, 1951 Sion.

Vous intéressez-vous
à la jeunesse ?

La commune de Monthey met au concours, par suite

de démission honorable rju titulaire actuel , le poste d'

ANIMATEUR
du Centre de culture et de loisirs

Cette fonction conviendrait à un jeune homme âgé de
moins de 30 ans, ayant une bonne formation scolaire ,
aimant la jeunesse , enthousiaste et dynamique.

Les offres de service manuscrites avec curriculum vitœ
et prétentions de salaire doivent être adressées au secré-
tariat communal.

Entrée en fonction : dès que possible.

Délai d'envoi des offres : 15 février.

Monthey, le 28 janvier 1970.

L'Administration communale.

terre végétale
terre de vigne

S'adresser au tél. (027) 5 08 57

Chiens

A vendre 2 magnifiques chiennes
Loulou de Pomeranie blanches, 3
mois, oreilles droites

Porcs
2 de 3 mois

Sommelier (ère)
est demandé (e)
pour café-bar avec
alcool sans restau-
ration.
Nourri (e), logé (e),
gains assurés.

Café du Casino
AIGLE
Tél. (025) 2 21 81.

Vendeuse
cherche place
dans magasin d'ali-
mentation,

région St-Maurlce-
Monthey

Faire offre écrite
sous chiffre PA
380158 à Publicitas
1951 SION.

Mouton
1 bélier blanc des Alpes, 1 année.

Tél. (027) 4 25 60.

autnmarchpOccasions
A VENDRE
Mercedes 250 SE automat. 66
Mercedes 200 66
Simca 1501 GLS 66-6"
Opel Rekord 61
Renault R4 66
Simca 1100 GLS 68
Citroën Ami 6 65
Cortina 1600 combi 69
VW 1500 64
Opel Kadett 65
DKW F 102 64
Fiat 124 67

Garage HEDIGER
SION

Tél. (027) 4 43 85

VENTE ECHANGE CREDIT
P 36-2818

1951 s'"-— Contraire un chalet
JEUNE HOMME I
25 ans, possédant c'est compliqué si l'on veut gagner dessus
permis de conduire
A, expérience dans C'est ' facile si vous allez chez
la branche

cherche Piace C. Vuissoz-de Preux, Gr
comme livreur Tél. (027) 4 22 51.à mi-temps. v '
Région Martigny.

Il a des prix imbattables pour tous les articl

PA SSofsvse^ PLH concernent l'aménagement et l'installation.
blicitas, 1951 Sion. 

Dame
trop seule, désire
rencontre r
monsieur
sérieux , libre, dans
les environs de 60
ans.

Ecrire à poste res-
tante H.S.
1914 Sierre

Col des Mosses

chalet
état de neuf , 6 piè-
ces et garage, si-
tuation magnifique,
1600 m2.
Ecrire sous chiffre
V 303535-18 à Pu-
blicitas
1211 Genève 3

Occasion a vendre Sourds
Appareils auditifs, dans l'oreilleinstallation d'un salon

de coiffure
messieurs. Agencement complet ,
deux places , deux fauteuils à pom-
pe. Le tout à l'état de neuf.
Prix très avantageux.

Pour visiter s'adresser par télépho-
ne au numéro (027) 2 86 19.

36-31151

On cherche à louer à Martigny
dans Immeuble neuf ou en cons-
truction •
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ECHOS DE FULLY
Grande reprêSOntaitiOn Bender et les comptes préserutés par

fine (mie rume M- Pa'u'1 Terrettaz ont été approuvés.
nés « AmlS uyms » , Après avoir excusé l'absence de M.

_, , ,, _ . , , , Philippe Bender retenu à l'université,
Ç est ce soir, des 20 heures, à la le présiden,t re]ate l'activité de la jeu-aaUe du Cercle démocratique que la nesse Dans son ^^^ M. 

Copt 
sou_

• société des Amis-Gyms de FuMy don- ligne les fai(ts mai.quaîlts notamment,nera sa traditionnelle . représentation la fête de st-Gothard, la sortie desAu programme figurent plus de 15 trois col la conférence  ̂Va@rioui.numéros qui ont ete prépares par les ture 6t véœmment le « Noëi des iso-devoues monrbrices et moniteurs de la lés „ Le président termine son dis-section. En effet, 1 on devine aisément cours en ^exprimant ainsi : « Queles nombreuses soirées qu il . a fallu la JSM rfe lus haut san emblèmeconsacrer afin de mettre sur pied les et ,fl flotte rt resplendisse sur ladifférents exercices belle cité de j  ̂ ,
Nous espérons qu un public enthou-

siaste et généreux viendra encourager
et applaudir les gymnastes de chez
nous. Qu'on se le dise !

Belle soirée en perspective

Carnet de deuil

Depuis quelques j ours, M. Cyrille
Clerc, fonctionnaire TT parcourt le
Valais, afin de présenter au public
un diïorama (diapositive sur deux
écrans) sur « La vallée par excellen-
ce ». Il s'arrêtera dans notre cité le
jeudi 5 février à 20 heures à la gran-
de salle du collège.

Ce dioratna représente notre beau
Valais dans toute sa richesse et sa
splendeur. Effectivement, les points de
vue historique, économique, physique
Jeunesse Saxé-Mazembroz tenait son
mirablemerit et mis en valeur par M.
Clerc. Il a fallu 700 diapositives pen-
dant quatre ans de travail. Le public
fulliérain ne peut manquer cette soi-
rée, car il ne sera point déçu.

Hier, la population de Fully condui-
sait à sa dernière demeure la dépouil-
le mortelle de M. Philippe Crettaz.

Agé de 46 ans, M. Crettaz avait uni
sa destinée à Mlle Jeannette Roduit
et ils eurent une belle famille de
quatre enfants. Excellent travailleur, le
défunt était occupé depuis de très nom-
breuses années dans l'entreprise Con-
forti , à Martigny.

A son épouse et à toute sa .parenté ,
le NF présente ses sincères condoléan-
ces.

Préparation au carnaval
des jeunes

Chaque année une commission des
arts et métiers, présidée par M. Ar-
mand Granges, organise le Carnaval
des jeunes. Les enfants des. écoles
auront à cœur de se préparer , car un
concours par villages aura lieu sur la
place du Petit-Pont. En fin d'après-
midi , les beaux masques recevront un
prix , offert par la société. «yX MdréCOtt&SLes renseignements a ce sujet peu- »¦»*«. i I M I  »»»»w»»w«
vent être obtenus auprès des respon- LES MARECOTTES — Les PTT con-
sables de la commission. sentent un gros effort pour développer

et améliorer le réseau téléphonique et
La jeunesse Saxé-MaiembrOZ satisfaire une clientèle toujours plus

change de président exSe
av,,, „,„«*. „„„ ,.„, a vu rms-

Jeudi dernier, au bar du Stade, la lallation à 1 angle de la poste des
Jeunese Saxé?Maxembroz tenait son Marecottes, d'une cabine téléphonique
assemblée générale annuelle sous la avec, tout à cote, un distributeur de
présidence de M. Edwin Copt , En pré- timbres-poste. On a ainsi comble une
sence d'une trentaine de membres, le lacune dans un quartier en plein de-
procès-verbal lu par M. Emmanuel veloppement.

MARTIGNY. — Presque tous les chan-
tiers d'Emosson sont encore en veil-
leuse. Au col de La Gueulaz, seule

Polyphonla

Nominations du comité
Comme plusieurs membres du co-

mité sonit démissionnaires, notam-
ment le président, l'assemblée procé-
da à la réélection. Après diverses pro-
positions, lesm embres présents éli-
ront à l'unanimité M. Paul Terrettaz
président de la JSM. Il sera entouré
dans sa tâche par MM. Philippe Mal-
bois, Jean-Michel Carron, Roger Lu-
gon, Jean-Marcel Granges, Laïusrerut
Roduit et Emmanuel Bender.

.DSautre part, .l'assemblée a admis
un nouveau membre, M. Johnny Bo-
son de Mazembroz. Le souper tradition-
nel mit un point final à cette agréa-
ble soirée.

SORTIE A SKIS DE LA JCCS

La Jeunesse invite demain tous ses
membres .amis et sympathisants à la
première sortie à skis, qui aura lieu
à Veysonnaz en voitures privées. Le
départ est prévu à 8 heures devant
le café de l'Avenir. Pour tous ren-
seignements, prière de s'adresser à
M. Laurent Carron, président de la
JCCS.

Concert du chœur mixte

VERNAYAZ — Ce soir samedi 31
janvier , le chœur mixte Polyphonia , de
Vernayaz, donnera son concert an-
nuel dans la halle de gymnastique du
village, sous la direction de M. Michel
Veuthey, avec le concours d'enfants
des écoles conduits par M. Guy Revaz.
Un programme éclectique et varié a
été mis au point à cette occasion et
c'est avec plaisir que le public se ren-
dra à cette manifestation artistique.

Une cabine

?
!

une équipe d'entretien a passé l'hiver
qui se manifeste touj ours rudement à
2000 mètres d'altitude. Aussi, en atten-
dant que démarrent à nouveau les
travaux du barrage, il est intéressant
de faire le point.

Au cours de l'exercice 1968-1969, tous
les chantiers de l'aménagement ont
connu une intense activité. L'exercice
a en outre été caractérisé par la mise
au net des plans de détail des ouvrages
du complexe ainsi que par la poursuite
des travaux d'excavation.

Le premier percement a eu lieu au
début de septembre 1969. Il s'agit du
puits de Corbes dont nous avons déj à
parlé à nos lecteurs. Quant à la mise
en place du béton du barrage, elle a
débuté le 22 septembre de la même
année. Près de 1000 ouvriers ont été
occupés en pleine saison sur les diffé-
rents chantiers; pendant l'exercice,
ceux-ci ont accompli près de deux
millions d'heures de travail.

Le programme.dans son ensemble, est
bien tenu et' les travaux se poursuivent
sans difficultés techniques maj eures.

Sur le plan social, certains chantiers
français ont enregistré diverses per-
turbations qui ont entraîné un arrêt
prolongé du travail. En Suisse, par
contre, un accord a pu être trouvé
quant à l'augmentation des indemnités
à verser aux ouvriers conformément à
la convention passée entre les syndicats
et l'association des entrepreneurs. Con-
vention relative aux chantiers d'aména-
gements hydro-électriques du canton
du Valais.

Au cours du dernier exercice, Elec-
tricité d'Emosson S.A. a adjugé des
travaux et fournitures pour un mon-
tant dépassant 22 millions de francs
suisses et de près de 5 millions de
francs français. Quant au total des
adjudications effectuées jusqu'à la fin
1969, il se monte à 315 millions de
francs ' suj sses.

L'avancement des travaux
L'état d'avancement des travaux, au

15 décembre 1969, était le suivant :
Au chantier du barrage, les instal-

lations pour la i préparation du béton
sont terminés et plus de 24 000 m3
ont déjà été mis en place, notamment
dans le fond de la fouille. Les derniers

Plus d'un siècle au service des CFF
MARTIGNY. — Cent onze années au
service des Chemins de fer fédéraux,
cela compte dans la vie d'une famille.
Les frères Rappaz, respectivement do-
miciliés à Martigny, Epinassey et Saint-
Maurice, le savent bien : à eux quatre,
ils pourraient composer l'effectif . d'une
gare modeste, si telle était leur ambi-
tion.

En fait, ils remplissent chacun leurs
fonctions au plus près des obligations
qui leurs sont imparties à des postes
différents. L'aîné, M. Prosper Rappaz,
54 ans, est entré aux C.F.F. en mars
1940, comme ouvrier aux marchandi-
ses ; il passa ensuite à la manœuvre où
il devint chef d'équipe avant de se re-
convertir comme aiguilleur, poste qu'il
occupe depuis plus de 10 ans à Marti-
gny.

En mars 1942, c'était son frère, M.
Gérald Rappaz , aujou rd'hui âgé de 51
ans, qui débutait aux C.F.F. Il travailla
à la manœuvre, fut chef d'équipe avant
de prendre la place qu 'il occupe aujour-

Le sondage d' opinion concernant le
nouvel édifice communal a donné les
résultats suivants
Bulletins rentrés
Nuls :
Valables :

Aux questions :
— Etes-vouS ' d'accord de construire

la nouvelle maison communale sur
l'emplacement de l'ancienne ? : 56
oui, 167 non, 8 sans opinion.

— Estimez-vous qu'il faille construi-
re ailleurs, en un endroit plus spa-
cieux ? 166 oui, 48 non , 17 sans opi-
nion.

mneenn
travaux d'excavation sur la rive droite Parlons f îMtî t lCGSsont en voie d'achèvement.

Sur le collecteur est, l'avancement . ... ... ,.„ . . , . . . .  ,. . , Apres nous être arrête sur les pro-dans la galerie principale atteint pour ».,- * ,_ • ^ „ j .
tous les chantiers environ 10 800 mè- blêmes techniques de l'aménagement
très sur une largeur totale de 17 800 hydro-electrique d'Emosson, parlons
„.-. „ un peu de son financement.mètres. . , , .

Au chantier du bassin de compen- Au cours du df.""e.r exercice, deux
sation des Esserts (chute Les Esserts- emprunts P" obligations furent émis
Châtelard), les travaux d'excavation sur Ie marche 

ff
e *» capitaux :

et de remblayage des digues sont très - ,e P^m'er de 35 millions de francs
avancés. Le puits incliné des Esserts °n. 3?nYser *9fnn f. 

5„ h. /." au e£**
aboutissant à la centrale de Châtelard- d émission *f 10° 0/ ° dem.-timbre fede-
Vallorcine est en voie de perforation. ra comPrls •

Pour la chute Emosson-Châtelard, - 7" \e, 
second en septembre 1969 a

la galerie d'amenée et le puits in- 5, * . lo .»»¦ c°uf d e"»ss'°n de 98;6. "/•¦
cliné conduisant à la centrale de Ce dernier est tombe dans une période
Châtelard-Vallorcine sont entièrement P"*;?116 ?U la sPecu.latl°n "«J» "eeva-
perforés. Pour ce dernier, l'utilisation Ina*,on, du mark allemand d une part
de la foreuse rotative présentée ici- et les taux exceptionnels sur le marche
même dans le courant de l'année der- deLeuro-dollars *'«">*" Dart rendaient
nière, a donné d'excellents résultats d,fficile le P^cement ri emprunts a
et a permis de terminer les travaux long,s tcrme:s aux conditions usuelles
de percement avec plusieurs mois et le montant souscrit a atteint 2»
d'avance sur le programme établi. Le millions de francs
blindage du passage sous l'Eau-Noire .( Pe cantal soc-» de 50 millions a
est achevé : celui dans le puits a e*e entièrement libère durant 1 exer-
débuté eice Dar "eux versements de 10 millions

Au chantier du bassin de compen- de francs chacun le 16 décembre 1968
sation de la chute Châtelard-La Bâtiaz et le 30 juin 1969. Une augmentation
l'excavation en moraine est bien avan- du capital social a 100 millions de
cée. La perforation de la galerie francs a ete décidée lors d une assem-
d'amenée atteint environ 3400 mètres blee générale extraordinaire des aotion-
sur une longueur totale de 9800 mètres. naires du 16 décembre 1969 et une
Au puits incliné de Ravoire, le perce- "««velle tranche de 10 millions de
ment devrait avoir lieu incessamment. francs a ete versée a cette même date.
Quant aux travaux de la centrale de La P°r,tant am

f 
le capital hbere à 60

Bâtiaz, ils ont débuté dans le courant millions de trancs.
de l'été dernier Voila donc le point fait sur l'immense

Jetons maintenant un bref regard complexe d'Emosson qui intéresse au
sur le territoire français. pîu? naut deffre ,e« habitants de nos

régions a cheval sur la frontière fran -
Au chantier d'Argentieres, les exca- co.snisse. Et l'on s'en va tout douce-vations pour le captage principal et la ment vers une nouve,He pètioAe qni

dérivation du torrent sous-glaciaire sera ma,qUée par le bétonnage du
sont presque terminées. Sur tous les barrage qui fermera dans quelques
lots de la galerie principale du collée- almées la plaine d'Emosson et le pas-
teur sud, l'avancement atteint environ sage sur Ia route de ,a Forclaz Ae
3700 mètres sur une longueur totale nombreux camions transportant le
de 8700 mètres. Le puits incliné de ciment de Martigny au col de La
Belle-Place d'une longueur de 1900 Forclaz.
mètres est à moitié perforé. Au collec-
teur ouest, le quart du total de 7900 Ncrtre pho,to . L'événement le plus
mètres a été dépassé. A la centrale de marquant de l'année 1969 a été le
Châtelard-Vallorcine, les fouilles sont percement du nuits incliné de Corbps
terminées et le bétonnage a débuté
au cours de l'été dernier. La pose des
blindages de liaison avec le puits de
Corbes a commencé.

X B̂B  ̂ BH ¦¦¦

par la foreuse de tunnels. Opération
gigantesque et . première mondiale.
Voici l'état brut du rocher après le
passage de la machine.

!êie à Veïj !Ki¥'àzr

Voici la composition de ce
organisation à qui nous sr

— Auriez-vous un autre emplace-
ment spacieux à proposer ?

143 oui, 52 non, 36 sans opinion.
— Estimez-vous que le conseil com-



contremaîtres
m-

chefs d'équipe en bâtiment

Sïp:S5?̂ ?5̂  ., ., WM8amedl 31-1'70 ¦ 
*««*&»* .** &«*«* #*** d" VaJai» - Pubtfcrtè — f*WM»*tp «t M. d'À*fr & ; y;ÇHi - J4W1* . .  ̂

: 
d<*»« dv V«isfe - ^ î f̂c|

SxSSM É*»>f Cherchons pour le 1er avril 1970 , : 
lilfT.PfllBIlO J&l à Sion

DEMANDES D EMPLOIS concierge rff MHH H|

I

de nationalité suisse. W , W —\̂  
mm f̂ Bf_^ ̂  ̂#M_j |

Rétribution par appartement de 2 i l  H_ ___ "̂  
BH 

^
_

 ̂
^ ^$3

il L ™ I If /^fc 1

C

fî

Place stable et bien rétribuée.

Caisse de retraite. Voiture à disposition

U'AHIHHM AMMH»Montana-Crans

engage pour début mars

Ecrire sous chiffre PA 31153-36, à Publicitas SA,

1951 SION.

cherche pour le restaurant du personnel de sa centrale
de Martigny

BEAFO.
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir des

polisseurs sur métaux
et un

mécanicien
pour travaux de mécanique générale.

Nous offrons places stables, semaine de 5 Jours avec
44 heures et avantages sociaux.

Les intéressés de nationalité suisse ou étrangère avec
permis C sont priés d'adresser leurs offres ou de télé-
phoner au 62 38 62, H. BEARD SA, service du personnel
1615 Clarens.

22-120

Nous cherchons pour noire magasin de vente à Crans

vendeuse
avec connaissances de textiles. Excellente occasion pour
appliquer vos langues étrangères. Caisse de pension
(sans achat d'entrée). Pas de vente le soir. 5 jours par
semaine.

Les personnes Intéressées sont priées de s'adresser per-
sonnellement ou par écrit avec copies de certificats et
prétentions de salaire à

^̂
mmmmm

Crans, route touristique, tél. (027) 7 30 86 ou à la direction
à Saint-Gall, Poststrasse 17.

33-2621

commis de cuisine

jeune fille de ménage

VERBIER

Je cherche

pour la saison

Restaurant Relais des Neiges
1936 VERBIER

Cherchons

Couple cherche

conciergerie
dans Immeuble

Tél. (027) 2 47 10
à Sion.
(sauf le dimanche)

36-31095

JEUNE DAME
cherche place à
Sion comme

réceptionniste-
téléphoniste
Tél. (027) 2 84 75.

36-380136

On cherche

jeune fille
leste pour aider au
ménage.

Je cherche

coiffeuse
sachant travailler
seule pour entrée
immédiate.

Prière de télépho-
ner au (025) 8 41 81
entre 12 et 13 heu-
res ou écrire sous
chiffre PA 31025-36
à Publicitas,
1951 Sion.

fille de salle

JEUNE FILLE
cherche place de

pour un mois.
Connaissances français et allemand

Entrée immédiate.
Tél. (027) 4 41 86.

36-31147

Le restaurant « ARC-EN-CIEL »
à SION
cherche pour tout de suite

fille de cuisine
Nous offrons
— bon salaire
— 1 jour entier de congé par se-

maine
— 3 semaines de vacances par

année
— pas de travail le soir.
Les personnes intéressées sont
priées de s'adresser à Mme ROSSI
tenancière , rue de Lausanne 52
1950 SION, tél. (027) 2 53 87.

36-31140

On cherche pour SION

apprenti dessinateur
en bâtiment

cuisinière ou
jeune cuisinier

Offres è German KRONIG

09£u unmHi i

jeune serveuse

Entrée tout de suite ou à convenir ,
Faire offre à M. Denis CHAVAZ
bâtiment TIVOLI
1950 SION
Tél. (027) 2 02 89.

36-30951

On cherche pour tout de suite à
Zermatt

restaurant Sonnenbllck

Tél. (028) 7 77 07.

On demande, pour petite auberge
de campagne à 10 km. de VEVEY

dynamique et agréable. Ambiance
jeune. Bon gain assuré.

Entrée mi-février ou à convenir.

Faire offres avec photographie à
Mme F. GAY, BOSSONNENS
1699 FRIBOURG.

GARAGE DU SOLEIL
A FLANTHEY

cherche

Jardinière
d'enfants
parlant anglais,
cherche place dans
station ou éven-
tuellement rempla-
cement dans .école
enfantine.

Ecrire sous chiffre
PA 36-380150 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

B A L E

Famille avec 4 en-
fants
cherche gentille

Jeune fille
de caractère gai et
consciencieuse.

Excellentes possibi-
lités d'apprendre et
d'améliorer ses
connaissances
d'allemand.

Date d'entrée
entre le 1er mars
et le 1er avril 1970.

Faire offes
détaillées à
Mme V. Jegher
Birmannsgasse 14
4000 BALE

Valet de
chambre
chauffeur, au cou-
rant du service de
table et maison soi-
gné, cherché à Ge-
nève pour le 1er
mars ou date à con-
venir.
Références exigées.
Adresser offres à

Mme Emile
Brunschwig
46, Les Hauts-Crêts
Cologny-Genève
ou tél. 36 32 18
»ntre 8 et10heures.

mécanicien
et manœuvre d'atelier

Entrée tout de suite.
tél. (027) 4 26 23.

36-31082

Bonne à tout
faire
notions de cuisine,
cherche place pour
le 1er février.

Ecrire sous chiffre
PO 301090 à Publi-
citas,
1002 Lausanne.

jeune sommelière
ou débutante dans petit café.

Café des Artilleurs, Aigle.
Tél. (025) 2 16 32.

36-31158

un aide de cuisine
Ce poste conviendrait plus particulièrement à un homme
ayant des connaissances en cuisine et s'intéressant à
travailler 7 à 8 heures par jour pour seconder le chef.

Ambiance de travail agréable. Semaine de 5 jours.

Les personnes Intéressées par une telle activité peuvent
téléphoner ou se présenter directement à la

Young Woman

Requires immédiate
work oaning for
children with possl-
bility to ski.
Reply : Walchll
5 chemin des Pa-
lettes, Grand-Lancy
1212 GENEVE

1920 MARTIGNY — Tél. (026) 2 35 21

annonces 37111

Société coopérative MIGROS Valais
Service du personnel - Case postale 358

Etude d'avocat et notaire à SION, cherche

secrétaire
de première force , habile sténodactylogra-
phe, Langue maternelle française , avec si
possible connaissance de la langue aile- .,
mande.
— Semaine de 5 jours.
— Salaire intéressant.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres écrites avec curriculum vitae
à Me Emile TAUGWALDER, avocat et
notaire, 1950 Sion.

. .' ; ; ' 36-31152

secrétaire expérimentée j
.parlant si possible l'allemand.

Nous offrons :

— salaire élevé à personne compétente
— semaine de 5 jours
— caisse de retraite
— travail varié et intéressant dans une:

entreprise jeune et dynamique.

Faire offres sous chiffre PA 36-900925
à Publicitas, 1951 Sion.

Commerce de fruits et de produits agrico-
les en gros du district de Martigny cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

un jeune employé de bureau
Nous offrons :
— salaire correspondant à personne

compétente
— caisse de retraite
— semaine de 5 jours
— travail varié et intéressant dans une

entreprise jeune et dynamique

Faire offres écrites à Georges Gaillard &
Fils, fruits et légumes, produits agricoles,
1907 SAXON.
Tél. bureau (026) 6 22 85 ou (026) 6 26 07
Privé (026) 6 21 31.

Important commerce de fruits et produits
agricoles en gros du district de Martigny '
cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir une

On cherche pour région
Aigle - Monthey

technicien
architecte
ou dessinateur
architecte

ayant de l'allant, capable de
travailler seul, pour plans, de-
vis, métrés, surveillance des
travaux. Travail indépendant.

Salaire selon capacités.

Entrée 1er mars ou date à
convenir.

Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffre
PA 31156-36 à Publicitas,
1951 Sion.



Evitez
les frictions...

devient des plus intenables et com-

am. 31-1, dim. 1-2-70 Page 33
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« Monsieur,
C'est au nom de toute une commu-

nauté habitant un quartier habituel-
lement paisible de notre cité que je
formule la demande suivante :

Avant de faire appel à l'autorité
compétente pour la lutte contre le
bruit, j' aimerais vous demander
d'être notre complice en rédigeant un
de vos prochains grains de sel sur le
thème : Le bruit de la nouvelle va-
gue : la musique « pop ».

Chacun de mes voisins est cons-
cient de ce qui n'est que sons dis-
cordants et bruit infernal pour cer-
tains est sons mélodieux et musique
en vogue pour d'autres. Personnelle-
ment, je comprends que les jeunes
ou quelques jeunes puissent se con-
torsionner à leur guise à l'écoute
d'une telle musique (pour autant
qu'on ose l'appeler ainsi) mais de
grâce, un tant soit peu de pitié pour
les oreilles des voisins. Seulement où
je ne suis plus du tout, c'est lorsque
ces jeunes se trouvent à l'école et
que les parents puissent se com-
plaire à longueur de journée à écou-

.. ter une telle musique. 'A remarquer
que ce sont justement les jours où
les enfants ne se trouvent pas à la
maison que les bruits sont les plus
intenses.

Il est certain que vous ne trouverez
aucun remède à une situation qui

bien peu salutaire pour les petits bé-
bés qui ont besoin de tranquillité,
sans parler des malades et autres.
Il faudrait avant l'éducation des en-
fants  à l'école, l'éducation des pa-
rents et cela me paraît'de première
nécessité. A moins que la parution
de votre article (Grain de Sel en ca-
ractère gras) puisse être le meilleur
des médicaments.

Mes voisins comme moi-même at-
tendons votre prochaine rédaction
et vous disons d'avance merci.

Un voisin parmi tant d'autres,
(pour les besoins de la cause). »

— Et voilà, mon cher. On compte
sur nous pour faire cesser le chahut
dans un quartier de la ville. C'est
marrant, hein !

— Dans un sens, oui. Cependant,
nous comprenons combien il est dé-
testable d'être énervé par des « yé-
yéteurs ou des yé-yétrices » qui se
trémoussent au-dessus de vous, d'une
part et que, d'autre part, on laisse
« hurler » le poste de radio sans se
soucier des voisins. Ce n'est pas gen-
til d' enquiquiner d'autres locataires
avec sa radio. Cela est même inter-
dit. Attention ! Il est facile d'alerter
la police , de faire un constat , de pro-
voquer des histoires. Je pense que
les personnes , gênées par ce tapage ,
n'interviennent pas auprès de qui de
droit pour éviter des friction s dans
l'immeuble. Si chacun y met un peu
du sien, il est possible de vivre en
paix. Allons ! Allons ,amis. Pas de
guerre dans le quartier. On a tant de
peine à liquider celle du Vietnam.
Ne recommencez pas à Sion.

Isandrt.

CTZTlZ Ilffi^
Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 «, Publicité: Publicitas SA, avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111
Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25 **

Le sociologue français Marcel Clément à Sion
Dans le cadre de la traditionnelle HnEH|̂ ^HHH| Ŝj|HHHR9| ces 

trois séries 
de difficultés. femmes, des jeunes aussi de notre

journée des foyers valaisans, les or- Paul VI a dit que la crise de l'Eglise temps et c'est en méditant quelques
ganisateurs ont, cette, année, fait appel était le reflet de la crise de civilisa- pages du IVe évangile que M. Marcel
à l'une des personnalités les plus mar- -f S k s m m^ S ^ ^sÊ 

tion. Clément concluera cette j ournée desti-
quantes de la pensée chrétienne con- |p^^^'''"J^faJ Par certains côtés, la crise du sacre- née à la défense et à la promotion des
temporaine : Marcel Clément. ment de mariage est elle même à la foyers chrétiens.

