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omment allaient reagir les autres, c est- restreinte.

LE REAJUSTEMENT DES ALLOCA-
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station fédérale: 379830 OUI de la
.e Valais dit aussi OUI à presque 2
stations cantonales: une grande s
laison Aymon par 191 voix seulemei

13200 OUI) — Très franche accept
des allocations familiales pour les
OUI contre 5117 NON) et pour les
NON) — Refus, à plus de 2 contre '
NON contre 8198 OUI) — Défait
loi sur les taxes automobiles (
LE PEUPLE SUISSE SOLIDAIRE •non »» de même que Neuchâtel (moins té. L'argument de

DE SES PAYSANS de 40° voix de différence) et le Tessin, consistant à refus
également 1 millier de voix d'écart en- opération prétendu]

_ . M. x - '. . .  , . tre les « oui » et les « non ». fait son chemin à ICe nouvel affrontement populaire c s uul cl ,cs " ton n v avait nom
ivait de l'importance, non seulement A part ces 9 cantons et demi-cantons. _" • -"/ et

vai' p
f""

10- K notre économie sucrière helvéti- tous les autres ont accepté l'arrêté fé- i-opération d'achat
lue , mais également pour l'ensemble de déral. 

spécial de Ia caisse
'agriculture suisse. C'est d'autant plus réjouissant qu'il sonnel enseignant,Alors que le pourcentage des Confé- s'agissait, comme nous l'avons déjà les. devants .pour ' 1lérés vivant de la terre est tombé à laissé entendre, non pas de l'agricul- empêchant toute ;
°/o, l'on était en droit de se demander ture suisse, mais d'une culture très opération imaginai]
nml-nnil f nlllînnt —A.nrr l— Inn nitilIBCI n'ûof_ T>QDl»inÎH + „

empêchant toute spéculation , et une megses pub,iqu^ et écrites du chef du tre 1 qu'il s'est cou
opération imaginaire imputée a tort département intéressé. Aucun district du
au gouvernement qui n'est que loca- -.•" _. _ . commune du Valais r
taire. M a?Pert «Jonc W la méfiance du une major ité accepta

n va d'ailleurs devoir le rester à ^Ps électoral est restée très vive, mal- munes du Haut-Vala
cause de cette majorité rejetante de gre les 

taff"ima,t'on
T
s Particulièrement 2 ont partagé les voi

191 voix. rassurantes de M. Loretan. Nous ne vouions p
 ̂

II s'agira, ici comme ailleurs, de tenir sur les diverses signi:

a-aire ie aa "/o. L,e résultai est tout a _ cet égard, il faut citer le très
l'honneur du peuple suisse. Une fois de beau geste des citoyens valaisans. En
plus, il a démontré qu'il ne voulait pas effet , tous nos districts ont donné une
laisser tomber une minorité qui nous majorité acceptante et sur les 18 com-
est d'ailleurs indispensable. Cela est munes rejetantes, la partie romande
d'autant plus remarquable que nous du canton n'en compte que trois :
avons été désagréablement surpris de Chippis, Collonges et Monthey. Le ré-
constater, durant la campagne de ces sultat de cette dernière commune nous
dernières semaines, que certains pay- étonne, d'autant plus que le district
sans — les barons du lait entre au- du même nom est le seul à être vrai-
tres — se montraient assez réfractaires ment concerné par la cnlture de la
aux arguments favorables à leurs collé- betterave sucrière.
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compte de ce verdict sévère, non seule- défaite pour les pron
La deuxième surprise réside cette ment pour apporter tous les correctifs Ceux-ci, et les com

fois dans la netteté du refus de la souhaités dans une nouvelle loi, mais automobilistes, doive
loi du 22 mai 1969 sur les établisse- surtout pour mettre réellement très vite un retour sur eux-i
ments et le commerce des boissons al- e*i chantier une loi sur le tourisme. leur tir du tout au ti
cooliques. C'est par 18 396 « non », con- Nous pensons aussi que les commis- est cinglant,
tre 8 198 « oui » que nos concitoyens sions extra-parlementaires, décidées à Le peuple valaisa
rejettent cette loi. Seuls le district de mettre toutes choses au point, devraient a voter selon sa log
Conches et le demi-district de Rarogne être purgées de certains personnages davantage que n'imC'est en définitive par . près de 60 000
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on a dénombré 17.415 « oui » contre
9.774 « non », ce qui fait presque 2
contre 1. (Voir les résultats par cantons
en page 27).

VOTATIONS CANTONALES — SEU-
LES LES DEUX LOIS CONCERNANT

oix de plus que 1 arrête fédéral du
2 juin 1969 sur l'économie sucrière in-
igène a été accepté.

unenrai ont accepte, sur 167, 41 com- très peu efficients que l'on aurait u a Prouve qu'il
, fléchi par la diver:

—————————-__-_-_____— , choix parmi les s
étaient soumis.

Très intéressante déclaration officieuse £™v
1 i A i Tv _ orière, et sur le idu chef du Département des finances s L̂rH3

11 était à prévoir que des cantons-vil-
les comme Zurich, Bâle et Genève se-
raient davantage sensibilisés par la
propagande percutante faite par les pro-
moteurs du référendum contraire.

Pour Zurich, le danger était d'autant
Plus grand, que l'élection complémen-
taire au Conseil d'Etat déplaçait davan-
tage de monde. Il y eut, en effet, 56,6 V»
de participation et 91 098 « non » contre
68 242 « oui », c'est-à-dire 12 856 « non »
de plus pour ce seul canton. Far contre,
Bâle et Genève n'ont enregistré, le pre-
mier que 19,8 "la de participation et le
deuxième 17,8 °/o, battant du même coup
le triste record de I'abstentionisme pour
cette votation. Bâle-Campagne, à quel-
que 1000 voix de majorité, a aussi dit

ET DES SALARIES ONT ETE
ACCEPTEES

H y a deux surprises dans cet im-
portant scrutin cantonal.

La première est constituée par le re-
fus d'extrême justesse d'accorder à
l'Etat le crédit spécial de 2 millions
600.000 francs pour le rachat de la
maison Aymon. Cest par 191 voix

vtfue ju-ut-ii wnj MT.rn u,e ia posiuon meni joue son rote en aonnant un maxi-
prise par le corps électoral ? mum d'informations.

Les journalistes ont tenté d'obtenir Quant à lui, il n'arrive pas A oom-une déclaration de M. Wolfgang Lore- prendre les résultats au sujet de l'achattan, conseiller d'Etat, chef du Départe- <je _ - maison Ay mon. Ce ref us, dit-il.
10 francs pour le rachat de la ~ de* ™cef- va compliquer très sérieusement la tâche
m Aymon. Cest par 191 voix Mais il s'est refusé à faire une decla- de l'Etat à propos de la ratioroilisation;
ment que les « non » l'ont empor- ration officielle. L'Etat restera certainement locataire

En revanche, il a remercié la presse de la caisse de retraite du personnel en-
nnn.r SPS piinrfn npvi.d.an.t In. o.nrm.nnn'ri.o np.inn.ri.'n.i: JVTnis noH-o nniimo neni-r fnrt MM

seulement que les

M. Loretan estime qu elle a parfaite- être tentée de vendre l immeuble si ja-
RéSUltOtS DOT district mais elle se trouve placée devant une
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solidarité, contre 320572 NON —
xmtre 1 (17415 OUI; 9774 NON)

rprise: le refus de Tachât de la
t de majorité (13391 NON contre
ion, à 4 contre 1, du réaj ustement
gricuiteurs indépendants (21634
alariés (21447 OUI contre 5168
je la loi sur les auberges (18396
écrasante, à 5 contre 1, de la

1 388 NON contre 4515 OUI )
aise humeur munes ont dit « oui », mais une seule- avantage à remplacer par de vrais spé-
ntériner une ment est dans ce cas pour la partie ro- cialistes.
ijà achevée a mande, il s'agit de Saint-Luc. -X-
tout le can- Le mécontentement de bon nombreue différence d'hôteliers et de la plupart des proprié- La loi du 24 Juin 1969 sur l'imposition

ntielle entre taires de chaletSj d'appartements, ou de des velMc«les automobiles a donc été
par le fonds ^llas secondaires, était tel que l'on reJetee comme prévu. Le verdict popu-
raite du per- s'attendait, dans les milieux informés, ,aire est toutefois d'une sévérité rare-
:e à prendre à une majori té rejetante certes, mais ment atteinte. C'est par 22 388 « non »
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tous les districts et toutes les com-
munes du canton ont dit « oui ».

Ce dernier week-end, le corps élec-
toral valaisan a prouvé qu'il voulait
être vraiment responsable.

A. L.
N.B. - En Suisse, la participation a

été de 43% et en Valais de 49°/o.
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à 16 h. et de 18 à 20 h. SO. tél. 2 15 66

I
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Dimanche mat. enfants admis dès 12 ans
oion

En grande première valaisanne
(027) 2 32 42 Louis de Funès

dans un film d'Edouard Molinaro

HIBERNATUS

i i r
Sion | A 20 h. 30

(027) 2 18 43

i _ I ¦ Lundi et mardi — Film studio
Sion

m_mmgaa__ L'HOMME AU BRAS DOR

H___alun__j un film de Otto Preminger avec Frank
Sinatra, Eleanor Parker , Kim Novak

Un problème actuel traitant le sujet des
adptes de la drogue et de ses consé-
quences.

Version originale

i '—i 1 Aujourd'hui : relâche
Fully

(¦¦•¦reflHSH Jeudi 5 - 1 6  ans révolus

B"-""* ™™ LE DERNIER SAFARI

Dès vendredi 6 - 18 ans rév.
SARTANA 

i '_ i Ce soir - 18 ans rév.
| Martigny
JHpHMnH Film d'art et d'essai

de Preminger, avec Dorothy Dandridge

i I. i Lundi et mardi - 16 ans rév.
I Martigny
hnnH nnna Stewart Granger et Kaz Garas dans

' l_l_i-_lWllHlMil LE DERNIER SAFARI

La plus périlleuse des expéditions I -

i —" —; ¦

iey Jeân-Paul Belmondo - Catherine Deneuve

LA SIRENE DU MISSISSIPI

de François Truffaut - 16 ans révolus

i— :—
Du 2 au 12 février : relâcheI

I
ji

Prenez une assurance « tout rire », voyez
Hlbernatus, un cyclone qui passe et des
rafales de rire bien sûr I

Parlé français - Scopecouleur - 16 ans

Connaissance du monde

LA YOUGOSLAVIE

par Pierre d'Ursel

18 ans rév.

m
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SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Zen Ruffinen, tél. 5 10 29.

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

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

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

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

Ambulance. — SAT. tel 5 63 63.
Alcooliques anonymes - SOS. - Tél.

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

Dépannage de service. — Jour et nu it
Tél 5 07 56.

La Locanda, cabaret dansant. — Tous
les soirs : programme d'attractions
: — t n- -—u— t— -A«.,+- A -.A«A Ir,uiltM M un uiuiie&ue icpuir aient: ta
danse de 20 h 30 à 2 h Entrée libre traitant,  adressez-vous à la clinique

Bar du Bourg. — Fête de la bière en Saint-Amé. tél 3 62 12.
févri er , avec le célèbre- quartett e Samaritains. - Dépôt de matériel sa-
munichois Ludwig Maidel. nitair e , Mme Beytrison . rue du Col-

Bàr L'Ranch. pizzeria — Tous les lèse, tél 3 63 90 ¦
soirs, ambiance , par les meilleurs Service dentaire d'urgence pour les
orchestres Restauration chaude ju s- week-end et jours de fête. — Ap-
qu 'à la fermeture. peler le 11 '

La Grange au Bouc. — Exposition de Pompes funèbres . — Albert Dirac , té!
trois artistes valaisans : Jeannette , 3 62 19. François Dirac , tel 3 65 14.
Antille, Maryvonne Vceffray et Claudine Es-Borrat, tél. 3 70 70.
Charly Arbellay. Ouvert tous les
jours de 9 à 12 h. et de 14 à 22 h.

SION

Pharmacie de service. — Pharmacie
Zimmermamn, tél. 2 10 36.

Médecin de service. - En cas d' ur-
" gëhce et en l' absence de son me-'

decin traitant ,  appeler le 11
Chirurgien de service. — Du 30-1 au

6-2 : Dr de Preux , tél. 2 17 09.
Service dentaire d'urgence pour les
, week-end et jours de fête. — Ap-

peler le 11.
Hôpital régional. — Permanence mé-

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

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

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

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

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

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

Maternité de la Pouponnière. — Visites
*«..« i«„ ik;.— Aa m A 10 y, tia ia

Service officiel du dépannage du 0,8%o
— ASCA, par Jérémie Mabillard ,
Sion, tél. 2 38 59 et 2 23 95.

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

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

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

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

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

Harmonie municipale. — Mard i et ven-
dredi, répétition générale à 20 h.

Film studio. — 2 et 3 février, « L'Hom-
me au bras d'or », de Otto Premin-
ger. Cinéma Capitole.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lovey, tél. 2 20 32.

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

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

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

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

Service de dépannage. — Du 2 au 9-2
carosserie Germano, tél. 2 25 40.

SAINT-MAURICE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Gaillard , tel 3 62 17.

Médecin de service. — En cas d'urgen-
ce et en l' absence de votre médecin

MONTHEY

Pharmacie de service. —- Pharmacie
Coquoz , tél. 4 21 43.

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

Samaritains. — Matériel de secours à
.... disposition Tél 4 11 05 ou 4 25 18
Ambulance. — Tél. . 4 20 22.
Hôpital de district. — Visites tous les

.- jours de 13.30 à 15.30. Tél. 4 31 31.
Hôpital régional. — Visites tous les

jou rs de 14 à 16 h Tél 4 28 22
Service dentaire d'urgence pour les

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

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

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

Pharmacie de service. —
Fux , tél . 6 21 25.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Fux , tel . 6 21 25.

Médecin de service. — Dr von Roten,
tél. 6 25 50.

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

Service dentaire d'urgence pour les
week-end et j ours de fête. — Ap-
peler le H

Service de dépannage. — Garage Al-
brecht , tél. 6 21 23 ; Garage Tou-
ring, tél. 6 25 62.
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11.00 Informations. 11.0.5 Crescendo. 12.00 Informations.
12.05 Aujourd'hu i. 12.25 Si vous étiez... 12.30 Miroir-midi.
12.45 Cause commune. 13.00 Musicolor. 14.00 - Informations.
14.05 Réalités. 14.30 La terre est ronde. 15.00 Informations
15.05 Concert chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures. La peau de chagrin. 17.00 Informations.
17.05 Pour vous les enfants ! 17.15 Tous les j eunes ! 18.00
Informations. 18.05 Le micro dans la vie. 18.45 Sports. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 Quand
une oreille rencontre une autre oreille... 20.00 Magazine
1970. 20.20 Les aventures de Roland Durtal. 21,20 Quand
ça balance ! 22.10 Découverte de la littérature et de
l'histoire. 22.30 Informations. 22.35 Ciriémagazine, 23.00 La
musique contemporaine en Suisse. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 100° Œuvres d'Emmanuel
Chabrier . 10.15 Emission ra-

dioscolaire. 10.30 Œuvres d'Emmanuel Chatorier. 11.00 L'uni-
versité radiophonique internationale. 11.20 Initiation musi-
cale. 12.00 Midi-musique. 16.00 Kammermusiik. 17.00 Musica
di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes ! 18.45 Rendez-
vous à N'ewport. 19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Infor-
mations. 20.10 Pour les enfants sages ! 20.30 Chœur de la
Radio romande. 21.05 Oreste. 22.05 L'âme des planèt es.
22.30 Actualités du jazz.

BEROMUNSTER Inf - à 6- 15 7- 00 > 8-°° . 10- M> n-°°. 12 ?0
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour. G.HO

Musique récréative pour jeunes , et vieux. 6.50 Médita. ' .' on.
7.10 Auto-radio. 8.30 Concerto. 9.00 Pfarrer Iseli. 9.40 In-
termède ' musical. 10.05 Divertissement populaire. 11.05 Car-
rousel. 12.00 Orgue électronique. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Orch. récréatif. 15.05
Ensemble champêtre. 15.30 A travers le pays des petits
Noirs. 16.05 Orch. Boris Sarbek et Orch. de l'Opéra de

BRIGUE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Guntern , tél. 3 23 32.

Médecin de service. — Dr Grandi,
tél. 3 29 46.

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

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

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

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

m_mmmm
1 j— .BH .llil ¦ > n—  n ¦ ¦ î —a»»—iM
!"ïsd 223072 LAUSANNE 29898 SION 98431 FRIBOURSI
w lk I
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'PE PLUS VOUS VENJEr PE M
DIBÉ QUE OARK ^EMt SE'

AU STUPiO... -^»

Sur nos ondes
JA^SàO^

T E L E V I S I O N

EN DIRECT DEPUIS UNE USINE

Le principe de l'émission « Equipe de nuit » consiste
dép lacer un car de reportage dans un endroit précis 0
subsiste une activité nocturne, puisque cette séquence a lie
en direct à 21 h. 30.

Ce soir nous passerons cinquante minutes avec le grour t
des ouvriers qui travaillent dans une usine de fibres d
verre à Lucens (21 h. 30)

Trois feuilletons perm ettent à la télévision de remplir k
cases de son program me.

C'est d'abord le cinquième
ville », la maison de Perrot
Iroquois (18 h. 05).

Troisième épisode de « Chambre à louer ». Anne se montn
très désagréable avec Sylvain qui la conduit à la faculté it
médecine. Il est prêt à aller loger ailleurs (19 heures).

Enfin dans le « Ranch L ». Marx, personnage sans serti-
pule est venu s'installer près du ranch des Lancer. Par inti-
midation il s 'approprie les terres des fermiers des environs et
il chasse Charlie et sa femme de leur maison (20 h. 40).

SuiSSe romande 16 45 Le 3»rûm de Romarin. 17.05
La boîte à surprises. 18.00 Bulletin

de nouvelles. 18.05 (C) Lemoyne d'Iberville. 18.30 Le chois
du mystère. 18.55 (C) Les Poucetofs. 19.00 Chambre à louer,
19.30 (C) Bonsoir. 20.00 Téléjournal. 20.25 (C) Carrefour,
20.40 (C) Le Ranch « L ». 21.30 Equipe de nuit. 22.10 Con'
cert 22.30 Téléjournal.

SlliSSe alémanique 17,45 Télévision scolaire. 18.15
^ Télévision éducative. 18.44 (C)

Fin de journée. 18.50 Téléjournal. 19.00 L'antenne. 19.25 Les
fi ancées de mes fils. 20.00 Téléjournal. 20.20 (C) Giovanni
Scgantini. 21.05 La fin d'une grande époque. 22.40 Télé-
j ournal.

épisode de « Lemoyne d'Ibei
vient d'être saccagée par le

Télémaque
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i 1 __^£w_ 11 __MI l-M f Ultimes tests avant VAL GARDENA f
I E Mm r̂\WimMÊ I Thoeni rejoint Russel à la CM I

i D i - s p o R T I Le ski français féminin se porte bien 1
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iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini

Les 24 Heures
| de Daytona Beach

| PORSCHE TRIOMPHE
_ Le Mexicain Pedro Rodriguez et la
= Finlandais Léo Kinnunen, nui fai-

=iiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiniiiiiniiiiiiiiii _iiiiiHiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiii_____ 
m 

LOTERIE SUISSE A NUMEROS
Tirage du 31 janvier :
3 11 21 22 24 39

7- 'f  '"¦' *" !-• ¦ Chiffre complémentaire : 8

———————————————mmM P̂i B̂a-m————*_¦_____ _̂___•__—______¦ ««¦_„__

Championnats suisses nordiques à Sainte-Croix
MA AI^SIU» ~I'~> U«.~V ._..- _._. _ i_

_ saient équipe pour la première fois,
g le Suisse Joseph Siffert et le Bri-
_ tannique Bryan Redman ont donné
g aux Porsche de l'écurie de l'An-
H glais John Wyer, qui défendent le
_ titre de champion du monde des mar-
_ ques, un éclatant départ dans la
g compétition mondiale 1970.
_ Le tandem mexicano-finlandais a
g en effet remporté avec maestria les
_ 24 Heures de Daytona Beach, en
g battant nettement le record de la
_ course qui datait de 1966, devant
_ l'équipage anglo-suisse.
g Alors que dès avant l'aube, la
_ victoire, à moins d'incidents graves,
g ne pouvait échapper à la Porsche
_ de Rodriguez-Kinnunen, leurs co-
_ équipiers Redman et surtout Siffert,
g allaient démontrer durant les der-
§f nières heures et les toutes dernières
g minutes ce que la volonté et la té-
=j mérité pouvaient obtenir de leur
_ puissante machine,
g La chasse acharnée que livra Sif-
H fert à Andretti et que le Suisse
= s'adjugea par la marge de 14 se-
g condes donna lieu an seul moment
H pathétique d'une fin de course qui
p allait décider du succès total et avec
g panache des Porsche.
I CLASSEMENT FINAL
g 1. Pedro Rodriguez-Leo Kinnunen'-. (Mex-Fin) sur Porsche 917, moyen-

j ne 185 km 883 ; 2. Joseph Siffert-
Brian Redman (S-GB) Porsche 917,
à 51 tours soit 6 km 100 ; 3. Mario
Andretti-Jacky Ickx (ETJ-Be) Fer-
rari 512, à 51 tours ; 4. Posey-Par-
kes (EU) Ferrari, à 82 tours ; 5. Pi-
per-Adamovicz (GB) Ferrari, à 82
tours.

a ici ouibbt;

ITALIE I
championne
du monde

de bob
à quatre

à Saint-Moritz
(VOIR EN PAGE 5)
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e c vieux renard » Karl Schranz a réalisé un exploit unique en rempor- =tant la descente du Kandahar. =

KARL SCHRANZ sauve I
( honneur autrichien et
remporte le «K» d'argent

Treize ans après avoir obtenu sa première voictoire dans l'Arlberg- 1
Kandahar, Karl Schranz, maintenant âgé de 31 ans, a remporté dimanche g
sur la piste de la Kreuzeck, la descente du 35e A.-K., en battant nette- g
ment son compatriote Karl Cordin, l'Allemand de l'Ouest Franz Vogler _
et le grand espoir suisse Bernhard Russi. _

Grâce à cette victoire, « Karli », qni possède maintenant un magni- j§
fique hôtel dans sa ville natale de Sankt-Anton, dans l'Arlberg, s'est g
attribué pour la seconde fois le « K » de diamant. Cet exploit est unique _
dans l'histoire de l'Arlberg-Kandahar. Pour obtenir le « K » de diamant, _
il faut s'être classé cinq fois parmi les trois premiers dans les épreuves g
du Kandahar ou bien quatre fois parmi les trois premiers et avoir gagné _
le combiné. Ce succès est en outre le septième remporté par Schranz g
dans la descente de I'A.-K., qu'il avait déjà gagnée en 1957, 1958, 1959, g
1962, 1964 et 1969, exploit également unique dans les annales du ski. g

Par cette victoire remportée sûr les meilleurs descendeurs du monde g
à l'exception du Français Henri Duviilard et de l'Autrichien Heini Mess- g
ner, absents à Garmisch-Partenkirchen, Schranz s'est rapproché du _
Français Patrick Russel et de l'Italien Gustavo Thoeni en coupe du monde, g
Il est maintenant troisième avec 17 points seulement de retard. Le _
« vieux » reste ainsi fort bien placé pour enlever la coupe du monde g
pour la deuxième fois consécutive car s'il est dominé dans les slaloms par g
Russel et Thoeni, il leur est très nettement supérieur en descente.

(VOIR EN PAGE 7) g

BEL ¦ i**;. . I

Le meilleur Suisse fu t  Bernard

lllllllllllllllllllllllllinillll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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LUNDI

Ligue nationale B
' [ TOUR FINAL DE PROMOTION
|i Bienne - Ambri-Piotta 8-6
i Thoune - Coire 7-3
' . Lugano - Villars-Champéry 7-2
|i Davos - Fribourg 9-1

On ne s'attendait pas à' oelle-là,
Ambri-Piotta battu par Bienne. Da-
vos avait bien perdu à Fribourg au
début du tour final. Cipriano Celio
a pourtant réussi cinq buts dans cette
rencontre, mais cela n'a pas suffi pour
venir à bout d'un Bienne en grande
forme, qui avait déçu jusque là dans
le tour final. Cette défaite des Tessi-
nois remet tout en question pour l'as-
cension et ils ne possèdent maintenant
plus qu'un petit point d'avance surPlus uu LUI ut?uu puiiiu u dvddttj e ùUI i ' *;«„ nj tnZa u „, „!„:,. „..„ i»„«„„..« , j ..± j . • j, . ' s Siprrp fi 1 fl 5 lX-4^ x lierait" i uuuasitm _ ues ueu.\ lur- . p
Davos. C'est dire qu'il ne faudra plus < ment ̂ ™ ninlL ïrailT 

l eng0Ue- . f.agner ?e /,tr.e trois fois consecu- 5. ~.erre 6 1 0 5 18 43 3 ^.̂  match
perdre de potote Jusqu'à la fin du , ? ment Sera mo,ns grand- t.vement et plus en division supe- TOUR FINAL DE RELEGATION barrage, dont le dernier serait le AK „ ¦„ i ;» riuere : Rosey Gstaad, Davos, Aro- ¦ „IA_..A . .. ; - < .

5ÏÏ__5ÎÏ Wihn.,r* nav« , T»HS ' Cette se«»a«ie. La Chaux-de- sa et La Chaux-de-Fonds. Nous \!\à(_ _ r_ S__ 611 LNA 
releSue- ;,

K 
1̂  ^^Z^ ^ f ^ l^ i  A Fonds a assis son titre de cham- reviendrons demain sur l'exploit V,C8C TCMC _n  Lit A Classement 'une n^e revanche 

de sa 
detote 

du , [ 
pion suisse en battant successive- chaux-de-fonnier. ,rli„ D „„„ .—.. . -™— — -- ____,._ __ ( plon suisse en battant successive- chanx-de-fonnier. ,,.. -, „ _ ' ,premi^tour 

et te 
score 

de 9- dut à J ,  ment sierre et Kloten> B pourtant Genève.Servette, décevant, perd Viege " Berne 2"2 _ Viège 3 2 1 0 8-5 S AQ «_ _Z i_f w?wLJ£ !7w A U »'aKlssalt là de deux adversai- à Langnau et ne pourra plus que Une euphorie peu ordinaire ré- 2. Zurich 3 1 1 1 7 - 6 4 < |
ont fait peut-être perdre leur t_œe_- < ? reS capables de mettre en doute la tenter de se classer au troisième gnait à la fin de la rencontre sur 3. Berne 4 0 2 2 6-10 4 ; ;
sion en LNA. « - '

Thoune, qui mérite nos féKcdit__ons >**********************̂ *̂ ^ ^̂ *̂̂ ^̂ ^̂ *̂ M*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^A^^^^^*^^^*>>
pour sa tenue dans ce tour final, est

IIH?SS Ambiance aussi chaleureuse que pour le titre suisseen déplacement à Lugano. En effet, |
les hommes de Jo Piller encaissèrent

efduS êrMs/rvS VIP P̂.Rppnp 2-9 f fl-1 ¦ 2-1 
¦¦ 
fl-fll *assml * Ktenw n Z TTT^-

re, ainsi que la quatrième place du llUglf B J U B  HU __¦ _ ¦ |W I ; & i y _? U l  Ce furent les deux grands hommes L.6 Ci €1 l*C§ B GTE Hûldlî.fclassement, lequel se présente de la de cette rencontre et l'on peut dore '
manière suivante : que si Kiener n'avait pas dévié -le «r ÔXC&II ©fî t(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL BUTS : 1er tiers-temps : P. Leroh (16e), _» Zenhâusern à la 43e minute les 

»-vv«*m«,i«
1. Ambri-Piotta- 11 7 3 1 M-»-» . GEORGES BORGEAUD) Zua-briggen, sur passe de F. Wyssen Bernois perdaient la rencontee et sd fiimeh_iN_-i« «nn _ 3
?• S_ VOS îî 2 t l «i5 îî (2e)' K- Kammatter sur passe d'A. Bassaam, WuiL face à Wyss, deux mi- GTOSSliapipeilS-SlOn 2-3
3. Thoune il b i à &i-^ 14 patinoire de Viège. 4000 spectateurs. Truffer (12e), Iseli sur passe de nutes aivant la fin de la rencontre, 11-1, 1-1, 0-1)4. Lugano il o i o Aô-M I L  Arbitres: MM. Ehrensperger et Berch- Kaufmann (18e). n'avait pas écarté te danger par une5. Bienne î j '_™ " tien (Kloten). ¦ „„ , _ . .  . ^'7'^^, 4 sortie audacieuse, Berne gagnait et GRASSHOPPERS : Meier, Spill-6. ViHars-Champ. 115 0 6 41-52 10 Quel match et; quelle amto à risquait de «« „rer d'affa_4. Et nous mann, Schurr, Von Salis, Secehi,7. Fribourg 13 0 8 25-50 6 BERNE : Kiener ; Herren, Ruegg ; la fin de la ^encontre. 

On 
s emto^- „,, devons leg deux te  ̂ Augnstoni, Probst, Friedli, Frutiger, ,11 1 2 8 39-60 4 

g j™^
Brun , R Schmidt P. 

&^J^*£&\£££ft exploits des gardien*. Il y L eut tant Wittwer, Rieder. Thoma, Vogelsang.
f TOUR FINAL DE RELEGATION 5 Mteperger ' Bêcher ëofer semblait que le titre suisse était en- ; 5"*T«ïiT^ '̂  tÂ^t 

Z^^rt  ̂
SION , Heldner, Zermatten, Hoch,

è _ ¦ 
t *„  

-ueiisperger , uecner, woier. 
^^ 

! impression d avoir les deux m«__uni Kalbfuss, Dondainnaz, Dayer, Wi-
5 Lucerne - Winterthour 6-3 vmGE . Bassani ; O. Truffer , Zurtrig- cet honneur suprême. Or, les Viéjeois « P°̂ era » -̂ «s «r cette patanoi^. g^t, c. Schroeter, F. Schroeter,
i Grasshoppers - Sion 2-3 gen . j ^  Zenhâusern, A. Truffer ; B. venaient, par ce match nul, d'assurer • i _ «|tcti!||| £ Hp Jtrl Aninn • Titzé.
f Lausanne - Saint-Moritz 5-5 Zenhausarn, K. Pf ammatter, H. Truf- leur place en Ligue nationale A et ils tl* WMSï,Mu* **» f " '  **n«Hl » Arbitres : MM. von Eschen 4e
r rr- , , ^r c • j. — n ffxr • T^cf^Viwii'v T.iiiHî T? "\̂ 7^rccp>n ¦ "P npnupn:! ' «p TPïiflrp à 7.liripVi çanc srvll- orfinAmiCAl ' Plunfia t.+. H/feicrî Ho Lancnnih l̂

^r"
ule 

"";„ " B*"WX > :  kiener ; nerren, jxuegg ; ;" "" ^î. -îo™,^.^ 7__ >^K™__ ne relevons que les deux plus grands Augnstoni, Probst, Friedli, Frutiger, ,11 1 2 8 39-60 4 
gj™w 

Brun
^ £ 

Schmidt 
P. 
i^^-1

-^
9 expl  ̂des gardiens. 

Il 
y L eut tant Wittwer, Rieder. Thoma, Vogelsang.

TOUR FINAL 'DE RELEGATION 5 Mteperger ' Bêcher ëofer semblait que le titre suisse était en- *™*«ïiT^ '̂  tÂ^t 
Z^^rt „SION ' HeWner' Zermatten' Hoch'' uelW&rgeT' ^ecner, woier. 

venait ! impression d avoir les deux meilleurs Kalbfuss, Dondainnaz, Dayer, Wi-
Lucerne - Winterthour 6-3 vmGE . Bassani ; O. Truffer , Zurtrig- cet honneur suprême. Or, les Viéjeois « P°̂ era » «u^«s «r cette patanoi^. g^t, c. Schroeter, F. Schroeter,
Grasshoppers - Sion 2-3 gen . j ^  Zenhâusern, A. Truffer ; B. venaient, par ce match nul, d'assurer • i _ «|tcti!||| £ Hp Jtrl Aninn • Titzé.
Lausanne - Saint-Moritz 5-5 Zenhausarn, K. Pf ammatter, H. Truf- leur place en Ligue nationale A et ils tl* WMSï,Mu* **» f " '  **»WH1 » Arbitres : MM. von Eschen 4e
Kusnacht - Young-Sprinters 7-3 ^^ • Tscherry, Ludi, F. Wyssen ; P. peuvent se rendre à Zurich sans sou- êCOnOmiSôf Buehs et Moèri de Langenth»!.

Pfammatter,- Elsig, J. Truffer. cis, avec peut-être la seule pensée : Ifiiri MnminiiHa» 2'0 spectateurs.
c:— JAf:N:._MMAM« IVU" 'Tw'nmanet Buts : Probst, Ire ; Dayer 9e ;Cinn rlôfiniti-i/oman* — -—¦-. JJUIS : iroost, ire ; uayer ve ;Dion Heimiliveinern ______

m_m
____

A
__________-mmmm9--mi-- i ' '—i M 11_—^-̂ -l «^-^-  ̂

Les ^Snes d'attaque viégeoises fu- Dondainnaz 31e ; Frutiger 38e ;
à l'Obi*! mmm]^mm^Ê f̂ l^B^^^^m

~^^^
^^^

^m̂ gl̂  ̂
m—mmmm—mmm rent constamment modifiées et, au pre- Imhof 57e.

