
veté pure en proposant un jeu facll
qui ne demande aucun effort intellec
tuel ou physique.

J'entends ici certains parents inter
venir : « C'est ça ! stimulons la pares
se ! L'enfant se débrouillera bien ton
seul pour échapper à toute contraint
physique et intellectuelle ! . . .  » Ces
vrai, il trouvera le moyen de se sous

22. Votre

laire était trop chargé. Aussi, avec
raison, la tendance actuelle est de ré-
duire sinon le nombre de jours du
meins le nombre d'heures d'études. Une
récente statistique, concernant la du-
rée de l'année scolaire, publie le ta-
bleau international suivant :

e

mbre d'heu-
»n s'est ren-
iit aussi be-
îisse irrandir

m
épon-
: bien

DIEU EST-IL MORT?
En invitant M. Gustave Thibon à ve- présentait déjà : « Comment avons- n'est pas une religion du Progrès, maie

!

Au maître il faudrait demander de
se débarrasser d'une habitude séculaire :
celle de donner beaucoup trop de de-
voirs et de leçons. Ne vaudrait-il pas
mieux en donner moins et se montrer
plus intransigeants ? Si, chaque soir,
après une journée de classe bien rem-
plie, l'élève doit s'astreindre encore à
plusieurs devoirs et leçons, instinctive-
ment il négligera la précision, la pro-
preté, le travail en profondeur.

A la maison, parents, soyez exigeants
envers vos enfants quand ils doivent
travailler. Mais montrez-vous tout aussi
intéressés quand vous leur laissez les
indispensables moments de récupéra-
tion. Et, de grâce, ne leur imposez pas
trop d'heures de piano ou de couture :
ces activités parascolaires — à stimuler
raisonnablement — s'identifient pour
nos enfants à un travail qui n'a rien
encore à voir avec les temps de repos.

L'horaire scolaire fait de l'enfant un
fonctionnaire oui travaille aussi lone-

un

Prométbéen qui engendre la fol quasi
mystique dans le Progrès indéfini sur
terre, M même inséparable de l'idôla-
trie de l'Homime. Cette tendance au-
jourd'hui universellement répandue a
même gagné l'Eglise, oe « roe immua-
ble », comme Thibon l'appelle. Combien
de prêtres ne sont-Us pas hantés par la
manie du « social » à tout prix, toujours
tentés de faire appel à un Dieu vidé de
son mystère et de sa transcendance,
dans le fallacieux espoir de capter l'at-

ROI!
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I wiii iie! Une « vente brutale et désagréable » ï  ̂bref...
B Elit _ _  I i f l itt .» '" " : B |iiiiiiiii«iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii _ iHiiiiiifliiiiiiiiiiii Hiii |
p Ll f  tl îl J - . l U l f_ M  1 GENEVE. — Notre société n'a sans autrefois la cigarette, contre moins d'un déclare le médecin anglais, membre du g 1
H m«W'm*»»:«MM«ï:5M:M H doute pas encore compris une vérité tiers aujourd'hui. Et, indique sir George, conseil exécutif de l'OMS. Ce conseil g • PROJET DE L'AERO-CLUB |
i = brutale et désagréable :, la nécessité ' médecin principal du Département de a récemment décidé de prier les per- g DE GENEVE REFUSE
i # CEE-GRECE • SUSPENSION B d'éliminer la cigarette, affirme ¦ un la santé ¦ et de la sécurité sociale de sonnes assistant à ses séances de g La commune genevoise de Pre- 1
= D'ACCORD MAINTENUE = médecin anglais, sir George Godber , Londres, au cours de la période où le s'abstenir de fumer, soulignant qu'au- g singe s'est résolument prononcée |
g ,- . , , ; H dans un article destiné à « Santé du taux de la mortalité par cancer du cun organisme se consacrant à l'amé- g contre l'installation d'un terrain |
_ a ' »5rf Harme1, mmistre belge = monde », magazine de l'Organisation poumon augmentait de 25 "/o , il dimi- lioration de la santé ne peut rester g d'aviation sur son territoire.
g des affaires étrangères et presi- g mondiale de la santé (OMS). n-ua-it do 30% chez les médecins. Cette neutre dans la lutte contre le tabac. g
s • •  t

en exerclce
^.

du conseil des 
^ L'arrêt total de la consommation de baisse correspond exactement à la En Italie, la publicité pour les ciga- g £ POMMES DE TERRE ET

= ministres des « Six », a annonce = cigarettes n'empêcherait pas les gens période où le nombre de médecins rettes est totalement prohibée. En = FRUITS A PRIX REDUIT= mardi matin devant le Parlement g de mourir, mais il réduirait considé- fumant la cigarette tomba brusque- Suisse, elle est interdite à la TV. I ¦ ¦ „ .,„ . ™mmoc A 0 .„„_. i
g européen que la suspension de g rablement les risques de mort pré- ment. D'autres pays la limitent, notamment g Les ventes de pommes de terre |
g 1 application de 1 accord d'asso- g maturée et entraînerait une diminution, Tant d'intérêts sont en jeu — ceux les Etats-Unis, où la publicité pour les I „ °,?L„™UL* i" J&Z, _ * 

*„* 1g ciation entre la CEE et la Grèce § pouvWf t aller jusqu 'à un cinquième, des product eurs de tabac , des commer- cigarettes à la TV n'est autorisée que . I P*™^* *aTf JtJ*™ nr« I= était maintenue. 1 5.-. i_._ ______ __ ..__ ._ J .  J. _Vi __ . __,.. i.1 _..,._ ... ., . ,u«u J . „„J, = populations de montagne, orga- s
| 

était maintenue. | du nombre d,es heures de travail per- çants, des gouvernements — qu'on ne si une possibilité de contre-propagande | ni^M Par
8
la Ré^iTfé__ alèses

H _ VIVITF  DP s ^ues ^u fai1;  ̂
la maladie, affirme saurait s'étonner que la voix de la est prévue sur les mêmes écrans. Mais s aicoois ont été l'année dernière

1 M. GUSTAV HEI NEMANN 
' 

ï sir
T ,

GeorSe- . . . ZZ ' Z
""'

- raiscm ne puisse éhcore se faire enten- même si une certaine réaction com- i légèreinent inférieures à ' celles de
1 A STOCKHOLM i L'emphysème, la bronchite chroni- dre dans le déchaînement des clameurs mence donc a , se manifester, rien de I rannée 1967-1968. Cependant, plus
^ 

n uwwvu^m 
^ 

que &
j . 
|e cancei. du p0umOn menacent publicitaires qui , exploitant un com- très efficace n a toutefois ete entrepris. = , -HR rmn nuintaux de nommes= Le président de la Républiq ue f é -  g particulièrement le fumeur. Près des portement social bien établi, en cou- C'est pourquoi , déclare sir George,r « il §  ̂

WP m ™T_iP fnrih à né
= dérale allemande se rendra en g 2/3 des médecins britanniques fumaient ragent la consommation de cigarettes, faut absolument redoubler d'efforts », g "f *  ,.e' „ °"" ^"JVL; ". ,onilr „
1 visite officielle en Suède du 23 = = Pins' Jluu q- ae cf rl?fs et iy_ q.
'I ait 26 juin, à l'invitation du roi ï '¦ : . 1 de P^eaux ont été vendus à
1 de Suède et de son gouvernement. 1 I Pnx redults en 1968-1969.

nuséminaireg • DUBCEK PRESENTE SES | J A 1 AM _> __) ||__î
| LETTRES DE CREANCE I _, !# B Cl «ICÏI

M. A. Dubcek, ancien chef
du PC tchécoslovaque, récemment
nommé ambassadeur en Turquie,
a présenté mardi ses lettres de

RUSCHLIKON. — L'Association suisse naire du fret maritime. 135 partici-
des usagers des transports a organisé pants se sont familiarisés, au cours de
à Ruschlikon-Zurich, le premier sémi- ce séminaire, avec un certain nombrecréance au président Cevdet Su

nay.
g
= m REOUVERTURE DE— ______ n unimmimrTTï n !-. _-¦ S ŷV^^V^VVV^VVyVVVVVVVVVVVVVV VVVVyVVVVVVVVVVV ^VVVVVVVV^V^r^ry» -"_ ' - > , = A TTAT T>-D_ -"_1T-CCCT7'TrR CTTTC^flT =g • REOUVERTURE DE m € C terms 1953 » de la Chambre de commer- g A UN PROFESSEUR bUIb»_ g

™ w^™H _ r.DE DROIT | * > 
 ̂ . .. . . > ce internationale. Le chapitre des do- | Le professeur Hans Bœsch, pro- 1DE NANTERRE g <; R M < _ II#* A n r t Wf W  fj " Alf  A B nttnSl f \ i \  > cuments de transport a fourni l'occa- g fesseur ordinaire de géographie à |

g Fermée depuis jeudi dernier , à ta g < • l'al /J l/ H l / i S l U M l  /9 lf / l l / f l l  \r\ < ' sion de Parler Plus particulièrement g l'université de Zurich et directeur i
g suite d'incidents, la Faculté de g <| UIS l I w U  UIJi i&wl U 11 ¦ Ulill I Ul IUU <l du connaissement. L'exposé consacré g (je l'Institut géographique de |
s droit de Nanterre a rouvert ses | |> • CT . J ,  aux questions d'emballage a également g l'université de Zurich, a été nom- i
g portes mardi matin . ':' " ,' ' _ - < |  <[ traité les unités de charge (palettes, g mé membre d'honneur de l'«Ame- g
j§ g 3 > DAVOS — L'Institut fédéral pour l'étude de la neige et des avalan- !? containers). Le sujet des tarifs de fret g rican geographical Society » (So- g
= © AUGMENTATION DES g < [ ches au Weissfluhioch sur Davos communique, mardi 3 février 1970 : < ï et du contrôle du fret a rencontré un g ciété géographique américaine). g
i RR?TÏNN?O^

ETAIRES 
ï ^ 

50 à 80 centimètres de neige fraîche sont tombés dans la nuit de ^ T^-^^TT^t^Zl^ ¦ 1_ BRITANNIQUES = < , ¦ . .,  ,. ,, ___ J ¦ - ¦ J A I  I * du choix du port et du bateau a permis = A srnNATTTRP Tl'TIN M
î Les réserves monétaires de la I \"> u"d' f ,m^

d' ?,
ur ' «"semble de la région des Alpes au-dessus de ;| d.attirer -l' attention de l'auditoire aux f • PROTOCOLE ADDITIONNEL 1

g Grande-Bretagne ont augmenté g < J 1400 a 1600 mètres, a ( exception de la Haute engadine ou la couche < J différen tes possibilités ouvertes aux g A L'ACCORD AERIEN 5
g de 21 millions de livres en jan- g J > de neige fraîche atteint environ 20 centimètres. Des vents ont soufflé ]?. chargeurs suisses pour effectuer un g ENTRE LA SUISSE ET
g vier malgré des remboursements 1 < en rafales de l'ouest provoquant d'importants amas de neige soufflée 4 l transport maritime. D'autres conféren- g L'UNION SOVIETIQUE g
— .. n" _-, r..,i:„,. ,,„Il_,»u_,.. i 1».._ J_ .. J —  _ _ _ _ = ^ . __. _ . _ _

" i. , -, r \ r ,  i-.*̂ + nu +vnH inv itic_' + t»t1_r» + i_nn_ î 'ûvnA. = _=< en rafales de l'ouest provoquant d'importants amas de neige soufflée < transport maritime. D autres conféren- g
' <ur If»; npntPs ahritPPc * ces ont eu trait aux instructions d expé- g

S sur ies pentes aontees. % dition et à rassurance-transport.. i
< ! Dans les régions fortement enneigées, le danger d'avalanches s'est ;? Les participants ont surtout apprécié g
il  généralisé et s'est considérablement accru. Comme on s'attend à d'au- < J la possibilité de collaborer activement , g
!» très chutes de neige et que le danger d'avalanches augmentera encore , > dans le cadre de groupes de travail , à g
j l  il est recommandé de barrer tous les passages dangereux. Au besoin, j! la d;scussi°n de cas concrets^esorga- 

g
S n . ., . j  ' ¦?- _. u i l -  » msateurs . envisagent - d approfondir =< ?¦ on pourra même prévoir d'autres mesures de sécurité telles que l' eva- ;, encore certains sujets lors d'une nou- |
< l cuation de personnes. J , velle journée d'information et de re- g
, ' < J prendre, le cas échéant, la formule de g
^^^^^^^^y^^^VW^WWWVyyi^WWVW^W>^V^^^VVWWWWWWW ce séminaire à une date ultérieure. g

Pour sauvegarder l'environnement de l'homme f
LAUSANNE. — L'une des principales ' nes, par l'industrie, par l'agriculture et La Conférence européenne sur la =
manifestations de l'année européenne de les forêts, par les loisirs. conservation de la nature demandera g

g « exceptionnellement lourds » de
\ dettes, annonce la trésorerie.

1 • 5 MEURTRIERS FUSILLES
_ 

¦ 
A COTONOU

g Cinq assassins dont une femme,
__= _; ». j_ » 7_ _...'_.*i L 
 ̂

ejj uuse u-e tu. ub^ivnm, rKisuif iius
g coupables du meurtre, le 16 jan-
H vier, d'un lieutenant des douanes
= nommé André Taigla, ont été f u -
s silles hier matin à Cotonou.
_ -
g • LAPONIE : APPEL

A LA REPRISE DU TRAVAIL
g Le Comité de grève des mineurs
g de la Société nationale « IKAB »
g a décidé hier matin de recom- g _,__ , _ , ,  , . " ' ¦. •- ",
I mander la reprise du travail aux I LAUSANNE. - L'une des principales
I. 4800 ouvriers et mineurs en grève g manifestations de. 1 année européenne de
I depuis huit semaines. I la conservation de la nature sera une
g = conférence organisée par le Conseil de
g 0 LE JAPON SIGNE g l'Europe, à Strasbourg, du 9 au 12 fé-
g LE TRAITE §§ vrier 1970. Elle aura pour but de dé-

DE NON-PROLIFERATION g finir des politiques destinées à'  sau-
g NUCLEAIRE s vegarder l'environnement de l'homme
g Le Gouvernement japonais a ac- g et elle mettra l'accent sor la nécessité
I cepté, mardi , de signer le Traité g d'une coopération à l'échelle européen-
g de non-prolifération nucléaire. g ne. Elle doit aussi sensibiliser dâvan-
H = tage l'opinion publique aux vastes pro-
g • BRIGADE ANTI-EMEUTES g blêmes que pose la sauvegarde de la

DISSOUTE A MANILLjE g nature et des ressources naturelles dans
g La Municipalité de Manille a dis- g une société industrielle évoluant rapi-
g sous la brigade anti-émeutes de g dément, et obtenir que chaque Euro-
j§ 500 membres et relâché quelque | péen apporte son soutien personnel.
g peu les mesures de contrôle impo- g Les quatre thèmes de la conférence se-
g sées à la suite des sanglantes ma- g ront l'influence exercée sur l'environ-
g nifestations de ces derniers jours, g nement par les agglomérations urbai-

1 • ATTENTA T A BELFAST I '.
______= TT An, _A 1̂  rt .. -v^ I-, rt IH rt. rt 4- rt rv**l r\*n* _rt*i+ rt +S11+ ________!

fret maritime
de problèmes fondamentaux concernant
l'organisation de transports d'outre-mer.

Une première conférence a mis en
relief l'importance des termes commer-
ciaux (CAF, FOB, etc.) et des « inco-

PRES DTNTERLAKEN
g A la suite de chutes de pluie ac- g
g compagnées de fœhn, la trop ce- g
g lèbre avalanche « Hengst » est g
g descendue mardi matin entre s
g Iseltwald et Bœnigen.

I • DISTINCTION AMERICAINE 1

L'UNION SOVIETIQUE
Un protocole additionnel à l'ac
cord entre le Conseil fédéral
suisse et le Gouvernement de
l'Union des républiques socia-
listes soviétiques relatif aux
transports aériens, du 8 juin 1967
a été signé mardi à Berne par
MM. B.-P. Bugayev, premier
vice-ministre de l'aviation civile
de l'URSS et Dr W; Guldimann,
directeur de l'Office fédéral de
l'air. Ce protocole qui est immé-

tement applicabl
développer les i

riennes directes entre la Suisse g
et l'Union soviétique. g

# ACQUISITION
Les quelque 350 participants repré- aux organismes politiques, économiques g D'ANTIQUITES

senteront des gouvernements, parle- et scientifiques responsables d'agir , g NATIONALES
ments, autorités responsables de la mais elle mettra également en lumière g La Commission du Conseil natio- =conservation de la nature, écologistes, la responsabilité de tous les individus, g nal chargée d'examiner le projet g
comités de protection des fleuves et et notamment des jeunes, envers leur = d'arrêté fédéral nortant auemen- =et notamment des jeunes, envers leur

environnement. Les résultats de la
conférence seront résumés en une « dé-
claration européenne sur la conservation
de la nature », définisssant les lignes
directrices générales à suivre pour une

cl arrête ieoerai portant augmen-
tation à .400.000 francs du cré-
dit pour l'acquisi tion d'antiqui-
tés nationales, a décidé de re-
commander l'adoption du projet.

des parcs nationaux , associations pri-
vées s'occupant de protection de la
nature, ainsi que tous les secteurs de
l'éducation, du tourisme et de l'indus-
trie. Outre les 17 pays membres du
Conseil de l'Europe (dont la Suisse),
d'autres Etats européens, les Etats-
Unis, le Canada et près de 60 organi-
sations internationales enverront des
délégués. Le Conseil fédéral et la Li-
gue suisse pour la protection de la
nature 'sont représentés au comité de
patronage.

vaste politique de conservation. ^Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll .llllllllllllllllllllllllllllllllllll
flIllllllllllllllllllllllllllhidllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllH

= une oomoe a reiaraerneni u juii = ¦  __! ¦ _< ¦ ¦ =rs?_5_w3ffiU| L automatisation du service |
_____ d'une boulanoerie. = ¦-. , ___ =g d'une boulangerie. g .̂ k . i ^_, *-%, ___¦¦ ¦ ' _ ' ¦ ' 1
| dZremZTLdiiliYil%lZtr X̂ I DES CHEQUES POSTAUX I Pluies parfois abondantes
= cet attentat. g g
I ï LAUSANNE. — Les PTT étudient ac- industrielle et commerciale de Lausan- I Prévisions jusqu'à ce soir :
^ ill l i i i i l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l  Il Illllll tuellement un projet d'automatisation ne. Ils ont rappelé qu'en Suisse 400 000 1 «™i --. Ai... v»,„,„ ..«, „* „„_*.„ _,„ ̂ _ 3. I

du service des chèques postaux, qui
'MO FliNDS : permettrait de traiter directement les
Chase Sélection Funds % 11,49 documents originaux à l'aide d'un ordi-
Intern. Technology Fund S 16,98 nateur basé sur le principe de la lec-
Crossbow Fund Swiss FS 8,68 ture optique. Cette étude devrait être

terminée l'an prochain, mais ce n est

ne. Ils ont rappelé qu'en Suisse 400 000 g Nord des A, Vajai nord et centre fles Q , |
comptes de chèques postaux étaient g T . , , , , g
actuellement gérés par 25 offices des I . ^f temps demeure très nuageux 

ou 
couvert, avec des pluies parfois _

PTT. Le service a déjà été fortement I £^^n2"*e
,J£

d?T in% °? à„ 16
f
00

/,,
mètr

+
es- L

K
e, température g

mécanisé grâce au micro-film et à la I lT%L™Z ™r%»^lJ ™ w ^^ 
Vent d °UeSt ' faiWe °U m0der6 i,,,, . , r , , . ,, . . .  . . = en plaine, tempétueux en montagne. =télévision industrielle, mais il est main- g , .. g

tenant nécessaire de passer à l'automa- g Sud des Alpes et Engadine : g
tisation. . . = Les précipitations diminueront en Engadine et dans le Sotto Ceneri. iCelle-ci exigera des changements g Neige au_de9sus de 1200 à 1500.
dans la composition et le format du ' g g
mandat de payement, du bulletin de g Evolution pour jeudi et vendredi : g
versement, de la carte de versement et g Nord des Alpes, très nuageux ou couvert avec précipitations, limite 1
du livret de récépissés. Les attestations g des chutes de neige vers 1500 mètres, s'abaissant vendredi à 500 mètres. 1

, de réception de la poste seraient rem- = =
placées par des listes de débits. 1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM J

__

1 

francs ; 6 mois, 29 francs ; 1 an, 55 francs. Etranger : demander rut|0n. —- „„, .„-„„ _ oB._um_ i« mm. icoionne ae or mm.»
les tarifs è l'administration. annonces en couleur 8 ]ours avant parution. Rabais de répétition sur ordres fermes et sur abonnements d'espace.

suisse



M©rare_l 4 févrfer 1970

I

Dessins : DERIB — Texte : JOB

\\^?_ _»i«_IC»__^_ra __' "»-*ll _F*<- T ^ytp ^J&îrT^ j f f -J  I |\\! ' auquel je demandais ce qu'était , pour
MKI m/m m *_X /wA>*V\ iZ'Z-J^n^ lJ^ZI m^ lui, l'élégance, m'a dit...

R_N V#f éjwfp \.l Z*%è^:̂ \ vZ f̂ *iPKàw!l$*
\HÊ 

\ JBÈ& — C'est se faire remarquer dans
mlwXlk ^^m<LiÊï0f l Ë B;L. "^^Tlfcv

5'̂ "̂  ' kA ^tâ^-sff ikn /_ ?_rfis'' une r0^e nou'e- C'est l'aisance, c'est
Bf BF 3J» ^ f̂ !HlmA\ f ri ilf îï̂  /sir- ^^^^'P^̂ 7̂ J tvNP / l'attitude ; ce qui vieillit une femme
Bl^_Bn_rtt !r/fl_T P_»v vff •jj /fe--^S* ^^  ̂ tg \ff as<j ce ne son^ Pas ^es rides ou les che-
HU| ff^ lÂW/0 ̂ ^&/f âl * '

/  
'"̂ ^̂ rffS^Q" ̂ ^j f / f  veux blancs, ce sont ses gestes. Mes

2 ŝ_fl ________ > / ÇmWI i,. /^^wj L.x(»-|;̂ >_ .  %SelSs___^ ̂ ^A .A.* accessoires sont des gestes. Une
^J^

"!-~Jji wf ef itf - f l l  \J {/k? I' £'f/y ~ s/f iC^êM^im. ̂  ̂
écharpe avec laquelle on 

peut 
jouer ,

&_f£!__$bS& K  ̂̂ W^ f iMm 
''̂ _ _^' ̂ ^ T/n^mll/ TÎ&lf ^r-^^ un sac en Dar*douillère qui dégage

M^_^P J^L^ j t t \ ̂ j fyy ^^&&if r^<s\̂ ^ f f f i "  *es mams> rien de plus laid qu'un
9_o_B w6_B^#<>/ V̂ \w\ _.|\ / - ^wZ^r^ ŷ-̂rye: " sac tenu au bout du Dras- Une

P/___B.f_ i  m^ jlLi y_P/^^SL_T^l J^ _CTV *'**__^i _^V_£~ Rl5 ceinture souple, des poches... c'est
WàrQc^M ImmmwÊmËlMSÊ^^ l"_# lLvl''r fT1^^̂ !̂ ^^

f , +SV3^ important les poches ! Il y a aussi
H/ r__Q _ ! WZIMWÊÊÊSS^W ___ _N_f IfM^L ^ / >̂ y / ^~~ (£7) les chaussures, elles doivent donner~-__—U—WKi—MO_fw^^_ByV / il—!