Licencié en philosophie et socologie, fois cause et conséquence de la crise de n ,.„.. „„.._ „,_ _la„ nrédacteur en chef de « L'Homme nou- Bf l'Eglise. Restaurer la vie familiale et *Jf? ^^"H
* a„TlJ L M " Iveau », Marcel Clément sera en effet, K restaurer la vie chrétienne doivent donc !™„.™ ,"„ „ r", !?, ,?« £>" o7le dimanche 1er février, à la grande A être les deux aspects d'un unique effort. 6,alamln> la5U hlon' tel- W*1' £ 5i 85-

salle de la Matze à Sion, le brillant Ëgk îjjjj Pour terminer cette journée des fa- Rappelons encore que M. Clément
conférencier de ces importantes assi- ' milles, le conférencier soulignera com- s'adressera également aux jeunes an-
ses. f bien le message de saint Jean, c'est- jourd 'hui, à Saint-Maurice, dans la

Au cours de ses exposés (dès 9 heu- ŝ â. m| à-dire la révélation du Dieu Amour, grande salle du collège. Des thèmes
res) l'orateur procédera à une analyse ¦-£_ B ~ correspond non seulement aux besoins adaptés à leur état et à leurs problè-
de la crise de civilisation contempo- -¦ _^m "g mais à l'attente des hommes et des mes feront l'objet de ce colloque,
raine : tous les moyens de commun!- 3=
cation sociale présentent une image de ¦_ ___________^^^^^________________^_^^^___.

tïïtt^JeS'a'̂ S:' | ¦ Visite d'usine par la Jeune Chambre économique
lence, de drogue, d'érotisme, etc. En face ¦ " '̂ Êmmmma È̂ÊLmmWmBmSÊ K̂t
de cette situation, c'est évidemment la SION. — Dans le cadre des activités la constante évolution de cette indus-
fidélité à l'Eglise et la réalisation vi- l'analyse de la crise religieuse et mo- de la commission de développement, trie valaisanne qui possède également
vante de foyers heureux et rayonnants raie, le conférencier soulignera que de la Jeune Chambre économique vient des succursales en France et en Italie.
qui permettent non seulement de res- même dans l'Eglise il faut déplorer de visiter le complexe Arval à Château-
ter dans la vérité et dans la joie, mais une crise d'autorité, une crise de la neuf-Conthey. , H est réjouissant de constater qu'une
encore de contribuer à construire jour chasteté et de l'amour, une crise de MM. Rappaz et Druggisser ont pré- telle industrie puisse offrir autant de
après jour une société plus saine. l'intelligence, parallèlement, dans ' trop sente l'entreprise. Les trente-cinq par- particularités qui sont du t manage-

Pénétrant plus profondément dans de familles on retrouve analogiquement ticipants ont pu se rendre compte de ment » d'avant-garde.

Uniforme de parade pour l'Harmonie municipale de Sion
SION. — Lors de l'assemblée générale Le 26 décembre 1969, l'hôtel de ville, Ces personnes — à la majorité — s'ex- pantalon bleu clair, képi Saint-Cyr (ou)'
du 17 octobre dernier, il avait été dé- les deux modèles sont présentés à MM. priment en faveur de l'uniforme histo- bicorne noir.
cidé, à l'unanimité, de doter l'Harmonie Jordan, Chabbey et In-Albon, ainsi qu'à rique. La société est priée de réfléchir pen-
municipale de notre ville d'un nouvel MM. Imesch, président de la municipa- Ces mêmes projets ont été présentés à dant une semaine, et le 9 janvier 1970
uniforme. L'actuel étant âgé d'un demi- lité, De Torrenté, président de la Bour- la société le 2 janvier 1970. le choix est porté, à une majorité écra-
siècle. geoisie, Mévillot, membre d'honneur, No' 1 : uniforme coupe classique : ves- santé, sur l'uniforme classique.

^^ 
, Jacquod, membre d'honneur et porte- ton rouge, pantalon noir, képi Saint- L'inauguration de ce nouvel uniforme

LA SITUATION ACTUELLE drapeau, Tavernier, ancien président, Cyr, avec plumache (qui peut être en- est prévue le 7 juin 1970. La première
¦m«»r mir n«. Poim dpa 11 hMiirM M y m- Jordan, Berthousoz, Chabbey, levée). manifestation officielle sera précisément
-L U  CL , BlU UC UIU1< UCO J. J. HCUIi.CS, IVi. _,__. V„.«, „„+<*- -+ 1\/T TTolKomiottnn TCTn O • .mlfAms Ufmfâ > ...k.s 1 OB1 In *A+„ „„„ 1„~ ~1 - A ™. ,„,-.-,. „„ 1 ~~ 11 .1Hier, sur le coup des 11 heures, M.

Louis In-Albon, le dévoué président a
renseigné la presse sur la situation ac-
tuelle.

Le 27 octobre 1969, le comité a nommé
M. Raymond Chabbey responsable de
l'action « financement du nouvel unifor-
me ».

Le 13 novembre 1969, le comité a man-
daté le même triumvirat qui s'était déjà
occupé de l'ancien uniforme de pré-
senter deux projets. Il est composé de
MM. G. Tavernier, J. Géroudet et J.
Albrecht.
PRESENTATION
DE DEUX UNDJORMES

Le 26 décembre 1969 à l'hôtel de ville,
« classique » et un autre, dit « histori-
que » sont présentés au comité. A la
même assemblée, on décide de convo-

« classique » et un autre, dit « histon- en plus de difficultées à devenir adul- peine à définir son vrai rôle. Pour être à « Le rôle du Père dans l,éducia-
que » sont présentés au comité. A la tes D'un point de vue psychologique, on à la page, il se défend d'être autori- à *ion des adolescente », par M.
même assemblée, on décide de convo- peut caractériser le malaise actuel de taire : il veut être le « copain » de son è Maurice Nanchen, psychologue
quer une commission élargie. la jeunesse comme un refus d'hériter grand fils et de sa grande fille. Et lors- i MA »11

! 
dl' .Ca.slno' à 20 h 15

¦ .̂ ——. du monde des adultes tout en refusant que les choses tournent mal il ne com- i MARDI 3 février
¦ _ ...g de devenir adulte soi-même. La surva- prend pas. i ~~ Psychologie •> ¦

LC mimOSa lorisation du monde de la jeunesse par Comment éduquer nos adolescents ? è *.Ef
ai. de th.̂

apie 
^i^ïfï

HoC onffintC la société de consommation ne contri- Et, plus particulièrement, quel doit être \ 
« «£ ,Sê'KCieS enianiS bue d'ailleurs pas à faciliter ce passage, le rôle exact du père auprès d'eux ? \ V A ca no à 18 h 30

SION. - Demain samedi, le fidèle „ Les spécialistes de la psychologie de L'Université populaire de Sion, en col- t MERCREDI 4 février .
mimosa que Cannes nous envoie depuis l'adolescent s'accordent pour déceler à laboration avec l'Ecole des parents, a t _ littérature
ZO ans, sera vendu au profit des cures l'origine de cette inquiétante difficulté, tenu à considérer le problème. Elle a ie  <( La littérature qui se fait », par
maritimes dont bénéficient chaque an- la dévaluation de 1 image paternelle. plaisir de présenter au public sédunois f M_ Maurice Zermatten, écrivain
née de nombreux enfants de Sion et des Le père a beaucoup perdu de son un spécialiste de la question, M. Mau- f salle du casino, à 18 h. 15
environs. prestige et il ne cesse d'en perdre. Ab- rice Nanchen, psychologue et psycho- f Mycologie

Faites ' bon accueil à nos dévoués - sorbe par son travail, supplanté par la thérapeute d'enfants au service médico- J «Connaissance des champignon®»
vendeuses, fleurissez-vous, fleurissez société qui prend en charge Une grande pédagogique cantonal, animateur de par ie docteur J.-L. Nicod-de
vos maisons. partie des tâches traditionnellement dé- l'Ecole des parents de Sion, qui donnera J Lavallaz

C'est du soleil que l'on vous offre ! volues à la famille, désorienté par les lundi 2 février, à 20 h. 15, en la salle du : J saile du Casino, à 20 h. 15¦ - ' Casino de Sion, une conférence sur le \ JEUDI 5 février
JS-SS-SiSS  ̂ itekjjj *i» A«J*C* 

* thème : « Le rôle du père dans l'éduca- \ — Cultura iîaliana
WÊf àwxf à^M- ::*:?:^S¥S^;i::WÎ!?:™.̂ .*:: .: :. '. '.ï3& tion des adolescents ». Nul doute que \ « Alessandro Manzoni », par le•:*:*;*:-:*:v:v.v.v.v.v.v.v.v.v.v^̂ ^^^ les parents sédunois réserveront leur i Dr Prof. Batista Roggero

soirée pour cette occasion. i salle du Casino, à 18 h 30
Importante assemblée du comité du RCCS — ¦ 

du district de Martigny «EN FORME GRACE A LA POMME »
MARTIGNY. — Lee membres du ce- est moderne et qui sera entachée de
mité du Panti conservateur chrétien- règlements d'application très précis,
social du district de Martigny sie sont Le député Jean-Marie Closuit a en-
renconitrés jeudi soir, au foyer du Ca- suite donné connaissance de la loi siur
sino-Etoile, sous la présidence de Me l'imposition des véhicules à moteur
Jean^Marie Closuit et en présence de qui apportera une recette apréciable
dix-sept membres parmi lesquels nous et servira spécialement au^ finance-
avons relevé la présence du juge can- ment des routes. Les propriétaires de
tonal Me Luc Produit et dtu président véhicules à moteur payeront une plus-
dès Jeunesses CCS du Valais romand value de Fr. 25— à Fr. 75.— suivant
M. Pierre-Georges Produit. la catégorie, montant assez faible ré-

Ce comité a discuté des différentes parti sur toute l'année,
votations soumises au peuple au jour- j ^  député Riquet Devayes> en rab_
d'hui et demain et a conseillé à ses gence de Me Rodolphe Tissières, re-
membres d'approuver tous les cinq tenu une coïnmission parf emen-points, après présentation et discue- tgi a montré la nécessité de soute-sion ouverte sur chaque thème. nir cet arrêté fédéral siir l'économieLe députe Charles Darbellay a ou- sucrière afin de maintenir notre au-vert les feux avec la loi sur les ailo- ton0mie en auto-approvisionnement etcations familiales des salaries et des éyiter une gui.productlon de lait et lmeagriculteurs indépendants, loi appor- applicati0n des prix étrangers au grétant une aide sensible et qua n'est 

 ̂fournisseurs,contestée par personne. , , ... ... .
Le député Georges Gaillard a pré- Cette reunion du comité du district

sente avec détail et historique le dé- f tenu toutes ses promesses et après
cret concernant l'acquisition du bâti- la confirmation de MM. Jean-Marie
ment Aymon, bâtiment appelé à re- Closuit et François Rouiller comme
cevoir les différents services de l'E- membres du comité cantonal, les mem-
tat, éparpililés quelque peu dans tou- bres ont décide de mettre sur pied
te la ville. Affaire jugée excellente ™e assemblée des délègues du parti
par l'ensemble du comité. au sein du district au début mars

Le dénuté Jean-Marie Closuit a P°ur le grand problème du suffrage
traité de la loi sur les établissements féminin.
publics et sur le commerce des bois- En complément, Me Amédée Arlet-
sons alcooliques, loi qui est une in- taz a parlé du financement du jour-
novation et une adaptation aux con- nal et de la situation financière du
riitfons artapl les. f>t. min nrésente r>as oarti. situation modifiée avec un se- i

lliciliuico «L.L1J.O, *;„ ITX. J.xaiUCi.lllClLl'Cll, l»u *. . Uliuuillic liuaiucuc BLllBOC lUl/i , la iCLÇ UCLllLUllcLlC UCÛ IL1 UOll^LLCû 1CÙ lO CL,
supporter. légèrement modifié : veston bleu foncé, 14 juin, à Saint-Maurice.

UNIVERSITE POPULAIRE - SION \ Univensité populaire - Sion
JK -̂  \ PROGRAMME DE LA SEMAINE

Œ ROLE DU PERE -™—-I S W B B K i n  amkw. - mmw I ¦¦¦ I ¦ Dbm ? « Les pollutions », par M. Pierre
Morend, chimiste

Ï'^J A" «I «J I A. i "salle du Gasino' à 18 h 15. .

03nS I BulOuOn OBS BOOlBSCBOtS Lv ' lSSi^ îl .̂̂
\ salle Supersaxo, à 20 h. 1S

SION. — Nos adolescents ont de plus nouvelles modes éducatives, il a de la . Problèmes d'éducation

)N. — La Régie fé<
ls, en collaboration ;
i suisse pour l'alimei

Grain de sel

de Samt-Guerin

Statistiques
paroissiales

BAPTEMES

Décembre
21. Vincent Matter, de Bruno et Elisa-

beth Bruttin. (Pont-de-la-Morge).
28. Martine Panchard, de oRmain et Rita

Hardegger. (Condémines 43).

Janvier
4. Philippe Walther, de Hans et Anne-

Marie Nanzer. (Petit-Chasseur 44).
11. Marie-Bernard Aymon, de Bernard

et Aldine Rey. (Châteauneuf).
11. Francine-Madeleine Cotter, de Char-

les et Maria Moos. (Pont-de-la-
Morge).

11. Corinne-Danielle Vergères, de Roger
et Marianne Dayer . (Châteauneuf).

11. Laurent-Marcel Burket , de Jean-
Pierre et Angèle Moix. (Petit-Chas-
seur 59).

DECES

Janvier
4. Anne-Marie Roten-Crescentino, 54

n*iP WIû î o T.aiicannp fifl

de



Samedi 31-1-70 J|| ^̂ || t FawJfe cPAwç du Valais - Pub.ïcrJè —- N^ettfctç et FeuiHe d'Av.ç de Valois PiAiînHé — WouveHhrte çr Fetytfff d'Avi* r»u Valufe - t^Wt?

:• •• • ••:•: / Vi^.jU'̂ Vl^!'̂ '''''  ̂ 1 Entreprise de bâtiment et travaux ! —.
•Ur rtïËS - fe ï  . . ; ; ; / Bureau d'affaires et agence im- p

,
ub' ch

s ae la P'.ace de 
H.S'erre'

*%»»** fctn»fe rtt*?**|M IM» > mobilière à Monthey, cherche pour entrée immédiate ou Café-restaurant LA MATZE,
W. WMmmHMEB-- -UMmrLQm cherchent pour le 1er mars ou a convenir 

Sion cherche
= date à convenir 

COntrCmaîtrC COmmAlièrA
. h • , # ,. „ A à A , .  ! secrétaire-comptable B(mr ,« hâtinrant summeiiere

Nous cherchons pour notre atelier de réparations et de révisions r WUUI IG MMIL'S DL' **!ilr " Débutante acceptée.
de machines d entreprises SténOdaCtylO COniremaîtrC Té, (027, 2 33 08première force p0ur |.e g§me c|v|| 36-1212

f W IL B v si y — sgfTtgjns ds 5 jours f

Ul) 6S6SÎfSCl®lî-|ÎÎ6C3îlSCl6ÎÎ ~ f°ndS  ̂prévoyance apprenti de COmmerCe Entreprise du bâtiment de la place
Faire offres manuscrites, avec „• ,.t. ., , , engagerait pour son service
curriculum vitae et copies de Conditions d engagement et près- commercial , un

La préférence sera donnée à un électricien-mécanicien diplômé ayant quelques certificats à tations sociales intéressantes. 
Aw\v.\i\-ik «IA Lli mfll ,Bureaux Jacques NICOLET Faj m nff rp -r,,,» rhiffrp P innMB empiO ye ClC OUlGClU

années de pratique dans la branche des machines d'entreprises, ainsi que Crochetan 2 à Publicitas 1951 Sion 
J11Wcib r *

de très bonnes connaissances de l'allemand. 1870 MONTHEY ^_  ̂
étant capable de prendre des res-

„ 36-31124 ponsabilites pour les travaux de
Cherchons f̂acturation, prix de revient, corres-

Nous offrons un poste bien rémunéré, ambiance de travail agréable dans JEUNE DAME ¦ »¦ . • pondance.
commerçante et dvnamioue aminlnuaa tia miiieAn

Nous offrons un poste bien rémunéré, ambiance de travail agréable dans JCUMC UMIVIC 
* ' "r à • pondance.

commerçante et dynamique ÊJIIOlCÎVéS CfS IïiQl£Onun atelier moderne. Possibilités d'avancement. cherche place de " * Entrée : immédiate ou à convenir.
pour tenir ménage soigné de deux

yortféicnnÎMiulo personnes. Faire offres détaillées avec curricu-
Offres détaillées avec certificats et curriculum vitae sont à adresser à : ICff l C9CII1UIIIC |um V j tae et prétention de salaire
o-..m«„̂ i,i„«„ CA -r.,.,r.i. I.„.„„ «-i<1 A., i ,..„, u us,,: TAI mo-n on oo nn Pour la Suisse romande. Voiture B°ns gages. par écrit sous chiffre PA 36-30990Baumaschlnen SA, Zurich, succursale de Lutry. H. Kâg. - Tél. (021) 28 22 00. à disposition. , .k „ . ... à Publicitas, 1951 Sion.Libre I apres-midl. 

^̂ ^90.91 mn Dix ans d'expérience. T ., ,  , „,„,. - 4 .  ,„ .,
Clientèle particulière s'abstenir. ™iphoner au (027) 2 14 13 dès 

r„M „„ ValaIc MAPTlrNVK 20 heures. Café du Valais - MARTIGNY
. ' ! ; ; Faire offre sous chiffre PA 380143 36-31125 cherche

— 1 —— à Publicitas, 1951 Sion. ; 

Bureau d'ingénieurs CfimmoliàroMagasin de confection à Sion, engage «swilliiiciici C
RMIHIA I j *»!  fn i jf>.J< w% LYV. £\ Ci iBrCn©

vendeuses débutantes s,u„ .,.c «„„„,. déslr. „ir. dessinateur sa:° dlm"ote' "* è
connaissance d'un monsieur de an fS ifSBliis* f*ÎVll

Nous offrons . 48 à 58 ans, sérieux, Intelli- c" ycilBC 1,1 VU Tél. (026) 2 21 74.
gent et aimant la vie de famille, (béton armé ou travaux publics) 36-31051

' — un travail varié et très attrayant mariage éventuel. ou
— un bon salaire 0N CHERCHE
— une ambiance agréable et jeune. deSS!itCSf SUf OéOmètfe . 

t0Ut SU't6 'eUne homme comme

r. . U.IA..™™»' „„,,,. «MM» Di onnooo. OR è Faire offres sous cbiffre C 303 pour travaux intéressants. UlllC"CIltlUIIcUr
Ecrivez-nous brièvement sous chiffre PA 900923-315, a 2g5 lg , puh|jcj .as • •
Publicitas, 1951 Sion ; vous recevrez une prompte réponse. 121

" 
Qenève 3 ' Semaine de 5 Jours. Conditions magasinier

_^ '¦———^————^— usuelles.
S'adresser à Grunwald SA————————————— 

nAMP 
Entrée immédiate ou à convenir. rue du Scex 34, SIONDAME Faire offre écrite sous chiffre PA

Commerc e d'eaux minérales- d u  
Quarantaine dvnamioue 31117 a Publicitas, 1951 Sion. Tél. (027) 2 08 50, pendant les '

Valais central , cherche pour en- aans ia quarantaine, oynamique, heures de bureau.
trée immédiate expérience dans la vente, 36-30857cherche place de Cherchons 

chauffeur-livreur gérante gouvernante Je cherche
sur poids légers, éventuellement v^ns.Te^eîleme^rS. * - de maiSOn f61111116 dô ménage
sur poids lourds. „. „„„„,„ connaissant les services d'une cil- .' . . ¦ 

„ uFaire offre sous chiffre PA 380142 ninllB „ninmsB Ho la r̂ ninn lan- Pour 4 lours P
ar semaine, de 8 h.

Semaine de 5 jours, horaire ré- a pub|icitas, 1951 Sion. 2i
q
„„«i.a 

9 9

^̂ ^̂ ^̂  
S'adresser à Grunwald SA

: : j ' ~~~ Entrée immédiate ou à convenir. rue du Scex 34, SIONDAME Faire offre écrite sous chiffre PA
Nous engageons Commerc e d'eaux minérales- d u  

nl,ar:Jn. .no H„n.mimlo 31117 à Publicitas, 1951 Sion. Tél. (027) 2 08 50, pendant les : -
Valais central , cherche pour en- aans ia quarantaine, oynamique, ¦ 

heures de bureau.
trée immédiate expérience dans la vente, 36-30857

ITIfirOIÏS cherche place de Cherchons 

chauffeur-livreur gérante gouvernante je cherche
manœuvres sur po|ds ^  ̂éventuellement ^ ŝ ê^eîieme^rS.et en" de maison femme de ménage
irtftC'hinlStG'S sur poids lourds. „«,„..- connaissant les services d'une cil- . .  . „ .lllUUIIIIIlSt tC  ̂ Fa re offre sous chiffre PA 380142 ninl,fi cnioniSfi rio la rénion lan- Pour 4 l°urs Par semaine, de 8 h.

pour machines de chantier, , Semaine de 5 jours, horaire ré- a pub|icitas, 1951 Sion. sannoise . -, ¦« i
génie civil / gulier, ambiance de travail oamiuioo. et demie à 11 heures.

Places stables caisse de re- 
39réable' F

nt\°l™r 
S°US °hiffre PW 904 Tél. (027) 2 60 54.Places stables, caisse ae re 93g à PuD|icitas 1002 Lausanne. 

¦ * '
traite. La menuiserie AMHERDT ' M d1UB1

Pour renseignements, s'adresser et Cie à SION _ .,. . ~ ¦¦

Faire offres avec références et au numéro de tél. (027) s 28» Jgg-J *fJJ ™ . S,0N c
B
h
a
e
r
r̂ e

er,C0 à Ch'PP'Sprétentions a ( entreprise 36-5216 WI°'M"' , ^ , . enerene
JEAN CHIAVAZZA SA cherche pour entrée immédiate ou
1162 SAINT-PREX (VD) LUQINBUHL & Cie, rue de la 

^ 
date à convenir SOmmClièrC

1 Dixence 16, 1950 Sion, cherche mGTSUlSifîrS 9 rlaeeinnffiiiKC A J. ES,
Entreprise radio-électricité à Mon- Z IteSSIlItHeUrS A + if De préférence jeune débutante.
tana cherche pour entrée tout de pour la pose et l'établi. # . Se présenter.
suite ou à convenir, un ou plusieurs 2 C3ÊSS!S1Clt©UrS Â 

36-31084

éleCtriclenS-mOnteUrS Tél (°27) 2 11 63 (relevéS tOpO) On cherche pour Valais central
et pour poids lourds, expérimentés. capables de travailler de façon J.».! »,, !.,,,, RMU:!. !.!»

techniciens fc«r*-«t«nt 
indépendante dessinateur-architecte

¦.—H*. Tlf Entré9 imrnédiate- IlCpreSeniani 1 Faire offres écrites au bureau sus- capable. Salaire en rapport. Semai-
raOlO- I V. visitant tout le Valais et une partie mentionné, 41, avenue de la Gare, ne de 5 jours Entrée tout de suite

de Vaud, jusqu'à Villeneuve 1950 Sion. ou pour date à convenir.

fp
r
ublicrs

S
SA

Ch
1
f
951 ion ^'̂  cherche représentation _ "1̂ 1 Faire offres écrites sous chiffre PA 'à Publieras SA, 1951 Sion. 

pelletlF 
BUPrèS •d'UnS ma'S°n "" V'n8" N°US Cher°h°n3 31010-36 à Publicitas, 1951 Sion.

Commerce de gros de la place pour pelle fixe et pe„e mobile. ISu  ̂S^%tT%'Z deUX peïSOltneS SUChô intereSSOntô
cherche CJ'S C0ilfSÛ!1C6 Stfîlle \tt ÛHt
JEUNE HOMME Entrée Immédiate. Café de la Poste à Saxon (hommes ou femmes) T., ' .„ ,
oonduTr^comml"

1 Parml"  ̂ Ch6rChe capables de visiter notre clientèle MetailbrOnChe
Se orôsenter au bureau CAmmaliàra valaisanne pour nos produits bio- .(kleiner bis mittlerer Betrieb

aide-magasinier 
P 

36 31039 
somme,iere S -̂ -«-équ* Débute*. 

im 
R
,. SiderS bevor2ugt.)

_ 
TS.r (026)

S
6 '̂ ï9 d,manCh9- 

Discrétion assurée. Sâ'î lehre.Place à l'année et d'avenir. On cherche pour Loèche-les-Bains 36-31041 Handelsdiplom (Fernkurs)
Non sérieux s'abstenir. j ; Ecr|re sous chiffre pH 300924 a Praxis :
r- ¦ ,< ,,, .,,, . COntlSeUr «%• .• . Publicitas 1002 LAUSANNE 2 Jahre Modellschlosserei , Schàr-

teronfd
6
! s^'r'fsou^hifîe- ^̂  Chaipentier-tlHICeUr : ^̂  <*... 2 Jahre Fe.nmech. Werskstatt.

PA 31004-36 è Publicitas, 1951 Confiserie LEHNEH, 3954 Loèche- ou désirant se perfectionner dans BORD DE MER TYRRHENIENNE Offerten an : Walter Meichtry-Bâchi
e»i„ leS-bamS. ln 4vnu ~~.~; * ~~-.~ nA +^,.t Ar. »..U» .. r,r,n-m r.ns*sNi r- .. ,,_¦.¦ r. n J n n  n.,. .A. .
rn  oium-ou c ruum.iiacj , IWI - vu uoonaiu oo ut,, IOOLÎ I n 101 UQNO ovnw uc iwicn iinnncmcnnc uiienen an :  vvaner ivieiuniry-Dacni
Sion. _| 'e,s. "B?'"™ - .. oa le trait serait engagé tout de suite « PORTO ERCOLE » Haldenweg 3, 8180 BULACH.Tél. (027) 6 41 89. ou a convenir- P|ace stable dans T„, ,nc-n QR nfl1Q

^^T_-T_^....,, ,̂.̂ yr.,,̂ maaammmmmmummmm..,., ,„,̂ ,?gg;!;^
l
..^

&.
^i„,,w^^ entreprise de la Côte. Jeune couple de restaurateur ' ' a-

suisse (hiver en Suisse) cherche ' 

I

^̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Ecrire sous chiffre PN 21145 à Pu- On cherche
Nous cherchons bons 

blicitas, 1002 Lausanne. 
J6Un6 fille une jeune fille comme

Commerce de fourrages et semen- pour s'occuper d'un garçonnet V6nd6US6

inDranî/̂ lAII Q . 
oe
].

cherche 
. . . . d'un a

D
n- P™Jl , Uavau* mf,na- dans boulangerie-pfltlsserle.

H16VrCllIIWl dlO ChaUffeUr POldS lOUrd pers. Possibilité d apprendre l'ita- place à l'année, nourrie, ¦. logée,
lien. Ainsi OU Un© ĥ n oaloiro

Horaire régulier, semaine de 5 jours Don saiaire-

chaudronniers ^
JS
^Z^ïï

TS
* hôtesse-aide m^, .̂.

i tentions de salaire a NOËL Frères, ti .t 'l-tt7mi*t- \ 
1260 Nyon. MirCtintC | 

¦ —.
M^UMIKUS^ UA Tél. (022) 61 29 74. P°ur la saison d'été, pour secon-
SKrrUnfirS . der la directrice dans le travail »„.,„„, . , . -.9^1 i MI î i 

 ̂ du restaurant . Notions d.| lalIen ae_ Brasserie valaisainne SA
(SAISHAIHKC Jeune homme, de langue ma- raient appréciées. SION
dUUUCUId ternelle allemande, avec de Faire offres sous chiffre PO 21592 rhorrha nrtllr „„„ __.. ibonnes connaissances du fran- a Publicitas 1002 Lausanne cherche pour son service de

çais, cherche place comme ou tel (021) 25 47 ^s
"53™6' l'expédition, pour entrée immé-

pour travailler de leur métier en morte saison et , ' \ diate ou P°ur date à convenir
naviguer sur nos bateaux en saison touristique. ., • i
Travail intéressant et varié. Places stables avec ODOrGHti C 0ITÏ fTi 6 TC ! £11 Nous cherchons tout de suite ou

°aiSSe de retraite- ^^si possible dans une banque "̂   ̂* °°nWn,r 
6mpl0yé ÛB hUTBaU

de Sion ou Sierre. VStïdSUI'Ss H.HMSWH 
^ 

bilingue, français-allemand, sa-
Les candidats de nationalité suisse ou française, Date d'entrée tout de suite ou 6n (fUillCOSlSSS !S chant Prendre de l'initiative,
âgés de moins de 40 ans, sont Invités à se présenter pour date à convenir.
Ife samedi matin ou à s'annoncer à la Compagnie Avantages sociaux.