,:,4i , r ,ïï s >4 JKii? . ; _. j  -gHîii mier tiers-temps, on ne vit apparaî- Patinoire du Dolder, glace bonne.
Le moins qu'on puisse dire est que '"î--" r ' jjjj ft B^fA-^^- |̂X..̂  ' ŜA.'̂  l~ _ v W»*, tre K. Pfammatter qu'une seule fois Temps froid. Sion joue sans Ger-

Sion fait un très beau tour final de jpg "~ « sur la glace, afin de respecter l'ordre manier, Fontannaz, Cossetto, Schen-
relégation et, à part sa première dé- tfc- -7-- - .-'.-:- " —j Ma__H A—WÊÈk S inscrit sur la feuille de match. Puis ker, Nanchen et Micheloud alors
faite contre Grasshoppers, il a rempli ""M _% s. "̂ ". r '̂ T^-̂ 518  ̂ f-t LudS qui prit la place au cen- que chez les Zurichois seul Wild-
son contrat avec beaucoup d'enthou- Mp| 

 ̂
pnBg^tfrrta ' -: tre de la première ligne d'attaque, J. bolz manque à l'appel. Imhof en-

siasme. Et cet enthousiasme est l'a- 4 lïr~l_____^ Truffer montant en 
deuxième. tre pour Wiguet au 3e tiers-temps,

pannage d'une poignée d'hommes puis- 47: _m K^^. '^ _r_^^^3: 1-'a ooniditioh physique de Kurt ce dernier remplaçant par la suite
que jamais nos représentants ne pu- jjp 7,jj Pfammatter n'est certainement pas Dayer blessé.
rent aligner une équipe complète. D #! optimum et on le comprend depuis Pénalités : 2 fois deux minutes
existe dans cette formation quelques jj fljj IjWWjJr^ m ^S^^J la maladie de ce garçon , il y a deux pour Sion.
individus qui se prennent pour des ^Mi \;:±pd ans. Aussi, il pouvait donner son plein Bien qu'handicapés par l'absence
vedettes et qui dédaignent leur club, :z ^Ê W_ : "" "Ul rendement pendant 40 minutes et c'est de plusieurs titulaires le HC Sion
annonçant que la saison prochaine ils lAB BBJ, Jm%=— :j s m  la raison pour laquelle on le vit re- a obtenu une victoire méritée. Face
renforceront — je traduis leur pensée j^ÉJjjjijjL prendre sa place dès le début du deu- à un Grashoppers lent et mal ins-
— tel ou tel autre club. J'ose espérer .. tm Uj|j| _ajp xième tiers-temps jusqu 'à la fin de la pire, les hommes de Walter Salz-
qu'aucune autre société n'acceptera rencontre, Ludi étant entouré de F. mann, ont malgré leurs malheurs,
des éléments de cette trempe, qui sont __\ i%w Ij î  

¦ ' _%*̂ -~ Wyssen et J. Truffer. j oué avec une volonté et une abné-
des « poules mouillées », incapables de sfc^apSB^^V Viège ne joua cette rencontre qu'a- gation qui les honorent. Renforçant
lutter avec les copains de l'équipe. Un ^=7^  ̂ ^*gB" vec deux lignes et la tactique fut leurs arrières, ils procédèrent par
grand coup de chapeau à tous ceux - ___^§Ë^ Tfl ' . ^'̂  payante , surtout par le mélange des des contre-attaques aussi rapides
qui sont restés fidèles et ont lutté J

__
% — lignes habituelles et la réserve impo- que tranchantes. Cartes tout ne leur

avec une farouche énergie pour l'é- H^F .̂ ""j sée pour Pfammatter qui put donner a pas réussi comme ils l'entendaient
pe qui auraient mérité-hysllf elaoin ^y HH^g 

son 
maximu m pendant 40 minutes. mais leurs intentions ne manquèrent

quipe qui , maintenant , est définitive- cffSrfg . # que rarement d'imagination et de
ment à l'abri. Bravo à ces garçons qui "̂ ^^fc qpeĝ ^Ég COfteCilOn -X6mj}lair6 précision. Un résultat plus élevé au-
auraient mérité de tenter leur chance ;_ .3^B__|̂ l!*=- ~"_É" *- T ¦„„;-„ â( .,;+ ^';^„„,.t^„„„ „,,¦ „ .1 rait été aans l'ordre du possible si
dans le tour final de promotion. ______ ,A™ de la ,« ™fe df?une oTde aU C°"rS du SeCOnd ««.-temps, ils

Battu par Lucerne, Winterthour est = > ¦, , .,. loutre formation en Ligue natZate avaient SU profiter de certains dé"
en danger car maintenant il se_ re- Ce deuxieme but signé par Kurt Pfammatter marque également le maintien en A

; 
Nous devons rendre hommage à ' fa -*s" -4e la défense locale. Ils ont

trouve à l'avant-dernier rang, juste LWA Malgré la p arade de Kiener, Pfammatter parvient à glisser le puck dans les (-mis in* antmirs H P OP,H _ ™rii B m,*- obtenu l'essentiel, on ne le leur re-
çu uaugci u»i _»"'";»-• ¦¦ --. »~ ce deuxieme but signe par t^urz rrammauer marque également te mamuen en 

A- Nous devons rendre hommage à ZT UBH,M """"̂ ils «""
trouve à l'avant-dernier rang, juste LNA Malffré la parade de Kiener, Pfammatter parvient à glisser le puck dans les tous les aoteUrs de cette nairti e nomr obtenu 1 essentiel, on ne le leur re-
devant Saint-Moritz. Lucerne devait " y 

filpt . ;"ui * 3 , . P31116 . P°Yî prochera donc pas trop,
remporter cette victoire pour se met- fÛetS '  

 ̂e
^w ex^Zon^d/S P Si l'm Peut ?élicîter les Sé«-~°«

tre définitivement à l'abri, alors que . -.. - ,
¦. -,-¦ : ^. 

e^nl^H™%â

ls

"̂ ™ 
Q pour le cœur mis à l'ouvrage, nous

Grasshoppers , battu par Sion, voit sa remplir leur mandat jusqu'au bout et «ote pour des fautes mineures. ne passerons pas sous silence la bon-
situation se détériorer. tenter de battre Zurich,, Ce qui don- 

 ̂

quah 
^**™^>£r*W ne icpression que nous laissa un

Le moins qu'on puisse dire est que I -— 1 nerart encore une chance a Berne, 
^^

1
^^^

se
J^_l^

l
?^>r?

,
^

e Dayer bon patineur et appréciable
Lausanne revient de loin. Perdant à Depuis 120 ans Zuncois et Bernois devant en decou- est ae reconnaître que nous avons as- man ieur de ' crosse, un Dondainnaz
la fin du deuxième tiers-temps 5-3, Kirsch Fassbind dre dans un match d' appui . Mais cela si_te à des phases de jeu excellentes, x , par l'intelligence de
tes Vaudois parvinrent à revenir à la Oberarth SZ c'est de l'histoire future dont nous 

S^f^Si^^ ̂ ^Sl Ty s™ 3™ et un Zermatten" «u, en
marque et ce n'est que deux minutes aurons l'occasion de reparler. tamement un meilleur sort

^ 
Mais il y arrière; témoigna d-une concentra-

avant la fin de la rencontre que Roc- te que lf résutet aS pu être 'de 8 tion ét°nnante «t d'un sens du pla-
çât! put rétablir l'égalité. La situa- <&*» ~~' à 8 „ leu de 2-2 C'e *e k nt- Cement qui ne le îut pas moins-
tion des Lausannois n 'est donc guère „--.„ -.-- «n c«n«-r ---n. bre d'occa^ionA de charnu note Mais ,e mciile™ «e cette forma-
brUIante et il faudra cravacher pour «TRA [ON » RESULTATS DU SP0RT-T0T0 bre d occasions de chacim cote- tion qui cette saison n'a pas été
se sauver. de cerises aromatiques de montagne Bfi.til" l'nvenir épargnée par la malchance a sans

Perdant à Kusnacht , Young-Sprin- _ W^kW—_ \ Championnat d'Angleterre : -«un 1 u r-in i  doute été le gardien Heldner qui
ters voit sa situation se désagréger et |P H Coventry City - Arsenal 2-0 Trois personnalités nous ont donné se montra parfait d'un bout à l'an-
il faudra donner un sérieux coup de Everton - Wolverhampton 1-0 leur avis à la fin de la rencontre. Le tre de la partie.
colVer en fin de championnat pour __H__P*f-§ffe Nottingham Forest - Liverpool 1-0 conseiller d'Etat von Roten : «Match Par ses réflexes, son sens de pla-
se sauver. <jg qu'a réussi à faire Kus- Wr ^^ÊL—. Stoke City - Leeds United 1-1 très plaisant avec de belles phases . cement et son courage , il s'attira
nacht précisément. -;^

,
^__TRAi'rrl0''SBfc^. Championnat d'Allemagne : dont la correction est à soouligner » . les sympathies d'un hélas, trop mai-

. . i„„„* . __¦ __§".°4>.«i*'_8__ ^%\ SV Hambourg - Werder Brème ren. M. Joseph Kuonen , président du HC gre public.Le classement est le suivant . 
j | WJfc£A \ tip tiré au sort : 1 Viège : « C'est le plus beau cadeau

2 Sjon 11 8 1 2 47-41 17 j tj k  Hanovre - Duisbourg 0-0 d'anniversaire que pouvaient me fai- Première IJQUe
2 Lucerne 11 6 2 3 40-40 14 ¦ E_%M_jIm 5 Hêrtha Berlin - Essen renv. re mes joueurs . Il s'agit de regarder
3' Kusnacht 115 3 3 39-41 13 !IPp_Pip4Ï"lifef __l_&^_l 

lip tir® 
au sort : 1 

en avant maintenant ». Jiri Anton , en- Martigny - Leukergrund 5-2
4' Grasshonoers n ; M 42-35 12 HlV^_L-CM"-Bl-ll iu__ Schalke 04 - Borussia Dortmund 1-1 traîneur du club, nous disait : « Nous Charrat - Lausanne II . 0-6
-' _ ausanne 11 4 ï 6 36-37 9 i_&___l____fl_______i' Championnat d'Italie : devons bâtir l'avenir avec de jeunes Forward-Morges - Château-d'Œx 6-1
6 Young- «!prin 11 4 0 7 52-44 8 Inter - AS Roma 2-0 joueurs de la région et je suis cer- Charrat - Villars-Champéry II 4-2
7 Winterthour 113 2 6 41-51 8 Qé̂ UrikÂtmtf i _ Lazio Roma - Cagliari 0-2 tain que nous pourrons faire un bon Montana-Crans - Forward-M.. 2-9
g' st-Moritz 113 1 7  44-52 7 ï/ TT> CS/^O Napoli - Torino 4-0 championnat et redevenir ce que Vie- Zermatt - Martigny 1-3

B ixliViJV.r"' Palermo - Bologna 1-0 ge était dans le passé ».
G. B. I, __ - ::;- -rivifrv.rM MY 'ïfri,; '̂  ¦- - v -_i I Verona - Milan 2-2 G. B. I i



'âge 8
4

n
Madonna di Campiglio : Bréchu empêche le triomphe Italie
rï—iMl-My-KM-ll _F1_F l_ f t lf tiv  ¦*_ _ *_ _%_¦¦ __ n H _p% _ à &LUN DI

Bonne performance d'ensemble d

FEMININES A ABETONE

7, Kurt Recher (Aut), 3' 05" 60 ; 8, _Fa> ¦¦ I I ¦ ¦ ¦ ¦ I ¦

SiifrïHiir Déception dans les camps suisse et autrichien
Steubl'e (S). 3' 07" 90.

u-iovanon (»j, xits ; s. is.airi scnranz
rr,.,t-\ tna . K T "NT A... *.»* /¦nw* 1m •

56 ; 9. Alain Penz (Fr), 40 ; 10. Edmund

_w ^/WJ.4
.\J_ J .___ I__U*- v*_ i. iy-yosuwic \--»J_*VII_ ~'

ta Puig, partie avec le dossard No 30
et qui s'est classée quinzième. Cette

¦ecura av m piMe î^_r_Ti______.T£ » S.*(Aut), 106" 41 ; 7. Heidmane Koch
(Aut) , 106" 61 ; 8. Inge Bairazutti (Aut),

(S) l'53"94 ; 38. Bernadette Zurbrig-
gen (S) l'55"12; 44. Kathi Kauflmanm
(S) l'57"20.

Les championnats du monde de bob à quatre

56" 44.

Wfr, Curling - Curling - Curlin
ïW?/////////////////////^^^^

Le championnat

BiHN__________i____^______^^^^^^^^^^^^âp Le J'eune Italien Gustavo Thoeni, ré- Schranz. Quant au Français Bréchu, il-m—mm—ta—tm—t^k— vélation du début de saison et candi- demeure 7e de la « coupe », mais il a
noi IV •• t f i n  lac » dat à une m6da,1,e mondiale — au réduit à 9 points son écart avec sonISCUA " Il ipiua » moins en géant — a remporté un triple compatriote Henri Duviilard, après

fllltrirhianc succès aux « Tre-Tre » de .Madonna avoir obtenu sa première victoire dans
UUlI lb l lB- 119 di Campiglio (les deux géants et le une grande compétition internationale.
h Ennelnl combiné), mais le Français Henri Bré-
U CHIIS-tll chu, en enlevant le slalom spécial avec Bréchu, 22 ans, édifia sa victoire avec

Le épreuves du « Krununholz », autorité devant l'Italien a empêché un autant de détermination que Thœni en
Classées FTS-B ont été mairquées, à triomphe de ce dernier.. avaj t mls a gagner les deux « géants »
Bnnsita.il (Aut), par deux « triplés »  ̂ , , , précédents. A la première manche, l'Ita-
autrichiens dans la descente Chez les incenl a néanmoins glane à Madon- tahen qui partait en sixième position
dames, la victoire est revenue à Gu- na *" Campiglio quelque 33 points sup- et se ressentait probablement des ef-
dran Reisch mil Hpvanre HMIY dp «« plémentaires pour la coupe du monde, forts des derniers jours, réalisa 51" 60,
compatriotes alors que chez les mes-
sieurs, c'est le surprenant Edouard
Schwaiger qui a triomphé, avec plus
de trois secondes d'avance sur deux
autres Autrichiens. Les meilleurs re-
présentants suisses ont été Aloys
Fuchs (4e) et Marianne Hefti (6e).
Voici les résultats : messieurs (4 km
100, 1050 m dénivellation , 14 portes de
direction , 72 concurrents de 13 na-
tions) : 1. Edouard Schwaiger (Aut),
3' 00" 552 ; 2. Franz Schaller (Aut) ,
3' 03" 90 ; 3. Reinulf Lemberger (Aut),
3' 03" 15 ; 4. Aloïs Fuchs (S) .3' 04"
49 ; ff, Marco Fuemm (S), 3' 04" 99 ;
6. Reinhart Putzer (Aut) , 3' 05" 34 ;

Dames (2 km 900, 705 m dénivella- Le ski alpin féminin français se
tion , 13 portes, 29 concurrentes de 10 porte toujours bien. L'absence de Mi-
nations) : 1. Gudrun Resch (Aut), 2' chèle Jacot, de Françoise Macchi et
21" 95 ; 2. Grete Karbauer (Aut) , 2' d'Isabelle Mlr n'a pas empêché l'é-
22" 56 ; 3. Annellese Leibetseder (Aut) , quipe de France de réussir un nouveau
2' 25" 30 ; 4. Nadechda Halisova doublé dans le slalom géant de la 20e
(URSS), 2' 25" 54 ; 5. Ina Merkutova coupe Fcemina, à Abetone, grâce à
(URSS), 2' 26" 67 ; 6. Mariane Hefti Britt Lafforgue et à Marie-France
(S), 2' 27" 23 ; 7. Sylvia Pretl (Aut) ,
2' 27" 83 ; 8. Marlles Béer (S), 2' 29"
37 ; 9. Elisabeth Ponti (S), 2' 29" 79 ;
10. Inge Barazutti (Aut), 2' 31" 60.
_) Slalom spécial féminin (63-64 por-
tes, 115 m de dénivellation) : 1. Trine
ILun.de (No) , 98" 09 (47" 20 + 50" 89) ;
2. Anneliese Leibetseder (Aut), 98" 84
(47" 03 + 51" 31) ; 3. Elisabeth Ponti
(S), 100" 79 (47" 92 + 53" 87) ; 4.
Silvia Bissig (S), 104" 54 ; 5. Herta
Steger (Aut) , 104" 57 ; 6. Silvia Prêta

MU* t>a ; a. uertruçr iviaxonçg WUKJ ,
107" 63 ; 10. Andréa Straub (Aut), 107"
79.
_) Combiné : 1. Leibetseder, 19,015 ;
S. Lunde, 47,149 ; 3. Ponti , 49,391 ;
4. Pretl, 69,984 ; 5. Bissig, 82,820 ; 6.
Barazutti, 87,165.

se retrouvant maintenant en tête du
classement général, ex-acquo avec le
Français Patrick Russel, tandis que le
Suisse Dumeng Giovanoli est passé à
la 3e place, devant l'Autrichien Karl

Jean-georges.
Cette épreuve, disputée dams des

conditions favorables, sur une piste
très rapide et d'excellente qualité, a

L U G E
Les championnats du monde

W% _J " ' I ' ; 
I • A

battu
En tête après les deux premières

manches, l'Autrichien Josef Feistmantl
a perdu le titre de champion du monde,
à Kœnigsee, au profit de l'Allemand
de l'Ouest Josef Fendt, qui fut parti-
culièrement brillant au cours de la
deuxième journée. Fendt a battu le
record de la piste lors de ses deux
dernières descentes (45" 23 puis 45"
09), ce qui lui a permis de s'imposer
avec 45 centièmes d'avance sur Feist-
mantl. Chez les dames, la Polonaise
Barbara Piecha n'a pas été inquiétée
au cours de la dernière journée. Voici
les classements finals :

Messieurs (quatre manches) : 1. Jo-
sef Fendt (AH.O), 3* 01" 60 ; 2. Josef
Feistmantl (Aut), 3' 02" 05 ; 3. Wolf-
gang Scheidel (All.E), 3' 03" 70 ; 4.
Leonhard Nagenrauft (AH.O), 3' 03" 75;
5. Hans Wimmer (AH.O), 3' 04" 05 ; 6.
Hans Brandner (All.O), 3' 04" 20.

Dames (quatre manches) : 1. Bar-
bara Piecha (Pol), 2' 54" 90 ; 2. Chris-
ta Schmuck (All.O), 2' 55" 65 ; S.
Elisabeth Demleitner (All.O), 2' 55"
66 ; 4. Annamaria Mueller (All.O), 2'
55" 83 ; 5. Angelika Knoessel (A11.E),
2' 56" 31 ; 6. Erika Lechner {li), 2'

LC MIUlIipiUllIlUl du titre. Nevio De Zordo (26 ans) et son constituent le n
• équipe ont en outre ravi le record de la par la Suisse au

SUISSG piste à Zimmerer en réalisant l'13"44 puis plus de doi
«AUÎAHI M RAla (moyenne 75 km. 500) au cours de la $ Classement f
r ev i en t  U DU le dernière manche. Zimmerer avait porté De Zordo - Robe

le record à l'13"75 la veille et il l'avait Armano - Luci
Le 28e championnat suisse, qui s'est encore amélioré au cours de sa pre-

déroudé à Arosa, a vu la victoire du mière descente de dimanche en l'13"57.
tenant du titre, le CC Ysfaeger Bâle. ce championnat du monde s'est donc
Lors de la rencontre décisive, Ysfae- joué dans la dernière manche. Zimme-
ger Bâle a nettement battu Lucerne rer, qui était bien parti , a mal négocié
City par 11-8. La deuxième place re- _e « Sonny Corner » et il a dû se con-
vien à l'équipe de Lausanne A. Voici tenter de l'13"91. Les Italiens, qui de- £>les résultats : valent réussir l'13"69 pour devenir : _. 7>^*",*!fcÉ

6e tour : Bâle Ysfaeger - Lucerne champions du monde, sont bien partis,
City , 11-8 ; Wetzikon - Zermatt, 18- comme à _eur habitude. Leur course { . "____ . A
i\ 1v LAusanneL-A "™?"tem

£+
gen

\ î 3:? ; fut parfaite. En l'13"44, ils amélioraient __ f l-__-Wailisellen - Baie White Star, 11-11 ; le record de ]a iste et remportaient leLausanne B - Berne Mutzen, 10-10 ; m mondia] w «
Zurich Crystal - Berne Zaehringer, ^HB
8-7 ; Berthoud - Zurich Blauweiss, LA LUTTE
9-7 ; Lausanne Montchoisi - Davos ENTRE LES EQUIPAGES SUISSES VwHVillage, 10-8 : Silvaplana - St-Gall -J
Baer, 12-6 ; Zurich Dolder - Olten, Comme dans le championnat du mon-
13-6. de de bob à deux, la médaille de bron-
A Classement final du championnat 7.e est revenue à la Suisse. On attendait

sans laisser d'écart sérieux avec ses
adversaires, alors que le principal d'en-
tre eux, le Français Jean-Noël Augert,
était éliminé sur chute. En effet ,1e
Suisse Dumeng Giovanoli et le Français

confirmé la richesse du ski féminin
français, présent dans toutes les com-
pétitions internationales depuis le dé-
but de la saison. Ce slalom géant, jugé
asez difficle par de nombreuses con-
currentes, comportait 53 portes pour
une longueur totale de 2200 mètres et
une dénivellation de 440 mètres-

UNE NETTE VICTOIRE
La victoire de Britt Lafforgue, qui

figurait dans le lot des favorites, a tou-
tefois légèrement surpris en raison
surtout de sa netteté. La jeune Fran-
çaise (21 ans) a devancé en effet sa
compatriote Marie-France Jeangeorges,
révélation de cette épreuve, de plus
d'une secondé (l'46"05 contre l'47"62) .
L'Américaine Judy Nagel a dû se con-

deux secondes de la gagnante. On at-
tendait beaucoup , mieux de sa part,
comme d'ailleurs de ses compatriotes
Karen Budge et Mairilyn Oochran, qui
ont nettement perdu le duel qui op-
pose désormais traditionnellement
Françaises et Américaines dans les
épreuves féminines.

Les Françaises auraient pu réussir
un meilleur résultat d'ensemble si In-
grid Lafforgue n'avait été victime
d'une chute à mi-parcours alors qu'ett-

Pour 26/100e, «Italie I» s'adjuge le titre
MEDAILLE DE BRONZE A LA SUISSE

A Saint-Moritz. le duel opposant les les chances de ce dernier restaient in- (3e manche l'13"61. 4e manche l'13"441 :
Allemands et les Italiens dans le cadre tactes. Dans la dernière manche, il ne
du championnat du monde de bob à parvint cependant pas à combler son
quatre a finalement tourné à l'avantage retard, s'inclinant finalement devant
des Transalpins. Pour 26 centièmes, De Stadler pour deux centièmes de secon-
Zordo s'est adjugé le titre mondial aux 1 de. Pour la Suisse, ces championnats du
dépens de l'Allemand Zimmerer, qui monde de Saint-Moritz peuvent être
était encore en tête au terme de la considérés comme satisfaisants. Les
troisième manche et qui était détenteur

Henri Bréchu (Nos de dossard 10 Oet 15)
le « serrèrent » respectivement à 18
et 25 centièmes. Suivaient plus loin
l'Autrichien Harald Rofner (No 18), le
Suisse Heini Hemmi (No 17), le Suédois
Olle Rolen (29) et le Français Georges
Mauduit.

La seconde manche, au tracé moins
heurté et permettant de se donner à
fond, fut ensuite décisive, Bréchu, qui
cette fois partait le premier, adopta la
seule tactique possible : l'attaque. B.
réalisa ainsi d'emblée le meilleur temps
de la manche, 49" 19, et de l'épreuve.
Thœni a peut-être couru en dedans de
ses possibilités pour s'assurer le com-
biné, mais a paru aussi moins à l'aise
qu 'à l'habitude.

le se trouvait dans les temps de sa
sœur, u convient encore oe signaler
la r\ar>-f,/-iT*i-i"varri./»a A — "PTc-t-xn rrn<\1_ P^rirtVil..

jeune Catalane de 17 ans n'a vraisem-
blablement pas fini de surprendre.

Pour la Suisse, ce slalom géant a
été tout aussi décevant que pour les
Autrichiennes (aucune représentante
parmi les dix premières). H semble
bien que Annerœsli Zryd sera la seule
Suissesse à participer aux prochains
championnats du monde de Val Gar-
dena.

0 Classement (2 km. 200 - 440 m. de
dénivellation) : 1. Britt Lafforgue (Fr)
l'46"05 ; 2. Marie-France Jeangeorges
(Fr) l'47"62 ; 3. Judy Nagel (EU) l'47"
86 ; 4. Karen Budge (EU) l'48"'27 ; 5.
Batsy Oliffoiid (Oan) l'48"34 ; 6. Flo-
rence Steurer (Fr) l'48"45 ; 7. Domini-
que Mathieux (Fr) l'49"17 ; 8. Jlairy-
lin Cochran (EU) l'49"31 ; 9. Ingrid
Lafforgue (Fr) l'49"32 ; 10. Julie Wott-
cott (EU) l'49"64. - Puis : 13. Rifca
Good (S) l'50"06 ; 23. Marie-Thérèse
Nadig (S) l'52"16 ; 32. Silvia Sturap

deux médailles de bronze récoltées
constituent le meilleur résultat obtenu
par la Suisse aux joutes mondiales de-
puis plus de douze ans.
9 Classement final : 1. Italie 1 (Nevio
De Zordo - Roberto Zandonella - Mario
Armano - Luciano De Paolis) 4'55"44

es Suisses
6 Classement officiel : 1. Henri Bréchu
(Fr.), 101" 04 (51" 85 + 49" 19) ; 2. Gus-
tavo Thceni (It), 102" 01 (51" 60 +
50" 41) ; 3. Dumeng Giovanoli (S), 102"
20 (51" 78 + 50" 42) ; 4. Harald Rofner
(Aut), 102" 62 (52" 02 + 50" 60) ; 5. Heini
Messner (Aut), 102" 82 (52" 96 + 49" 86);
6. Edmund Bruggmann (S), 102" 89 (52"
76 + 50" 13) ; 7. Christion Neureuther
(Ail), 103" 60 (52" 83 + 50" 77) ; 8. Haa-
kon Mjoen (No), 103" 66 (52" 57 + 51'
09).;  9. Heini Hemmi (S), 103" 67 (52"
20 + 51" 47) ; 10. David Zwilling (Aut),
103" 74 (52" 67 + 51" 07) ; puis : 14.
Walter Tresch (S), 104" 14 ; 16. Man-
fred Jakober (S), 104" 71 ; 20. Mario
Bergamin (S), 104" 93 ; 33. Jakob Tisch-
hauser (S). — 136 concurrents. 75 clas-
sés. Ont notamment été disqualifiés i '
Jean-Noël Augert (Fr), Rieger (All-O),
de Nicolo (It), Roesti (S), Schnider (S),
Frei (S).
d* Classement du combiné (2 slaloms
géants plus un slalom spécial) : 1. Gus-
tavo Thœni 5„04 pt ; 2. Wernard Blei-
ner, 41,69 ; 3. Jakob Tischhauser, 46,10.
A Les classements de la coupe du mon-
de :

Messieurs : 1. Patrick Russel (Fr) et
Gustavo Thœni (It), 140 pt ; 3. Dumeng

.nui/ ,  J.I/U , u. o.-±> . nugci b \ X L J ,  xw ,
6. Hemiri Duviilard (Fr), 66 ; 7. Henni
Bréchu (Fr), 57 ; 8. Heind Messner (Aut)

Brugmann (S), 37.
Par équipes : 1. .France, 1219 pt ; 2.

Autriche, 522 ; 3. Etats-Unis, 384 ; 4.
Suisse ,291 ; 5. Italie, 155 ; 6. Allema-
gne de l'Ouest, 122 ; 7. Canada, 65 ; 8.
Pologne, 33 ; 9. Australie, 25 ; 10. Suède,
12 ; 11. Grande-Bretagne et Norvège, 10.

v __ _ , _ _  .„„„„„„ — _ w _ _ / ,

2 . Allemagne 1 (Wolfgang Zimmerer -
Walter Steinbauer - Peter Utzschnei-
der - Peppi Bader) 4'55"70 (l'13"57 —
l'13"91) ; 3. Suisse 2 (René Stadler -
Max Forster - Hans Candrian - Peter
Schaerer) 4'57"05 (l'13"64 — l'14"37) ;
A . Suisse 1 (Jean Wicki - Walter Weiers-
mueller - Willi Hofmann - Walter Graf)
4 or 07 (l'14"27 — l'14"00) ; 5. Italie 2
4'57"45 ; 6. Allemagne 2, 4'57"77 ; 7.
Roumanie 4'58"44 ; 8. Autriche 1,
4'59"01 ; 9. Espagne 1, 5'00"43 ; 10. Gran-
de-Bretagne 2, 5'01"0 ; 10. Autriche 2,
5'01"01.

CM. nhmmie . Qinn 1.1 M.11

Vision de ses trounes Celles-ci ne sem-

FOOTBALL
Cette rencontre sans grande signifi-

cation aura certainement été plus uti-
le aux Genevois qu'aux Valaisans, qui
ne sont venus au bout du lac que
pour un léger galop d'entraînement.
Cette confrontation, qui s'est soldée
par un résultat nul , nullement immé-
rité par la formation de première li-
eue, n'aura sprvi à Rnp.tch nue dp . Ta-

blaient d'ailleurs pas très fraîches,
beaucoup moins en tout cas que leurs
adversaires qui , eux, avaient peut-être
quelque chose à prouver.

De toute manière il faut bien vite
oublier ce lamentable spectacle en
nous réjouissant de revoir les Sédu-
nois aans ae meilleures dispositions
et avec un peu plus de volonté. Les
buts ont été inscrits par Scalanski
(3e) et Savary. Sion a joué dans la

- primnnciifir»n cniwnnifo •VUI4^WXLUU11 i l L I . V C l l l I L t  .
Ire mï-itemns • Dnnyé .Tn.n frn Wn.1-** *- iij i-.w^^o . j ^v.,.i/.̂ , u u'i.tiu , Tt a^-

Irpr HprmiflnTl Q.ivf TVirvpVnarr» QQ.

vary, Valentini, Mathez, Zingaro, El-
sig.

2e mi-temps : Lipawski, Trinchero,
¦Boillat , Germanier, Sixt , Savary, Herr-
mann, Wampfler , Zingaro , Luisier, El-
sig.
Uruguay-Tchécoslovaquie 2-2
Dans le cadre de leur préparation à

la phase finale de la counpe du monde,
les présélections de l'Uruguay et de la
Tchécoslovaquie ont fait match nul (2-2)
au staae au centenaire, a îvionteviaeo,
devant un public restreint de 8000 spec-
tateurs. A la mi-temps, le score était
de 1-1.

Pérou-Spartak Prague 1-1
Tï _ inc  la nsr lvo Ho aa nrénar'i t inn à la

Le Grand Prix de Vars

Bonne course
de Béatrice Kronig

© Le Français Thomas Fabrice a rem-
porté le slalom spécial du 10e grand
Prix international de Vars. Le Suasse
Kurt Pargaetzi a pris la troisième
place. Voici les résultats :

Messieurs (60 portes), 1. Thomas Fa^
brice (Fr), 96" 06 ; 2. Jean-Louis
Vidal (Fr), 96" 99 ; 3. Kurt Pargaetzi
(S), 97" 62 ; 4. Roland Roche (Fr) et
Gian-Oarlo Silvio (It), 97" 83 ; puis
7. Bruno Wuersch (S), 98" 47.

Dameg : 1. Annie Ray (Fr), 104" 63;
2. Béatrice Kronig (S), 106" 39 ; 3.
Françoise Garamin (S), 113" 60 ; 4.
Astrid Mimmig (S), 113" 70.
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(messieurs) de l'Arlbera-Kandahar

pitalisé à Garmisch. Le ski suisse perd ainsi l'un de ses princi
la descente des prochains championnats du monde.

........ . ,- ,, 
^
- _ -  iiidiiuiit; _ 10 utriiuemes ue U CUJUI , d __^^9¦ l̂ HHr E_^_B iKarl Zwimpfer (Baie), 2' 25 8 ;. forgé sa victoire dans la seconde, pre- WÈj_V m ^ ,  B_9 » DANS LE CAM

10 000 m : 1. KrienbuehL 16' 39" 3 nant davantage de risques que Miche- B B_h? P___i Bfc-
(meilleure performance de la saison) ; le qui recherchait le combiné. La Py- ¦¦¦ »-- ĵ r——§a—mmmmm—rr _- Du côté gu isse> yre
2. Wiedmer, 17' 31" 8 ; 3. Reirnann, réhéenne devait battre dans cette déu- Le triomphe français f u t  complet. Michèle Jacot (à gauche) remporta le combiné, quième après la prem
17' 50" 7 ; 4. Zwimpfer, 18' 32" ; B. xième manche la Savoyarde de 40 cen- alors qu'Isabelle Miir (d droit*) s'imposa au slalom spécial. trogradait dans la seci
Birk , 18' 33" ; 6. Maillard, 18* 43". que un temps d'arrêt

Classement final du match quatre _ _ - m ¦*_-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ por,te .d!ffl.oiie- Alors q

nr̂ ér:-ss Ĥ3185R âS Les championnats d Europe de ski-bob xsszz sa,̂
194 502 ¦ 4 Birk 196 707 ¦ 5 Maillard -. - venait à se classer at_̂sS_3F« Une seule médaille d'argent pour Pierre-Joseph Bonvin ass.
ren (Davos), 147,800 ; 9. François Lo- «_» ¦ I cente, n'a pas particip
dari (Genèvel 149 380 olal. Souffrant d'une :
_, _A ! ,. ' ..' , . -„- A Livigno (Italie), les Autrichiens Pierre-Joseph Bonvin, champion du Slalom géant : 1. W. Jost 1„"S8, au dos, elle a préféré_ Epreuves internationales. îauo m . 0nt dominé les championnats d'Europe monde, qui, en dépit d'une blessure Puis 8. Yvornue Mathieu <_) l'46"58. se pour se soigner.
J; c%t?., V®rk5 <M0) 'J ^ o- ri,"

''', de skibob, qui réunissait une centaine qu'il s'était faite à l'entraînement, a Combiné: 1. W. Jost 0 p.Per-Willy Guttormsen (tt o), z ui /. , fle ooncilrrents de dlx pays. Aloys pris la deuxième place du slalom • Juniors — Descente : 1. josef Bstner f • Classement du
3 Jan Bols (Ho) 2 14 2 ; 4 Edy n.chh_uet et Waltraud Jost ont rem- géant. Voici les résultats : (AÏI-O) l'42"«0. Puis: 6. Louis Wyden S L Isabelle Mir (Fr
Verheyen (Ho), 2 14 6 ; S

^
Jan Baz^ porté nettement la descente, le slalom _ „ . _ , mann nsn (S) l'53"94. U. Martin Imhasly (S12'15" 1| et 35" 13) ; 2. Mi

(Ho), 2' 18" 9 ; 6. M. Piens (Be), 2 J'Y combiné La Suisse a ob- • M_ssieur« — Descente (2800 m., 750 66. A 66" 71 (31" 18 et

GavJr mê?% ̂ r

15
- ~ - ta - ^TtïiSU.

* "A *__^S_____? 
f ^_

_r_m Sî >m &__[ _ **«*» ™™- '< f * ^V^Gavor (Be), 18 27 S. 1. Aloys Fischbauer (Aut) 220" 58. Puis : 6. Wyden 1_9"91 11. ïmhasly « ot 36" 14) ; 4. Od
2. Toni Egger (Aut) 2'28"88. 3. Josef i>38"72. '' ', > 68" 89 (33" 35 et 3

W////////MWW///// ^̂^̂ B_n^h?
e
[ir2'3 '̂-r 

2'29"7°' 4' M,Chel Combiné : 1. Esthner 0 p. Puis 5. -; Gilson (Can), 69" i

û BOXe ¦ BOXe ¦ BOXe - BOXe - BOXe ¦ BOXe JE Puis : 10. Pierre-Joseph Bonvin (S) m j<f£neg 'fflles _ Descente' : 1. Anne- ; ' 7. Heid'i Zimmei-ma
W///M//////M /////////Mm 2'38"27. 16. Domtadque Bonnet (S) 2'43" 

 ̂
Mer (Aut) 2'06"99 Puis 4. EU- « ! 8. Margret Hafen

23. 28. Gary Perren (S) 3'12"42. 29. René sabeth Sahnanovdcz (S) 2'11"46. ! > Vreni Inaebnit (S),
I E  rn__ ni lTCD C'ETAIT TJ>n_4DtC Sager (S) 3'29"33- Slalom géant : 1. A. Brtler l'37"50. « [ grid Gfoalnar (Au
LC UUMrU I CI- O C I Al I I RUPlrC Slalom géant (1610 m., 450 m. de dé- 2. Elisabeth Sataianovlcz 2*11"04. > Michèle RubM (S),

ndvellation, 67 portes): 1. Fischb_uer Combiné: 1. Ertter 0 p. 2. Elisabeth < [ Schnider (S), 77" 84
_ . H ¦ 2'12"55. 2. Pierre-Joseph Bonvin (S) Salmanovte- 43,748. ;. • Combiné : 1. M
A M A J» I_ B _J _ » M M_ %  UM 4* _ %#_ #% M M 2'18"43. 3. Sllvio Schauberger (Aut) « Seniors — Descente : 1. W13M Jost .' 10.17 ; 2. Isabelle
ii rn"jri nnririD i vonrii WM . <AUt) iw«>. puiS: *. __» Beat <_> < Hafen, 46 ,39 ; 4.¦ a ¦ ¦-~J|| I IU I ~_. H I '  si» ». (AUX) I M  îw. îruis: *. Luira crai vo; ¦> ""=", T^,U „ , 7r.