__ 
^/ i /^T-  Ve.!/I de la légèreté, de l'assurance, ne pas

.. , freiner l'allure.A suivre — 

BOURSES SUISSES BOURSE DE NEW YORK BOURSES EUROPEENNES
2-2-70 - 3-2-70

Alusuisse port. 3290 3250 . ;_ _ 2-2-70 3-2-70 2-2-70 3-2-70
Alusuisse nom. 1540 1510 Amencan Cyanam. 26 7/8 27 1/4 Air liquide 459 45710
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£0 tendance sur les marchés européens
PARIS t irrégulière.

Avec une majorité de ii3u_-v_ue
dans la pluparu des compantàments,
en pairtiiouMer dams celui die la chi-
mie.

FRANCFORT : plus faible.
Résistance ou fermeté des actions
des aciéries et de quelques titres,
dont notamment VW.

AMSTERDAM : bien disiposée.
Reprise dams tous les secteurs sous
la conduite des « internationales ».

BRUXELLES : légèrement inrégulière.
Ecarts généralement insignifiaiuta.

MILAN : légèrement irréguHière.
Avec paédominaince de moinis-va-
lues fractionnaires.

VIENNE : bien disposée.
LONDRES : affaiblie.

Valeurs pétrolières résàsitamtes ce-
pendant. Mines ausfa_ien_es fai-
bles et mines d'or souvent _m_e_teu-
rea.

BOURSES SUISSES
Tendance : irréguilière.
_a baisse se poursuit aujourd'hui

avec moins de force qu'hier.
_es deux Swissair sont résistantes,

la port. (+3) et la nom. (—2).
Aux bancaires qui offrent une ten-

dance irrégulière, on note UBS 3930
(—60), SBS 3020 (+20), CS 3400 (—5) rigine, la Burroughs reprend 5 points
et BPS 2130 (+5). à 672, la Kodak en perd 3 à 331, IBM

Même tendance aux financières, gagne 33 points à 1483 et Litton 6 à
Elektrowatt (—5), Motor Columbus 115.
(+20), Navilie (—10), Metallwerte Légère reprise aux françaises, la
(+15) et Italo-Suisse (+1). Bull 92Vî (+3) et Péchiney (+Vï) à

Il en est de même pour les assu- 151 V*.
rances, la Ruok (—30), Winterthur A quelques fractions près les hol-
(+20) et Zurich est inchangée à 5900. landaises répètent leur cours de la

Dans le compartiment des cfoimi- veille.
ques, on retrouve Ciba port, à 11.150 Les allemandes sont plutôt irrégu-
(—150), la nom. à 9150 (—225), Geigy lières, AEG (—4), Degussa (+2), Bayer
port. (+25), la nom. est inchangée (—4), Hoeohst (—2V2) et VW (+4) à
ainsi que le bon de participation. San- 298.
doz recule de Fr. 20.— à 4410 et Lon- M Rza répète son cours d'hier à 2400. *"

Parmi les autres industrielles, BBC —"~*~""~—™--——————————»

^^^^^^^^^^^^™^^^^^M^« Anglovalor 97.50
¦ Canasec 93ï9_.
¦ » -i _ • 1 - • j - Energievalor 102 50Le contrôle médical périodique Euronava1ftr 

™ 50LE uuiiuuie uicuiudi ucriouique „ _ ,. , . . j  . . ^ Europavalor Kest a la base de tout progrès en c . . . „ ,„„ "
cancérologie pratique. Swissimmobll 1961 i«

perd Fr. 19.—, Nestlé port, est inchan-
gée, la nom. à 2005 (—15), les deux
Alusuisse sont plus lourdes, la port.
3250 (—40) et la nom. 1910 (—30).

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines sont irré-
gUiMères à l'image de leur bourse d'o-
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mfSfBÊ~fBt Un film de Claude Chabrol

___m_M»-M LES BICHES
avec J.-L. Trintignant et Jacqueline

BRIGUE

DIE DEUTSCHMEISTER

Technicolor - Techniscope - 16 ans rév.

i" ' ' ' » ' i Mercredi 4 février
I Sion I
¦WB_B_H_i Dimanche mat. enfants admis dès 12 ans

Mercredi 4 février

Dimanche mat. enfants admis dès 12 ans

Pn nrnnrta nromlire vnlnicannfl
(037) 2 32 42 —-'• d« Funès

dans un film d'Edouard Molinaro

HIBERNATUS

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

Parlé français - Scopecouleur - 16 ans

Sion Dimanche matinée à 15 heures

_m____.__n_ramTfrnnnr.___i

(027) 2 15 45 La v'°lence e* 'a révolution sont les seuls
actes purs, de quel côté serez-vous 7
Grand prix international au Festival de
Cannes 1969
Parlé français - 18 ans révolus

I ' Du mercredi 4 au dimanche 8 février

gM«HlH___ UN DOLLAR ENTRE LES DENTS

¦__ __¦_¦_¦ avec Tony Anthony, Frank Wolff
dans ce nouveau western, terreur et mort
dominent à chaque instant

Parlé français - Eastmancolor
16 ans révolus

Fu

Dès vendredi 6 -18  ans rév. ,
SARTANA

¦ ' i Dès ce soir mercredi - 18 ans révolus

Sassard

Mercredi à 14 h. 30
Enfants dès 7 ans

TINTIN ET LE TEMPLE DU SOLEIL

, \ -i Dès ce soir mercredi - 16 ans révolus
Msrticiny

tav_ Hl— H^H Un westem te' 3ue vous les aimez !

B-MB9_E. LE DERNIER FACE A FACE

avec Glan Maria Volonté et Tomas Mllian

I
Monthey Mercredi 4 février

_H_I—_a__y__l Connaissance du monde

| Monthey
Du 2 au 12 février : relâche

gex Relâche, dès demain

IHSfli CLERAMBARD

Zen Ruffinen, tél. 5 10 29.
Hôpital d'arrondissement. — Heures de

visite: semaine i et dimanche de 13.30
à 16.30. Le médecin de service peut
être demandé soit à l'hôpital, soit
à la clinique.

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

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

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

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

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

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

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

Bar du Bourg. — Fête de la bière en
février, avec le célèbre quartette
munichois Ludwig Maidei.

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

La Grange au Bouc. — Exposition de
trois artistes valaisans : Jeannette
Antille, Maryvonne Vceffray et
Charly Arbellay. Ouvert tous les
jours de 9 à 12 h. et de 14 à 22 h.

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Zimmermann, tél. 2 10 36.
Médecin de service. — En cas d'ur-

gence et en l'absence de son mé-
decin traitant, appel er le 11.

Chirurgien de service. — Du 30-1 au
6-2 : Dr de Preux, tél. 2 17 09. i

Service dentaire r- 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 Vœffray, tél. 2 28 30
Taxis officiels de la ville de Sion. —

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

Samaritains. — Dépôt d'objets sanit.
Mme G. Fumeàux, épicerie,- 29, av.
de Pratifori. Ouvert tous les jours

' de 7.30 à 12.00 et de 13.30 à 18.15
sauf mercredi après-midi et diman-
che toute la journée.

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

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

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

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

Boxe. — Cours de boxe. Entraînement
tous les soirs. Rens. et inscriptions
salon Adam, coiffure, Gui do 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 c The Highlights », 6 plus
Ulka, danseuse polonaise et Valérie,
danseuse noire.

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

Film studio. —• 9 et 10 février: «L'heu-
re du loup », de Ingmar Bergmann,
cinéma Capitole.

C.S.F.A. — Dimanche 8 février, cours
de ski à Nendaz. Inscriptions jus qu'à
jeudi soir, tél. 2 17 05, heures du bu-
reau.
Le Galion. — Tous les soirs, ambiance

de Carnaval par les Ray Four et leur
chanteuse Gaby Milina .

\ JE™

Chapelle du conservatoire. — Mercredi
4 février à 20 h. 30, Georges Atha-
saniadès, organiste. Local Hallen-
barter, tél. 2 10 63.

OJ du Ski-Club de Sion. — Dimanche
8 février, sortie à St-Luc. Inscrip-
tions par bulletin de versement jus-
qu'au mercredi 4 au plus tard. Dé-
part de la Planta à 8 heures. Ren-¦ trée vers 18 heures. Pique-nique
obligatoire.

Patinoire. — Patinage. 17.15 Olub de.
pat. art. jun. 18.00 HC Sion jun.
19.15 HC Sion II. 20.30 Patinage.

MARTIGNYMARTIGNY
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, tél. (026)
2 77 77 (nouveau médecin).

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

CSFA - OJ - CAS. — Dimanche 8,
sortie de février. Réunion des parti-
pants le vendredi 6 au motel des
Sports, à 20 heures.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Gaillard , tél. 3 62 17.
Médecin de service. — En cas d'urgen-

ce et en l'absence de votre médecin
traitant , adressez-vous à la clinique
Saint-Amé, tél. 3 62 12.

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

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

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

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Coquoz , tél. 4 21 43.
Médecin. — Service médical , jeudi

après-midi, dimanches et jours fériés.
Tél. 4 11 92.

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

Ambulance. — Tél. 4 20 22.
Hôpital de district. — Visites tous les
. jours de 13.30 à 15.30. Tél. 4 31 31.
Hôpital régional. — Visites tous les

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

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

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

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

VIEGE
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 11.

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

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 Moderne, tél. 3 12 81.

iVsv
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LE DAlLY-PLANET M'A DEMANDE i PARFAIT.' AIUSI , JE
DE PRETER MON CONCOURS A' K. fBURKAI EENCONTEEK

CETTE ŒUVRE PE CHAElTË EN L CUGK KENT ,
ACCEPTANT P£ W6SER OJEU3UES VjRÊS SOUVENT/
HEURES PAR JOUR AVEC LA 7̂ -—^ ^—^"
JEUNE FILLE âASNANTE.' MAIS / \ \
JE NE PASSERAI PAS TOUTE MA/ \ ]
VIE AVEC VOUS/ T>-jh >-*—¦>•—S /

I _. ¦._¦_. ___... . r_>^ r_i!________________. _¦_>. . ____ra__F__nr__rV 

/HUM, JB ME DEMANDE CE SUE
{ CLAEK KENT PEUT BIEN AVOIR
V3UE JE MAI PAS ?' _ t f-J

\ I _f m* ^mm ^
XJ ^Ty l _
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Sur nos
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TV^-ijî ^.̂ liÉto eu Jour

UNE EMISSION DE VARIETES

J' ai constaté hier l'incohérence du programme , ce qui a
pou r conséquence de placer for t  tard en soirée des émis-
sions intéressantes , comme la nouvelle série sur les rapports
parents-enfan ts.

Void un autre exemple des erreurs de « dosage » ' ou
niveau de la programmation.

La semaine dernière nous pouvions voir un f i lm , le mardi
soir, Freud », et un second , avec Fernandel, « Sénéchal
le Magnifique », le lendemain soir.

Eh bien ! cett e semaine il n'y aura aucun f i l m  le mer-
credi soir, comme cela se pratique habituellement ce

: jour - là. A la place , une émission de variétés dont l'intérêt¦ spectaculaire est contestable.
Pourquoi ne pas avoir placé cette soirée mercredi dernier

et le f i lm  .avec Fernandel cette semaine ?
Les téléspectateurs auront tout le temps de méditer SUT

ce mystère au cours de cette soirée des plus calmes.
Du hockey sur ' glace, retransmission partielle d' un match

de ligue nationale A.

L'émission de variétés « Pachelbel » est un mélang e de
chansons et de sketches présentés ' par Ricet B arrier,
Annie Colette- et François Lalande.

Télémaque.

T E L E V I S I O N

Suisse romande 17-00 .Le 5 à 6 des jeunes. îs.oo
ouHciin ae nouvelles. ia.ua (U) l_as-

sie. 18.30 Pop hof . 18.'55 (C) Les Poucetofs. 19.00 Chambre

M0NTE-CENERI
tinée 'musicale. 7.00
Radio-matin. 12.00
mède. 13.10 Feuille
2-4. 16.05 II Collo.d
Radio-pjeunese. 18.
nique de la Suisse

à louer. 19.30 (C) Bonsoir. 20.00 Téléjournal. 20.25 (C) Car-
refour. 20.40 Pacîiélbel. 21.35 Hockey sur glace. 22.40 Télé-
journ al.

S-iSSe alémanique 15-45 Télévision éducative. 16.15
Magazine féminin. 17.00 L'heure

enfantine. 18.15 Télévision éducative. 18.44 Fin de journée.
18.50 Télëjournal. 19.00 L'antenne. 19.25 (C) Le pont sus-
pendu. 20.00 Téléjournal. 20.20 Magazine politique , culturel
et scientifique. 21.10 Un pasteur de campagne. 21.35 Hoc-
key sur glace. 22.30 Téléjournal.

R A D I O

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

de presse. 9.00 Informations. 9.05 A votre service ! 10.00
11.00 Informations. 11.05 Crescendo. 12.00 Inforation. 12.25
Si vous étiez... 12.30 Miroir-midi. 12.45 Cause comune. 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 Inforations. 17.05 Pour vous les enfants!
17.15 Tous les jeunes ! 18.00 Informations. 18.05 Le micro
dans la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le.miroir du monde. 19.30
La situation nationale. 19.35 Bonsoir les enfan ts ! 19.40
Disc-O-Matic. 20.00 Magazine 1970. 20.20 Ce soir nous
écouterons. 20.30 Orchestre de la Suisse romande. 22.30
Informations. 22.35 La semaine littéraire. 23.00 Harmonies
du soir. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 10- 00 Œuvres d'Emmanuel
Chabri er. 10.15 Emission ra-

dioscolaire. 10.45 Œuvres d'E. Chabrier . 11.00 L'université
radiophonique internationale. 11.30 Initiation musicale. 12.00
Midi-musique. 14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musdca
di fine pomeriggdo. 18.00 Tous les jeunes! 18.45 Rendez-vous
à Newpor-t. 19,0 Emission d'ensemble. 20.00 Informations.
20.15 Vivre ensemble sur la planète. 20.30 Les sentiers de
la poésie. 21.00 Au pays du blues et du gospel. 21.30 Sports
et musique.

BEROMUNSTER Inf - à 615 7-°o , S.OQ, 10.00, 11.00, 12.30 !
15.00, 16.00, 23.25, 6.10 Musique. 6.20-

•Musique populaire du Haut-Valais. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 Entracte. 10.05 Chants ban-
tous. 10.20 Radioscolaire. 10.50 Chansons populaires d'Afri-
que du Sud . 11.05 Musique et bonne humeur. 12.00 Lawren-
ce Welk et sa brigade légère. 12.40 Le rendez-vous de
midi. 14.00 Le vieil homme. 14.35 Musdca poetica. 15.05
Chansons populaires d'Europe. 16.05 Caterina Valen te et ses
contemporains. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Inf. 18.15 Ra-
dio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Inf . 20.00 Fanfare muni-
cipale de Berne. 20.20 L'Affaire Oppliger. 20.55 Musique
populaire. 21.30 Régression du théâtre populaire. 21.45
Allemandes et valses. 22.00 Radio-folklore. 22.15 Inf. 22.30
Reportages de matches de hockey. 23.00-1.00 Big Band
Bail.

Inf. à 7.15. 8.00. 10.oo. 14.00 iRoo m on



CARNAVAL

*•

Mercredi 4 février 1970 NouveHîste et FeuiHe tf'Avis du Valais Page f

La soirée du Cercle valaisan de Genève
A notre époque où Genève connaît une fois par mois, et par une collabora- Savoy ; M. et Mme Marcel Solioz ; terrine de pintade la conduite de l'excellent orchestre

un afflux d'éléments étrangers des plus tion étroite avec nos compatriotes du M. Jo Théodoloz ; M. et Mme Paul jambon chaud • « Bertin », les jeunes et les moins
divers, on ne saurait assez approuver canton. Thiébaud ; M. Nicolas Tscherrig ; M. gratin dauphinois jeunes s'en donnèrent à coeur-joie, sur
les groupements qui, soit par leurs , et Mme Jules "valiquer ; M. et Mme salade une piste de danse très appréciée,
buts, soit par leur formation, sont Son comité est formé de 9 membres Maurice Valiquer • M. et Mme Albert diplomate glacé Puisque nous devons conclure, nou»
évocateurs du pays ou du canton de ^us pour une année et reeligibles. VoWe . Mme Joséphine Voide. considérons que l'effort entrepris par
leurs origines. Ils tendent à maintenir Sont admis au sem du Cercle valai- Comment mieux connaître l'activité apéritifs, vins, café, liqueurs. le Cercle valaisan de Genève est abso-
entre nos concitoyens ces sentiments san "e Genève : d'une société autrement qu'en feuille- Dès minuit, une surprise vint mettre lument valable. Nous le remercions
indéfinissables et si variés, formant le Toutes les personnes d'origine valai- tant le rapport de son président ? encore plus d'animation, toutes les d'abord pour son invitation, mais
fond de cette affection que nous por- sanne ; les femmes ayant épousé un L'année fuit réjouissante puisque après personnes présentes eurent leur bou- encore pour nous avoir fait participer
tons à notre pays. Valaisan d'origine ; les hommes ayant 9 mois d'existence le cercle compte tonnière fleurie. Secrétaire, présidente, à l'allégresse et à l'ambiance valai-

Ce aue nous wommo t • t ¦ épousé une Vailaisanne d'origine ; actuellement 150 membres ; pour les etc. reçurent un magnifique bouquet. sanne de cette charmante soirée.
,„„.. qrlllA ,„ LS, ™^ ,,!, £_„ ,»-P J?' exceptionnellement d'autres personnes. actions, cette année d'essai, est réjouis- Danse, cotillons, jeux, dans une folle Un grand bravo et ... à refaire,
^rtain* 'Z™ _Lv.i= _ _ Ci-après les membres fondateurs : santé. En effet , les suivantes ont été ambiance et jusqu'au petit matin, sous Gérard Aubert
Zh,TZ « ™3f, îi_,,_ J ï '  - P 

* M. et Mme Pierre Arnold ; M. Gérard réalisées et appréciées de tous. Ac-
^n , l™,f£TX? ™.n? « T

e Aubert ; M. et Mme J. kalduchelli ; lions : fraises, abricots , miel, pommes, i 
. . . .

^r?» JZTnZl: A n t Z ef r  *f  
M. et Mme Edmond Bard ; M. Jean vins. Dans un proche avenir nous £f _j < *? 

™%3C «t° ^T_, 
H ¦T'i" Baruchet ; M. et Mme Marcel Bonvin ; annonçons : fromage, viande séchée, _T%"" ' ~ 

--

__
»t

KI KÎ ,T ' T P de
f mteretS M et Mme Richard Borgeat ; M. lard , pain de seigle, etc. f* M: ||K <& = ___ #P%.semblables. Mais elle représente encore d  ̂ Hermann Brégy ; Sur le plan de l'amitié, le stamm \*ÂM %___ -mf Êk  ̂  ~ Mk

LTain nrroomn^LTLr *** M Rancis Bruttin ; M. Serge Caloz du vendredi fut très fréquenté, par __*¦! B _BM fl
l?T^' ™ .f, comPlaisent n°  ̂ =œur Mme céline Comby '; M et ^me Narj  quelque 30 membres et c.est réjouis. ___E^r. ~Z _WÈL f ï t  - JE _¦¦esprit. c

_
se Dubuis . M_ MarceQ Dussex ; M. saint. !***_ WFS MLe Cercle valaisan de Genève, fondé et Mme Marcel Evéquoz : M. et Mme ï"\ Bf Sa S Éf _<

en mars dernier par un groupe d'amis André Favre ; M. Roland Fournier ; LA SOIREE DU CERCLE VALAISAN Syl 1 f fJU J
(Valaisans), hommes et femmes, paria- M. et Mme Henri Gaspoz ; M. Marcel f JE

Gay ; M. et Mme Fernand Grand ; M.
et Mme Charly Gross ; M. et Mme
Denis Gross ; M. et Mme Michel Gross ;
M. et Mme Jackie Lambelet ; M. et
Mme Léon Micheloud ; M. et Mme
Roland Micheloud ; Mme Marie Mille-
ret ; M. Marcel Morard ; M. René
Pont ; M. . et Mme Werner Rittiner ;
Mme Nelly Rivoire ; M. et Mme- Mau-
rice Rivoire ; M. et Mme Georges

Le repas du Cercle valaisan de
Genève a eu lieu samedi dernier.

Cent soixante personnes avaien t
répondu à l'invitation du président et
de son comité, et, bien avant l'heure
du repas, la foule se pressait dans la
salle du Cercle des Vieux-Grenadiers
agréablement décorée. Très vite, on
refit connaissance et les invités ne
tardèrent pas à manifester leur con-
tentement.

Le président, Roland MicheloLid,
souhaita, en termes chaleureux, la
bienvenue à chacun. E remercia son
comité, ainsi que tous ceux qui de près
ou de loin permirent cette belle

géant le même idéal, fut une initiative
louable et heureuse ayant un but
précis : société économique de non-
oapitalisation, voulant défendre les
intérêts des Valaisans de Genève,
groupés pour acheter en commun les
produits valaisans, par commandes
effectuées d'avance (car bien souvent ,
sur le marché, c'est rare de trouver
le premier choix), par action, au départ ,

réunion. Gross, secrétaire, Elisabeth Hischier, vice-présidente,-Roland Micheloud, président,
Le repas fut ensuite servi. Voyons le Nelly Rivoire, vice-trésorière, (debout) Henri Gaspoz, trésorier, Jo Théodoloz, vice-

menu : secrétaire, Marcel Solioz, Daniel Fort, Hermann Brégy, membres adjoints.

Nouveau directeur d'AIR FRANCE £ïyvï
nfllir 10 QnioPO commencé sa carrière à Air France en MllS d© .100 000 ff. d© «tëgfitS
puui ld oUldM; £___ ,_2 _̂?ffiî_^

tion du personnel au sol et du person- e»c
f

re. ^expliques un incendie s est
_„-.,.._„ _. , , , _„„, ¦„„_+ déclare lundi soir, vers 21 h. dans uneGENEVE. - M. Pierre Arnal, directeur nel navigant  ̂  ̂uned Air France pour la Suisse depuis H a également; eue gn i pendant 12 Heinruetirank, dans le cantonplus de quatre ans et conseiller natio- ans a l'école nationale de 1 aviation £A Qvi causant 'r plus de 100 000nal du commerce exteneur de la Fran- civile _ é -ts matériels. Le feu s>estce - adims a faire valoir ses droits a A partir de 1954, il s est orienté vers cla retraite au sein de la compagnie na- des activités commerciales pour Air jL-JJfe ' îe Vent soufflanttionale aérienne française - assure les France, puis chef du service commer- 

 ̂ ^4 Malgré l'LterventZ d«fonctions de directeur de la Chambre, cial à la représentation générale en 
^̂  ̂  ̂

de 

__ 
a été com.

française de commerce et de l'industrie Europe de l'Est, directeur régional ^f^rt détruite 
» *« -«¦»

en Suisse depuis le 1er février de cette pour l'Afrique de l'Est et du Sud à v

année. Nairobi et fut en dernier lieu adjoint Une enquête est en cours pour
M. Louis Henry qui lui succède a au délégué pour les Caraïbes. déterminer les causes du sinistre.