^̂ T-1 , ,: SION - M1REM - CONTHEY a
|r >t Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare ?5, Sion, tél. (027) 37111

W PA N O R A M A \§1 Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, ïnr. 24 et 25

1 ̂ îlii lllli ia II Journée d'information pour les arboriculteurs

CJ^É Variétés à l'étude à la station fédérale.̂.. , » i Problèmes concernant la conservation des fruits
Anzère... propose ___^_—CHATEAUNEUF — La Sous-station j oue un rôle prépondérant. Tout au long j  BMfl

ANZERE — Du programme de la pro- fédérale d'essais agricoles à Château- de l'année des expériences sont répé-
chaine semaine nous relevons les prin- ^'Conthey, a organisé hier, un tées. 11 s'agit d'aller de l'avant , de se f  W^  M f cM  WBÊmW fe' j—. , ,. . ., après-midi d information a l'intention tenir «a  jour » sur les nouvelles varie- B, --JL -f ±HAtÊÊ^^^SL J!!—-SIR: M l̂ Ml HfilIk^HBcipales manifestations suivantes : des arboriculteurs du canton. tés introduites sur les marchés et de BlPa lïiPfii
Dimanche 1er février : Notre agriculture en générale et l'ar- les étudier pour une implantation éven- ^- „ \ ~^yU Bfil^KjLÉÉllBïBiboriculture en particulier se trouvent tuelle dans notre canton. Wk % BÉBl \i J WËkMesse à la chapelle à 11 heures et à un tournant. Ce n'est pas un phéno- T „ . . .  « - , - , ,  „u~i B» 1 Hk f \  ̂ F Ht
17 heures. Le culte protestant au Mas- mène nouveau, il préoccupe les autori- np ,lr^ïûl J?J«T™lt «l-wTô W 9k
eue de Bois est nrévu à 18 heunf- tés> le« organisations professionnelles, et neuf/Conthey expérimente quelque 240 ¦ J

A Ï heure! : srirée de fantaSe au 
SUrt°U,t Ie? arb°ric«»eurs *W»i" P^s Va"eteS" C est Un Ch°'X en°rme-

Masque de Bois avec l'attraction in- "Jo^^tas producteurs c'est une UN GRAND PROBLEME 
^ternationale : Myr et Myroska. question de survie, pour d'autres il T ,. .., J . F ^̂ 1

^ > o„-i A „A „„ • „ J La clientèle devient toujours plus «¦ ^=si£m
Jeudi 5 février : l!£t£j mVC*TL% ^l^™*™-™* exigeante. Il y a lieu de tenir compteafin d'éviter de trop grandes surprises. /¦„ „ „ -* " , \ ACA ™ J H -K. ËkwÉBA 17 h 30 : représentation cinéma- d,«:s f°uts et des Préférences de cette |||j |[
tographique pour les jeunes, à la cha- UN ROLE D'INFORMATION clientèle.

pelle. Au programme : Kim. Mais ''accent doit être mis sur les
, ,n L ,n . „,„A„, ., ^ i n  La Sous - station fédérale d'essais variétés les plus compétitives. La pro- W&*-A 20 h 30 . cinéma poui les adultes. agricoleS) dirigée avec dynamisme et duction doit être adaptée aux possibi- .¦¦ 1̂ .' W WAu programme : La Chatte sur un toit compétences par M. Perraudin , se- lités d'écoulement, aussi l'étude du mar- ¦ JSfaJl

brûlant, condé de collaborateurs spécialisés, ché se révèle-t-elle indispensable. La jg fj

SION. — Hier, à quatorze heures, sur De nombreux lieutenants de l'escadre Le colonel Burkhard leur a adressé
le prélet de la Majo rie s'est déroulée de surveillance, également présents à la un message vibrant avant que ces
Une cérémonie de promotion de 15 cérémonie, ont été les moniteurs de nouveaux sous-officiers soient félicités
¦ous-officiers des troupes de l'aviation. ces futurs spécialistes de l'aviation personnellement.

Ils ont pris part à l'école qui s'est militaire. M. Norbert Wicki, représentant le
ouverte le 5 janvier à Locarno et qui T ... . .., . ... . . Département militaire à cette cérémonie
Tient de prendre fin à Sion. le VamZ (en M-»tacri et " seront et M> Robert Gattlen' «*»»-«»*» de

Ecole commandée par le colonsl Vampire (en bi-place) et seront place
Antoine Burkhard et dans laquelle lé aPPeles * P"<«er seuls ces appareils. parmi Jeg promuS) H y a deux ro.
capitaine Bernard Revaz, de Sierre, Dès lundi, ils reviennent à Sion mands : les caporaux Jean Schneider,
fonctionnait comme remplaçant du comme sous-officiers et élèves-pilotes de Genève et Jean-Louis Stauffer, de
commandant et comme chef moniteur, jusqu'à la fin dix mois de mai. Prilly.

. » • ¦" 

DECISIONS DU CONSEIL COMMUNAL DE SAVIESE
Lors de sa dernière séance, le conseil vront parvenir au greffe communal LE CONSEEL ,A EN OUTRE

communal s'est notamment occupé des pour le vendredi à midi, dernier dé-
question suivantes : lai. D'autre part les mises à l'enquê- — pris note que la contribution an-

te publique des demandes d'autori- nuelle des communes associées se
IL A DECIDE sation de construire paraîtront dans monte pour l'exploitation de l'hôpl-

le « Bulletin officiel » ; tal régional à 300 000 francs. Pour
- de verser 2 francs par jour, comme _ de éaviser favorabiement la re- Savièse cette participation sera de

subvention communale aux enfants êfe formulée M. André Rey_. 20 000 francs par année environ ;
places a l'institut du Bouveret ; nard roctroi d,une tente de

*- de créer un service social d entente liqueurs destinée au bar « Les Gen- - P™ connaissance de la requête pre-
avec Sion. Ce service pourrait f onc- tianes » à Saint-Germain • sentée par le consortage chargé de
tionner également pour Savièse et ' l'ouverture de la route Binii—Mossé-
nos frais en seraient grandement di- - d approuver le budget 1970 de la ê à
minués ; mumclpakte dont l'excédent des de- obtenij. auĝ entation de la sub-

-de  préaviser favorablement la re- P^ses 
se 

monte a 
58 300 francs. vent-on communale. Le consortage

quête des parents de Drône pour L'assemblée pnmaire et bourgeoisie- prendrait rengagement d'ouvrir la
le subventionneront des frais de le est convoquée pour le dimanche route d . f croisée du Bonce.
transport -aux élèves qui doivent 22 février 1970, a 11 heures. L ordre Prinzière£ Nous aimerions cepen-
se rendre aux écoles de Saint-Ger- du jour comprendra principalement dant que ]es g consortages puissent
main ; la lecture au Duaget ia,u grouper afin d'avoir la garantie

- d 'approuver le plan de situation - dé faire poser 2 miroirs d i  signal - que la route serait ouverte normale-
Urech au Binii , ce dernier ayant sation a Granois, soit au sud du res- 

^gnt parcours ;
rempli les conditions fixées par la taurant du « Vieux-Bisse », route du
commune ; Mayen-de-la-Zour et vers le bâti- _ cha é la commission des travaux

- d'aménager le chemin agricole Vuis- ment de Mme veuve Jean Jollien , pubUcs d,étudier Vachat d,un véhi.
se — Château-de-la-Soie depuis le - de faire un acte d'échange et de cuie pouvant servir de chasse-neige
bâtiment Udry. Les terra ins néces- compensation avec Gn. Léger. La - et de carn,j on pour le transport ;
saires à son élargissement sont ce- surface cédée par ce dernier pour
dés en partie gratuitement par les l'élargissement de la route au départ - examiné la requête des propriétai-
bordiers ; du Ferradzé lui sera compensée à res de chalets de la Zour-Praziers

— de faire étudier au Service des eaux Zuppuy ; désirant faire installer une nouvelle :
l'endiguemen t de la partie inférieure d'augmenter les bonifications socia- conduite depuis le réservoir. Comme
de la décharge du Courgoule - La les jusqu 'à concurrence de celles ac- cette question concerne le consorta-
Sionne et de mettre ces travaux au cordées par le canton conformément ge nous devons attendre sa propo-
bénéfice des subventions cantonale aux articles 29 et 136 de la L.F. ; sition avant de prendre une décision
et fédérale ; de fixer la taxe exigible des proprié- à ce sujet.

— de supprimer les criées publiques du taires pour le réseau collecteur des
dimanche dès le 1er mars 1970. Les agouts à 1 °/oo de la taxe cadastrale Savièse, le 28 janvier 1970.
publications se feront par affichage des immeubles d'habitation et indus-
dans les villages. Les annonces de- triels. L'administration communale

pr



samedi 31-1-70 ||J |I|ê|; \v Vj h V.t <-;>è — t%i0fflm et u-wiiU û W* A.t <V«l*i* - fctbHtftè - Nà««ÉMP «t *WB» d'À*fc » V*'à - PMW%

^
p̂ lS' î -- ' I — —I ' "— 

t: : J3I$P^̂  :" ' ; Qmhtmq & Valîér.o S„X,Ï'ZZZZtiUiïK*£ 7tunLllZ¦ . ' Ç A collaborateurs qui viendront compléter notre

^̂ ^̂  W0t 0̂ "̂ entreprises d'électricité à Sion OGI^SOfl BI©!
^̂  ̂ BWf-SrafalBKJ ^̂ ^̂  en gagent "̂

^̂ œÊkm^̂  * , de fabrication¦IP* IIHû ûmitin f̂ûn| |  | H 8w Wm H Ll W tàm ïïu Les ouvrières et ouvriers désireux de progresser et de se
Pour visiter notre clientèle du Haut-Valais, nous cherchons un Jeune 

¦•¦¦¦W «•'¦¦¦¦•¦WW mm mm créer une situation stable dans une entreprise en pleine
expansion voudront bien nous téléphoner au (025) 4 25 52.

dA f a  jjw, #1. |Mti% m j jti BJ| ifTh Jfc Vous devez être Suisse ou étranger en possession du
jJJl U| ' i V .i permis B ou C. Nous sommes une fabrique de pièces
:V UU IIIIIIIÏ I Uy détachées de précision.

'¦" ¦¦¦¦ WIMI» ¦ nil I ULTRA PRECISION S.A., rue de l'Industrie 53
Nous désirons : 1870 MONTHEY.

de langue maternelle française ou allemande, mais avec parfaite con- — secrétaire possédant diplôme I j 
naissance de l'autre langue. d'une école de commerce ou : 

certificat d'employée de com-
merce. Nous cherchons , pour entrée immédiate

Nous offrons des stages de formation théorique et pratique par nos ou à convenir
spécialistes. Nous offrons . , , . , , ..

— salaire selon connaissances IlieCâlMeiïS SUF aUtOmOBllCS
— travail varié
— semaine de 5 jours Si vous désirez
— 3 semaines de vacances

Veuillez adresser vos offres à la SOCIETE DES PRODUITS NESTLE SA — caisse de prévoyance. 
_ 

"éhicuîeTà lïtretiln 
intéressante de

nAnartomant A i i nnrrnnnol /Dâf MD\ _ /"»«**« rv^nlnU OCO _ -i QfV\ WD/CVDépartement du personnel (Réf. fMR) - Case postale 352 - 1800 VEVEY , . _  m& |gce stab|e e( bjen r - tribué
Tél. (021) 51 01 11 - Interne 31 07. Veuillez soumettre votre offre avec sur |a Rieviera vaudoise

curriculum vitae, photo, certificats, .. . - ,... _ , ,. r .. , , . — une ambiance de travail agréableréférences et prétentions de salaire
,1, au Service du personnel, chemin du ~ la semaine de 5 jours et de nombreux

mggrfk WLXmmm-. Vieux-Canal 11, Sion. 
avantages sociaux.

î̂fëê TC3rSSf!nr!9 "--. tél. (027) 2 23 03,
m̂fSÊ tBJBJx ft UM 

k̂^  ̂ OR qinqa Faire offres à L. Mettraux & Fiis S.A.
m̂mmmmXmX 

~
^̂ Sf̂  ̂

oo-o luyB garage du Kursaal , agence Ford, Jaguar

j . ! Tél. (021) 61 34 63.

LA SOURCE ' 

r——^—————^^^ i Laiterie de Martigny Le butlet de la Gare Nous cherchons pour tout de suite
i' à Châteauneuf à Verbier

Cherchons cherche cherche

sommelière llieiHl iSJer

Anll r IHIAAIII" I Congé le dimanche, pour atelier et pose. (Place àcnci pusciir vendeuses ¦

i" à Châteauneuf à Verbier
Cherchons cherche cherche

sommelière llieiHl iSJer

Anll r HAAAIII" I Congé le dimanche, pour atelier et pose. (Place àyflcï poseur vendeuses aétrangère
G. Guanziroli & Fils, Verbier,

ayant esprit d'initiative, désireux de se créer une situation . .- 
Tél. (027) 8 14 78. tél. (026) 7 12 24,

d'avenir. Place stable et intéressante. Entrée immédiate Tel' (026) 2 22 72' 36-31079 36-30922
ou à convenir. " , . i ; 

 ̂
Entreprise lausannoise

• **•. » i ' 
* p> ..... _ travaux publics, génie civil, bâtiments, demande pour

Le Chemin de fer Bex-Villars-Bretaye tout de suite ou date à convenir

Armand BARMAN, ébénlsterle-menulserle, agencements de , , , ¦ COnirSITKIItl 'fi TOUlGS .
magasins, décoration d'intérieurs. Case postale, 1018 Lau- IHêCCHIICiCil 4 Cûtltl'filYlHÎt li'f* bfîtilTlf*ntSsanne. Tél. (021) 32 55 22. i pour le dépôt du Bévieux

22-21385 2 chefs d'équipe
| _ _J plusieurs agents de train 2 mécaniciens (entr. machines)plusieurs chauffeurs de cars * rhMII«OII1. rMm!ftn
j — ^ — pour le service autobus Aigle - Villars. * ClKHItfeW COmiOn

¦ 

Entrée tout de suite ou à convenir. 1 ChdUffeUr CGH1!Qnnette
Places stables avec avantages sociaux _ . .
et caisse de retraite 2 ÎÎ^CflSHîStOS,

Offres détaillées à envoyer à la direction. peiieS"traX # 6tC.
. B.», L. ¦_ - Té,, mm 5 „ ., 

2  ̂, revëtemen,S22-1731 a .i _ 1 maçons et manœuvres' _ 1 maçons et manœuvres
MB^̂ MBMBÉ ^̂ HSSM^B̂ HBBWHMH ^HBBHfiHBH Bons salaires , avantages sociaux.

Vous désirez améliorer votre situation et trouver une _ SUPER-MARCHE PNEUMATIQUES Faire offres soùs chiffre PB 904851 à Publicitas,
activité plus intéressante. Vous voulez une place d'avenir, A. RODUIT, MARTIGNY 1002 Lausanne.
bien rétribuée, avec salaire fixe, indemnités de voiture et cherche pour début mars ou date à con- 
voyage élevées, caisse de retraite et autres avantages venir » pmmBSB B̂HnHBBI ^HmB ^HMHH
sociaux. Vous souhaitez une ambiance de travail agréable _ X ¦ IX J< r>et surtout une grande Indépendance. Tout cela, nous AMUMIAIIA JPJ sm —B — —. — JL On cherche— eiïiplOye de depOt bon vendeur- - - employé ue UepOl bon vendeur

Collaborateur --¦=* en automobiles
UVIIUMV I MVIWM I „X„»_, ..i- U .--« Entrée immédiate ou date à convenir.
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'e service extérieur -.- =-" I
. '._ "¦.,. Nous cherchons

(rayon : canton de Genève) i » i

A
¦ '
," , . » , A, „,- Entreprise du Valais central ChCf dC SUCCUrSO Spour visiter les usines, les administrations, les établisse- , •••»«»»»•»¦«»»¦¦»»

ments hospitaliers et les écoles. cherche pour entrée 1er mars 1970, Pour notre bureau d'étude d'installations
si possible électriques en Valais, avec formation de

Les conditions pour réussir «ont les suivantes : BilClGI1 Ï©Uf-éj GCÎ Î*ÎCiSM ETS
— formation commerciale et esprit ouvert aux questions -̂  ¦ ¦ outechn ques inO ÇPnrPÎÏlirO électricien diplômé
— initiative et expérience de la vente UllU OUll I U li ll l U OVCC HtllîtrtSe fédérale
— caractère sérieux, dévoué Nous demandons .
— activité intensive et systématique : prospection, vente, susceptible de travailler de manière Inde- Connaissances approfondies dans le do-

conseils à la clientèle \ maine des installations électriques, pou-
pendante, pour différents travaux de bu- rant fort et courant faible

— présentation impeccable et aptitude à traiter avec Expérience de surveillance de chantier
une clientèle variée reau' sl Possf b|e bilingue. Parfaite honnêteté et initiative

,\ . . - , „ Age minimum 28 ans
— bonnes connaissances de la langue allemande _ semaine de 5 jours Nationalité suisse
— domicile : région de Genève ' _ n̂ intéressant Sde'habTeté'dans l'établissement de

«.,... rt„ _-*„„„„„„„ projets et de cahier des charges.
Nous étudierons vos offres avec la plus grande discrétion. \~ oalsse ae prévoyance Nous 0ffrori3 .
Votre lettre manuscrite devra être accompagnée d'une _ p|ace stable Travail intéressant et varié
photo, d'un curriculum vitae, de copies de certificats et Grande indépendance pour personne de
de références. \ confiance

Faire offres à BERCLAZ & METRAILLER o."3"0? ,stabla Fonds de Prévoyance



, dimanche 1-2-1970 Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

propos de la vofation fédérale du 1er février sur le sucre

COMMENT ON COMMENC E A
«LIQUIDER » L'AGRICULTURE...

Lorsqu'on lit attentivement les arti- 1000 planteurs de tomates, 25 000 vigne- sent de fortes pentes dans le plateau
oies de presse contre l'économie sucrière, rons, et j'en passe... suisse, si l'on doit leur verser des con-
on ne peut se défendre de l'impression Mais la démocratie a supprimé depuis tributions plus élevées qu'à d'autres ex-
que ses adversaires ont nettement l'in- longtemps les privilèges. Ils savent donc ploitations. Des domaines qui ne peuvent
tention de démanteler à petits coups la le sort qui les attend, ces agriculteurs être exploités rationnellement doivent
loi sur l'agriculture votée par le peuple « privilégiés ». disparaître ou être rattachés à d'autres.»
suisse en 1953. En réalité, le référendum lancé contre gi Migros estime que les pentes du

L'attaque dirigée contre les produc- J'arrête fédéral n'en veut pas tant à la Plateau doivent être abandonnées, que
teurs de betteraves risque bien de n'être Politique betteravière qu'à la politique dj re aiors de l'agriculture de nos val-
que le commencement d'une vaste opé- agraire dans son ensemble. Aujourd'hui, îées alpestres : il faut, selon Migros, les
ration destinée à « liquider » finalement 0n veut « Hauser » les planteurs de bet- abandonner à jamais !
toute notre agriculture. teraves, demain ce sera le tour des pro- 0r cela noug ne radmettrons jamais.

A preuve, ce que nous avons pu lire "uc.t.eurs af , «aises, de tomates, de Aussj. iongtemps qu'il y aura des hom-
dans un journal : «nu*, de céréales, de colza, de vin mes déslreux de rester paysans de la

« Dans la production agricole suisse, 
J^T**

™̂ T sX Progrès" ^^e™' * W* awa t»"*"™ ass«
la betterave sucrière tient une place mo- f "culture n ait tait ae gros progrès fle sagesse f leur permettre d'ac-
deste, réservée à des privilégiés de la techniques, qu elle ne cherche incessam- compli leur destin ,a où ils le veuiént.
plaine. En effet, quelque 9000 paysans mf* a améliorer ses structures a aug- 

d.aU,eurs ce au-a souligné aveccultivent 9000 ha oui nrnilu.sent A* mioi m<«ter les rendements et a diminuer . \es} V. v"̂ -, Qu a souusne avecciuuvent aouw na qui produisent ae quoi nrndurtinn ï p* rhiffre« «nnt tant fl e foi et d'éloquence le conseillerfournir la matière première aux deux îf s rra,s, de Production.. Les chitrres sont Oenourt à In rérentp assem-
sucreries d'Aarberg et de Frauenfeld. ,. ,à «™ le P«™t irréfutablement. wfe gSéraïe des ancien? élèves des
«n^.

ut,rement dU' n'f tant "ïue Quelque QUE DEVIENT L'AGRICULTURE écoles d'agriculture d'Ecône et de Châ-9000, les paysans qui font de la bette- DE MONTAGNE DANS L'OPTIQUE teauneuf.
rave sont des privilégiés ! Donc moins DE L'ALLIANCE DES Valaisans, tous aux urnes, dimanche
il y aura de producteurs de quelque pro- INDEPENDANTS ? le 1er février, pour y déposer un OUI
duction que ce soit, plus ils deviendront énergique.
des privilégiés. Citons encore Migros : « Nous ne pou- j \  y va du salut de notre agriculture !

Ce sera bientôt le cas des quelque vons nous payer le luxe de faire de l'a-
40 000 producteurs de fruits de table, griculture sur les exploitations qui accu- Franz Wldmer, lng. agr.

Paysans-ouvriers de la montagne

NON à la loi sur l'augmentation de
l'imposition des véhicules à moteur

On n'a pas cessé depuis 20 ans et plus ouvriers-paysans de montagne, aux- par un NON énergique et solidaire, que
de clamer des slogans et de rechercher quels on s'efforce de venir en aide, le petit peuple montagnard si souvent
des solutions pour empêcher l'exode des en les soumettant à des charges tou- brimé par d'hypothétiques promesses
populations de montagne. Les paysans j ours plus lourdes. D'un autre côté va sanctionner ce vote absurde et mal
montagnards se sont transformés en l'Etat a augmenté les taxes cadastrales, venu.
ouvriers-paysans par obligation. Tous pressurant ainsi le petit propriétaire- _ . -M-OM H H 'f  ' ' i l "se sont motorisés ou ont recours aux ouvrier montagnard pour son maigre , Et "J1 NON < de défiance, a la loi sur
transports publics, afin de pouvoir se terrain, d'aucun rapport mais surtaxé \es ^^s, trop confuse à tous points
rendre en plaine à leur lieu de travail. par l'implantation du tourisme. C'est de de ™e> lalf ,ant plfner def ,doutf ,sé_

Des frais supplémentaires sont occa- cette façon qu'on l'aide à demeurer at- raeux quant a son nterpretation future
sionnés par 10, 20 ou 30 km et plus taché à son patrimoine. Peut-être est-ce et relevant _ bien plus d une législation
è effectuer quotidiennement pour ga- la, la nouvelle aide aux montagnards 

^
r 

le 
tourisme 

en 
pleine transforma-

gner ces lieux de travail, sans aucune que l'Etat offre pour carnaval ? Tou- n"
compensation. tes ces mesures ont fait qu'aujourd'hui Très sereinement NON sur le bulle-- . , -. « 11» ÙCJ. ClilCLLLCLlL, J.  ̂\JL\ ÛUL 1C k/UJ-LC-

L ancien conseiller national Francis la situation n'est plus tenable. yn ,je vo^e jq-0 3 e^ NON encore sur leGermanier, l'a relevé dans son appel, Notre position vis-à-vis d'une loi bulletin No 2.paru dans ce même journal le 28 cou- aussi mal venue, au moment où le ser-
rant. Cette nouvelle escalade d'impôts vice auto va atteindre les 10 millions Un citoyen ouvrier-paysan
indirects est une insulte à l'endroit des de rentrées, est très catégorique. C'est montagnard

A vous, électeurs
des vallées latérales !

La mise au podn du chef du Dépar- l'avoir étudié dans tous les détails,
tement des finances, M. Wolfgang Lo- Voulons-nous alors, aujourd'hui, faire
retan, concernant la nouvelle lod sur abstraction de toutes les recommanda-
les établissemenlts publics, vous aura tions et décisions de notre pouvoir lé-
certainement tranquillisés. Elle ne pou- gislatif ? H serait bien navrant de cons-
vait mieux infirmer les arguments tater que la majorité du corps électoral
avancés par certains opposants qui ont suit les directives démagogiques qui se
voulu faire avaler une pilule trop amè- soucient, en premier lieu, de leurs pro-
re en prétendant que tous les proprié- près intérêts égoïstes en reléguant au
taires de chalet seraient automatique- second plan ceux de la collectivité,
ment soumis au paiement de la taxe n> fait en œ mon(J maisde séjour. Vous voila tous bien orien- deg nouvelles iois présentées, tirons lestés, renseignés, d'une manière officiel- meUleurs élément/_ et ns 'sont nom.le qui engage le Gouvernement breux dang  ̂M  ̂nQUS éoc e _Comme toute loi celle sur les établis- t ne nQUS laissong ânf iuencer parsements publics n'est pas parfaite. EfUe opposants systématiques qui, s'ilsa tou «fais ce gros avantage d être bien 

 ̂ audience au sein du Gou-superieure a celle de 1916 Les critiques verne£ent cherchent; malgré tout> àlui reprochent l'absence d un règlement yer  ̂indispensable présence pard exécution. Mais qu avons-nous a f . , n __ , 5-IA , -,, „_
. , . 1 D J.- i /ir» J -i -La voie ue ici presse eu uni ici, et ueùtt-craindre puisque selon l'article 96 de la , honnêtes défenseurs du nro-loi ledit règlement devra être soumis ™uer Ies nonneïes aeienseurs au pro

pour approbation au Grand Conseil ?
Le peuple valaisan n'acc.orderait-il plus Pour toutes ces raisons, un OUI ca-
sa confiance aux députés, à ces braves tégorique permettra d'aller de l'avant
représentants de l'ensemble des souches pour le développement du tourisme
de la population ? N'oublions pas que dans un canton qui s'y prête adrnira-
tous les groupes ont accepté avec em- blement.
pressement ce projet de loi non sans Un propriétaire de chalet

CONCITOYENS,
ce week-end politique est extrêmement important: 1 votation fédérale et 5 cantonales
Oue l'on soit « pour », que l'on soif a contre », c'est désormais l'affaire de chacun, car, dans l'isoloir, l'électeur est seul juge

ÂjS 1 '' B m •*

Sachons être RESPONSABLES !
M Ĥo^̂ ^nHH ĤH 8H9H mmmm\m\\\\\\WÊSÊ H^̂ KBBHI^̂ IHflHII^̂ ^̂ Hfl^̂ ^BB^̂ BI^̂ ^̂ Hfl Ĥ^̂ Ĥ^̂ ^̂ ^̂ ^î ĤH ĤIHBB^̂ H

Loi sur les établissements publics

Une précision à l'usage des
citoyens sur la taxe de séjour

Bien qu'un chalet utilisé uniquement par le propriétaire et sa famille
n'ait rien à faire avec un établissement public, cette loi lui impose néanmoins
une taxe de séjour .

Or voyons on peu les charges du propriétaire. Prenons un exemple
concret

Un chalet taxé 50 000 francs (ils sont nombreux) pale 1
a) Impôts cantonaux et communaux :

1) impôt sur la fortune, ordre^oe grandeur 250.—
2) impôt sur le revenu de ce chalet, id. 300.— & 350.—

) 3) impôt foncier 100.— v
b) Impôt JQON id. 20,— & S».—
c) Assurances M. 100.—
d) Entretien, au moins IV» 500,—

Total des charges env. Fr. 1250.— k '1300.—.

Nous ne parlons pas des intérêts ni de l'amortissement.
-Et beaucoup de chalets sont taxés bien plus de 50 000 francs.
Et on voudrait encore faire payer une taxe de séjour au propriétaire et

aux membres de sa famille ! ! !
NON ! tin citoyen.
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LA BANQUE NATIONALE SUISSE Eftn P_H h h
¦̂^_^0 cherche cherche situation dans Valais romand

cherche pour son service d'études de Zurich (éventuelle- ¦̂ ^̂ ¦̂ ¦̂ ÎB̂ ÎB̂ MM

ment pour son siège de Berne) (préférence représentation ou gérance).

¦ ¦ DB ni m* n ¦ ¦ ns& 33 ans, grande expérience supermarché, n . UFN F R vins et spiritueux
eoonomiste 

¦ «- M ¦* ¦.«..
WWV1IVBI I IW»W m (022) 43 84 21 (neureS des repas)pour son rayon confection hommes v K '

de langue maternelle française. I „ „„,,., .„OO-ooUI49
i

Les candidats doivent avoir un diplôme universitaire et Nous offrons : SHHMHHUHHBMHHBMIBHHMMM ^̂Ĥ M^posséder de bonnes notions d'allemand. »n™«i^̂ ^̂ "̂̂ «»^̂ ^̂ rara ^̂ ^̂ ^̂ î Me«i ^̂ ^̂ ^̂ ^ n

Place stable | |% *̂  «f «g «fl
Le poste permettra à son titulaire de se familiariser avec Semaine de 5 jours Wll S $ H HÛ H fiP  ̂ " -1 / 1les questions monétaires et les problèmes de politique „ . , W W  UIIHIVIIVVW ¦ W I
économique. 3 sema ines °e vacances

Caisse de retraite, etc. 
^ 

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manus-
crites, avec photo et prétentions, au service d'études et i l 'hnnîtnl >!'>••.>.>• J'» i J c»
de statistique de la Banque nationale suisse, case pos- L nOpilOI a OrrOntJISSemsnt 06 SlCffe
taie, 8022 Zurich.