MB IJO UU IG U •jG-jU- lU Puis 11. Bonnet 2'24"71. 15. Sager 2'30" 2'27"64. ; ; 5 Gfoelner, 55.24
I II UUI I M W I I I I W  Mi l  W*# W %#¦ ¦_• 93 19 Mchel BoTlvto 2'32"48: 29. Per- Slalom géant : 1. Jost 1>33"70. Puis: <|  61,36 ; 7. Kohler ,

.. .  -_ ¦¦ ¦ .. rek 2*45"80 '¦ Beat l'52"87. ;. ser, 68,85 ; 9. Zir.

t trp mnnrim à I ItaliP ^ ŝ"* «ss-! >¦ «-•*'- -»- use •̂;s i;
!¦ l U I f l  Cl I f l  h P-^ 5' -Pieirre-Joseph Bonvin 102,060. _______-__________«_w~. _¦ _ - W ¦¦¦%#¦¦•«¦•«¦ **+ ¦ ¦•-«¦¦ -T -_ Miche! Bonvin 138,281. 13. Bonnet~i- ~s- ~«r ¦¦¦ -_' ¦ _ -»_ _ --«_ -F- - _ — -¦--_-- --' -_ Michel Bonvin 138,281. 13. Bonnet

147,992. TH. Sager 309,782. 29. Pœren
Le computer s'est trompé : 11 avait d'action, les esquives, sut creuser l'é- 319,742. B _-*** I ¦¦ ,_,T_"l ]lil l* IfJI I A E _* Aprévu la victoire de l'Italien par oart au cours des six premiers rounds |i\ r l l K N  Iflll IJ_ I_ ^__

k.o. au cinquième round. Bruno Ar- L'Italien parvint ainsi notamment • Dames — Descente : 1. Waltraud Inl-iW L U I  M In VI I V  inkfllllll
cari l'a emporté, mais aux points à la 5e reprise, à secouer Adigue Jost (Aut) l'50"03.
au terme d'un combat d'une rare qui, décemparé, tentait vainement ¦*_*¦•__ _%¦• ¦____• _¦ _ _ _ • _ • _ _ _ ¦_¦_ %__ # ¦  Dftl
violence et qui a certainement été d'imposer le combat de près.. Mais y / //mV/ / / / / / / / / / / / / / / /̂ ^ ^^^^  \_\ W\ 11-11 111-11 KL 1-11 Lt_i Util
le plus dur qu'ait jamais disputé là encore, à chaque sortie de corps fNaiation - Natation - NatatlOIl f 

¦ **_** W _ _ _ _ w _ _ »  •mm, M *« » . % v i i «,  _w va
le champion d'Europe des surlégers, à corps, Arcari prévalait grâce à sa %///t///////////////m ^̂ ^
promu au Palais des sports de Ro- lucidité et à son bagage technique. _  ̂

le
 ̂aura ^^ pro^tatae, cto  ̂ plaisants à suivre et ]

* _ >  ¦ ^ A A A A  T j-fc l>i- 1 1 1 V\ *-\ , M «ATT, *"S + ri  r". *̂  
rf T,,m 1 .-̂  *-* 1̂   ̂  ̂̂  

¦, *l nk ¦ _ _ _» _• 4k 1_, ______ ¦  ̂ J

me, en présence d'environ lu uui
spectateurs, champion du monde d
la catégorie, version WBC. .

Le Philippin Pedro Adigue er
effet , tout au long des quinze round
et parce qu 'i boxa souvent en mar
ge des règlements, fut un adver
saire particulièrement dangereux
L'écart de huit points — certaine
ment avantageux — accordé pa
l'arb i tre et ju ge unique M. Tedd:
Waetham (GB), s'il situe parfaite
ment la supériorité technique e
parfois tactique de Bruno Arcar
tient compte aussi des très nombreu
ses irrégularités que commit le Phi
lippin.

Pedro Adigue fut contraint, pra
tiquement dès la première reprise
à laisser l'initiative à l'Italien. Ce

moins huit degrés. Toutefois, le soleil étant néanmoins assez chaud, la neige
fraîche fondit assez rapidement et les coureurs eurent à subir au départ un
handicap de plus en plus important. La piste était longue de 3.240 mètres pour
une dénivellation de 800 mètres.

Karl Schranz (No 8) a dominé ses adversaires du début à l'arrivée et il a
ainsi remporté sa troisième victoire de la saison après avoir gagné le slalom
géant d'Adelboden et la descente de Megeve. De la neige fraîche étant tombée
durant la nuit, les premiers partants furent légèrement handicapés. Ce fut le
cas notamment des Suisses Hans Zingre (No 1) et Bernhard Russi (No 2). Ce
dernier n'en a pas moins pris la quatrième place, ce qui est d'autant plus re-
marquable.

Dans le camp suisse, la joie causée par la performance de Russi a malheu-
reusement été de courte durée. Kurt Huggler a en effet été victime d'une vio- der (S) 2'09"78. - 72 classés. - Ont notamment été victimes
lente chute. Il s'est démis l'épaule gauche et fracturé deux côtes. Il a été hos- Huggler (S) et Malcoim Milne (Aut).

aes minutes le maten A Zurich, la Zurichoi
t inexorablement, se a amélioré le record si
perdu dans la bataille brasse en 1' 21" 3. Le p

qui devait se rêvé- était détenu par la Z
îfaire le terrain perdu Hungerbuehler avec 1* :

de la même réunion

- ¦ - - . - --¦-¦: -  ̂ - - ¦ - - , -  ̂ .̂. . „̂un . -, -_ . «*Jk

# Classement (3 km. 2 4 0 - 8 0 0  m. de dénivellation) : 1. Kai
l'58"08;-2. Karl Cordin (Aut) l'58"90 ; 3. Franz Vogler (All-O)
nhard Russi (S) l'59"24 ; 5. Josef Loidl (Aut) l'59"36 ; 6. Andr
l'59"46 ; 7. Jean-Daniel Daetwyler (S) l'59"50 ; 8. Jean-Luc Pi
9. Gerhard Nenning (Aut) l'59"73 ; 10. Hans Zingre (S) 2'00"15
(Aut) 2'00"40 ; 12. Roger Rossat-Mignod (Fr) 2'00"58 ; 13. Bei
(Fr) 2'00"81 ; 14. Michèle Stefani (It) 2'01"06 ; 15. Hermann Kogl
16. Bill Kitdd (EU) 2'01"48 ; 17. Michel Daetwyler (S) 2'01"62 ; 1!
zing (All-O) 2'01"63 ; 19. Jean-Pierre Augert (Fr) 2'01"64 ; 20. I
(Aut) 2'01"74. - Puis : 31. Hany Schmid (S) 2'03"64 ; 36. Ernst C
37. Jean-François Copt (S) 2'04"67 ; 52. Gino Oreiller (S) 2'07"74

tièmes et de 41 une
Odile Chalvin, qui , 8(
manche, remontait gr.

l'Autrichienne
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79 (32" 63
alvin (Fr),
; 5. Diane
65 et 36"

T), 69" 87;
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1 ; 10. In-
' 28 ; 16.
; 27. Rita

Jacot (Fr),
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Willy Felder (30 ans), de Gross-
L-a/i>i crt __+rfAn c'oci Od-?ino_k csr\r» -rvr——r> î**r*

SPORTS MILITAIRES

Felder bat Jimod
ou b lathion

J H/t l - i i^u^uw^i i i o toi t;-^_j \*b^- ï?\sii. yi^4iuui

¦titre national de biathlon à Alt-St-
Johann, où il a dominé le tenant du
.:...,. TITm«r T,in /̂4 „..^.r.t Kt»« A ~ ~ ~  1A

épreuve de descente

-«s skieuses françaises ont gagné sur
toute la ligne dans le 35e Arlberg-

toires à Grindelwald et à Bad Gàstein
n'avait plus remporté de slalom in-
ternational depuis sa victoire dans le

Isabelle Mir, qui s est distinguée cet-
te saison en descente avec des vie-

Critérium de la première neige, à Val
d'Isère, en 1967. Quant à Michèle

épreuves à skis du rég. i
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et vous recevrez vos meubles chei vous.
Le solde, tout compris, en Si versements.

NOTRE ASSURANCE CREDIT

 ̂ Nom, prénom i
BOM _r HTZ m~m~m~m~m~m~mmW Rue, No i

VOUS NE VERSEREZ

PAR MOIS |fjj

SALLE A MANGER . Pi»tes" %_t\\
dès Fr. 554.— crédit Fr. _34.— / acpte Fr. 111.— ¦ ¦_?©

SALON TRANSFORMABLE i pièce» l|A
dès Fr. 695.— crédit Fr. 796.— / acpte Fr. 139.— I Ç__P G

PAROI-VAISSELIER .«-bibliothèque f|||
dès Fr. 765.— crédit Fr. 876.— / acpte Fr. 153.— AmW-Y^Lw 9

CHAMBRE A COUCHER mod. r pièces 9*5
dès Fr. 885.— crédit Fr. 1013.— / acpte Fr. 177.— _B_î _Po

STUDIO « CONFORT » y Piè«- *B9
dès Fr. 1256.— crédit Fr. H37.— / acpte Fr. 252.— _̂ \v tW_ a\%

SALON TV eenapé-ltt, 2 fauteuils « relax > __\\L _\
dès Fr. 1585.— «redit Fr. 1814.— / acpte Fr. 317.— ¦"_P ¦ •

CHAMBRE A COUCHER . P,n...ndr. . 
~~' 

J_\ J_\
dès Fr. 1685.— crédit Fr. 1928.— / acpte Fr. 337.— *__'*__'•

SALON STYLE « LOUIS XV » ij #|
dès Fr. 1885.— crédit Fr. 2157.— / «cpte Fr. 377.— ™9_ W ©"
ruAMRDE A rnurHPB - D~._ HB 4B_-»¦ inoTivii a *- _̂ -» -̂  ̂  

-̂ « ¦_¦¦¦ » negan«j - 
^̂  ̂

-v- m; E___-_M-___-________H_nM_______-_B_E_____i

 ̂ ff5" NOTRE ASSURANCE CRÉDIl
dès Fr. 1995— crédit Fr. 2288.- / acpte Fr. 399— »-f-"»" vous protège en annulant le paiement
SALLE A MANGER « R.*.!... *.. . __t _E_! du solde de votre contrat (selon disP- ad hoc>

: „„„ , - _ __> mTmm\m\ _ m \  en cas d'invalidité totale ou décès de l'acheteur
dès Fr. 2495— crédit Fr. 2855— / acpte Fr. 499— %W --W &

APPARTEMENT COMPLET i pièce» ____.rtb -w _&_¦-_ ___.___-. _-.*_.__-__ .____».______ »_
dé» Fr. 2661- créd.t Fr. 3045- / acp.o Fr/»»-. QV.' 7 ETAGES D'EXPOSITI ON
APPARTEMENT COMPLET i Pi*e« *_F_® 6000 M2 /_ VISITER
dès Fr. 2996— crédit Fr. 3428— / acpte Fr. 600— __F Cfrd" _^_~ ¦_»"_«¦*¦ __¦¦*_»
APPARTEMENT COMPLET < pièce. Q_f __ VITRINES
de» Fr. 3669- crédit Fr. 4198— / acpte Fr. 734- jfQ«H Frais de voyage payés en cas d'achat

ET AVEC CHAQUE APPARTEMENT COMPLET t
Nf-TPE CADEAU ¦ M. _*_,¦ ¦¦_-%¦ R_ I ¦" ¦ _-_ ¦ "_ __ ¦_¦¦ ¦_ __¦_-¦"Qi«c*o»« LA CUISINE GRATUITE

von».

NOS TRÈS LONGS CREDITS
sans formalités — sans réserve de propriété

ION POUR WN DOCUMENTATION GRATUITE

Localité t

C"

>ar lepar

w

- TÉL. (029) 2 66 66

NOS PRIX SERRÉS
font la joie des budgets les plus modestes

VOS ANCIENS MEUBLES
sont repris en paiement au meilleur prix

par notre filiale Polissa~ 
NOS EXCLUSIVITÉS

feront la fierté de votre intérieur

RIEN A PAYER
en cas de maladie - accident - service militaire

_______



ce d

Bilan valaisan réjouissant
février 1970 Page 9 \

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL P. H. BONVIN) il y a une semaine — tout comme Hau- laisans, les Vaudois, les Schwytzois et
ser — Geeser- s'élançait trente secondes autres contradicteurs de ce dimanche

Le bilan valaisan de ces 64es championnats suisses de ski nordique est fort derrière Mast. Or le Jurassien était l'un matin encapuchonné dans le brouillard !
réjouissant : Eddy Hauser enlève une médaille d'argent au fond combiné — il des favoris avec Aloïs Kaelin — ces Avec quatre membres de l'équipe natio-
pouvait fort bien s'approprier de l'or — et le Ski-Club d'Obergoms s'octroie du deux hommes avaient dominé les 50 ki- nale (Roner, Giger, Stussi, Koch) on ne
bronze dans les courses de relais. Sur le plan général, les surprises vinrent d'Aloïs lomètres de Linthal. Paradoxe ! C'est voyait pas bien qui pouvait (ou pour-
Kaelin et Hans Schmid. Tous deux devaient s'adjuger les titres de leur spécialité. dans cette domination qu'ils trouvèrent rait) battre cette coalition , seul un « pe-
Or ils échouèrent pour des raisons différentes. Kaelin fut battu par la jeunesse de motif à leur défaite de samedi matin. pin », la malchance ou un mauvais far-
Geeser et d'Hauser, mais aussi par le faux rythme qu 'il imprima à sa course en « Nous avons abordé ces 15 kilomètres tage entraient en ligne de compte.
début de parcours. Les 50 kilomètres de Linthal pesèrent lourd dans la balance, sur un faux rythme » avouaient en
Quant à Schmid, la nervosité fut son principal handicap. Sur ce très difficile trem- chœur Mast et Kaelin. « Un rythme pour LES FORCES EN PRESENCE
plin du Châble il était impossible de tirer les sauts. Or le Soleurois compense un 50 kilomètres » précisèrent-ils. 

suprématie certaine , restait àmanque de style par la longueur. Hier, il ne put compter la-dessus pour gagner. 
SECONDFSl savoir comment la lutte s'organiseraitD'autant plus qu 'il manqua son premier saut pour, par la suite, égaler le record DEUX SECONDES H 'hnnnpn- ? A VPC HÏ*-conjoint de Daescher et Kochat. Ce ne fut pas suffisant pour battre un Zehnder „ , , .. . . ..... „ p°ul L

%Pidce=. a ", AA>A. ' J wAAAA„_ „_„_j„ * ™ t ni» *. „„„ „ fi-if »T - i i i T c. _ i • i Se basant sur cette probabilité , Gee- chier, Hansueh Kreuzer et Hauser ,en grande forme et confiant en ses possibilités.Hier, le style paya. Le Schwytzois le „ . J ¦¦ . ..'_ , , ^u'_ L. : .,„., ,,„„ „+„,,(.„ „„HJ ,«.
commit s organisa sa coursé en fonction de Obergoms possédait des atouts solides.

cette donnée. Il partit très fort et, après Une fausse carte tout de même : Marti.
«K trois kilomètres, Mast était rejoint. Pen- Il ne pouvait soutenir la comparaison

àjÊÊgm dant deux ou trois kilomètres Geeser avec ses trois camarades.

aux championnats suisses nordiques

MS, de bronze
ïau- laisans, les Vaudois, les Schwytzois et

LUNDI

RESULTATS

r*liA_» i

0 Messieurs (15 km) : 1. Werner
Geeser (Arosa) , 53' 30" 4 ; 2. Edi
Hauser (Obergoms) , 53' 40" 6 ; 3.
Aloïs Kaelin (Einsiedeln), 53' 53" 0;
4. Denis Mast (Les Diablerets), 54'
22" 2 ; 5. Albert Giger (St-Moritz),
54' 28" 2 ; 6. Frit? Stuessi (St-Mo-
ritz ), 54' 51" 1 ; 7. Ulrich Wenger
(Berne) , 55' 15" 1 ; 8. Fluri Koch
(St-Moritz), 55' 18" . 7 ; 9. Louis
Jaggi dm Fang), 55' 30" 7 ; 10.
Urs Roner (St-Moritz), 55' 31" 1 ;
11. Hermann Walther (GF), 55'
24" 6 ; 12. Alfred Kaelin (Einsie-
deln), 56' 05" 7 ; 13. Georges-André
Ducommun (La Sagne), 58' 12" 7.
0 Dames (9 km 500) : 1. Doris
Barth (Granges), 44' 19" 2 ; 2. Jac-
queline Frey (Mont-Soleil), 46' 21"
4 ; 3. Inès Bolz (Giswil), 46' 54" 3;
4. Christine Strupler (Berne) , ' 47*
58" 2 ; 5. Elisabeth Neuanschwan-
der (Berne), 43' 15" 3.
9 Relais 4 x 10 km : 1. Alpina
Saint-Moritz (Urs Roner, Albert
Giger, Fritz Stuessi, Fluri Koch),
2 h. '11' 08" ; 2. Einsiedeln (Alfred
Kaelin, Aloïs Oberholzer, Aloïs Kae-
lin, Josef Fuchs), 2 h. 15' 17" ; 3.
Obergoms (Konrad Hischier, Han-
sueli Kreuzer, Julius Marti, Edi
Hauser, 2 h. 16" 16" ; 4. Les Dia-
blerets (Bernard Brandt, Michel
Borghi , Robert Wehren , Denis Mast)
2 h. 16* 39" ; 5. Corps de gde-front.
III (Teter Casanova , Hans Obérer , T ,
Tr,Mf ir;„„^„, ¦aaJ r,„„„ w„,tVl„,' Le nouveau cha;Josef Vmcenz, Hermann Walther),
2 h. 17' 11" : 6. Les Cernets-Ver-
rières (Fatton , Junod, Rey, Keller) ,
2 h. 20' 47" ; 7. Gde-front V (Ni- Le combiné ni
quill e, Gilier , Sommer, Jaggi). 2 h. formalité. Le n
23' 40" ; 8. La Brévine (Schneider , empêcha 'd'attril
Rosat , Pochon , Blondeau), 2 h. 23' pour 1970. Or le
41" ; 9. Unterstxass Zurich (Waser, en ja présence d
Furrer , Hofer , Schaad), 2 h. 24' 08"; pion suisse junioi
10. Alpina St-Moritz II (Cajoeri , clan des Kaelin\Xro11ôri7r,V>m "Parnlinî Tfacnûrl 9 V, — ...
¦M' AI" 

¦* ""•"<¦""> —~.f^-i, " "- .Dans 1 épreuve ae
34 • bouchée de ses a

O Meilleurs parcours. 1er tour : est membre à pai
Roner 32' . 38" 8 ; Alfred Kaelin nationale cela se
32' 44:
tour :
32' 35
tour
„, . „„. . _.. „ , . .._,. Mt*^-Lc

* 
ynû uc naval,, uuiu v*cStuessi 33' 18" 3 ; Wehren 33' 25"

3 ; 4e tour : Koch 32' 35" 8 ; Mast LES 15 KM. DE SAMEDI
32' 37" 6 ; Hauser 32' 38" 2.
• Relais féminin 3 x 5 k m  (sans Deuxième à Château-d'Œ:
attribution de titre) : 1. Association passée, Eddy Hauser devra s
zuricoise (Marty Kaelin, Doris Pe-
trig, .Maria Schaad), 1 h. 17' 03" 9;
2. Olten-Granges, 1 h. 18' 12" 3.
0 Saut : 1. Josef Zehnder (Ein- [WSk ¦ "siedeln), 222 ,2 (68-69) ; 2. Richard 

__
M _7_ \ IM g &_ &_ _

Pfiffner (Hinwil), 202 ,7 (64,5-67 ,5) ; j H  ̂_ f _ \ Jfc _ f _
3. Urs Schœni (Bienne), 197 ,4 (62- l lV i l l l  W 1
67) ; 4. Hans Schmid (Muemliswil),
196,3 (63-70) ; 5. Walter Steiner
(Unterwasser), 194,4 (63-66).
© Saut combiné : 1. Heini Moser
(Langenbruck), 205,5 (66-68) ; 2.
Jacky Rochat (Le Brassus), 187
(54-65).
% Combiné nordique (pas de titre) .
— 1. Alfred Kaelin (Einsiedeln),
317 ; 2. Jacky Rochat (Le Brassus)
314,6 ; 3. Heini Moser (Langen-
bruck), 270,9.

I IIGO d§

"*t A0&*

_____ AAiir̂ ^

Ses nouveaux téléskis Becs-de-Bosson
(3148 mètres). Télésièges et téléskis
Bendolla (2100 mètres). Grand débit,
pas d'attente. Ecole suisse de ski.
Hôtels, pensions, chalets, logements
pour groupes, patinoire, commerces va-
riés.
Demandez prospectus.
Tél. (027) 6 84 93. 
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Autophon
assure une information

claire et rapide à l'aéroport de Cointrin
Si vous allez prendre l'avion au nouvel aéroport de Partout où il y a un risque d'erreur, un tableau vous
Genève-Cointrin, vous n'aurez plus aucune raison de aiguille sur la bonne voie.
perdre votre calme. Grâce à l'Informatic-System Auto- Quant aux passagers qui viennent d'atterrir, un pan-
phon, vous serez certain de ne pas rater le décollage, neau les renseigne sur l'endroit où ils retrouveront leurs

bagages. Un autre tableau permet à ceux qui sont venus
En effet, il vous indique exactement le trajet à suivre les accueillir de s'orienter. Il donne les heures d'atter-
du hall de départ à la salle de transit et, de là, aux dif- rissage prévues et affiche un signal «arrivée» dès que

claire et rapide à l'aéroport
Si vous allez prendre l'avion au nouvel aéroport de Partout où il y a i
Genève-Cointrin, vous n'aurez plus aucune raison de aiguille sur la bonn
perdre votre calme. Grâce à l'Informatic-System Auto- Quant aux passag
phon, vous serez certain de ne pas rater le décollage, neau les renseigne

bagages. Un autre t
En effet, il vous indique exactement le trajet à suivre les accueillir de s'<
du hall de départ à la salle de transit et, de là, aux dif- rissage prévues et
férents pavillons et satellites où attendent les avions, l'avion s'est posé.

mV Ŝt:̂̂ ^^ t̂l B̂IÊU^ Ê̂WaawaaWÊaaaaawaÊHaaaaaaaaaaaaaaaBaaaaaaaaaaaaamawaÊ âaaez -maaimm —¦¦ wniïifTn—^^»r 1 1  na—, i ——_m ———un ——i
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itm —!¦MHM!!—i»—lI—MM—MiWBMHIIÉIBHM» —HM_HVM»gB«l—»»WBBMM——¦___¦_____ —i1 i ii_l_—»—_^lli|l nilii l P lillMliHIM ÎMËillMlWillllllllIlli 'lil 1!
1. Salle dé transit: le .tableau magique» assure la tranquillité des usagers,...

L'Informatic-System Autophon a déjà fait I Une information à la juste mesure J logiies et reposant sur le mêrr

Numéro du vol .f °1.1ri J!riS--J;l-_i_lHi-_-Hl; ' 4. Pupitre de commande: apparemment une machineHeure de départ (effective) 13.10 
____M '

: P̂̂  T!F-"Ĵ  à écrire ordinaire.
Panneau à la sortie HLw <H Cependant les «tableaux magiques» ne
Symbole de la compagnie <S*P_H|I M^ M M constituent pas la seule installation soleuroise
aérienne SR HA. VjjBi * M Jf en service au nouvel aéroport de Genève. A
Numéro du vol 8011 A™_f Cointrin, de nombreux appareils Autophon
Heure de départ (effective) 13.10 ïif_____rt_H H-__w 11 facilitent l'exécution d'une quantité d'autres

» t u B M problème de communication exige une solu-
L Informatic-System Autophon, 7:||§ m± \ '  g tion moderne et rationnelle, on fait appel aux
une solution révolutionnaire 3. Satellite: ... de là, jusqu'à leur avion appareils Autophon.

Ce système d'information Autophon mérite L'Informatic-System Autophon: -.-,- . . - -pleinement sa qualification. Ses références en j__ __._;ui|:i. 1s- ;n:M:i.il. TelPnhnnif* SA
témoignent éloquemment. Avant que les ¦ des possibilités illimitées I Ciepnome OA
premiers aéroports (New York et Francfort) ne Nous vous avons décrit en détail la façon Lausanne, bion, Genève.
l'aient adopté, Autophon avait déjà équipé des dont l'Informatic-System Autophon aide les Représentation générale des usines
Bourses et des banques d'installations ana- passagers avant le décollage. Comme nous Autophon SA, Soleure

logues et reposant sur le même principe. Les
tableaux sont commandés électroniquement.
A l'intérieur, des tamhnurs nnrtant Hivers

l'avons déjà signalé au début, des tableaux
analogues rendent les mêmes services aux
personnes qui viennent d'atterrir et à celles qui
sont venues les chercher.

L'installation peut être développée en tout
temps. Ainsi, on pourrait par exemple installer
à la gare CFF de Genève un tableau indicateur
dont les informations seraient transmises de
Cointrin par ligne téléphonique.

Mais le système est également utile aux

système d écriture lumineuse.
Les informations sont placées par ordre

chronologique sur les différentes lignes des
tableaux. Dès que les données figurant sur les
premières lignes sont périmées,elles s'effacent
tandis que celles qui restent valables montent
instantanément prendre leur place. Pour les
profanes, ce procédé, le «roll up», paraît re-
lever de la magie; il a valu au système le nom

services responsables du trafic aérien. L'instal-
lation leur transmet des informations néces-
saires à leur activité.

Le pupitre de commande:
apparemment une machine à écrire

ordinaire



dans les professions suivante» :
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j$j^«i*:-:*:*:*.vHiHH«4MmK <4̂  .v.w.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.w.w

I terrain à bâtir °? acSe pour date à conve" "Te'6' desire '' chauffeurs TransfertE_̂ m—~si' • -j ~ -• • —--- MM , ci OIUII ___. _.—:-..._,monsieur de camion . Pi>,08
Hôtel à Zinal cherche environ 1600 m2 sur coteau de Sa- sérieux , libre, dans à l'année. _Q StSlon ÛB

vièse, 1000 m. d'altitude, vue splen- WPiriffJ j-ilJCO 'es environs de 60 . J ... .,_.
enitimPliPr^ dide> route' eau> électricité à proxi- «Cliucuac ans S'adresser à Albert i «rUK MtN»is ' mité. ou aide-vendeuse ' ^.i-p .̂-» Sytransporte' i à sion

Entrée tout de suite. Etude de Me Max Crittin, av. de la pour notre magasin de papete- tante HS - a été tr
T - I m~\ e ai ci Gare 25- sion- Tél - <027) 218 02. rie 1914 Sierre Tél. (026) 2 22 76 : vier danl ei. \.u i i )  b ai 64. . 36-31166 — j à côté

36-31184 Faire offre pa( écrit à pUbiicitas i Sommelière
i» . ,— Occasion à vendre sous chiffre P 900913-36 à Pu- cherche A vendre a char. Se recor

Personne travaillant cherche à l'an- • . ¦¦ _« ir blicitas, 1951 Sion. —„-.,---—--.,- " Bernard
née à station ou Haute-Nendaz év. installation d 1M1 remplacements l ¦„,, Té| (027
Basse-Nendaz ¦ . •__ 'salon ae coiffure .— Hi mv . 23 «. ! terrain 1500 m2 '— 

"rr messieurs. Agencement complet, Je cherche
. , „ ., deux places, deux fauteuils à pom- -, , . . . arborisé golden. ' Restaura

1 conv
p
enir

es ' tout de suite ou date pe- Le tout à ''«« de neuf- représentant radio-TV Chef de cu,sme Grand-Si
Prix très avantageux. -.,. u qualifié S'adresser M. Ber- ,

Téléphoner ou ecrire à : ' BL "lulBI
Tél. heures de bureau (027) 4 56 95, Pour visiter , s'adresser par tél. .L„„L„ _r«»« nard Terrettaz, PTT ,, A „ DI

privé (027). 4 56 73. 36-31145 (027) 2 86 19. 36-31151 ANDRE SAVOY ! Cherche place 
Bourg-sA

m RADIO - TV remplacements , sai- ,
Dorfi,„,. r .„0  ̂

9, avenue d'Ouchy-Lausannt son 0u à l'année. i fovn 98"
— 1 Particulier vend Tél (021) 22 66 82. 1970

BRASSERIE VALAISANNE SA, SION WA ,R.«!ITER" _ ZT - ¦ ~ 
~~ Faire of,re écrite Dame seule cher_ CuisinierVALIANT Bureau d'assurances Paul Casser, sous chiffre PA che à louer à Mar- ,;,, ,„ „.. ,

cherche pour son service de l'expédition modèle 1961 „'-̂ ,,„„ 380159, à Publicitas tigny IllieS CfS SOI
pour entrée Immédiate ou date à con- Moteur et carrosse. 

Slon -engagerait pour son service 1951 sion SOmmellèfï
V9n r rie en parfait état. incendie une ; i appartement îMîeS OU fj €î i

un employé de bureau
bilingue, françals-llemand, sachant pren-
dre de l'initiative.

Avantages sociaux

Ambiance «Je travail agréable

Faire offre» manuscrites avec ourrloulum
vitae, a la direction.

ithey

aDorentifels
3 monteurs-électriciens
2 mécaniciens
2 serruriers de construction
4 serruriers-tuyaufeurs
2 dessinateurs (trices) su machines .

(branche A, mécanique)
8 opérateurs-chimiciens

(ouvriers de la chimie)
1 dessinateur-électricien
6 employés (es) de laboratoire
2 employés (es) de commerce
Pour ces deux dernières professions, entrée début sep-
tembre ; pour les précédentes, début juillet.

Peuvent s'inscrire les jeunes gens âgés, à la date d'enga-
gement ci-dessus mentionnée, de 15 ans au moins et de
17 ans révolus au plus. Pour la profession d'opérateur-
chimicien, il n'est pas fixé de limite d'âge.

Les candidates devront présenter le certificat de l'école
ménagère avant ' d'entrer en apprentissage.

Les inscriptions seront reçues jusqu'au 25 février 1970 par
le bureau des salaires de CIBA SOCIETE ANONYME,
usine de Monthey. Les candidats qui en feront la de-
mande recevront le règlement d'apprentissage.

Une visite d'usine sera organisée le jeudi 19 février
à 14 heures à l'intention des jeunes gens qui désirent
se renseigner avant de prendre une décision. Les
intéressés voudront bien se réunir à la porte principale
de I usine ce jour-la.

Les examens d'admission auront lieu la seconde semaine
de mars.

Une convocation sera envoyée aux candidats.
36-1018

_______ 
^

TnfÊâhT_ T^TIT1 ARTICLES DE FETES
JXVS/Dt'JLX 1 FARCES ET ATTRAPES
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CA R N A V AL
Farces, attrape , masques, perruques, coiffures , guirlandes, bombes de table,
ballons, déguisement, décoration, serpentins, confettis, magie, etc.

A 100 mèt-es de la gare, 1003 Lausanne, avenue Ruchonnet 3, tél. (021) 23 50 65
fin 7«n nns

Cédée à bas prix
pour cause départ
Tél. (025) 3 14 88

sténodactylo
téléphoniste

Entrée à convenir.

Bon salaire, semalne de 5 jours.

Offres manuscrites. 36-403

Hôtel-restaurant 2  ̂P̂ ce3
Panorama, Mollens dans |ocatif ou ..
sur Sierre v4 confort ou £,,_

Tél. (027) 7 28 92 confort,
cherche

.., Ecrire sous chiffre
sommelière p 450025, Publlcl-
c , , , tas, 1951 Sion.• Salaire assuré. ' .,. • ¦ .

Entrée 15 février ou Action1er mars.
le kg.

tétine fumée 3.50
Oliotf o hnhnno DBT 5 kci 3. 

Réparation _„ "Mr "
chemises bou

^5
d

k
e 9én

g
6Ï OrapS . saucissons-extra

8.50.
Ivlme. . ¦' • BUCHAT— T)." " J a,nuvn. luine «nupr pneus nen
12, rue de la MoyaAA'pièce (env: 3-4 ko) I intéressant.
1920'MARTIGNY, 9.50
Tél. (026) 2 38 96. _ ;- , Tel aux he
Colis postaux. Envols Partout )?gîa- ™,_ . . , 027 2 61 !

p „R R7n Boucherie Josephr oD-o/u Côlllard 1630 Bulle 
——————————— . . A vendre

Tél. (029) 2 72 50 a„-.h~~—
ou 2 71 37. Sunbeam

Futailles 08-12060 Chamois
1966, 49 0C

A vendre Peinture ne
5 vases ovales 2500 * vendre Slî ffan,..
à '3000 litres,, aviné . Snit l:i „,_,_„ T1? m27A'

ne
s

ivenii
n

A vendre

Ford Zodiac
modèle 1963, grise,
en parfait état,
4 pneus clous.

Prix 1 800 francs.

Tél. (027) 2 13 97
pendant les heures
de bureau.

A donner

chiot mâle
croisé, âgée de 4
mois, dans ferma
ou villa avec jar-
din.

Tél. (027) 5 00 19
après 19 h. 30. .

36-30996

Transformation de

vesiuna VI UI-C9

en 1 rang, 48 tr. 50
et toutes retouches
dé PANTALONS

R. Poffet, tailleur,
Ecluse ' 10. 2000
Neuchâtel,
Tél. (038) 5 90 17

Grande charcuterie
payernolse S. A.,
Payerne
ACTION
Saucissons secs à
manger cru, pur
porc, le kg. 10 fr.
Lard maigre fumé
sec, à manger cru,
le kg. 7 francs.
Expéditions :
tél. (037) 61 2514.

P 36-30594

On cherche à ache-

ter d'occasion

PICK UP VW

Charge utile 800 -

1000 kg.

Tél. (027) 2 19 05.

36-3809

•

A vendre à Sion
dans construction récente

apuuaeuA.
rez-de-chaussee

Conviendrait pour bureaux, ca
hinot màr i i r .n]

Ecrire sous chiffre PA 30000
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Martigny, quartier des
Epeneys

magnifique
appartement neuf

de 3 pièces, tout confort, avec
garage.
Tél. (026) 2 28 52.

; i

Martigny-Bourg, à vendre

un joli appartement
ancien

comprenant : 3 pièces, cuisine,
salle de bains, W.-Ç.

Prix : 25 000 francs.

Ecrire sous chiffre OFA 1189 à
Orell Fussli-Annonces SA,
1951 Slon.

L' RANCH
Pizzeria - Bar - SIERRE

JEUDI GRAS et tous les soirs,
grande ambiance de

CARNAVAL

Restauration jusqu'à la ferme-
ture

36-1211

A vendre ou à louer à Arbaz

café-restaurant
très bien situé.

Ecrire sous chiffre PA 31183-36
Publicitas SA, 1951 Sion.

à 4500 litres. ' f
ec ite,rie 0,omP|è"

Prix intéressants. te'. a,nsi  ̂un

Possibilité de les molse-
enlever sans dé- Tél. (021) 34 33 63
montage. ou 62.
Vltavln SA, . -.,-,,,,-„
1260 NYON ho„SA_-0M0N'
Tél. 61 13 21. 1020 Renen8-

22-21650 60 776 003

A vendre ou à louer rhalet
chevaux 4 ||ts est demandé
mulits ponnys. Pour Jul,let et août

Préférence Bas-Va-
R. Gentinetta, Vlè- lais.
ge.

Tél (028) 6 24 74 Ecrire sous chiffre
' v • PA 31164-36 à Pu-

07-12360 blicitas, 1951 Sion.