Une auto se jette Deux bâtiments de l'exploitation agricole du
contre des arbres pénitencier thurgovien de Tobel détruitscontre aes arores 

 ̂m i|lceitd|e
¦ I ¦ TOBEL - Deux bâtiments de l'exploi- Malgré l'intervention des pompiers

„„_¦.,* u" """" p_r un incendie
U .  

¦ ¦ TOBEL - Deux bâtiments de l'exploi- Malgré l'intervention des pompiers
P f l F I n l I P l P I l l  tation agricole de la prison et du péni- de l'établissement et de ceux de Wein-
WUIIUUUIVUI tencîer thurgovien de Tobel ont été felden et de Muenchwilen, ainsi que de

. . , détruits mardi, peu avant 7 heures, par f^f^STJ  ̂SES->_-*!. J...£ 
détruits mardi peu avant . neures, par » -- ¦ r~ ~

ih{e _ 1  ̂^^
PQt T U A  

un incendie. Selon les premières esti- le sinistre. Soixante-cinq pièces de bé-Wl Uli» mations, les degats s'elevent à près de taU ge trouvaient dans rétabïe ; elles
400 000 francs. Une maison de trois ont toutes pu être sauvées, à l'excep-

A||U |n AAIin  étages et le bâtiment des étables, tion d'une vache. En revanche, une
wUJ I |C If _JI U U llaut de deux étages, ont été la proie quantité importante de fourrage est

__r des flammes. restée dans les flammes.

CETWIL SUE LA LIMMAT (ZH). —
M. Hans-uirieh senaerer, âgé de 20 Réunion à Genève des chefs des délégations du
ans, employé dan» une laiterie, doml- f» l _f» _B l_l A *  acilié à Oberweningen (ZH), a perdu la CICR OU MOyen^Orîent
maîtrise de son véhicule probablement GBNEVE _ Le président du Comité République populaire du Yémen), E.
en raison de la fatigue, alors qu'il international de la Croix-Rouge a ou- Koch (Jordanie), M. Moreillon (Israël
circulait sur la route de la vallée de vert lundi un séminaire consacré aux et territoires occupés), J. Ott (Iran et
la Limmat à Œtwil sur la Limmat. Sa activités du CICR au Moyen-Orient. Irak) et P. Reynard (Liban et Syrie),

. . .«i Cette réunion, qui durera jusqu'au ainsi que MM. M. Martin, F. Payot etvoiture s'est renversée après s être 6 févTier> est pi,acée sous la direction M. Convers, responsables à Genève des
Jetée contre une rangée d'arbres. Du de M. A. Rochat, délégué général. Y opérations en cours dans cette zone
véhicule complètement démoli, on participent les chefs des six délégations d'intervention.
devait retirer le cadavre du conducteur. f.u ^mité international dans cette par- Les rapports établis par chaque délé-

, . . tie du monde, MM. Boisard (Republi- gation, ainsi que le programme d'action
L'accident a été découvert a 7 heures que arabe unie), F. Isler (Arabie séou- pour l'année en cours, seront abordés
seulement par des piétons. dite, République arabe du Yémen et au cours de ces journées.

Jeux, danse et bonne humeur ont fait bon ménage.

A vendre
aux Collons

appartement
2 pièces
35 mètres carrés,
douche, W.-C.

Prix inférieur
à 45 000 francs.

Tél. (027) 2 97 67.
36-31189

A vendre à Char-

rat

terrain 1500 m2

arborisé golden.

S'adresser M. Ber-

nard Terrettaz, PTT

Saxon.

A vendre

immeuble locatif
Rapport 7,4fl/o.
Construction récen-
te, prix très intéres-
sant. Location ga-
rantie.

Nécessaire pour
traiter 300 000 f r.

Ecrire sous chiffre
CFA 1184 à Orell
Fûssli-Annonces SA
1951 SION

A vendre
aux Collons

appartement
1 pièce
Laboratoire, douche
W.-C. Prix inférieur
à 35 000 francs.
Tél. (027) 2 97 67.

A vendre
d'occasion

salles de bains
fourneaux

2 genissons
d'une année.

Grand choix de
beaux costumes à
louer ou à vendre.
Mme Frachebourg,
couture, rue du
Vieux-Canal 2, Sion
Tél. (027) 2 03 59,
(derrière le bar de
France).
Location ouverte
iusau'à 22 heures.

él. (027) 2 56

potagers A vendre 
(Jann0nO

Ju
bo.. ou électri- VW 1963 

rGf |6t VÎV3
entièrement revisée j  _ [__.
moteur, freins, oein- GU 1113.1011

rance). , André Vergères ture, houssée, LJCIldl lO *Dcation ouverte 1964 Conthey-Place à c|ous et 
¦ r

isqu à 22 heures. Tél. (027) 8 15 39 pneus d.été> p|us A louer ALLE - Un jeune coupli
-—~—~-~~~~——————————— jantes, nombreux a été écroué en début de se

Commerce de fourrages et semen- accessoires. appartement ordre du juge d'instruction i
ces cherche Expertisée, prix à 3 pièces et truy. Il avait maltraité une

:HaUffeUr pOidS iOUrdS m"?») 2 10 98 ïlSS-Plerre-de- sïâgée
a

de ZS^Sfont
Horaire régulier, semaine de 5 jours de 20 à 22 heures, ciages, 204 francs à Bâle n'est pas encore hor
Entrée immédiate ou à convenir, demander par m'ois> charges ser.
Faire offres de service avec pré- M. Jaques comprises. ¦L,a fillette avait été tra
tentions de salaire à NOËL Frères, ou écrire à l'hôpital de Porrentruy, le

Comité actuel du Cercle valaisan de Genève : de gauche à droite (assis) Josiane

CLARK

A vendreA vendre élévateur

verrat de 6 mois
bonne ascendance.

1000 kg à 366 cm.
Tél. (027) 2 34 25.

Affaire intéressante. ___^_______

Tél. (022) 42 55 30. A vendre
~ T T- ~ Vespa 125 cm3On cherche a ache^. r

., . bon état,ter d occasion

PICK UP VW S, ™ *™

ESPAGNE
Choix illimité de
terrains,
appartements, villas
dans toute l'Espa
gne.

Gubler
Vidollet 7
Tél. 33 97 55.On cherche à ache

ter d'occasion
A vendre

poussette
Helvetia, en velours

Etat de neuf.

Tél. (027) 5 25 38
le matin.

PICK IIP VW

Charge utile 800 -
1000 kg.

Tél. (027) 2 19 05.

36-3809

A vendre
aux Collons

appartement
2 pièces
au rez, 41 mètres
carrés, 14,40 mètres
carrés de balcon,

laboratoire, bains,
W.-C. 65 000 francs

Tél. (027) 2 97 67.

Particulier vend

PERDU
à SION

CANICHE NAIN
NOIR
portant petit collier
en cuir tressé beige.

Récompense.

Prière de télépho-
ner au (027) 2 51 41

NSU IT 1200
modèle 1968, nom-
breux accessoires,
possibilité de crédit.
Tél. (027) 8 23 01.

36-30867

A vendre

fumier bovin
rendu sur place,
toute quantité.

Joseph Genetti
ARDON
Tel (027) S 13 61



Aujourd nui déb
FT _^

VAL GARDENA
Sélection canadienne

L'Association canadienne de ski ama-
teur a annoncé la composition offi-
cielle de l'équipe du Canada qui par-
ticipera aux championnats du monde
de sM alpin à Val Gardena.

Voici les noms retenus :
HOMMES : Peter Duncan, Rod He-

bron, Keith Sheperd, Jerry Rinaldl,
Bert Irwin et Dan Irwin.

r j__ .__viivr.cj O ; aousy __L_.__._ U, J uuy
Crawford, Diane Oulver et Laurie Krei-
ner.

mm Athlétisme - Athlétisme WÊ

Equipe suisse désignée
La commission interfédérations a dé-

signé l'équipe suisse officielle qui par-
ticipera au cross international Satus de
Genève dimanche. Voici les cinq athlè-
tes retenus :

Albrecht Moser (Berne), Fritz Schnei-
der (Zurich), Josef Faehndrich (Hoeh-
dorf) , Raymond Corbaz (Lausanne) et

Après Daytona Beach
m a  ¦" _ . _- • JE _ _ i .

70 OJ bas valaisans à Champéry
Valais. Ce fuit une réussite en tous

Le comité central de l'ASF a ratifié |
la proposition de M. Harry Thommen |

I René Huessy, nommé I
M. Ferrari déclare : m _& _ % l' û_f _ IIRI_ û« Maintenant nous savons 1 U C CUUIIJC

ce que nous devons faire i
pour aspirer à la victoire » i ' ... _ __ _ __r r s Sur proposition de ]M. Harry

Les débuts de la « 512-S » de Fer- 1 Thommen, directeur sportif de l'équi-
rari aux 24 Heures de Daytona Beach, g pe nationale (« chef de ressort ») le
première épreuve du championnat du || comité central a ratifié la nomination
monde des marques, courue les 31 jan- § de René Hussy au poste d'entraîneur
vier et 1er février, n'ont pas été, se- g de l'équipe nationale et des « es-
Ion M. Enzo Ferrari, « déprimants », §j poirs ». Selon M. Thommen, il ne
bien qu'ils aient été malchanceux. m s'agit que d'une solution provisoire.

« Maintenant nous savons ce que g En effet, René Hussy (42 ans) pren-
nous devons faire pour aspirer à la = dra en charge la saison prochaine les
victoire », a déclaré le patron de la s Grasshoppers.
firme de Modène, qui a ajouté : « Nous g gon activité les mois prochains se
redoutions des inconvénients aux prin- §| déroulera donc sur deux plans, puis-
cipaux organes mécaniques, comme le m qu'il continuera à s'occuper du FC
moteur et le débrayage et, au contraire, g Winterthour dont il est l'entraîneur
tout a parfaitement fonctionné. Les n depuis 1962. M. Harry Thommen es-
problemes sont venus des pneus, même g time que cette formule est la meil-ceux qui ont ensuite concerné les sus- p? ieure possible dans les circonstancespensions » . 

^ 
actuelles. En 

effet, René Hussy, qui
I 'Arm!a.__Ki _ n knihi 1 Joua an Lausanne-Sports, est connu
L MUgie-ierre a DailU = et apprécié en Suisse romande.

I Islande • g Le FC Winterthour n'a formulé au- nouvel entraîneur, l'équipe suisse g péry-Planachaux. à 16 heures aux Giettes.
m cune objection et s'est déclaré prêt disputera deux matches internatio- || , Slalom géant et slalom spécial ont Licenciement : Mardi 10 février à

L'Angleterre a battu l'Islande par g à donner à Hussy le temps nécessai- naux ce printemps, soit contre l'Es- g «té piquetés par les membres de l'ESS 15 heures.
1-0, en match international amateur à 1 re pour l'accomplissement de sa nou- pagne (22 avril à Lausanne) et la m de Champéry que dirige Gérald Avan- Direction : Fernand Jordan, Mon-
Slough, devant 3 000 spectateurs. Les = veiie tâche. Sous la direction de son France (dimanche 3 mai à Bâle). = they. they, téléphone (025) 410 26.

du joueur islandais Runar Vilhjahms- M _ * - m. . _ . _ _ .. __ _. .. __ _ _ _ _ _  — ___%' — * I Elle doit aPPartenir à un O.J. qui est But : cours essentiellement technique.
son, décédé dimanche à la suite des I P R E Y I S I 0 N S D l S P 0 R T " T 0 T 0 i Prié de la réclamer à M. Fritz Balestra , Qualification : une course de sélection
blessures dont il avait été victime _ .. . . . . .  ¦ m hôtel des Alpes, Champéry. aura lieu le mardi a 11 heures en vue
quand le balcon de sa chambre d'hôtel, 1 ARSENAL - STOKE CITY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  I Slalom géant des championnats romands qxvi auront
à Londres, s'était effondré. g DERBY COUNTY - CHELSEA x x x x x x x x x x x x  _ Filles A*^  

eî. championnats suis-
1 IPSWICH TOWN - MANCHESTER UNITED 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  I Eggen Marguerite, Illiez, 1955 l'53"3 SeLâ Marbach

MatCheS renVOVéS I SUNDERLAND - EVERTON 2 2 2 x  x 2 2 2 2 2 2 2 g Dumoulin Roseline, Lourtier, 1956, 1' „ ̂ TT !n 
f* cours, une

Bll cnnri M,7 I ALEMANNIA AIX - FC COLOGNE 2 2 x 1 2 2 2 2 2 2 2 2  = 57"9; Dufoosson Marie-José Troistor- ?maa,? f ,30 francs sera encaissée,
aU SpOrt-tOtO g BORUSSIA DORTMUND - BAYERN MUNICH 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 g  £_t a^ ™'3 C^oTliméeMor-  ̂ «>lde à charge de l'AVCS.

t v, A u • ? ., _ i EINTR. BRUNSWIG - SCHALKE 04 x x x x x x x 1 1 2 1 1 I gins 1956 2'Or1 Tomav Ma'X Transport : a charge des participants.
Deux matches du championnat d'An- = FC KAISERSLAUTERN - BOR. M'GLADBACH _ 2 x x 2 1 1 2 1 2 1 x l  Martigny 1957 2'Ô4''5 

MaryI1Se' Inscription : auprès de Fernand Jor-
gleterre qui figurent sur le prochain g BRESCIA - INTERNAZIONALE 2 2 2 2 2 2 x x x 2 2 x  I dan à Monthey, téléphone (025) 4 10 26,
coupon du sport-toto ont été renvoyés g CAGL|AR | . F,0RENTINA 1 1 1 1 1 1 1 1 x x x x I ^.̂  rn^Tr^wi^foL ..«*, JU

~
QU'! ̂ endredi à midi- i(en raison des matches de coupe a re- = ROMA AS - NAPOLI x x x x x x x x x x x x  1 °relller Gilles, Verbier, 1958, l'52"7 ; Contrôle : un contrôle des licences

jouer). Il s'agit de Derby County- = «5AMPDORIA - LAZIO ROMA 1 1 1 1 1 1 1 X - X X X X S Monnay Daniel, Morgins, 1958, l'54"6 ; et du matériel sera fait le samedi à
Chelsea (no 2) et de Ipswich Town- g JORINO - JUVENTUS TURIN 2 2 x x  1 x 2 1 2 x 2 2  I CarTOn Danie1' Morgins> 196°. 2'15"8 ; 16 heures.
Manchester United (no 3). Le tip devra m = Besse Jean-Pierre, Martigny, 1959, 2' Le chef OJ de l'AVOS

m /̂////////////m ^^^^^
«Football - Football - Football - Football H
^__ __sg^____^_^=___^^^_^^_^_^_g___^_^____^g^^____^_^_^______________^^_^_^

entraîneur

Dimanche, le Sfcl-Club Dents-du-Mi-
dl, de Champéry, avait la charge d'or-
(ïanfc«r IAO Allmino-fAirca C\ T /lui _ !__ >*_

nationale I

valaisans à
points, un soleil éclatant présidant à Catégorie II
oes éliminatoire» qui se disputaient sur Luisier Jean-Paul, Verbier, 1955, l'33"Oj
la piste des Traverses avec départ de. Métrai Roland, Martigny, 1955, l'35"5 ;
la Caxrix-de-Oulet. Sarbach Pierre-Yves, Bagnes, 1955, 1'

Ce fut un régal et une satisfaction
*~ pour les "organisateurs comme pour les
p responsables des O.J. de constater l'en-
p thousiasme mais surtout les progrès réa-
_ lises par cette jeunesse qui paraît pro-
= fiter abondamment des entraînements
g qui lui sont donnés dans chaque ski-
s club.

Chez les filles, c'est Marguerite Eggen
H de Val-d'Illiez qui obtint la victoire en
g slalom géant comme en slalom spécial;
j§ dans cette épreuve, elle a été régu-
g lière dans les deux manches ce qui lui
s a donné le titre quand bien même son
s} meilleur temps est de 3"31 supérieur
g à celui de la petite morginoise Aimée
= Oatrron qui a fait le meilleur temps
H en seconde manche avec 39" 72 mais
g a dépassé les 51" dans la première ;
s quant à Francine Besse, de Martigny,
g elle a obtenu le 3e meilleur temps en
H slalom spécial (2e manche).

Chez les garçons, Jean-Paul Luisier,
H de Verbier, s'est classé premier en sla-
= lom géant et en spécial, battant, dans
H le premier cas son suivant immédiat de
H 2" 5, alors que dans la seconde épreu-
j§ ve il a une avance de 3"57 sur le se-
M cond, Martial Donnet (Morgins).
g C'est remarquer donc que chez les
g filles, Marguerite Eggen a nettement
= dominé comme Jean-Paul Luisier chez
H les garçons.

Un petit incident, dû au manque de
g connaissance des règlements du res-
s ponsable O.J. de Bagnes a frustré Pier-
= re-Yves Sarbach du second meilleur
g temps au slalom spécial dû à une
H mauvaise lecture du dossard par un
g contrôleur de portes. Il y a lieu pour
m les responsables O.J. de connaître le
M règlement afin de savoir quand et au-
g près de qui il y a lieu de déposer
s un protêt.

Ceci mis à part, ce fut pour tous les
= participants une journée mémorable.
= Septante garçons et fillettes ont em-

porté un excellent souvenir de Cham- Entrée du cours : samedi 7 février

37"4 ; Donnet Martial, Morgins, 1956,
l'41"0 ; Bovay Philippe, Illiez, 1955,
l'42"2 ; Monnay Olivier, Morgins, 1956,
l'42"6 ; " Revaz Yves, Martigny, 1956,
l'42"8 ,

Catégorie III
Gex Claude, Troistorrents , 1954, l'37"8 |
Vooat Olivier, Martigny, 1954, l'39"9 ;
Coquoz Paul-André, Riddes, 1954, l'40"
4 centièmes ; Moret Michel, Lourtier,
1954, 1' 41" 3 ; Moret Serge, Martigny,
1954, l'41"5.

Slalom spécial
Filles

Catégorie I
Eggen Marguerite, Illies, 87" 57 ; Besse
Francine, Martigny, 90"48 ; Carron Ai-
mée, Morgins, 90"88 ; Crittin Anne-
Marie, Liddes, 93"36 ; Dumoulin Rose-
line, Lourtier, 93"54.

Catégorie II
Luisier Jean-Paul, Verbier , 67"52; Sar-
bach Pierre-Yves, Bagnes, 88"20 ; Don-
net Martial, Morgins, 71"09 ; Monnay
Olivier, Morgins, 71"75 ;' Jacquier Ray-
mond, Les Marécottes, 74"97 ; Filliez
Yvan, Bagnes, 76"14 ; Bovay Philippe,
Illiez , 76"34 ; Mariéta n Stéphane, Cham-
péry, 82"43 ,

Catégorie III
Collombin Marcel , Bagnes, 74"46 ; Roth
Pascal , Saxon, 75"35 ; Moret Michel,
Lourtier, 76"30 ; Coquoz Paul-André,
Riddes , 83"50 ; Défago Emmanuel, Trois-
torrents, 83"53.

COMMUNIQUE AVCS

Cours pour 0J nordiques
Lieu : Centre sportif des Giettes sur

Monthey.
Participation : Cat. Il et III. 13, 14

et 15 ans, tous les autres ne sont pas
admis.

Quinze pays sont représentés aux

Pour que Florence
soit ville olympique !

Gino Bartali a offert cent médail-
les d'or pbur que Florence soit ville
olympique en 1976.

Le populaire « Gino » a fait don
des médailles — remportées à bicy-
clette durant sa longue carrière —
au comité florentin chargé de sou-
tenir la candidature de Florence
pour les Jeux olympiques.

Hoener, de Zurich (né le 10 mai 1953,
1 m 55 pour 48 kg) chez les messieurs,
Karin et Christian Kuenzle, de Bâle
(jumeaux, ils sont nés le 25 novembre
1954) chez les couples et Tatiana (19
ans) et Alessandro Grossen (18 ans) en
danse.

ra

toutefois une rivale sérieuse en la per-
sonne de l'Autrichienne Beatrix Schu-
ba qui, très forte jusqu 'ici dans les fi-
gures imposées, a fait de gros progrès
en figures libres, à tel point que pour
beaucoup de spécialistes, elle est capa-
ble d'inquiéter Seyfert. Celle-ci devra
également compter avec Elena Alexan-
drova , la nouvelle championne d'URSS.
A noter que la deuxième patineuse so-
viétique, Elena Cheglova, accidentée, a
dû être remplacée au dernier moment
par la jeune Alla Korneeva.

LE DUEL NEPALA-PERA
9 L'épreuve masculine sera marquée
une nouvelle fois par le duel opposant
le Tchécoslovaque Ondrej Nepala au
Français Patrick Péra. Mais les Sovié-
tiques Serge Tcheveruchkine et Serge
Volkov sont capables ici de jouer les
arbitres et, s'ils ne peuvent le battre, de
terminer très près du Tchécoslovaque,
tenant du titre.

O En danse enfin, la domination bri-
tannique ne devrait pas se terminer à
Leningrad, même si les Soviétiques ont
quelques atouts dans leur manche.

INNOVATION
DANS LES FIGURES LIBRES

# La principale innovation de ces
championnats . d'Europe concerne les
coefficients des figures libres qui , cette
fois, seront plus élevés que par le pas-
sé, comme l'a décidé le congrès de la
Fédération internationale de patinage
à la fin de l'an dernier. Une autre mo-
dification au règlement, sera appréciée
des concurrents : le temps de « mise en
jambes » accordé au début de chaque
épreuve a été porté de cinq à sept mi-
nutes. •

OBJECTIF SUISSE

9 A Leningrad, la Suisse sera repré-
sentée dans toutes les disciplines. Pour
les patineurs helvétiques, l'objectif sera

Gabrtele Seyfert  défendra son titre # Allemagne de l'Ouest. — Fond
féminin :. Michaela Endler, Monika

de terminer dans les deux premiers Mrklas, Ingrid Rothfuss, Irmgard Sonn-
tiers des classements, de façon à pou- tag. — Fond messieurs ; Walter Demel,
voir participer ensuite aux champion- Ludwig Reiser, Gerhard Gehring. —
nats du monde. Les patineurs suisses Combiné nordique : Franz Keller. —
en lice seront Charlotte Walter, de Saut : Sepp Schwinghammer, Gùnther
Brugg (née le 8 octobre 1951, 1 m 65 Goellner, Henrik Ohilmeyer et éven-
pour '52 kg), chez les dames, Daniel tueHement Heini Ihle.

randini. — Saut : Aimoni, Bazzana et
Ceccon.