_ . ,. , , ,.,. , cherche pour entrée immédiate ou à coi
Faire offres avec photo ou téléphoner : ven j r

! ; I Vêtements FREY, Sion, place du Midi 24.

Fiduciaire et bureau d'affaires Entreprise Tel - 2 54 92.
touristiques de la place de Sierre GANIO et J.-D. ARLETTAZ

GCOnomist-G ¦tnutuii
^^QfilUillI&lU 
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son rgyon confectjon hommea Té|. (022) 43 84 21 (neures Qes repgs)
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Les candidats doivent avoir un diplôme universitaire et Nous offrons : ¦snœa^pganœnHHnnH
Bn^
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Place stable | f% ""f m m «fl
Le poste permettra à son titulaire de se familiariser avec Semaine de 5 jours Wll S 21HI1 £1 fl H 6* Ç " -1 / 1les questions monétaires et les problèmes de politique „ , W W  UIIHIVIIVVW ¦ W I
économique. 3 sema ines °e vacances

Caisse de retraite, etc. ——  ̂

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manus-
crites, avec photo et prétentions, au service d'études et i ¦ •hRwti*m. l «¦'«••.¦u»»Jt» i j  c
de statistique de la Banque nationale suisse, case pos- L nOpilOI a OrrOntJISSemsnt 06 5l6rre
taie, 8022 Zurich.

_ . ,. , , ,.,. , cherche pour entrée immédiate ou à coi
Faire offres avec photo ou téléphoner : ven j r

! ; I Vêtements FREY, Sion, place du Midi 24.

Fiduciaire et bureau d'affaires Entreprise Tel - 2 54 92.
touristiques de la place de Sierre GANIO et J.-D. ARLETTAZ

, engagent MARTIGNY ~" ; 

apprentis (es) ^° une employée de réception
C|I6 HUr©0'U CIDDIireilleur BRASSERIE VALAISANNE SA, SION, U|P|»MIV 

rhprrhP connaissant le français et l'allemand,
Activité intéressante et variée. -nw-u._ 

pour le service de (a réception et du télé-

Entrée immédiate ou pour date à et
convenir.

Ecole secondaire délivrés mCHICBUVreS D6-T_tûHil BI ffilll ill flllFaire offres écrites avec curricu- HVI WWIIIIVI I Vllllll -il
lum vitae sous chiffre PA 36-31088 ¦«*»« 4 - A \ A™\~  .n.™ ' -L
à Publicitas, 1951 Sion. Tél. (026) 2 28 60. , 

j  
HllC 16 1̂1 OMSlC

* connaissant le français et l'allemand.

__ S^S re_fe> Age maximL™ : 30 ans. Travail à l'année.

Pour compléter notre équipe du service de vente, nous UI.lv Lrvvl ClCllS CvVllIli lCl IlIC

engageons immédiatement ou pour date à convenir Se présenter pendant les heures de bu- connaissant le français et l'allemand
reau à la Brasserie.

un vendeur de voitures .. . . .——— - un apprenti cuisinier
dynamique et persévérant, DECOLLETAGE S.A., Saint-Maurice * *

d'expression française. cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

niivTipi'pçmmJ^B V I IVl <V %29 s avec curricul um vii£e et préten-
' tions de salaire à M. Maurice Salzmann.

HH9BH HBHB ^H président à Sierre.
V_« _U O _  W_P_ Suissesses, étrangères avec permis B ou

HB m̂ r m̂J* * ~mrdÉm\im/mm hors plafonnement , ainsi que saisonnières.
m. mMm

!TtTv*t.l-* ' 4̂WmA j g ^^Af0mr^WAm Semaine 
de 

cinq 

jours. 
Abonnement CFF 36-3214

mm,.**.** MmtAwSmWÏAQmmmém. MÉlÉÉlMÉl I remboursé. ¦—¦ — 

un vendeur d
dynamique et persévérai

d'expression française.

Offres à

B_î^_l_iS_ >*̂ iàf?î.̂y / - B_^_^«TI^^VT
«_L

^^^

Concessionnaire FORD

Tél. (027) 5 03 08

U?i§: ife Ĵi
^ 'vBSHggNé*''' ' AT ' ¦' ¦¦

Faire offres par téléphone au No (025)
3 73 73 ou se présenter au bureau de
l'usine. I 

I

P 36-2006

cherche pour travail en équipe

rs
tourneurs
aléseurs
raboteurs
Mnno r\f4m?.mt— . .

— DOSSibilités de looemfinf
de l'usine :. de I usine ;

OFFRE EMPLOIS INTÉRESSANTS _ avantages sociaux d,une grande
ET VARIÉS DANS UNE POLICE 

entrepr se
11.... J__. 1 .



possédant de l'initiative et capable de travailler seul.

||&te %'
 ̂fcsiîiUç #A*îs du Vàlfli* - Ptibirchè — r̂ $|ij*B 

si 
Fouî.'e d'Avs? «h Yplsn - .:PiSsï & — -^Ip̂ .- ç* - ' ^*&;M:

DFFfSËS IT !
| 

~ " |!
. ^IwÇwMiSfiil  ̂ .. ; Nous cherchons pour entrée tout de SSpSpT]

suite ou pour date à convenir W^ lÉSi

©̂  ̂ 1 décoratei!r(trioe)- ~*
La Division des travaux du premier arrondissement des ' of"^| S €S 0" § CÏ © 

B°t'
S H0M0GENE SA-

CFF, à Lausanne, cherche plusieurs jeunes vlulu&ivl v SAINT-MAURICE

> cherche

niBcaniciBns 1 s ™ n , ate iSalaire selon capacités. | 
H 

iiBrffc M 4*mécaniciens-filectriciGiis I r̂ ^^'̂ .'r̂  l laPorani
mAllf AIICA nln#vtpîft iif>>?f% Fsire "ffrR à 'a dirertion Travail indépendant et très varié (recher-

lESUSllClSl O" Club II luiUlfiU ,;: 
' - ¦ ¦':;¦•; / ..-T '- ¦ .:¦

'
. che et contrôles). Atmosphère agréable.

ou serruriers I ESBIisisH •— <.*,.-
¦ Connaissances linguistiques allemandes¦ Connaissances linguistiques allemandes

SIERRE
a) pour son service des lignes de contact et des sous- souhaitées.

LJU— stations , avec résidence à Genève , Bussigny, Saint- 36-3000
Maurice, Neuchatel, Payerne et Berne.

b) pour son atelier des Ijgnes de contact, à Renens. ' i " |

Condition : certificat fédéral de capacité. I Wmmàam
'BBBO _5v3 Nous cherchons Offres avec curriculum vit» et certlfl-

U 

Entrée en fonctions selon entente. . . . , *. cats à la direction¦ ' - pour des projets suisses et étrangers cals a ld u"e"lgl1,

relatifs à des hôpitaux, laboratoires de
_ , , ,. . . , . „. . , . recherche et d'enseignement, bâtimentsS annoncer par lettre autographe à la Division des travaux administratifs , d'habitation et touristiques —— 1
CFF, service du personnel, case postale 1044, 1001 Lau-
sanne plusieurs dessinateurs | — 

; ; en installations électriques anvriïscommdee Sion en9age pour début

I Par ailleurs, pour divers projets dans le ' ¦ ' *•
'¦

UNITED 0VERSEAS BANK plusieurs dessinateurs S60f6tSlf@
Banque Unie pour les pays en génie civil
., " jeune fille éveillée, diplôme de l'Ecole

0 OUtre-mer Engagement immédiat ou à convenir. de commerce ou similaire.
Prestations sociales diverses. ^ ... .

1 1 OUai deS BeraUCS Semaine de 5 jours. Fonctions : réception, courrier, factura-
' i «I Prière d'adresser les offres manuscrites i tion.

GENEVE avec curriculum vit», références et pré-Vkiik we. tentions de salaire à Travail varié et très intéresasnt.

BONNARD & GARDEL;J Excellente ambiance de travail.
Nous cherchons pour entrée Immédiate ou à convenir Ingénieurs-conseils S.À., _ . ., „ . .

10, avenue de la Gare, 1001 Lausanne ' j - Semaine de 5 jours
- .4 5 R^JR7W ,. ... . ,._.. . _ - , _ _  ..,_

_ lu, avenue} uu id udie, IUUI Ldubdimt
m ,. ¦'• ; i- ¦. .~ .. ;¦, , _ .: >¦ A3 83-38752 Traitement intéressant selon capacités.

employés [es) dactylos _——__=___z~ ,
PA 900918-36', à Publicitas, 1951 Sion.

pour nos différents services, notamment , accréditifs , porte- ______________^________^^^^^ _̂_
feuille, transferts, changes et comptabilité. Bureau d'architectes de Genève cherche
Nous demandons connaissance de la dactylographie et 

^ enqaqersi possible une certaine expérience bancaire. Des no- . , . , . • , _,
lions d'anglais seraient souhaitées. , L Arsenal .cantonal de Morges engage

• . immédiatement ou pour date a convenir
Nationalité suisse, frontaliers ou permis C. ¦• ¦ ¦ ¦ I "i ¦ 

^Nous offrons place stable dans une ambiance jeune et f l DÇ Çï l î l̂ STPS Vt* W X Î^ W TPPTP' ' JL '
dynamique , bonne rémunération , fonds de prévoyance et UUOOli ICI LUUl Cil UIlllU5j l.U SSIO ÇQPrOTïlirPassurances sociales. llïïU WwUI GiuIi G

pour entrée immédiate ou à convenir. en possession d'un certificat de capa-
cité d'administration, de commerce , de

Prière de faire offres détaillées avec curriculum vit» au banque ou titre équivalent,
chef du personnel de la United Overseas Bank, case Semaine de 5 jours, fonds de prévoyance I 

/- ¦ a ¦
postale 301, 1211 Genève 1 ou téléphoner au 32 92 00, IlftA ir>,ï'f4M A»fl rt A4"1II AfYH A 11 flfl

18-1468 Adresser offres avec curriculum vit» et UIID wlC! BUUClU tj  BU*U UUIIC
'̂ ~̂ ~̂ ^~,"™~* ¦ . ™ ~̂'mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm~"" "̂̂  prétentions de salaire, sous chiffre O y _ 
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Nous sommes une importante entreprise du Valais central et nous cherchons . ¦__ , 
-¦ : !,. .; j .  ¦. ¦ %: au courant de la sténodactylographie.

Secteur promotion : "
— Citoyens suisses

ÎIK^hifAé̂ fA OU 
Garage de Collombey S.A. - Langue maternelle française

«Il Wl II I-̂ Isl-? V/U Agence Ford et Alfa Avantages sociaux selon statut du per-
mm m A m m A A Cfinfiol HP l'Ftnt Ho Wni iH /naieeo ria¦ ¦ _L I *_L _L ^or,hû sonnel de l'Etat de Vaud (caisse dedesssnateur-arch.tecte B B 

pensions semaine de 5 °us vacances )
capable de travailler seul. Sfl Èk f* €| il 1 f* 1 P 91 

L.es offres détaillées , avec curriculum
HJBJB#B ! 1 wjf H |il vit» et références , sont à adresser à

La personne que nous engagerons devra avoir de l'initiative et un sens aigu 
¦¦¦^T W^ W» W "m? la direction des Arsenaux cantonaux,

des responsabilités. Elle aura la responsabilité de ce secteur important de Entrée tout de suite ou à convenir. 111° ivlorges.
notre maison. I • _

S'adresser : tél. (025) 4 22 44 : ——.———— î™̂™̂^̂ ™̂™™- ,̂Secteur atelier-entrepôts : ¦HnBMMHŒ ^M̂ KŒMBraMraMB — EiSHiiss
v - „ 60.267.017

employée de bureau r —_ I Agence RAT du valais I
Cette personne sera appelée à collaborer aux tâches administratives du
fhof Ho r*a ccir^taiir

Administration centrale :

aDorenti de bureau
Début du travail : dans le courant de l'été 1970. Par la formation de nos cadres,
l'organisation moderne de notre administration, nous pouvons assurer une
formation complète à un jeune homme possédant une bonne formation sco-
laire.

Pour notre succursale d'Aigle :

employé(e) de bureau

i Sa



ftfSÎ/ Le vaudeville « Occupe-toi d'Amélie > |-SIïïSS'
I ^ _̂J A BIEN AMUSE LE PUBLIC SEDUNOIS isIMàl

au volant de la voiture VS 37322.
"——~~~~~~~^~~ ~~~^~~ A la hauteur du magasin VéGé,

M SION. — La Compagnie des « Artistes ^"f IliT 'TT' Bf i' |H' 1T I WI ll. muui ip 'f niT ir» 1 "gÊËgESgaBiM—BM— ^ 
se trollva brusquement en pré-

FfîtS Q l'InStitUt associés » de Lausanne a présenté hier rfcfc tfjjf sence de la voiture VS 44387, con-f ie U i I I B O U I U & soir> au Théôrre de Valère, le vaude- Bllll duite par M. André Michelet , âgé de
_ . . ville de Feydeau « Occupe-toi d'Ame- 39 ans, domicilié à Aproz, qui arri-Saint"Josepn ! ' e - ' °7 9̂H vait en sens mverse-™ Toutes les pièces de ce grand spé-  atpifef ^^^fej^B Ce dernier s'arrêta sur le centre
#n,mn nn'..At cialiste du vaudeville , souvent imitées ,JB de la chaussée, puis bifurqua brus-
(UOn DuSCOI mais jamais égalées , sont marquées ~y ¦P'ifcijB ST̂  v»8 quement à gauche pour se diriger

par le génie de l' invention, l'abondan- WsLl Wr̂ tM sur la station d'essais, coupant ainsi
. ' . ce du verbe, le rebondissement ex t ra -  PAWF m% HLsri; la route à la voiture montante .

ordinaire des situations, la puissance m, La passagère de la voiture VS
|Sfe de vie, la vigueur, la précision. On a jgjjjj ~ '

^̂tf M WB 37322 souffre d'une légère commo-
gfek dit qu 'il était le logicien de la bouf - tion, mais n'a cependant pas été

| ..JB f k m̂ 
fonnerie , le Galilée d'un monde qui ma B «p- F hospitalisée.
tourne à l'envers. Lui-pnêmè se com- 90| 1 j|WBt ^Wparaît à un chimiste qui dose un mé- WB îSççgjH """~~~~—^^^^^^^-̂ ^-^^^^—
dicament : « J'introduis dans ma pilu - W(pP , .
le un gramme d'imbroglio , un gram- WJm UH8 VOIlU T© OU lttSBB me de libertinage , un gramme d'obser- ,P^L j

F̂ _. Wf : vation... Quand j'écris une pièce et j»™*** jf " "'¦ "- tfl ClICl'US'SC'G
Hfc. quand je m'aperçois que deux per- ' "¦' * ! t * ~ ' 'f « 1. .j .
0̂  

WË sonnages ne doivent pas se rencont rer , ^""Jjf"̂ jl t f ¦' ï: 6* HËUnG
*t«^B Hl ie les mets en présence ». - - t - JT i w^

dicament : « J introclius cfans ma piiu- > m
le un gramme d'imbroglio , un gram- WJm UH8 VOIlU T© OU lttSBB me de libertinage , un gramme d'obser- ,P^L j

F̂ _. m' vation... Quand j'écris une pièce et j»™*** jf " "'¦ "- tfl ClWUSSCB
Hfc. quand je m'aperçois que deux per- ' "¦' * ! t * ~ ' 'f « 1. .j .
0  ̂ am- sonnages 11e doivent pas se rencontrer , ^""Jjf "̂ jl t f ¦' ï: 6* HËUnG

S/JI Dans « occupe-toi d'Amène », les B,T ;- jj  Bis* un © barrièreĴFJM personnages sont menés de main de Sffî tejL_ j  i v
HP  ̂ maître. Feydeau les entraîne dans une m̂mmmmiz-£1 ppaua, "' ARDON. — Hier, vers 21 heures

fci--- mf folle sa rabande .  11 noue les f i l s  de l'in- MKgfc l̂ B̂llwB ïSjSSffiï M. Jean-Marc Cotter , âgé de 20 ans
trigue avec un art consommé et les R]B B̂1 Ŝ ĤHBBJ | 

domicilié à Vétroz, circulait au vo-
dénouent avec une science qui touche lant de la voiture VS 43322 de Sior
à la mathématique pure. C'est réglé Le dialogue est riche. Il y a du à sa mesure dans le genre comique et en direction de Martigny.

AJÊ de telle sorte que sa mécanique réagit mouvement, du rythme. Ça crépite. elle y faisait merveille. A l'entrée d'Ardon, 11' quitta It
Hp5':: -^^B nu quart de tour. La cocasserie , l'humour, les mots d' an- Il est di f f ic i le  de citer tou s les au- chaussée sur sa droite et termina

.- rfUM On dirait cependant que tout est leur... tout jaill i t  pour provoquer un très comédiens. Ils jouent avec la con- sa course contre une barrière.
improvisé allègrement. rire continu, pour amuser le public, viction et l'allant que souhaitait Fey- Suite du choc, Mlle François!

Ce n'est qu'une apparence. Je divertir ; Feydeau ne nous laisse deau. Tous sont bien dans le ton du Bertholet, âgée de 20 ans, domici-

^^ 
pas de répit. Il est jovial et truculent. vaudeville. Sur scène ils ont l'air de liée à Leytron , passagère du véhi-

JSBMMHBMBMMMBHHHHI — r On ne résiste pas à la façon dont ce se divertir autant que nous dans la cule, fut blessée aux jambes et trans-
cTr>lvr _ p» + 1 <?1 ianvier 1888 oue démiurge déchaîne une gaîté débor- salle. Le rire est partout. On s'amuse portée à l'hôpital de Sion. %

• - , • -t • \ \ ¦ A „™ Dîanlnt la m r n t t M I tl dante à travers des quiproquos qui ne de tous les côtés. Une mention spécia- M. Cotter souffrant de légères«•éteignit sereinement entoure de ses 885*1101 16 CUrnUVCU sont que de multiples feux  d'artifice. le à Jean Bruno (Marcel), à Claude blessures, a pu regagner son domi-disciples et continuateurs, le grand _ f J . , J )VT„.J „„ /D„_ J,„*V A T>™ A eD„„„ /•„,„*, „;i„
Bdnratenr non Bosco " aùe le naoe Pie CATATT T TrniMATj n Tipn,ii<! nliKsieurs On ne racont e pas une pièce de Marian (Pochet), à René Serge (van elle.éducateur iJon uosco, que ie papei ne SAINT-LEONARD. — Depuis plusieurs 

G Fevdeau On-la vit On la dé- Putzeboum) et à Leslie Derrey (Irène). 
££„ en la , de P

^
ues

^
de ? aT6e semaines. les différentes commissions £Wes t eydeau. Un la vit. On la dé 

^^ 
» i 

J . 
1933, proclama « saint »... Depuis lors, du carnaval de Saint-Léonard prepa- yU5le- „ ¦ mid .^ té d Nanine Rous-ses œuvres se sont étendues dans le rent activement le cortège 1970. Celui H fau t, bien entendu, qu'elle soit f ^

1 wua> asstsle ae nan™e ttous 
D^CP^ dpmonde entier , au service de la jeu- de i> an dernier fut parfaitement réussi, bien jouée. Lg

- jpg^^e était télévisé Ce qui CtCa UC
nesse de nos pays et des missions loin,- et le comité de carnaval , sous la pré- L'équipe f ormée par les * Artistes nous a valu, sans doute, de longs en- Mlle MOniOUe FOVretaines. En 1 institut Saint-Joseph , di- sidence dynamique de M. Michel Haas, associés » est rompue au vaudeville. tractes Décors et costumes - Jean Mo- "w ll,,,s
rigé par les pères de Don Bosco, ce a tout mis en oeuvre pour que celui de Irène Vidy est une comédienne qui no(j  

v 
SAINT-MARTIN. — Aujourd'hui se

sera grande fête en ce samedi 31 jan - 1970 soit encore amélioré ; afin de ne a du naturel et de la vigueur. Elle é Le public a longuement applaudi ensevelie à Saint-Martin Mlle Moniqi
vier, d'une part pour célébrer cet pas décevoir les 12 000 spectateurs at- un entrain fou ; elle est drôle, en- ce#e troupe qui cueille un large suc- Favre, décédée à l'âge de 23 ans. El
éminent fondateur d'oeuvres sociales tendus le dimanche 8 février prochain. jouée, malicieuse, pétulante. Cette ac- rèt -nartmit anan no nwnàanme «m. ' avait été hospitalisée, il y a oueloi

sera graiLue ieie «n te MUWUI 01 jcui- iy7u s01t encore améliore ; ann ae ne a au naturel et ae la vigueur, mue d Le public a longuement applaudi ensevelie â Saint-Martin Mlle Moniqu
vier, d'une part pour célébrer cet pas décevoir les 12 000 spectateurs at- un entrain fou ; elle est drôle, en- cette troupe qui cueille un large suc- Favre, décédée à l'âge de 23 ans. EU
éminent fondateur d'oeuvres sociales tendus le dimanche 8 février prochain. jouée, malicieuse, pétulante. Cette ac- cès partout avec ce vaudeville incre- avait été hospitalisée, il y a quelqu
répandues à travers le monde, d'au- ce carnaval a un caractère particu- trice a du tempérament et une prodi- vable. temps. Malgré tous les soins qui lu
tre part pour prier aux intenti ons de ij er> en ce sens que les organisateurs gieuse puissance comique. C'est une f_ _g_ g_ furent prodigués, la mort fit soi
leurs amis et bienfaiteurs _ qui sou- et \es participants travaillent tous béné- spécialiste des revues, des comédies œuvre.
tiennent moralement et matériellement volement, et que le bénéfice total de de bouleuard, des pièces gaies: Je l'ai Notre photo : Une scène où l'on re- , Notre journal s'associe à la douleu
leur « maison », surtout en cette pé- ia fête est remis à des institutions en , vue vingt ou trente fois sur scène. connaît Irène Vidy, Paul Pasquier, des parents, et leur souhaite ses sin
riode où les agrandissements et amé-, faveur des enfants. Chaque fois elle interprétait un rôle Claude Marian et Jean Bruno. cères condoléances.
nagements procurent passablement de
soucis aux responsables de l'Oeuvre. .,,..........,.....,.., .. , , v .'

E'€HL!H;HbHg SIERRE - NOBLE CONTREE - VAL D'ÂNNIVIERS
SaTnWosep êst bém̂ de^ Dieu et ôu- Maurice Gessler, bâtiment le Rond-Point, avenue du Marché, Sierra tel. (027) 5 29 45 Publicité : Publicitas SA, avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 371 11
tenu par des gens au grand cœur,, car ; I ~ ,
il ne cherche que le bien des jeunes
de notre temps, comme le faisait Don 

^^^ ^^^ ^^^ 
.
^^

mmS^^ En marge du CR du Régiment mont. 5
de la part des pères qui se dévouent ^^ m

——n Le Bat. 8 passe trois nuits sous tente en haute attuds
9 CHIPPIS. — La commune de I ,

- Chippis a mis sur pied une série
de conférences destinées à toute la SAINT-LUC. — Hier, la presse était dans des tentes montées au-dessus de prochaine édition, nous reviendrons NOTRE PHOTO: c'est dans des te
population. Vendredi passé, c'était invitée à une visite du bataillon 8, Saint-Luc, à des altitudes variant en- plus longuement sur cet exercice, fort tes de ce modèle que les hommes i
le Dr Jean-Jacques Pitteloud, dépu- q„i effectue son cours de répétition tre 2400 et 2800 mètres. Malgré des intéressant. bat. 8 ont passé trois nuits.
té au Grand Conseil, qui parlait de ,jans ja région de Saint-Luc. Ce ba- conditions très dures, cette expérien- ¦_f ±:==;̂  ̂ -^=̂ =̂=r==_ _=^^==-~ - - - , aa^ŝ ila médecine sociale. Le Dr Pitte- taillon fait partie du Régiment 5, ac- ce de haute montagne s'est passée -A^ _ ,*- -
loud rappela les nombreuses diffi- tuellement en service dans notre can- sans incident grave et le moral de la ^ 

» * , sjJÉÉ. **-*** èhcultes que doit surmonter le corps ton _ Cette unité a passé trois nuits troupe est au beau fixe. Dans une r5̂ ' - £ m%f*j \. ... . *f jJnlS'.!*"* '

lation. Il parla en outre de plani- ¦»¦¦» — *»-. n r< K I A A  A A H H I I I U P A  lùil!l MfiLî^ -
fication hospitalière et souligna les £N DIRECT DE NOS COMMUNES " J \̂ ||gj |j lj^
tuel des caisses-maladie. La prochai- 

 ̂ GRIMENTZ. — La station de Gri- port bienvenu pour l'économie locale , J l̂ j | Ifc
ne conférence sera donnée par le men tz organise, durant ce week-end, surtout en cette période creuse du j«iÉSgg° : %&« Wfe **
conseiller d'Etat Guy Genoud. La un ,;ouraoi de curling. Ce tournoi se mois de janvier. MZ:̂ F̂\ ^t ^KH Mh 'date et 1 heure de cette conférence fa gn dgux es (A _ B) de CetoruercoaSitnJe-rinvefreef .NXVX ¦
seront communiquées par le truche- dix équipes. Le classement aura lien k T , A J . M ^P ̂ment de notre journal. ès le quatrième tour Quatre cou. « SIERRE. — L Académie de danse j g gr r^» * w ]¦ ^pes sont en jeu , que se partageront de Cilette Faust , en collaboration J§ ^^^»^-̂ ^U- "" les curlers, que nous souhaitons nom- avec ,e ^oupe théâtra l  du « Grenier -J[H ^B^r^. M

breux. Après cette manifestation , le de Bprsuat » organise une grande JK^X ^ W t̂̂  ^LW F*
Da SIS I© mille ! << Dolly Curling-Club », organise sa s lf sf ra dansTef tairas de l°hôtel de M WÊ
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vTcSfeï 5 ilbS r^RRE. Ce soir à l'Hôtel Ter - ^^̂  ̂ ^^B^^

romanae ! •> minus aura heu la traditionnelle soi- ¦ — —— Tiens , explique-moi ça. ^^ rée du <( oberwalliserverein », ce
— La tranc he du samedi 7 février pro- CRANS-MONTANA. — Durant groupement des Haut-Valaisans émi-

?V'̂ H £H S,-SSr1S"'=£S?«a«r £ SS?S?rii3S?SSïaS Assemblée bourgeoisiale à Chippis
?,°"n'c. "n * S 000 t'anoî, „„ d. ** 1» POT « l'aluminium on» ch« „o, compatriote, d'outre-R.,- CHIPPIS^ 

_ L.lsmNée bourgeotalale 6. Ll.te de, appelé, aux travaux ,
20 000 francs , enfi n un gros lot de nations étaient représentées, dont la paie. • est conv0qUée à la salie bourgeoisiale la vigne.-
100 000 francs... Suisse et particulièrement notre can- 

CHIPPTS _ Ce soir à 17 heures pour le vendredi 6 février 1970, à 20 7. Distribution de la « Compra »._ J' ai compris , les billets ce sont les ton, grand producteur d aluminium. * ra i  ̂^nauguration au nouveau heures. avec ^«fre du jour suivant : 8. Divers.
munit ions , je cours en acheter ! _ ANNIVIERS. — Tout le val d'An- Centre de loisirs et de la culture de , '¦ 

T 
¦ , „ . , '

.x ^
e,So„o°mptes 19,69' ainsi que le bu<

niviers connaît actuellement une Chippis. Cette manifestation débu- 1. Lecture du protocole de la derme- get 1970, sont a disposition de tous I
I H grande effervescence. En effet, de- tera par un grand rassemblement sur re assemblée bourgeoisale. intéresses, tous les. jours, du lundi t

D I  
II A AI I O puis deux semaines, le bat. 8, qui la place des écoles, se continuera par 2. Rapport soir transactions avec 1 A- vendred i, au secrétariat communal, (

M fl M \ effectue son CR dans le cadre du la cérémonie traditionnelle du ruban, ^f
e P

our les forets bou^geoi- 17 heures a 18 heures, des le lun
H f l  il iJ Rgt inf. mont. 5 se trouve disséminé pour se terminer par une visite des „ ?Jales- -so janvier luiv .
| V 11 11 I U 

Zs les villages de Vissoie, Saint- locaux et l'aUocution du président de , ï 2°%^™ 
° é^ZZ  PÏÛ*rf ^  

hoTieoss pe'

Le PD,StiS déSOlieranl... Luc, «« et Griment, Un ap- la commune. ' ' §2^̂  des nouveaux Drocu. SSS^̂ ^eXV'Z"̂
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Philomin ITEN
maître-menuisier

velopper le ' tourisme dans la région magogues qui jonglent avec la jeunes-

mon humble avis
Là, c'est fait.
Je viens de porter la carte-réponse

contenant les renseignements que notre
évêque sollicite en vue de la prépara-
tion du synode 72.