¦
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-70
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bâtiment
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36-31186
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2 23 52

36-31182
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i oui non oui non oui non oui non oui non oui non
3 2 — 5 3 2 4 1 4 1 5  —

39 20 20 41 41 20 51 9 54 6 48 11
13 3 7 10 8 9 15 2 15 1 15 2
13 22 7 27 x5 19 27 8 24 8 28 7
10 15 11 14 13 12 18 6 21 5 19 7
29 18 18 30 19 28 37 8 3P 9 33 13
21 41 18 43 28 33 36 25 36 24 40 22
16 8 12 13 14 9 20 5 21 20 4

14 2Geschinen 9 5 13 3 9 6 13 2 12
Gluringen 18 15 4 28 11 20 28 5 24
Lax 20 9 17 13 25 5 29 1 29
Muhlebach 3 4 4 4 7  1 8 — 8
Munster 36 41 27 52 44 32 47 3 63
Niedervvald 13 8 5 16 9 11 19 2 17
Obergesteln 19 22 13 22 14 15 40 6 36
Oberwald 24 24 17- 31 24 23 41 7 36
Reckingen 36 30 21 47 36 30 51 17 51
Ritzingen 3 13 7 9 5 9 12 4 10

1 25
— 8
11 62
4 16
7 42

13 31
18 46
5 10
2 10

13
5
5

22
21
7
GSelkingen 6 9 3 13 10 6 11Selkingen 6 9 3 13 10 6 11 5 14 2 10 6

Steinhaus 1 5 1 5 3 3 6 — 6 —  3 3
Ulrichen 23 29 9 44 20 33 39 12 34 18 39 12

RAROGNE ORIENTAL

oui non oui non oui non oui non oui non oui non
Betten 47 26 53 22 58 16 68 7 66 10 71 4
Bister 3 1 —  4 3 1 4 —  3 1 2 2
Bitsch 25 21 13 33 18 28 41 5 38 7 31 14
Filet 10 5 1 14 4 11 11 4 11 4 10 5
Goppisberg 11 7 8 10 12 5 16 2 17 1 11 6
Greich 5 9 6 9 8 6  14 1 1 4 —  8 7
Grengiols 24 7 16 16 18 12 33 1 31 1 29 5
Martisberg 10 6 10 6 13 3 16 — 15 — 15 1
Môrel 37 26 15 58 25 38 58 5 52 11 22 35
Ried-Môrel 13 14 15 13 14 14 28 — 27 2 19 6

B R I G U E

oui non oui non oui non oui non oui non oui non
iirgisch 21 10 13 18 17 11 29 2 27 4 24 6
Irigue 242 202 148 297 204 20 313 127 325 119 199 250
Brigerbad 13 14 7 21 6 22 19 8 21 6 14 15
Iggerberg 22 18 15 25 21 11 31 9 28 11 27 13
"lis 131 156 62 227 102 195 197 90 197 88 108 181
luna 52 26 31 47 41 38 70 9 67 11 60 14
laters 214 221 114 327 168 269 304 132 303 134 196 251Lied-Brigue 84 51 47 91 68 61 101 29 96 35 89 43
impion 54 24 24 54 43 35 65 14 62 16 66 12'ermen 25 29 10 45 20 34 48 7 51 4 36 15
Iwischbergen 23 24 8 41 19 27 41 8 40 8 38 12

RAROGNE OCCIDENTAL

oui non oui non oui non oui non oui non oui non
usserberg 77 30 47 61 68 41 86 14 100 10 85 19
latlen 24 28 20 33 27 25 50 3 49 4 44 8
ùrrhen 27 23 16 36 27 24 48 4 46 5 35 11
isclK.II 39 13 30 24 39 14 47 6 49 4 53 5
erden 41 29 18" 53 29 37 63 8 59 10 55 16
ohtenn 17 12 12 18 13 16 22 6 23 6 20 10
'HP»-1 40 11 18 33 29 22 43 8 46' 5 39 "5
H .I, rK esteIn 23 26 8 43 14 36 41 10 39 11 30 21
*••' ••'" 84 66 38 113 85 64 117 33 118 31 93 52
l« 48 48 25 71 38 58 80 16 77 18 62 42

, uâch 15 25 12 29 15 26 22 19 24 16 20 24
- ï \ . - I  _ : •< ;  r. » ¦*¦» «K ••<: <• ¦» «•» •> ¦> -. -¦ -»- —„. ....

i s
¦ < â\ ±1 —:

•10 .(B
CD >

COMMUNES oui non oui non
Baltschieder 15 21 3 33 10 26 21 16 20 16 20 18
Eisten 25 38 10 54 18 46 54 9 49 15 27 37
Embd 14 35 16 34 15 34 42 8 40 10 25 27
Eyholz 21 18 9 30 25 13 29 10 32 7 20 20
Grâchen 40 30 37 34 63 8 63 7 63 8 43 19
Lalden 42 32 7 67 2? 51 58 15 60 14 34 39
Randa 20 18 17 22 20 18 37 3 36 4 33 8
Saas-Almagel) 23 20 20 22 26 15 36 6 34 9 31 12
Saas-Balen 34 29 7 56 16 47 47 16 46 17 20 43
Saas-Fee 44 17 37 25 39 21 48 15 46 15 48 15
Saas-Grund 26 61 15 73 34 54 55 32 59 29 38 48
Saint-Nicolas 70 90 27 138 50 107 118 45 112 48 91 68
Stalden 56 70 19 107 43 82 95 31 99 27 66 57
Staldenried 29 22 23 29 24 28 48 5 50 2 36 17
Tasch 15 37 16 35 20 31 42 9 41 12 36 20
Torbel 35 42 21 56 33 44 59 18 52 24 41 32
Viège 279 238 140 381 214 303 391 127 384 139 258 286
Visperterminen 61 72 44 88 46 86 100 33 99 28 88 54
Zeneggen 26 15 17 24 17 24 35 6 36 5 28 12
Zermatt 82 107 62 128 84 104 112 71 103 79 92 102

L O E C H E

oui non oui non oui non oui non oui
34 41 16 59 24 51 51 25 53
32 16 20 31 36 13 45 7 43
17 25 5 37 19 24 34 9 35
13 23 4 33 12 24 30 6 29
31 11 10 32 24 18 29 13 33
11 8 2 18 11 9 19 1 17
54 56 29 81 50 61 86 26 84
14 25 5 35 7 32 30 10 32
5 4 2 7 3  6 7 1 9

Agarn
Albinen
Bratsch
Ergiscb
Erschmatt
Feschel
Gampel
Guttet
Inden
Loèche

oèche-les-B
Oberems
Salquenen
Tourtemagne
Unterems
Varen

57 275
32 55
8 20
8 134

28 78
7 21

20 80

151 179
69 19
17 11
40 100
53 54
13 15
42. 59

Nouvelliste et Feuille d Avis du Valais

i
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oui non oui non oui non oui non
10 26 21 16 20 16 20 18
18 46 54 9 49 15- 27 37

non oui non
20 37 39
6 42 9
10 23 23
6 18 17
8 33 9
3 7 12
26 66 40
10 25 19
— 6 3
59 184 155
7 52 39
4 20 9
59 69 70
27 62 48

7 25
30 111 97 45 81 59 69 70
42 64 79 27 80 27 62 48
8 20 25 3 24 4 15 12

40 61 83 19 83 19 56 44

iI I 
V I E G E

S I E R R E

oui non
Ayer 24 20
Chalais 98 179
Chandolin 7 13
Chermignon 171 113
Chippis 87 101
Granges 85 100
Grimentz 14 15
Grône 101 122
Icogne • 27 11
Lens 130 139
Miêge 53 52
Moilens 16 19
Montana 83 101
Randogne 76 52
Saint-Jean 16 15
Saint-Léonard 161 103
Saint Luc 19 6
Sierre 636 492
Venthône 40 33
Veyras 29 38

5 22 16 11
174 965 308- 809

non oui non oui non oui no
6 30 1

74 177 12
8 13

non oui
4 37
68 206
5 11
60 214
37 157
29 158
3 25
33 189
4 35

39 14 30 40
62 218 216
2 18 15

47
38

25 10
156 65
29 9
188 83
71 33
24 13
117 69
71 67
22 8

13 22
65 121
56 73

43 117
31 71
2 22
23 186

27 12 19
224 78 188

26

48 60 12 62 13 51
57 48 22 51 19 35

H E R E N S

i. *< o
*J _ :«o -o*
CO >

COMMUNES oui non oui non
Agettes 23 9 6 26
Ayent 210 175 32 365
Evolène 105 94 13 188
Hérémence 162 164 19 309
Mase 30 11 9 3i
Nax 34 36 9 64
Saint-Martin 117 119 23 218
Vemamiège 27 14 2 39
Vex 51 57 22 91

S I O N

oui non oui non
Arbaz 38 44 2 80
Grimisuat 86 114 11 190
Salins 45 65 11 101
Savièse 260 297 41 519
Sion 1643 1034 350 2329
Veysonnaz 14 39 5 48

E E__. ~ eo co
.a : : """
ra _ . __ < . <

oui non oui
5 27 30

103 293 311
. 33 167 162
40 287 292
17 24 39
29 43 62
45 195 216
6 34 35
26 75 87

non oui non oui non
6 20 11
70 218 184
40 116 80
37 202 127
3 26 15
11 42 31
34 141 94

2 26
88 323
38 153
36 289
2 38
10 62
23 204
66 34 7 31
27 83 29 62

oui non oui non oui non oui
14 69 75 6 71 10 66
30 170 165 34 162 35 124
20 87 101 11 96 14 74
98 459 461 97 465 95 381
511 2137 2135 506 2242 434 1688
14 39 47 6 46 7 30

j SAINT-MAURICE

5 oo o — _l
S . . . ' : . I. . . . . 3 _.
_ <- "' '- d ?._
o ~  ̂ rao- «ra •_ 3u . m  > LU

COMMUNES
Collouges
Dorénaz
Evionnaz
Finhaut
Massongex
Mex

non oui
39 10
54 12

Mex 12 10 3 21 6 17 22 2 22 2 12 10
Saint-Maurice 281 241 84 441 131 392 445 75 454 65 298 221
Salvan 69 106 14 163 42 134 144 30 148 26 124 45
Vernayaz 115 112 40 190 76 151 186 41 185 38 138 93
Vérossaz 37 37 8 68 22 53 65 11 63 11 56 16

M O N T H E Y
I : .—. , 

oui non oui non oui non oui non oui non oui non
non Champéry 64 82 35 115 55 91 107 40 100 44 107 40

17 Collombey-M. 114 160 37 243 80 194 229 52 224 55 167 124
77 Monthey 356 632 143 878 365 634 751 255 783 223 496 531
35 Port-Valais 61 83 21 131 61 93 119 31 127 24 83 70

184 Saint-Gingolph 46 56 20 79 39 60 70 28 72 26 57 50
1159 Troistorrents 72 272 26 322 73 280 231 114 215 123 220 140

Val d'Illiez 73 150 23 201 43 181 155 67 139 81 177 48
Vionnaz 74 54 28 104 66 65 121 10 109 20 106 27
Vouvry 115 176 66 230 133 161 242 49 239 53 ?>11 »•»

E N T R E M O N T

C O N T H E Y

oui non oui non
Ardon 133 121 29 225
Chamoson 152 212 36 339
Conthey 380 247 42 593
Nendaz 210 318 54 480
Vétroz

oui non oui non oui non oui
62 190 219 33 208 .44 190
67 309 289 82 285 85 306

157 470 545 87 552 76 472
121 402 459 70 446 77 377

non
66
71

136
137

UN ACCIDENT QUI AURAIT
A LA CATASTROPHE SUR

oui non oui non oui non oui non oui non oui non
Bagnes 307 283 67 543 169 435 498 98 495 103 430 186 Sur l'autoroute Lausanne - Genève , un accident de la circulation :

Ct-Pierre 19 33 - 11 41 17 37 47 7 44 10 36 15 produit samedi. Un autocar valaisan, probablement à la suite
Liddes 48 64 20 92 40 72 92 19 90 24 85 22 l'éclatement d'un pneu, s'est renversé sur le côté de la chaussée.
Orsières 212 209 64 358 140 283 341 85 322 100 305 129 II n'y  a for t  heureusement que des blessés légers, mais quand on
Spiiihràncher 53 64 20 99 34 84 ÎOO 17 90 27 99 19 ce ciue sont les ta.TpT> on.nements_ en: chaîne snr- les autoroutes, on i

M A R T I G N Y

oui non oui non
Bovernier 42 81 17 110
Charrat 63 82 27 122
Fully 307 312 137 492
Isérables 67 74 42 94
Leytron 118 140 42 217
Martigny-Croix 49 68 17 107
Martigny-Ville 488 667 160 1015
Riddes 131 132 72 200
Saillon 79 70 22 130
Saxon 153 255 53 338
Trient 18 8 2 25

oui non oui non oui non oui
34 91 107 18 102 22 74
52 94 133 14 124 21 133

216 406 543 80 524 95 554
47 92 115 20 116 22 105
72 185 223 35 209 47 219
40 81 95 27 92 29 83

294 865 992 255 925 227 737
103 151 237 39 224 34 223
45 107 126 25 114 35 120
95 301 329 70 315 78 346
7 20 23 5 24 4 20

non
52
20
92
36
40
38

426
50
28
73
7
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PANORAMA

DU VALAIS , Non à l'imposition des véhicules à
Oui aux troiloi sur les auberges -

Le 26 7° seulement des femmes ont usé de la
M a. •*—. *- —rt it ar ». ? in h T./vn V i_ ___, _ u .11«iJ ¦ ¦¦ J._._> - -  ¦ _ 4 _ AI ¦ . I *J y-Y *-* « *-*.T-\  ̂ nÀn«Tin n.in_ i ir—t — ,  _̂ ~______WK____m_m , » . , M , ,
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La commune

Les diplômés
valaisans
de l'EPPL

AUSAiNNE — La belle salle de l'aula
e l'Ecole polytechnique fédérale de
ausainne était trop petite, vendredi
i fin d'après-midi, pour contenir la
mie des parents, amis et élèves venus
ssister à la traditionnelle remise des
iplômes et prix. Mais c'était la pre-
dère fois, depuis que l'Ecole est de-
înue fédérale, que les étudiants ter-
unanit leurs études recevaient leurs
iplômes. Ils étaient 154 dont 43 étran-
;rs se répartissant comme suit : 45
igénieurs civils, 33 ingénieurs élec-
icieris, 19 architectes, 18 ingénieurs

physiciens, 19 ingénieurs chimistes, 5
ingénieurs en génie rural et 15 ingé-
nieurs mécaniciens. Parmi eux nous
relevons avec plaisir les noms de quel-
niip»c ValaîçarvG •,—„ . ... . la seuunue x i o , un uon uunc eu uc-

ingenieur-chimiste : Paul Bagnoud, duire que d'autres femmes encore se
Flanthey; architecte : Jean-Pierre Per- s.on t intéressées à cette conslutation
raudin , Sion ; ingénieur civil : Jean- quj a donné les résultats suivants ;

^
i
rf
1
n,.n

l?
,
?i,.

I
f
arti

if 1i \ ing|nieur- Achat du bâtiment Aymon : oui 171,électricien : Charles Zufferey, Sierre ; „„„ „,, _ ,„, , M =„„ 1
ingénieur physicien : Roger Delpretti , non 67' n,ul 3' blanc 4'
Sierre. Imposition des véhicules a moteur :

M. Charles Zufferey reçut le prix oui 48- non 193> nul *> blanc 3-
Dommer et M. Jean-Daniel Uldry. le Loi sur les établissements publics :
prix Grenier. oui 79, non 161, nul 1, blanc 4.

A tous ces nouveaux ingénieurs, nos Allocations familiales aux agricul-
vives félicitations. Ils trouvent la ré- teurs . oui 2i9, non 23, nul 0, blanc 3.
compense de plusieurs années d'effort; .« u - j _ m ', , j.
de persévérance et de sacrifices. Allocations familiales aux salariés :

Nous leur souhaitons de tout cœur °- 217' non 22' blMlc 5' nul L
une fructueuse carrière sachant qu 'ils
sauront se montrer dignes de ce titre QU-l t JUeS COmptll'CliSOIIS
qui marque pour eux la grande étape
de leur vie. Il est certainement intéressant d'é-

tablir quelques comparaisons qui n'ont————————————————————————— de valeur qu'en tant que telles cer-

-tvueloppes de vote en main, les femmes agaunoises font la queue devant Vit
loir.

L'Autorité montheysanne remercie et félicite
MONTHEY. — Samedi, en début de soi- trict , tout ce que la collectivité de lui-même pour le bien de la collecti-
rée, le président Edgar Bavarel , entou- cette région qui se dit du Haut-Lac, vite du district.
ré du bureau du Conseil général, du lui doit. Il rappela le rôle d'un préfet S'adressant ensuite au nouveau pré-
conseil communal in corpore auquel qui est le trait d'union entre le gou- fet i Me Maurice Nantermod , le prési-
s'était joint le directeur administratif , verhement central cantonal et la popu- dent Bavarel dit le plaisir 'de l'auto-recevait les préfets Paul de Courten lation du district. rite iocale de savoir qu'un travail fruc-
(sortant) et Maurice Nantermod (nou- Emaillés de quelques anecdotes plei- tueux est assuré grâce à la connaissance
veau). nés de saveur, les propos du président des uns et des autres, d'autant plus que

Bavarel traduisaient la reconnaissan- M. Nantermod, s'il est originaire de
M. Bavarel sut dire à celui qui res- ce des autorités et de la population Troistorrents, est aussi bourgeois de

tera encore longtemps « le préfet de montheysanne envers celui qui , durant Monthey.
Courten » pour ses concitoyens du dis- vingt-cinq ans, donna le meilleur de j^ préfet Pau] de courten en re-

„„____
- ,,, ,.,, ¦¦ !¦ ni¦¦iimin ¦ merciant, fit un retour sur le passé,

rappelant ce qu 'était la vie économi-
que et sociale de Monthey au début
du siècle, laissant ensuite à son succes-
seur le soin de continuer à défendre les

mg=- _^ intérêts du district notamment en éta-
TÎEvË^iSH blissant un inventaire de .son patrimoi-

p %Jf ne, en recherchant pour le district
j^JB P  ̂ - •£;=___% ^ a construction d' une des trois écoles

/Jk W prévues par le plan hospita lier , en dé-
fendant avec vigueur une lutte efficace

pa.L OIVLK^
LV Buii n&a WIJIH V WJ W J  «vw»» »̂

aiux citoyens, a étonné ces deimters
quant à sa participation. Ce sont en
effet 245 femmes qui se sont dépla-
cées au local de vote mis à leur dis-
position à la salle du Tribunal de la
Maison de la Pierre.

Rappelons que cette consultation
avait été décidée par le comité d'ini-
tiative pour la formation et l'informa-
tion civique de la femme, comité com-
posé , de trois représentants de chacun
des partis CCS, radical et socialiste,
présidé par M. Gilbert Granges.

Les femmes agaunoises ont donc ré-
pondu à cette initiative au-delà des
espérances des membres du comité. Si

-l'on considère que la première séance
d'information avait réuni 135 femmes,
la seconde 173, on doit donc en dé-
duire que d'autres femmes encore se
sont intéressées à cette conslutation

tes, mais qui donnent néanmoins urne
Idé« de la position de la femme sur
des problèmes que seuls les hommes
ont le droit , actuellement, de résou-
dre.

C'est ainsi qu'en ce qui concerne
l'achat du bâtiment Aymon, le 60%
des votants s'est prononcé pour alors
que chez les hommes il est de 56%.

Quant au problème de l'imposition
des véhicules à moteur, les femmes'
l'ont repoussée par 80% des . votantes
alors que chez les hommes ce pour
cent est de 82,5. .

Par contre les femmes agaunoises
ont été moins . réticentes en ce qui
concerne la loi sur les établissements
publics, qu'elles ont refusée dans la
proportion de , 65,5% alors que les
hommes la repoussaient par 73,70%.

Les femmes sont-elles plus sociables
que les hommes ? On peut le penser
en constatant qu 'elles se sont pronon-
cées par 89,4% de oui pour les allo-
cations familiales aux .agriculteurs et
88,9% pour celles aux . salariés alors
que chez les hommes ces pourcenta-
ges sont respectivement de 83,5 et de
85,1.

Il est évident que ces comparaisons
ne nous permettent pas de tirer des
conclusions ayant une valeur quelcon-
que pour admettre que ceci... ou ce-
la... veut dire ceci ou cela.

Il' est heureux que cette votation pa-
rallèle des citoyennes agaunoises sur
le plan cantonal ait suscité une certai-
ne curiosité et pas mal de commen-
taires chez ceux qui' sont contre le
suffrage féminin comme chez les ci-
toyens qui sont pour l'émancipati on
civique de la femme.

Pourtant, cette activité"" spectaculai-
re d'un comité d-'krçtiative pour la for-
mation et l'information civique de la
fftmmn Tll^Mltw. nn'il vAi^.r.n/3 o i ,.n ffwrf"i c i i u i i'- y ivuvt  vjw ii ii- ĵ v/...^ a 

uui AU. .
pourcentage de femmes, qui -ne Sont
aucunement des « suffragettes » dans
le sens où on les a classées jusqu'à
maintenant, mais des femmes qui
semblent bien connaître tous les pro- Le bureau de v>
blêmes que l'homme est appelé à ré- mettant dans V
soudre.

MONTHEY. — C'est dans le cadre ma-
gnifique de la salle bourgeoisiale que
M. Edgard Bavarel , président de Mon-
they, accompagné du prince Carnaval
Jean-Claude 1er et de sa cour, a reçu
les représentants de la presse samedi
après-midi.

Le président Bavarel souligna ce
qu'est pour Monthey et sa population
le carnaval, remarquant les gros ef-

contre la pollution du Rhône et du Lé-
man provenant du fait que ces deux
éléments sont le déversoir de tous ce
que le Valais ne peut détruire sur
place.

Quant au préfet Maurice Nantermod.
il souligna avec sagesse, qu 'il n 'avait
encore rien entrepris, qu 'il ne pouvait
faire des promesses, mais qu 'il assu-
rait tout un chacun qu 'il ferait le maxi-
mum pour satisfaire à sa fonction.

l/lonthi
forts faits par
que cette mar
they ce que les
pour d'autres 1<

Haniiic 1 QVn

i autorité a aoco
tiers des invest:
une cinquantaim

Après avoir er
donner des ren:
sur les manifes
jou rnalistes à IE
délégation du ca
dit au hangar de sont cons- pant au cortège.

Très intéressant essai de votation à Saint-Maurice avec
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Le Valais à la FOIRE DE SAINT-OUR
MARTIONY — Un viaux dintnn rmé- Ce n'est euère encourageant car si

SaMe, Quirino Jbly, "Arnaz, et Louis

tend que lorsqu'il fait un temps dé- samedi matin les nombreux Valaisans
ment à la Poire de Saint-Ours^ qui se ayant traversé le tunnel du Grand-
tenait pour la 970e fois à Aoste, l'hiver Sainit-Bernaird pour rejoindr e la vieille

v̂.x.:.:.v.>m.>x.re^^^  ̂ (jure 40 jours de plus. Augusta Praetoria, sont partis avec la
. ,...,v... neige, ils sont rentrés chez eux sous

jjx-ïw' : >:':'? un éclatent ciel bleu.
La Foire de Saint-Ours est aussi

'"''¦ •••¦•'••••*••••••••••••••¦••••¦•• ¦• ¦•• .v.vWw.v.%Av.*v.v.v.>v.v.w  ̂ .-. appelée foire du bois. Mais cette ex-
__ § _ ' _ ' 

i 
' ¦ ' pression ne lui est pas tout à fait pro-

Championnat de cartes... des cheminots B% Sl£Bv!BiEïà
artisanale globale présentée sur les
étalages, on trouve aussi des sculptures
en pierres ollaires (la matière première
est exploitée dans des carrières situées
au-dessus de 2500 mètres d'altitude),
les dentelles au fuseau de Cogne très
recherchées, lès fers forgés et les splen-
dides draps de Valgrisanche qui sont
des tissus polychromes en laine gros-
sière travaillés sur de rudimentaires
métiers à main.

Depuis bientôt mille ans, elle se ré-
pète le 31 janvier , attirant une foule
énorme. Elle est considérée parmi les
foires les plus caractéristiques et les
plus anciennes. Samedi, on y a dénom-
bré plus de 400 exposants, ambassa-
deurs de l'art populaire valdotain. de
l'art pastoral, expression d'une cul-
ture anth entioue et, consciente de ses
propres valeurs.

Un concours est organisé à cette
occasion pair l'Institut valdotain pour
l'artisanat typique et les premiers prix
peuvent atteindre 60 000 lires. Précieux
encouragement, n'est-il pas vrai ?
Voici les noms des principaux lauréats
de. 1970 :

Prix des. élèves artisans — 1. Sylvain
Petey, Valpellime ; 2. Mario Jaccod,
Morgex; 3. Victor Carrel, Valpelilne;
4. Gossati AureMo, Valpelilne, etc.
A noter que les participants de cette
catégorie sont tous des élèves des éco-
les de sculruture sur bois d'Aoste. Brus-
son, Châtillon, La Salle, Morgex, Val-
pelilne et Valsaramche.

Prix des artisans typiques — 1. Mau-
rice Vagneur, Saint-Nicolas. 2. Ivano
Laurent. Gressoney-Safat-Jean. 3. Ju-
les Vulllermoz. Valtoumantche. 4. Gino
Thomasset, Saint-Nicolas et Ernest
Bonmaz, Gressan. 5. Armand Laurent,
Gressoney-Salnit-Jean, 'Walter Haude-
mand, Morgex, Pierre-Paul d'Hérin,
Arnaz,' et Dominique Brunodet, Val-
tournanche. 6. Auguste Battendler, La

M^vnet, Antey,..etc.
Prix de la plus,,belle dentelle.
1. Yvonne-Gérard. Cogne. 2. "Wanda

Savln. Cogne. 3. Thereslna Truc, Co-
pne. 4, Anita Oratton. Cogne.

Pri-* de la dentelle de Cogne.
1 Posa Ruffler. 2. Candida Abram

et Anaïde Ruffler. 3. Clotilde Bérard.
Vvonne Gérard et Delphine Pwrod et
Maria Oavaaniet. 6. Amita . Oratton,
Theresina Truc, Isabelle Gilliavod,
Tsoline Jeantet et TBmma Glarey.

A noter que toutes ces lauréates sont
orMnalres et habitent le val de Coffne.

Le responsable et cheville ouvrière
de la Foire de Satat-Ours. notre ami
Amédée Berthod. et ses collaborateurs
ont été très touchés de voir les Valai-
sans accourir en foule pour honorer
la manifestation de leur présence. Us
nous prient de nous faire leur inter-
prète pour les remercier bien sincère-
ment de leur loyeuse participation, us
nous rendront la pareille au Comptoir
de Martigny l'automne prochain.

J.ia viii. auoai mi v.j.u.k/ «— jaao ^uLa VJ_L, A 'CIAOOA _ cuauiu ic v-iasùcmciii avant a—
chaque année,, organise un champion- fermeture du buffet afin de permettre
nat. Celui-ci se déroulait samedi der- la proclamation des résultats sans de-

l
SAINT-MAURICE. — Les cheminots meilleurs du classement obtenaient des
agaunois qui sont environ 160 ont formé prix.
un groupe sportif dont les activités sont Le bureau de calculs, pourtant sans
multiples : football, marche, tir, etc. l'aide de calculatrice électronique, a

Tl o *v*1+ Ollfcî **. —k x_I* ll^ t*ir\ Trnnnaiiiu «<iî nûiiKm A A+nUlîw le» n1nnnr\rviAn4' —. -» —.-«+ 1 *»

nier au buffet de la Gare de Saint- mander de prolongation d'ouverture.
Maurice, comme il se doit. On était Donc, une belle réussite de ce cham-
venu de Monthey, même de Sion pour pionnat grâce à une équipe dévouée,
y participer. Vers 17 heures, il y avait
une vingtaine de tables occupées cha- NOTRE PHOTO. — H y a aussi des
cune ' par quatre joueurs que rien ne spectateurs autour des tables oà règne
dérangeait, toute leur attention étant un silence que ne trouble que le passa-
portée sur le jeu, d'autant plus que les ge des trains.

SAINT-MAURICE. — Le groupe de SaAnt-Mawrice du CAS avait, samedi der-
nier, son souper annuel et sa soi/rée familière, à l'hôtel des Alpes. Si le repas
fût fort agréable pour les estomacs, la soirée familière fut  empreinte d'une am-
biance plus qu'agréable grâce non seulement à un bal fort  animé, mais à des
jeux qui eurent le don d'amuser ceux qui y participèrent comme ceux qui en
furent les spectateurs.

Une preuve supplémentaire que nos alpinistes se tiennent aussi bien debout
sur la Cime de l'Est que sur un plancher de bal (notre photo).

\ TRIBUNE LIBRE - TRIBUNE U8BE
Les articles placés sous cette rubrique n'engagent pas la Rédaction du NF.

Communiqué officiel du parti socialiste valaisan
SAINT-MAURICE — Le parti socialiste Le parti socialiste prend acte de
valaisan se félicite du rejet massif par l'échec de la loi sur les établissements
le peuple de la loi sur l'imposition des publics, issu essentiellement des orain-
véhicules à moteur. tes suscitées par les dispositions rela-

Seul parti opposé à la loi (avec le tives à la taxe de séjour, craintes que
MDS du district de Sion — réd.), il a les assurances données dans la presse
mené, dès le début, une campagne fer- par le gouvernement n'ont pu dissiper,
me contre cette augmentation abusive Le rejet de la loi, de même que le refus
des charges fiscales.. Le vote d'aujour- du décret du bâtiment Aymon, appa-
^'v.ni nr.nct.itnA la rant.inn la nliis: solide rart. ainsi comme la résultante d'un
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nement.
iliste se réjc
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Décès d'un guide
bagnard

VERSEGERES. — Hier est décédé à
Versegères, à l'âge de 66 ans, M. Char-
les Luisier, qui a été enlevé à l'affec-
tion des siens après quelques jours de
maladie. M. Luisier avait été frappé
d'une attaque, voici cinq ou six ans,
attaque qui l'avait laissé partiellement
paralysé. . ¦

Le défunt ayant un caractère enjoué ,
digne de celui des meilleurs Bagnards,
était agriculteur de profession. Il avait
néanmoins pratiqué — et cela jus qu'à
l'âge de 40 ans —, celle de guide de
montagne, conduisant ses clients dans
une région qu'il aimait, connaissait par-
ticulièrement, et qui l'a vu naître. Chas-
seur émérite, 11 le fut, et on peut le
compter parmi les premiers habitants
de la région ayant pratiqué le ski.

M. Charles Luisier s'en est allé, lais-
sant les siens dans l'affliction.

Nous prions son frère, M. Angelin
Luisier, sa famille, ses amis, de croire
à notre sincère sympathie et d'accepter
nos condoléances émues.

ERNAYAZ. — Le concert annuel de Poulenc, Cantate rhodanienne
i société de chant La Polyphonia de Daetwyler, etc.
ernayaz, dirigée avec compétence par Félicitons les membres de c
[. Michel Veuthey directeur, bien se- ciété et en particulier le dévo
mdé par M. Michel Coquoz sous-di- sident, M. Jean-Gérard Morisc
îcteùr, est attendu avec impatience NOTRE PHOTO. — MM. Guy
ar les supporters et les amis de cette Michel Veuthey, directeur, Mie
rmpathique société des bords du quoz, et Jean-Gérard Morisod.
rient. . ; 
C'est dans la halle de gymnastique -, . . .
ae chanteurs et chanteuses ont fait ClOUufi, LCUrent ©1 EllSC
nnneur à leur réputation.
T „ «,.„,* —— „ _J„ „;„J _ _i ont la grande joi e d' annomrier

pes
ège
nche

REPRESENTATION DES AMIS-GYMS DE FULL

FULLY. — Samedi dernier, un public nue et eut le plaisir de remettre
nombreux se pressait dans la salle du joli souvenir à MM. Roger Lovey,
Cercle démocratique afin d'assister à ans d'activité, Georges Délitroz,
la traditionnelle représentation des ans, et Silvio Ançay, 15 ans. Le ch
Amis-Gyms. lenge interne a été attribué à Jac

Un important programme fut mi- Darbellay. Le président remercia
nutieusement mis sur pied par les mo- responsables et cita en particulier
nitrices et moniteurs. moniteur chef , M Roger Valloton.

Lors de la présentation de la section, Notre photo : Les gymnastes mé
M. Marin Bender souhaita la bienve- tants.

BRILLANTE SOIREE DE LA P0LYPH0NI
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[™™?J Martigny: importante séance d'information
NÇ Ĵ du personnel enseignant du Bas-Valais

MARTIGNY. — « Changer l'enseigne- thématiques contemporaines, appelées et jusqu'à fin mai, chaque quinze parents pourront suivre leurs enfants
s, . T ment des mathématiques en vue de ordinairement les € maths modernes ». jours, le mardi soir de 17 à 19 dans les trois thèmes des ENSEMBLES,

l'introduction du programme romand heures. de la LOGIQUE et des RELATIONS.
IPmiÇÇint l  fll l ÇVnrlir &a 1972 dans nos classes primaires, ASPECTS FONDAMENTAUX © Cours théorique de novembre 1970ICII I I^I U I I  %MfJ oy i m i b  ménagères et de promotion », telle a à mai 1971, suivant le même pro- RECONNAISSANCE

d'AflÇtP  ̂ *e tn^me de *a séance d'informa- MM. Roger Sauthier et François Bru- cessus.
HUOlC tion mise sur pied par le Département nelli, respectivement professeurs à l'E- (3) Cours méthodologique de novembre Un tel travail ne s'est pas fait tout

de l'instruction publique du canton du cole normale des institutrices, du collé- 1971 à mai 1972. • seul. Il convient de féliciter le chef de
RTIGNY — On annonçait l'autre Valais, vendredi après-midi à la gran- ge de Sion et de Sainte-Marie-des-An- Trente-deux cours sont mis sur pied service de l'enseignement primaire et
r la démission du syndic d'Aoste, de s_\e du collège Sainte-Marie, pour ges, ont tour à tour présenté les as- simultanément en Valais et, à l'arri- ménager et son équipe. M. Anselme
Georges Chanu. D'aucuns voyaient ie personnel enseignant des quatre dis- pects fondamentaux et les program- vée du programme romand, notre per- Pannàtier pour toute la coordination
une manœuvre politique, certains tricts du Bas-Valais, Monthey, Saint- mes, tels qu'ils les conçoivent et les sonnel enseignant sera formé. et pour la façon claire, précise et fa-
rinaient à des dissensions partisa- Maurice, Martigny et Entremont. organisent. Nous pouvons le féliciter. Il va faire milière avec laquelle il a conduit cette

¦Prie Ho wn ™:iîtK«=o= »* ma *t « Nous ne referons pas l'historique des preuve de cohésion, de discipline, de assemblée d'information.
r, renseignements pris sur place, -..^LS6 ?"V _AÏÏAnAp ït„ • " ' mathématiques qui datent de 800 ans disponibilité au profit de l'enseigne- Un tel renouveau dans l'enseigne-
•en est rien. teurs Tcolaires des dir^teurf d'écoleA avant Jésus-Christ, mais nous rappelle- ment. ment suppose obligatoirement des ris-
e père de M. Georges Chanu est £"rs

n„™V*̂ s' /Jr^A" AL _ \oiep  rons que les mathématiques groupent ET LES PARENTS ? ques qui ne proviennent pas de la ma-
, A la tête d'une importante étude °es commission scolaires om écoute . 1> arithmét.iquei l'algèbre, l'analyse, la tiare mais de l'effort demandé au per-
focat, il vient d'être victime d'une °v

^J
n 

^f 
*" ""«rei ies aiirerenxs géométriei autant de branches qui évo- Ces derniers ne seront pas oubliés, sonnel enseignant, d'où la nécessité

-que d'apoplexie. Partiellement pa- d'eW-ieneVnent 
programme luent d,une manière différente et qui En même temps que débutera l'ensei- d'une collaboration complète, d'un sou-

¦sé, M. Chanu père se trouve dans o. e se g en . 
^ ont  ̂ci0iSOnnement entre elles. gnement des mathématiques modernes tien et d'une entente totale et d'un tra-

possibilité de poursuivre son tra- D. a appartenu au chef du Départe- _a science a évolué, elle a fait ses en automne 1972, suivant le programme vail commun.
. C'est donc son fils qui doit le ment de l'instruction publique, M. An- preuves avec l'ordinateur. Il faut évo- romand , des émissions suivies seront Le Valais est bien parti. Faisons con-
placer. Voilà la raison pour laquelle toine Zufferey, d'apporter les souhaits iuer, jyjais que chacun sache, il n'y données à la télévision et à la radio fiance aux responsables. Us méritentremplacer, voua la raison pour îaqueue wme mueiey, u dpyiH iei ies, !>uuiidn.s, iuer, Mais que chacun sache, il n'y données à la télévision et à la radio fiance aux responsables, ils mentent

il a fait part à ses collègues de son de bienvenue et de demander et d'ob- aura pas rUpture avec ce qui a été fait sous forme de cours, si bien que les notre entier appui.
Intention de se retirer. tenir Un effort de notre personnel en- jusqu'à ce jour et ce qui se fera.