9) Autriche. — Fond : Jane, Wallner,
Puehringer, H.-J. Farbmacber, Vogel,
Hornitrich. — Combiné nordique : CEh-
bœck, Sailer, Empf. — Saut : Bachler,
Golser, Krœll, Lichtenegger et W.
Schwabl.

9 Japon : Saut : Takashi Fujisawa,
Yukio Kasaya, Shoji Kaneno, Seiji
Aochi et Hisayoshi Sawada.

Q Etats-Unis. — Fond féminin :
Martha Rockwell, Barbara . Britch,
Trina Hosmer. — Fond messieurs t
Mike Galagher, Bob Gray, Mike El-
liott , Ev Dunklee, Clark Matis, Joe
Monuiti, Peter Davis. '— Saut : Mike
Devecka, Bob Kendalll, Teyck Weed et
Georg Krog.

Sélection pour
Vysoke Tatry

Plusieurs fédérations ont d'ores et
déjà désigné leurs sélectionnés pour
les championnats nordiques de Vysoke
Tatry.

® Italie. — Fond: Nones, Kost-
ner, Blanc, Gianfranco Stella, Baker,
Biondini, Favre, Lombard, Manfroi,
Fonza, Primus, Serafini et Aldo Stella.
— Combiné nordique : Damolin, Mo-
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/  SPORT \
f M_____g1 ^e Problème du cinq de base
|;1 B—______L___________ _ \  MARTIGNY - SAINT-PAUL 78-53 Coach : Guy Michellod. Lancers francs
||\ Mi (39-23). 4 sur 10.' Deux jou eurs éliminés pour
p\ 

 ̂Q _ \ r_ -p /Il Salle du collège SaintenMarie. 5 fautes : Yergen (38e) et Wyder G.
ii:S\ O l U fl if™** Arbitres : MM. Vaucher P. (Lausanne) (39e).

>_ j £   ̂ J' HOrd (M
°nthey)- SAINT-PAUL : George E. (27), Geor-

\_ MARTIGNY : Wyder M. (12), Wyder ge A. (10), Chabloz (—), Meillard (2),
G. (2), Wyder J.-M. (32), Berguerand M. Vuilleumier (6), Gremion , Corday, Ves-

t,,.;,,.,,.,.v,.>vv:.;.:.;.:.;.;.K.;ffl (r
 ̂ Michellod J.-M. (8), Tissières (8), covi (8).

Yergen (9). Coach : A. Chabloz. Lancers francs :
MM /̂//////////^^^^^ 15 sur 28.
////////s/// Ml _ _ _ * &_? ______>__ ¦ '  ^? 1 I B* #fl B ____ _ _% ____%. U _ _ _ % 1 _7 #h _ JT _____* I I ¦* _#Q I ____ _ _* ____ _ Vjws///ys/ * Don ri _^ _-iU_ -i,--n A H i vo Cil T" nno \ n" _-'+r\i l'a

_p_\ O ______> C\ ____!_> "T* /?** Salle du collège Sainte^Marie. 5 fautes : Yergen (38e) et Wyder G.
ii:8 \ O I U i l  M$®'- Arbitres : MM. Vaucher P. (Lausanne) (39e).

:;
' -%i_ j Ê Z   ̂ J' PlCard (M

°nthey)- SAINT-PAUL : George E. (27), Geor-
X

^  ̂ MARTIGNY : Wyder M. (12), Wyder ge A. (10), Chabloz (—), Meillard (2),
G. (2), Wyder J.-M. (32), Berguerand M. Vuilleumier (6), Gremion , Corday, Ves-

t,,.;,,,,,,.v,.>.̂ ^^ 
 ̂ MicheUod j_ _M_ (8)> Tissières (8)i covi (8).

Yergen (9). Coach : A. Chabloz. Lancers francs :
'm% /̂///////// ^^^^^ 15 sur 28.
Éj§ Hockey sur glace - Hockey sur glace Éf§§  ̂  ̂chose à dire sur une victoire

_.__ . _e niaicn eiou ™? ayi c£, o im- = sanne, Sion I, Saas-Fee, Bienne,
Charrat - Villars-Chompéry II (4-2) (1-0) (3-1) (0-1) 3S _ îï TZVSSCT'S I S^E£____JK5

points allaient être allègrement atteints. _ et champéry Les concours débCHARRAT : Volluz, Darioly, Pointet, est maintenant hors de . danger et sa Le coach martignerain opérait alors _ challenges Montchoisi (Hurlever,Luisier, Garnier, Oretton, Terrettaz, place en Ire ligue est assurée. quelques changements pour permettre g présents pour défendre leur bienLuy, Salvatore, Buttikofer, Gaillard, La rencontre de samedi soir était aux réservistes d'évoluer normalement. _ ej  ^̂  
noug souhaitons un succèsBruchez. capitale pour les deux équipes qui se Malheureusement, ils ne remplirent pas j  tion pa'r le Curling-club de Sion

VILLARS-CHAMPERY II : Danzer, trouvaient à un point de différence. le contrat qu'on espérait leur voir as- = Une planche de prix exceptionne
Gex-Collet, Anex, Mathieu C Berthoud Aussi le match fut-il équilibré, le jeu sumer. Saint-Paul est une équipe faible g

d
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r0mbert' PiI dET^MÊS Luï 1$%?% ^'̂ Su^prtt&t^Séto il" « I I H-" I m"!! Il
Arbitres : MM. 

" 
von Kaenel La ^SE
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ren
°0ntre 

-s™ ' un a^anTge iŜ  £ MOflHWChaux-de-Fonds et Fêler, Le Lodte. ^gfrimportance du match, Char- premières minutes. Le but des Valai- , rhmwnUmmÊ *Buts : pour Charrat : Michel Luy (2), rat a __ jouer ses jeunes éléments sans étant la division supérieure , ils |Ç CnUlUpiUnni lI
Willy Cretton et Roger Terrettaz ; to_ au long de la partie et les Sailva- doivent mettre tous les atouts de leur
pour Villars-Champéry TL : Jean-Pierre tore et; Garnier ont tenu leurs promes- côté et Prouver qu'ils sont capables de _a 37e Assemblée générale amnu<
Mathieu et André Grenon. ses et __ preuve de bien de sang- réaliser ce qu'ils ambitionnent. des délégués de la ' Fédération sui

Pénalités : trois pour Charrat et une froid. Qu'ils continuent. d« boules s'est tenue à Aigle, sous
contre Viters-Champéry. Pour la suite du championnat, com- L P COS Mudrv présidence de M. Robert Schudel ({

Notes : patinoire de Martigny, glace plètement décontracté, Charrat ren- w.vJ . ¦' nève). Une nouvelle société, le _ub
bonne, peu de spectateurs pour cette contrera Montana sur la patinoire L'équipe valaisanne s'était assurée ^^

es„„f3^7' Li^i
8
^.

86" ™rencontre capitale. d'Y-Coor et Martigny sur la patinoire après de nombreuses difficultés les ser- Jf _^ _____^J_ _ _ _?
a
.Le match qu'il devait absolument de Martigny. Oréera-t-il une surprise ? vices du géant Mudly, dans l'espoir de *££. l£0 ™fâ*f s

y ______gagner, le CP Charrat l'a emporté. H L'avenir nous le d_a. le préparer pour évoluer en LNA. ^f ^'tnt le d_3om
; ; Christian s'est soumis aux durs entrai- s_gBe &n doublettes qali aura Knements, mais à notre avis, a été mal leg _ _ _ __ à Man,they _ _^

_ ,. .. . I. _f» j. ^
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à 
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10n en m °\ Sl -le ¦? 5 de Suisse (7 juin à Lausanne), le chaSélection suisse Des Canadiens - &?«££ KSIM pioimat suisse en ^̂ ŝ ®9-
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i
f août à Genève). Le challenge Ris

.pour affronter a Lake Macid i0 Ẑ%^TT ẐsAt 0̂(2ol

*£ ; mateh qu'0 devait absolument de ___ .̂ C_*_^l « ̂ 3ta_ ? S du SSHffî Xns l'espoir d^ J?» 
1« 

0 concise l'importante ac- bo
gagner, le CP Charrat l'a emporté. H L'avenir nous le dirai ^1-  ̂Ivoluer en
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LNA. **• 

X ^^ Ŝ ^S^  
"

' ; Christian s'est soumis aux durs entrai- s_gBe &n doublettes qali __ & lleu 3
nements, mais à notre avis, a été mal leg _ _ _  __ à Mc__y  _ _nve _.

_ ,, .. . i. _« j . ^ls à c°nî
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lon 6n ma 
V -Ie -t -i de Suisse (7 juin à Lausanne), le cham- RoSélection suisse Des Canadiens ¦ f̂p0 -̂  ̂% _ _?.Sifbi rS_ i„ pionnat suisse en <ïuad'rettes »9-30 re<

„ ^ ¦ i ___ ! • i ?
aut utl

i
lse

F le P1"3 P.05?1151,6 tous
+ 

i
f août à Genève). Le challenge Risso, po

nni l l1 flffl'n irlfpr • fl I f lKP Plfinri loueurs. Le jeune Sedumos a deux atouts. . p.uur Qnrunrer u mite nacia J parlent J en sa faveur . la taiUe (206
la Jann i l  cm.) et l'âge (19 ans). Pourquoi dès lors W/////////Mw// ^̂^

'"r""1 Le Canada sera finalement repré- ne pas l'avoir introduit courageusement, m CVCllSiTIfi - CVCllSITie " I_ ¦" ¦ , . . x.'. ' ' i J. ij sente cette année dans un tournoi mais systématiquement , dans le cinq de | wy viiamw VI••¦¦»¦¦-•»
Pour les trois matches internatio- international. L'équipe « Moctfeburg base En effet , lorsque Christian entre W////////// ^̂ ^̂ ^̂ ^̂naux S_sse-Japon (le 9 février à Combines » de l'Ontario, défendra les en jeu - il était absent samedi soir - « BAC * **Zoug le 10 à La Chaux-de-Fonds et couleurs oan,adiennes aux deuxièmes fl s

3
e trouve avec une équipe remaniée AR0SA, ©tape

ie il a _ _eneye), ainsi que pour la j  d'hiver John F. Kennedy, qui qui ne tourne pas aussi bien que les du Tt»UT de SuiSSC
ÎZTn? % te^

Sm
i
S
a
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" aurrat lieu à Lake Wadd, Etat de Meilleurs. Dès lors ,les progrès sont pra- OU I DUT UB MHSS6

techniaue de la îïeùe _«d«^te h^ 

New

"YOTk> les 13. 14 «* 15 février- tiquement impossibles. Il faut absolu- La sixième ville étape du Tour de
key sur glace a sélectionné les jou- . 

 ̂
?«*£« P^B représentés seront ment 

que 
Mudry joue 

dès 

le 
début 

de Suisse 1970 sera Arosa. La station gri-
eurs suivants • 

J les Etats-Unis et la Suisse. la rencontre avec les frères Wyder et sonne rejoint donc sur la liste des or-
Gardiens: Gérald Rigolet (La Chaux- rn .1_n_ .._ ,. T T r,TTlr 

Michel Berguerand C'estlà la meilleure ganisateurs Sarmenstorf , Morat, Bazen- 1
de-Fonds) et Daniel Clerc (Genève- CHAMPIONNAT 1ère LIGUE formation pour l'avenir. heid> Liestal et Meiringen. (8-
Servette). Groupe s Le match de samedi prochain serait un u DAIIIMI I * l'h/uiiiaii. Sc__sSdS?_iH_ss. .£_ c4k*_-«»-*,*fe*À_, «. . s-Eas__r_rss-°s: - M- I,0,l»ni » ,h »nneu' se"
Ctoux^e-Fonas!: Peter AiolUlma-Mi 1__ - Vallée de Jeux 4-3 |°°' P" „e "Ld?a Pm »5tÔ?ne" que P»« 18™ » M. Adri.no Rodoni (It). ™
(Zurich). , T _ . _.- . 1f, n „• K . 0„ or tmrt n'p marrtic nsi comme nrévu L'in- M Rodoni avait succédé à la prési- .

Attaquants : Daniel Piller (Villars- • J^g- JJ J J J "JJ action df MudryTST51li base dence 
de 

l'UCI à 
M. 

Achille Joinar*. gChampéry), Francis Keinhard ff_ A "«ML, J| ̂  
» * lui donnerait une assurance et une con- L'année dernière, le prix avait ete (tChaux-de-Fonds , Michel Turier (La 3. Ch.de Fds D " 8 1 4  4b 41 17 

fianœ sans le uelles les grès ne sont attribué à M. Albert Verougstraete 
^Chaux-de-Fonds), Bruno Wittwer 4. vauee J OUX 14 o u o io y  io _ W,infrr.oi (Be) ;,

(Langnau), Michel Berger (La Chaux- 5. Tramelan . 13 6 1 6 45-56 13 Que minimes. l-e). -y 4
de-Fonds) , Guy Dubois (La Chaux-de- 6. Fleurier 13 5 2 6 53-38 12 _ foi
Fonds), Claude Henry (Genève-Servet- 7. Yverdon 13 4 1 8 46-67 9 . . .  ¦ ¦ ¦ ¦ ,
te), Roger Chappot (Genève-Servette), 8. Genève-S. U 14 4 0 10 48-65 8 r_£jL _ _ A >M M M  A #_ A / %  !¦¦ _ - _ < __r _ AH II A I AIA -r__*T_firrss_ __ »^— »» ;» '» • Fête romande 06 lutte en valais ?
(Kloten). Groupe 5 pn

Remplaçants : Werner Lengweiier Villars-Champéry D — Forward
(Langnau) Simon Schenk (Langnau) et Morges 2-9 (1er tour) Récemment se tenait l'assemblée fé- championnats, depuis cette année, la
Hans Keller (Zurich) - 0 dérale des gymnastes aux jeux naitio- lutte gréco-romaine et la lutte libre se

Martigny — Leukergrund 5-2 naux, assemblée placée sous la prési- disputent simuiLtanémerat, ce qui limite j0;
Charrat — Lausanne II 0-6 denoe d'Alex Kobel. La délégation va- tout de môme les irais des lutteurs. mi

I ________ ... X. I __¦._______._ ¦ .!______. _>. S _*_..____. ______... ______.! _.,_. T-I a „IT ____. PUAUr,,, Jin?« C_1 _ . .. .. •¦ t - i--* .i- -n .T* n L x i c-. : _*_... J «.M -.«.iLa Sélection japonaise Forward Morges — Château-d'Œx 6-1 laisanne était composée de. MM. Mi- Surtout pour les Suisses qui payent
Charrat — Villars-Champéry H 4-2 chel Rouiieir. président de l'Association eux-_.êmes la grande partie de leurns .

L'équipe du Japon, qui affrontera Zermatt — Martigny 1-3 valaisanne, et Etienne Martinetti, chef déplacements.
la Suisse les 9, 10 et 11 février (res- Montana — Forward Morges de lutte. Le championnat des nationaux PurfSnectivement à Zoug, La Chaux-de- renvoyé au 8 février sera modifié en 1970 et dans le sens que
Fonds et Genève) aura la composition no le réclamaient les lutteurs : à savoir çMprtintl lftlTVn{n>d _
suivante : 1. Forward 14 12 0 2 98-36 24 dnq avan,t_luttes (au Ueu de six) et »t?ICVUWII IVIIIUIIUV

Gardiens : Toshimitsu Ohtsubo Oji 2. Martigny 14 11 0 3 76-41 21 clnq lutteS) dont ta.ois passes de lutte QlJCltlV -î V'OllllSanS
Paper Co), Katsuji Morishima awa- 3. Montana 14 10 0 4 73-41 20 guigse et deux de lutte hbre. H«M H W  W M I M I «VMII «*
kura Gumi). - Arrières : Takaaki 4. Zermatt 14 9 0 5 86-63 18 feteHUS
Kaneiri, Akira Nakano, Isao Tanaka 5. Chât-d'Œx 13 5 0 8 47-59 10 CALENDRIER * , , ,- - .  . _.
(Les trois de Oji Paper Co), Toru 6. Charrat 14 5 0 9 53-75 10
Tabashi, Hitoshi Nakamura (Iwakura . 7. Lausanne H 14 4 1 9 59-98 9 Sur proposition de 1 Association va-
Gumi), Fumio Yamazaki , Hisashi Ka- 8. Villars-Ch. n 13 3 1 9 33-65 7 laisanne une fête romande de lutte li-
sai (Seibu Railway). — Avants : Hidea- 9. Leukergrund 14 2 0 12 44-91 4 bre sera organisée, groupant tous les
ki TCiiirnkawa Takan Hikiffi Tpnivaqu lutteurs romands. C est à Collombey
HoS7_î?' Paper Co) MinZ^to" ^f%^«%5%^̂  qu'aura lieu cette premier> fête roman-
Toru Okajiina, Yutaka Êbina, Hiroshi » B0X6 - BOXB - BOXC1 - BOXC« de de lutte hbre, le 4 octobre 1970 Les
Ono (Iwakura Gumi), Oshihisà Takagi, -Pb»«w«*^  ̂ catégones de poids retenues sont 60,
Koji Iwamoto (Seibu Railway), Yoshio @ Au Palais des Sports de Paris, Jean- 69 75 82 e.plus °e «^ «uos _
Hoshino (Meji University). Claude Bouttier, champion de France 

<̂ ^___f t__f k  ̂ ^3 1% ;
des poids moyens, a battu le Cubain 

fêfe rç>man_ &_ nationaux, groupant
MOUtheV et MaHionV M Pedr° M.iranda par 

4
arret d

% if rf les Romands et les Bernois, le 19 juilletwiuimiey « muruyi iy  il au.deuxième ruond. Au cours de la mê- à Lav la. fête fédérale de lutte ubre
offriront-ils le litre à Nendaz ? me réunion, Roger zami champion de aura lieu à Kloten en 1971

iri-cnno H oa onrlpeers. a triamone auxFrance des suriegers , a xnompne SUA
points en dix reprises du Vénézuélien
Julio Viera.
%) L'Italien Tommàso Galli, champion

LA FEDERATION UNIQUE DE LUTTETrois équipes peuvent encore bri
guer le titre, à quelques jours de la
conclusion du championnat du groupe
bas-valadsan de deuxième ligue. En
effet, samedi soir, Nendaz a pris
une nette revanche sur Martigny II,
battu par 13 à 2...

Les Nendards ont ainsi repris es-
poir et se rendront certainement en
nombre à Martigny, mercredi soir.
En effet, Martigny II y reçoit Mon-
they et le clasement aux points per-
dus est actuellement le suivant : 1.
Monthey et Martigny II, 3 points ;
3. Nendaz , 4 points. Un match nul —
fort posible puisque c'est sur le score
de 4-4 que les deux équipes s'étaient
séparées au premier tour ¦— mettrait
donc les trois formations à égalité
et Nendaz s'imposerait alors au goal-

• average... Mais, s'il y a un vainqueur,
celui-ci sera certainement champion
bien que plusieurs autres matches
restent à jouer : Martigny H-Salvan,
Leysin-Monthey, Salvan-Nendaz, Sal-
van-Martigny II, ceux-ci ne devant

\JtJ Ag • ___L V VUJL ^lU'lLVlJLVlA \ T niuau; j  v m -*~C_?

Le contrat avec la Riko (association Christian Plot (Valais) ; «8 kg : Daniel
de lutte interfédérations) échoit le 30 Baechler (Fribourg) ; 74 kg : André
iuin selon décision de la Fédération Gebhart (Fribourg), 82 kg: Jranmy
suisse de lutte amateur. On sait que la Martinetti (Valais ; 90 kg : Etienne
lutte est actuellement régie par 4 fédéra- Martinetti (Valais) ; 100 kg: Robert
tioS en Suisse eT que cette situation se Zingg «Berne) ; plus de 100 kg : RudoJf
complique dans nos rapports avec l'é- Hunsperger (Berne),
tranger. Aussi plusieurs lutteurs sont **• a-
favorables à la création d'une fédéra- W/̂//////W////m ^̂
tion unique. C'est la raison pour la- gEscrime - Escrime - tSCrimefl
quelle des pourparlers vont être enta- ty///////////////////M ^^^^
mes entre M. Alex Kobel et Denis Per-
T: Ẑl^Tvon vaalcl_r?é à_Sïï C_m_n|»lom_«_ t suisse
Rouiller de provoquer cette entrevue -.,„ flayi'ef _ _ \_ n

d'Europe des poids plume, meura son
titre en jeu le 18 février prochain de-
vant l'Espagnol Manuel Calvo. La réu-
nion aura lieu au Palais des Sports de
Madrid .

Calvo a été battu par Galli le 20
août dernier à Barcelone, par arrêt de
l'arbitre au 15e round pour blessure.

I : I
oe aierre
20 h. 15

Kloten

___̂mfffnifffn^ n̂ f̂ni^

WÊÈ Curling - Curling - Curling - Curling jjjj
Wmm/////////////̂^̂ ^̂ ^

\ Une équipe parisienne
| au tournoi sédunois i

Sous le patronage de notre journal
= Le deuxième tournoi de curling de Sion se déroulera samedi et dimanche a
= 14 et 15 février. Pour la première fois, cette compétition sera Internationale, m
_ grâce .à la participation d'une équipe de Paris. Cette formation dont on dit m
= grand bien, se mesurera avec dix-neuf autres sur la patinoire de Sion. S
_ Ces vingt équipes sont réparties en deux groupes, soit groupe I : Lau- m
_ sanne, Sion I, Saas-Fee, Bienne, Montchoisi, Sierre I, Vercorin, Grimentz, |
_ Paris et Montreux-Caux ; groupe 2 : Bienne (dames), Genève I, Genève H, m
_ Sion II, Sierre II, Moutier-Jura, Montana-Station, Montana-Vermala, Verbier j l
= et Champéry. Les concours débuteront dès 8 h. 30. Les détenteurs des |
g challenges, Montchoisi (Hurlevent), et Genève (Loterie romande), seront I
= présents pour défendre leur bien avec la même formation d'équipe. D'ores g
s et déj à, nous souhaitons un succès mérité, à ce tournoi, organisé à la perfec- _
g tion par le Curling-club de Sion sous la présidence de M. Gilbert Dubois, g
_ Une planche de prix exceptionnels récompensera les meilleurs.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii niiiiiiiiniiiiiiiiii
Monthey organisera

le championnat suisse en doublette
- -— ¦ «_ i r _ ..L _ __[__ !_ .«.__ . m _ -__£. M. 1 1_ UJi^^^i ^ J«™ ««.J _- + .-, __i

) le 18
(Jenêve,
lubourg-
is intec-
mt deux
lieu BU
et 6 dé-

tués ont
«résident
mité cil-
le mêm«
Ions.