Ce n'est pas sans longues hésitations
et mûres réflexions que j'ai rempli ce
tlevoir de civisme ecclésial.

Cette fois les circonstances diffèrent
un peu de ce qu'elles sont dans les
consultations civiques : pour la pre-
mière fois on nous consulte tous sur
les question fondamentales de la foi.
Plus précisément sur la priorité à don-
ner à quelques grands problèmes dont
notre église diocésaine veut débattre.

Notre coopération est sollicitée pour
ùder l'autorité religieuse « à mieux fai-
re- pénétrer l'Evangile dans le monde
d'aujourd'hui ».

Parfait.
Ainsi ne s'agit-il que d'un avis en

vue d'établir, dans une phase prépa-
ratoire, le programme des études.

Après, ce sera l'affaire des délégués
au synode. A lire ce qui s'est passé
dans certains conseils en d'autres ré-
gions, on ne brigue nullement l'honneur
redoutable d'y être envoyé.

QUATRE OU CINQ OBJETS

Dieu merci on nous a limité les su-
Jets, ce qui est le gage d'un travail
sérieux, car à trop vouloir aborder de
questions on risque de brasser du vent.
Il me semble même que l'on devrait
élaguer encore et s'en tenir à quatre,
au plus cinq objets.

C'est une première proposition que je
formule.

Ensuite je forme le vœu, que je crois
assez largement partagé, que l'on abor-
de le synode avec un véritable esprit
d'humilité et de soumission. J'entends
par là que l'on y vienne pour faire du
bon travail et non pour y paraître et
s'en servir comme d'une tribune.

Largement ouvert au débat loyal et
honnête, qu'on en fixe les règles et
qu'on s'y tienne. Que l'on ne permette
à personne d'y jouer les ténors, de pé-
rorer pour la galerie et de noyer les
problèmes sous la casistique, le ver-
biage ou la démagogie. Ces défauts sont
d'ordre ecclésial autant que profane,
hélas !

Voilà pour l'humilité.
Quant à la soumission !...
J'ai souvenir de certaines réunions

pastorales où l'attitude de quelques-
uns me fait comprendre, après coup, les
difficultés de la conduite des affaires
religieuses.

Que l'on n'y vienne surtout pas pour
mettre en doute le magistère, même
s'il faut émettre des avis sévères sur
l'incapacité de quelque-uns ou la dé-
plorable attitude de quelques autres.

Il MOIS DE PRISON POUR L'HOM-
ME AU PISTOLET FACILE — La pré-
fecture de Domodossola vient de con-
damner Enrico Proietti, âgé de 30 ans,
à 11 mois de prison et 30 000 lires d'a-
mende. Récidiviste notoire, le condam-
né était accusé de détention et port
abusif d'arme, avec laquelle il se di-
vertissait à tirer sans motif . On l'ap-
pelait communément l'homme au pis-
tolet facile.

PAS DE FRONTIERE POUR LES
CHAMOIS — Au cours d'une récente
assemblée, les chasseurs du secteur
frontalier ont procédé à un recense-
ment sommaire de la faune régionale.
C'est ainsi que l'on a surtout mis en
évidence la regrettable régression du
nombre des chamois dans les parages.
On précise même que ces animaux
n'y existeraient plus sans la Suisse voi-
sine qui — invonlontairement — con-
tribue au repeuplement.. Pour la bonne
et simple raison que sur territoire hel-
vétique, précise-t-on encore, ces qua-
drupèdes sont encore très nombreux.
De là à croire que les disciples de
Saint-Hubert italiens ont trouvé le mo-
yen pour attirer les chamois valaisansn pour attirer les chamois valaisans lent pas).

ez eux, il y a un pas que les « invi-
i » franchissent aisément ! LES AUTRES SUJETS ?

LaiptiDr. TïH-O iwiriTTuo «i Pour ma part, j'arrêterais là le choixL HEURE DES FUGUES ,- Alors des questions à traiter au synode. Ellese le nombre des fugues des mineurs sont suHisantes pour occuper de tropla région parait en diminution, il nombreuses séances.in demeure pas moins que pour ce Sans , on ya se d donc fah>e>:s seulement, les autorités signalent du mauvais travail.disparition de trois jeunes filles. Alors et les trois autres sujets pro.une d entre elles, provenant de Ver- posés ?nia, aurait vécu huit jours durant
ns les milieux malfamés de la Ville m La jeunesse ? bien sûr, mais cela
irnelle. L'on suppose que les deux peut être un aspect du problème de la
très, mineures, auraient rej oint des famille. Sans quoi on en vient à faire
oupes de hvppies de la région de No- de la j eunesse un tiers-état, alors que
re. La police les recherche active- c'est simplement une étape transitoire.
snt. Et qu 'on définisse aussi la jeunesse

comme le temps de l'éducation, après
)ORDONNER LES INITIATIVES quoi on entre dans l'âge adulte. Cela
5URISTIQUES — Dans le but de démystifiera aussi les naïfs ou les dé-

: lac Majeur un important rassemble- se en la prolongeant jusqu'au temps des
;nt vient d'avoir successivement lieu barbons.
Stresa et à Pallanza. Cette réunion
acée sous le signe de la coordination • Les structures ecclésiales ? qu'on en
eu pour effet d'intéresser l'opinion Parle à l'occasion du prêtre, c'est une
iblique. C'est d'ailleurs avec enthou- suite logique.
isme qu 'elle entrevoit l'ouverture de Et que le vent de démocratisation qui
saison 1970, choisie précisément com- souffle sur l'Eglise ne nous conduise pas

B banc d'essai, pour atteindre l'ob- à oublier que, malgré tout, elle est hié-
. . .  . , « t . t m i , r _ .  _ i_ _  _ *Mi J.. rorol i icoo

LA FOI ET SES DIFFICULTES

Je me permettrai de penser que c'est
véritablement le sujet le plus impor-
tant. De lui dépend tout le reste.

Sur ce point le concile a parlé. Il ne
s'agit plus d'y revenir. Car si chaque
synode refait le concile autant dire que
le concile sera défait.

Je pense que la question posée de
façon lapidaire, comme il se doit, tend
à étudier quelles sont les difficultés que
rencontre l'exercice (ou l'affirmation)
de la foi dans le monde actuel. Dans
notre monde actuel, celui du Valais et
de la Suisse.

Ainsi sera écarté le danger de vouloir
traiter nos diocèses comme s'ils étaieiy
au Brésil ou en Hollande.

LE PRETRE
Ah ! la Hollande !
Comme le scandale est exploité !

Comme il est attirant !
Sachons nous libérer de l'attrait dou -

teux des situations particulières, même
si les raisons profondes sont honora-
bles au niveau des consciences. L'Eglise
traverse une crise qui nous émeut tous :
c'est une épreuve suffisante, assez pé-
nible et douloureuse sans que nous y
ajoutions une recherche suspecte d'ori-
ginalité à tout prix.

..Quand ce suj et sera abordé au sy-
node, prions Dieu que tous ceux qui
s'y trouvent soient pénétrés de la gra-
vité de l'heure et ne cherchent inten-
sément que la vérité et le bien du
peuple fidèle. .

ROLE DES LAÏCS
Nous y voilà : le peuple fidèle.
Le prêtre est le ministre du culte,

par vocation d'abord et libre choix en-
suite. Par onction sacrée aussi. Est-ce
à nous de le lui rappeler ?

Mais le laïc est d'église aussi.
Ce n'est pas nouveau, dans l'essence

de sa condition puisqu'il a été appelé
et baptisé. Mais c'est assez nouveau
dans la pratique ; reconnaissons-le pour
nous en réjouir. Nous souhaitons donc
qu'il s'imprègne de cette vérité avec la
pleine conscience de l'importance
qu'elle revêt et de la responsabilité
qu'elle lui fait endosser...

Nous osons espérer aussi que l'auto-
rité ecclésiastique en soit convaincue
profondément et non seulement du bout
des lèvres. Cela se traduira alors par
un abandon d'une certaine condescen-
dance à notre endroit, d'une certaine
défiance latente et surtout par l'octroi
de responsabilités qui dépassent celles
de l'enfant de chœur, des dames patron-
nesses ou du conseil de fabrique.

Nous pensons aussi que la femme doit
se situer « de facto » et non seulement
« de jure » à un niveau de responsa-
bilités qui dépasse, à l'occasion, celui
de la « mère chrétienne » de l'assistante
sociale ou de la sœur visiteuse (ces si-
tuations restant, bien entendu, éminem-
ment honorables et efficaces).

MARIAGE ET FAMILLE
Le synode doit aborder ce problème

dans le respect de l'enseignement de
l'Eglise et non avec le désir de détruire
ou simplement d'affaiblir ce qui a fait
la force de sa position morale:

Reste bien sûr que les réalités de
l'application de la loi appellent la com-

Une chose est d'être pécheur (nous
le sommes tous !), une autre est de
le reconnaître (ce que d'aucuns ne veu-
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que le libre arbitre est souverain, ce
qui nous ramènera 400 ans en arrière.

m Et l'œcuménisme donc ? Ce problème
est important mais tout ce que nous
avons vu depuis le concile prouve que
la solution n'est pas pour demain.
Qu'on laisse donc travailler en paix les
organismes officiellement commis à cet-
te fin . Point de hâte intempestive. En
attendant pratiquons un œcuménisme
discret, empirique et cordial, au niveau
local, tâchant de nous aimer pour ce
que nous sommes, sans vouloir révo-
lutionner de fond en comble.

Attachons-nous surtout à prier en-
semble d'un même cœur, à pratiquer
ensemble une charité vraie et, pour les
grandes options, laissons agir l'Esprit.

MEDITER ENSEMBLE

Ainsi je pense avoir rempli mon de-
voir.

Il y a, je m'en rends compte, de la
présomption à vouloir le faire en public.

Ne devons-nous pas servir selon nos
moyens, aux responsabilités qu'on nous
a confiées ?

Pourquoi parler si tard, quand le
scrutin est ' fermé ?

Précisément pour ne pas influencer
la décision de chacun. Maintenant
qu'elle est acquise en toute liberté,
pourquoi ne pas méditer ensemble eh
prévision des grands travaux ?

MAURICE DELEGLISE

t
Monsieur et Madame René' ITEN-PI-

GUET, leurs enfants et petite-fille, à
Martigny et Saint-Gall ;

Monsieur et Madame André ITEN-
ROSSELET et leurs enfants, à Ge-¦ nève ;

Monsieur et Madame Georges ITEN-
LANFRANCHI et leurs enfants, à
Dubendorf ;

Monsieur et Madame Félix MORAND-
ITBN, à Sion ; '

Mademoiselle Léonie ITEN, à Sion ;
Madame Adolphe ITEN, ses enfants et

petits-enfants, à Sion, Genève et Win-
terthour ;

Mademoiselle Berthe ITEN, à Sion ;
Madame Gustave DUBUIS-ITEN, ses

enfants et petits-enfants, à Sion ;
Mademoiselle Esther ITEN, à Sion ;
Mademoiselle Jeanne ITEN, à Sion ;
Mademoiselle Anne-Marie ITEN, à Can-

nes ;
Mademoiselle Josée ITEN, à La Tour-

de-Peilz ;
Monsieur et Madame Joseph ITEN,

leurs enfants , à Sion et Genève ;
Madame Adolphe BIOLEY, ses enfants

et petits-enfants, à Dorénaz ;
Monsieur Alfred MAGNIN, ses enfants

et petits-enfants, à Martigny et Bien-
ne ;

Madame Hortense THUHJLARJD, è Lau-
sanne ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

UAHA 1.0*11 l:U

leur cher papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle et cousin, que Dieu a rap-
pelé à Lui le 30 janvier 1970, dans sa
80e année, muni des saints sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
de Saint-Guérin, à Sion, le lundi 2 fé-
vrier 1970, à 11 heures.

Les honneurs seront rendus à la sor-
tie de l'église.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

CM vise par les anierenis oinces au ,"""" 1"-"' i
urisme. Uu alors qu'on nous dise tout de suite | "

IN MEM0RIAM

Monsieur
Bruno GHERRI-MORO

1967 - 31 janvier - 1970
Une messe anniversaire sera célé-

brée à l'église des RR.PP. capucins, à
Sion, à 18 h 30, aujourd'hui, samedi,
31 janvier.

t
Très touchés des nombreuses mar-

ques de sympathie reçues lors de leur
grand deuil, M. et Mme Léon Burnier ,
lpiirc: pnfnntc In famille A& fo,.

Henri MAGNIN Philomin ITEN
remercient sincèrement toutes les per

au . corps de mUsique, à la classe 1909
Saxon, janvier 1970.

père de son cher collègue, Monsieur
André Iten.

Madame
Aline PELLAUD

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

Monsieur
Théophile PUSAY

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui par leur présence et
leurs prières ont pris part à sa peine
et les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Montagnier , janvier 1970.

t
L'Amicale du personne! de la
Caisse cantonale genevoise

de compensation (AVS)
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Très touchées par les nombreuses
marques de sympathie qui leur ont été
témoignées, la famille de

Madame

Page 4T
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IfllWIMMMI «tHIUMWlIMMI——

Je lève mes yeux
vers les montagnes :
J»_.\ , _( 3 , _  nu. ou vie vienura te secours :
Le secours me vient de l'Eternel...

(Psaume 121)

Madame Alfred ROULET-GOLAY, ses
enfants et petits-enfants, au Sen-
tier ;

Monsieur et Madame Jean ROULET,
leurs enfants et petits-enfants, au
Locle ;

Monsieur et Madame John ROULET,
leurs enfants et petits-enfants, à Bien-
ne ;

Mademoiselle Madeleine ROULET, à
Zinal ;

Mademoiselle Marie ROULET, à Saint-
Imier ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle
cm me KUULE I

leur chère sœur, belle-sœur, tante, niè-
ce, cousine et oarente. survenu à Sierre., > -*. .... J , . »~« U..v.#..... .

dans sa 72e année, à la suite d'une
longue maladie.

Le Locle, le 30 janvier 1970.
L'inhumation aura lieu au Locle, lun-

di 2 février 1970, à 13 h 45.
Culte à la maison de paroisse, à 13

h fti irftçheures.
Le corps repose à la chapelle de l'hô-

pital du Locle.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile de la famille : Joux-Péli-

chet 4.
• Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part.

t
Le FC Vionnaz

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Monique RABOUD

épouse de son membre-Emile.
Pour les obsèques, prière de consul-

ter l'avis de la famille.

t
En souvenir de
lann RËM£V
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ZERMATT. — C'est une question qui
est actuellement aussi bien posée par
la population zermattoise que par
celle du village des glaciers. En effet,
si du côté « saasin » on a prévu la
construction d'un téléphérique jusqu'à
la Tête de Fée, à 3888 mètres d'al-
titude, sur le versant zermaittois, on
veut en faire autant pour le Petit
Cervin, qui, à quelques mètres près,
a la même altitude que son « concur-
rent ». Selon les renseignements que
nous avons obtenus de part et. d'au-
tre, les promoteurs respectifs n'atten-
dent d'ailleurs plus que le feu vert
leur soit donné -pour concrétiser leurs
gigantesques projets. Ces derniers
semblent en effet rencontrer une cer-
taine opposition de la part des dif-
férents milieux tels que le Heimat-
schutz, le Naturschutz et le CAS. C'est
d'ailleurs la raison pour laquelle, une
délégation — composée de représen-
tants de ces différents groupements
— se rendra vraisemblablement au-
jourd'hui au Petit Cervin et demain
à Feekopf. Précisément pour étudier
sur place la situation qui serait créée
par la réalisation des projets respec-
tifs. Bien que ces interventions nous
paraissent logiques, on peut tout de
même demander s'il n'y aurait pas
lieu, dans ces . cas particuliers,, de
chercher un compromis donnant satis-
faction aux uns et aux autres.

A L'IMAGE
DE LA VALLEE DE BAGNES

D'un côté, il serait en effet regret-
table que ces d'eux projets ne puis-
sent se réaliser à cause d'une certai-
ne mésentente qui pourrait éventuel-
lement surgir entre les différents par-
tenaires en présence. D'autre part, il
est normal que l'on se préoccupe de
la protection de la nature et des si-
tes. Tout comme les alpinistes ont le
droit de dire ce qu 'ils pensent à ce
sujet. C'est pourquoi les intéressés de-
vraient s'inspirer de l'exemple qui
nous est donné, dans le cas particu-
lier, par la vallée de Bagnes. Dans ce
secteur, on a effectivement passé un
contrat stipulant qu'une vaste zone
vierge est mise à la disposition des
amis et des protecteurs de la nature.
En contre-partie, ces derniers s'enga-
gent à donner le champ libre à ce
qui se fait et se réalisera hors des li-
mites du territoire considéré comme
protégé. C'est aussi dans ce sens qu'a-
bonde le conseiller d'Etat Guy Ge-
noud, chef du Département dé l'inté-
rieur. Il souhaite encore que cet ar-
rangement puisse se réaliser dans tou-
tes les régions concernées du canton.
Judicieux point de vue. n est à sou-
haiter qu'il soit pris en considération
au cours des discussions qui auront
liue ce week-end autour du Petit Cer-
vin et de la Tête de Fée. Les uns
et les autres auraient à y gagner.

Notre photo : Une vue panoramique
de la région de Zermatt. La flèche
montre le Petit Cervin, situé à 3883
mètres d'altitude. Les trois points in-
diquenit le trajet du téléphérique pro-
jeté.

DU HAUT-PAYS
EN VRAC

9 LES CAFETD2RS A SAAS-FEE.
— C'est le 16 avril prochain que
les cafetiers restaurateurs valaisans
se réuniront au cours de leur as-
semblée générale annuelle. On sait
que ce groupement est actuelle-
ment présidé par M. Uli Truffer
de Viège. C'est d'ailleurs ce der-
nier qui nous affirme que pour
cette traditionnelle « Landsgemein-
de », on compte sur la participa-
tion d'un millier de participants.
m SITUATIONS FINANCIERES
EQUILIBREES. — Au cours de
l'assemblée annuelle de la bour-
geoisie de Saint-Nicolas, les parti-
cipants ont pris connaissance des
comptes de la communauté qui
bouclent avec un léger bénéfice.
Comme il en a été de même pour
la municipalité — avec 1613 396.—
Crânes -d'entrées et 1 612 436.— francs
aux dépenses — il ne faut rien die
plus pour affirmer que la situation
financière respective de ces deux
communautés est des plus équili-
brée.
m M. LEO MATTER N'EST PLUS.
— A La Souste vient de mourir à
l'âge de 92 ans, M. Léo Matter. Le
défunt était en outre le père de
MM. Otto Matter , député, et d'Er-
nest Matter, chef de service à l'E-
tat du Valais. Son ensevelissement
aura lieu ce matin, à La Souste.
A la famille et à tous ceux que
cette disparition éprouve va notre
sincère sympathie.

• SOUS LE SIGNE DE L'AMI-
TIE INTERCANTONALE. — On
nous rappelle que c'est demain di-
nanche que les élèves les plus mé-
•itants de Langenthal débuteront
>ur semaine de vacances gratuites
i Graechen. Ce séjour leur est of-
fert par l'Office du tourisme local
iui organise chaque année une tel-
le réception en faveur d'une classe
d'écoliers d'un canton désigné par
tirage au sort. Autant dire que ces
prochaines journée s seront placées
aussi sous le signe de l'amitié in-
tercantonale.
m VERS LA REALISATION D'UN
GIGANTESQUE PROJET. — Selon
les renseignements qui nous sont
parvenus de la vallée de Conches,
on aurait l'intention de réaliser un
çiganiesque projet touristique uitos
la région. Il s'agit en effet de l'a-
ménagement intégral du secteur
concerné. Nous aurons d'ailleurs
l'occasion d'en parler plus en dé-
tail dans une prochaine édition.

Valaisans !
Tous aux urnes pour voter !

à la nouvelle imposition des véhicules à moteur

Stop à la vie chère. HLQ Î^̂ ^̂ H Wf i ~  '̂~ r~l—E!^Ĵ m̂ Wmif k % à  W

MAN i VlHflHIlOn votera donc Wm jg jj Sri K' %W%
les 31 janvier et 1er février 1970, au sujet de
l'impOSitiOn deS VéhiCUleS à mOteUr. ZERMATT. — Dans les. rues de Zermatt, la neige est aussi appréciée que sur

pistes. En effet, les taxis-traîneaux font aussi partie du programme attractif
AUTOVIA lieu- Pour cette raison> les principales voies de communication sont toujoi
M A I  IT MAI  Aie  l'objet d'une attention particulière pour faciliter le déplacement de ces véhiculHAUT-VALAlo C'est ainsi qu'actuellement les ornières de glace sont éliminées grâce à l'inti

vention d'un rouleau approprié et utilisé de main de maîtres par les agents
mmmm-mmmmmmmm-mmmmm—— mmmmmmmmmmmmmmmw-mmmmmmmmmm service de la voirie. NOTRE PHOTO : Le rouleau zermattois en action.

Pourquoi ?
Parce que le canton se trouve déjà en 3e place avec ses impôts directs,
Parce que le canton du Valais retire déjà plus de 20 millions de droits de
douane sur l'essence.
Parce qu'en 1952, l'impôt sur les véhicules à moteur a rapporté 800 000
francs et, en 1969, 8 800 000 francs

ils leur téléphériqueJJUUl

L'arrivée
de Sa Majesté

Karneval

VIEGE. — Ce ne sont pas les signes
avant-coureurs qui ont manqué ces
derniers jours pour annoncer l'arrivée
du carnaval. La plupart des restau-
rants ont été décorés avec goût et hu-
mour ; l'honorable hôte peut faire son
entrée triomphale dans la localité. C'est
ainsi que la réception officielle de sa
majesté « Karneval » aura lieu mercre-
di soir au « Zur alten Post » lors d'un
grand bal de circonstance organisé par
les maîtres de ces fastes, Marco et Sepp.
Tout sera placé sous le signe du maxi
ou du mini, tel est le leitmotiv de cette
soirée.

Toutefois, il y a lieu de relever que
cette curieuse manifestation a été or-
ganisée en faveur de l'enfance et que
le bénéfice intégral de la soirée sera
remis au fond de l'école pour enfants
handicapés mentalement. Espérons que
cette manifestation recevra un accueil
chaleureux au sein de la population
locale tout comme la main que tendront
les juniors et minimes du H. C. Viège
lors de la rencontre de ce soir au cours
de laquelle on fera une quête en faveur
de cette même œuvre.

ON ROULE LA NEIGE DANS LA STATION
.

Warum «NEIN» zum gesetz ueber die
Besteuerung der Motorfahrzeuge?

Als Verwaltungsrat des Schweize-
rischen Autotransportgewerbeverbandes
«AUTOVIA», môchte ich zur Stellungs-
nahme des Verbandes den Stimmbûr-
gern nachfolgende Erlauterungen dar-
legen :

Dièse weitere indirekte Mehrbe-
steuerung ist nicht angebracht, da
der Walliser bel den direkten
Steuern schweizerisch bereits an
dritthôchster Stelle liegt.

Im Kanton Genf wdrd fur einen Wa-
gen mit 1200 Hubraum eine Steuer von
Fr. 125 — bezahlt. Im Wallis bei An-
nahme des Gesetzes Fr. 190.—. Es han-
delt sich ausgerechnet um die Autos,
die der Reisende, Taxihalter, Arbeiter
und Landwirt fur seine tagliche Ar-
beitsleistung benôtigt. Das Auto ist kein
Luxusartikel mehr, es ist zum Arbeits-
instrument geworden.

Im Jahre 1952 hatte das Wallis 4203
steuerpflichtige Autos, mit einer Steuer-
einnahme von ca. Fr. 800 000.— ; 1969
waren es ca. 54 000 steuerpflichtige Au-
tos, mit edner Steuereinnahme von Fr.
8,8 Mio.

Dieser Betrag ist im Verhâltnis zur
Kaufkraft des Frankenschwunds schon
ohne neue Teuerung weit ûberschritten.

Der Gemeinde verspricht man 10 °/o
der Mehreinnahmen, obwohl das Aus-
fûhrungsreglement noch nicht erstellt
ist. Sollte man demokratisch die ca.
10%, oder Fr. 200 000.— Mehreinnah-
men auf die 167 Gemeinden im Kanton
verteilen, ergabe dies einen Betrag pro
Gemeinde von Fr. 1197.—. Gerade recht
um einen Parkplatz fur ein Auto zu
asphaltieren. Dièses Zùckerchen der
Landesregierung lohnt sich den Gemein-
den sicher nicht.

In den letzten Jahren sind die Versi-
cherungsprâmien, das Dieselol, das Ben-
zin, die Garagenmiete, der Unterhalt
etc. ailes um ein betrâchtliches gestie-

gen, so dass eine neue unbegrundete
Verteuerung nicht mehr gebilligt wer-
den kann.

Das neue Gesetz 1970 sieht ausgerech-
net eine Erhôhung auf die Nutzlast vor,
statt auf die Brems PS, welche die wirk-
liche Kraft ednes Wagens erfasst.

Zur Zeit ist vom TAG (vereinigte
schweiz. Autoverbande) ein Gesuch beim
Eidg. Justiz- und Polizeidepartement
fur die Anpassung grosserer Nutzlasten
entsprechend den E.W.G.-Werten hân-
gig.

Bei Annahme des Gesetzes ist die
Auswirkung der Verteuerung fur Last-
wagen und Kleintransport-Fahrzeuge
demzufolge noch nicht ùbersehbar, und
es zeigt sich klar, dass die Ausarbeitung
des Gesetzes fur Motorfahrzeuge von
Leuten aufgestellt wurde, die die Ma-
terie der einzelnen Berufsgruppen nicht
beherrschen. Die 24 Artikel des Ge-
setzes mùssen von Fachleuten — die zu
konsultieren sind — neu bearbeitet, je-
doch in ihrer heutigen Fassung an die
Regierung zurûckgewiesen werden.

Von den Automobilisten erhielt der
Kanton Wallis 1969 24 Mio. Franken fur
Benzinzoll, zusatzlich die 8,8 Mio. Fran-
ken fur direkte Autosteuern. Dabei sind
wir nicht die einzigen Strassenbenûtzer.
Wo bleibt der Kraftwerkbau und die
Industrie, die die Strassen mit ihren
aussergewôhnlichen Lasten strapazie-
ren, und fur den Ausbau und den Un-
terhalt nicht herangezogen werden.

Oberwalliser, wir haben zu einem
Kredit von 10 Mio. Franken fur die
Olympiade ja gesagt !

Wir miissen fur die Verteuerung der
Motorfahrzeugsteuer wieder einmal ent-
schieden ein « N E I N »  sagen.