Quant à son remplacement, on cite seignant. Un grand effort préalable a Ensemble + relation — unité dans i ; 
des noms. Mais, aux dires de nos amis été nécessaire pour coordonner, recher- ia diversité. Tout y sera basé et on
valdotàins, H est encore trop tôt pour cher et obtenir les autorisations de tous conservera la structure mathématique. CCTC D A T P A I-A I E  l>E CAIMT -MIDC A RI-AN'CAN
«e prononcer valablement. genres afin de mettre sur pied les m* _nS mathématiques contemporaines rc l c r M  I KUWMLC U— OHli l l 'UUnO M DI-MlldUll

auront une grande influence sur l'en-
. seignement des autres branches, notam- ï, - ; Il 1_H Aiment du français, de la géographie, de } : ¦ j |HN| . d|

l'histoire, des sciences naturelles. Elles _É__kk ¦' "¦¦¦' " '¦'' H '1' X '̂ M

LU  

g ¦ ¦ ¦ ne sont pas nouvelles, mais la façon de El n AV _sHS ;- 'A iHarmonie munïcipslB ^̂ ^̂ ^'̂  ̂̂ i î^̂ KÊÊh Wi6è%if mwÊ^\PROGRAMMES 
 ̂ B^ ĵJ^^^'lj^ îEl̂ fe^llI

¦H- rata B __ m _ ____ ___. ___> — ¦ ___k ¦ ¦ H__ ¦ ¦ am— La coordination scolaire sur le plan flÉBP'' W'SlB K-ÉP*-**- ™ ¦ '¦/ "'"¦I HHliBIIÏSli
f»  IL SB I* Ul ̂ T ¦_" ¦¦ IVI M — M  '- _ \ E  11" romand est faite et a demandé un HBT \Alf__ HiH _ ' 1IA ' " '' -mi _MiMfllH

_F IB -LA Ul ^1 Ul \W \\ W- W  ' î m immense effort commun. Les mathé- ¦¦¦ '. ¦¦ï i"i. ';" ¦ ,>' :.! ¦ __Blfaï ^__ff . ' ';ï'UiMSmt.̂m . ^R^
C'v' 'y_W_ \

-f Ë-B fll l  S_l l-f I v  UUIBIII mathiques actuelles seront introduites kW ^ W[ _H-__ mW...„—mmÈÙÊmWL^£mMM "Û'ÊÊË

_n_ ¦__¦¦ B __ ¦!_____ ___. ___> ¦¦ ___k ¦ ¦ B__ ¦ ¦ À~m. La coordination scolaire sur le plan JÊÊW %'SiH l_ff^jiffft§7  ̂' .- ni if Ail
f»  IL SB I* Ul ̂ T f_" M M  IVI SBI i _ \ E  I _T" romand est faite et a demandé un HBT \Alf__ HIH _ ' ' wA ' " '' -mi _MiMfllH

_F SB U Ul ^1 lll \W \\ W- W  ' î m immense effort commun. Les mathé- ¦¦¦ '. ¦¦ï i"i. ';" '¦',>' :.!« mmWr:"7;Wm\m\ '' '
^  ̂ illIBiL, %,i||

U nlf l l l  ll ^l ll %0 m m m W m m m - ^ m W  mathiques actuelles seront introduites kMllk '/ "' --^ ^Ê Bill R|k_H7

Ela 

période de maîtrise des opéra- 119M\ ' : ¦. . '''fHHI RM B i H_îtions concrètes H_H''' _T: m BJJiASl-l JBrw' "jB
l'intériorisation des opérations ,:- ap- IAHK ' _____M ¦Bfl
prendre , à déduire , à raisonner. ^B M __B JnBL'enseignement sera -tel que la pour- .¦ \::ii ".- s 'M _\à_\ HnHa wB wisuite des études se fera sans cassurer '' ' 8JftB_H Ba_______L!n- '¦-̂ B

indépendamment d'un.- -matériel donné- ¦' '7:i "WHH -HBIIWMIIMI
faisant que les' classes primaires soit ''¦«'«¦I_____________^
sensiblement le , même Qu 'aujourd'hui. BRANSON-FULLY. — Comme le veut une tradition bien établie, le village de

LES MAITRES REDEVIENNENT Branson a fêté  samedi dernier dans la plus grande joie son saint patron, saint
ELEVES ' °"rs-

La messe solennelle fu t  célébrée par le cure de la paroisse, M . Henri Bonvin.
Afin d'assurer la réiîssïte de ce nou- -̂  l'homélie ,le chanoine Revaz, en termes choisis, retraça l'histoire de ce saint

vel enseignement, le personnel ensei- ' ^e Qlace.
gnant des classes Citées au début re- L'of f ice  fu t  rehaussé par le chœur mixte « L'Echo des Follatères » , que dirigeait
tournera à l'école suivant le cycle sui- M. Jean-Marie Monnay. La messe terminée, cet ensemble vocal interpréta égale-
vant : ment quelques mélodies qui firent la joie des auditeurs (notre photo).
© Cours d'initiation aux maths ac- La f ê te  a été clôturée non sans avoir goûté les traditionnelles merveilles que

tuelles dès le 17 février prochain l'on prépare avec soin lors de la patronale.

Assemblée annuelle de la Croix-Rouge martigneraine
MARTIGNY. — Samedi soir s'est te- Samaritains (Mme Marin). — Le Martigny au moyen d'un car. Un goû-
nue, dans la salle du collège Sainte- cours de soins aux blessés qui a été ter leur fut servi à l'entracte par la
Marie mise gracieusement à la dispo- donné de janvier à mars, a été suivi famille Knie.

.,.r,™^»Txr T^ - - JA— J. * TT ,™„*  ̂ ,.~,„s.» w„ ^i= i, ,̂ A«+i,™ sition des responsables par le direc- par 15 élèves dont 10 ont reçu le cer- Ce petit panorama montre l'activitéMARTIGNY - Décidément, notre Har- point remarquée lors de la repetiticm M_  ̂  ̂ Q rassemblée Sficat. La fasion avec _ _ £  p^- la bénéfique que déploie notre Croix-
r^, "r ,̂S.

d
ïW^J'ï SC*.? J^ÏÏT»  ̂

P
W ?-̂  *»> C^B.»» section de partie théorique a épargné au Dr 

Iten 
Rouge, indépendamment des actionsen plus depuis qu elle a été reprise en tation est hautement valable

^
tout , Martig rt _-**<„_, ̂ ^ la prési- le temps de deux coure tfjccessifs. Ex- de secours auxquelles elle participe etmain par le professeur Henri Bujard. comme oeUe de Roger Jonneret au d_ _  de M j  h ^auher pharma_ périence à renouveler. La section de qui s'accomplissent souvent dans l'a-Une phalange de jeunes entourée par h^tbois, dans « Smfonia» de Jean- d

__ Martigny e_t toujoura plus sollicitée nonymat afin de ne point gêner lesdes chefs de pupitre de valeur qui lui Sébastien Bach. , - ,,.
¦' . . ]T v avHit _ i  ̂ reanon^blM des ¦ 

Par les 
nombreuses manifestations 

qui 
bénéficiaires.ont amené un sang nouveau provenant Mais nous av<^ le ŝ ttmeirt que 

i^^"̂
5
^̂  ̂ s'y organisent. Les « Jeux sans fren- Cette intéressante assemblée s'estde l'école de musique. Une clique de c'est la seconde partie du pro^nm. ^«^T samarita__' et de no^brX r̂es » ont mis ces dames sur la brè- achevée par une intéressante confé-tambours a vu le jour par la suite ; qui atteignit le mieux le: publ icdOc-  n«, °̂  s

^™^e
«
ant à Svité  ̂  ̂durent faire face à de nom- rence du Dr Choffat , de retour diuune cl que de clairons lui; donnant à todure, malgré a bnllante inter^en- . «s

j f^o^-Rouge breux cas graves. Du matériel a été Vietnam, qui a fait part à l'auditoireprésent un panache certain dans les tion du claonethste Josue Este dam «_ aj^ «ge. 
mig  ̂ disposition pour de ses expériences en Indochine,défilés . l'ouverture du « Freischutz » de Weber. C est 1 instant, pour ceux qui sont a soi,ns à domicile et pour la dixième

Tout cela est le fruit d'un travail R y avait là évidemment l'intervention la tâche de faire un bref rapport de foig conséauitive les Samaritains ont 
de longue haleine et samedi soir, lors des clairons qui donnèrent a deux leur activité. Mentionnons tout d a- 

 ̂ la responsabilité du poste du 
du concert annuel , nos musiciens dans compositions du professeur Henri Bu- bord que la vente du mimosa a rap- Cornptoir de Martigny qui s'avère de _________¦_¦___ ¦__ ¦_¦¦__¦
leur uniforme flambant neuf ont fait jard beaucoup d'éclat. porté l'an dernier la somme de 3.021 . , m -̂  nécessaire \\Vm\
plaisir à leur auditoire enthousiaste. L'Harmonie municipale de Martigny fr. 80. Grâce à ce montant, 20 enfants v Bf mM

On voit que les étapes marquées d'une s'est parée d'une nouvelle jeunesse. ont bénéficié d'un séjour gratuit au Transfusions de sang (Mme Coucet). gà ^^Bpierre blanche qui se nomment Saint- Puisse-t-elle s'y maintenir longtemps bord de la mer pendant la durée d'un — 676 prises de sang seulement ont i_£!!_£ïi _¦ ^BGingolph, Sierre, ne sont pas le fait pour le plus grand plaisir, des habitants mois. pu être organisées cette année dans \W JÊÈ
du hasard Elles sont le résultat d'un de notre bonne cité. Et qu'elle soit De ces enfants à la mer, il appar- les trois districts, la grippe et la jau- ___--«

__¦
travail exécuté en profondeur. oour nous, à l'extérieur, une carte de tint à Mme Vercellin d'en parler. Ils nlsse ayant interrompu cette activité. BB**̂__fl__ j

Samedi donc, après une marche . visite dans le domaine de l'art musical. ont été au total 208 à profiter de l'au-  ̂ nombre de donneurs est de 7133. SpF*''̂  fl
d'ouverture comoosée et dirigée par le A l'issue de ce brillant concert, une baine. La colonie de Rimini a été oc- Le Centre de Turin ayant fêté ses 40 Hrl A ^t ^^^^^ M̂
ta l entueu x sous-directeur qu 'est Jean- réceotion eut lieu au foyer du Casino cupée pendant deux mois d'été : celui ans d'existence, celui de Martigny a W Pour réserver votre ~m
Fr-nnois Gorret. deux flûtistes , père où de nombreux amis de l'ensemble de juillet avec 152 enfants, la direc- eté invité à la manifestation comme- f emplacement publicitaire M
et f^le fCHo,rl«î et M"*"'"'"» PiPuerontl tinrent à lui manifester leur svmoathie tion étant assurée par M. et Mme Ro- morative. Cette rencontre a permis I __na notre rubrique _m
ont interprété une « Sonate » de Filtz -t leur admiration. duit, de Fully ; celui d'août avec 53 d intéressants échanges de vues. 1 M
tran-j c^ite o=ir le orofesseur Henri Bu- Notre photo montre deux des solistes enfants sous le contrôle de tante Cours de gymnastique (Mme Comte). S « GASTRONOMIE » ^j prH Chez les solistes, on sentait une de la soirée. Charles et Monique Pi- Yvonne , qui a bien voulu reprendre _ En collaboration avec « Pro Senec- \ ""̂ B
certaine crispation que nous n'avons eueront. peu avant le début du concert. du service. tute », la section martigneraine a créé -^^—_ " 8U**" d'appeler ^BInsignes (Mme Spagnoli). — 1877 in- ie Groupe suisse de gymnastique pour |R2t le (0271 3 71 11Insignes (Mme Spagnoli). — 1877 in- ie Groupe suisse de gymnastique pour fek le (027) 3 71 11
s+̂ *>r~~^*s-r~+~»~>s-»~*s+s-~-*-><^̂  signes ont été vendus dans les trois personnes âgées qui a réuni durant W Dnm IPITA Q «mu Mf districts. Celte vente se fait ch aque l'automne dernier 38 personnes _W ruol-lu,,AO- alunJ_ \
* n T M n A M T I C  f ^ A D M A l f A I >  f année avec plus de difficultés car on _W _fM
^ P C W U A N I L C U M K r c M V M L  )  ne trouve plus de vendeurs et la po- Cours de soins à la mère et à l'en- 3|l 

^^^^^g|t À pulation marque une certaine réti- fant (Mme Agnès Gay-Crosier). — H a ^%ft j a ^ m U M
i è cence lorsqu 'on la sollicite reunl 14 participantes qui ont béné- Bk.XH7 AM ^H
* Il I i n m A P  Hl I Tl I M M n  )  Collecte de mai (Mme Marin). - ficié de l'expérience de la monitrice ; RW A_WL M
* A U  O t. _"{V_l IL 1_IU vJni l^I lLL- t Elle a rapporté le montant de 3.560 celles-ci (des jeunes mamans.) ont ap- 

A\^*̂ i| nV/-#--l ivi i- -r v  
^ francS i d(>nt ]e l50/o a été ^^ à ]a 

prls 
a connaître -

les 
soins à donner HA)r ^$g 5§ïë_g|

* „„„, T41 ,n„fi, , ,- An \ section des samaritains, qui a contri- aux bébés. Ce cours est un complé- ft.^^-^ — W-9Â_\
t MARTIGNY-BOURG Tél. (026) 2 27 60 i bué à récolter ce mon,tanrt Mais » nient à celui ayant trait à l'accouche- pX _M
T Muslaue - Ambiance f serait temps, semble-t-il, de trouver l ment 9ans douleurs. m. ^_M

r



VW 1300 scarabée, 1969,
nouveau modèle Fr

nu-un Hmerica IOUU, i voy,
7000 km, jaune Fr

1970 Fr. 12200.—
Audi super 90, 8000 km, 1969 Fr. 9900.—
VW 1300. 1965, blanche Fr. 3400.-
VW 1200, 1961 Fr. 1700.-
Bus VW vitré, crochet de remorque, porte-
bagage, 1964 Fr. 3600 —
Renault R IO , 1966 Fr. 3800.—
Fiat 600, 1962 Fr. 1600.—
Fiat 1800, 1963 Fr. 2200.—
Fiai 124, 1969, 20 000 km Fr. 6800.—
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Il réussit comme vous réussirez en choisissant FRÉGATE. VOS _1_1_1Û_1CÛS " _J I
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indigènes et importés du Maryland. ^nsF
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# Le plus grand choix en Valais % Conditions de paiement modernes ,, \i « ¦ >
8300 m2 pour nos meubles de tous les styles Un service assuré par nos spécialistes Jl".' 1
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GARANTIE 3 MOIS ou 10 000 KILOMETRES

Achat - Echange de toutes marques - Facilités de paie
ment.

Opel Kadett stationwagon, 1966
Ford Cortlna 1300, grise, 1967
Ford Cortlna GT, 1965, blanche
A ..«._,!__ Jt ___ _ •_._ ag - W à f - ê-. M «fc->4-

VW 1500 S, 1965, blanche
VW 1500 S, 1964, bleue
VW 1962, toit ouvrant, scarabée
Audi 100 L, blanche, neuve,

Vous avez des Idées
Nous avons des Idées
Vous avez des désirs
Nous avons de l'expérience

Selon les principes !

£ Le plus cher n'est pas toujours le meilleur

A Le meilleur marché n'est pas toujours le
plus économique

Mais i i

 ̂
les plus petits problèmes d' aménagement sont
étudiés par nos spécialistes

$ les problèmes d'ameublement les plus
difficiles sont résolus dans les délais

Demandez des propositions, sans engagement pour
vous, a. notre département spécialisé :

Herbert Gertschen chef-architecte d'Intérieur,
architecte d'Intérieur diplômé de l'Ecole
d'architecture de Detmold, Allemagne

Hans Wenger martre-menuisier diplômé,
Ecole professionnelle de l'Association suisse
des martres-menuisiers

Albert Blatter maftre-menutsïer diplômé,
Ecole professionnelle de l'Association suisse
des moftres-menulslers

2Ê

K

\

Simca 1501 GLS spéciale, 1968, métallisée,
accessoires Fr. 7800.--

Peugeot 404 blanche, 1968 Fr. 7800.—

Alfa Romeo 1967, GT super Fr

Simca 1500, 1966, bleue Fr. 4600.—
Simca 1000 GLS, 1967, crème Fr. 4200.—

Peugeot 404 Injection, bleue, 1967 Fr. 6800.—
Taunus 17 M, 1967 Fr. 5800.—
Cortina GT blanche, 4 portes,
1967 Fr. 6200.—
Ford 12 MTS, 1965 Fr. 3200.—
Ford 12 MTS, 1965, blanche Fr. 3200.—
Cortina GT, 1967, 2 portes Fr. 5800.—
Corsair V4 GT, blanche, 1967 Fr. 5200.—
Sunbeam Imp., chamois, 1965 Fr. 2800.—

Alfa Tl, 1964
Alfa Giulla super, grise, 1965
Lancia Flavla, bleu métallisée, 1966

Fr. 3200.—
Fr. 3200.—
5800.—
Fr. 5200.—
Fr. 2800.—
7300.—
Fr. 4200.—
Fr. 5200.—
Fr. 5300.—

5950

Fr. 3000.

Fr. 4400.—
Fr. 4900.—
Fr. 3800.—

6800.—
Fr. 3800.—

Fr. 2200.-̂
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f PANORAMA V

l™) Intelligente prise de pnsitinn du gnuvernement valaisan
AA^7_J au sujet des NOUVELLES MESURES ANTI-SURCHAUFFE

Monsieur le conseiller fédéral telle mesure entraînerait pour les in- rationalisation. D'autre part, avant de néfices très minces, ce qui est le cas
L© ChOJflCGlÎG'r Nello Celio dustries valaisannes dont les plus im- prendre une mesure aussi extrême, il pour la plupart des industriels valai-

chef du Département fédéral portantes travaillent énormément pour importerait de connaître le résultat des sans. On retombe ainsi dans le même
- • I ul _ <*es fi"181"168 e* des douanes l'exportation, nous nous permettons de autres moyens qui seront mis en œuvre cercle vicieux.
CpiSCOP'Ci l Pl&SSG 3003 Berne mettre en doute l'opportunité, l'effica- pour lutter contre la surchauffe. Ce système de dépôts obligatoires est

„ , ,, cité et surtout l'équité de cette impo- _ j "ù „ J J. _¦ ., « inéquitable, car il frappe unilatérale-
Monsieur le conseiller fédéral, sition __4eiT_i ce qui nous oblige à la f .̂ „

s.ec2nd hAu' doutons de 1 ef- ment une catégorie de contribuables et
^̂ mmt m̂Umm* - Après consultation des milieux pri- reP°usser - Sez vous-même'que'la SctioTanA C'eSt le motif essen"f1 P°Ur 'T\1 T*

^^^H .,-"
¦" vés intéressés, nous avons l'avantage Nous contestons l'opportunité de ce nuelle pourrait aller jusqu 'à un mil- "?us y °PPosons; ^lois que i industrie

^  ̂ de vous donner ci-après notre point de moyen de lutte contre la surchauffe en liard de francs. En admettant que ce a exportation est ta principale cause
vue au sujet des mesures que vous en- nous fondant sur les considérations ci- régime serait appliqué pendant trois ,. ProsPeme nationale

HON. — Le chancelier de l'évêché visagez pour freiner la surchauffe et après. D'une part , à un moment où les ans, on obtiendrait une masse de trois suppliée au manque ae matières pre-
, ™__ . »_ _ ___ _ .- . .. i . ¦ .. , , . . .  . . . . . .  c - ,  .. . . , ..;. . . .  . .. mieres dont souffre notre oavs — onde répondre ainsi à votre lettre du 15 industriels supportent le plus grand milliards de francs qui provoquerait 

^
ni.eT

^
s aont soutire notre pays — on

janvier 1970 adressée aux gouverne- poids des restrictions à l'admission des immanquablement une inflation mons- impose aes sacrnices très iouras

SION. — Le chancelier de l'évêché
Mgr Tscherrig a en un accident
alors qu'il rentrait de la Suisse alé-
manique.„.„,„„„ 

" ments cantonaux. travailleurs étrangers et où l'on n'est tre au moment du déblocage qui in- qu€ noT' pas A supporter tous les au-

. m Tu^_,mmm* tm-,t--. nfcn* pas fixé sur le sort que le peuple terviendrait au plus tard à l'échéance Jres secteurs de 1 économie qui contn-
O Démantèlement tarifaire - négocia- . . i ,,• •*• *; c *.  J I> -±- Jî-J * , ± ¦ A buent autant sinon plus qu elle a pro-

En effet II s'est assoupi au volant W 
tion Kennedy : 

 ̂
^servera à l'initiative Schwar- de l'arrête fédéral urgent qui ne peut surexpansion. En outre,

à la suite de fatigue et sa machine Bien que l'avancement de l'échéance zenbach' lJ n'est pas indtque de frap- aller au-delà d'une durée , de trois ans 
 ̂ mesure touch|rait plus particu.'j„ +_„_„-u„ J„, jAm„„ta»m«.,t i~~fr.- Per encore ceux qui ont déjà consenti sans consultation populaire. L'on ne ,.T . T- ,„ +¦<. ¦„ J %. ¦„ „ ,•est entrée en collision avec un au- 

^_S^^S«?^ï-lïSx aux plus grands Sacrifices. En outre, résoud rien, si l'on n? fait, que diffé- ï^^^s demandes îfeSL 9
flnan!tre véhicule. ^w^J,, *_ £ ^_fi?i^.^_ 3?Z cette mesure va à rencontre de la re- rer l'inflation. De plus, cette imposi- dispose Pas de grandes reserves tman-

mdustriels de la métallurgie, nous pou- commandation d'automatiser donnée à tion linéaire des exnortarions rUmie cleres et qul ' de ce falt ' risquerait de
Mgr Tscherrig a été légèrement vous donner notre accord à la solution Sïï_S^^^S^

<
1__fa_ St^iSTLe ^Ste^Sbc 

"
urT P«** d'importants marchés qu'elle a

blessé au visage et à la poitrine mais que vous Préconisez. aux industriels, en vue d'économiser marché interne, car les industriels se- eu beaucoup de Çeine a conquérir. Or,

son état est satisfaisant. "0 Imposition linéaire des exporta- de la main-d'.œuvre, puisque ce blo- ront amenés à majorer leurs prix pour I^t^r^hreuses entrenritTmri tra
"

tions : cage de fonds importants rie permettrait se couvrir de la perte sèche d'intérêts ^1̂ 7*̂̂ cerAprès une analyse minutieuse de la plus ou seulement dans une faible li- qu'ils subiraient. Cela est surtout vrai rainent pour i exportation, aont cer—————— ——-—————¦—— situation et des conséquences qu'une mite de pratiquer cette politique de pour ceux qui ont des marges de bé- j
ames PA"1" .. c. t "Ju t1 
canton serait spécialement atteint et
très sérieusement entravé dans sa po-

FORUM D'INFORMATION UNIVERSITAIRE BMMM
devient disponible par suite de la di-
minution du nombre des gens occv "es

SION. — Samedi après-midi, s'est te- _ _^^ par la terre. Pour tenir compte ':e
nu, au Centre professionnel de Sion, J 77 • "frf ^g cette situation , comme aussi du fa i t
un forum d'information universitaire. ' -7 . r I tU W que les entreprises ont des marge de
Celui-ci a été organisé par l'Associa- F __jBJE5AA ^^sJi I I. W bénéfice et 

des 
taux  

d'exportation < rès
tion des anciens du Collège de Sion , ï̂ mÉ __^^B_ÉF variable? , il f a u d r a i t  prévoir des -:-
en collaboration avec l'Association des «»3^^^^H ^^^

:*̂ H M M ceptions ou des d iscr imina t ion , ce qui
étudiants valaisans et l'Office d'orien- _HI__ -_ ¦Sf ijS W?" __^^___l ¦ 

est 
Pratiquement irréalisable

tation scolaire et professionnelle. 
 ̂

Mfe
^a 
¦ 

J Finalement,  nous retenons que la mi-Depuis quelques années, de grands -.,--1 W „^aC-i- M— _-. _ _____B „ m ^i 3™ ^'„n t«i ™rfim. L^n. .-
efforts ont été consentis afin de mieux
orienter et préparer les collégiens pour
leur entrée aux universités du pays.

LE BUTS DE L'AAEC
M. Victor Zuchuat, président de l'As-

sociation des anciens étudiants du Col-
lège, a tout d'abord précisé les buts
recherchés par l'AAEC.

1. Elle veut collaborer avec les étu-
diants.
Elle veut apporter un appui aux
parents des élèves.
Elle étudie les problèmes d'actua-
lité.
Elle veut être un interlocuteur va-
lable vis-à-vis de l'Etat du Valais.
Elle veut informer la collectivité
sur ce qui se fait.

LA SITUATION ACTUELLE

renseignements donnés par M.  A ndré Luisier, rédacteur enDes étudiants écoutent - les

SCIENCES TECHNIQUES Pendant plus de deux heures, cette
prise de contact a été très intéres-
sante. Ces élèves se sont intéressés
à l'information et aussi aux autres
branches.

— Maurice de Roten, électricité.
— Rémy Panchard, génie civil.
— Pierre Schmid, architecture.
— Marc Zufferey, agronomie.

Une série de conférences et d'entre-
tiens se font avec les élèves des clas-
ses de rhétorique et de philosophie.

n» fnrnm ppnpral n. nnnr hllt de
permettre à chaque élève de décou- „„„,„„„_ „. m-~,„„,. ™vrir les possibilités qui s'offrent à lui SCIENCES NATURELLES :
en allant à l'université. C'est en som- — Jacques Frachebourg, chimie indus-
me une orientation professionnelle. trielle.

T F«! PRfWF«!<ïTnNre ~ Sandro Capponi, biochimie.
RFPRFS^TFFS ~ MohéI Duf°Ur' Physi<ïUe-REFK_ S,_lN_i!JiiS> _ pierre Mottiez Institut Batel-chl-

MEDECINE : mie.
— André Spahr , médecine-pédiatrie. — Pierre François Spahr , biochimie
— Georges Barras, médecine vétérinai- moléculaire,

re.
— Jean Ribordy, médecine dentaire. SCIENCES ECONOMIQUES
— Stanislas Wuilloud, pharmacie. ET SOCIALES

DROIT • — H. M. Hagmann, sociologie.
„ ' .„ . .. „__ _* ..„ — Henri Gianadda, organisation com-

— Raymond Fluckiger, avocat et no- merciale.
t.aire' ___ • - t J i»„ jmi^;„ — Victor Zuchuat, assurances.

— Jean Metry, juriste dans l'admims-

— Pierre
"" Antonioli, magistrature. PRISES DE CONTACTS

ET INFORMATIONS
LETTRES :
— Antoine Gattlen, bibliothèque. Les élèves ont pu par la suite se
— Michel Dénériaz, Radio et télévi- présenter auprès des responsables des

slon- différents secteurs et poser des ques-
— André Luisier. j ournalisme. tions sur des problèmes touchant de— André Luisier, journalisme. tions sur des problèmes touch
— Gilbert Fourriier, psychologie. près ces activités.

~^. V... .̂.t* .̂  ̂ v  ̂ Cl L l̂ ûjaitlllt 1111I /11W C.I11,

des contrôles très étendus nécessite-
rail l' engagement d'une main-d'œuvre
qualifiée , ce qui irait à rencontre d' un
des objectifs que vous vous êtes f ixé ,
à svoir la limitation de l'accroissement
du personnel fédéral.

© Abaissement des taux garantissant
les risques à l'exportation :

Malgré certains inconvénients inhé-
rents à cette mesure, nous pouvons y
rcv.zfrire.
© Stérilisation de fonds de la Confé-

dération :
Nous pouvons nous déclarer d'accord

avec cette mesure, en formulant toute-
fois une réserve, en ce qui concerne
les investissements des PTT dans no-
tre canton qui accuse un retard certain

chef ,  sur le je

par rapport au reste de la Suisse dans
le domaine des télécommunications. Si
le Valais devait organiser les Jeux

Un tel forum est extrêmement utile
parce qu'il fournit de précieuses in-
dications à ces futurs universitaires
qui, peut-être, cherchent encore une
orientation.

olympiques d'hiver en 1976, il n'y aurait
pas lieu de freiner les réalisations des
PTT, mais au contraire de les accélé-

; rer. Ce qui est valable pour les PTT,
vaut aussi pour les CFF qui ne sau-

UNIVERSIT E POPULAIRE Récital d'OTOUe v^TstîTir tetaiit!0  ̂t ̂ igne^u
SION -':. Q.. ™ Simplon.

I- _._. _ ._.,11.._!_._._. U dlUll 0 Restrictions dans les construction*LeS pOllUtlOnS ,^^«»______ fédérales :
m,m... - _ .. ._ --__ ._ ^^  ̂

Wmmm ' Nous reprenons les réserves que nous
nOUS gU""_m  ^^^  ̂ ^^m~*̂  avons formulées sous chiffre 4.

Au fil des ans, quelque millions, SION - Mercredi 4 févrie. à 20 h. 30, 
# 
{̂ ^ 16% ^''™*** **

devrions-nous dire les structures vite- to chanoine Georges Athanasiadès, td- Nous souscrivons pleinement à cetteles de base se sont complexifiees tout hi.laiT»» <fos nron« H_ i_ Ko=riu^„_ ,*_ "-us wmunuiu, pieuiemewi a cette
en s'adaotant à leur milieu c, ?̂ \lr „ g 

ÎL banque de mesure, en vous rendant toutefois at-en s aaaptant a leur milieu. Saint-Maurice, offrira aux mélomanes tentif au fait aue cet obietif est riif-Les espèces sont entrées en compé- ciri„nnis n.n ^n««-t A 'n.~~i,- »„-r. *_¦ i- • ,  • A. q".,, oojeui est au-
tition luttant oour leur vie ou oour la sédunois un concert a orgue avec des facilement compatible avec l'impositionUtion, luttant pour leur vie ou pour ia œuvres de purceu, Scheidt. Dandrieu linéaire H AB P™*»,™ =ir,£ „„=tition, luttant pour leur vie ou pour la œuvra d^PuTe^T Scheidt 5»Srta, f?CAePen

^ 
compatiwe avec l'imposition

défense d'un t̂erritoire ; puis finale- ""KoS fl_SuKÊfi? SSi SoTï'avons s^Hgnf Hâ ftaTu _&?
^ZS^%^S  ̂com- S)

 ̂  ̂̂  ̂* BmhmS (2  ̂  ̂2 ^^ *e
™ 

P^£e
dU

SLt^Srerd\rméct = .  ̂aucun doute 
le 

meilieu. orga- © .J «JJJJ^ ». matière de vente.
H„ réonlatirvn très comoliaués mste 1ue «WMiaasse le Valais sinon la „a tempérament .

nans  ̂ mrvndf fait de
^

subtils éaui- Suisse romande, Georges Athanasladès N°us saluons avec faveur cette me-
i^lC^ïm étatS- n'a plus besoin d'ftre présenté aux mé- «"« Qui s'attaque à une des causes
SwTsTLfiatt i_sauî_ 19e siè- lomanes. Rappelons néanmoins que, fondamentales de la surchauffe, soit
^M b Su m el  avec rexpansTon »«• en tirer quelque gloi  ̂ou un faux ¥*_?. *> consommation. Dans cet or-

mdJtriel^ I? l'e^Ssiordlmograph? Prestige, il est très souvent demandé dre d'idées n'y aurait-il pas lieu d'étu-
^7* ̂ !if_ LAwAs ririTieina^ l'hom- un P«u partout en Europe et participe dier la mise sur pied d'autres moyens
me sZ attaquf HÏm tat réguHèrJment à des émSsiorl radio

* de lutte Nous pensons par exemple
^.h^i^W^' naLeî^M^Dtees 

Phoniques. à un système d'épargne forcée qui au-!l_S_&
a
a_t

0
^î

1S. dILrTont L'orgue, le seul instamment qui ait 
 ̂

Tavantage 
de 

meUre tout 
le 

monde

surgi, des climats s,e sont modifiés. réussi — jusqu'il y a quelques années BUi u" yleu u eKdll[e-
' Fait plus grave, depuis quelques an- — à pénétrer dans les églises est ayant Q Renforcement de la limitation des
nées notre monde évolue vers le « pas tout un serviteur de 1 art sacre. Nean- crédits •
tout à fait assez toxiques»;  nous en- moins un volumineux répertoire de mu- Nous ne

'
n0Us opposons pas à cette

tendons des bruits qui nous rendent sique profane lui est également réservé. mesure mais nous demandons que le
pas tout à fait assez sourds et l'am- Et, au moment ou les orgues semblent taux d'accroiSSement maximum soit re-
biance survoltée de nos villes nous rend perdre de plus en plus leur, importance co  ̂ au canton du Valaig j
anormalement nerveux mais pas tout cultureUe et liturgique, n est-il pas bon motifs .indiqués sous chiffre 2 4 et 5
à fait fous. • que, par l'intermédiaire d'un grand mu- Attendu  ̂

¦ « ^
Les pollutions se font menaçantes : sacien, elles nous rapeUenrt lews in- sommes favorables aux me

pollution de l'air et de l'eau , pollution nombrables .Possibilités. Oai mtae „ 
 ̂

ou
u
s
e

S
°Z envisagez de prena^

médicamenteuse et sonore, pollution l'orgue parait être mis à l'ombre, il n'en nous osons croire que vous examAn^
agrochimique... reste pas moins le « roi des instru- __ not_ mémo._ *£ Ĵu^Z de

M. Morend va essayer en trois cours ments ». compréhension,
de faire le point de la situation : qu'est- Une malheureuse coïncidence inévi- Veuillez agréer Monsieur le conseil-
ce que l'écologie et comment les sys- table veut que le même soir où le jej . fédéral, les ' assurances de notre
tèmes écologiques peuvent être per- chanoine G. Athanasiadès se produira haute considération
turbés. quelles sont les pollutions qui sur les orgues sédunoises , le célèbre
nous guettent et quels sont les moyens nianiste Friedrich Guida se produira Sion . le 30 ianvier 1970.
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Vous aimez les contacts humains.
Vous voulez vous créer une situation intéressante dans un
•eoteur en plein développement.

1970 : année da changement pour vous
Vous pouvez en effet peut-être remplir chez
notre client le poste de

collaborateur
¦ ¦pour ie service

extérieur
qui est actuellement disponible.

Notre client est une Importante maison de la branche RADIO-
TV et ELECTRO-MENAGER. Elle cherche i compléter son
équipe de vente pour la plaine du Rhône, Les Ormonts et le
Bas-Valais

Offert — Gain au-dessus de la moyenne à per-
sonne capable et entreprenante, com-
prenant fixe, commissions et frais.

Demandé — Personne capable, ayant si possible quel-
ques années de pratique dans la repré-
sentation (pas absolument obligatoire), de
l'entregent et la volonté de se créer une
situation enviable.

— Possession d'une voiture.

81 vous pensez pouvoir remplir ce poste,
vous pouvez soit nous envoyer votre offre
manuscrite avec currlculum vîtes, soit prendre
contact téléphoniquement avec nous. Si vous
le désirez, nous nous engageons à ne pas
révéler votre nom à votre futur employeur
sans votre assentiment formel.sans vuuB H5s»nuinoru IUNIIUI.

CC|̂ BH||Cs ________ÉË____H
Industrie de Slon engage pour début
avril comme

secrétaire
jeune fille éveillée, diplôme de l'Ecole
de commerce ou similaire.

Fonctions : réception, courrier, factura-
tion.

Travail varié et très intéresasnt.

Excellente ambiance de travail.

Semalne de 5 Jours

Traitement intéressant selon capacités.

Adresser offres par écrit sous chiffre
PA 900918-36, à Publicitas, 1951 Slon.

pour faire le ménage de deux per-
sonnes. Cuisine avec confort. Vie
de famille. Salaire selon entente.

S'adresser au bureau de poste, 2856
Boôoourt. Tél. (066) 3 72 37

14-20485

Employée
de commerce

possédant diplôme d'apprentissage,
connaissances comptabilité CCMC,
cherche place dans région de Mar-
tigny. Libre 1er mal ou date à con-
venir.

Ecrire sous chiffre PA 31086-36 à
Publicitas, 1951 Slon.

Quelle jeune fille
aimant les enfants, voudrait aider
dans ménage avec petits enfants ?

Occasion d'apprendre l'allemand.

Fam. J. Silbiger, Zentralstrasse 15,
8003 Zurich. Tél. (051) 33 97 28.