V/////////// jk

imef
V////////MWA.

es
ice

Paris-Nice
iA rl_p.c rvryiol-

1

;s

du prologue

sur épreuve.
isputé contre la
3 kilomètres par

i. Le temps sera
omme de chaque
mances réalisées
iplié par quatre)
mt par équipes,
a meilleure per-
mit coureurs par
kilomètre contre
é. Les trois pre-
spectivement de
lonification et le
aillot de leader.
suivantes :
îars : Dourdan -
étape, mardi 10
in (193,500) ; 3a
: Autun - Saint-

, jeudi 12 mars I
e (196) ; 5e éta-

Bollène - Plan
Sain
pe, i
_4__. r stape, samedi 14

Kyères (125,500>l
vie -uviucs u»u; , oe eiape, sameai i»
mars : Plan de Cuques - Kyères (125,50Q>|
7e étape, dimanche 15 mars : A. Hyè-
res - Sainte-Maxime (73) B. Sainte-
Maxime - Seillans (99) ; 8e étape, lundi
16 mars : A. Seillans - Nice (108) B. Ni-
c e-L a  Turbie (9,500) contre la monta»
individuellement.

__wmmmmmmmmmmmmÊ̂Wîennis - Tennis - TennisJlli

recev__i. mas tfciouuivux XVIIJK»II_E. \A_HII-
peremant deux Bernois, afin d'y disputer
un meitch initernaitional. Les PTT pari- .
siens possède un club ommi-sports de
très grande valeur dont plusieurs athlè-
tes se sont distingués dans les compéti-
tions intematloniales. L'équipe de lutte
est très forte et notre sâectdon devra
se bien préparer pour obtenir un bon
résultat.

Quatre Valaisans ont été retenus :
n.v.irH.orHari THiM- Vvam ¦NTaTi^hp.n. .flmmv

Tournoi open :
surprise à Philadelphie

Deux surprises ont marqué la p**-mière journée du tournoi open de Phi»
ladelphie, doté de 60 000 dollars. Le Pa.
kistanais Haaron Rahim a éliminé la
Sud-Africain Ray Moore par 7-5 8-6
tandis que l'Américain Tom Gorman a
triomphé du j oueur de coupe Davis
tchécoslovaque Jan Kodes par 6-2 6-8
6-0.

« L'affaire Ashe »
Arthur Ashe, le teni
cain, a révélé au co
télévisée qu'il avait
poser, à Washington
commission spéciale
gée d'examiner la
du gouvernement dt

)
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Programme

Ligue nationale A

TOUR FINAL

Sierre \- Kloten
La Chatix-de-Fonds j - Genève-Ser-,

vette
Langnau - La Chaux-de-Fonds
Genève-Servette - Sierre

TOUR FINAL DE RELEGATIONJ

Zurich - Viège

LIGUE NATIONALE B

Tour final de .«promotion

Coiire - Bienne
Ambri-Piotta - Thoune
Fribourg - Lugano .
Villars-Champéry - Davos

Tour final de relégation

Sion - Kusnacht
Saint-Moritz - Lucerne
Young-Sprinters - Grasshoppers
Winterthour - Lausanne

PREMIERE LIGUE
. - ^  _ lnr 

cation avant le début du tour final. 
toire, Zurich devra disputer un match ' Augustins. g ens seron t champions d<

Leukergrund - Chateau-d'Œx à , ^ _  conitre Berne our dési le et députeront les finales. I
Montana-Crans - Charrat relégué. Un match nul - ou une défaite Nous ne serions pas étonnés de Pour les Valaisans qui ont¦EV_"iwa.r.rl Mnrpoc - ViinarK-fîn-arn - . Jr . - -¦ ,. . ,. , _ .  _ . , le poohe Marr i env et T
Montana-Crans - Charrat relégué. Un match nul - ou une défaite Nous ne serions pas étonnés de Pour les Valaisans qm ont m
Forward Morges - Vtilars-Cham- SAMEDI : et Berne retourne en ' ligue nationale voir Bienne perdre à Coire, après !

n
e coc'ie Martigny et Moi

pery II -Bixuuwi . 'de ¦ conscience se ' nrésente r i ¦* i- 'i ¦ i- • £ Z . • Crans devant en définitive se
Château-_ Œx - Zermatt ON BOUCLE LES COMPTES f̂ Se même . nosTeprésentan s H T^t-T r  ̂/l 

! 
t  ̂ r? f ™™™ «V™

vaiars-Champery II - Zermatt ne faU de doute _ Jiri Anton Ambri-Piotta. Cependant les Bien- places. C'est en queue ¦ de c
Leukergrund - Lausanne II 

 ̂
î^. pQUr  ̂ ligue nationale A mettra _ Uce, tous. ses joueurs> que nois valent mieux que cela et nous ïï«nJb que 

_____&_ %_£_
puisque dès cette date commence la nous verrons trois lignes sur la. 'glace souhaitons pour eux qu'ils-:? conti- i-erorun ,d au i fera les fraiset peut-être que cette:sécurité garantie nuent sur la belle l3ricée de samedi relégationpermettra à l'équipe de présenter une , . 5 

r
jjjlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllin ^ belle démonstration. Nous reparlerons . . . . . .
_ _ de cette rencontre samedi. ' . "̂ ^™ ' ' . '-.

I Ce soir contre Kloten : la dernière | • : - . ' ¦'—— _i_—__

î chance de Sierre ponr Ir Se place] Le troJsième m consécutif de La Chaux-de-Fo
= Le HC Sierre disputera ce soir le dernier match de championnat sur , = .
g sa patinoire et nous osons espérer qu'un nombreux public viendra en- =
1 courager son équipe pour cette dernière phase dont le but est la troi- = _a- ¦ _ r ¦ ¦ ¦ J,"' V  r \* ' J.
I sième place du championnat. En effet , Langnau a assis sa seconde place, = KfllC ûfll 11100 „\/_ l_HlT fi û 10 fQ QS l O Û  PÛT OVU
| d une façon fort spectaculaire , éliminant tour à tour ses adversaires, g g | I M X  ClIUlUCû ( jV Û l G I l l  U D | U  I UUllOC UCl uhUs Kloten, Sierre et Genève-Servette. _ - T J
j= Il est donc clair que nos représentants ne vont pas prendre cette ren- _
= contre à la légère et Kloten non plus. H ne s'agira donc pas de liquida- g
s tion, loin de là. Les hommes de Peter Luthi, eux, désirent conserver cette = Sans avoir perdu • un seul point UN ENTRAINEUR... meilleurs joueurs du pays. Il
1 troisième place qu 'ils détiennent actuellement. Et comme c'est le dernier _ depuis le début du tour final, La que Pelletier dispose d'une
jj match de championn at qu'ils disputent, ils mettront tout en oeuvre pour g Chaux-de-Fonds remporte le titre de Les dirigeants chaux-de-fonniers ont solide. Mais son mérite est d
s remporter la victoire. _ champion suisse pour la troisième fois eu la main heureuse lorsqu'ils ont amalgamer le tout et nous
g Quant à Sierre il doit avoir un sursaut de fierté. En effet, il a terminé _ consécutive. Pour Gaston Pelletier, engagé Gaston Pelletier pour diriger persuadés que si on lui confi.
H la première phase du championnat en troisième position,_ ce qui lui. va- g c>est le cinquième titre suisse en ligue la formation. Incontestablement le ve-Servette ou Sierre, apr
H lut un point de bonification. Aussi il faut que nos représentants se dé- n nationale A. qu 'il inscrit à son palma- Canadien est le meilleur entraîneur années, il arriverait à dés
—= • -t i _> __) ii._ _.1«„« «,..- . F,il- 1,« laiiti niTirM- 1Q fmtl ' -Pir- Oil Onmmo -__= ¦> -t r\nn _ i  - . _ -_ _ -. _ TTill —A  1 n f! r» HV-.A « -^ ,_-  .,-.. ..,, -, _._.i.._,Tl_™.*_,l J.,. -.-. t-l—I- l /~1_ -Jl _1 JÎJÎi!:= cident à reprendre cette place qui fut la leur avarit le tour final. Comme g rès • jgg s et 1954 avec Villars et 1968, que nous ayons actuellement dans semblables. Ce serait pi
1 cela ils pourront raccrocher avec le sentiment du devoir accompli. Cette = 196gj 1970 avec La Chaux-de-Fonds.
g troisième place est à la pontée des hommes de Méier. Pour cela il faut g Nous ncms permettrons d'adresser nos 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^= battre absolument Kloten ce soir et pour ce faire il s'agira d'aborder g plus vives félicitations au club des
g la rencontre avec le même esprit que mercredi passé à La Chaux-de- g montagnes neuchâteloises et à son
= Fonds où nos hommes ont laissé une excellente impression. H entraîneur pour le brillant succès que H {¦ .̂ J
s Pour leur dernière apparition sur leur patinoire, les Sierrois doivent 

^ 
. nous allons ana iyser t^a| _» '̂ pr *?!BE_

I donner satisfaction à tous leurs fidèles supporters qui les ont suivis aussi = • -. . . .  U&SÊ î f̂ r9-"* ¦¦- ¦?:. ¦ ''̂ UK * %¦ '¦ '. M:,*l?" /Cf*
g bien à Sierre que lors des déplacements. Ce serait une juste récompense g . -, ».• '

*#%. /Srfj îï4  ̂J^M9*-___ '*_* ' ' r  ̂ f
j pour cette fidélité. 

G B ï PETITE HISTOIRE Ër̂ ll?! ^Jrtl'̂ ' 
"
àW- t^^ Ê̂JÉ ^^ î_ \ _\ _H HR?_HH_^.I>,*^%ïI'^ 

uiw
~ ¦"** * îh__to* _# ¦» * ?» 0 jair f̂t nBS___l

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllH ^ Mais auparavant , il convient de faire ^^mMmW^̂ !̂ >̂'>yÊÊ^WSm̂. ^Rfr^W

||||||||l!l |||||||||||||||||!lllllllllllllllllllllllllllllli:illlllll!lll llllllll Ill l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l  Illlllllll Illl l l l l l l l l l l l l l l l l  Illlll

Une seule
La Chaux-de-Fo

L_H
Tout est ci

mes pour le
places du ol
contres rest
seront que des formalités dans ce toui
final. Par contre; l'attention sera rete-
nue samedi vers le Hallenstadior;
zuricois où Viège jouera le rôle d' ar-
bitre pour savoir qui sera relégué. ¦

LA 3e PLACE POUR SIERRE ? pas surpris du reste, car dans leur
forme actuelle, les hommes de Pelletier

Mais revenons au programme de ce sont intouchables.
. soir qui met deux rencontres à l'affi- La patinoire -des Vernets connaîtra

che. A La Chaux-de-Fonds, ce sera la le del-by romand dans lequel sera peut-
fête du hockey puisque la coupe de être- en j eu la troisième place, suivant
champion suisse sera remise à cette jes résultats de ce soir. Ou du moins .
occasion par le président — ou le ja suprématie entre 1 ces deux autres
vice-président — de la Ligue suisse de clubg romands, La Chaux-de-Fonds
hockey sur glace. . Recevant Genève- dominant outrageusement. Les Sierrois
Servette, les hommes de Pelletier dési- se sont im.p0Sés chez eux au premier
rent, à cete occasion , étrenner brilam- tour et entendent rééditer leur exploit
ment, leur troisième titre de champion afm de laisser derrière eux Genève- .
suisse. La patinoire sera donc pleine Servette. Cela donnera lieu à une
pour fêter ces garçons et leur entrai- rencontre très disputée, pas du tout
neur et il est certain que le public de liquidation car, devant leur public,
assistera à un match de qualité dont les Genevois aimeraient également
l'issue ne fait aucun doute. terminer en beauté.

A Sierre une lutte va s'engager entre,
l'équipe locale et Kloten pour la troi-
sième place. Les Sierrois peuvent
encore viser cette place et surtout ils L'ARBITRAGE DE VIEGE
doivent prendre leur revanche sur la
défaite un peu trop cuisante enregis- TT , . .... . j  : /_ .
trée à Kloten le 14 janvier . Ce serait ¦;,»»¦ de soucis, Viege se rend très
tout de même vexant de laisser les décontracté a Zurich samedr soir et U
deuxième et troisième places aux clubs est .««testeble que tes Bemo s sui-
qui n 'ont reçu aucun point de bonifi- ™nt avec attention la prestation des
?_•_._ . 1. .. AA L..A. -A.. *„,.„ «Io,i Valaisans. Si Viege remporte la vie- .

chance pour Sierre : la 3e place
nds étrennera son titre ce soir brillamment
-. . . -^^ -̂ - _ -̂  - - ¦  - - - - - : - " - - : ¦ - - - - -

~ 
- -J t

préparation de notre équipe -'nationale
en vue des . championnats du monde.
Une rencontre fort intéressante est à
l'affiche entre le champion suisse et
son dauphin. C'est dire que, sur sa
nnit.iirwvi'rA T.anunai l l .  mettra tout -On

points à La Chaux-de-Fonds. De leur
côté, les Chaux-de-Fonniers désirent
terminer en beauté ce championnat
1969-1970 ce qui laisse présager une
victoire de leur côté. Nous n'en serions

un saui en arrière puni j . é_ .ppe_e_ ica
équipes ayant enlevé déjà trois fois
consécutivement le titre de champion
suisse à l'échelon supérieur depuis la
création du championnat, qui a pu se'
disputer chaque année depuis 1909,
sauf en 1914, le temps étant défavo-
rable, 1915 et 1940, la mobilisation ne
permettant pas la mise sur pied d'un
championnat. Ajoutons qu 'en 1926, le
titre ne fut pas attribué , la finale
entre Davos et Le Rosey se terminant
par un match nul 0-0.

Avant La Chaux-de-Fonds, trois
équipes remportèrent le titre trois fois
consécutivement : il s'agit du HC Le
Rosey, de Gstaad, institut dont le siège
est à Ralle mais qui passe ses hivers
à Gstaad, où il possède une école, en
1919, 1920 et 1921 ; puis ce fut  le HC
Davos en 1929, 1930, 1931. Pour ces

LNB : Davos espère une nouvelle défaillance
cTAmbri-Piotta

Les Tessinoir ayant perdu à TOUT dJB relégtlîlon :
Bienne samedi, on se rend compte IU t î 8 lîOUI ' kl VÎB
qu'ils ne sont pas à l'abri d'une
nouvelle défaillance. C'est naturel- Ce tour

t 
d

^ 
relation déviant

_ . passionnant et a 1 heure actuelle,lement ce qu espère Davos qui se cinq clubs sont encore menacés. gion
rend à Villars-Champéry samedi et devrait confirmer sa belle forme en
qui entend répéter sa victoire du venant à bout de Kusnacht. Mais les
premier tour. Cependant, il y aura trois autres matches sont très ihdé-

,., , , . •¦.•_, cis. Grasshoppers, en baisse - , .-de
certainement un petit règlement de forme) pourrai;t faire u.ne - victime
compte en vue et Villars-Champéry toute désignée pour Young-Sprinters
va tout mettre en œuvre pour battre ' qui ainsi se mettrait à' l'abri. ¦ Quant
Davos qui renvoya les vaudois chez à Lucerne, pratiquement hors de¦ , ,„ . . . . . .  danger, il peut laisser un ou deuxeux le 10 janvier avec cinq blesses v6__ à Saint.Moritz . Le match qui
et une , défaite. La commission des. se jouera à la régulière sera incon-
arbitres serait bien inspirée de testablement Winterthour- ! - Lau-
désigner des arbitres capables et ' sanne- Les Vaudois ne peuvent pas

se permettre de perdre, sans cel a

eux le 10 janvier avec cinq blesses vo__ à s.aint.Moritz . Le match qui
et une , défaite. La commission des. se jouera à la régulière sera incon-
arbitres serait bien inspirée de testablement Winterthour- ! - Lau-
désigner des arbitres capables et ' sanne- Les Vaudois ne peuvent pas

se permettre de perdre, sans cel aénergiques. ils sont grayemenit menacés. Ils sont
Recevant ' Thoune, Ambri-Piotta ne . capables de gagner mais il faudra

, ' - , . ,-¦ mieux jouer que samedi. Donc luttevoudra pas se laisser surprendre et _y ouverte \t _&_% _ queue
perdre de nouveaux points. Sans de classement. On en saura ceft'ai-
cela ses espoirs de retrouver un jour nement plus long dimanche,
la ligue nationale A s'évanouiraient
une fois encore. rTemiere ligue

Fribourg n 'a plus le même venin ForWOUl SCf O ChâlîipH
qu 'au début et il semble que Lugano 06 tjTCUpB
puisse remporter une nouvelle vie- Montana-Orans ayant perd
toire. Même sur la natinoire des manche contre Forward , les

pays, par ses qualités de grand Lang
i de technicien , de tacticien et une
.alités psychologiques. Il donne primi
à ses détracteurs par les résul- que 1
u'il obtient avec ses joueurs. _-.

M:

i di-
Mor-
roupe
mage
inqué
tana-
con-

.e la

B.

ids

l 
¦

| Aux joueurs et dirigeants du HC Sierre

H On nous prie d'insérer :

= J' ai été très touché par la gentille carte signée_ par
_ eu la délicatesse de me l' envoyer lors de votre dépla c
1 1970 à La Chaux-de-Fonds.
_ Ce qui m'incite à vous remercier publi quement, c'(
p envoyé cette missive au moment où mon moral n'éta
Ë et lui a donné un af f l u x  nouveau.
1 Mais le plus important dans votre geste , vous avez
= loir que votre esprit de sportif n'est pas si mort comi
= des supporters l'a f f i rment  aujourd'hui.
= Notre ami Borgeaud ne ' me contredira p as après
= échangés à ce sujet , lors du retour du match Kloten-Sie
s Vous arrivez après quelques di f f icul tés  physiques
H péniblement au bout de ce championnat qui nous n,
5 très dif f ici le .  Chaque match a été disputé avec acha-i
j§ n'a pas été celui que vous désiriez, mais, il vous rest
= sur mon lit d'hôoitaî ie sers les p ouces p our vous <

vous tous qui avez =ment du 28 janvier _

;t que vous m'avez _
: pas au beau f i xe , p

nouvê sans le vou- _
,e beaucoup de tiè- =

les quelques mots _
re. . _
et morales surtout , s

l'oublions pas, fut =
lement . Le résultat =deux matches où _
; les couleurs sier- _



Marcel Aymé est un incomparable
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[ SUR NOS ÉCRANS ¦-H— _ __«,.

LÊS AMUSÊÛRS
Le cinéma est un art, le cinéma mentariste qui voulait nous inspirer ser les spectateurs, de les arracher un

nous donne un reflet de notre époque, de la pitié pour les Hurdanos en nous instant à leurs soucis quotidiens. Le
Le cinéma est un divertissement. A ces décrivant leur misérable existence. Ce cinéma étant un grand divertissement
trois définitions du 7e art correspon- film, d'une grande beauté formelle, populaire, les amuseurs visent à plaire
dent trois catégories de metteurs en laissait entrevoir un juge, Bunuel, et à susciter des émotions simples,
scène : les maîtres, les témoins, les chez lui le plaisir d'accuser l'emportait Tout, ici, est question de qualité et de
amuseurs. sur l'amour des victimes. mesure. La verve, l'invention de cer-

Les MAITRES utilisent le cinéma Les TEMOINS observent leur épo- tains amuseurs déclassent tous ceux
pour s'exprimer. Ils se servent d'une que et cherchent à en donner un reflet, qui barbotent dans la stupidité. Et ils
langue nouvelle, la langue des images tentent de la peindre avec ses vérités, sont nombreux !
en mouvement, pour traduire une ses mensonges et ses contradictions.
vision intérieure, communiquer une « Z »  de Costa Gavras, examine le Cette semaine, l'actualité cinémato-
philosophie. Leurs œuvres sont le sup- fonctionnement de la démocratie à graphique valaisanne nous offre la
port d'un lyrisme personnel exprimé travers le récit de l'assassinat d'un possibilité de comparer trois œuvres
dans un style original, dédaigneux de pacifiste. d'amuseurs : « LE GRAND AMOUR »
la mode. Lorsque Bunnel tournait Les AMUSEURS remplissent une de Pierre Etaix, « HIBERNATUS » de
« TERRE SANS PAIN », son attitude fonction qui n'est pas négligeable. Leur Molinaro avec de Funès et « CLE-
n'étaiit pas uniquement celle d'un docu- plus cher désir est de distraire, d'amu- RAMBARD » d'Yves Robert.

H IM. M. M. M- * _JL__ XV > 1
Avec le dernier film de Molinaro, Les producteurs, dont l'imagination lant les séquences théâtrales et les

nous descendons au rez-de-chaussée par n'est pas la principale caractéristique, scènes tournées en extérieurs. Le résul-
rapport à l'étage supérieur où se situe Ont voulu répéter une opération payante. tat n'est pas très heureux et le rythme
« Le Grand Amour ». C'est du comique II y a deux ans, ils avaient engagé du film en souffre. Il faut à de Funès
de consommation courante conçu en Molinaro et de Funès pour tourner un espace réduit pour qu'il puisse don-
fonction de la vedette principale Louis « Oscar » qui fut un succès de rixe et ner sa pleine mesure. Excité, coléreux,
de Funès qui est d'ailleurs co-adapta- une excellente affaire commerciale. rageur, bilieux, pète-sec, de Funès me
teur et co-dialoguiste de ce vaudeville « Oscar » était du bon théâtre filmé, re- fait penser à un picbois de dessin ani-
filmé. Ses apparitions sur l'écran dé- marquablement réglé. mé qui est désopilant tant qu'il est en-
clenchent les rires d'un public peu re- fermé dans une boîte. A l'air libre,
gardant sur la qualité du produit qu'on Afin de renouveler le genre, Molinaro il est perdu et son agitation perd sa
lui offre. a aéré l'action d'« Hibernatus » en mê- drôlerie. L'enlèvement en avion, la

CLERAMBARD
conteur. Je ne me lasse pas de le lire ,
admirant sa prose succulente, sa liberté
d'imagination, partageant souvent ses
vues amères sur la nature humaine.
Je n'ai jamais vu ses pièces de théâtre
et je me réjouissais de découvrir, sur
l'écran, « Clérambard ». D'autant plus

Philippe Noiret et Dany Carrel , inter-
prètes principaux de « Clérambard », un
fi lm d'Yves Robert tiré d'une pièce de
Marcel Aymé.

qu'Yves Robert était un ami de Marcel
Aymé dont il interpréta la « Tête des
autres ». Son « Alexandre le bienheu-
reux », ce délicieux éloge de la paresse,
aurait pu être tiré d'un recueil de nou-
velles de l'auteur de «La Jument verte».

La vision de « Clérambard » m'a déçu.
Yves Robert est tombé dans le piège
du théâtre photographié. Son film est
figé. La caméra accentue des effets qui
conviennent peut-être à la scène mais
paraissent ridicules sur l'écran. Trop
respectueux du texte de l'écrivain, il
contraint ses interprètes à jouer « com-
me -au théâtre ». Le cinéma exige de
la retenue, un jeu plus discret.