Alois Kampfen
Prâs. TVO
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ZERMATT : SEPT JEUNES GENS I Méfarte divers
INCULPES DE TRAFIC DE DROGUE • "™.̂ MS9,ON • ̂ s?^̂ ™Vendredi après-midi, la directrice Un épais brouillard a enveloppé ces
Dans son édition de jeudi , notre jour- tendre qu'un communique officiel pa- Il s'agit d'un Allemand, d'un An- d'un établissement de lavage chi- derniers jours la bande frontalière

làl annonçait en primeur la décou- raîtrait à ce sujet , enquête terminée, glais, d'un V Suisse alémanique et de mlque de Zurich a été attaquée par du Mendrisiotto, favorisant ainsi une
'erte d'un trafic de drogue à- Zermatt. Or, nous apprenons que le juge ins- trois Zermattois , tous jeunes et tra- un jeune inconnu qui a réussi à contrebande Intensive. Dans la zone
Dans le but de faciliter l'enquête de tructeur de Viège, M. Léandre Heinz- vaillant dans la station. prendre 800 francs dans la caisse dite « dei Mulini di Novazzano »,
. police et d'entente avec l'un de ses manu, vient de confirmer la mise en Deux d'entre eux toutefois sont en- et * s'enfuir. 4 voitures de contrebandiers ont pas-
eprésentants, nous nous étions bornés accusation de sept personnes inculpées , _. ' tandis oue la II. r'»«t „» i« i, on „.,» i» ,•»„.,» »é sur les herses disposées par les
des suppositions tout en laissant en- de trafic de haschisch. Z^To^JrTTété̂ cloMle aux homme entoa dans Vïï£-£ * **f» et -nt so/ties de la route.

autres. pour y chercher un complet qu'il Quelques coups de feu ont été échan-
¦ „,^i( ,!„„„ - * „..**..*,<... ii „.;;?„„ ëes au cours de l'arrestation . Un

Selon ce même juge instructeur, il ne 
^

a'Ll°nn
p
é
r A *1 7J t m ^l 3"eune lieutenant de la « finanza » a
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Dans le but de faciliter l'enquête de tructeur de Viège, M. Léandre Heinz- vaillant dans la station. prendre 800 francs dans la caisse dite « dei Mulini di Novazzano »,

la police et d'entente avec l'un de ses mann, vient de confirmer la mise en Deux d'entre eux toutefois sont en- et * s'enfuir. 4 voitures de contrebandiers ont pas-
représentants, nous nous étions bornés accusation de sept personnes inculpées . vprrmis tandis oue la II. r'»«t „» i« i, on „.,» i» ,•»„.,» »é sur les herses disposées par les
. des suppositions tout en laissant en- de trafic de haschisch. Z^To^JrTTété̂ cloMle aux homme en7ra dans le^alotlavoîr P«*f» * sont sorties de la route.

i ; autres. pour y chercher un complet qu'il Quelques coups de feu ont été échan-
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Au cours de la séance d'hier du Quatre brigades spéciales travaillent haschisch en possession d'un des in- 8W0 trancs et s enrmt- L«'¦ ™- des pierres précieuses per-
Grand Conseil genevois, un député 11- et le conseil fait appel aux médecins oulpés. L'alerte fut donnée par deux gar- Petre mardi apres-midl chez un dia-
béral a montré que le problème de la et aux pharmaciens afin de combattre L'enquête se poursuite et le dossier cons qui étaient entrés peu après rnantaire situe a la « Bahnhofstras-
drogue présentait un danger réel pour l'aggravation du problème de la drogue, sera confié au procureur haut-valaisan. dans le magasin pour distribuer des sef a Zurich, peut être estime a une
la jeunesse et qu'environ 750 jeunes - ; affiches. La police accourut aussi- valeur de 1,7 mllion de francs. Ce
ie servaient de la drogue. _ . . tôt et prodigua les premiers soins résultat ressort de l'inventaire que

te Département de nnstruction. pu- Condamnations pour actes de brigandage *,ja f;ect™e «"»» «;* ̂ de 
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blique et celui de la santé publique j  j  ¦ * E,le fut conduite à la clinique oph- couarj oration du propriétaire, et qui

• occupent de cette affaire. La presse SUr 06S tlOmOSeXUelS talmologique où elle subit un traite- s «»t terminé jeudi soir.
est invitée à informer scrupuleusement ment ambulatoire avant de rentrer Toutes les recherches entreprises
le public. LAUSANNE. — Le Tribunal correc- vertis en détention d'une durée indé- chez elle. Elle est encore sous le pour trouver les voleurs sont jus-

Le chef du ^Département de l'ins- tionnel de Lausanne a rendu vendredi terminée dans un établissement de ré- coup du choc nerveux qu'elle a eu. qu 'ici demeurées vaines,
truction publique a répondu longue- un jugement considéré comme clément éducation, et à dix ans de privation des
ment à cette interpellation en mon- dans une affaire de brigandage en ban- droits civiques, pour brigandage en ban- _^—_—_—,——„___________„_»_* „
trant ce qui était fait et les dangers de. Sept jeunes gens âgés aujourd'hui de et trente-cinq vols commis dans les
courus pour ceux qui se livraient à la de 22 à 24 ans avaient è plusieurs re- cantons de Vaud et de Neuchatel.
drogue. prises, en 1967, détroussé des homo- I pe nr i lAI IV l i t .  rfinCPlIlAr ti-iihvt.1 Willllf Cmihioi*

Le chef du Département de justice et sexuels qui rôdaient le soir sur la col- Tenant compte de circonstances atté- fcco UMICUJV MU UWliacil l̂ l I C U b B U l  W V I I i y  OpUIlICI
police a souligné l'importance de la Une de Montriond. Ils usèrent parfois nuantes, le tribunal a en outre prononcé RFRNE _ T ron<.Pnier fédéral Willv t» eux IM emnlovés dn Dénar-teprévention par des enquêtes de police. de violence, mais leur butin ne dépassa deux peines de prison ferme (quinze »*'?£*'¦  ̂ conseiller iederal Willy tre eux les employés du Departe-
n
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personnes, en 1969, 22 affaires concer- le ministère public avait requis six ans sursis. (Le Ministère public avait ré- „°,f' ," H Z.™^. A -Sonni 
oeremt>nle>

nant 45 personnes et en 1970 déj à huit d« réclusion, a été condamné finalement clamé des peines très supérieures, et la qul s esx aert>uiee a aerne. ,J3Ua
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lt aVx membres du gouvernememt

personnes, dont deux adultes. à deux ans et demi de réclusion, oon- réclusion dans six cas sur sept. C'est au secrétaire général du Dé- 1, ™ V c
,est vendredi, à la maison

partement politique, M Pierre Micheli, de Wattenwyl. q u  ils ont pris congé
^— ¦ : ' : *- qu'est revenu l'honneur de rappeler, du coniefller fédéral Spuhler, accom-

¦ non ¦¦% n% A* *** A*-\\. \Wm-\ AP- \% W*-\%. \W- ¦ ¦ ¦ ^*m ¦"¦¦ BF^à EsV ¦ H""" au cours de la 
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ée, les activités du Pa£ne de son épouse,
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^» Wm I ¦ IM %mJP \WM Wm conseiller fédéral Spuhler, auquel H
l_ W** r\ LJ \̂m C-AZJ  -M ¦ l_J \^m I l^% S m » rendu hommage. M. Spuhler quitte officiellement ses¦¦¦ ¦¦¦ ¦ ¦ ¦ ^i  ̂^m m- - * 'm 9
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*MmW MmmW tmm ¦¦ %r ^r ¦»¦ ¦ ¦  ̂nm fonctions aujourd'hui samedi. Et c'est'¦¦¦ ¦¦¦ •¦¦ ¦ ¦ ¦ ^m* ̂ m ¦¦¦ ^•¦̂  imw ammmm HUM mmmw .^mtw t-vmwm m n ¦ m. î » fonctions aujourd'hui samedi. Et c'est"- _ _ — _ _  _ _ ¦ ¦ m m /flfc ^u mornen''; de se séparer de ses lundi qu 'il présentera à son successeur,

LW\ ^. 1̂ mg. -M *-. -.-. ..m. ga.-%- jm- „JBm g-B m-t. BU ABA BA A IJC JML m "J collaborateurs, le conseiller fédéral le conseiller fédéral Pierre Graber, les
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¦ SIQ nnilll D Te i l  M Spuhler a relevé la solidité des liens fonctionnaires supérieurs du Départe-

¦rlWlId aCB I \M ttjQ I 1 1  : ||Ç M U I  l U f l U I  ¦ d'ami tié 6t de solidarité qul tient en- ment Portique fédéral.

Anton Achermann, le propriétaire de et que de nombreux experts ont quali- ment comme le veut la coutume, et qui _^
la « Hof galerie » de Lucerne, prévenu fiés de « faux de peu de valeur *. C'est en a profité pour parler pendant deux OAIIH f|'|M|| flt l l l* lafl liAfril- A â % M â %Mid'escroquerie , croit toujours en l'au- ce qui ressort d'une longue déclaration bonnes heures, fait unique dans les an- §¦ III i| B SUI R iZl àW I
thenticité des tableaux qu'il a attribués de l'accusé à qui l'on avait donné la nales judiciaires lucernoises. Anton 1̂ ^^ mmwm m <V ^ # W t > U « i  W V I MII
à Van Gogh et exposés dans sa galerie parole en dernier lieu avant le juge- Achermann a affirmé qu'il n'aurait ja-

¦ mais fait tant de Publicité pour son ex- Hier, la TV romande, après avoir tlons des doux opposants, H xAttit. par; ¦ 1 position s'il avait su qu'il s'agissait de p assé le premie r épisode d'un nou- les associations qu'il fait ; l'Eglise et
...._. ._,*__ «MM... W.M I M  

simples copies. D'autre part, il a mis en veau feuilleton , basé sur un argu- le mariage, la vocation, la société
L HELIPORT ZERMATTOIS lumière certains usages du commerce ment de prime abord assez banal, et Dieu. Marcel Clément, catholiquedes tableaux qui nécessitent une suc- débuta la soirée en recevant ls pro- avoué, a l'Immense avantage de voircession d'expertises et de contre-exper- fessewr Marcel Clément, p hilosop he. tant soit p eu clair dan» r, mnr,A„'¦ ¦'.:. • .¦ •¦-¦¦ • ¦. - . .. , -• ; ; ' ¦ •¦ - , ' cession a expertises et ae contre-exper- f esseur Marcel Clément, philosophe, tant soit pe u clair dans ce monde
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* J-" Ml sur le banc des accuses une pile impres- mission de « Passage » nous ont per- ce qu'il sait demeurer simple, mais
Wr 's -^éW'-^m t =- sionnante de documents derrière la- mis de mieux connaître cet excel- réfléchi , parce qu'il sait fair e lem  ̂ quelle 
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m."M^% .iW * procédure du canton de Lucerne, sou- de bien structurer son interview , nous apporter beaucoup lors de son
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ï#*f •*• ^^^^^aBl P^^BaBBMMs^—̂̂ ^?  ̂ que raccuse avalt falt davantage pour nous prése nta l'homme, son passé et de l' entendre demain à la Matze
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— mmwL Au cours de son exposé, Achermann Les personnalit és interviewées A . ! , . ' •.F 
\mWËÈÉËL\WÊL\\\\W3L t̂tÉÊm s'est pIaint  du fait que De Boer n 'ait «'aiment généralement p as que l'ob- PrBS Un carr^our f °rt charge

pas été entendu par le tribunal et que j et du jeu question-réponse se f asse  A
n nouvelles nationales, mais bien

H le Ministère public ait refusé de lui sur leur prop re compte car se dé- ' " TemPs Présent » nous montra
1U E. -WÊk laisser consulter la littérature sur Van finir demande une attitude for t  dé- S°- n documentair e s<«" le Japon , pré-

WEËk H^H 
G°gh > à la bibliothèque municipale, licate. Marcel Clément, en habitué Cedé d u n  Pro!°0ue brésilien , concer-
¦ après le début de l'instruction. des ondes radiophonlqùes et du ne- nant la 1aiolesse d 'un gouvernement

¦M9 - «* écran, s'en tira sans fauss e mo- f'°P w.,olent. (témoignage d' un prê-
*¦¦:-'¦ ¦¦ -¦- ¦  „ . m .. m destie, avec une étonnante sincérité. Jfe QUI owatt ete torture), informa-

Une femme présidente II a le respect de son auditoire en Wn tetonna;nte 1ul- ™e f ois de plus ,
. .• i-i. ' i i • soignant la simp licité d'emreiein-n et montre la folie de certains dirigeants

'~- ^ - - —  \WmWm dU pWtl libéra l laUSaïUIOlS « °a iTrespeTdes problèmes 1 de nation.
ZERMATT. - Dans notre article consacré' hier à Air-Zermatt , une erreur de trans- LAUSANNE. _ Le parti iibérai lau- d^nes en veillant à ne pas tomber Prétexte du chapitre jap onaismission nous a f an  publier un document illustre n ayant rien a voir avec l'entrepris sannois a appelé à sa présidence Mme dans un t>erbia0e ridicule. Et s'il l' exposition 1970 à Osaka L'émis-en question. Voici aujourd hui la photo de l héliport et du hangar zermattois. Annie Dutoitj qllj succède a M. Pierre identifi e la crise de la puberté à un sion se proposai t d'être complexe eNous nous excusons auprès de nos lecteurs et tout spécialement auprès des anima- Vuillemin, municipal. Mme Dutoit " cnanaement de vitesse », si pour à mon avis elle le fu t  Malaré cer 'leurs de l'entreprise zermattoise. Cela nous donne l'occasion de revenir sur cette avait déjà présidé le ' conseil commu- distinguer l'amour de Vêrotisme, taines longueurs et banalités évita-dernière pour ajouter que l'emplacement se trouve dans un endroit idéal et que nal de Lausanne en 1968. Elle siège très SïmPlement il donne les défini- blés, malgré quelques lieux com-les terrains, actuellement en possession de la société précitée , permettent un éven- au législatif de la capitale vaudoise muns superflus les Imaae * mmnr-

depuis 1961.
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Paris «entièrement d'accord»
PARIS. — La politique ouest-afliLeimjan- Le gouvernement français « est en- ration européenne, les questions esit-
de « d'ouverture à l'Est » et ses Imci- tièreimenit d'accord avec notre politi- ouest et celles de ia Méditerranée et
«tences sur les rapports blâaitéraïuix que à l'Esrt », a tenu à proclaimeir M. .de la coopération bilatérale.
franco-allemands et l'ensiemliilie die la Willy Bramât, à sa sortie de l'Elysée, C'est donc à un tour d'horizon cam-
politique européenne constitue l'un des à l'issue diu déjeuner officiel offert en plet qu'ont procédé M. Brandit et le
thèmes principaux des entretiens en- son honneur par le président de la président Pompidou, et parailflèlemenit
tre le chancelier Willy Brandit et le République. au Quai d'Orsay, les deux ministres
président Georges Pompidou, qui ont « Les entretiens, a encore indiqué des aiffaires étrangères, MM. Maurice
débuté vendredi matin à Paris. le chancelier, ont porté sur la coopé- Schumann et Walter Scheel, entourés

de leurs principaux collaborateurs.
Par une coïncidence assez frappan-

te, au moment même où débutait ce
sommet ouest-allemand, le vice-minis-
tre du commerce extérieur d'Allema-
gne de l'Est, M. Gerhard Beil, annon-
çait à Paris, au cours d'une confé-
rence de presse, la conclusion d'un
accord de cinq ans entre son gouver-
nement et le gouvernement français
et l'ouverture prochaine à Berlin-Est
d'un bureau de représentation perma-
nente du patronat français.

100 morts sous les avalanches en Iran
TEHERAN. — TJne centaine de person-
nes auraient été tuées dans les acci-
dente provoqués par les avalanches qui
se sont abattues jeudi sur la route entre
Téhéran et la mer Caspienne.

Quarante-et-un cadavres ont déjà été
dénombrés. Les recherches se poursui-
vent sans discontinuer avec l'aide
d'équipes de secours de la gendarmerie,
de l'armée et de la « Société du Lion et
du Soleil rouges », l'équivalent iranien
de la Croix-Rouge.

Les corps qui ont pu être dégagés se
trouvaient soit ensevelis sous la neige,
soit enfermés dans les carcasses des di-
zaines de véhicules, autocars, camions ou
voitures particulières, projetés par les
avalanches dans le ravin en contre-bas
de la route, à une soixantaine de kilo-
mètres de la capitale iranienne, au cen-
tre de la chaîne de l'Elbrouz.

Une soixantaine d'épaves auraient
été ainsi repérées, dont une vingtaine
d'autocars, certains entièrement dislo-
qués et réduits à l'état de ferraille. L état d urgence décrété au Lesotto

WASHINGTON. — Les Etats-Unis sont
prêts à agir plus fermement que dans
le passé si Hanoï tente d'intensifier les
combats an Vietnam du Sud, a déclaré
M. Nixon vendredi soir au cours d'une
conférence de presse télévisée.

M. Nixon a déclaré qu'il était prêt à
utiliser tous les moyens à sa disposition
pour contrecarrer toute escalade de la
guerre au Vietnam s'il constatait que
les efforts entrepris par les Etats-Unis
pour réduire le niveau des combats
étaient compromis par les Nord-Vietna-
miens. En ce moment, a ajouté le pré-
sident, l'infiltration ennemie n'a pas

atteint un niveau d'une importance suf-
fisante pour justifier des contre-me-
sures.

Le président des Etats-Unis a en outre
déclaré qu'il déciderait d'ici à un mois
si les Etats-Unis fourniront le matériel
militaire réclamé par Israël.

M. Nixon a souligné que les Etats-
Unis ne sont ni pro-arabes, ni pro-
israéliens, mais qu'ils sont pour la paix
au Proche-Orient. Il a ajouté que sa
décision au sujet de la demande israé-
lienne serait fondée sur son évaluation
des menaces pour la paix qui existent
dans cette région.

MASERU (Lesotho). — M. Leabua Jo-
nathan, premier ministre du Lesotho, a
décrété vendredi après-midi l'état d'ur-
gence sur l'ensemble du pays et a sus-
pendu la Constitution en vigueur, quel-
ques heures avant la publication du ré-
sultat final des élections générales qui
se sont déroulées mardi dernier.

Immédiatement après l'annonce de ces
mesures, M. Ntsu Mokhehle, leader du
parti du congrès (opposition) et prin-
cipal adversaire du premier ministre
aux élections, était arrêté au quartier
général de son parti , ainsi que son pre-
mier adjoint, M. Adua Khasu. Il avait
déclaré à plusieurs reprises depuis la
fin de la matinée avoir remporté les
élections avec une majorité de 32 siè-

ges sur 60. Aucun résultat officiel n'a
encore été publié.

Depuis 1965, le Lesotho, anciennement
Basutoland, est dirigé, depuis qu'il a
obtenu son indépendance de la Grande-
Bretagne en 1966, par une majorité de
31 représentants au parlement du parti
national du premier ministre Leabua
Jonathan.

Depuis plusieurs mois, une active
campagne électorale ponctuée d'inci-
dents, est menée par le parti majoritaire
et le parti du Dr Mokhehle.

Le Dr Mokhehle ,issu d'une famille
paysanne, et qui, avant d'entamer sa
carrière politique, était directeur d'une
école primaire de Maseru, est opposé à
la politique « d'ouverture » menée par
le parti national.

Partisan d'une « indépendance écono-
mique » et refusant l'aide étrangère, en
particulier sud-africaine reçue par le
Lesotho depuis 1966, M. Mokhehle qua-
lifie son parti de « pan africaniste ».

Tous les Européens de Maseru, Le-
ribe et Btha Buthe ont été enjoints,
par les autorités, à quitter le territoire
et à gagner l'Afrique du Sud, où plu»
sieurs d'entre eux seraient déjà arri-
vés.

M. NIXON MET EN GARDE HANOI

Cadavre
sur une corniche

de l'Arc de Triomphe
PARIS. — Le cadavre d'une f emme de
70 ans a été découvert vendredi en
fin  de matinée sur une corniche de
l'arc de triomphe de l'Etoile située à
six mètres sous ia. terrasse superietwr*
du monument et à une cinquantaine
de mètres du sol. Bien qu'à cette heu-
re le trafic soit intense, le drame était
passé inaperçu et ce sont des touris-
tes qui ont alerté la police.

Selon les premiers éléments âe l'en-
^-quête, il ne semble pas qu'il s'agisse
d'un suicide, mais d'un accident. La
victime, Mme Germaine Lauoerye, au-
rait en e f fe t  été frappée d'un malaise
au moment où elle se penchait par
dessus la balustrade de la terrasse. Elle
serait alors tombée sur la corniche, où
son cadavre est resté plusieurs heu-
res avant d'être découvert.

Pour enlever le corps, les pompiers
ont dû descendre de la terrasse sur
la corniche, à l'aide de cordes, puis,
après avoir attaché le cadavre sur une
eivière, le remonter sur Ut terrasse.

9 NOUVELLE EXPLOSION
ATOMIQUE SOUTERRAINE
EN UNION SOVIETIQUE

L'institut sismologique d'Upsal en
Suède a détecté vendredi une explosion
atomique souterraine qui doit faire par-
tie de la série d'essais soviétiques. Elle
a dû se produire à Semipalatinsk, en
Sibérie, à 8 heures (heure suisse). Sur
l'échelle de Richter, l'amplitude de l'ex-
plosion a atteint 8,9 (sur un maximum
de 8).

Entretiens
germano-suisses

à Bonn en février
BERNE. — Une petite délégation suis-
se placée sous la direction de M. Jol-
ies, directeur de la division du com-

Wall Street : le plus bas niveau depuis 1963
NEW YORK. — Le Stock Exohange
de New York a clôturé vendredi à
son plus bas niveau depuis la fin de
1963, soit depuis plus de six ans.

L'indice des valeurs industrielles a
terminé la séance à 744.06, en baisse
de 4,49 points sur la veille.

Wall Street fait preuve de faiblesse
depuis l'été dernier. La baisse résulte
principalement de la crainte d'une ré-
cession qui viendrait réduire les bé-
néfices des compagnies déjà affectées
par l'inflation et la hausse des coûts
de production. Elle a été accentuée
cette semaine par la publication dans
plusieurs très grandes entreprises amé-
ricaines de résultats décevants justi-

' fiant cette inquiétude.

La baisse ne resuite nullement d une
panique des investisseurs, mais sim-
plement de leur prudence et de leurs
incertitudes. Les affaires restent en
effet calmes dans l'ensemble.

Secours en suffisance
au Nigeria ?

GENEVE — Le plan de secours de la
Croix-Rouge du Nigeria (CRNE) pour
répondre aux besoins d'un million et
demi de personnes, peut maintenant
être mis à exécution, les problèmes lo-
gistiques étant presque résolus et les
approvisionnements, voulus étant dispo-
nibles sur place ou en cours d'achemi-
nement, a annoncé, vendredi, à Genève,
la Ligue des sociétés de la Oroix-
Rouge.

Grâce aux réserves actuelles, aux
achats sur place et aux accords conclus
avec les agences des Nations Unies, on
s'attend à pouvoir faire face à la pé-
riode d'urgence, dont la durée est esti-
mée à S mois.

La tension monte
en Belgique

BRUXELLES — Des échauffourées ont
opposé vendredi après-midi gendarmes
et grévistes de l'Usine Ford à Genck où
8 000 travailleurs avaient débrayé le
matin. 2 000 ouvriers rassemblés devant
l'entreprise ont lapidé les cars qui con-
duisaient hors de l'usine les équipes
du matin. Les gendarmes ont chargé,
matraque en main et utilisé des gre-
nades lacrymogènes. Plusieurs mani-
festants ont été appréhendés. La chaîne
de montage de l'usine est arrêtée. D'au-
tre part les 5 000 ouvriers de la Gene-
ral Motors à Anvers ont décidé de se
mettre en grève à partir de lundi ma-

L'Islande membre
de l'AELE

GENEVE — Tous les gouvernements
membres de l'Association européenne
de libre-échange (AELE) ont informé
le secrétaire général de leur approba-
tion formelle à l'adhésion de l'Islande
à l'AELE. Le gouvernement de Rey-
kjavik ayant déjà déposé ses instru-
ments de ratification, l'Islande devien-
dra membre de l'AELE avec effet au
1er mars prochain.

On en est à «environ» 110
Mirage vendus à la Libye

LA VERITE au
compte - goutte...

On déclarait hier à Paris de source autorisée que le nombre de chasseurs
« Mirage » dont la livraison â la Libye avait été annoncée par le gouverne-
ment français la semaine dernière sera supérieur à la centaine. Les ventes
totales pourraient atteindre 110 appareils. La nouvelle, si elle devait se
révéler exacte, pourrait avoir d'importantes conséquences sur le plan inté-
rieur français. On sait en effet que M. Chaban-Delmas, Interrogé mardi soir
à la télévision, avait confirmé les chiffres donnés par M. Debré, c'est-à-dire
100 avions EN TOUT, de trois modèles différents : « Tout autre chiffre,
avait précisé le premier ministre, toute autre énonciation en-dehors et
au-delà de cette déclaration sont faux. » Voilà une belle occasion pour
l'opposition de demander des comptes à MM. Debré et Chaban-Delmas, qui
n'en sont hélas pas à leur premier démenti.

LA VIE ECONOMIQUE
Nouveau record du chiffre d'affaires

chez General Motors
BIENN. — Le président du conseil d'administration de la General Motor, M. James
M. Roche, vient d'annoncer un nouveau record du chiffre d'affaires total qui s'élève
provisoirement à 24,3 milliards de dollars pour 1969 (1968 : 22,8 milliards). Le béné-
fice net préliminaire de 1,711 million de dollars, comparé à 1,732 millions de dollars
en 1968, a diminué de 0,6 °/o. L'augmentation des prix de la main d'oeuvre et du
matériel n'a pu être que partiellement compensé par la majoration des prix. D'autre
part, les grèves des troisième et quatrième trimestres, qui ont affecté la production
des voitures sont aussi cause de la diminution du bénéfice net. Un dividende
inchangé de 4,30 dollars a été versé pour 1969.

L'ensemble des usines de la General Motors a vendu durant l'année écoulée
7 160 000 voitures et véhicules utilitaires, soit 1 % de plus qu'en 1968 (7 087 000).
Le chiffre d'affaires pour les produits non-véhicule dépasse de 14 °/o le résultat
atteint en 1968 et passe de 1610 à 1831 millions de dollars. La division Frigidaire,
qui annonce des records de vente pour toute la gamme de ses produits, a contribué
pour une grande part à ee succès.

Concentration Ursina-lnterfranck : c'est fait
KONOLFINGEN. — Cent cinquante-six actionnaires d'Ursina SA, représentant
106 238 actions ou 63 °/o du capital-actions, se sont réunis vendredi à Konolfingen
en assemblée générale extraordinaire et ont approuvé la concentration avec Inter-
frank Holding. La nouvelle raison sociale s'intitule « Ursina-Franck SA ».

Cette décision constitue la suite logique de l'assemblée générale des action-
naires d'Interfranck Holding SA tenue le 9 janvier dernier. Grâce à cette concen-
tration, le nouveau consortium « Ursina-Franck SA » constituera une entreprise
multinationale sur base suisse et figurera parmi les premières industries euro-
péennes de la branche alimentaire. Elle espère atteindre un chiffre d'affaires
annuel de 2 milliards de francs (jusqu'ici, Ursina SA réalisait un chiffre de
1,1 milliard et Interfranck Holding SA, de 435 millions, sans la Banque commerciale
de Zurich).

Nouveau suicide
par le feu en France

BEZIERS — Un mécanicien s'est donné
la mort vendredi à Montblanc, commu-
ne du Sud de la France en mettant la
feu à ses vêtements préalablement ar-
rosés d'essence. Selon certains témoi-
gnages, le désespéré s'est suicidé car il
s'estimait trop accablé d'impôts.