Film Studio

L'homme
au bras d'or

Un film d'Otto Preminger

Un thème extraordinaire

Un problème actuel traitant le
sujet des adeptes de la drogue

et de ses conséquences

Version originale - Sous-titrée

18 ans révolus

Lundi 2 février
Mardi 3 février

PRETS
sans caution

B A NQ U E  E X E L
2001 NEUCHATEL

Av. Rousseau 5 0 (038) 5 44 04 I

Occasions
Téléviseurs

Avant d'acheter votre téléviseur
voyez

nos belles occasions
à partir de 250 francs.

Philips, Medlator , Grundig, etc.
Tous nos appareils sont garantis.
Service après vente assuré.
ARRANGEMENT

ROUX
Tél. (027) 4 25 29.

36-42919

La maison Idéale pour nettoyer, détacher
et rafraîchir vos vStsmsnts, rideaux ,
couvertures, couvre-lits , eto.

en peu de temps
avec peu d'argent

6 kg 10 fr.
4 kg 8 fr.

(§HÏR
M IM

MASQUES j>
CHAPEAUX Ê\

COTILLONS _

PERRUQUES \t
GUIRLANDES

FARCES g\

LOCATION DE
COSTUMES JLae

Prix spéciaux
pour restaurateurs

rKfeïffiSSH_____ 18 SI
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 ̂n ftfl ____WTT__I I _) _E ____ * _B 3 k^p^ B "S^i

Nouvelles agences

ZMJPO mmu ©
Nous vous offrons des occasions de qualité, remises en
état dans nos ateliers , avec garantie de trois mois.

VOLKSWAGEN 1200, 1965, blanche
VOLKSWAGEN 1200, 1964, belge
VOLKSWAGEN 1200, 1963, verte
VOLKSWAGEN 1200, 1961, crème
VW KARMANN, 1960, bleu clair
VOLKSWAGEN 1300, 1966, blanche, 48 000 km.
VOLKSWAGEN 1300, 1967, grise, 42 000 km.
VOLKSWAGEN 1300, 1969, grise, 32 000 km.
MJD1 100, neuve, blanche
AUDI S 90, 8000 km., blanche
AUDI 60, 1968, 25 000 km.
AUDI S 90, 1969, 30 000 km.
STATIONSWAGON AUDI, 1967, grise
OPEL KADETT, 1966, blanche

UTILITAIRES :

COMBI, VW, 1965, moteur 1500
COMBI, VW, 1964, moteur 1500
Plck-up, VW, 1962, moteur 1200
VALIANT CHRYSLER, 1966, automatique, 14 CV
VALIANT CHRYSLER, 1968, 4 vitesses, 30 000 km.
ALFA ROMEO, 1967, grise, Impeccable
SIMCA 1000, 1967, beige, très propre.

Bureau d'architectes de Genève cherche

à engager

dessinateur-architecte
pour entrée Immédiate ou à convenir.

Semaine de 5 jours , fonds de prévoyance

Adresser offres avec currlculum vitae et

prétentions de salaire, sous chiffre O

920101-18 à Publicitas, 1211 Genève 3.

Des centaines d'automobilistes ont déjà profité de notre
offre, mate si vous êtes parmi ceux qui ont omis de poser
sur leur voiture

un t o n  H réglementaire

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

SION

36-2818__________________________________________________

T A  HT POUR LA TAILLE DES ARBRES
I U U I ET DE LA VIGNB

îfaierir  ̂ Essayai
__ ____ ™ i.
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f is________a I " ":i Né_____I_ | i/ACS, set. Valais, se donne un nouveau président et vote une résolution
< ŷ j demandant L'ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE DE LA CONDUITE AUTOMOBILE

Très vivante assemblée que celle rée fut finalement de trois heures et Le rapport de la commission spor- sième du championnat national de
qui a'esit tenue samedi aprèsumdidSi à demie. tive, présenté par M. Gérad Pellanda, ' formule V.¦ "~ f l'hôtel du Cerf , à Sion, en présence retraça les différentes activités de Puis ce fut la distribution des prix

HôtGS d'Anzèrfi de ^- ^>',eriie Haefli, président central Me Favre présentait son dernier l'ACS sur le plan sportif. Malheureu- avec la victoire de Michel Rudaz dans
die l'ACS, sous la présidence de M. rapport , puisqu'il avait annoncé aupa- sèment ce premier rapport est terni le classement individuel et de l'écurie

AIN-EHE — Sont en séjour actuelle- Gabriel Favre. En ouvrant la séance, ravant sa démission. Le président par le souvenir de la catastrophe sur- 13 Etoiles dans le classement inter-
ment à Amzère les deux principaux le président salua la présence de MM. adressa ses remerciements à ses col- venue lors de la course Naters-Blatten sociétés. Le président de la commis-
animateurs du groupe anglais les Roi- Gay et Paul Guntern, membres d'hon- laborateurs du comité, aux membres et l'assemblée se lève pour rendre un sion sportive termina son rapport en
lings Stome : Mick Jagger et Keith Ri- neur, du colonel Ernest Schmid, com- de la section et à l'écurie 13 Etoiles, ultime hommage aux victimes de cet rappelant la discipline qui doit anl-
chard. mandant de la police cantonale, de particulièrement à son président, M. accident. L'orateur releva les très bel- mer les acéistes sur la route.

Nous leur souhaitons de bonnes va- M. Burin, chef du service auto de Louis Bonvin , pour les excellentes re- les organisations valaisannes auxquel-
janoes. l'Etat du Valais, et naturellement du lations entretenues avec ce groupe et les l'ACS collabora, soit les rallyes or- NOUVEAU PRESIDENT

président central de l'ACS, M. Pierre la très bonne collaboration qui existe ganisés par l'écurie 13 Etoiles, ceux
- 1 Haefli. pour les différentes organisations. Me du Groupe sportif du Haut-Lac et le Après l'adoption des comptes, on

BM.MMA .««..LU LES RAPPORTS Favre se félicita des relations exis- plus grand rallye de Suisse : le Rallye Passa au Pla* de résistance qui coo-
BOnne nOUVeiie tant entre l'ACS Valais, les autorités du Vin. Gérard Pellanda félicita les sistait en un renouvellement du CO-

MMIT lOS COinSOITIItItlteurs ^n ordre du jour très chargé atten- centrales, les autorités des diverses pilotes valaisans qui ont défendu nos mité. Après 16 ans de présidence, Ma
JT . ¦'• '¦ •  da** Ies nombreux sociétaires qui as- communes et de l'Etat du Valais, ain- couleurs sur les routes étrangères et Gabriel Favre mettait son mandat à
BtllSSf- SUT leS nriX sistaient à cette assemblée dont la du- si qu 'avec la presse. spécialement Roger Rey, classé troi- disposition , n 'acceptant pas de réélec-t t—Mt*vm—g OWB IVJ |fii/. tl0rL Autre démission, celle de M.

_J _rS OOérit if S * Meyer, de telle sorte qu'il fallait rem-
***** Mr ""*' placer deux membres au sein du 00-

SION — Le Groupement des café- mmy-r -TMirMn __rrTrriT"TWTrr"--TirT_r  ̂ mi,té' MM> Karl Zumta l 'Swalder , de
tiers-reetaurateurs, du service non M Mi Viège, et Guy Lœrtscher. de Martigny,
compris, de la Section de Sion des ^ssB^Ejg __HlllB furent proposes par M. Paul Gunte rn..
cafetiers-restaurateurs, a décidé, dès  ̂ Comme il n 'y avait, pas d'autres
ce jour d'abaisser les prix des apé- _¥ - '

¦¦
'- - -- :iir ; candidats, l'élection ne posa aucun

nitifs. __É__HM_É-__i - %-m m  ___¦ =^^= problème.ritifs. ______BP_-_i ¦W 'J^V »a_J __MF piuuieine.
Les prix suivants seront appliqués : _TP"T1 K*»  ̂

" ¦¦¦ 
^ 

Pour succéder a M Favre l'assem-
*7jfc BJIPA8 ¦_ r<" A ^H__i f a Ŵ ^^—^- ^^UtmË, blee acclama M. Simon Derivaz à lia

Fr. 1.— Martini rouge ^EA B —t^rîïl
'
A . _.I3ïlP présidence de la section. Le nouveau

Cinzano blanc Ëjp7 Jg§H_ _\ m~ *̂ H J_flGI _KÎ ^^^Ki3_______3 
président remercia de la confiance qui

Campari B_w -'^ jjjM K V ga 
ISI^'T' ¦*'- "*¦' •̂ ^àaTl' a' ;JB;Br _B lu' '̂a '

,t f a ^ e  et présenta son pro-
Cynar IBH Im ***^*^^___'*" j  AA^ A. j» gramme qui consistera surtout en une

Fr. 0,80

payant) A  ̂ tablg du comit^t nous distinguons, de gauche à droite : MM.  Zufferey, S. Derivaz
1 MM. Favre, président, Haefli , président central, Amman, Pellanda , Gêroudet.I 

^^^^ 1 i ^% _OT I I G_ ! 3 _J tT WmT _ ^ï  J /V M rard Pellanda, président de la com-
I k llM ET** M \__ : , _ _ J  \_M I *  B 1 ______ Si E___ ___- %__# _ T »  _T*% I 11 mission sportive. Mlle Blanc secrétai-
m̂W ~mw ~*-W m mmw --k -̂m ¦ _¦_¦ -%_r -*tw m m ¦»¦« ¦ --*%- ¦ ¦ ¦ MM -m~ m mm m m  M re> MM_ Guy. Lœrtecher) Kart Zum_,

taugwaMer, Jean Zufferey, John Pra~
• Samedi-Jeunesse » est une émis- position des étrangers — nous en- ments d'appréciations fragmentaires. promeut parler. Ce dont s'aperçoit I?"-. Roger Ammann, Joseph Gérour

sion très intelligemment animée par tendons bien des travailleurs — pour II faudrait mieux tenir compte de Roger Nordmann qui «eut en revenir *"¦ ,Ren5 ^erge '̂ Anare Giovamoua,
Bernard Pichon. Les j eunes — et les leur donner des cours du soir. Mais toutes les interférences sur le plan aux problèmes de base de la sur- Antoine GscnwençL. 

«-rf™»
adultes aussi — restent volontiers cet ef for t  n'est qu'une goutte d'eau national, aussi sur le plan interna- chauf fe .  ¦ 

Haeflf rendit hommage iau prïïd-
deuant le petit écran pour suivre le dans l'océan, dit quelqu'un. C'est tional. 1968 et 1969 sont des années où à dent v3iai'san  ̂ Favre entré à TACSprogramm e qui leur est of fert .  Pro- vrai Ailleurs, on a ouvert un centre A , Table ouverte „ on parie beau. l'étranger il y a eu unef situation 

 ̂ 1935 et président de' la section de-
gramme généralement varié, bien ou les ouvriers vont suivre un ensel- C0U Pi un peu tous en même temps économique très inflationniste dans puis 1954 n rerrl|t un gobeiet graiv4
composé, bien équilibré. gnement donne par des ouvriers spê- et Vun des invités se voit couper j- l'ensemble. Nos principaux parte - au président-sqrtant et nouveau m«m-

Nou s avons revu avec plaisir Isa- cla}}séJ suisses, le soir après le tra- parole un trc_ souvent  ̂Ro_ naires commerciaux ont connu des bre d'honneur.
belle Bcmuin et l'on connoîtro bientôt y ail Ce centre est financé par l Etat Nordmann. hausses de prix allant de S, 6, 7 et "

 ̂
'

les résultats de la finale à laquelle ^Ucn, la Confédération et le canton nationale suisse on 8
> 

De Ce fait ' les vrix de l'indMS_ ' , ;. : UNE ; RESOLUTION
elle a nnrticiné de Berne, ainsi que par des indus- A ia aanf uf  nationale suisse, on trie suisse sont devenus extrême- , , . „„. .eu? a participe. tries et des privés. Il rend d'éminents a commencé a être préoccupé par ment compétitif s. On l'a constaté par Après . deux modifications statutaè-

Nous avons droit à un nouveau services. . I évolution de la conjoncture dès la 
 ̂ nouvel accroissement des com- r€s et d'iverses discussions, M. John

feuilleton « Chambre à louer » dans f in  de 1968. On s'est aperçu que le mandes dans les usines Mais cela Pralong présenta un intéressant expo-
lequel jouent Henri Serre Geneviè- SURCHAUFFE rythme * accroissement des crédits impUque Sur le marché du travail des sé 

 ̂}
a eci

#%> et la fo™iation des
ve Grad, Olivier Hussenot, Dommi- VXJE «

DANS LE CADRE commençait a monter très nettement. tensions, „s salaires, les marges qu'il conducteurs. A l'issue de cette condê-
que Lacarnere Karen Blanguernon DE _ _MISSION ' Nous avons alors

^
pris contact avec a fallu revoir, et tout ceci a constitué renée l'assemblée vota la resolutioa

Pascale Roberts, Frank Vilcour et ™ 
OUVERTE » les banques dit M Hay, directeur. la surchauffé. Pour la construction, ^^SA t. „ . .Jean-Louis Maury. Ce feuilleton s'an- 1Aa  ̂UU Mltu Le rythme s'est accéléré en 1969. Dès ies promesses de crédit ont augmen- «LACS section Valais, en son as-

nonce assez bien. Il est encore trop c>est Roger Nordmann qui dirige mars-avril, nous aurions voulu don- té dans une proportion considérable se"?.bl.e5. g/nerale ,?" 3f .janv'er 1970'tôt pour dire ce que lon en pense. le déoat ouvert autour de la sur. ner aux banques des directives pour Qn sentait ,u arrivait une forte f 
^cide 

de 
prier 

J administration cen-
Mais l'histoire a bien démarre. On chauf fe .  Il est assez dif f ici le  de re- W elles freinent l'accroissement de exmLnsion lral? de !ACSL d intervenir, tout da-
«erra la suite... tenir X e nom de toutes les personnes leurs crédi^- Xos banques disposent £ ? nrrlnmtJ! A .„ _ntat r„lMn , bor.d »«?«¦ *« sections de 1ACS.

Les plus de quarante ans ont tiré participant à ce débat. On peut de- de disponibilités énormes étant don- J^^Zef nn r'Z ™lZt; 
PU,S' .cas . éche

%
nt' spres d«? ^tontes

des enseignements de .Caméra- mander à la TV de mieux indiquer né que nos établissements sont spé- **̂  ïTZ 'JirZnZL «6nZJ 
compétentes afm que soit instauré

Sp ort » En ef f e t  à p artir de cet âge , le, noms de les révéler vour tous cialisês dans une activité qui consiste des p\lx est un vhenomene général. l'enseignement obligatoire de la con-
L w ™ l™ '̂ »irm»f r5 ! 7 ! 

repeter pour tous 
recevoir des iond<; de vstrav(1Pr Pt Dans la mesure où on la freine chez duite automobile, ce par des moniteur»on laisse un peu tomber le sport. Ce et non seulement pour l'une ou l au- A ™ce

r
"° r A!s/ \f tlataL ZiïZJt nous, nous sommes toujours plus professionnels et licenciés ».qm est mauvais pour la santé. Des tre des personnes appelées au débat. a. les replacer a l étranger également. com 'étitif s et nou, somme„ condam- Divers échanges de vues très infté-hamme*. d'affaire mou. ont montré /-* 1 _ _ , _ _ N°s banques disposent a l'étranger ac- compeiuijs et nous sommes conaam- uivers eenanges oe vues rres IMB-

Î UTTOT pouvait ZTor Tco^sTrZ 
On 

parle beaucoup 
de hi 

surchau - tueUeme\t sous forme d'argent immé- nés à alimenter la surchauffe.  De ressants temùnèrent cette assemblée
ll p e^de temp s au sp ort p a?lîqu7l % TA M \n eSt PJf( b

T '̂  ̂ diatement mobilisable d'un montant s°rte ^, fatalement, nous devons,un peu ae temps au sport par lequel Cest donc à une définition, a un Ao ,, -„V„„„A. rj ^.-^n^-Ji -. .* tôt ou tard, nous aligner sur les pria:on se maintient en forme, on conser- diagnostic aue Von te UOT'e tout « " ™"ZV^onTnt deTlrTJ des autres. Nous somme, liés auve un équilibre et l'on élimine les A 'nhnrA ces ac"J s corrspondent des engage- _ „_*,„ ,„+—„„+, ' „, • a n
toxines. eCs exemples sont à imiter. d a °ord - ments vers l'étranger aussi d'à-peu marché international. g B

Allons, messieurs les quadragénaires t . La surchauffe c est comme l mfla- près 38 milliards. Il reste cependant On peut justifier les mesures de ¦ ¦¦
et autres quinquagénaires, remettez- tion ou la déflation, ce sont des phè- un excédent net de ressources réel- frein.  Il ne faut pas que la hausse des ¦^¦D B a  _S_ B A ¦
BOUS en selle : vélo , cheval... ou faites n°tmene? Q«* m^*r _nt %wf  l ecoA°" îe« disponibles pour l'économie suisse prix chez nous prenne un tel essor ^% JL_. Wtff M _T\ l\l
des courses à pied ' 

mie est déséquilibrée. Cela signifie d' environ 6 à 7 milliards. Donc , il <3«e pour finir nous dépassions les WJ m__m | W 1 r\ I i ' ' '.. ¦ ¦ A A vi«» in ' °.ue les forces de production de Véco- n'y a pas de problème de liquidité. autres et nous nous trouvions bru»- mmw mmm ¦ w u m  mm m ^Le quatrième episoae: ae « _vive ia nomie sont telles qu>u y a une cer. JVQS banques smt à même de f inan_ quement bloqués en ayant perdu no-vie » aemontre quu est aijjiciie o. uine puissance de production et en Cer n'importe quelle expansion. La tre capacité de concurrence. Mais . a_l_r l_r _b»prolonger maepniment aes aventu- }ace on trouve u pouvoir d >achat . En situation est diijé rentes en ce qui nous n'éviteron.s pas  une hausse des ^_S^A_A____3 ____T __Bres a l ecran
^ 

y a nre en longueur
^ 

un princip0> on devrait arriver à une concerne l'argent à long terme de prix qui nous aligne sur celle des "gHjMg __Pfl t_RTle sent. Au début , les aventures de la harmonie entre les jorces productri- l'épargne nationale qui doit ensuite autres. -f M  P f̂c _ J__E.
sanie^ aVeTsenf amT p erlonZTe f

es 
d ° 

Véc
™°™.  ̂

l'évolution de consolider les prêts qui ont été e f -  n y a bien des menaces de sur- M 3_2___flË
auf avait du re lie 1 or,"'l' a f aU mou- 

l* "T™ m™e air,e' °T ll fut  "m" fectués par les banques dans la cons- c h a u f f e  et il fau t  prendre des mesu- J£ SWZMfl S
rir C est dommaae ° L feuiUeton ^er dans un développement cyclique truction. Là, certainement que les res pour éviter que les plus faibles , \_ \VIM M
tourne en rond maintman OrTest T 

la ™SSe ™™ taire se développe banques ne disp0S ent pas de quan- les salariés ,en fassent le» frais. éM P_#_M_i Wtourne en rona maintenant, y n KSI. p ius mte que les j orces productives. tit A ~ p nnrmp ^ dp f onds  IU *rm t limi- . „ . ¦: , ,  , , Ŝ WwBÊf Km—un peu lassé de ce Jac ques qui cher- Qn assiste alors à des tensions. Les f
es 

cZ? d'ailïeurT̂  A Nordmann, trois choses lui appa- ~â__\WM _ \_ \\_\_%m feche du travail et n'en trouve pas , de ix tendent à augmen.te r. De ce claintel' c'est au'il v Tun? tiïl missent : l* première, c'est sur le iWMLW ' W5-\.cette f a m i l l e  qui vit très au-dessus f ai t  on estime nécessaire d' augmen - arZd\ ¦' dUvaritê entre Vaĉ cro^e- V^n des crédits bancaires qu'une _W_f_n Wïïî Mde ses moyens , ne se re fuse  rien et ter les salaires Les salaires augmen. %™t deT?onds à court terme oie prfmif \ ^*™ention était néces- W_ \ \_ _ _ _ \  _W_f wiâMkn'a pas de moyens d' existence. C'est tant on a une tendance a revoir les von mêUUour construire un Tmmel Sane' U deux} è™ c e\\ aue cette l"" Am%tW_ff̂ 2_ \_ sÊk\mmême choquant même si elle vit en . ix monter et Von en arrive a cette ' °™ Tens^e VévaZne auTn^Tvas tel"venUon a été retardée par manque ^^ f̂ J t M k- W Ê m  _i_
communauté un peu joyeusement et fameuse  spimle. c'est la surchauf fe .  £ JLr rZ!nliTer AlorV ra tnJnbl d'équipement de la Banque nationale, S%_*'/H_\M_lK^ Wdans le meilleur esprit en dépit des Sous dii férent es formes on précise lr ?esint

™
ê t e U ^  

troisièmement que l' exportation joue /̂ |Iàl lB |sautes d'humeur des uns et des au- Ce point sur tes intérêts, la nausse aes mterets iLn rôle considérable. Ê̂WÈ -%m\W—\ ffn_-g-_rtrès. On espère que les prochains épi- Sommes-nous en vleine surchauf- ?U "i>qMe
T

(f e aevon > rf lne"r ta Quant aux mesures, on ne voit pas ^____fl__H-9K««l_L__BV
,odeS seront un peu plus animés que %

ommes nous en pleme surchauf construction La aussi, c'était une 
 ̂

b{ dan$ le$ détaiu > ce qu,elles MJÊM _ V-X Œf f l t
ne l'ont été les deux derniers. Nous ne sentons pas tellement la ™™^ccVotsTem^nTdes"ïédto^

d peUBent  ̂*""* ^^usion du ^Ê I È Y M U Fsurchauffe en ce moment vour la 1 accroissement aes creaits a débat à ce m.oment-là. On ne veut -_ _ _!ffl -.WU-T-
D I M A N C H E  surcnaujje en ce moment pour ta , dans le rythme de l' evolu- ,, -u„is„e T-indi^trie oui «niB AJWT MFbonne raison que la hausse des prix n d l'énarane nationale Mais Pas que lon pumsse i inaustne qui " '1 tlff-B _.. u î. ' "-Hgl WT "~

1, ¦ ¦ ¦ in„ nt ™Mi or * a été très modeste l'année dernière ^

on ae j .  épargne naiwnaie. mais donne le bien-être ,le standard de vie mimmma.
Dans l' émission « Vie et métier » a ete très moaeste t année aermere j 'année 1.969 a été celle de la revision nnf .,el ..... ,.. ' „,.,.„. actuelles

on a fa i t  une reprise sur la formation Les mesures qui ont ete prises étaient de la m sur u Banque nationale qui "f"*L V^l„?l ̂ JZlll. A~. on a JBH »"e./^V"""' ™ J
n7."~'''"" Jes mesures Préventives La hausse T M i0! :?r la

t
Dana-UK nationale qui t oeaucoup d' entreprises dans —professionnelle et la Promotion so- des 

^̂ e ̂LTnie l mois confir- demanda« ce'A0Mls m°y ens dmt
T
er- l'embarras, dit le représentant deciale des travailleurs étrangers en aes prix ae ces aerniers mois conjir vention plu s ef f icaces pour nous. Les v™A„*+ri a At An nntmrmt

Suisse. Les étrangers venant travail- me ces prévisions. Mais c est récent chambres n,mt pas VOulu. entrer en l 
„ " , _ e débat Z a verdu du

1er chez nous ont-ils quelque chose à J^^^^^^-Jf^ matière dans cette 

affaire.  

Ce n'est ^fen ̂ seSC en ZaTge deespérer dans les contacts qu ils ont s en ^mer
^

En 196 , 0^« «e«to»t 
,_ 

jin août deout septembre que fe ^rchauffe. Le problème est loinavec nous ? Est-ce que l'on fait  ce pas spécialement ta surcnaujje aans l'on a pu mettre sur pied une conven- *,&_ tntJ empnt „<nni,,<,t
qu'il faut  pour leur permettre d'ap- les entreprises moins encore dans f; évoir des Testrictions de d êZïJ°™*^l Z une premièreprendre notre langue, leur donner des le public. Elle réapparaît , certes, mais 

^^ 
" 

étane vers d'autres dtsctssf o^TaZeconnaissances sur la Suisse leur fa -  sous une ™ ™uvelle. Les mesu- 
^^ g ^^^ pas à ?%*vlZatt'pUs* £££Ï sans

ZrrieTdaTurpro ^esZnToTa ^ZgZsTfldéral est fait  pour tout le monde que Von coupe tout le temps ceux qui
vu voir à Genève des gens de bon- frapper les esprits. Il n'est pas faux  On parle de beaucoup de choses ont la parole.
ne volonté qui se sont .mis à la dis- mais il repose sur un nombre d'êlé- et l'on sort de la surchauffe à pro- f.ff. 0-
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fe-:'--:- •:-- ": »̂ ^S^̂ !̂ lsl^̂ ^ l̂ ^i™^£^S^̂ ^g L'organisation Raiffelsen suisse à Saint-Gall chercheI—~~ 1KUMMLER & MATTER SA, Martigny _ W àf% _, B M _f% _ff_ \ M _ l _ _f _fi\

I 
Nous cherchons I 

S V W i  ̂C U ¦ W

un chef de chantier
monteur électricien qualifié, sachant lire plans et schémas
ainsi que des

monteurs-électriciens
pour grands chantiers.

Nous offrons de bons salaires selon capacités et avantages
sociaux d'une grande entreprise.

Téléphoner, pendant les heures de bureau, au numéro

(026) 2 23 61 ou écrire à notre adresse, rue du Léman

3 bis
36-4210

SI vous êtes un jeune homme désireux d'apprendre ou de se perfectionner
dans le métier de

cambiste
nous vous proposons un travail agréable et Intéressant au sein d'une équipe
dynamique.

Nous offrons : salaire intéressant
caisse de retraite
semaine de 5 jours
cantine
possibilités d'avancement.

Nous demandons : bonnes notions d'allemand et d'anglais.

Si vous êtes Suisse ou étranger bénéficiant d'un permis d'établissement,
Vous êtes invité à adresser vos offres à la SOCIETE GENERALE ALSACIENNE
DE BANQUE, succursale de Zurich.

Service du personnel 1, Bleicherweg, 8001 ZURICH - Tél." (051) 25 69 60.

44-3897

l 

Café-restaurant LA MATZE,
Slon, cherche

JEUNE FILLE
cherche place de

pour un mois.
Connaissances français et allemand.

Entrée Immédiate.
Tél. (027) 4 41 86.

36-31147

Vendeuses
sont cherchées par commerce
de Martigny.

Salaire intéressant pour person-
nes capables.

Faire off res sous chiffre
PA 900922-36 à Publicitas SA
1951 Sion.

Grande Dixence
cherche pour son service de gé-
nie civil un

ingénieur-technicien
CTÇ JEUNE FILLE
C I 9 cherche place d

Travail varié comprenant entre I II© PC 5(1116

sommelière
Débutante acceptée

Tél. (027) 2 33 08.

jeune sommelière
ou débutante dans petit café.

Café des Artilleurs, Aigle.
Tél. (025) 2 16 32.

36-31158

MEOC SA engagerait pour 2
mois

4 ouvriers
suisses ou étrangers avec permis
C.

MEOC, Charrat.
Tél. (026) 5 36 39.

36-4620

ames-reviseurs
pour le service externe de contrôle des 350 caisses de crédit mutuel de
Suisse romande.

Nous offrons :

— une activité variée, indépendante,
— une ambiance de travail agréable
— la semaine de 5 jours

des conditions de salaire correspondant aux capacités
caisse de retraite.

Les candidats de langue française ,
voudront bien adresser une offre
rences et photographie ou téléphoner

après une mise au courant approfondie

i <

disposés à élire domicile à Saint-Gall
manuscrite avec curriculum vitee, réfé
à la

Direction de l'Office de revision de l'Un
crédit mutuel, 9001 Saint-Gall - Tél. {07

W______ _̂Ŵ ^mm\m\ L̂\mWSStSmWÊMk\.

| 1

On engagerait Nous cherchons

=-hom™ "hom™° aî9' I dessinateur expérimenté
aide-magasinier en béton armé

Permis de conduire exigé.
mB—m—^m

__
m__—_mmmm___ Activité

EP̂ AHB HB^OS aHPB Plans d'exécution et surveillance de chantiers de ponts ,___r_W_itu'llrW.rmy—m -̂ammmmUm bâtiments industriels et résidentiels , fondations (b.a. et^_________U__U___________i béton précontraint)
Tél. (027) 5 03 08. offe_,

Concessionnaire FORD. Place sfable. Conditions de salaire et prestations sociales
avantageuses.

36-2839
Demandé

- __—------—-— Travail rapide et soigné, initiative, esprit de collaboration.

' " . .,¦.,-. ¦¦.¦ ' ' | Entrée
Immédiate ou à convenir.

Nous engagerions tout de suite ou pour date à convenir Prière de s'adresser par écrit ou par téléphone au numéro
(022) 35 12 20, à la société anonyme Conrad ZSCHOKKE

un (e) Bureau d'étude, 42, rue du 31-Décembre, 1211 Genève 6.
18-2135

__tHfl tllA\/£- Î O l  Le buffet de la Gar
%_*9% \ m J m  VF V ^**1 **¦"* J 

Nous cherchons à Châteauneuf

pour la tenue des comptes débiteurs ou pour notre dé- UullirCI.IUIirc II , sommelière

»-.+«mo.r.t A_  i. rii »> Place stable. Entrée tout de suite ¦
parlement des factures. _^ à conven|r Congé le dimanch<

bon gain, étranger
Travail intéressant dans une ambiance agréable. accçptée.

Semaine de 5 jours. Entreprise MONACO, AIGLE
Tél. (025) 2 23 67. Tél. (027) 8 14 71

Nous vous prions de téléphoner au numéro (051) 42 03 33 22-21493 
36-3107

ou d'adresser vos offres à la direction d'Electro-matérlel 

S.A., 8031 ZURICH 5.
L'Arsenal cantonal de Morges engage

67 314 004 Immédiatement ou pour date à convenir

1 une secrétaire
. , , .. . _, en possession d'un certificat de capa-

Usine de la place de Martigny cj té d'administration, de commerce , de
banque ou titre équivalent.

. "T" t une sténodactylographe
employée de bureau au téléphoniste

Travail varié. Semaine de 5 jours (40 h.)
« au courant de la sténodactylographie.

— Citoyens suisses
— Langue maternelle française

Avantages sociaux selon statut du per-
sonnel de l'Etat de Vaud (caisse de

Faire offres manuscrites avec currlculum pensions, semaine de 5 jours, vacances).

vitse, sous chiffre PA 900926-36 à<P--ll- „ ., iM. , .
Les offres détaillées, avec currlculum

citas, 1951 Slon. vitae et références, sont à adresser à
la direction des Arsenaux cantonaux,
1110 Morges.

on suisse des caisses de
) 22 73 81.

33-2736



GRANDE VENTE DE MEUBLES
- NEUFS ET D'OCCASIONS

0^̂ __\JÊ.1 A DES PRIX IMBATTABLES
Sp£G*** cVko\*'

tt.'ti  ̂ *̂ " CHOIX VARIE DE salons, chambres â coucher avec grand lit et lits Jumeaux, salles à manger, vaisseliers,

\\Y— v bibliothèques, tables avec et sans rallonges, chaises, entourages de divan, commodes,
« A O» «*tfV^« coiffeurs, divans 1 et 2 places, bureaux, bancs d'angle, fauteuils, etc.

V® , flC" irtAt^  ̂
LOT IMPORTANT DE petits meubles et bibelots, glaces, tableaux sellettes, armoires à chaussures, guéridons,

rt\\|» * fe V»** servir boy, porte-journaux, duvets, oreillers, couvertures, tapis, etc.

\*s v % aue-*
l__ 0» 5» \C» Livraisons franco - Facilités de paiement - Service échanges.

%  ̂ Centrale des Occasions du Valais
Place du Midi 37, tél. (027) 2 82 35 SION Rue du Scex, tél. (027) 21416.

Prêts
express
de Fr. 500.-8 Fr.10 000.-

• Pas de caution:
' Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

Banque Procrédit I
1701 Fribourg
1 rue da la Banque
Tél. : 037/26431

X

Tout peut se
régler par poste,
Ecrivez aujour-
d'hui.
Service express
Nom H
Rua B|
Endroit ' ¦

Dettes = Ennuis
Notre collaborateur sera dans vo-
tre région chaque MARDI et se
tiendra à votre disposition pour
résoudre vos problèmes, ceci sans
engagement de votre part

Prendre rendez-vous au
(021) 95 11 50

Arrangements financiers
MOUDON

i

[ P R Ê T S
I sans caution

m de Fr. 600.— & 10,000.—
Sa j. _ PomullMs slmpD-
f̂_m ^ifW. iT' in "««a. Rapidité.

'£L- ^̂ ^^ '' jjk Discrétion
Wll^1 !

wm
f \̂̂ <m_t «bsolue.

T™"*î8Hi y^U-UH

_nvoy»i-mol documentation nn* •ngagamml

Nom 
Ru» • 

; Localité ¦
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N'oubliez pas de profiter de l'occasion exceptionnelle qui vous a été offerte (NF -t-70) de participer à l'une des plus importantes réalisations
touristiques de Suisse au COUPS, des années 1970 par une société dynamique et d'avant-garde en souscrivant à l'augmentation de capital.

«BM* ¦_ sous»™» I SUPERVERBIER S.A. 1936 VERBIER
¦ SAMEDI 7 FEVRIER 1970 \ ~] _ ,_ „ _ ' ., , _ ' „ , Dl 

¦
<; w A ,—¦  ̂ Société pour l'aménagement d un complexe résidentiel aux Planards sur Verbier - Altitude

__j 1900 m. 2500 lits - 70 000 m2 de terrains - Hôtels - Centre commercial - Piscine

Bulletins de souscription et renseignemenets : Administration centrale SUPERVERBIER SA 1920 MARTIGNY Tél. (026) 2 17 55
Vente - Publicité - Finance 1, route du Quercet Case postale 366 Télex 38 237
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m;
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1500 participants à la journée des foyers des ARI
Mieux comprendre la situation actuelle et agir en conséquenci

Avec les Hérensards: une ambiance toute familiale

La table des invités avec les représentants de l'Entremont, du Vieux-Chablais et du group e de langue allemande.

SION. — Samedi soir, s'est tenue à la les présidents de communes. Une men- membre d'honneur, a été également cité
grande salle de la Matze, la 41e soirée tion particulière a été adressée à M. à l'ordre.
annueUe du Cercle des Hérensards. De- et Mme Paul Tornay, représentant le Le bal a connu un succès sans prece-
puis la fondation de ce cercle, beaucoup Cercle des Enitremontants, à M. et Mme dent. Ainsi tout au long de cette soirée
d'eau a coulé sous les ponts. Il vient à Bernard Launaz, représentant le Vieux- a régné une ambiance qui est propre au
l'esprit la grande évolution qui est Chablais, et à M. et Mme Théo Vinet, Cercle des Hérensards. Et a quatre heu-
Intervenue. Lors des premières années représentant le groupe de langue aile- res, après avoir savoure la traditionnelle
le membre payait un montant de 4 fr. 50 mande. soupe à 1 oignon tout le monde a quitte
comme cotisation et sa participation M. Alfred Bovier, de Saint-Léonard, les lieux contents d une si belle soirée.
au souper annuel. i : — " 

Plus de 300 convives avaient répondu /\SSG-T_DIÔO QG ICI l_J lCir_ Cl
à l'appel du comité. Tout au long du
sc oer, servi de mains de maître par M. , ¦ J!_»ii_ _ _ _ %À _-l _-v _  ̂_~k M 4" I*» _^% M
«1 Ime Lamon , un excellent orchestre Q II  QISXl ICX U© wOni l-CY
a .jporté une ambiance étonnante. ¦*

CONTHEY. — Samedi soir, la Diana du nait la battue des lièvres dans la plaine
LA PARTIE OFFICIELLE district de Conthey a tenu son assem- et l'autre le journal de la Diana. Les

blée générale annuelle à la Taverne principaux événements ont été ensuite
M. Pirmin Sierro, conseiller municl- contheysanne. Plus de 50 membres passés en revue,

pal et président du Cercle des Héren- avaient répandu à l'invitation du co- WA1»pftl,Tsards, s'est adressé à la . sympathique mj+£ ' „ \7rvïA^ . ,m, - » TT>^_.._.' _ n. .... i. _„..i j .„f - A- "llrc- DES GARDES AUXILIAIRESUbàlbLcUlue. \~c lui ic BCLU uiatuuia u-
cette soirée. La bonne humeur, la dé-
tente ont passé avant le protocole. L'an-
née dernière, à l'occasion des 40 ans
du cercle, la partie officielle avait connu
un déroulement adapté à l'anniversaire
qui était fêté.