Pour restituer la truculence, la ver-
deur, l'humour, la noésie de Marcel Av-

Les premiers films de Pierre Etaix LE REVE ET L'OBSERVATION Mais il nous apprend aussi à observer nus par des clowns célèbres : Zavatta
ont parfois été sévèrement jugés. On les mille détails savoureux de la vie et Loriot ou un acrobate : Billy Bour-
lui a reproché d'imiter Buster Keaton Nous survolons une ville séparée quotidienne, l'aspect drôle de toutes les bon.
qu'il admire profondément, de manquer Par «n fleuve paresseux qui contourne situations. Doué d'une grande lucidité,
,, . ;¦ {.,, , .•wH v - 'V , des îlots de sable et de verdure. Voici Pierre montre ses maladresses, ses pla- Avec quels éléments construit-il son;
a «"Binante, de termete dans son _  Loire et Totlrs> Regardez bien les titudes et possède le don narquois de comique ?
style d écriture. En invoquant les détails du paysage, laissez-vous char- se moquer de lui-même.
grands ancêtres, Chaplin où Tati, on mer par sa beauté. Vous êtes dans l'air, — I l  observe les gens et en montre
lui refusait l'entrée du cénacle des libre de toutes contraintes. Détendez- Résumer ce film ne sert à rien. Mieux le ridicule en grossissant un détail ou
grands auteurs comiques. vous à déguster le spectacle qui va vaut décrire les procédés de Pierre Etaix un tic ;

suivre, à rêver avec Pierre Etaix. qui s'accordent parfaitement au phy-
Or, Pierre Etaix a répondu à ses sique timide et menu du comédien. — il déforme les événements ou en

détracteurs en perfectionnant d'un La caméra s'arrête sur les tours de donne plusieurs interprétations contra-
film à l'autre sa légèreté de touche, en ,a cathédrale, pénètre dans l'édifice et Etaix travaille avec minutie et ne dictoires ;
„. . . T1 . ' se fixe sur le visage d'un époux qui laisse rien au hasard. Véritable homme-aiiinant son comique, il a, a chaque raconte ga vie. orchestre, il est responsable de tout ce — Pierre Etaix aime montrer la réa-

nouvelle tentative, éliminé les ratés de n_ paraît sur l'écran. II décrit le scé- lisation immédiate des pensées secrètes
ses œuvres précédentes. Il a ainsi Pourquoi a-t-il marié la femme qui nario, imagine les gags avec la com- ou des conseils des protagonistes ;
prouvé qu'il avait assez de personnalité est près de lui sur le prie-Dieu ? Ré-
pour ne rien devoir aux autres. Son pondre à cette question, c'est aussi ex-
dernier film, « LE GRAND AMOUlt », pliquer pourquoi il n'a pas épousé ses
nous révèle un tempérament comique autres amies qu'il convoque en esprit
original. A cette occasion, et pour la dans le chœur de la cathédrale. Il les
première fois dans sa carrière, il a évoque très rapidement, leur accordant
disposé de moyens suffisants. La qua- à toutes Un regard attendri. A chacune,
lité de son film s'en ressent et « LE il offre un gag, une fleur humoristique.
GRAND AMOUR » témoigne des grands Pierre, le héros du film, possède le

-progrès accomplis par le metteur en pouvoir de nous montrer ses rêves et
scène du « SOUPIRANT ». de nous faire rêver...

Les apparitions de Louis de Funès à l'écran continuent à déclencher les rires d'un
public peu régardant sur la qualité du produit qu'on lui o f f r e .  Dans « Hibernatus »,
mis en scène par Edouard Molinaro, il nous sert son numéro habituel d' excité , di
rageur et de bilieux. Claude Gensac lui donne une excellente rép lique.

poursuite en ambulance, le siège de
l'abbaye, traînent en longueur, cassent
le rythme du film. On rit moins à
« Hibernatus » qu'à « Oscar ».

Le metteur en scène, pourtant très
habile, n'a pas su tirer parti de l'his-
toire qui lui était offerte, une histoire
à mi-chemin de la science-fiction et
du conte philosophique. Un homme
tombé dans les glaces en 1900 est re-
trouvé et ramené à la vie de nos jours.
C'était une belle occasion de se moquer

plicité de Jean-Claude Carrière, inte
prête le rôle principal. Chaque ima
porte sa griffe. II s'entoure de collab
rateurs avec lesquels il a longtem
travaillé : les gens du cirque. Avant i
réaliser « Le Grand Amour », il a enco
fait une tournée de cinq mois, cornu
« Auguste » avec le chapiteau Bouglior
Des artistes de cirque, il a appris Pi»
portance de chaque geste, de chaqi
regard. Des rôles épisodiques sont t

de notre époque. Apparemment, les au-
teurs n'y ont pas songé, trop occupés,
sans doute, à exploiter les tics familiers
de la vedette.

Il y a de très bonnes trouvailles, quel-
ques gags amusants dans ce film. Mais
le comique y est trop souvent gros,
facile, mécanique, laborieux. Peut-être
qu'un jour de Funès, usant de son pres-
tige, imposera aux producteurs autre
chose que des scénarios infantiles...

(Sion, Arlequin)

— il prend deux événements difl
rents et les mélange ;

— il donne à certaines séquences u
conclusion inattendue. Sa femme trie,
une layette, mais c'est pour son chie

— les fantaisies les plus farfelues
donnent libre cours dans son film
constamment l'imaginaire fait irrupti

Mercredi 4 février 1970
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— il joue intelligemment avec I.
bande-son et chez lui le mot, la mu
sique, les bruits ambiants engendren
l'image drôle.

Le comique de Pierre Etaix est tou
jours visuel. Mais sa discrétion, s:
légèreté échappent à beaucoup de spec
tateurs habitués aux gros traits. Tout
ici, est exprimé en images cocasses, ei
gestes qui s'ébauchent et n'aboutissen
pas, en paroles indistinctes. Aucun
charge grossière, de la fine dentelle.

« Le Grand Amour », un film tendre
comique, nostalgique, d'une constanti
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Quel crédit accorde-t-on de nos années de mariage. Il faut aménager son Pour un prêt personnel adressez- ŝ  ^"%.
iours à de jeunes mariés? logement avec confort. Et tout est cher, vous à l'une des agences Aufina ci-après: S 

^J J - L'entretiendelavoiturecommeles cours de Genève.mz du Cendrier 17 (022 3197 50), / \
perfectionnement. Sans parler des enfants... Lausanne, rue Caroline 2 (021 23 76 25), / o 11 *f_ Tl _l I

Les débuts d'une vie en commun ne Aufina se fait un plaisir d'aider les Sion, rue de la Dixence 9 (027 23503), I diULll.ll._ l ij
sont pas toujours brillants. On a du mal à jeunes ménages à surmonter leurs pre- Brougg, Bâle, Berne, Bienne, Lucerne, \ Jjoindre les deux bouts. Equilibrer le budget mières difficultés financières. Car, bien sûr, Saint-Gall, Zurich, Lugano. \ /
exige une gestion ferme des finances. qui est ambitieux, qui travaille et dispose Des formules de demande de prêt \. 

^/Car le salaire que gagne le chef de d'un revenu régulier mérite un crédit de personnel sont également à disposition ^*>-——-"̂
famille n'est pas encore celui d'un directeur plusieurs milliers de francs. Le taux d'in-, auprès de toutes les succursales UBS.
et, cependant, les dépenses sont particu- térêt? Chez Aufina, il est souvent plus bas 

^ 
Aufina est un institut spécialisé de

lièrement élevées au cours des premières qu'ailleurs. l'Union de Banques Suisses.
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. | — J'ai oublié de te dire, maman. Ce matin, c'est moi qui vais Les mains tremblantes, il se mit à allumer une bougie. U revint
ARiniw ¦¦«¦AU chercher le courrier à La Frasse.' Je fais la tournée du bourg. Tu ensuite vers la niche en préservant la flamme mouvante derrièreANDM ¦¦••« N pourras m'attendre à manger.pour midi. ses doigts.

H se baissa pour lacer ses-souliers puis il endossa sa pèlerine, Le chien était bien mort, les membres tordus, la gueule béante,
enfila ses moufles, son passe-montagne et mit sa casquette. Son une sorte de mucosité blanchâtre à la babine.

: Darne était pendu à un clou, au-dessus de la cheminée. Il, balança Intriguée, Alice Bailly avait suivi son fils. Par-dessus son
un instant s'il devait l'emmener ? Finalement il résolut de le laisser épaule ,elle épiait la scène, incapable de comprendre ce qui s'était
à sa place. Au cours de sa tournée à travers les rues de La Givrine, passé. .
son fusil accroché à son épaule n'eût pas manqué de soulever des Dans la neige, au pied dé la niche, deux ou trois formes noi-
sarcasmes. râtres, de la grosseur d'un œuf , parsemaient le sol. René ramassa

Il sortit après - avoir embrassé sa mère. l'une d'entre elles : c'était un morceau de viande ; du bœuf , sans
La nuit était moins claire que quelques heures auparavant. doute, que le gel avait rendu aussi dur que de la pierre.

Maintenant, la masse énorme du Mont-Noir masquait la lune, et, — C'est toi qui lui as donné ça, mère ?
dans la profondeur du ciel, les étoiles commençaient à pâlir. — Non...

Il faisait toujours très froid , et, par instant, une petite bise Bailly rejeta rageusement l'appât sur la neige.¦ perfide soufflait du nord. — C'est bien ce que je pensais, dit-il avec un tremblement
Bailly fut surpris de ne pas voir son chien s'élancer à sa ren- au fond de la gorge. Il est venu l'empoisonner !

14 contre pour quêter une caresse matinale, comme il le faisait En passant, la bise arracha une pincée de neige sur le toit
' Bien qu 'il se défendit de vouloir dramatiser cet événement, chaque jour avant son départ. du hangar et éteignit la flamme fragile de la bougie,

une certitude peu à peu s'était imposée à son esprit : celle qu'il Tout en ajustant sa pèlerine, il s'approcha de la niche : Le vieux Dac était mort !
existait un rapport entre ce rôdeur mystérieux et l'assassin de la — Dac I Ici Dac ! Ici ! appela-t-il On avait tué, lâchement, ce compagnon qui depuis dix ans
Grotte aux Loups. Rien ne bougea à l'intérieur du vieux tonneau où logeait le était l'ami, le gardien vigilant de la maison. René se sentit sou-

r « Ah ! il me cherche ce' coco-là ! "Eh bien tant mieux ! J'aurai gardien de la maison. dain très triste, au bord des larmes, un peu comme s'il avait per-
moins de. mal à le démasquer ! » Il souleva le lambeau de sac qui masquait l'entrée de la du un frère....

• Il prononça ces paroles pour lui, à voix basse, pour fortifier niche et étendit la main à l'intérieur...
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F U T U R O L O G I E, OU le Entrave aux exportations ?

monde des affaires en 1985 Une opération risquée
Le changement est la caractéristique monde des affaires quatre développe- planification méticuleuse de la produc-

majeure de la vie économique, affirme mente majeurs : tion et du marketing. Dans »• «adre de la politique con- crues durant la même période de 13,8 »/•
M. Gène Gregory, conseiUer d'affaires . , T „ ^„-,„„ *„. nnimtMoB .x^. Joncturelle que nos autorités entendent en Grande-Bretagne, de 14 °/o en Suède,
à Genève dans un article cité par « Les a) *¦* compagnie internationale. D'ici à LA proauction ae nouvelles gênera- mettre en œuvre pour lutter contre la de 16,8 °/o en Allemagne fédérale, de
problèmes économiques » Une techno- vtogt ans- le monde industriel sera tions améliorées d'avions supersoniques, surchauffe, U semble certain mainte- 19,3 •/» aux Pays-Bas, de 19,4 °/o en
logie sans cesse renouvelée, et qui con- dominé par 300 corporations inter- de centrales nucléairesi d^dmateurs, nant que l'on trouvera en bonne place France, de 21,1 •/• en Italie de 21,7 •/,
naît des innovations rapides ; les vastes nationales géantes. ^™MUX ^t^intei^bdr^ àem dispositions 

visant 

à 
freiner 

nos en 
Belgique 

et même de 25,1 •/. au Ja-
, - . v'-M t • nécessitera des pemoaes ae plus en plus exportations pon.
qui MromSSmt te cSance"dé_-^ 

b) _ s }irmes f°ndées ?-* la science. longues de travaux compliqués de pte- n devfait s>a  ̂ notamment> de 1>in. _, Suisse n>est donc nuliement dans
2rap^u_Sl^

M^^^iM
toS- Au-dessous de te super-sene des nification avancée. Plus raffinée sera a troduction d.u* dépôt «reptation, le peloton de tête en matière d'accrois-

j ours plus rapides dé l'urbanisation de compagnies Internationa es, on trou- technologie, plus grande sera la taille c.est-à-dire de l'obligation de déposer sèment des exportations ; elle se trouve
l'tadustrialisS et de"a modela! v „? les societ

f 
d« tallle moyenne de l'entreprise commerciale. - et plus pendant une certaine période auprês de à peine dans la moyenne et est nette-

toïSeMt amta da m*. Crée
lS exPress

tment Pouf répondre vivement se tera sentir le be«yin de ja Banque nationale un pourcentage nient surclassée par plusieurs de ses
vens de traiSf _t de coWiunicaton aux beSolns sPéoiaux de la nouvelle planifier. Déjà, étant donné la nécessité donné du montant facturé des exporta- principaux concurrents.yens ae transport et ae communication, technologie. de maximiser leurs chances partout «onsvoila les lieux communs de la seconde dans le monde et prêtant du fait ' Enfin, et c'est là le véritable problè-
moitié du XXe siècle. e) Les industries de service. Pour sa- qu'elles ont à leur disposition un grand Un.e teIle limit?tl0n artificielle de ces me de fond> étant pauvre en matières

En 1985, c'est-à-dire à peine plus de tisfaire les exigences de l'homme de nombre d'ordinateurs d'un fonctionne- dernières apparaît _ d'emblée comme une premières et n'ayant principalement à
quinze ans, ces changements nous au- 1985 en matière de loisirs, exigences ment sûr, de nombreuses compagnies °Péra»on guère justifiée, d une part, offrir que des produits qui incorporent
ront conduits à un monde extrêmement qud se seront considérablement ac- internationales travaillent à prévoir extrêmement risquée, d autre part, une grande quantité de travail, la Suis-
différent de celui que nous connaissons crues, les industries, dont te vocation leurs opérations pour 1990. Dans vingt Divers éléments entrent, à cet égard, se est liée aux exportations en tant
aujourd'hui. La nécessité et la possdbili- est d'emplir le temps de loisirs (dis- ou trente ans, la « profitabilité » d'une en M^116 de compte. que source de revenus dans une propor-
té en découlent de transformations de tractions, tourisme, nourriture, etc.), entreprise industrielle moderne déoen- En premier lieu, U est incontesta- *»ons beaucoup plus Jorte que la pin-te en découlent de transformations de tractions, tourisme, nourriture, etc.), entreprise industrielle moderne dépen- En premier heu, il est incontesta- ™»ns Beaucoup pius aorie que la piu-
grande portée dans l'organisation et le connaîtront une forte expansion. dra pour une grande part de la vigilan- ble que nos exportations se trouvent Par* des autres pays, et, en particu-
fonctionnement des affaires. Elles exi- .:> .. ' ce de sa direction actuelle devant le dans une phase de croissance. Mais ner, que les grands Etats qui dispo-
seront de forts investissements de ca- d) I. éducation. De toutes les industries ctfangement) de la souplesse avec la- l'accélération s'est essentiellement ma- sent d'un marché intérieur étendu.
pitaux. Il leur faudra forcément être aPPel*& „

a
o^°„felQ ^= f™™^" quelle elle l'accueille auj ourd'hui, et de niféstée en 1968, le taux d'augmenta- Cette orientation très marquée de

conçues et dirigées par des hommes d'u- ni es q^ 
vi

ennem, a Pps importan- ce qu,elle fait dès à présent pour se «on ayant plus que doublé par rap- notre économie vers l'extérieur est il-
ne haute capacité technique. De même, ie sera ae loin i eaucanon. préparer au monde spectacuteirement P-*t a 1967 (6,8 ».e) pour atteindre iustrée par le fait que nous expor-
elles modifieront considérablement les nouveau qui naîtra au couns du dernier 14,4 0/o. tons, par tête d'habitant, 1,5 fois plus
besoins en main-d'œuvre et, par voie PLANIFICATION ET MARKETING tlers de notre siècle. En revanche, il ne s'est plus accru de biens que l'Allemagne fédérale, 2,5
de conséquence, affecteront le style de ~i_ _,r_ iffin !>+inr_ «_ + i_, _"r,+r.<_r^TH _ lue dans de très faibles proportions du- fois plus que la France et la Grande-
vie de la population toute entière d'u- Va _,, f".i, ^ - . "i... 1.._.. i - j ".„  g ,~£! rant l'année dernière puisqu'il s'est Bretagne, 3 fois plus que l'Italie, 4 fois
ne grande partie du monde de façon si inévitable du développement de grandes élevé à 15 3 t/fc Et> pour rannée en p,us que le> Etats.Unis et même 5 foi,
profonde que cela défie l'imagination. e*tr 

^"^Lf^S- a „™ iK«
~ Comment Stimuler cours, on s'attend même à un certain plus que le Japon.

, - .-, ' i x *  JLCo. V__*G H fcîS L (.JUS g! dLc a Lin_ pj.d.H_-J.Z~ #1__£_«1_ 3 «__«__»*%_ _&*.-¦

- industriel e'» ï__ ÏHTLrtr^ÏÏS +
cabion 

 ̂
et, aviséc «ue ***£ - ™ WlOIIUIC |M*reSSeilX ? "ffSE? de la commission de re- . . 

¦ ¦"«?«» dès lors avec toute, évi-maustneiie » aura îait ae noire monae _ _ proflter du langement tech- «hiiri.1iM *™nomliin« rnnfirme ri» nnint dence qu'il serait extrêmement risqué
une seule société interdépendante, un nologique peut créer les conditions II y a des estomacs paresseux. Ils met- * '„J*W Zimf l'avisa i __SSt Ae prendre dans notre pays (dont la

bSs rt à-T^esT^TTd'iJ ! 
dans 

lesquelles le mouvement et la 

mo- 
tent 

des 
heures à 

faire leur travail et g ^^°°S»_SU d ' ^cS balance commerciale est de surcroît dé-
biens et ae services, ae capitaux et a m- bilisation des ressources interviennent à pendant des heures on se sent lourd et polytechnique fédérale • « l'époque des f,citaire> c'est-a-dire qu'elle enregistre

TT A v, A A ;  ¦' la vitesse convenable, dans les direc- sans entra in Que faire ? Il suffit souvent taux de croissance des exportations ex- «n excédent d'importations ; selon les
Un grand nombre de produits qui se- tions convenables, et avec un minimum d'apporter a l' estomac le stimulant de trêmement élevés semble toucher à sa sta"stiques les plus récentes, ce solde

ront de consommation courante en 1985 de frictions. principes alcalins qui rétablissent l'équi- fin Car les capacités ne permettent plus Dassif a atteint l'année dernière 2 725
— ainsi que beaucoup de matériaux La complexité croissante de la tech- libre du milieu gastrique. On se trouvera de les maintenir » millions de francs, en augmentation de
dont ils seront faits et des processus nologie élargit l'espace de temps qui donc bien de sucer sans tarder une ou j_ tendance est donc très nettement 650 m,llions Par rapport à 1968, des
qui permettront de les produire — n'e- sépare de n'importe quelle tâche don- deux pastilles digestives Rennie , en neu- à „ne normalisation totale et « na- 650 mi,n°ns par rapport à 1968), des
xistent pas encore à l'heure actuelle : née au moment où elle est achevée, la tralisant l' excès d'acidité , les sels alcalins turelle » de notre activité d'exporta- P°rtatlons-
« La moitié de ce que nous aurons be- conception d'un produit nouveau de son de Rennie créent un milieu plus favo- tion. Celles-ci pourraient à long termesoin de connaître en 1978 n'est pas ac- passage sur la ligne de production , et rable , et bientôt la digestion s'achève D'autre part, l'expansion dans ce do- en affaiblissant nos positions sur lestuellement à notre disposition, dit. le la fabrication de ce produit de son ac- normalement. maine se fait à un rythme qui est dans marchés intérieurs — à l'heure actuel-Dr Georges Mueller administrateur ad- quisition par le consommateur. En oc- na ^till pq diae..tivp<! Rpnni p la plupart des cas inférieur à celui le, et en raison de la concurrence par*joint de la NASA. Personne ne sait de tobre 1903, quatre mois après sa fon- ^nP%inn ^n, Innui 

QeS,'VeS Kenme qu'accusent la majorité des pays indus- ticulièrement intense qui y règne, delqi-oi il s'agit ». dation (16 juin 1903), la Ford Motor j **?_° Dharmacies et drooueries trialisés. Ainsi, comparativement au positions perdues sur un marché ne se
Pour répondre aux besoins que ces Company lança sa première voiture sur H u taux de 14,8 °/o enregistré dans notre reconquièrent pas si aisément que cela

changements révolutionnaires engendre- le marché. Au printemps de 1964, quand 36-1600 Pays au cours des trois premiers tri- — avoir des effets néfastes sur notre
vnnt _-¦(• anv ncrasions Qu 'ils feront, naî- Ford nrésenta la Mustang, il avait fallu mestres de 1969. nn constate nar evem- nrinninalp smir<<» n» ruii«_iiiE __.? «o»
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tous les soirs. Décoration et ambiance
spéciales.

Café des Alpes - Café du Centre
Café de la Place - Café de Saxon

COMMUNE DE NYON

La municipalité met au concours le
poste de

boursier communal
adjoint

Conditions : certificat de capacité
professionnelle d'employé de bureau
ou titre jugé équivalent ;

connaissance et pratique de la comp-
tabilité souhaitées.

Entrée en fonction : à convenir.

Salaire : à convenir selon échelle des
traitements du statut du personnel
et en fonction de la classification qui
sera établie selon les titres, les con-
naissances ou la pratique des can-
didats.

Semaine de 5 jours , caisse de retraite.

Tous renseignements complémentai-
res sont à demander au boursier
communal , tél. (022) 61 38 81, Interne
39.

Les offres manuscrites , accompagnées
d'un currlculum vitae complet, des
copies de certificats et d'une photo-
graphie, sont à adresser au greffe
municipal, place du Château 3
d'Ici au 15 février 1970.

La Municipalité

Bar à café
tea-room
affaire très sympa-
thique, à dévelop-
per, en gérance li-
bre ou vente à cré-
dit.
Capital
nécessaire :
10 000 francs.
Mme O. Huber
11 rue Céard
1204 Genève

A vendre à Sion
appartement
3 VT. pièces
résidentiel
quartier Gravelone,
3e étage
118 000 francs.
Renseignements:
Aloys Schmidt
SION
Tél. (027) 5 60 21
2 80 14.

Dans . villa
SION-OUEST
à louer

appartement

2 grandes chambres
avec balcon, coin
à manger, carnotzet
réduit, confort, so-
leil, vue, 250 francs
par mois.

HS_l____Kff5_R_rWfGtjÊH_s___
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Cherchons pour Sion

dame ou
demoiselle

pour tenir un ménage de 3 person-
nes. Entrée tout de suite.
Libre samedi et dimanche.

1 i Tél. (027) 2 21 55.
36-31268

chauffeurs de train
routier

4

sont demandés par entreprise de
la place de Sion.

Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre PA 31271-36
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

tuyaux neufs

diamètre 40-50-60
mm.