Cette immolation porte à treize le
nombre des suicides de ce genre enre-
gistrés en France depuis trois semaines.
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W |<LE. SKI, C'EST LA SANTÉ.,
Au cours d une conf^ 'i ence relative aux pro- lier à la FSS comme supporters ou membres in- skieurs suisses

blêmes essena^.ls de l'équi pe nationale et à l'en- dividuels, ou de participer à la vie active de l'un joindre à elle,
couragement de la relève, la Fédération suisse de de ses 800 clubs locaux. Pour les encourager à ve- partie, sous l'u
ski a informe la presse de la grande campagne nir élargir le grand cercle FSS, une loterie gra- cette gran do or
de propagande qu'elle a lancé à l'intention de tuite est en voie d'organisation, elle sera dotée de profiter au ma
tous les amis du ski. Ce sport est source de prix magnifiques, tels que voyages, semaines de oflre c-est av
santé pour toute la population de notre pays ! vacances et équipements de. SKI des plus modernes. nous nous &ss(
Ce que souligne d'ailleurs le slogan que nous Son tirage aura lieu sitôt que l'effectif de la FSS sante; LE SIC
avons choisi : « LE SKI c'est la santé, LE SKI atteindra son 100 000e membre (actif , individuel ou pour garçons e

f^BBifc ^— —r*" c,est la j igç,_ rje nos jours, un Suisse sur quatre supporter) A ctuellement, cette organisation compte deurs (photo c
se rencontre sur les pistes enneigées. Tous les environ 85 000 amis skieurs. au secrétariat

, . skieurs profitent, directement ou indirectement, de Berne 6, au pri?
Kfû fi «l «! « »\7PtllilTW l'énorme activité et des diverses organisations de • La Projeciicr. en grande première d'un film de
[VU UÛ O O (lyCillUltl la Fédération suisse de skd, comme par exemple : propagande , fort réussi, a soulevé beaucoup d'in-

1 
, service de démarcation et de 'surveillance des pis- térêt. 114 cinémas de notre pays diffuseront ce film

Û lAUTI Clll* lOQ tiK l PC tes ; formation de patrouilleurs pour le service au cours des mois de Janvier et février. Des in-

d Irjllll OUI IClJ |lll3lCl3 de secours ; délégation de coureurs aux compéti- sortions et des affiches très expressives soutien- AJÊÊÊ&
d tiens internationales, championnats du monde et dront également la campagne publicitaire FSS, M

¦ I ¦ Jeux olympiques ; mise sur pied du Camp de ski conjointement à une distribution de prospectus. En

I û rÛIICIC Si11 ClfSPIIF de jeunesse suisse ; propagation du ski parmi les relation avec cette propagande d'un genre nouveau

LC I CLlOw UU UmbUl  jeunes ; action des skis gratuits ; subvention aux faite en faveur du ski, il a été présenté un in-
¦ cabanes ; établissement de cartes géographiques signe créé spécialement pour les supporters, en ,̂ M

Les accidents de ski se multiplient avec itinéraires de ski ; organisation de randonnées métal doré' «présentant une croix suisse apposée

«i raison de l'augmentation du nom- à ski recommandées par voix radiophonique. sur une P°inte de skl- Ce J°h Petlt emblème se §- 
^^-^

bre des amateurs de sports d'hiver. place facilement sur une veste de ski ou au revers Tffl ilH
En recherchant les causes des fractures m En SuissP) u se trouve en outre des centaines d'un vêtement. D'autre part, des petites vignettes
QUi 

ef ̂ rTrop̂ de^kfeuTs^Vn conl- de milliers de i personnes sympathisant avec les . très attrayantes aideront à propager le ski en gé-

tete l̂'influence de la fatigue. De plus, membres de l'équipe nationale de ski, sans pour néral et à renforcer la Fédération suisse de ski.
médecins et spécialistes de la préven- Cela pratiquer elles-mêmes ce sport. A tous ces Nous sommes persuadés que cette organisation ré-
tlon des accidents remarquent que, fervents am's il sera donné l'occasion de s'affi- ussira à toucher et convaincre les innombrables jf
pour profiter au maximum des joies
de la neige, certains accidentés avaient ¦¦ 
supprimé le repas de midi ou l'avaient . —^-- --=—
simplement remplacé par un sandwich ;_ ¦ ¦, , - :l^^
avalé en vitesse dans la gare d'une té- # M-- "-:"-"- -  BHP  ̂ ^Jl  ̂ - É m :^ * -— - ^_ Kg

les à justifier l'importance d'une bonne j ;f* * ̂ -& ^mW^mmW _
alimentation pour ceux qui veulent ^!Sfeâ &flMK ¥ T

sur les champs de ski.

poSs sstTc'̂ 'rnï^s; , , m * ,  . ..̂ ^ *• ^±1^ ^ ^  1 
n s:sasa**s5r«?ss? La sécurité de vos fixations i nbée sous forme de glucides, un tiers ve- ^^ - § g IAÇJ ~

nant de liquides et le reste de pro- pe de travail pour la sécurité dans 1 1/ VIJ
tides. Parmi les aliments à conseiller, mâj ^^Êffj mmmm m̂mm. mum n,.,..,, /t , m^umî immWÊÊJ^^LmmmmmmmWÊKÊÊÊÊmÊl l'exercice du ski (IAS) ont servis de m
voici ceux qui prévalent : lait conden- S aSklHËk WÊ normes.- =
se sucré , biscuits, thon à l'huile, crè- WiÊÊÊÊÊtm I nvt n -4-î ime de jambon , bœuf en gelée, ara- WÈ m © Les résultats obtenus furent éton- g \ l l f l l l ichides, crème de Gruyère , bâton de Bllll1 liants. En premier lieu, il est incon- ^ 

iJ If lli llJU
chocolat-malt , bonbons au miel, ainsi | lip^^B^K testable qu'une fixation de sécurité, s
mie. régulièrement, des boissons chau- RUI- HR auel que soit le modèle, est supérieure =
des ou des jus de fruits sucrés au miel à une fixation conventionnelle avec g *Jlllou au glucose. Dans ce choix, on a B f étrier et câbles, sans possibilité de dé- g ftilltenu compte du poids, du volume et de H H clenchement automatique. Chaque pos- s
la conservation de ces produits. - sibilité de déclenchement doit être g

La pratique du ski, comme sport , m^ÊSm^U^^^Mm taxée positivement. Pourtant le ré- = j
n'est pas seule à exiger un apport m K sultat final fut décevant. Des 27 g tflll
supplémentaire de calories. Les condi- MjBBM ¦IHnflHB fixations de sécurité soumises ' au g "**tions d'environnement, c'est-à-dire le gjsy^pwep^  ̂ test ^ J6 durent être déclarées in- ifroid, l'altitude et la sécheresse de l'air suffisantes en ce qui concerne le 1contribuent également à justifier une facteur sécurité. Dans cette catégo- jnourriture appropriée. ,. Au cours de la dernière saison d'hi- la force nécessaire au déclenchement rie, on trouve toutes les fixations avec = Depi

Pour; se prémunir contre ces deperdi- \ ver> les prestations de la SUVA ont de la fixation de sécurité. La plupart tendeur à l'avant. Deux modèles furent g nées, I
tions, il faudrait enrichir en sel et en atteint la somme de vingt millions de des grands magasins d'articles de sport encore inférieurs alors que 7 autres g à Zuripotassium les mets absorbes avant la francs pour les accidents de ski. Une utilisent cet appareil. étaient suffisants bien que présentant = *or*:nrlpremière descente. L'importance du re- de tie des utiges n>est pas en_ 

Frindation indénendante nour le également des défauts de sécurité, no- 1 ™cl,m
pas du petit déjeuner notamment, ne core iiquidée. La guérison des suites ?* ^^1̂ ^^ mst^ée DM le tamment dans les situations difficiles. | des et
doit pas être sous-estimee. Lors de raids d.acciderlts s.létendra certainement sur »f* ^™t f^rll ' aUerS a été Elles ne Permettaient pas toujours la I Capabllà ski ou en pratiquant le ski de fond , ni.n<si pnr<! dai<:nn<! encore A ce gouvernement leoerat allemand, a ete imâ += A nl.prl = u„„,„„
une forte auementation de l'anoort ca- une ou plusieurs saisons encore, A ce ! loin. Elle a soumis 27 mo- libération du pied. = hautes
torique^ s'avTre Tndispenslble quelques j^^er f ™^ *  our Seiîte î™ dèleS d̂  fixations de sécurité à des la relance deŝ oŝ et n̂on a  ̂ slîon ¦ *Ues
heures avant le départ Mangez par biï p^de? écoîfersTt tous les cas qui 

Sm^M conrHt*̂  le pofds oTles ̂ cités technfqle? du 1 cheurs
exemple, un steak, hache immédiate- ont dû être C0Uverts par des assuran- ^divLra°Srentel t̂es^ d^dé- • skieur." Le skieur ne peut pas modifier | entre i
dltionnT d^n 1aune

SS
d'œuf .A eu t ' avec ces-accidents privées. Le préjudice eau- clenchement de la fixation, répartition la tension sans connaissances spéciales g cro.ceIcntionne d un jaune o œui et cuit avec sé par le absences de travail dues à Hj fi - , .. divers modes de et cela esi considère commme très po- = - ..

ïiéTe
™ n": de^érfate's "d'uHû des aCcideftS de sM a

t' d
danS  ̂ SEE ^cSeine'nt^fia tixation'en'posf- •»* 1 %„

*
t o M t etemteTd&ÏÏe' vie Smlorta"̂ ™ P 

nt 
des 

pr°p0rtl°nS tions modifiées puis normale, chaussu- 9 Actuellement le skieur peut consta- 1 ""f"
thé ou de café ^- pas concentré -  ̂Vont comme dans la circulation rou- res et Parties de la fixation sèches ou ter avec satisfaction que des fixations m f Palmv
contenant trois morceaux de sucre. Il va H PrP i^ «Wpnr<Tet avec eux le^rnem- mouillees. essais répètes avec des fixa- de sécurité que l'on trouve sur le mar- g "eS av
de soi que ces propositions n'ont qu'une ?̂  drip,,r 7™! £ i« èmnloveurs «ons gelées, position de la fixation mo- ché offrent toute garantie pour le skieur, m Cette
valeur indicative. Mais ne partez jamais n^r tmi t  intérêt à nrévenir de tels ac mnee ^volontairement, par exempte FIUS de dix millions de sKieurs se ren- g r
i jeun et... songez-y avant que votre °fL  ̂ T ef effort^ déolovés dans cet Pendant le transport en auto ou en dent chaque hiver sur les pentes des m ,
jambe ou votre pied ne soit dans le "̂  d>dd!é\ sont mumnles et Xers chemdn de fer' ^f

15 Prolonges Paï ^P ™ et Prêalpes. 250 000 en chiffres i t
plâtre ' ?T dadees s°n

f
t -iP;1L«  ̂ H« des moniteurs de ski, des skieurs et ronds rentrent à la maison avec un = lb^sage des pistes, s^naiisations des sldeuses moyens, au total 11 positions plâtre qui les immobilise pour plusieurs I fendroits dangereux, préparation

^ 
et en- d> essais ont donné des résultats satis_ mois_ n faut donc taut metire en œuvre g r

P_
^

— z^ » . ..̂ . ;;.j.  ..¦•_ tretien oes Pistes, ¦ 
^
amélioration aes faisants en ce qui concerne la capacité pour réduire le nombre d'accidents afin = l

fVl />N I..-\- ':/̂ t/AT\ 
equnpem 

en 
s a e SKI des on 

aussures et de lonctionnement des divers modèles de ne pas troubler la joie de s'adonner I l

r / i r )j|-"\\lKll T ?• î, • -îv* n ^ r ;a« d f .we soumis au test. au ski et de jouir du soleil dans la |(
IvvXSyJI :)l KX I fixation bien'réglée, qui en cas de chute ]>, ba«N miw? su noint rar le smn- netee = .
U^>^

r:;:̂ VESM libère le pied avant le moment de ris- ij BS bases mises au pomt pal le gl0u nelge' g S

y[

~|
//0\ f• :-:C^i/j ^ \.  

que de fracture des os, la plupart des , ' = 1
l(Ç) j i  : VJr { t \S\  blessures pourraient être évitées. HHË t
\\̂A ^W''y;'i :̂. ::-SSy imf .  # Plus de 50 modèles divers de fixa-
f mm̂ mwem ' y C* ï tions de sécurité sont actuellement of-

ferts sur le marché. Pour le skieur p
j JBSk moyen, il est presque impossible de dé- a

¦ -; : ' I•¦'¦' :' - ; CÇ^HK^T terminer lors de l'achat , si la fixation |;
mmm—m ^ ĵjjr 

/s. 
)S\lAoVi recommandée offre la sécurité désirée.

^^^ P^^Tj Vj^y \miy r  Le Bureau suisse pour la prévention des
?.::V/,:'•¦:'. ï • ' .'.'

¦
• '•• ^V\ /y  ̂ accidents (BPA) s'est déjà occupé de- -

>n>^r puis longtemps de ce problème 
et 

a I
' " "' i< " ' ' 'VL>iiwwiiiiei«.iiHJfl construit un appareil de précision en p

collaboration avec l'EPF, appareil qui
oermet de déterminer avec exactitude §H

¦ ' °
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllll llllllllll Illllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllll [lllllllllllllllllllllllllllllllillllllll llllllllHHIIIIIIII!IIIIIIHI | ti

i Une nouvelle station bavaroise [
Les Alpes bavaroises comptent depuis peu une nouvelle station de g |;

I sports d'hiver , celle de Scharzeck, entre Ramsau et Berchtesgaden. La = m
i nouvelle serait banale si cette réalisation n'était à porter au compte d'un g
§ ancien constructeur naval, M. Willy Schlieker, 55 ans, qui s'est « recon- g
£ ,,Q^fi j ™t in noittp » am-K urne faill i te retentissamte à Hambourg. Les = HP^Î I'

: natio
avan

et coi

4
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Sa/on
deGenève

Le40èmeSalon
des véhicules industriels ouvre

ses portes à Genève
du 31 janvier au 8 février 1970.

A -t-*. ' i ' -g. f m*-M uuLiu uuuas/uf /, r/ciL vous prusermra
14 de ses véhicules industriels,

entre autres le 619NI et le 697
en première mondiale et- m  - - - - — - -  - m m m . m  -m- f  -m— mm.

le 616[essence
en première suisse

La Fiat (Suisse) SA
vous attend aux stands12et12bis.

Fiat(Suisse)SA,nat [ouiooa/ cv-t,
1211Genève13
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: Variétés ËIUM Variétés —
YiÈM ' LIVRES DE LA SEMAINE &rjiem.**m." :̂  ' :||Ç§TS<
Le massacre des Indiens f m 3
Il faut peu de temps, au Brésil, nous apportent une peau de jaguar ; pour- compulsant cet effrayant dossier de la —¦̂ ¦̂ .̂ —^«™^

dit Lucien Bodard , pour passer de la quoi plusieurs ? Ils n'ont pas le sens médiocrité humaine. (Hachette). 
^civilisation à l'ère de la pierre polie, du commerce, de la propriété, et même * * *des gratte-ciel aux cabanes des Indiens du bien et du mal ; leurs chefs sont : ¦ ; , " f !

nus. toujours choisis parmi les plus gêné-  ̂ revanche, le livre d'Helen Hoo- ASon dernier livre : « Le massacre des reux, c'est-à-dire parmi les plus pau- ver . « TJN CERF A LA FENETRE » Q
Indiens » publié chez Gallimard, bou- vres. Trop de distance les sépare de est ' ri.es reposant. Cette Américaine ** ' î
leverse en ce moment les âmes sensi- nous. Ils ne sont plus récupérables. nous raconte sa vie, par moins qua- i a
blés et réveille ce complexe de culpa- Les gouvernements africains se gar- rante, dans une région désertique du O
bilité que tout homme heureux éprou- dent bien de métamorphoser en bêtes Minnesota (USA). Les rigueurs de V
ve dès qu'on lui parle du Biafra ou des domestiques les bêtes sauvages qui vi- l'hiver font de sa cabane un centre ^ 

;— J —*
pays sous-développés. vent actuellement en liberté dans des ae repos pou r bêtes sauvages sur le , vj

A-t-on vraiment organisé le massa- réserves où elles ne peuvent plus être point de périr. Nous vivons ainsi dans m
cre de certaines populations de l'Amazo- exterminées par trop de chasseurs stu- i,a fréquentation d'un cerf borgne et j„_ ; i - . I
ne pour s'emparer de leurs terres ? pides. de sa petite famille, d'un chat sau-

tes chercheurs d'or, les chasseurs de Ce n'est pas être amoral que d'exiger vage dont le compagnon de route £T
peaux agissent-ils envers les Indiens le même traitement pour des hommes es{ un iynx de cinquant e centime- *»
comme lors de la ruée vers l'Ouest, qui vivent encore comme il y a trois très de haut, de marmottes, .  de lié- " p"™""^^̂ ^"
les Américains du Nord envers les mille années. vres a court 'de verd ure, etc. (Stock ; J£Peaux-Rouges ? Ce que les Américains ont fait' des livres de nature). O

Plusieurs responsables de la survie derniers Feaux-Rouges devenus des î ' t *T
des Indiens de l'Amazone ont protesté, spécimen curieux pour touristes n'est * * * —
affirmant qu'il ne s'agissait en fait que guère encourageant. ' , 7
de bagarres entre Indiens et aventu- Les deux frères Vilas Boas, si proches Avec sa verve caustique et brutale, f

riers. Mais, n'est-ce pas ainsi que tout des Indiens, les aimant et les préser- son humour un peu méprisant Jean — 1 Basai
commence ? vant, en arrivent eux-mêmes à douter Cau > dans * L AGONIE DE LA _

Lucien Bodard est formel : les collée- de leur réussite et de leur mission. Ils VIEILLE >>! sen Prend, aux -images 0
Honneurs de peaux d'ocelots ou de ja- restent persuadés que le mal , incarné d'Epina! de la vie moderne : .les re- f piIMBift.
euars les ramasseurs d'or qui récoltent par les Blancs, finira par triomoher. volutions bavardes, la libération par _
un ou deux kilos de métal jaune par Disciples de Rondon (ce maréchal qui i'exotisme, la sexualité qui se prend Q
semaine, fusil à portée de main car parvint à stopper naguère la tuerie se- Pour de la virilité, les contestations  ̂ i t - j  f
' autour de chacun d'eux cinq ou six culaire des Indiens et à les faire ac- de la jeunesse, les jeux hors du
mille aventuriers barratent en même cepter par les Brésiliens comme des iemPs < les provocations illusoires, «
temps le rio, n'hésitent jamais à abattre hommes) ils en arrivent à se demander les naïvetés de 1 humanité, pour f|/
les Indiens qu'ils rencontrent. On con- si le pacifiste Rondon lui-même n'a pas aboutir a la constatation majeure U«^« I t
coit oue les Indiens fassent de même. hâté leur anéantissement en les créant <ïue ,<!,la démocratie est exangue , m-
Mais la lutte est inégale car, parfois, propriétaires de leurs terres ; car il en capable désormais de valoriser et de
le nettoyage se fait par avion. Du ciel, . fit ainsi des victimes de la cupidité des légitimer son exercice et son ordre
on liquide une bourgade avant de l'in- aventuriers. Au fond, dit l'un des frè- e* I116- a 1 Est comme a 1 Ouest, HORIZONTALEMENT
vest.ir par terre. Dés colonisateurs as- res, la loi qui devait préserver les In- Plus nen - sinon en dernier recours
tucieux vont plus loin ; ils offrent aux diens a contribué à leur extermination, lc ""- "" J= '""". "? 5 r.T ¦ l- *açon oe diriger un uaunit-in.
Indiens fascinés par les cadeaux, des car elle les a livrés au mal.- systèmes qui ne tiennent debout que 2. Qualifie un certain représentant du
étoffes infectées de bacilles, de la farine En créant le « Service de protection Par la terce des matraques ou des peuple.
vénéneuse, des haricots empoisonnés, des Indiens » qui devait assurer leur - Chars d assaut. » bous le cruel ba- 3 Lien entre le chef et le corps -
dn sucre mortel et, nour leurs enfants, survie, Rondon n'a fait , au bout du dinage de Jean Cau émerge l inquie- Desserts.
d~= bonbons à l'arsenic. D'ailleurs, le compte, que de créer le mythe de la tude de 1 homme lucide face a l  ave- 4 Entre le mur et le lit . Le milieu
rendre rhume qu'on leur communique bonté. nu\ tandis que 1 ordre craque de par- du wt
de-ient vite mortel ; ils ne résistent pas Au Brésil, nous dit -Lucien Bodard tol-u sous la sournoise progression du - Langue - C'est la fin de la vie -,
à nos plus petites maladies. en conclusion, tout pullule trop pour nationalisme. (Table Ronde). Drame populaire plein d'événe-

A peu près tous les crimes prévus que l'on s'inquiète de l'extinction de * * * ments subtils et imprévus.
par le Code civil brésilien ont été com- tribus sauvages dans les sylves et les . 6. Grande famille d'émaiileurs fran-
mis : tortures, mise en esclavage des matos. Ce n'est pas de l'indifférence, Conformément à l'esprit moteur çais - Se trouve dans une attitude.
survivants, prostitution obligatoire, vols mais le sens de la fatalité. Et puis, que des Editions du Seuil, Jean Cayrol 7. Port d'Algérie - Dans un pneu.
de terres, escroqueries multiples par faire pour les Indiens puisque la ci- dans son nouveau livre « L'HISTOIRE 8. Sans façon - Se cherche par amour
tous les moyens dont la menace et l'ai- \ vilisatioh les tué de toutes manières, D'UNE PRAIRIE » commen.-e par po- de la bagarre.
cooV Et( cela avec l'accord tacite _ du même lorsqu'elle s'efforce de les sau- ser la question clef : « Que peut pro- 9. Sans arrêt.
Service officiel de protection des Indiens ver ? N'est-il pas préférable de s'empa- pager une écriture ? 'Qui peut se pro- 10. Périodes d'exode - Démonstratif.
que le ministère de l'intérieur brésilien rer de leurs forêts riches en fourrures pager à travers une écriture ? » Ce
lui-même appelle le « service de prosti- et de leurs rivières dont le limon donne préambule inquiète le lecteur qui ne m VERTICALEMENT
tution des Indiens ». De ce service, qui de l'or ? tarde pas à se demander dans quel
proteste aujourd'hui de son innocence, Pierre Béarn livre il a mis les yeux et s'il ne s'a- 1 Notes sur un disparu
il a fallu extraire 134 fonctionnaires .git pas d'une nouvelle façon de dis- 2 [ Rendront la pilule moins amère.
acousés d'homicides, et plus de 200 N O T U L E S  certer du signifiant et du signifie 3 gans valeur - Possessif - Démons-
covoables de participation à assassinats. cher à l'équipe de la revue « Tel " tratif
Deux généraux et de nombreux officiers, D'une plume vengeresse — mais, de Quel » . Très vite s'imposent en effet, 4 Personnei . Leurs maris étant rois

• ainsi que d'anciens ministres et d'an: quoi ou de qui se venge-t-elle ? - deux atmosphères : l'une triviale, l'au- ' .. pourquoi ne porteraient-elles pas lé '
clens gouverneurs de province, Ont ete Anine Lcesch s'en prend, dans son der- tre -du genre délirant. D une part, la titre dg rej ne ,
compromis et punis, car, au Brésil, la nier HvTe . « LES IMBECILES EN LI- banalité quotidienne et souvent agresr g Ng _ 

 ̂ donner a un sourd carcorruption est reine. Un dossier de plu- BERTE» , à toute une série de poli- sive de la vie ; de l'autre, une at- ; £ ^drait la moitié du niaisir
sieurs milliers de pages ! chinelles : la pépée du pépé, le fils -à ' mosiphère effarante et désordonnée, Se laiLen̂t aux derniersEt puis, il y a la guerre entre tribus, papa; la dactylo prépondérante,, l'écri- riche en situations absurdes et « de- Fover Chasseur de seroentsguerre alimentée par les Blancs et qui vain solitaire mais qui veut que l'on coninatoires », si, bien qu'après avoir • 

r/ n 
y ep" viHp

est également un moyen de se débar- parle de lui< te faiseur de scénarios longuement voyagé dans un monde •'. îfj ™;?"„ w 1, T ip'n nlLr
rasser des Indiens. qui met tout le monde à l'œuvre tout fabuleux et saugrenu, où l'auteur a ^ h Hf r ^  TienHa norte fprrnéè '

Avant d'entreprendre l'historique de en étant le seul à en profiter, le pré- tout chamboule avec une évidente «• p"„^
s„. " „.,™p0„rm

p
^, I™.

l'extermination et de raconter de mul- sident directeur général qui fait de la jubilation pour la multiple défense a. passereau pour gourmets - iviai que
l'extermination et de raconter de mul- sident directeur général qui fait de la jubilation pour la multiple défense °- ™==̂
tiples aventures aussi dramatiques représentation distinguée, l'employé d'une philosophie de la dignité hu- cf P,r°;
qu'extraordinaires ayant trait à la con- paillasson, l'automobiliste obstiné ; bref maine, toujours bafouée mais tou- lu - acuipi
quête des terres vierges de l'Amazone, toute une série de têtes à massacre joums renaissante, face aux excessi- cie-
Lucien Bodard commence son enquête qu'elle massacre en effet dans une to- ves complications du devenir organisé,
dans une réserve du Xingu, grande com- taie intolérance ; un peu trop sèche- le lecteur en arrive à douter d'avoir
me la Suisse, où deux Brésiliens célè- ment, hélas ! un peu trop péremptoire- compris. Mais peut-être n'y avait-il DE NO'
bres, les frères Vilas Boas, sont par- ment, pour vraiment amuser le lecteur. rien à comprendre.
venus à recueillir les survivants d'une Mais, après tout, on ne s'ennuie pas en Pierre Bearn Horizon
vingtaine de tribus. Dans cette réserve, boulon, o<
les Indiens continuent à vivre nus ; —'• ; — — chère - 5.
chaque race à part dans des cabanes atomique
construites avec des caisses d'embal- *::::::::>:;:;:::::::::̂  ̂

gSî 10. 
enlasst

ssrassjssïJïï PHOT0-HYSIIM.E ; 
JS?y apprennent à ntUiser des bicyclettes, :WKW::::K::̂ ^  ̂ —' "j™"1

"̂
du fil nylon pour la pêche, et des cas- < ¦

_ . ¦ f| — f r m m -m'Z m- - M M l O  -m Ŝktm t̂tm 
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seroles pour la cuisine. H s agit, nous .. 

enténébrédit Lucien Bodard, de prolonger les «p -_ =- _ .:. ^a ïîf "Ŝ  L "flP
Indiens tels qu'ils sont, car trop de ci- ^^kmm^É ~ ^ËEËEr ""̂ tfi ;̂̂ .
vilisation les tue au= rî radicalement W""̂" ^ ^a ''*'" Ont don
que des balles. Pour |Nis de sécurité , - 

HIHBBIB Moulin , F
cette réserve est interdite aux étran- ^J MIIIï Henri Phi
gens, de façon que les Indiens recueil- ;M| f j f ^  --: ¦ J - ' Saint-Mai
Ils ne soient pas contaminés ; mais l'un j1 ' ¦ ¦ : - fc^^;„ 

cel 
ï)uch<

des deux frères est tuberculeux et al- ^..  ̂ ^ ^^H ï^#' Vouvry ; :
coolique. Rien n'est parfait avec les ilg Fonds ; R
hommes. Pourtant ces deux hommes MÉM oien Tur
sont des saints et ce que Lucien Bodard WNM _^_ - - -^^.r  ̂

ftt. 
Crans ; Cl

nous raconte d'eux, durant plus de cent i^H^H 1 ï  ̂1, lène Cretl
pages, les fait apparaître comme des U_^ _ — - * fSa^% chelle De
êtres exceptionnels dans ce pays d'hor- m\m\\\\\WÈk ĵ lp Amacker,
reurs et ae aemenecs.

Mais que faire de ces survivar
qui n'ont même plus à se soucier
leur nourriture et qui se laissent e
graisser dans l'oisiveté ?

La diversité des tribns. la dîfficn

"¦:

'»

"Roch
Contheyeyer,

:oiston
DoBe

: sont
la ci-

vilisation, rendent les nrniu ftmes ne leur
survie quasiment Insolubles.

De nombreuses tribus vivent encore
k l'état sauvaee et oit neut se deman-
m _tn __ ....u ms nliis intelHsent
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Laine 130x70 ) Hamadan

Tour de lit 340x80 \ Serabend

120x60 131i_ Karad|a

Laine 120x60 Cé8arée 8
i Karadja

Tour de lit 340x80 , Serabend
120x65 r 166.— Chlraz

Nylon 120x65 \ Borchalou

m Nous refusons cette nouvelle loi aussi longtemps qu'on
cherche à créer une base légale, dont le but est d'assujettir

filicenmûnic tous 'es Propriétaires de chalets et d'appartements de
klIIddClIlCIHO vacances privés au paiement d'une taxe de séjour.

. m Nous ne voulons pas de nouveaux impôts, par ailleurs
inexistants dans les autres cantons, et nous refusons de ;
payer la publicité des hôteliers.

m Nous ne nous laisserons pas imposer de nouveaux impôts
par une voie qui voudrait transformer les taxes de séjour
en impôt fixe.

Comité d'action pour la défense
de la sphère privée, face au nouveau
monopole d'impôt.

N

I

's. "•C 4̂_ '̂ Wy-jlMy ^WB B I ̂ ftî  ̂ m̂tmW VUW&ê k̂im ¦ m Âfr
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mecaniqu
prix uni

TAPIS D'ORIl

Chlraz 294x194 795.—
Mahal 328x230 870.—
Saklan 320x221 995.—
Muschkabad 372x275 1185.—

129x76 126.— Serabend 334x228 1295.—
170x58 140.— Bachtlar 300x221 1375.—

e 93x60 155.— Mesched 305x213 1440.—
234x64 210.— Pakistan 348x272 1475.—
161x110 242.— Serabend 370x255 1595.—
156x110 245.— Klrman 366x280 2695.—
154x98 248.—

P 5828

ĵj Perruques et postiches
mk Grand choix en 100% cheveux naturels de

ma Mk qualité supérieure, dans toutes les cou-
mW \W leurs et nuances :

mk H Perruques nouées à la main
H Longueur des cheveux

m m 36-41 cm. 195 francs
H Perruques faites à la machine

- w H Longueur des cheveux
m Br  ̂ 'TBW 30"36 cm - 145 francs
¦S P̂ ' F Postiches
« '$W Longueur des cheveux
^¦J ;j? 30-36 cm. 45 francs
IftBp ;s*̂  ̂ Perruques à cheveux courts 75 francs
* y j jêm„* ,<; %  ̂ Toupets pour messieurs

j BRÊ fr f ,  :̂ Sèi*
Vente :

., -m* *j jf i m  m** Rue Saint-Théodule 8pert ŵ p̂  ̂ 1950 S.
Tél. (027) 2 94 45

Heures d'ouverture :
mardi à vendredi de 14 à 18 h. 30 ; samedi, dé 14 à 17 heures
Autres magasins à Bâle, Berne, Bienne, Chiasso, Coire, Genève, Lucerne,
Lugano, Saint-Gall, Schaffhouse, Winterthour, Zurich.

( ï i ïMtWiUMD-iW^
ANCIENNEMENT ECOLE HERMES

ECOLE MODERNE DE SECRETARIAT COMMERCIAL ET MÉDICAL
LAUSANNE — Petit-Chêne 22 — Téléphone (021) 22 24 61

Cours contmerciaux de SECRETAIRE et de
SECRETAIRE DE DIRECTION

Formation D'AIDE-MEDECIN selon les directives de la Fédération
des médecins suisses.
Durée : 2 ans Vs, dont 1 an de pratique
chez un médecin.

SECRETAIRE DE MEDECIN Durée : 1 an, stage, pratique de 3 mois

Ouverture des cours :

13 avril et 7 septembre 1970
Adrien BOLAY, directeur

L 60.653.008 I

SECRETAIRE DE MEDECIN Durée : 1 an, stage, pratique de 3 mois

Ouverture des cours :

13 avril et 7 septembre 1970
Adrien BOLAY, directeur

k 60.653.008 J

y Le mariage

r M W  
IBOWMV.  •

Oui, disent les uns, non, prétendent
les autres.
Nous pensons qu'il est l'aboutisse-
ment logique d'un amour véritable,

îs statistiques, en effet , prouvent qu'on se
arie de plus en plus et que ceux qui divor-
int ne demandent qu'une chose, c'est de
engager à nouveau pour la vie avec une
irsonne qui répond réellement à ce qu'ils
tendent d'un partenaire véritable,
ais avant de s'aimer, Il faut apprendre à se
innaître, à s'apprécier , il faut établir une
ise solide, tremplin d'un avenir sans faille.