Le président a relevé plus spéciale-
ment la présence de M. Raymnod Blanc,
sous-préfet du district , et celle de tous

RAPPORT PRESIDENTIEL

Le président Fournier a tout d'abord
rendu un hommage à trois membres qui
sont morts depuis la dernière assem-
blée. Il s'agit de MM. Albano Juilland,
Clément Quennoz, et Henri Savioz. Du-
rant la dernière saison de chasse, 63
permis ont été délivrés. Il a été répon-
du à deux interventions formulées lors
de l'assemblée de 1968 ; l'une concer-

_________________Wm -CLC -seuiuiee nc_ vivdmc _ eie H|«ff . ¦¦: Wm^mm--suivie d'un souper à l'Auberge du Pas
Jenetti et Jean Rouge, de Cheville.

Le secrétaire a donné connaissance du
rapport établi par les deux gardes auxi-
liaires, MM. Léonce Biollaz et Emile
.Berner. Ces deux membres ont été con-
firmés dans leur fonction. Le salaire
attribué a subi une légère augmenta-
tion.
RENOUVELLEMENT DU COMITE

Le comité en fonction a été applaudi
pour une nouvelle période administra-
tive. Les deux réviseurs de comptes ont
été confirmés dans leurs fonctions.

MEMBRES MERITANTS
Un diplôme a été remis à MM. Léonce

Biollaz pour 50 ans de sociétariat , Léon
Genetti pour 50 ans de sociétariat , Jo-
seph Dessimoz pour 45 ans, Lucien Gaist
40 ans, Jean Rouge 40 ans et Camille
Besse 40 ans.
NOMBREUSES INTERVENTIONS

L'assemblée s'est prononcée sur plu-
sieurs questions touchant le nouvel ar-

L l 1 l ' 1.1 \J 1 I U L . )  t l l U l l l U l .  U U I I L} I C I  i (.OV.1 \ v.

fédérale du Haut-de-Cry.
Tout dernièrement une battue a été

faite, avec autorisation du service de la
chasse, aux lapins de garenne dans le
bois d'Ardon. Le comité de la Diana
du district de Conthey n'a pas été nan-

SION — La journée des foyers des An-
ciens retraitants paroissiaux (A.R.P.) est
devenue une tradition. Le nombre des
participants à cette journée augmente
d'année en année.

Hier, il n 'y avait vraiment plus de
place dans la grande salle de la Matze
pour loger tout le monde. Tous les coins
et recoins étaient occupés. En partici-
pant à une telle réunion inévitablement,
quelques considérations viennent à l'es-
prit.
t II est rare d'enregistrer, pour une
manifestation religieuse, une participa-
tion si grande. Des personnes de tous
âges, venant de toutes les régions, ré-
pondent à l'invitation d'un comité can-
tonal entreprenant et dynamique.
9 Les fidèles d'aujourd'hui — un fort
pourcentage du moins — ont soif d'in-
formation . Ils veulent être renseignés
et guidés, afin qu 'ils puissent négocier ,
sans trop de risques, le délicat virage
qui a été amorcé depuis quelque temps
sur le plan religieux et autres.
0 Le professeur Marcel Clément, li-
cencié en philosophie et sociologie, qui
depuis 3 ans, vient de Paris pour ani-
mer cette journée, apporte une somme
de conseils de renseignements, d'expli-
cations et de misés en garde, à tous
ceux qui l'écoutent.

Je rencontrais un jeune, qui s était
déplacé de Sion à Saint-Maurice, pour
participer à la journée des jeunes, et
qui m'a confié : « M. Marcel Clément
c'est quelqu'un. On l'écoute pendant
des heures, sans se lasser. Le temps
passe toujours trop vite. »

C'est un témoignage qui souligne par-
faitement la compétence du professeur
Clément.

UNE JOURNEE ENRICHISSANTE
Me Couchepin, en quelques phrases,

a présenté le grand animateur de cette
journée, le professeur Marcel Clément.
Les A.R.P. le connaissent tr,ès bien. Ils
viennent chercher cette indispensable
information sur la situation actuelle,
afin de pouvoir poursuivre le pénible
chemin de la vie.

CHERCHER A COMPRENDRE
Cette inoubliable journée des foyers

A.R.P. a prévu à son programme : « Les
aspects de la crise de la civilisation :
violence - la drogue - l'érotisme -
l'abstraction ».

M. Clément a voulu tout d'abord
analyser la situation actuelle dans le
monde. Il a mis en parallèle la crise
dans la famille et la crise dans l'Eglise,
pour terminer sur la recherche de ce
qu'il appelle l'arme « absolue ».

LA CRISE CONTEMPORAINE
Une crise affecte notre monde. Elle se

présente sous les trois aspects :
— la crise de la civilisation
— la crise de la culture
— la crise de l'Eglise.
La civilisation est une certaine ma-

nière de vivre en communauté, en res-
pectant des droits et en remplissant
des devodrs. A l'heure actuelle un ma-
laise frappe tous les pays, tous les sec-
teurs. Il y a, en effet, un déséquilibre
flagrant entre les droits et les devoirs.

Le monde contemporain n'est pas con-
forme à la culture. Il est difficile de
donner une vision exacte du monde
actuel. Celui-ci invite chacun à conser-
ver ce qu'il a et à ne pas donner ce
qu'il devrait donner.

COMMENT COMPRENDRE
CES DIFFERENTES SITUATIONS ?
Nous vivons actuellement :
— la civilisation de consommation
— la civilisation de l'érotisme
— la civilisation de la contestation.
La civilisation de consommation met

à la disposition de' chacun un nombre
impensable de choses. En soi, elle n 'est
pas mauvaise. Elle empêche tout- sim-
plement de disposer du temps néces-
saire pour réfléchir , pour prier et con-

templer. L'homme moderne doit suivre
le progrès. Mais tout est maintenant
changement et mouvement.

La civilisation de l'érotisme s'expli-
que par l'environnement créé par la so-
ciété moderne. L'homme d'aujourd'hui
est celui qui recherche la quantité dans
tous les domaines. Comme il n'a pas
toujours satisfaction, il devient mécon-
tent et il conteste. La drogue, par exem-
ple, est née de l'érotisme.

La contestation est l'explosion d'un
mécontentement. Et d'autre part la
société actuelle est de moins en moins
chrétienne.

LA CRISE DANS L'EGLISE
Elle existe, il faut donc l'analyser et

tout mettre en oeuvre pour la com-
prendre et trouver des solutions per-
mettant de poursuivre les efforts dé-
ployés pendant des siècles,.

Lorsque Jean XXIII a annoncé le
Concile, le monde s'est réjoui. Ce Con-
cile a apporté des modifications, des
changements. L'enthousiasme du départ
est devenu assez rapidement de l'in-
quiétude car tout a été finalement mis
en cause. Actuellement l'Eglise est se-
couée, ébranlée. Cette situation n 'a ja-
mais été constatée jusqu 'à présent.

LES CAUSES
DE CETTE SITUATION

1. La crise de l'Eglise est tout simple
ment un reflet de la crise de la ci
vilisation.

2. Devant cet état de fait , bien de
philosophes ont faussé les enseigne
ments afin de les faire admettre pa
les fidèles. Us ont miné, petit à petit
et avec beaucoup de subtilité, le
révélations de base. En quelque sor
te, de nouvelles religions sont pré
sentées. Ces nouvelles religions res
semblent au protestantisme.
D'autre part , une mauvaise compré
hension de l'œcuménisme a égale
ment favorisé la crise de l'Eglise
Des philosophies à la mode, faci' es
sont suivies par les fidèles. S'il ;
avait plus de bon sens humain , i
n 'y aurait pas de crise.

Ce qui arrive en définitive, c'est uni
entreprise de concertation ... Des pro:
blêmes de base ont été dénoncés commi
devant être modifiés dans le plus bre
délai, sans vouloir étudier à fond toute
les nouvelles mesures ou disposition
souhaitées. Mais ces deux causes n'ex
pliquen t pas tout. De nombreuses per
sonnes sont victimes d'un mal plus pro<
fond.

« Bienheureux les cœurs purs, car il;
verron t Dieu », a-t-il été dit.

Actuellement les fidèles glissent, par
commodité, vers une religion plus fa-
cile. C'est une crise de l'amour.

La crise de l'Eglise provient de ce que
le culte de l'homme remplace le culte
de Dieu.

Par certains côtés, la crise du sacre-
ment de mariage est, elle-même, à la
fois cause et conséquence de la crise
de l'Église. Restaurer la vie de famille
et restaurer la vie chrétienne doivent
donc être les deux aspects d'un unique
effort.

SAINT JEAN, .
LE DISCIPLE BIEN AIME

Pour terminer cette journé e si enri-
chissante, M. Clément a fait connaître
le grand message de saint Jean, c'est-
à-dire la révélation de Dieu Amour.
Celui-ci correspond non seulement aux
besoins mais à l'attente des hommes,
des femmes et des jeunes. C'est en mé-
ditant quelques pages du IVe évangile
que cette journée s'est terminée.

Il a été donné un enseignement, un
enrichissement à tous les participants.
II est à souhaiter que, dans les sections
locales, l'on en parle. Que d'autres mem-
bres soient orientés.

Il y avait de la bonne graine à pren-
dre. Que cette bonne graine soit semée
dans des bons terrains et qu 'elle pro-
duise . . .  une belle et bonne récolte
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1917 Ardon i Garage du Moulin, Siegfried Welss, tél. (027) 8 1
garage, route du Simplon , tél. (028) 3 28 07 — 1891 Masso
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Selt-Servica
NETTOYAGE CHIMIQUE A SEC automatique

Teinture En 2_3

Service dans les 10 heures neures
Envols dans tout le canton " k"09

Service à domicile ELnU .

S;.u Avenue de la Gare 24
«Oïl Té|. (027) 2 19 92.
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Automobilistes A
Economisez votre argent
chez nous

Centre de diagnostic
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GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères. SION
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Du plus petit jusqu'au plus grand, Mercedes-Benz
offre une gamme complète de véhicules utilitaires.

Agence officielle
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Faites contrôler votre voiture
sur le seul 1~TI

des valeurs nouvelles!»
__. aû\ IIIM

¦¦..- ¦  ¦.¦•--r* (*¦!, .., :,. -... 

avec visite de Volendam
ROME en avion dès 499 fr.
ROME - FLORENCE dès 316 .fr.

J

— 3942 Raron : Garage Elite, W. Kalbermatten, tél. (0;
i Albert Morisod , garage, tél. (025) 4 37 35 — 3960 SI
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vous offre ses merveilleux voyages de

P ÂQ U E S
4 JOURS 27 - 30 MARS

Voyages en avion, y compris :
excellents hôtels, repas

\ tours de ville et excursions
avec guides, transferts , etc.

(de
MADRID

avec la demi-pension
LA SICILE

avec visite du Mont-Etna
i»f"i /» r» _ r»t-

• avec visite de Munich au retour
BUDAPEST 458 fr.

avec pension complète
LA CORSE 544 fr.

, avec visite de Nice - Monte-Carlo
LONDRES 468 fr.

départ le soir du 26 mars
, PRAGUE 510 fr.

avec pension complète
BRUXELLES 522 fr.

avec la demi-pension
VIENNE 521 fr.

avec visite du château de Schônbrunn
AMSTERDAM 493 fr.

en train (de Lausanne) ""

PARIS
(VERSAILLES)

(Prix de Lausanne)

TRAIN SPECIAL
(DEPART LE SOIR DU 26 MARS)

1re classe, 99 francs ; 2e classe, 67 francs

Arrangements hôtel - .trains - transferts
à partir de 147 francs ' .

«FORFAIT» - Hôtel - Train - Couchette - Tours de
ville - Excursion à Versailles, etc.,

263 francs

Renseignements et inscriptions :

VOYAGES KUOftJ I Si.
LAUSANNE : Grand-Pont 2, Tél. (021

Innovation Tél. (021
GENEVE : 9, rue de Berne, Tél. (022
BIENNE : 17, rue Dufour, Tél. (032

u: _
A envoyer à:

DATSUN (Suisse) SA, Documentation.
\ Stauflacherstrasse 45, 8004 Zurich

»- -:-V ¦— - __<*
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de la culture de

PIECE DE 5 FRANCS?

¦T gj après-midi , de nombreuses personnali-
%

___
W tés communales étaient présentes. Le

W':77" président de la commune, M. Edgar Zuf-
, f m̂ _\ farey, coupa le ruban symbolique tenu

RU _ W____ - ^-ZL^-h ' par deux charmantes fillettes , avant que
les autorités civiles et religieuses soient

L'une des salles de ce nouveau centre, décorée de peintures réalistes faites par de invitées à visiter les locaux. Un vin
jeunes étudiants. d'honneur réunit ensuite tout le monde

Grande soirée sierroise en faveur de l'Opération-Soleil
SIERRE — On travaille ferme, ces lisation de la grande soirée sierroise nisée par la compagnie du « Grenier
joursrci, . dans la région sierroise. On qui sera donnée jeudi 5 février dans la de Borsuat » en collaboration avec la
travaille ferme en effet , pouf la réa- grande salle de i'Hôtel de Ville. Qrga- troupe des danseuses de Mlle Cilette

. Faust.

De Valèire à Tourbillon

La collection des timbres, des piè-
ces d'argent, des toiles de maîtres,
ont leurs adeptes. Cette collection
n'est pas toujours un hobby. Elle
devient parfois une « af faire  » com-
merciale.

La liste des objets collectionnés
est imposante. En e f f e t , chacun a ses
idées, ses penchants.

Et pourquoi pas ?

Inauguration du Centre des loisirs et
CHIPPIS. — Samedi après-midi, une au-dessous de l'école de Chippis et dans ' " x TH
cérémonie officielle a marqué l'ouver- le bâtiment de la halle de gymnastique,
ture du nouveau centre de loisirs et dé Cette œuvre a pu étire mise sur pied
la culture de Chippis. Celui-ci est amé- grâce à la collaboration financière de
nagé pour une part dans les abris sis la commune et au travail de nombreux

jeunes. Il est placé sous la surveil- :

Nous subissons les conséquences
de cette civilisation, de consomma-
tion.

Nos. pièces de monnaie ont perdu
leur valeur intrinsèque du fait  que
le nickel est entré, pour une plus
grande part, dans leur fabrication.
Aussi les collectionneurs « chassent-
ils » certaines pièces devenues ra-
res. Un véritable trafic se fai t  dans

¦ 

lance de la commission des loisirs et
de la jeunesse.

Le centre, situé sous l'école, offre
aux jeunes — et moins jeunes aussi —
deux salles. L'une d'elles met à disposi-
tion des jeux de billard , ping-pong,
« baby-foot », etc., alors que l'autre,
aménagée avec le matériel du bar cyné-
tique de l'Expo des peintres rhodaniens,
permettra à chacun de se retrouver de-

I vant des jeux d'échecs ou de cartes, tout
en dégustant des boissons diverses.

Celui sis dans le bâtiment de la
halle de gymnastique permettra aux
jeunes de suivre des émissions de TV,
ainsi que ae choisir aes livres ae ia
bibliothèque installée à leur intention.¦ Ces livres proviennent de la bibliothè-
que paroissiale et sont à la disposition
de toute la population.

T r\yp i-lfi Tiniiirtnrcitînri /la Cîimûrli

Au programme de la soirée, une
grande revue des principaux événe-
ments de l'année sierroise, revue et
corrigée par les auteurs, qui sont Mlle
Cilette Faust et M. René Bonvin. On
égratigne par ci, on s'amuse par là,
tout cela dans la bonne humeur et la
gaieté.

On paorlera des Fêtes du Rhône," de
l'Expo des peintres rhodaniens, des
Floralies, des JO et, bien sûr, de poli-
tique, avec les dernières élections au
Conseil d'Etat. Pour terminer le tout,
le cabaret cosmique mettra tout le
monde sur orbite ou... dans la lune.

La soirée se terminera par un bai
conduit par l'orchestre Apollo, alors
que le « Four and One », groupe vocal
sédunois et Isabelle Bonvin apporteront
leur concours à 'la' réussite de la soi-
rée.

Rappelons pour terminer que le bé-
néfice de la soirée sera intégralement
versé au profit de l'opération Soleil en
faveur des handicapés.

Notre photo : On répète quelques scè-
nes de la revue.

_ , ¦ • '_, _ Rappelons d'autre part qu'en dehors

Un accident oui aurait pu avoir *sss,ss«*¦¦ M W V-M W I-»  «|WI *¦•_¦ »¦¦ * |V«- *¦--*¦- des soirées-cabaret , des conférences, des
sorties rallyes et autres activités spor-

DE GRAVES CONSEQUENCES S«lSEa
vers, etc.

' 
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¦ 
imtl  Félicitons pour terminer la commune

Le président de la commune de Chippis, M . Edgard Zuf ferey ,  coupe le ruban
symbolique tenu par deux charmantes fillettes.

autour du président Zufferey qui, dans # Les membres OLOC peuvent em-
une courte allocution, rappela la néces- prunter gratuitement tous les livres,
site et le but d'une telle œuvre. Pour les autres lecteurs, il est perçu

Nous publions ci-dessous les heures une redevance de 30 centimes par
d'ouverture des différents locaux de ce livre.
centre : # Chaque lecteur peut emprunter au

maximum cinq livres à la foi. La du-CENTRE SOUS L'ECOLE rée du prêt est fixée à trois semai-
Heures d'ouverture : ^li  ̂

£* 
f 

Cataires, il est
Lundi 20 h. à 22 h. ; mercredi 20 h. à S,™! *"e 

,
d
B
e 5° ce?î,mf " p"

22 h. ; Jeudi 14 à 18 h. et 20 h. à 22 h. ; a_ÏÏ__ble ™* m3« £
g
™

ment
vendredi 20 h. à 22 h..; samedi 14 h. à m ?K£Î! nALTm

^
eS ,CL,CC)'

18 h. et 20 h. à 23 h. ; dimanche 14 h. à # tJ*£eXf "epe
+
Ut preter 

^.
livres en

18 h. et 20 h. à 22 h. ™,r lLl ,' ex«Ption faite
pour les membres de sa famille.

BIBLIOTHEQUE - TV  ̂
Le lecteur rapportera les livres dans

(Halle de gymnastique) l'état où il les a reçus. Les domma-
ges et pertes seront facturés.

Heures d'ouverture : • Sur indication du bbiliothécaire, cer-
Mairdi 20 h. à 21 h.; jeudi 18 h. à tains livres ne seront pas prêtés à

20 h. ; vendredi 20 h. à 21 h. ; samedi l'extérieur et se liront à la bibliothè-
14 h. à 17 h. 30. que. Il en va de même pour les re-

Par ailleurs nous publions aussi le vues,
règlement de la bibliothèque qui — # Tout changement d'adresse doit être
comme le centre — est ouverte à toute communiqué au bibliothécaire,
la population de la commune. # La TV est ouverte aux heures Indi-

quées ci-dessus. En dehors de cesREGLEMENT heures, la salle est ¦ ouverte selon

• La bibliothèque est ouverte _ partir ~ ^JEL™
03

?
0?" À i ,•„• „.'_ri» rao» Am. u. «-,« • La fréquentation de la bibliothèqueae 1 âge ae i _ ans. implique l'acceptation du présent rè-

glement

Sierre, permettra aux jeunes de se re
trouver dans une ambiance de saine dé
tente.

CRANS — Durant ce week-end, les
directeurs des offices étrangers du tou-
risme ont été les hôtes de Crans-Mon-

Chippi
_ D I

Directeurs
de tourisme

à Crans
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_• r m - m I mmmmmmmmmmmmmmm————¦———mi— aMHHBnHH^_H__B_H_H_—_--BB_- Hprès un recours au Tribunal fédéral
In complément indispensable à

se alémanique ou de nombreux arti- reclame en tout cas un complément.

au Tribunal fédéral par le « Heimat- dans la résion de moyens de remon-
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et hôteliers

Charly LUISIER

SION (Communiqué de l'ATS). — Le sont pour ia piuipart des personnes à
déboisement dans l'une des plus bel- revenu modeste. Dans certaines com-
les forêts du Valais de huit hectares munes grand est le nombre de per-
de sapins dans la région de Thyon en sonnes dont le revenu annuel dépasse
vue de créer la « piste de l'Ours » ou à peine les 5.000 francs. Toute éco-
« piste de la Bourgeoisie », continue, à nomie forestière eat dépassée. L'éco-
défrayer la presse notamment en Suis- ' nonne agricole n'est plus rentable ou

cies UIïL eue omis par ues amis oe ia seul le tourisme peut permettre â ces
nature. gens de rester sur place et de nour-

On Sait OU'un recours a éts arUl-PKSIP rir- lf»n,r -famillo nani i.ic l'iimrvl,3,~*!i+.î n

schutz » et la Ligue suisse pour la tée mécanique, des centaines de mil-
protection de la nature à la suite du liers de franos en salaires ont pu être
procédé employé lors de ce déboiser versés à des employés habitant tous
ment. ces communes. Aujourd'hui il manque

Au cours de oe week-end une im- manifestement au secteur une piste
portante conférence de presse a été de descente conforme aux preserip-
donnée à Thyon par les responsables tions de la Fédération internationale
de ce déboisement, notamment les cinq de ski, piste qui serait réservée aiux
communes intéressées aiu projet, soit .meilleurs skieurs et qui permettrait
Hérémence, Vex, Salins, Veysonnaz et l'organisation de compétitions à l'é-
t£S A mettes. phpflil p inifprnaitinniîiJp

bourgeoisie de Sion à laquelle appar-
tient! la plus grande partie de cette
forêt, et M. Félix Caruzzo, conseiller
nati onal, président de- la Société des
remontées mécaniques de Veysonnaz.

Les responsables de cette piste ont
été catégoriques : la création de cette
piste est un complément indispensa-
ble à l'équipement touristique de tou-
te une région, voire même à son éco-
nomie. Plus de 4.000 personnes habi r
tent le territoire couvert par les cinq
communes intéressées au développe-
ment du tourisme dans ce réseau. Oe

| PE LA fîAS PÏ LLE AU GLACIER DU RHONE

Au tour de l'hôpital de Brigue de contracter
un arrangement avec les caisses-maladie

valaisannes
BRIGUE. — Dans une précédente édition, notre journal annonçait l'arrangement
intervenu entre les caisses-maladie valaisannes et l'hôpital de Viège quant à
certains tarifs forfaitaires et au paiement des factures dues par les patients.
Or," c'est avec satisfaction que l'on vient d'apprendre que l'hôpital de Brigue a
adopté, le même système. C'est-à-dire qu'a l'avenir, dans cet établissement aussi,
les, honoraires seront directement envoyés aux ' caisses-maladie. Ces dernières
les acquitteront et encaisseront par la suite l'éventuelle quote-part du membre.

I>3 nniivelieç rtnraj»çnnnr!nnrrt« fort nnnrériéA«
B /GUE — Depuis un certain' temps, ' de nuit des usines haut-valaisannes. La
des: pourparlers étaient menés conjoin- demande ayant été importante, il a été "
tement entre les directions des tisines possible de mettre en circulation un
de la Lonza à Viège et de l'Alusuisse nouveau train matinal entre Domo-
à Steg, avec la direction du 1er arron- dossola - Brigue - Viège - Gampel -
dissement des CFF à Lausanne au su- Steg. Ayant la possibilité de quitter
jet de l'acheminement des ouvriers l'Italie à 3 h. 50 déjà , les ouvriers fron-
frontaliers en provenance de Domo- taliers arrivent ainsi à pied d'oeuvre à
dossola et travaillant dans les équipes Viège à 5 Th. 17, les voyageurs se ren-¦ ; ¦- dant en Italie peuvent « attraper » lé
1WTT1H1N1 1 lll ll \u\\\m*mw—mw—mm—Ml—mm—m Lombardie-Express en provenance de

Lausanne et quittant Brigue à 5 h . 25
tout en ayant également une nouvelle

+ correspondance matinale vers Berne

Monsieur Delphin GERFAUX, à Mex ;
Madame veuve Justine GERFAUX-

RODUIT, ses enfants et petits-en-
fants, à Fully ;

Madame veuve Rémy GERFAUX-GEX
et' ses enfants, à Mex ;

Madame et Monsieur Georges GEX-
GERFAUX et leurs enfants, à Mex et
Muraz-Collombey ;

Monsieur et Madame Florentin GER-
FAUX-DELEZ, à Mex ;

Monsieur et Madame Georges GER-
FAUX-GEX et leurs enfants, à Mas-
songex et Monthey ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Victor RICHARD-MOTTET, à Bex ,
Vernayaz et Vouvry ;

Madame veuve Rosalie COURTHION-
GERFAUX et ses enfants , à Saint-
Maurice, Monthey et Genève ;

Madame veuve Julien GERFAUX-RI-
CHARD et ses enfants ' et petit-s-en-
fants, à Mex, Martigny, Les Diable-
rets, Saxon et Lausanne ;

Madame veuve Adeline GERFAUX, ses
enfants et petits-enfants, à Issert et
Martigny ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Joseph GERFAUX, à Monthey, Mar-
tigny et Dorénaz ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Henri RICHARD, à Mex , Massongex,
La Tour-de-Peilz ;

Les. enfants de feu Jules GEX, à Ve-
vey ;
si que les familles parentes et al-
;s, ont la grande douleur de faire
•t du décès de

Madame
Sylvie GERFAUX

née RICHARD
chère mère, belie-mere, grand-

e, belle-sœur, tante et cousine, ^UICl -
sèment décédée à Mex, le 1er fé-
r 1970. à l'âge de 84 ans. .leur cher époux , papa grand-papa, frère, neveu, beau-frere, oncle, cousin et parrain
ensevelissement aura lieu à Mex, le . que Dieu a rappelé à Lui le 1er février 1970 dans sa 6èe année muni des saints
di 3 février, à 10 h 15. sacrements de l'Eglise.

ît avis tient lieu de lettre de faire L'ensevelissement aura lieu à Châble-Bagnes, mardi 3 février 1970, à 10 heures.

pp.E. Cet avis tient lieu de faire-part.

i

Y-A tnnf Aue LUUIC une iegiu-i

aiu Les organisateurs de cette conféren-
er- ce de presse ont rappelé qu'ils avaien t
la commencé il y a plus de six mois les

ar- démarches en vue de la . création de
•tte . cette piste, que la bourgeoisie de Sion
1er avait donné un accord unanime, que
les le gouvernement canton al avait don-
iz. ' né le feu vert ainsi que M. le con-
Mit sellier fédéral Tschudi. En retour, les
•tte services forestiers tant à l'échelon fé-
sa- déral que cantonal ont fait manifes-
tai- tement trairaer les choses pour tenter
x>- d'empêcher la réalisation de ce pro-
bi r jet. C'est ainsi que l'on a été dans
nq l'obligation de commencer, en désos-
se- poir de cause, une partie de la coupe
Oe à la suite d'un simple coup de télé-

avec l'omnibus quittant Brigue à 5 h. 32.
On a fait d'une pierre deux coups !

Ici, on peut se féliciter de la réussite
des pourparlers qui viennent d'aboutir,
et, de la façon de solutionner les diffé-
rents problèmes. Aussi, la mise à dis-
position dès aujourd'hui de ces nouvel-
les possibilités ont été fort bien ac-
cueillies tant au sein de la population
haut-valaisanne que dans les milietix
d'outre-Simplon. I ¦___GH__G_HH__n9B3BK__H_BMHn__i

---- ¦-- ¦-¦-¦-¦-i-H-H--H-__-__M

t¦ café « La Pinte » à Versegères.
Madame Angèle LUISIER-MICHELLOD, à Versegères ; 

^^^^^^^^^^^Monsieur et Madame Norbert LUISIER-GAILLAND, à Versegères ;
Monsieur et Madame Angelin LUISIER-FILLIEZ, et leur fille Natacha , à Verse-

gères ;
Monsieur et Madame Angelin LUISIER-FELLAY, leurs enfants et petit-fils, à

Sion ;
Madame et Monsieur Louis ROSSIER-VANNOD, à Bournens ;
Madame veuve Marius MICHELLOD-MICHAUD, ses enfants et petite-fille, à

Verbier ;
Madame et Monsieur Louis MICHELLOD-MICHELLOD, leurs enfants et petite-

fille, à Martigny ;
Madame et Monsieur Maurice MI CHAUD-MI CHELLOD, et leurs enfants, à

Médières ;
Monsieur et Madame André MICKELLOD-OOLLOMBIN, leurs enfants et petit-

fils, à Martigny ;
Monsieur et Madame Armand MICHELLOD-BESSON, et leurs enfants, à Verbier ;
Madame veuve Fernand MICHELLOD, à Verbier ;
Monsieur et Madame Georges MICHELLOD-CRETTAZ, et leurs enfants, à Mé-

dières ;
Monsieur et Madame Charly MICHELLOD-KALBERMATTEN, et leurs enfants, à

Verbier ;
Mademoiselle Chantai MICHELLOD, à Verbier ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Charles LUISIER

r ¦

phone à M. Tschudi. L'autorisation
écrite de Berne devait d'ailleurs sui-
vre peu de jour s après permettant de
réaliser le gros de l'œuvre.

Les. responsables de la piste rappel-
lent également que la Ligue pour la
protection de la nature a. été consul-
tée en temps opportun tout comme les
services forestiers compétents. Comme
leur réponse fut négative, l'on s'a-
dressa directement au chef du Dépar-
tement fédérai de l'intérieur.

« C'est pourquoi , devait conclure M.
Félix Carruzzo, le recours qui vient
d'être déposé auprès du Tribunal fé-
déral contre la création de la piste
est regrettable ».

On attend avec le plus vif intérêt
non seulement en Valais mais dans
tous les milieux suisses des amis de
la nature et des skieurs la suite que
l'autorité suprême va donner à cette
affaire.

(N.d.l.r.) — Nous reviendrons très
prochainement sur cette affaire qui
n'aurait sans doute pas défrayé la
chronique si le « Heimatschutz » et la
Ligue pour la protection de la nature
— contrairement aux promesses qui
nous ont été faites — n'avaient pas,
elles seules, suscité la polémique ces
derniers temps.

Selon le désir de la défunte , le deuil
ne sera pas porté.

On est prié de ne pas faire de visite.

t t
Madame Carmela JEANDET-VALMAG- I « Caisse ffe Crédit IHUtUel

GIA, à Collombey et son fils Serge,
à Bâle ;

Madame et Monsieur DUPLAN-JEAN-
DET et leur fils, à Renens ;

Monsieur Henri JEANDET, à Collom-
bey ;

Madame et Monsieur FESSELET-
JEANDET et leur fille, à Fontaine-
melon ;

Monsieur Alexis JEANDET, à Collom-
bey ;

Madame et Monsieur POUSAZ-JEAN-
DET et leurs enfants , à Prilly ;

Monsieur Daniel JEANDET, à Collom-
bey ;

Monsieur François JEANDET et ses
enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Emile JEANDET-
OLEMENCE. à Genève ;

Monsieur et Madame MERLINI, leurs
enfants et petits-enfants, à Locarno ;

Madame veuve Anaïs VALMAGGIA,
ses enfants et petits-enfants, à
Sierre ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de .

Monsieur
Paul JEANDET

leur très cher époux , père, ' bèau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin et ami, enlevé à l'affection des
siens à l'âge de 71 ans, le 1er février
1970, après une douloureuse maladie,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu, k Col-
lombey, le mardi 3 février, à 10 h 30.

Départ du convoi : devant l'église de
Collombey.

Domicile mortuaire : 1, Arbignon,
Collombey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

R.I.P.

t
Le Football-Club de Collombey
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Paul ÏÈANDET

membre supporter.

L'ensevelissement aura lieu, mardi
3 février, a 10 h 30, à Collombey.

t 
¦

La section Bagnes-Vollèges
de la Société valaisanne

des cafetiers, restaurateurs

• déplore le décès de son membre fidèle

Monsieur

t
Madame René SALAMIN-FAVRE, et" ses enfants Jean-Pierre et Béat , à Sierre ;
Madame et Monsieur André DUC-SALAMIN, leurs enfants et petits-enfants , à

Lugano ;
Monsieur et Madame Arthur SALAMIN-NICOLLIER, leurs enfants et . petits-

enfants, à Prarreyer (Le Châble) ;
Monsieur et Madame Georges SALAMIN-SALAMIN, et leurs enfants, à Martigny ;
Monsieur et Madame Constantin FAVRE-FAVRE, à Veyras. ;
Madame et Monsieur Henri PERISSET-FAVRE, et leurs enfants , à Belmont ;
Madame et Monsieur Albert BERCLAZ-FAVRE, et leurs enfants , à Sion ;
Mademoiselle Ida FAVRE, à Veyras ;
Madame et Monsieur Bruno LAGGER-FAVRE, et leurs enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur André MORARD-FAVRE, et leurs enfants, à Sierre ;
ainsi que les familles parentes et alliées^ ont le profon d chagrin de faire part
du décès de

Monsieur René SALAMIN-FAVRE
leur bien cher époux, père, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin et parent,
survenu subitement à Sierre .dans sa 53e année, muni des sacrements de l'Eglise.suoixemeni a oierr

sevelissement aura

de Mex
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Sylvie GERFAUX

mère de M. Florentin Gerfaux , mem-
bre de son conseil de surveillance.

L'ensevelissement aura lieu à Mex,
le mardi 3 février 1970, à 10 h 15.

t
Il est monté vers la Lumière •
vers son Dieu et notre Dieu

Madame Pierre HEIMANN-MICHE-
LET, à Clarens ;

Madame Eugénie HEIMANN, à Cla-
rens ;

Monsieur et Madame J. HEIMANN et
leurs enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame f t i .  tiMi.Ni.ASSN
et leurs enfants, à Lausanne et
Bienne ;

Mademoiselle Méry CRAUSAZ, à Lau-
sanne ;

Madame veuve F. MICHELET et ses
enfants, à Nendaz ;

Monsieur et Madame H. MICHELET,
à Nendaz: ;

Les enfants de feu E. FOURNIER, è
Nendaz ;

Monsieur et Madame A. MICHELET -
et leurs enfants, à Nendaz ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Pierre HEIMANN

imprimeur
leur cher époux, fils , frère, beau-frère,
oncle, neveu, cousin et ami enlevé à
l'affection des siens le samedi 31 jan-
vier 1970, dans sa 66e année, après
une courte maladie.

L'inhumation aura lieu à Clarens, le
mard i 3 février , à 15 heures.

Culte au temple de Clarens, à 14 h 30.
Honneurs à la sortie du cimetière.
Domicile mortuaire : chapelle du. ci-

Domicile : 104, avenue des Alpes,
1820 Montreux.

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

Consolez vos cœurs qui
pleuren t car en Jésus tous
ceux qui meurent auprès de lui
sont bien heureux.

t
Les membres du chœur
d'hommes de Martigny

ont le profond regret de faire part du
décès de

n m _ •monsieur
René SALAMIN

frère de M. Georges Salamin, président
de la société, et oncle de M. Jean-
Claude Salamin, membre.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

2 fêvrteir Î970

économie
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t
Madame et Monsieur Gérard LEVET-

MARTIN et leurs filles
Dominique et son fiancé Monsieur
Pierre-Maurice CAMPIOTTI,
Françoise, à Monthey ;

Madame et Monsieur Arne SUNDVOR-
MARTIN et leurs enfants Marianne
et Tor, à Oslo ;

Madame et Monsieur Ken RUNCIE-
MARTIN et leur fille Michèle, à Lon-
dres ;

Monsieur et Madame Louis-Claude
MARTIN-ARCHETTI et leur fils
Jean-Jacques, à Monthey ;

Les familles MAXIT, COQUOZ, TOR-
RENT, GUIDETTI, MARTIN et les fa-
milles parentes et alliées, CARRAUX,
RIBORDY, ZUM-OFFEN, TROSSET,
BERNEX, REY, MARGLAY, DROZ,
ZUMTHOR, TRAVELLETTI, HOUS-
TON et SYLVESTRE ;
ont l'honneur de faire part du décès dé

Madame
I _v.i _ i__ % m\Ê A DTI'M

née Marie MAXIT
institutrice

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante et cou-
sine, enlevée à leur tendre affection
le 31 j anvier 1970, dans sa 70e année,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they le mardi 3 février, à 10 h 30.