Rabais 50 °/o.
Tél. (027) 5 15 42.
——— —p———

A liquider pour
3000 francs

voiture

Peugeot 404

peinture, moteur et
intérieur neufs.

Tél. (027) 8 13 61

On cherche pour Sion
et environs

2 contremaîtres
maçons

2 chefs d'équipe
pour bâtiment et génie civil,
ainsi que

maçons et manœuvres

Ecrire sous chiffre PA 31205-36
à Publicitas, 1951 Sion.

Ecu commémorant de la rénovation
de l'église de Saint-Georges à Ernen

'̂ impir
Ecu argent

Teneur 900-1000
15 g - 33 mm,

3000 exemplaires

13 francs
Aucun tirage ulté

En vente che;
Union de Banques
Société de Banque

Ecu or
Teneur 900-1000

26 g, 33 mm
idltlon numérotés
500 exemplaires
225 francs

j r !

Tél. (027) 2 19 93

r

i__ ?
^
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A vendre

5 000 kg de foin

S'adresser au .tél.
(025) 3 63 61.

Velouté de Bolets***Crème d'Asperges***0xtail***Pois d'or au Lard
h. ***11-Légumes***Printanier*** Quenelles de viande et vermicelles*
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Collectionneur

10 centimes 1918

achète 50 centimes
suisses 1850,
150 francs
2 centimes 1870
an ffanns

25 francs
laiton,
10 centimes 1919,
laiton, 70 francs.

Ecrire sous chiffre
R 303660-18 à Pu-
blicitas
1211 Genève 3.

sur de lui*..
_ W MF _%__ _ %__ _ . jrm

ur



Je l'ignore. On ne la voit pas. Elle
s'amuse en amont, dans les vallées.
On l'attend parce que la plaine est
bleue. Mais elle ne viendra pas.
C'est une clarté de f in  de course,

aventureuse, elle joue à cache-ca-
che derrière les créneaux de sa for-
teresse : « Me voici ! Me voilà ! » Si,
par distraction, je la perds de vue,
elle bondit à travers la vallée et
me regarde aux abords de la Cime-
de-l'Est avec son visage plat de
fillette rusée. « Que fais-tu là? »
Quand elle répond , elle change de
côté.

Il fau t  l'accepter avec ses capri-
ces comme une épouse qui a l'excu-
se de sa rayonnante beauté.

Cette nuit-là, à l'heure merveil-
leuse de la solitude et du silence qui
stimulent la réflexion , invisible et
déjà proche de son « au-revoir »,
elle remplissait l'espace de sa pré-
sence. Tout le pays baignait dans
une lumière d'aquarium, immobile
et surnaturelle.

Quelques jours auparavant, un re-
nard avait signalé son ardeur prin-
tanière par de courts glapissements.
Dans mon jardin, il avait posé les
marques du propriétaire qui écar-
tent les concurrents importuns .

Feux éteints, j' avais ouvert ma
fenêtre et je  contemplais la neige
florale de mes plates-bandes , le ve-
lours de la pelouse. France-Musique
m'apportait en sourdine le « Con-
certo en ré » pour trompette de Co-
relli. Sans doute l'entendait-on au
dehors car une silhouette sortit de
l'ombre des buissons, à longues fou-
lées.

Mon renard s'arrêta, leva la tête
vers la fenêtre , où je me dissimu-
lais, dressa les oreilles. C'était une
bête superbe au clair de lune qui
avivait le f eu  de sa toison. Debout
sur ses pattes de derrière, il bombait
son poitrail fourré d'une mousse
éclatante de blancheur et le panache
de sa queue balancée le tenait en
équilibre.

Je le vis s'associer au rythme de
la musique, multiplier les figures
d'une danse que son ombre répétait
sur le gazon. Ses yeux rouges étin-
celaient d'une joie sauvage. Je con-
templais l'une des scènes rituelles

___. 1 __ -£_-,._£*- _-Jnvn1i /i A nnr\+tr*n /i-lirin.

A propos du récital Guida à Saint-Maurice
Pianiste classique, pianiste de jazz

Freddy Barman. Le programme choisi
a permis aux auditeurs d'apprécier
l'excellente prestation des musiciens
et de lèuir jeune chef dont le pro-
gramme comprenait des marches, pot-
pourri, polka, charleston et des airs
modernes.

Cette soiTée fut l'occasion pour le
président de « L'Avenir» die féliciter
plusieurs membres, dont MM. Mauri-

A Vienne, Zurich et Genève, Friedrich Guida a donné, ces dernières
années, des récitals dont la première partie était consacrée au réper-
toire classique et la seconde au jazz. L'accueil du public alla de l'en-
thousiasme à la réticence la plus froide : quelle que soit notre réaction,
le fait que l'un des maîtres incontestés de la littérature pianistique
classique ait créé volontairement un choc, nous pose un problème
qu'il faut essayer de comprendre.

On peut distinguer deux catégories
parmi les pianistes contemporains :
— d'une part ceux qui, sûrs d'eux-me- ment. Les problèmes pianistiques Tîn-
mes et de leur -virtuosité, donnent leur téressent moins que les problèmes mu-
concert dans tous les pays du monde, sioaux.
soir après soir, avec la même per- En ige2, après un concert des Se-
fection, sans jamais se remettre en maines de Berlin, sous la <_reotion de
question ; Karl Bôhm, il annule tous ses con-
— d'autre part ceux qui avant chaque trats : « Si je me dépense en une
concert doutent d'eux-mêmes et en cinquantaine de concerts, je ne vis
souffrent. pjus ; \es classiques ignoraient les

Guida, dont l'extraordinaire yirtuo- problèmes de l'homme d'aujourd'hui.»
site technique est pourtant célébrée par- Le j azz> lui _ remarque-t-il avec
tout, appartiennent à cette seconde cate- surprise et conviction — permet une
gorie d'artistes, qui ne sont jamais sa- ^taine maîtrise de ces problèmes. Et
tisfaits d'eux-mêmes, qui n ont jamais c

_est pourquoi Gulda cherchera à re-
trouvé «la » réponse à leurs questions. Couver dans le jazz l'enrichissement
n n'est pas de ces pianistes acroba- de i> impa:0viSation, qu'il avait tant goû-
tes qui gagnent tous les concours en- tée _ns s_ propres cadences des con-
tre 18 et 30 ans, pour ensuite entre- __ QS de Mozart. Le jazz lui redonnait
prendre, dans le monde entier, une car- cette spon.tanéité, cette naïveté devant
rière de virtuose à la chaîne. Il a rem- la  ̂ à laqUelle 

jj aspirait.
porté tous les succès, joué avec taom- ae_ pourquoi cet enfant chéri du pu-
phe partout ou un grand pianiste « doit » blic viermois a osé — à l'occasion du 20e
avoir jou é. Pourtant il est le type de anniversaire de son premier grand ré-
l'« anti-virtuose ». ci.tai __. _ yflie natale — présenter

H disait dans une interview qu il à c_é de 1> <( _^_ m , de Beethoven,
n'avait vraiment « travaille» qu entre gommeit des sonates pour piano, deux¦ pièces de jazz de sa composition. Ce fut

"I un choc pour le public, qui pourtant
_^^_^__ l'applaudit avec enthousiasme. Peut-_______________________mm __W_m__\ avait-il compris qu'il en alla

Guida, de la liberté d'expressi
___. _ _. I IL jM_.r. *«n^n 1 __-i A — r r r r

voir accepte d etre marraine et par-
rain du drapeau inauguré en été 1969)
pour le soixantième anniversaire de
fondation de la société.

Notre photo : De gauche à droite :
Jules Quentin, Berthe Falciola, respec-
tivement parrain et marraine du dra-
peau, Mariius Berrut, membre depuis
SO ans.

13 et 16 ans et, qu'à 17 ans, il avait
acquis tout ce qu'il possède actuelle-

30 groupes
au cortège

du dimanche

urace a ceuue nuei w; u-uv—ie, __._*
jeu, son interprétation du répertoire
classique deviennent à chaque fois les
WI....O _-.-!. _ . . _- _-n-.-..fo ". __.__ î-iliiq nat-n.i-Ak mio

fête de l'entendre interpréter à Saint-
Maurice, ce soir 4 février, Beethoven,
Schubert et Debussy.

.J m.

M. Hermann Aymon après le prési-
dent de Massongex, M. Edouard Rap-
paz, et le vice-président de Vérossaz ,
M. A. Gex.

M. H. Aymon a aussi fonctionné
durant 40 ans comme juge de com-
mune, ainsi que comme député pen-
dant plusieurs législatures.

Mais parcourir les forêts dont il
avait la responsabilité a exigé des
heures de marche. Subtile, mystérieu-
se, douée d'un ,charme qui attire, vas-
te, terrible aussi, la forêt ' oblige

meurs sauvages, à le rendre tout pe-
tit. Elle ne refuse jamais rien, ni les
choses matérielles, ni les sniritiu-eilles.
à ceux de ses élus qui savent cher-
cher. M. Hermann Aymon est de ceux-
là. n a su aider la forêt dans sa
croissance, utiliser les agents naturels
sans jamais chercher à les remplacer
sachant que les moindres soins don-
nés bien à propos sont susceptibles
des résultats les plus avantageux.

C'est d'ailleurs avec une forte émo-
tion que M. Hermann Aymon a re-
mercié les conseils bourgeoisiaux et
communaux de Massongex et Véros-
saz de l'attention dont il était ,1'ob-

\ J et-
' Nôtre photo : De gauche à droite :
MM. Roger Cardis , inspecteur fores-
tier d'arrondissement, Hermann Ay-
mon et Dorsaz, inspecteur forestier
cantonal.

Pour les jeunes amateurs de vacances blanches

DEUX VARIATES DE LA HAUTE ROUTE A SKIS
Passer une semaine dans les hautes

Alpes valaisannes, gravir plusieurs
« 4000 » et les descendre à skis, chemi-
ner à 3000 mètres d'altitude entre les
cabanes du Club alpin suisse sous la
conduite d'un valeureux guide, voilà
le programme offert aux jeunes gens
et jeunes filles dès 17 ans par les ani-
mateurs de la Maison de la jeunesse
et des UCJG genevoises, qui organisent Fee et Zermatt.
cette année encore, à Pâques et en mai, Du 29 mars au 5 avril, une autre ca-
deux expéditions à ski sur le parcours ravane se rendra de Saas-Fee à Zer-
céièbre de la « Haute route ». matt par les cabanes Britannia et Bé-

Du 3 au 10 mai : Chamonix-Arolla temps (Mont-Rose). Avec le même gui-
Ouverte à tous les jeunes bons skieurs de et M. et Mme Christian Berner

dès l'âge de 18 ans, une des expéditions comme couple responsable, cette équi-
se rendra du 3 au 10 mai de Chamonix pe n'a pas moins de six sommets de
à Arolla par une variante de la classi- plus de 4000 mètres d'altitude à son
que Haute route, en passant par les programme : Allalin, Alphubel, Strahl-
cabanes CAS de Saleina, Valsorey, horn, Castor, Signalkuppe et Mont-
Chanrion, Val des Dix et les Vignettes. Rose ! Cette semaine de vacances pas-
Au cours de cette belle traversée, l'as- cales sur les hauteurs est ouverte aux
cension de la Grande Lui (3509 m.), jeunes dès l'âge de 17 ans.
de la Luette (3548 m.), du Pigne d'Arol- Les délais d'inscription étant bientôt
la (3796 m.) et de l'Evêque (3716 m.) échus, les jeunes qui s'intéressent à ces
permettra aux participants d'effectuer deux camps sont .invités à s'annoncer
des descentes de difficulté moyenne et sans tarder à la Maison de la jeunesse
de parcourir de magnifiques régions. (UCJG), 3, rue du Général-Dufour à Ge- :

Le guide valaisan Daniel TroiUet et nève, téléphone 26 13 80.

Migraines: |

les responsables, MM. Adrien Calame
et J.-P. Freymond, ont prévu trois en-
traînements pour préparer les skieurs à
cette grande randonnée. Les courses
d'entraînement auront lieu en mars et
avril, dans le Jura , aux Grands Vents
et à l'Aiguille du Midi (Vallée blanche-
Chamonix).

A Pâques : six « 4000 » entre Saas-

aunois
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Le prochain CO MPTOIR DE
¦ ¦ ¦ 111 |_1 J. M.M.

Concours interne

sous ie signe oes waïasiaen
MARTIGNY. — Un comptoir tel que pé à son succès, M. Jean Actis a pro-
celui de Martigny faisant partie de fité de l'occasion qui lui était offerte
l'Association suisse des foires, salons
et expositions spécialisés, ne se pré-
pare pas du jour au lendemain. Des
contacts doivent être pris par les res-
ponsables de nombreux mois à l'a-
vance pour s'assurer certaines parti- grâce auprès des journaux , de la ra- MF p^Ma
cipations, envoyer des invitations. dio et de la TV. ^k*. ^_WgÈk

Le onzième du nom aura une tenue Quelles sont donc les premières dis- _\ _ Jjg prl Tjjfcjp
que les précédents ne pourront lui en- positions prises pour faire du lie _t wf

~
%vier car, une fois encore, M. Jean Ac- Comptoir de Martigny un nouveau _ \ f * , ___ ^tis et ses dévoués collaborateurs ont succès ? WKgjSL B*i__^H* 

* _B__
réussi à innover pour le plus grand Nous avons eu hier confirmation H ^Pz - ^^^^__jfcil_t ^Sl Wmu
plaisir des visiteurs. par l'organe du Dr Krieger, chance- EHV

Nous l'avons appris hier au cours lier d'Etat de Lucerne, que son can- BSùll -fe.
"
' as1*,

d'une conférence de presse et d'un ton a accepté d'enthousiasme l'invita- w_ _jLT=Jfr SV VI
repas qui se sont déroulés à l'hôtel du tion qui lui a été adressée. En effet , 1̂ —_ St; ,_.- rà_ ¦~__ '̂T- ^1̂ 3—j)Rhône. Nos confrères de Suisse ro- on aura l'occasion de connaître mieux  ̂_ .j ri^Hj*"-
mande, d'une partie de la Suisse aie- du 3 au 11 octobre prochain, cette i .J_^'^B_|ii":aâ":/__ ^ _^manique, la Iladio, la Télévision , se Suisse en miniature qu'est la cité du jjjjjf 4 __ ï : _É ̂ ^y^ ÎJâ
sont retrouvés avec les Valaisans pour lac des Quatre-Cantons, les terres qui 

^ 
><> - ¦ \ *&- 'rAp \k  '¦- '¦ ' . . _j

écouter divers exposés. l'environnent. Une cité qui unit l'iso- __ i
Mais avant d'aborder le vif du su- lement rural et une région urbaine 9 >- .;"; W'^ 1_\ W*̂BË== '̂=È̂

jet , qu 'il nous soit permis de rappe- très animée. tj__: ' _i,  | : : \ <î3l\ , m\ =B f̂̂ B _f*1er que le Comptoir de Martigny, foi- Et puis, des contacts ont été établis m.̂  ia| ' ffr » Ŵ- --.
re exposition du Valais , a passé allé- depuis longtemps déjà avec la direc- l___ S___y__________.̂ _M BB____________ î___iîgrement le cap de ses dix ans d'exis- tion des Raffineries du Sud-Ouest qui B ¦ _! |r_^  ̂ | —__f^^ -___
tence puisqu 'il a, sur tous les points nous ont permis hier d'enregistrer leur B____ S _H ___________
essentiels, marqué une progression. participation pour nous présenter l'in- ¦ <fl| BM|- ?fÊ» BR

_̂_
R___I

Les surfaces d'exposition, le nombre dustrie pétrolière. Participation qui
des exposants étaient en 1969 plus im- donnera à notre Comptoir et foire ex- 3| _flH "~. ^fefi PllBiilH—^portants que les années précédentes. position du Valais l'occasion de per- H BEn effet , les caissiers ont enregistré pétuer la mission didactique qu'il s'est \ j|B ij||p . ^""̂ jl B:

^|̂ -'y3 j___l_j_j||
75.120 visiteurs contre 65.300 en 1968. choisie. Le comité d'organisation ap- II_HBi_l__t B "ii __J5 B^Bl l _ i __ \

Ces résultats sont avant tout dus précie particulièrement le fait qu'a- [ Si _____ , /'JJ^B ____ & - ____
— le président Jean Actis l'a fort bien près avoir pu mettre l'accent au gré B—" _j |  ____
souligné — pour une bonne partie à des années sur l'agriculture , le tou- ^^^^B BB___
la participation des invité et hôte risme, nos activités commerciales, il
d'honneur : Bâle-Ville et l'Union in- puisse maintenant aborder le secteur mmmmmmmmmmmBmmMÊÈI^^^mmmmmmmmm^mWmmWKms-mmm^^^mmmm^^
ternationale des télécommunications. de l'industrie. Ceci nous amène tout
C'est du reste grâce à cette dernière naturellement à citer une collabora- Elle a mis l'accent sur le dynamisme tions de pointe et l'importance respec-
que le 10e Comptoir de Martigny a tion bienvenue qui va se manifester et la diversité de l'économie valaisan- tive des différentes branches de l'éco-
été le cadre d'une exposition et de avec les organisateurs du pavillon va- ne. C'est d'ailleurs cet aspect du nomie méritent d'être mieux connues
réalisations de portée internationale. laisan à l'OLMA 1969 : panorama de Vieux-Pays moderne qui a le plus de notre public. Quant à la forme,
Leur impact se perpétue aujourd'hui notre canton 'groupant sous des for- étonné les quelque 300.000 visiteurs l'exposition sera reprise sans change-
encore. mes modernes d'expression toutes les de l'OLMA. Les responsables du Comp- ments.

,\.iiiawuuaic uca i>_cuu_.-._._ .i_.u___ ._.i_<_.L__ u__ l__i. uc i i__-_ i__ .u_si.__ ie. vc_ uuua aillent: tuui
C'est du reste grâce à cette dernière naturellement à citer une collabora- Elle a mis l'accent sur le dynamisme tions de pointe et l'importance respec-
que le 10e Comptoir de Martigny a tion bienvenue qui va se manifester et la diversité de l'économie valaisan- tive des différentes branches de l'éco-
été le cadre d'une exposition et de avec les organisateurs du pavillon va- ne. C'est d'ailleurs cet aspect du nomie méritent d'être mieux connues
réalisations de portée internationale. laisan à l'OLMA 1969 : panorama de Vieux-Pays moderne qui a le plus de notre public. Quant à la forme,
Leur impact se perpétue aujourd'hui notre canton 'groupant sous des for- étonné les quelque 300.000 visiteurs l'exposition sera reprise sans change-
encore. mes modernes d'expression toutes les de l'OLMA. Les responsables du Comp- ments.

Bien que 'le comité de notre mani- activités de notre petit coin de terre. toir de Martigny ont donc estimé qu'il Tout ceci révèle que les surfaces
festation automnale ait déjà adressé C'est une exposition de synthèse or- serait utile de remonter ce pavillon d'expositian du Comptoir de Martigny
des remerciements officiels aux per- ganisée par la Fédération économique dans notre canton car la diversité de seront encore augmentées en 1970. II
sonnes et organisations ayant partici- du Valais, pivot de cette participation. la production industrielle, les réalisa- y a lieu d'ores et déjà d'annoncer que

, les exposants et organisations repré-
' —— ; j—. . —r sentes l'an dernier reviendront cet au-

tomne et que les différentes manifes-
_Ŵ M ' ¦.' •- - __ r f  A ¦ ____ 4 tations de la prochaine foire-exposi-Conte de fee pour étudiant saSsF

-" « Valais du vin » sera un ensemble
de manifestations dont le programme

MARTIGNY. — Les liens culturels et naître le nom et l'adresse du béniéffi- Le 28 novembre dernier, M. Joseph n'est pas encore définitif . Mais son
ethniques que nous avons avec notre ciaire de mon offre. Les frais totaux Comiti, secrétaire d'Etat auprès du nœud sera l'exposition qui s'ouvrira
grande voisine, la France, sont si de séjour et de voyage sont entière- premier ministre, chargé de la jeu- le 31 mai prochain au Manoir, expo-
nombreux et si forts qu'il est impos>- ment à ma charge. nesse et des sports, faisait savoir à M. sition du Cercle des beuax-arts qui
sible à nous Suisses de ne pas suivre . . Jean Crettex que le choix avait été n'en est pas à une réussite près.
les événements de tous ordres qui ' s'y ? Je Pense ainsi vous donner un porté sur un haltérophile oulturiste, Ont P«s la parole au cours de cette
déroulent avec une attention et une ëaSe valable de mes sentiments envers étudiant à l'Université de Montpellier, sympathique réunion : ¦
sympathie des plus vives. , vous-même et envers votre pays». M_ Jean-Claude Delpuech, né le 19 , „ „ , . , ,

Y\«* ._. ¦ •/ -, - U -, ¦ A A -ianvier 1948. domicilié dans le Gard. _\ 
Ie Dr

t 
Krieger, chancelier d'Etat

A l'occasion de 1 élection a la pre- On pouvait émettre des doutes sur _ appartient à un milieu social et fa- canton de Lucerne ;
sidence de la République de M. Geor- la suite que recevrait cette offre gé- milial extrêmement modeste et ses — **• Oérarld Imfeld , chef du per-
ges Pompidou, l'un de ses contempo- néreuse. Mais le président Pompidou qualités morales et sportives le ren sonnel des Raffineries du Sud-

dent digne de ce choix. %_ _ _ dtputti
d,î Monthey ;

¦ ¦ , . . _ — M- L*0 Berchtold, directeur de la
Be  ̂ T-TMII M. Jean-Claude Delpuech, en re- Fédération économique du Valais ;

merciant M. Jean Crettex, s'est décla- — M. Norbert Roten, chancelier de
Ka ré enchanté de l'aubaine. l'Etat du Valais ;
SLF ES C'est le 13 février prochain qu 'on ~ M- 

^

do
"a!'d. Morand, président de

IB ^
ftitj JS_HI S t̂ÏÏ ^W le recevra à Champex où un mar- * 19™> ?*_ * du vm » = „ „

^^^M JWJI '%__=__ chand de skis de la station , M. Ba- ~ e D
^,.