Faites d'abord connaissance.
Inscrivez-VOUS à la nranrip fa-
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romande ¦¦¦¦¦ Î B̂BBBBBBB
¦ : Lundi 2 février à 20 h. 40 : « Le Ranch L ». Une drôle de soupe , avec James Mercredi 4 févr ier  à 20 h. 40. Programme de variétés <

SAMEDI 31 JANVIER Stacy (à droite), dans le rôle de Joh nny Lancer. notamment Ricet Bamer, Annie Colette et François Lalande.

12.45 Un'ora per voi nM Bul,etin de noUvelles Liszt, Debussy, Scriabine, Mosz- 20-00 Téléjournal ™„nRI,mSettimanale per gli Italiani che du téléjournal kowski Rachmaninov et Villa- 20-25 (C) Carrefour VENDREDI

„ ™ Lav°r.ano ln
t 

Svlzzera 12.45 (C) Revue de la semaine Lobos 20-40 <c> Les Rè*les du Jeu 
14.00 Bob a quatre 13.05 Sélection 22.30 Téléjournal Intrigue au Casino „ „ „ „ „ ,  _

Championnats du monde ,»«„ „ A «.i™ T _ ».,.,„.. A .. ;„.,.. Un film înteroreté oar Robert 18-00 Bulletin de r._„„ T™ m-r — . ^ 
j. 

J îs.sv uarre Dieu i_, e taoïeau ou jour --- — —r-—v. r— -——... ..... .15.00 (C) Francis aux Paradis perdus Musée expérimental II ¦ Stack, Ben Murphy, Suzanne du téléjo urnal
Quinze années d'une famille en M  ̂ „ 

f . sa^olr 
~ Pleshette, Donald Sutherland, Bulletin d'enneigei

brousse africaine : Argougu 14'05 B(jb à _uatre MARDI 3 FEVRIER Paui Winfield , Wilfrid Kyde- 18-10 (C) Les Fous du V
15.30 Courses de ski Arlberg-Kandahar ; ch a ionnats du monde l ann  _ „ .. A 

— White, Kenneth Washington et 18.30 Avant-première s;
Slalom dames 15 0() Instaij ts de loisirs Bulletin de nouvelles Robert Lyons. 18.55 Grains de Sable
Descente messieurs 1fiî) ft r a ki du téléjournal 21.55 La vie littéraire Bébé Antoine

16.15 Bilder auf deutsch 1MU 
libère Kandahar 18,05 B1,der auf deutsch Actualité express 19-00 Chambre à louer

16.35 (C) Hucki und seine Freunde Slalom messieurs Une émission Préparée par le Claude Roy : « Moi, je... » 7e épisode
16.45 Le Jardin dé Romarin lg „ BuUetin de n0UveIIes groupe Hieronymus 22.10 Jasons jazz 19.30 (C) L'actualité au

Une émission pour les tout petits ' , téléj ournal 18,25 ll faut savoir vous présente le pianiste et chan- 20.00 Téléjournal
17.05 Samedi-jeunesse lg 05 Résultats SDortifs 18 30 Libres P™P0S teur de blues Eddie Boyd 20.25 (C) Carrefour

Flash 18;ï0 (C) Terre dans la Brousse 18.55 (C) Les Poucetofs 22.30 (C) Le tableau du mois 20.40 Temps présent
-En vedette : Les Wallace Col- Marshall Thompson : Le Dr 1on„ ^Etoile «La Berceuse » 

de 
Vincent Van Le 

magazine 
de 

1
lection Marsh Trac chervl Miller- Pau- 190° Chambre a louer Gogh 22.00 Championnats d'E
— Coup de pouce , Trac . ^'ale Summers .' Jack 4e épisode 22.40 Téléjournal de patinage artisti
— Histoire de rire : _ . À ' RI,^-, . Mike • ria- 19,3° (C) Bonsoir 22.50 Championnats d'Europe Figures libres dar
Avec le Théâtre de travers 3\k L Z W,rM -' ^,rtv A l'enseigne du Café Romand de patinage artistique 23.00 Téléjournal
— Pour ou contre : la nouvelle , n a ^irnL„,L 20.00 Téléjournal ' . Figures libres couples (C) Le tableau du
chanson de Michel Buhler la .. f „c f«™« 20-25 <c) Carrefour 
— Gros plan sur l'aérodrome de "55 £*? *"" 

catholioue 20M (C) °Pération : Vo1 ; :
Prangins et les jeune s de l'Ecole ÏÏf^™t 

La Ceinture du Prophète 
^de pilotage de La Côte 13-1° f10"20"5 Un film interprété par Robert £•"*> _ ¦ _ _ _  ̂ j m m m_ _ _ * mm.mm -m*, mm*, n

— De passage : Pierre Tisserand Le po!̂ 
un 

da"gei' Wagner , Malachi Throne, Tina *¦«% I B  ̂Cat §m\ *m\ m *¦* ¥Y\ SI r i  I !
18.00 Bulletin de nouvelles „

¦ ¦ 
„ l™ l homrne ? Louise, John van Dreelen , Marie Â9 Li I DO W O l W i i ï C B i l l1

du téléjournal ""no ra£1««™ï
S Blanchard , Ron Soble, Oscar Be-

18.05 (C) La Suisse est belle ;"*™ i*f3iit£ Lnin™ reSU Francine York, Lyn Peters, 
18.25 Madame TV £ "-ls> R^"a

+"tf i
P°5fl J^%nmes: 21.30 Progrès de la médecine SAMEDI 31 JANVIER MARDI 3 FE1

18.55 (C) Les Poucetofs on ._ «nuirais et î ieis mmes Les maladies infectieuses m „ ., . „ ,1+. - 20.45 (C) Gala de l'Union des artistes „, -„ m, . .  ^„ „„„ Poids et Haltères . ,,, . _ _,. , 22.50 Point de vue _ , _  _ ... . . , .,„„¦> ^.t. i. ' i  au cirque d'hiver Boughone, a T „„ „„„ „f „ „„„„„+,, a„f r,„t. .„,„ „ „„ _ .,. . . .. ,. 9.15 Télévision scolaire19.00 Chambre a louer T, • A I i- •• " • *• J Les rapports parents-enfants vus 9.00 Télévision éducative T > .•¦,• J.- Jn - „;„„^„ Paris. Avec la participation des „„„ nt5,.;ot„„v,0 n»™; -,. «X »%. - * L'utilisation du va2e épisode , _ , , A. ..» j  par onristopne ±saroni 14.00 Bob a quatre mu- m'i - - ¦ 1 •TT ï n * ,I > TJAI A„„ M,'«,«.it, Plus grands noms du théâtre , du ., ¦ JM,,,,- . T 'i^^nvto^™ ^„ •"•"" """ » M»« 10.15 Télévision scolaireUn feuilleton cl Hélène Misserly „-i,x1JÎ. «* A„'-.vu.vk™ feu Aujourd hui . L impoitance du • Championnats du monde a Saint- TLT„;„„„ J. „j.„ „„ .o» ¦ —.1.1: cinéma et du music-nall _,. . » ,,,„, ,. ,, r Naissance d une ai19.30 Affaires publiques o, « « ,w- ^ ,, climat familial Moritz ,„,_ ™--,- °fJ - 'ï -^ °̂ "ic
TT V.I -~^ /I „ I „ „I D JDO +r=n= 22.35 Bulletin de nouvelles „, nn rr£1£;„„„„0i - ,r „« ™T-i - - •  ̂ t- 1815 Télévision éducativeProblèmes de la vie des trans- J,&I,S4„„„,„I 2-5-00 Téléjournal 15.00 Télévision éducative ,B .. .„. „• ,„ ;„„_„A„
p„,; routier, 
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sFs1-̂  «ŝ r»-"^ ¦«»,.««-— ss— ••— «issLi^' ??ir aMM™ M - sport - " ptr- p-'d"a ct0" .». L.».«.I— " ffiSw-i « '«* ss îrrss.e.,,,«,
20.45 Vive la Vie ; -. _ QUJ dit mieux ? 17.30 Hank 21 „,. „ , 7n4e épisode des Aventures de la LUNDI 2 FEVRIER - Plein gaz La vie d'un étudiant aux USA |f'"? ^F°" ' " amateursFamille Vincent _ Les Aventures du Baron de 18.00 Magazine féminin ^1.50 Un j eu pour les amateurs

SIS ?M-
ey SU , 

SlaCE 1M5 Le Jardin de Romarin Montflacon - 18.80 (C) Hucky et ses Amis Téléjournal22.40 Téléjournal émission noua- les tout oetits 18-00 Bulletin de nouvelles 18.44 Fin de journée
22.50 C'est demain dimanche ' ]£ bXTs^rSrteea du téléjournal 18.50 Téléjournal ' __^^22.55 Plaisirs du cinéma : l lMi > ^a °""f a 

f^f"fnm„ii,,,c 18.05 (C) Lassie 19.00 Der Lektro 
Salto , .  ZS^a  e/granTSon ami- 18.30 Pop hot 19.25 (C) Armée sur mesure (5) MERCREDI 4 FEVRIER
Un -film interprète par Zbigmew 

Un acrèl midi c^tumé 18-55 (C) Les Poucetofs 19.45 Message dominical : —; j 
Cybulski, Marta Lipinska, An- 

— (C) Fifi Brindacier (3e épisode) La Photographie 20.00 Téléjournal. Loto 15.45 Télévision éducative
nft 

LS';m ,w7
Z1 

Borunskf 18.00 Bulletin de nouvelles 19.00 Chambre à louer 20.25 (C) Les spécialités 16.15 Magazine féminin .
Block, Wlodzimierz Botunski, téléiournal 5e épisode de Peter Alexander 17.00 L'heure enfantine
Gustav Holoubek, Maklakiewicz, u« ' d'Iherville 19-30 (C) Bonsoir 21.55 Téléjournal 18.15 Télévision éducative
Irena Laskowska et Wojciech Sie- 18-u& 

£j ' ^^;
n|̂ ™v 

20.00 Téléjournal 22.05 Actualités sportives 18.44 Fin de journée
mon lg ,0 Le ^hoix du mystère 20-25 <°) Carrefour 23.20 Le monde parallèle 18.50 Téléjournal

— Une chronique de Mathieu Paoli 20.40 Pachelbel ou la Vérité sur l'Espionnage i9.00 L'antenne
DEMANCHE 1er FEVRIER Douce folie ou science extraordi- Un programme de sketches et de 19.25 (C) Le Pont suspendu

=___ - naire chansons présenté par Ricet-Bar- 20.00 Téléjournal
10.20 Balcun tort 18.55 (C) Les Poucetofs rier, Annie Colette et François „TlvI41vrr,„lr ,„ ^irvRTiriî 20,2° MaSazine Politique, culture

— Cronica grischuna Exercice Incendie Lalande, dans une réalisation de DIMANCHE 1er FEVRIER et scientifique
— CRR - Radio - Balcun tort : 19.00 chambre à' louer Raymond Barrât ; ; 21.10 Un Pasteur de Campagne
Inf0

NLes tum 1930 g,ffi£r  ̂Surn" *"
Z TirelsTogns Retgs S KuXl Le tableau du jour 12.00 ^o-aj ions
_ Tagls culla forsch 20.25 (C) Carrefour ¦ 14 00 ÏÏb & arafaTPresentaziun da cudischs 20.40 (C) Le Ranch «L,  JEUDI 5 FEVRIER "¦«» 

SîmpionSts du monde à Saint-
11.20 Vie et métier TJne Drôle de Soupe Morit?Formation et promotion profes- Un film interprété par James Sta- 16.45 Le Jardin de Romarin T assie > Isionnelles des travailleurs étran- cy (Johnny Murdoch), Andrew Une émission pour les tout petits 10-"" ?* . enfantsgers Duggan (Murdoch Lancer) Wayne 17.05 Fiir unsere jungen Zuschauer Chronique philatélique 1
11.45 Table ouverte . Maunder (Scott Lancer), Harold 18.00 Bulletin de nouvelles îs M En vM

™ 
che» IM Me>S 1Faut-il craindre une nouveUe pe- Gould, Mary Fickett, Dub Taylor, du téléjournal Mn^e rte Aa^brT 1

riode de « surchauffe économi- Frank Marth) George Keymas, 18.05 (C) Les Aventures de Saturnin lfi  ̂ LgS XLés {
que»? „, William Bryant, Harry Swoger, 18.20 Vie et métier • nispanv nmiatimipc i
Roger Nordmann reçoit : MM. Robert Co^hv;aitet Ian Wolfe, Les routiers ] lf n  ̂ ^ V™ L̂^Hs
Charles-Arnold Dubois, fédération Hank Worden et Bob Dodsen 18.55 (C) Les Poucetofs "•=" '" T X„nf 2
suisse des fabricants de machines; 2130 j ^ ^  de nuit , Le Rodéo î8-»" 

Les snorts du week-end 2
André Ghelfi, secrétaire central Fabrique de fibres de verre, à 19.00 Chambre à louer "¦«? 

Téléimirnal
FOMH ; Alexandre Hay, direc- Lucens 6e épisode 20

/?" iS^KSit lace 2
teur de la Banque nationale 22.i0 Concert / 19.30 (C) Bonsoir 20.15 (Cj Midnight lace 2

suisse ; Jean-Pierre Masmejan, Nelson Freire joue des Etudes de : A l'enseigne du Café Romand - 
Les votatlons fédérales 2

directeur de Cambre vaudoise ¦ 
Daidu commerce et de 1 industrie. 

^ ^^ ^̂ S^̂ ^^^^^^^^^^g M '' 22M Tél«ournal

mmWmWf L̂mm BBBIHIWI '
^XvS li |mH| y M LUNDI 2 FEVRIER

Wr ĴÉp l̂ ^̂ f̂cr 
~~~ T i

\m*̂ im%r  ̂* àfBn E* ' *"' »=^J 17.45 Télévision scolaire 1
j M̂^^"

\fn| 

P^  ̂ L'utilisation du vacuum 1
¦̂ai^H - ^^WBB miËnSS 18.15 Télévision éducative 1

J^?i - - ~ .. .«. m*. , 5 '- 1.̂jaUam ^^j a^̂ r̂̂ ^B 18.44 (C) Fin de journ
VEH ~ T* \ - 1« rat' PJa9K "-^T i «  ,on  rriri; .1
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sans caution

fl de Fr. 500.— à io,ooo.—
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pgB ^̂ lV* n£fift Discrétion
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Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom '

Rue 

Localité

PESSE MONTHEY • PESSE MONTHEY • PESSE MONTHEY • PESSE MONTHEY PESSE MONTHEY m PESSE MONTHEY • PESSE MONTHEY • PE83E MONTHEYa; ; ¦__ -v
i i —_____ _̂—______ 

m

! ¦ ¦ ¦ a ¦ ¦

1 Liquidation !
S _—_ rn2 _ ¦ ¦ _¦ »
* y MSB I ww fl ™
LU dHB—l -mmmmmmm. m̂mmmmmmm *. mmmmmmm- -Tf—» ! ¦ HL, B^̂ BB f̂llfABtew .«MH ^̂  ̂ OI 41 à 11__. I I  - A
• B MgM i fl̂ H f l f l  (autorisée m
v ' -fi "*tu — ¦ ¦__¦ _U_ du 31 Janvier m.
Ê mmmM 1 1m __~^^̂  au 31 mar» 197°) ~
O B I  riiHaV ¦ __¦ ¦_¦ w3 L__ f l f l  H I flfl. fl w
UJ V I  fl Rn E| I fl m
« WM m 9 f M _¦~â_r VPVB W_ ~h_P H_S ¦»_ 99 ^Bâ

Ï POUR CAUSE DE SUCCESSION !

[ .sV 10%à50 % !
j . *?.$? DE RABAIS |
i &" é> sur tous nos articles S
% 

 ̂
Ç^* \%y  ̂  ̂Chambres à coucher s

ïï V̂ «_\V ® Salons, salles à manger i
«  ̂ /*%> ® Parois-bibliothèques x
> f  \/ $ Meubles rustiques "
= *_J ® Meubles en tous genres •
| • Tapis S

I r O U V E R T U R E  LE 31  J A N V I E R  1 9 7 0  H 1a I :—¦¦ ï,

! Meubles Pesse i
x m

! M O N T H EY ta. m^m
u. I , s
PESSE MONTHEY • PESSE MONTHEY • PESSE MONTHEY © PESSE MONTHEY PESSE MONTHEY & PESSE MONTHEY # PESSE MONTHEY O PESSE MONTHEY

iRuôttca
""y(£^W"" ^

y\ — *"

Nos meubles rustiques créent l'inti-
mité dans les appartements modernes.
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Premier tour gratuit
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Invitation cordiale

\
organisé par le Ski-club de Sion
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Le cartel des sociétés de Saint-Maurice vous invite au
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Vous pourrez écouter cette semaine sur les on

18.05 Le mit
18.40 Chroni
18.45 Sports
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Vala'* " PvbiicHé — NwxmttthUi et feuille d'Avis dit Valais - 3r_JîçH4 — MwwelHst» et Fawttte d'Avis du Vêlais - Mfp

\a$e 4u Tutlii moderne

a-room - bar - liqueurs ^Jiimé iflculhlré̂
FULLY. - Il y a très exactement dix ans. M. et Mme I.éonnlri J =
Rard ouvraient dans la cité du Chavalard un tea-room-bar

Hfcfl « Les Moulins» le premier .du genre à Fully.
Après son inauguration, ce commerce déjà florissant par sa
boulangerie-pâtisserie rencontra l'approbation de la popu-
lation, dont en particulier les jeunes de 18 et 20 ans. C'était , 

H_B le lieu de rendez-vous et dans lequel l'on aimerait revenir.
Mais très bientôt, l'on remarqua que l'endroit si sympathique '̂i^s 1 ¦* j ŝ^
devenait trop exigu. Aussi, Mme Liliane Rard , son mari -*fe "̂ J=,
au jourd 'hu i  décédé , consciente de ce problème ne tarda pas M~_J3ÉË_I
à agrandir cet établissement, qui allait connaître un bel essor. ¦ I

UN BAR A LIQUEURS CORRESPONDANT
AUX EXIGENCES MODERNES M¦" - £̂_ ̂ flto sj.

^̂ '"^^¦"̂ jB EJU Aujourd'hui , le tea-room «Les Moulins» peut contenir une
KjjjH cinquanta ine  de personnes. On l' appelle ainsi , car il y avait

iâjB §¥ïi& jadis sur l' emplacement actuel trois vieux moulins .  L'eau I ŝ ^lHI
MÈLK. HEff — d'un bisse portée par un acqueduc en bois courait d'une °mw\gjgÊËË
f 4\V (MB roue à l' autre , et on y fabr iqua i t  du pain pour toute la région. Wmmmmmmmm
f m r k y k ]  Magnifiquement agencé en panneau acajou mâtiné , ce, tea- (H

room renferme également un cachet très spécial. L'emblème
n *jft.l| de cet établissement est représenté par un beau vitrai l , évo- ¦- 1 HfcJi

quant le souvenir antique de la roue des moulins.
H»9 Placé au centre de Fully. à deux pas de l'église, des écoles

^ËflP HPlM et près de la maison communale, l' endroit ne pouvai t  ê l i  '_ zi:;—
fljffli mieux rêvé. 

 ̂ JÉMBÉJ=J1
gi SÉijfl Actuellement Mme Rard , par son entregent et sa gentillesse ' ^s=- -- ---

mf /jm t coutumière a su créer ce lien et cette confiance envers
sa nombreuse clientèle. Nous la félicitons pour cette belle ^H^^MfeîK^^l^^^^^MB^B^B^B^B^B^^B^B^B!

mf ' Ê m m̂ ^9 mm\ réalisation et nous associons aussi nos compliments à tous
A J L L r m S &r̂k̂

 
m les maîtres d'état qui ont entrepris cette œuvre. -̂*̂ *-̂ --̂ ^H-».-*.-».-»̂ »--%^^-».-*.̂ .̂ .-%^%.^.̂ .̂ .̂ .̂ .̂ ^».̂ ^%,̂ .̂ .̂ .̂ ,̂ .̂ ,

SH____B__1 ~ 7~! 7~Z~. Ë i HONNEUR AUX MAî TRES D ETAT¦—¦¦fl¦¦_B_ Texte el photo - Eco - t
' , f Maçonnerie : Camille Mottier Fully.

t Chauffage :-Roduit & Sieber, Fully. <•
,__T. . _ .._ .. __... .._ .r. ,. 

^  ̂
„_ _ _ à Installation sanitaire : François Staub, Fully.

f^" " '' "T^^^^âa , M-: 
":^^.-r^^^" ="̂ ~ * ' Carrelage : Clovis Carron , Fully.

JBmWmmmmmamUtmmmmmy kà^^^^^ -̂  à 
Appareillage, etanchéité : Richard Frères, Fully.

_ , :3 \ Electricité : Cyrille Roduit, Fully. ¦
~-¦"-.' . f  Vitrerie : Maison Gualino, Martigny.

^^=g§wi 
" Fr?=  ̂" B^BE \ Menuiserie : Les fils d'Adrien Maret , Fully.

j^*1 ' "Ty= . J Serrurerie : Robert Righini , Martigny.
pa^^ r̂ ¦°J,;JB=" J à Peinture : Rausis & Warpellin , Fully.

è Agencement : Maison Agença , Bulle (Fribourg). ,

: R C ED E S - B E N Z  |̂ ^ 5̂9
otre CONFORT et votre SÉCURITÉ ïr SmfflSla

-
"V
SION

| - — Laisse-moi te dire, mon vieux, que tu as bien tort si qu'un dans ce pays. Quelqu 'un qui me prenne au sérieux.
ANDRE B E S 8 O N tu t'0"11'?65 de ce 1ue Posent les gens ! Elle fixa de nouveau sur lui ses yeux couleur de ciel d'été.

: — C'est ton opinion. Moi, tu comprends, je ne vis pas — Je suis sûre que tu as dit la vérité. René, dit-elle. Car
qu'avec des enfants. Je suis chaque jour sur les chemins, et en ce qui concerne ton sérieux dans la vie, il y a longtemps oue



"«wKÏ5 ŵ^^W-,'-?'M *̂%^̂ w ĵv »̂,w-M'- -̂' ': ": ' '':. '¦ : .  ¦ > .¦ ¦ ¦ ¦ ' > ¦ ¦ .¦ ¦ . : • ¦¦ ¦ • • ¦' .- .- ¦¦ • ¦ . .¦; : , ;-7:,':««:;-> . , ' , , - .\--? :..:

wwHtH» et fttiilà d'Avis _ Veto* - r-licitè - rtowefllste «t Feutte d'Avi? du Vêla

———^ST P̂*^
Se 

, PS 6̂*! «ansport»

ils

.

. U IU I I IUICVI I : '

CARNAVAL 1970
H à Saxon-Village

, '̂ m. du i61̂ ' 5 au mer

BAL MA
té

Ix sans concurrence.

. Vuissoz-de Preux, Grône
il. (027) 4 22 51.
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1 ^m Parure de salle de bains en éponge , coton brodé (Mod. suisse Forster WiUiJ.

percale ou en jer sey — le dernier- bien entendu à des contrôles tech-
j j j j j  né — des draps de camping ou de niques au stade de la fabrication

bateau pour nous rappeler que 1970 et de la distribution.
BERE aura aussi ses vacances , sa belle

saison, avec une remontée du tra- » LES MATIERES ET LES DESSINS
^BBlBBS î.-- .= , liai versin. DU coton en éponge velours, en bou-
coton UFAL blanc — une composition de fleurs de narcisses borde l'ourlet du drap, ce même 3' PourJ.es enfants, de nouvelles gam- dette, en Jacquard ou en imprimé, des

wurdon se ' retrouve sur les taies d' oreiller. Deux variantes : fleurs ciel, nattier et rose ; ou beige, mes bien a eux ou la couleur et les dessins floraux qui foisonnent, qu 'il
fleurettes l'emportent sur les motifs | s'agisse de fleurs naïves, stylisées, ou

\ gentillets d'animaux et de guignols, en semis, imprimées, ou Jacquard, elles
4. Le linge de table : sont la constante d'une partie des col-

k. $£. ïk. :&. ces collections 70 de linge de maison, invitations et sorties des fêtes, aux a) après avoir lancé la nappe ronde lections.•js 4s /|\ /j\ _ gtop _ Rien et aucune fibre> ne cadeaux du Père Noël... pour les tables rondes, le chic du En outre, les dessins géométriques
"?̂ \ le supplante. — Stop — Il est le grand Quoi qu'il en soit, le blanc de janvier chic, pour les mêmes tables toujours. tiennent également une grande place

r* r— . vainqueur dans tous les secteurs, de- est un spectacle ravissant, les rayons est de les habiller d'une nappe car- sous forme de pois, carreaux , chevrons
I— "?i~ puis le linge de table on de cuisine, spécialisés, les vitrines rivalisant d'har- rée... _ géants, diagonales, pieds-de-coq ou vi-

v,̂  jusqu'au linge de salle de bains — Stop monies colorées et d'originalité au point W un 'retour aux nappes d'aspect chy. parfois, un classique cachemire
^~ 7J\7 — Dans le domaine des draps de lit, d'en faire paraître assez pâle toutes rustique, damassées ou Jacquard ; enrichit une parure de lit.

xIy, le pur coton atteint dans la fabrication autres expositions. c) succès croissant de l'éponge bou-
¦?F totale, le pourcentage de 78 °/o. — Stop. Les documents que j' ai reçus pour dette pour les tables de jardin ou • LA LINGERIE

ùk m En ianvier les srands maeasins et cette saison iUustrent évidemment cette de terrasse. N'oublions pas que la lingerie de lit,
'F * magasins 'snéciS se convertis ^te éclatante ; leur présentation oscille 5. Le linge de cuisine : les déshabillés et robes de chambre
^k. s!

S
nt"3 à la^ nrona/ande d,? blanc entre deux tendances : le tout-olassique Les torchons s'impriment de motifs participent à la parade du « Blanc ».

/"> 
~F et nous invitent à teouvï dlmodé ce et le « dans le Vent »' g™ ¦ *„ S0UVen \ &°metrl*ues

a 
Ma

f Des merveilles en St-Gall, en minicare,
C <i, invitent a trouver démode ce aussi de reproductions des grands batiste en voile en broderies an-

J V i-»^- ^e nous avions acheté, sur leurs pro- # MAIS ENCORE, QUOI DE NEUF maîtres. A noter des coordonnées ta- e" .̂  lf L „\ Z ' viama ouasi mascu-4 V -̂  i Pres suggestions, l'année précédente. CETTE SAISON ? blier et torchons assortis. g^^^dËo^è * 
Vnl̂ Tl

la
# Mais cela ne suffit pas à décourager les A ¦ v ¦ t 6. Un slogan « Offrez-vous du coton » ^SlStnri *,k, ^._. ik bonnes maîtresses de maison que nous ' • Les coordonnées linges éponge et 

 ̂ £ de 1>indlfetrie suisse du co. Lroufroutante mim-c
^
hemise

f=  ̂ %  ̂ sommes à suivre encore ces traditions, draps dé lits font , maintenant, partie deg fe brodeurs et confec- *<*? *̂ " ? * ïï| sant.é .à constituer un budget pour renou- du domaine classique. tionneurs de blanc, afin d'identifier gerant pas un « A votre Sante "
vêler nos piles : de nappes et de tor- i. Les draps : jes articles en pur coton, soumis Simone Volet

coton » stop... chons, de draps et de fourres. Cela a) sous le signe du « masculin » de

nents "étrennes de la femme de ménage, du toilette ou de draps
itière facteur, des éboueurs, de la shampoui- en tomettes ou en
innée neuse, du coiffeur, de la concierge, chemire ou en coul
oi de du laitier qui viennent s'ajouter aux b) grand succès du ousse. en



-' ?vMm — Iftwwffifr* B % f^Jlla d'Avig d» Valai? - f_3|çi& - tffcwftfl Sta

mm m • _  ̂«

jse permet tout d'abord de déterminer les causes exactes du ma
ent adapté à ces causes, consiste en massages, rayons et i
:ions cosmétiques de haute valeur.
vous désirez de plus amples informations sur la méthode indi*
par téléphone avec l'institut Beaufort le plus proche. Aujourd'
îain car un traitement entrepris dans les plus brefs délais donne d

u Rhône, tél. 022 25 7331/32-Zurich,

Cal

îhlne à lavi
ataloguée

francs

IGES DE PI
« L'OISEAU - BL

lu 15 au 25 mars
EN FLEURS : du 21 ai
pèlerinage diocésain : (
», Naples, San Giovanni
nai.
e pour rhumatisants

Pour tous renseign

A. MELLY, 5 Pan

1 JCCASIONS
* SKODA 1000, bleue, 1966, 45 0
¦ ROVER 1967, 72 000 kilomètre

SIMCA break 1500 qris métal ,