Domicile mortuaire : 6, avenue du
Simplon.
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# A QUI LA PALME DE LA GA8-
1KUNUBU- : — i-n cène penoae
de l'année, si l'humour ne perd pas
ses droits, la gastronomie connaît
de nouveaux titres de noblesse dans
le secteur. C'est ainsi que pour dé-
signer ies piara spéciaux, actuelle-
ment apprêtés avec minutie, on a
tout d'abord rivalisé d'adresse en
leur donnant des dénominations mys-
térieuses. A un point tel que le client
est forcé d'y déguster afin de savoir
ce qu'il en est réellement. Comme
les convives sont satisfaits, chacun
y trouve son compte puisque les
maîtres-queux se voient attribuer la
palme de la gastronomie.

• ELLE A CONNU. UN GRAND
SUCCES. — La représentation théâ-
trale jouée par les étudiants du col-
lège Spiritus Sanctus a connu un
brillant succès. Ce mérite revient

• tout d'abord à l'inamovible régisseur
Beat Rittler et ensuite à sa troupe
méritant un grand coup de chapeau
pour son excellente interprétation.
Précisons qu'une nouvelle représen-
tation aura lieu demain soir à 20

. heures.

• AVEC LES HOMMES SACHANT
CUIRE. — Toujours plus nombreux
sont les hommes qui s'intéressent aux
secrets de la cuisine. C'est ainsi que
l'on compte maintenant des groupe-
ments appropriés dans les principa-
les localités de la région. Ce qui . est
aussi le cas à Morei où les « cor-
dons bleus » du lieu viennent , de
réserver une agréable soirée à leurs
épouses en leur servant un menu
digne du grand Escoffier.

• POUR LA CONSTRUCTION DE
L'EGLISE. — On sait que la roman-
tique chapelle de Bettmeralp ne suf-
fit plus pour satisfaire aux exigen-
ces de la station. Aussi a-t-on pris
la décision de construire une nou-
velle église en faveur de laquelle
une somme d'environ 100 000 francs
se trouve déjà à disposition. H s'agit
dm nrpimier résultat d'une action'nul
se poursuit encore. Les travaux pjour
ce nouvel édifice débuteront lorsque
la moitié de la somme nécessaire

UN DEBUT
BRIGUE — On savait bien que le jour
où Brigois, Glisois et Natersois se
mettraient ensemble oour animer la
période carnavalesque du moins, il y
aurait du bruit dans le secteur. C'est
d'ailleurs ce qui n'a pas manqué de se
produire samedi dernier à l'occasion
de l'ouverture officielle des manifes-
tations humoristiques qui vont main-
tenant se succéder à un rythme effréné
dans les trois grandes communes haut-
valaisannes et jusqu 'à la première heu-
re du Carême.

i.
UN CORTEGE AUX FLAMBEAUX

AVEC 350 PARTICIPANTS

Si l'organisation des grands cortèges
a été confiée cette année aux «Turcs »
brigois, ce sont les Natersois qui
avaient l'honneur d'ouvrir les feux des
festivités. Ils le firent si bien que leurs
partenaires voisins n'eurent plus de
raison pour ne pas entrer dans le cir-
cuit.

Aussi, à l'heure du crépuscule, vit-on
les sujets du président Escher se pré-
senter à la frontière brigo-glisoise où
les attendait une imposante suite du
grand vizir, vêtu, lui, de ses tradition-
nels atouts des grands jours. Les for-
malités douanières réduites à leur plus
simple expression permirent aussitôt la
formation d'un gigantesque cortège aux
flambeaux qui traversa les rues de la
cité du Simplon avant de faire son en-
trée sur sol natersois. A voir, pour cette
occasion, les fiers et don-juanesques
« Turcs » défiler côte à côte avec les
modestes Glisois, était déjà un motif de
réjouissance. Cette jode communicative
devait bientôt se transformer en délire
au cours de l'accueillante réception or-
ganisée par les membres de la princi-
pauté natersoise. D'autant plus que ces
derniers avaient ouvert pour la circons-
tance leurs oubliettes dans lesquelles se
trouvent encore dissimulés les derniers
vestiges gastronomiques des Seigneurs
du temps. Parmi ces plaisirs de la bou-
che, citons notamment un certain « sang
de dragon » faisant rougir d'envie les
meilleurs chimistes et rendant eupho-
riques ses amateurs.

Après ces nouvelles présentations, un
défilé se reforma, clairons et drapeau
oti Tûfo nrniT ea r*—inrl—- — ciiv 1o TI! nnaS- 1 1 H . I L , \J V J  LI 1 -- V ,  1 I.. 1 1 U 1  \i - U l  ICI |JM.CH-V»

des Ornavasso. Tous les habitants du
grand bourg étaient descendus dans la
rue pour applaudir les participants et
pour saluer la première sortie officielle
du siècle des « Tueurs du dragon ». Ce
groupement, faisant partie de l'histoire
locale, a précisément repris vie cette
année pour rappeler aux gens du lieu
les mauvais instants passés par leurs
ancêtres lorsque cette effrayante bête
à mille pattes planait sur les têtes com-
me une épée de Damoclès, puis, pour
bien leur prouver que ce monstre a
maintenant bel et bien cessé de vivre.
C'est la raison pour laquelle, on a res-
sorti du musée le dernier dragon tué
dans la région pour le pendre sur la
place principale. A cet endroit on y
avait érigé un podium, sur lequel pri-
rent place lés notables des trois com-
munes au cours de la cérémonie offi-
cielle.

On attend une preuve de solidarité en faveur
de la vallée de Tourtemagne

TOURTEMAGNE. — Dans le fond de aussi partie de ce groupement. On
la vallée de Tourtemagne, à Gruben tient en effet à poursuivre la tradi-
précisément, se trouve un établisse- tion hôtelière de ces lieux enchan-
menit public renommé. H s'agit d'un teurs tout comme l'on veut faire de
hôtél-pensdon qui est le principal fac- ce vallon un véritable centre de villé-
teuir du mouvement touristique de la giature. C'est la raison pour laquelle
région puisque il est le seul et unique une souscription vient d'être ouverte
dams tout le secteur. Durant de nom- jusqu'au 12 février prochain. Les per-
foreuses années, il a été dirigé par les sonnes qui s'intéressent peuvent le
familles Jager et Eggel. Or, depuis faire en versant la somme de 204.—
quelques jours, c'est une société en francs par action , impôt fédéral com-
voie de constitution qui en a fait l'ac- pris, au CCP No 19-379. Elles auront
quàsition dans un but solidaire. Si bien ainsi la possibilité de participer à une
que l'Office du tourisme du secteur initiative basée sur la solidarité,
englobant les communes de Tourtema- On précise que la société concernée
gne, Gampel, Steg, Ergisch, Unte- sera vraisemblablement constituée le
rems, Obéreras, Eischol et Agarn, fait 14 février prochain.

NOTRE PHOTO : Une vue de l'hôtel. ' heures passées en faim

CARNAVALES QUE DELIRAN
LE SYNDIC NATERSOIS

EST « DESTITUE »
. AR LE PRINCE JOCELIN 1er

C'est ainsi que l'on entendit tout d'a^
bord des salutations d'usage présentées
par un héraut fort bien à son affaire.
Puis, ce fut au tour du syndic local de
procéder à la nomination de celui qui le
remplacera durant cette période de fo-
lie. Il s'agit de Jocelin 1er .Un nom
prédestiné pour mener à bien sa lourde
tâche. Son premier devoir fut d'ailleurs
de « destituer » son prédécesseur et de
le prier de regagner le rang des « co-
chons de payants », pendant qu'il pro-
cédait à la nomination des membres de
sa suite, tout en précisant leurs respec-
tives attributions. .

Puis, il a décerné le titre de docteur
« humoris causa » au grand vizir bri-
gois et en fit autant à l'intention du
grand maître des cérémonies glisoises.
On se plut ensuite à signaler la pré-
sence de la plupart des autorités régio-
nales en tête desquelles, on reconnut
notamment Me Werner Perrig mettant
autant d'ardeur à défendre sa « peau »
dans la bataille des confettis qui suivit
qu'au cours de ses plus brillantes plai-
doiries. Et, ce n'est pas peu dire. Tou-
jours est-il qu'il ne fallait rien de plus
pour que l'ambiance souhaitée connaisse
un succès inespéré. Elle se répandit
bientôt dans tous les établissements
publics décorés des trois localités où,
ce n'est qu'au petit jour que le calme
revint. Mais, ce n'est qu'une pause pas-

sagère car l'on repartira de plus belle
durant ces prochains jours qui se ter-
mineront en apothéose au cours des
grands cortèges de samedi et dimanche
prochains.

A ce propos, rappelons que ces défi-
lés débuteront chaque fois à 14 heures.
Ils seront animés par la présence de
40 chars et groupes. Pour avoir visité
les différents chantiers de construction,
on peut assurer que les visiteurs ne
seront pas déçus, tant les participants

s'évertuent à présenter des suji
d'actualité et admirablement bien ou-
trés. Un déplacement dans la cité t
Simplon, pour ces occasions, en vaud
la peine. D'autant plus que du mêi
coup l'on fera preuve de solidarité
que le bénéfice de ces manifestatio
ira en faveur de l'enfance malheuref
de chez nous.

Notre photo : Une vue du dragon
Naters pendu haut et court.

Les élèves méritants de Langenthal et Graeche
GRAECHEN. — Hier après-midi, le so-
leil brillait de tous ses éclats dans la
station de Graechen qui recevait les
élèves les plus méritants de Langen-
thal bénéficiant d'une semaine de va-
cances gratuites dans la localité. Il s'agit
tout simplement de la poursuite d'une
initiative prise par l'office du tourisme
local se faisant un point d'honneur —
depuis plusieurs années déjà — d'in-
viter à pareille époque une classe d'élè-
ves suisses, désignée par tirage au sort,
à y séjourner sept jours durant. Ce sont
donc les Bernois de Langenthal qui en
sont cette année les heureux bénéfi-
ciaires. Comme à l'accoutumée, ces hô-
tes furent l'objet d'une chaleureuse ré-
ception dès leur arrivée dans la station.
La fanfare locale prêtait également son
précieux concours à cette manifestation.
M. Max Walther, président de la muni-
cipalité et directeur de l'office du tou-
risme, en profita pour adresser d'aima-
bles paroles à « ses » protégés d'une se-
maine et pour leur souhaiter un excel-
lent séjour. Par la voix de leur repré-
sentant et par l'exécution de chants, les
« héros du jour » n'auraient pu mieux
manifester leur reconnaissance à l'adres-
se des généreux maîtres de céans.

Au terme de cette brève cérémonie,
les invités regagnaient leurs cantonne-
ments pendant que les représentants de
la presse étaient encore l'objet d'une

agréable attention de la part des anima-
teurs touristiques du lieu. Inutile de
dire que l'on en profita pour créer un
dialogue cernant le problème du déve-
loppement de Graechen. Ce qui nous
donne l'occasion de revenir sur ce su-
jet dans une prochaine édition.

Pour aujourd'hui, contentons-no
donc de féliciter les animateurs de l'(
fice du tourisme de Graechen et de so
haiter à leurs hôtes un merveilleux s
jour.

NOTRE PHOTO : Une vue des par
cipants.

Excès de vitesse?: 1 MORT
AUSSERBERG. — Dans la nuit de vendredi à samedi, un violent tam-
ponnement frontal s'est produit entre deux automobiles circulant sur ls
route conduisant de Baltschieder à Ausserberg. M. Albert Schmidt, 2"
ans, résidant dans cette dernière localité et conducteur du véhicule des-

«t >tendant , a été si grièvement blessé qu'il rendit le dernier soupir quelques
instants après son arrivée à l'hôpital de Viège. M. Hermann Schmidt
chauffeur de la deuxième voiture, s'en tire sans mal. Les deux machiner
ont été sérieusement endommagées. On suppose que les causes de cet ac-
cident — qui a jeté la consternation parmi la population — proviennent de
la vitesse exagérée adoptée par l'un des conducteurs.

Nous compatissons à la douleur de la famille et lui présentons notre
sincère sympathie.

Soirée des fifres et tambours
VIEGE. — Dans la grande salle du
restaurant du Commerce, magnifique-
ment décorée, s'est déroulée, vendredi
la soirée récréative annuelle des fi-
fres et tambours de Viège. Fort bien
organisée par les compères « Severin
et Robert », cette réunion a connu un
magnifique succès. Abandonnant pen-

• dant quelques heures leur rutilant uni-
forme aux armes du régiment de
Courten, les actifs de la clique vié-
geoise ont pu passer d'agréables mo-
ments de détente en compagnie de
leurs Droches et connaissances, ainsi

cun a pu profiter au maximum des

Les gyms recevront
une nouvelle bannière

VIEGE. - En effet c'est décidé ! R
nis en assemblée extraordinaire . v
dredi soir au restaurant « Zenkl usé
les gymns de l'endroit ont décidé
chat d'une nouvelle bannière Pr<
dés par le dévoué Max Gerber ,
responsables de la société, tout com
l'ensemble des actifs, se sont rapi
ment ralliés à la proposition qui 1
a été faite. Si l'actuelle bannière,
quise voici 53 ans, n'a pas encore s
l'outrage des ans, en revanche, le
soin de l'achat d'un nouvel emblè
s'est fait sentir depuis quelque ten

f esta tion se déroulera à la place
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attaque deux gardiens

talier. Participation au scrutin : 60 Vi.

Val d'Isère

Un week end politique particulièrement chargé i EN BREF...
¦ . la construction de l'hôpital gynécolo- BALE-CAMPAGNE :

DCDMC A i< • _i . . .... . ... . gique cantonal de Coire, et par 15 295 QUATRE PROJETS APPROUVES © TESSIN : PERTURBATION
BERNE. — A I occasion de la votation fédérale sur l'économie su- Volx contre 3414 la révision de la loi DANS LE TRAFIC
crière, de nombreuses votations et élections avaient été organisées cantonale sur les allocations familiales Les citoyens de Bâle-Campagne ont FERROVIAIRE
sur le plan cantonal. Deux cantons organisaient des élections : Zurich des employés. l?P.I0TÎ leS q?atre JÏÏ?Je5 quj leur 

BÉLONZONE - Une nanne s'est«* i ,,.». . „..! 4#..._ j  . - j  ¦ ? • M .. ¦_ - . » étaient soumis. La modification du pa- iMuuLaNAUwj -. — une panne s esi
et Lucerne, qui tous deux procédaient a une élection complémentaire SCHAFFHOUSE : ragraphe 37 de la Constitution cantonale Produite sur une ligne de contact
au Conseil d Etat. Quant aux votations, il y en avait 19, réparties LIMITATION relatif au concordat d'assistance au lieu des CFF' dimanche vers 1 h 30 du
dans dix cantons : Zurich , Thurgovie, Grisons, Saint-Gall , Bâle-Cam- DE LA CONSOMMATION D'EAU de domicile a été acceptée par ,16 567 m*tm' ei\ *are de Bellinzone, pa-
pagne, Schaffhouse, Valais (voir en pages 1 et 2), Berne et Neuchâ- Par 8494 oui contre 4190 non, les ci- ^^XSnneHe Sortant sur

v
ie réfé" Irln^rZ^^nL^tel- toyens du canton de Schaffhouse ont • ™™^T^^lL^l^Lf ^ ,„ ' ™ . La perturbation s'est étendue jus-

ZURICH :
NOUVEAU CONSEILLER D'ETAT

A l'issue d'une campagne animée pour
l'élection complémentaire . au Conseil
d'Etat , le candidat présenté par le parti
radical zurichois au fauteuil laissé va-
cant par M. E. Brugger, élu au Conseil
.fédéral, M. Hans Kuenzi , professeur, l'a
emporté par 70 640 voix sur son concur-
rent socialiste, M. Walter Renschler,
conseiller national , qui a obtenu 56 521
voix. Le siège de M. Brugger reste donc
acquis aux radicaux.

En outre, les Zurichois ont accepté,
par 99 288 voix contre 52 095 le crédit
de 4,1 millions de francs au titre de l'en-
couragement à la culture.

LUCERNE t

Quant à M. Cari Mugglin, conserva-
teur chrétien-social à Lucerne, dont la
candidature n'était pas combattue, c'est
sans coup férir qu'il entre au Conseil
d'Etat du canton de Lucerne, 26 917 suf-
frages s'étant portés sur son nom. II y
a eu 81 voix éparses.

NEUCHETEL :
NON A L'INITIATIVE DU POP

Les citoyens et citoyennes du canton
de Neuchâtel ont repoussé par 15 469
non contre 6478 oui l'initiative populaire
visant à Vaiipmpnt.at.inn ripa nllnrnti rms

OUI ET UN NON

SOLEURE :
LOIS SOCIALES

Les citoyens soleurois ont accepté par
20 768 voix contre 2907 un projet rela-
tif à la modification de la loi sur les
prestations complémentaires de l'assu-
rance vieillesse et survivants et de l'as-
surance invalidité, ainsi que sur l'assis-
tance sociale générale. Participation au
scrutin : 42,31 °/o.
GRISONS :
HOPITAL ET ALLOCATIONS
FAMILIALES

Les citoyens du canton des Grisons
ont accepté, par 15 357 voix contre 3805,
le crédit de 20,3 millions de francs pour

AVANT LA VOTATION DU 1er MARS SUR LE JURA

Le Grand Conseil bernois expose ses idées
BEiRNE. — En prévision de la vota- risques que représente pour lui le plé- La commission confédérée des bons
tion cantonale du 1er mars sur les blscite, a déjà fait savoir qu'il pos- offices estimant que le plébiscite ne
nouvelles dispositions constitutionnelles sède « les moyens de rendre inopéran- devrait pas avoir lieu avant que le -
relatives au Jura, un message du te pareille consultation ». Son attitude, peuple du. canton de Berne se soit
Grand Conseil est distribué à tous les
citoyens.

Il souligne que, contrairement à ce

blement j urassien, inquiet à l'idée des

accepté une proposition du Grand Con-
seil visant à limiter la consommation
maximale d'eau des usines électriques
sises sur le sol schaffhousois. C'est à la
suite d'une initiative populaire que le
Grand Conseil avait élaboré ce contre-
projet , soutenu par tous les partis.

SAINT-GALL :
MOINS DE DEPUTES
AU GRAND CONSEIL

Par 29 692 voix contre 11583, les ci-
toyens de Saint-Gall ont décidé de li-
miter & 180 le nombre des députés au
Grand Conseil. Ils ont accepté, d'autre
part, par 39 123 voix contre 4220, une
demande de crédit de 33,5 millions de
francs pour l'agrandissement de l'hôpi-
tal cantonal de Saint-Gall; Participation
au scrutin ; 46 '/•.

au moment venu, dépendra évidemment
des circonstances. S'il recommande l'abs-
tention, les citoyens qui passeront ou- du Jura »

titutionnelles.

• GREVE DES PILOTES
DU PORT DE NEW YORK

luiuuiu iiij ain.ici icn-uiicinj - et ia nou-
velle réglementation sur les compéten-
ces en matière financière a été approu-
vée par 16 073 voix contre 4811. Par
21 938 oui contre 2095 non, les citoyens
de Bâle-Campagne ont approuvé un
ajustement de la loi sur les prestations
complémentaires à l'AVS et à l'Ai. En-
fin , la loi sur les allocations cantonales
pour l'AVS et l'Ai a été acceptée par
21 967 oui contre 2097 non. Participation
au scrutin : 22,3 %>.

THURGOVIE :
FORMATION DU PERSONNEL
AUXILIAIRE HOSPITALIER

Les citoyens thurgoviens ont accepté
par 24 796 voix contre 1648 la loi sur la
formation du personnel auxiliaire hospi-

prononcé sur « l'ensemble des réfor-
mes qui détermineront le futur statut
lA 11 Tl 1 l̂ Q ii

fie était redevenu normal.

• CONSTITUTION
D'UNE ASSOCIATION

POUR ABUS DE CONFIANCE

On le voit ici en compagnie de notre conseiller national Rodolphe Tissière
qui fut notre meilleur représentant, après l'abandon de M. J. Glarner...

Un détenu

taires le temps d'attente à quai entre
deux remorquages.
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WijKerut , aux Pays-Bas, S est pro- _ -ne fidélité d'amour et de sacrifice DIeu> une ascétique continuelle de vre, à ceux qui sont élus au ministè- FrCWCe '. Collision SUT Kl flOUtê 1
nonce pour son abolition et depuis que notre Eglise latine s'est imposée perfection chrétienne. Oui, la règle est re sacerdotal, la dignité, là possibilité, 

HHDTC
que la déclaration de l'épiscopat aP'ès une longue expérience, et avec difficile : mais c'est précisément en la nécessité ». SJX MORTS
hollandais a souhaité SOUS certai- «? tamense courage. Avec, aussi, une Six personnes ont été tuées___ „„„JUi.... - i- ¦-¦ J xx sérénité évangehques, dans l'effort se- DIJON. — _>ix personnes ont eue tuées
nés conditions la revision de cette culaire de sévère sélection et de re- dimanche après-midi dans un accident
loi. nouveau constant de son ministère sa- A A I  H h ' C T A T  A I  C O f t T U f l  de la circulation survenu sur une routa

Voloi quelles ont été les paroles du cerdotal. De cet effort dépend en dé- h U I I M I #4 U LE.-)-! 1U des environs de Troyes , en Champagne,
pape i finitive la vitalité du peuple de Dieu ». w "_r w ¦ m * m—, ¦ _ a ¦ a * w m_ i w w  i nw c-e9t après avoir doublé à vive allu.

« Parmi les grandes causes qui ont Paul VI a poursuivi : T 
¦ .' ,- . _ V . . . , . re un véhicule circulant dans le me-

besoin de l'aide de Dieu, et pour les- «H s'agit là, certes, d'une règle très ** rD1 Moshoeshoe n est revenu sur Le premier ministre assume les pleins me sens qulune auto ayant à son bord
quelles nous prions, il en est une très haute, très exigeante. Son observance fn engagement de ne pas s immiscer pouvoirs depuis le coup d Etat de ven- deux passagers s'est déportée sur la
chère à notre cœur, une dont U est demande une volonté irrévocable. Elle °ans }* ,vle P°l"«ïue du pays. Des lors dredï. gauche et a heurté une voiture qui ar-
fort question actuellement. Nous vou- demande aussi un charisme, un don u. a techniquement abdique, a annon- M. Jonathan a précisé qu'il avait con- rivait en sens inverse. Ce dernier véhi-
lons parler du saint célibat des prê- spirituel tout spécial. En d'autres ter-  ̂

samedi M- Leabua Jonathan, pre- sulté le souverain et son Conseil avant cule avait quatre occupants.
très. Cest là une loi capitale de notre mes, elle demande une grâce supé- ml€^ ministre _ du Lesotho, Etat inde- de décréter l'état d'urgence. La collision fut violente. Des deux
Eglise latine. L'abandonner, ou la met- rieure et intérieure. C'est ce qui la 2w? . dePuls . 1966>  ̂

enSlobô Par Le roj Mes Moshoeshoe est pratique- voitures, très endommagées, devaient
tre en discussion, cela ne se peut. Ce rend en tous points conforme à la vo- l Etat sud-africain. ment en résidence surveillée depuis être retirés six cadavres.

" trois ans par le gouvernement dans son ¦ : ;—" "~| palais de Maseru, à la suite d'incidents
B _ m m m m A\ r '_ _\.'l ¦ "'_ _ _ _ ' __; qui firent une douzaine de morts dans . . .Antiquaire suisse poignarde près de Lyon -̂ êM Ŝ  ̂

Exp!as,T0"1 "u,nord
LYON. — M. Charlie Mathez, l'an ti- agression : ayant rencontré à Lyon un tendu client, l'antiquaire fut alors at- ti^ion°qui^ui

™onnerait
>
da vantage

n
<_ e 

AVI Y
quaire suisse poignardé vendredi dans individu lui proposant de ie conduire taqué par son compagnon qui lui por- ««..voir ___ .,„,, TT , _x i„_ i„„ .w*la soirée par un Inconnu dans les bois chez un vendeur de pièces anciennes, ta deux coups de couteau dans les yuuvu •. . r TEL AViv. — une rorw explosion s MI

de La Tour-de-Salvagny (Rhône), a l'antiquaire le fit monter dans sa voi- reins. L'individu lui déroba son por- Le roi Moshoeshoe II avait été con- produite dimanche a minuit (heure lo-
été victime d'un voleur. Transporté à ture et Us prirent la direction des bois tefeuille contenant 700 francs suisses tramt, peu après ces incidents de si- cale) a une quinzaine de kilomètres an
l'hôpital Edouard Herriot de Lyon où de La Tour-de-Salvagny, au nord- et s'apprêta à achever sa victime à gner un document dans lequel il re- nord de Tel Aviv, annonce 1 agence da
il a été opéré samedi matin, M. Ma- ouest de Lyon. Abandonnant l'auto coups de pistolet. Dans un sursaut connaissait a 1 avance que toute acti- presse israélienne « Itim ».
thez a pu donner des détails sur son pour gagner à pied la demeure du pré- d'énergie, M. Mathez parvint à échap- vite politique de sa part entraînerait A la suite de cette explosion, ajou -

per j, son bourreau. automatiquement son abdication. te l'agence, le courant électrique a et*
; ; L'antiquaire, qui portait sur lui une Samedi à Maseru, la situation de^ coupé dans certains quartiers de Kfar

somme beaucoup plus importante que meurait tendue. On n'a signale cepen- Saba, de Ramataim et d autres petites

Tn_ l A «Un/ml .-Alll*-! ll< l'imi ilH /ld AH _1A1À_ *A celle dérobée, a pu donner aux enquê- dant aucun incident La police casquée villes situées à une quinzaine de ki-Les agriculteurs Dntanniques en colère ^̂ ^̂  *»* sur g *̂ ̂ -̂ ^ 4̂* Î ĴLT  ̂̂ .

.- ¦-. été abordée par le président Georges
_ - -, ¦ ¦ ¦ - I f l  J Pompidou, qui a souligné qu'il ne s'a-

Nouveaux incidents en Irlande ss r̂^
t x̂s

îGiscard d'Estaing. ministre français de

mmmmmwmmmmmm&M  ̂ . ¦ . . . . . .. . .^m^^mmmmmmmmm^r^rmmÀm^

Paul VI réaffirme la loi du célibat des prêtres J l̂rfrL.
élections parlementaires au Liechteiv

CITE DU VATICAN. — Dam llll nouvel effort pour faire cesser toute polé- cation de suivre uniquement le Christ, cela qu'elle attire les âmes jeunes et stein confirment la victoire du parti <_i
mlque, et môme toute discussion, au seio de l'Eglise catholique latine, tou- conforme à l'adhésion totale du discl- ardentes. Elle est plus que jamais va- l'Union patriotique sur le parti bour-
.L„, i. _AI î U«» Am.m -mttim-m D...I m -i . _ "_ u _ ¦_ • i>j« i  Plc> Q.— délaisse tout pour cela, qui se lable pour les besoins de notre temps. geois du progrès.chant le cel bat des prêtres, Paul VI, parlant dimanche à midi aux fidèles donne complètement, exclusivement, " „. . _ .  p llp nmt JZ Les résultats sont les suivants
assembles place Saint-Pierre, a reaffirme cette « loi capitale » et a déclaré d'un cœur non divisé, au ministère .*N.on?I 

diro.ns pIus ¦ elle peut,, eI Union patriotique : 2 018 voix ; part
qu'elle ne devait pas être remise en question, ni faire l'objet de débats, sacerdotal, en faveur de ses frères et belle elle est catholique

6"86' progressiste : 1978 voix ; ohiétiens-so.
C'était la première fols que le pape réaffirmait la loi du célibat depuis de **, conununauté chrétienne. ' ; ciaux : es.

aue le conseil nastoral de Nnord- » Elle fait du célibat des prêtres un » Que le Seigneur nous aide à la ¦
«i * sen pasxora i ae noora- 

serait rétrocéder. Ce serait manauer témoignage suprême du royaume de comprendre. Que la Vierge en décou-

LONDRES — Des quatre coins de la syndicat des agriculteurs et le gouver-
Grande-Bretagne, des milliers de cul- nement sur les prix agricoles,
tivateurs militants se dirigent actuel- Des groupes de manifestants enten-
lement vers Londres où ils se constitue- dent rencontrer, dans les couloirs de
ront lundi en cortège et se rendront de- la Chambre des Communes, des dépu-
vant le palais de Westminster pour pro- tés travaillistes, conservateurs et libé-
tester contre « l'insuffisance des sub- raux pour faire valoir que les frais de
ventions de l'Etat à la production agri- production agricoles ont augmenté sen-
cole ». siblement alors que les revenus n'ont

La manifestation . va coïncider avec point progressé.
l'ouverture des négociations entre le Lés agriculteurs, qui redoutent égalè-
' ment les conséquences dé l'adhésion

il» .. 1...1 n m->i^:n éventuelle de la Grande-nBretagne au
UI1 COIOnei américain Marché commun, ont déjà organisé

6Xpilisé dll NigérîO des manifestations dans diverses parties
LAGOS. — Le colonel américain Eugè- du Pays, Immobilisant la oiroulation
ne Dewey, expert en logistique, qui a routière dans des villes en y dntrodul-
été envoyé par le Département d'Etat sant des tracteurs et d'autres véhicules
à Washington, pour seconder les ef- agricoles.
forts du gouvernesment nigérian dans En un mot, les cultivateurs désirent
l'envoi de secoure à l'ancien Biafna, voir les revenus agricoles atteindre 650
a été expulsé et placé dimanche matin millions de livres sterling, ce qui repré-
à bord d'un avion en partance pour senterait une augmentation de 1.1 mil-
Francfort, apprend-on de source diplo- lions de livres par rapport au niveau
matique digne de foi à Lagos. actuel.

a me exyuis. _L yiavic uiuio-uuu- manu ...W.WIJ_ _.*. wn^ oiw.wu6, v.  ̂yji*. _ ,̂ M.\.- ... • j- „
à bord d'un avion en partance pour senterait une augmentation de 141 mil- En Irlande du Nord de nouveaux A Belfast, en effet, une explosion 1 économie et des finances, a îmdaqué
Francfort, apprend-on de source diplo- lions de livres par rapport au niveau incidents ont éclaté dans la soirée de a fait d'importants dégâts dans un ba- «"« ses conversations avec M. Karl
matique digne de foi à Lagos. actuel. samedi. «ment occupé par l'armée britannique. Schiller, son collègue allemand, avaient

Les causes de cette explosion ne sont porte sur la lutte contre la hausse des
- pas connues. prix et du taux de l'intérêt dans .le

D'autre part, un cocktail Molotov a "™?de- ,M- Schiller a suggéré de son

I n > J" J' I ¦ Il jj- i, j  J I r été lancé contre un véhicule de l'armée certe
^ 

qu'une conférence internationaleLes <Giscardiens> déplorent lattitude de la France •»„-...._--¦. ™—
¦ de victime. Enfin, avant de quitter Paris, M.

¦ ¦ f _  ¦ ¦ _ _ . , k ,» , , , On craint que la poudrière ulsterlenne Wiliv Brandt a souligné le sentiment
1.11 n/ll.linn IflOIlT vernernent, a déclaré M. PoniatowsM, oe incertaine qui n'ajoute ni à la puis- risque une fois de plus d'exploser. Les presque éviden t d'interdépendance sur
Ai I V I I I V l . l l~ l i  Ital l m ^o^^1 ta récente livraison d'à- sance, rd à la gloire, ni au crédit de incidents sont pour l'instant isolés, mais lequel se fondent les nouveaux rap-
UU ll l WJW i l W_ IWIIl i  vlons « Mirage » à la Libye, veut limi- la France *. c'est exactement de cette façon ports franco-allemands. A son arrivée

ter l'Influence russe en Méditerranée, «L'embargo total, a conclu M. Po- qu'avaient éclaté les violences meur- à Bonn, M. Willy Brandt, qui était
REIMS Les « giscardien» » seconde mBia m te1101"811* le **ul Etat <tf-t -oit niatowsfci, répondrait au souci de paix trières de l'été dernier. accompagné de M. Walter Scheel, a
formation Dolitioue de la mejorltié ont véritablement un obstacle : Israël et et d'équilibre sans cesse exprimé par les L'alarme a été immédiate. Jeudi, le déclaré aux journalistes que la con-
Trf«i«mm«»nt dénoncé dimanche, la' xx>- ¦'en "H"111-11* ceux-là mêmes que soutient porte-parole officiels du gouvernement comité de I'UIster se réunissait d'ur- férence n'avait pas apporté d'éléments
S .T^APIM fl'Brmflmerrt dsiu h l'Union Soviétique. Pour le député et restituerait à la France une autorité gence et le premier ministre, M. James sensationnels, et que les négociations

d et mus T«_rti^èTement «u * -i-cardien », l'embargo sélectif décrété morale et un poids bien plus considéra- Chlchester-Clark a subitement annulé avaient porté sur les futurs travauxmonae, et pius paru par paris permet «de poursuivre une ble dans le monde que tout ce que peut un voyage qu'il devait effectuer dans de la conférence au sommet des pays
?f8n

d leurs reorésentants les olus P°ut-q«e hasardeuse et d'une oohéren- lui apporter le commercé des armes. » le nord du pays. <Ju Marché commun.
autorisés, M. Michel Pomiatowskd, dé- • • 
puté républicain indépendant de la ré-
gion parisienne et principal « lieute-
nant » de M. Valéry Giscard d'Estadng,
ministre des finances, a pris la parole
dimanche, à Reims (Marne) pour déplo-
rer l'attitude de la France au Moyen
Orient qui n'est plus, a-t-il dit, « qu'u-
ne longue suite de paradoxes ». Le gou-.11— IUI151H. Juin, t.- yu.uwu«vu-. i.

Grève des hôpitaux
à Païenne

PALEBME (Sicile). — La grève du

politique, accentuer les divisions entre extrémistes quatre et ce qui n'arrange pratiquement rien non signifie en clair que les demandes israéliennes ne
et conservateurs. Cela fu t  dit avec une insistance plus car les négociations directes c'est un nouveau seront pas repoussées.
troublante. chapitre à mille et une nuits. Mais il y a eu là Jacques Helle.

Sommet franco-allemand: confiant, cordial et utile
A Au cours de la séance élargie qui par le président de la République d'autre part le problème dte Berlin, le
a terminé samedi les convensaitions française. Le chancelier allemand a chancelier fédéral a souligne l'impor-
fraËco-allémandésT ' l e  président Pam- insisté sur le fait que le Traité fran- . tance de sauvegarder les responsabi-
pidou a estimé que celles-ci avaient co-aliemand n'est pas seulement l'ex- lités des trois puissances occidentales
été confiantes, cordiales et utiles. Le pression d'un principe qui vise à des et le statut quadriparte de l'ancienne
porte-pàrolé âti" gouvernement fran- réalisations concrètes. Evoquant le pro- capitale allemande.
çais, M Léo Hahion en acCoM avec blême de l'implantation

^ 
de l'«^-  ̂ s ministreson collègue a^mande, a indique que rateur géant à Particul^ du^^EŒUK , _

g_wasai 'des affaires étrangères,le chancelier Willy Brandt avait don- M. Brandt a rappelé que 1 Allemagne manière dont le oro-
né son accord , aux conclusions tirées a de bons sites à proposer. Traitant £J* 

re^ de^a.g=e ̂ t r̂o-
• . ¦„ .. • , 1 de l'Assemblée de Strasboturg avait

mère non juive. ——^—¦——^̂ -̂ —^———-—-——— -—¦-—-.—-——— --------- i-——'