J- Kunstenaar, chef du _ cen-
_HH S-vT-̂  ^ . rfj |fr4 _^ îj^l̂ S-V  ̂ guttl , l'équipera gratuitement de pied tre. d'information de l'Association___ i -é M ¦? m k -M_ * ET V -'lit " m^ on «m suisse des foires, salons et exposi-_̂E=_ _̂_3BE3 _̂==_ _̂ _R _________________ ^ ____Ë__^^^ _4a-t- cru _ a'L/ tr* , m „ ¦ « ¦ «y_E. >pf "*TJÈ|fcS ^____HI m^^K̂ 1 tions spécialises.

i, i-y^~ , ^^^W^y ^ _»4j --̂ -"_ffi _L- * -- Quant au voyage, ce sera aussi une
i>|̂ _ i " f___l WK£____W_ *̂ --- *JE_ P*T' " ^^.̂ ¦̂ g^^^^W surprise pour 

Jean-Claude 
Delpuech : Ceci est un bref aperçu de ce qui

L -à _ : _ - .__ _\ • | en effet, un avion d'Air-Tourisme Al- nous a été révélé hier.
' :r __  Efe8°i" __^^ ̂ "~°̂ ^

J  ̂̂ __!__! H~-=J pin (ATA), piloté par M. Wasserfal- Dans les semaines qui suivent, nous
¦JU^fc » .̂ wd l6n» ira le chercher à Montpellier pour reviendrons plus en détail sur les ca-

___f __ W' __B_.-^___B W
~r 1 le déposer à Bex. De l'aérodrome de ractères particuliers des différente»

- ̂_________S -̂t -- _.__ -._ J^̂ ^̂ H : - =-~ =: ... " _____________^̂ S . _jj___J 1 i * -* ^^-T A t_ « IVfe ntaïf/\nin4-înnn _PWW Z -̂^  ̂
n-M_

nj « 4 _ n m < _ nv> v. *~ ** X  ̂___.la plaine du Rhône, il se rendra sur manifestations qui marqueront notre
les bords du lac de Champex par hé- onzième Comptoir de Martigny. .
licoptère en compagnie de son hôte. _ 

RL'atterrissage est prévu à côté du m'
Bureau de renseignements vers 14 h Notre photo : Pourquoi une indus-
30- trie du pétrole en Suisse ? C'est oe

Souhaitons-lui d'ores et déjà bon ?
U'0I\ apPr

^.
dra au Prochain ComP"

voyage et une cordiale bienvenue en lolr ae MartlSny.
Valais. ' 

A Champex, on pratique aussi parfois les sports de glace.

rains né en 1911, M. Jean Crettex, de a répondu par la voie de son chef de
Champex, lui envoyait un message à mission, M. Michel Bruguière :
la fois cordial et respectueux. Missive , .
étonnante disant : « Monsieur le président de la Repu-

blique me charge de vous dire qu'il
« J'ai suivi personnellement le dé- a été extrêmement sensible à la lettre

veloppement de votre carrière et sa que vous avez bien voulu lui adres-
montée vers la magistrature suprême ser et à l'a proposition que vous avez
avec un intérêt accru parce que votre faite d'accueillir chez vous un jeune
date de naissance est la mienne. C'est sportif pendant les vacances d'hiver.

pour congratuler les gens de plume
d'une façon toute particulière. Lui-
même et ses collaborateurs sont cons-
cients que les meilleures réalisations
seraient vaines si elles ne trouvaient

MARTIGNY
et du pétrole

Rodolphe Mailler
n'est plus

Le mécanicien

FULLY. — C'est avec une profonde
tristesse que la population de Fully
a appris le décès des suites d'une ma-
ladie de M. Rodolphe Mailler, origi-
naire de Neuchâtel.

Qui n'a pas connu cet excellent mé-
canicien sur vélos ? Cette profession,
il l'a pratiquée pendant cinquante ans.
Agé de 66 ans, M. Rodolphe Mailler
s'est établi à Fully en 1926 et deux ans
plus tard , il unit sa destinée à Mlle
Anita Deslarzes. Ce foyer rayonnant
éleva une belle famille de trois enfants,
une fille et deux garçons, tous honora-
blement connus.

Approfondissant ses connaissances
dans le métier, M. Mailler ne tarda pas
à acquérir la confiance des gens. A
l'abord agréable, chacun trouvait un
plaisir particulier à bavarder avec
lui, car il savait -communiquer la bon-
ne humeur et l'enthousiasme. Le défunt
avec son épouse fonctionna également
pendant quelques années comme meu-
nier dans le village.

Très estimé à Fully et dans les en-
virons, M. Mailler laisse le souvenir
d'un homme affable, plein de gentilles-
se et de loyauté.

L'ensevelissement aura lieu à Fully
aujourd'hui à 15 heures.

A son épouse Anita, si durement tou-
chée par ce départ, et à toute sa pa-
renté, notre journal présente ses condo-
léances émues. . .

du SCM
MARTIGNY — Suivant sa date tradi-
tionnelle, le dimanche de carnaval est
réservé pour le concours interne du
Ski-Club Martigny ouvert à tous ses
membres de l'OJ, aux dames en passant
par les juniors, les seniors I, II et III
et, bien entendu, les vétérans toujours
jeunes. ¦

Contrairement à l'habitude, cette ren-
contre amicale aura lieu au Col des
Planches sur Martigny et se divisera
en deux parties : le matin , petit slalom
spécial-géant en deux manches ; l'a-
près-midi, concours humoristique sous
forme de relais par équipes de 4 cou-
reurs, et suivant ce programme :

09.30 tirage des dossarts au Col des
Planches (restaurant), possibilité
de participer pour ceux qui ar-
rivent par la poste à 9 h. 50 ;

10.00 premier départ au slalom spécial-
géant ;

11.30 dîner au restaurant o
nique. Ceux qui désiren
au restaurant (choucrou
sont priés de s'inscrire ;
l'hôtelier jusqu 'à vend:
tél. 2 21 49 ;

14.00 concours humoristique
part simultané des pre
chaque ' équipe ;

17.30 messe à l'église du Boi
18.30 distribution des prix i

des Sports (chez Louis)

Une belle journée d'amitié
tente en famille. Venez nomh
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D'étonnement,
les Suédois n'en revienne

1966,1967,1968: le championnat rallye le plus dur du monde
était remporté par une Opel Record. En Suède.

1969: le vainqueur de l'année précédente, LNasenius, a
couru sur Record Sprint et sur Kadett Rallye 1900 (avec moteur
Record). Il a gagné. Quatre fois consécutives, grâce à la Record.
! In tu! nnlmaràe n'oct !-_ .__ __• !___ fr ,',+ /¦_ _ !  U n n n r A .  ... n_.n. ,. ,« I„ n. .«._. - .___ ._ -_..__w ij  ici fj aiinaicb n est pds ie idu uu nasara: n prouve ia supériorité
de la Record, tant sur le plan de la vitesse que de la robustesse,
la tenue de route, l'accélération. _«*P*C'est ainsi qu'elles sont toutes , les Opel Record, avec leur _tf^:-M
moteur incroyablement puissant (de 85 à 117 CV) et leur ensemble Â?
wmm autoporteur ultra-moderne. Sans compter qu'elles sont /r
_ m_ protégées huit fois contre la rouille-et qu'elles sont faites _y
na pour durer. Af
Record Limousine: exécution normale ou de luxe: 2 ou 4 portes. Record S 1900- fir
2 ou 4 portes. Record Coupé. Record CarAVan: 3 ou 5 portes; luxe 5 portes. ' ***$}>* "Record Sprint: limousine, 4 portes; couoé. ÂÊlÊB£îâmwK&8K0&*'*:z!~*
Moteurs: 85. 103 ou 117 CV. ' ,^m^ î%. V :: .S; """ "

_k *¦

^̂ Bmmmmf mmmwm^̂ ^̂ mmmmmm^m ^mmv ^mmmmmmmmHa^ammmmxnimmmmmmmiiMm iiniBiiwwwtw

Opel est dans Ia course ! Opel RfiCOTd *§_****«*
Vente et service OPEL en Suisse romande :i Aigle Garage des Mosses 21414, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnins Garage du. Jura '661458, Bienne Auto-Besch 4 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage
Majestic 2 73 28, Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 3 46 81, Delémont Garage Total 2 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 2 38 88, Genève Garage des Délices SA 44 71 50,
Extension Autos SA 32 11 35, Lausanne Ets. Ramuz et Garage Edelweiss SA 24 31 31,Le Locle Garage du Rallye 5 44 55, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 61 22 46, Moutier Garage Prévôtois 93 16 77, Neuchâtel'
Garage du Roc 3 11 44, La Neuveville Garage Belcar 7 95 59, Porrentruy Garage des Ponts 6 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Sion Garage de l'Ouest 2 81 41, Saint-Maurice J.-J. Casanova 3 72 12, Tramelan Garage Alouette
97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 9 33 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 2 54 60, et nos agents locaux à : Attalems 56 41 10, Aubonne 76 53 04„ Bevaix 6 63 96, Bremblens 71 19 69, Bussigny 89 11 66,
Cheseaux 91 12 29, Chermignon 4 25 10, Chexbres 56 11 56, Colombier 6 35 70, Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Courtepin 34 12 14, Dombresson 7 18 40, Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 68 10 08^
Fahy 7 63 20, Fully 5 35 23, Genève 22, rue Carteret 34 42 00, 2, rue Michel Servet 46 08 17, 9, Boulevard d'Yvoy 25 28 00, Glovelier 3 71 29, Granges-Marnand 64 10 57, Lausanne 21, Place du Tunnel 23 72 17, 7, route de
Chavannes 24 26 10, Le Crêt 3 65 82, Martigny 2 29 01, Mézières 93 12 45, Montana 7 23 69, Morat 71 21 21, Morges 71 26 48, Naters 3 24 40, Nods 7 9617, Le Noirmont 4 61 87, Onex 43 22 26, Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80
Petit-Lancy 42 99 84, Le Pont 85 12 50, Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94, Rarogne 5 12 12, Renens 34 01 94, Romont 52 22 87, Savigny 97 11 55, Soyhières 3 01 36,. Sainte-Croix 6 26 76, Saint-lmier 4 21 55, Vallorbe 83 13 35, Ver-
solx 55 16 94, Vevey 51 88 60, Veyras-sur-Sierre 5 26 16.
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POUr CARNAVAL 1970
a vendre sans caution 1R n_ J_.«_ _„_ ___.!_. _._ a a.; __¦ hydraulique dansera «« chez Agnès »

Dettes = Ennuis Porsche Carrera ~
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Notre collaborateur sera dans vo- Modèle 1963, moteur super90 l_Swl C_!Ï*1 chauffau? 
à ' heUr6, aV6C avec le sympathique

tre région chaque MARDI et se 50 000 km _ ,e droit9 tou. IS_ZA.Ï__M
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 ̂  ̂̂ Rogef MUSETTE

engagement de votre oart. 3300 francs. 
B A N O U E E X E L  

rep s. 
36-31258 les 8> 9 el 10 ,évrler

Prendre rendez-vous au Garage Imperia SA, Martigny 2001 NEUCHATEL « Qu'on se le dise »Prendre rendez-vous au Garage Imperia SA, Martigny 2001 NEUCHATEL « Qu 'on se le dise »

(02') 95 11 50 Té, {026) 2 18 97, heures Av. Rousseau 5 ?! (038) 5 44 04 ! 51 fl fi fi fl P P ̂ _ I 71 ——

Arrangements financiers i ^¦î H______ i K_ Une occasion absolument unique !
¦ .._..»„_.. Tél. (026) 2 38 64, heures ! i i \MOUDON des repas. ' »__¦___________¦_¦_¦__¦¦ A VENDRE , dans la région Granges-

. ¦ A vendre Marnand, à 30 minutes de Lau-
——~ A l  auberge sanne, centre localité, bon passage

NOUS cherchons 
¦______________________¦ café-restaurant des Alpes plusieurs actions
mmmmmammma_mmi_mm_ Chamoson TéLéPHéRIQUE -La Piaine «lié «"e Compagne

local industrie! CARNAVAL 1970 Morte. : TéLéCABINE «des vio- _ „_ _  ... ..̂IWUMB __ __ __ _ _,s»i î*,a lettes», payées 1000 francs , ce- 0V6C 061116 80116
StUdlO eSt Cherche Ç° - ®St tip-tOp dées à 750 francs. r

à Sion ou dans les environs. Deux peintures murales de Vasseau ainsi mm TFRRAIM<? «nr \= **t fiil Slfl l'tamfanf
à louer pour le 1er avril 1970 «LA COLLINE AUX OISEAUX.» q TERRAINS sur la «?l U|J|JU_rie_mieilI

. | 1, 2 ou 3 pièces, région de avec les pontifes et magistrats du commune de Randogne.
Faire offres sous chiffre OFA Chàteauneuf - Sion. j canton de 1969 à 1972. Prix très bas • 85 000 francs
1191, à Orell Fussli-Annonces SA _„,'„, „„„.„ „„,,„ „hi„„. JO'E - AMBIANCE - GAIETE Faire offres sous chiffre

M OS* P iwfnita. Se recommande le patron, l'accor- PA 31280-36, à Publicitas, Pour traiter : 35 000 francs
-IOCI Rinn PA 9U0929-OO, â Pub IC tas, .. . , , _ . „ ., IQCH ei_ .»IMOI _on. 

ig5^ i deomste du Grand Conseil. 1951 Sion.
I ^̂ _^̂  _̂^̂^̂^̂^̂^̂ | 36-1246 , Agence Immobilière Claude BUTTY
•*"*"̂ H_______ l_________ ____j^_H__B___H—________ Estavayer-le-Lac , 63 24 24

iI
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A SION: NOUVEAUX PRIX DES
SION. — Ce lundi 2 février — jour de des cafetiers-restaurateurs du canton ne semblerait pas tourner bien i
la Chandeleur — un communiqué an- gagnent encore quelque chose. Jusqu'à dans cette imposante association pro
nonçait une baisse des prix sur les apé- prése nt le « pintier » a toujours gagné sionnelle ?
ritifs. convenablement sa vie. Les prix des

L'action est lancée par le Groupement boissons vendues sont régulièrement # La question se pose aussi : « Si
des cafetiers-restaurateurs, du service réajustés au coût de la vie. groupement p eut abaisser les prix pi
non-compris, de la section de Sion. quoi cela ne se réalise-t-il pas su

Les discussions et les commentaires # L'exemple qui nous est donné en ce plan cantonal ? »
sur les résultats des votations de la loi moment n'est-il pas la preuve que toutM. Roger Bonvin

très sympathique
SION. — L'institut « Publitest »
à Zurich vient de faire un sonda-

^ sur les établissements publics ont cer- 'treS Sympathique tainement emp êché beaucoup de per- p 
¦ ,, .^,>^ . ..̂ 'dHflflflfl§| _ . _ _ _ '. .,. , _ .

s™. - LLI « plies*» ^& 
fl<2 ï̂^^  ̂b • • ' (f K Rendez-vous des hommes catholiques de Suisse

à Zurich vient de faire un sonda- toutefois. L iftàmém 1 f \  I I __f11_l1__ d ROITIP PI. lUfl i 1 Q7fl

fa^é°
U
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6!ré  ̂P°PU- m n y  a donc vraiment deux « clans » ¦¦ k
 ̂ \ \\ \ - 

«1.11110 08 O K0IH6 60 IUOI 1 V / U
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pi„c ^1 tlT^JLZ. TTT' A •* 
au sein de la section : ceux <?m se sont 

M^Ê^m^4
:k~~ '̂' \ \*\ \ SION. — Qui ne se souvient du Rassem- fidèles à un engagement pour participer

rtP vnto nnt lil ZTJZ 
mlUéS P °Ur lS ™c comPr.s , et ceux If »" \ I 1 I blement des hommes de l'action gêné- davantage à la vie de l'Eglise.ae vote ont ete mteroges. qui se refusent de l admettre. !: ' ' ;' :' ':''*li _____i_U\ \L V I J i I rale de Suisse romande, à Saint-Mau- C'est pourquoi les ' « Journées ACGHLa question posée était la smvan- 9, La loi sur les établissements publics \ . -^rÊÊÊlNR 'J^ f  "I rice' le 29 sePtembre 1957 ? plus de à Rome » sont ouvertes à tous les hom-te . « yuei est le conseiller tederai pr0posée ce dernier « week-end » au K m*f ^: ^«-i N 

10 000 hommes étaient accourus de tou- mes que cette démarche intéresse, carpour lequel
^
vous éprouvez le plus de corps électoral a été qualifiée :«  Une loi |. •i'1' *  ̂ •: tes les régions de Romandie. Les années elle veut signifier notre appartenancesympatnie . » moderne, pour un tourisme moderne!» __ ' '\."'. :w'""/ " S ont passé, mais cette journée est de- au peuple de Dieu et notre insertion

Ce « Gallup » donne les résul- _ BjK Vtf ' i meurée bien vivante dans de nombreu- dans la communauté universelle des
tate suivants : Si les principaux intéresses — les ca- U •¦ —B ses mémoires. Nostalgie du nombre ? chrétiens. Elle veut être le signe d'un

, M _ ,. _, . f etiers-restaurateurs — ne trouvent pas | j|J ; Besoin de se regrouper ? Que dire ? Le laïcat coresponsable et non pas seule-1. M. Ceho 43 °/o une unité au sein de leur association, .. taa| comité romand n'a pu continuer à faire ment un rassemblement d'hommes pas-
î' ™ ^

onvln _ '" comment donc espérer que le commun i , \ >JJ ; \ la sourde oreille à tous les appels qui sifs.
A M r^f a

if Si- îo o/° des Clt°y ens Pmsse aPPuy er une nou- |; V lui parvenaient depuis quelques années C'est à Rome que se trouve amarrée4. M. Yehudi i £ h  velle loi, qui, quoique imparfaite, ap- f , V L Y de toutes parts, et le revoici sur la brè- la barque de Pierre et dans la lignéeo. m. von JMOOS b /o portait une certaine protection à la cor- M 
\ VV \ che. Pour organiser un nouveau rassem- ^ des successeurs de l'Apôtre, le pape as-

Les conseillers fédéraux démis- poration. \ 
¦ ¦ \ Ç** \ blement ? Non. Faire mieux ? Non plus, sure la continuité et la fidélité à la

sionnaires et les nouveaux n'ont pas * Je pense que le Groupement des ca- 11 l £ \ \  
Attentif aux besoins, aux désirs expri- barre de l'Eglise du Christ. Pour cha-

fait l'objet de ce sondage d'opinion. fetiers-restaurateurs du service non 11 SA \ \ 1 ^s, mais aussi aux événements de cette çun des participants, ces journées seront ¦

compris en fixant des pria: sensiblement 11 J* I A V époque troublée, le comité romand a de- l'occasion d'un partage, d'un pèlerinage,¦ i„f A ~in,, '-~ A „„„.„ n^un.«.An ». in — _,„, ._, 1# «£_i--*̂  i«—»3». , ... ; , ¦¦ . '-<i UjË cidé d'inviter ses membres et leur .d'un approfondissement de la foi, d'une™—~™~~""1—~~™~~~~~~~~~™¦"~~""™~™ inferieurs a ceux appliques par la masse (1, ...... _ - ¦ «. x -, x. -a. ~- £ • • j  *.*;Ui __ . •,>— T' r* H. v . mmiuMMj mmmMMm ^mmmmÊmmmmMamm^BJm épouse, les aumôniers et tous les hom- affirmation de fidélité à l'Eglise.
^^___^^^^_^___^_______^_^^_^^^____.____.^..1_____.......___________ . mes, seuls ou en foyer, que le projet du ' Cette démarche dans la foi incarnera

mouvement ne laisse indifférents, à vi- un compte rendu vivant des situations
vre ensemble du 6 au 10 mai 1970, les vécues, de même' qu'une réaffirmation

SxW::.:.:::.:.:.:.:̂  « Journées ACGH à Rome ». du projet de l'ACGH dont la vocation
IVI Wi f %  f  Ï T&tri I EL i _+ £__. "M Y ÎJ> tlfj -O" li* l***! W 5HES|̂ ï:^-S-:-^ : ::i:- ^ : - '^ : ' - .- L'Eglise traverse une crise de crois- est de rassembler des hommes dissem-

;i:.:.:.:.:::.::̂  ̂ « Journées ACGH à Rome ». du projet de l'ACGH dont la vocation
£:-:S-l-:WS§̂ ^ liJ f»/'! W 9K 9 L'Eglise traverse 

une 
crise de crois- 

est 
de rassembler 

des 
hommes dissem-_->>>:*>>:*:*:*.vX*:̂  sance, mais fait preuve aujourd'hui blables par leurs conditions de vie et

d'une vitalité admirable. Bien des ques- de milieux. Nous rentrerons de Rome
m_ W *%_ ^  ï^___r"̂ (__' If X ^ " * __i Émm " tions sont posées qui, même si parfois héritiers d'un nouveau souffle. Invités
M H I I M 1 I2 f \  91^6 TGïTl I H IST'Ô t_ _ 3  __Ttl 0 l_  __èl*l3 1 1_  _  ̂ elles sont formulées d'une manière un à le communiquer , à le partager car
1 u ¦̂ -r l  -_^^-' ** •«¦¦^rf' I V/ I M I I I I VIIV l l lb t l  W IJ ^I I V I  V t B I I V _ _r peu agressive, expriment un réel atta- nous aurons beaucoup à dire sur ce que

chement au Christ et à l'Eglise. Elles nous aurons vu, entendu et entrevu.
_^\. M_ ¦ ^ _f  Ŵ _ _  __  ¦ __  ̂ Ŵ _ Ŵ Ŵmi Ŵ _** _ W_  ̂' _ Àf _ _^^_ m_ I traduisent aussi avec évidence une vo- Inscriptions : renseignements et bul-
¦ _ _ %_ _T &¦ m m ____%! ^^% _ ¦¦ I— _ ¦¦ l~i l~i I m _ _%¦ lonté de dialogue, de recherche, de la letins d'inscription peuvent s'obtenir
V̂J I ^| ___ _mm j f m  I ^i ̂ }̂ __  ̂__¦ ^ _ ¦_¦ I _¦¦ ___|jr  ̂I ^^  ̂I ^fi 

part de 
ieunes 

et 
d'adultes, sensibles auprès du responsable local de l'ACGH

^^^ aux difficultés qu'ils rencontrent pour ou directement auprès du responsable
vivre dans un monde eh pleine évolu- M. Michel Vuistiner, 3941 Grône.

MARTIGNY — Le 1er février a mar- sent pas bousculer leurs électeurs », etc. Onze- ans de réflexion auront-ils su f f i  tion, pour affermir leur foi, pour rester E. G.
que un anniversaire inoubliable pour Wous nous sommes, malgré tout, cou- à transformer l'opinion ?
les féministes suisses. Il y  a, en e f f e t , rageusement jetées dans l'aventure. Si j e  me reporte à ce qu'écrivaient ~~"- —— ' j ¦
onze ans que les citoyens de notre pays Nous y avons collectionné de précieux nos journau x en janvie r 1959 je  dois rrefusaient, à une majorité des deux appuis, mais aussi pas mal d'opposi- constater qu'une grande évolution s'est I Afl _T»V_»11Y _fl_0 FAllAI/îlllAU _û  flAlll*_11117_ûtiitiers, le su f f rage  féminin sur le p lan tions souvent si pittoresquement expri- produit e. J' ai là, dans mes dossiers, L\j \$ l l t t V t l U A  UC 1 _HUVCUlU'll \S\J UUU.1 MilVClllfédéral mees qu'elles ne nous causèrent pas toute une matière à solides comparai- > " ;: ' . " ' "' * '

Ce fut  un échec assez sensible bien que du déplaisir. sons et je  conclus que, cette fois-d , 5 V ' JtV J 1 fl • _ T • •_ ' * _ •^ïSxîoT̂ ^aiS:̂  j^rr^fn-i? trier~ mï "7^~- .̂ ; a 1 église de la Samte-lrmite a Sion
dée n'est pas mûre ; trop d'hommes n°us revoilà a la veille d'une consul- Le 12

^ 
avril pro chain placera peut- b " ** , ** ww»«t/v i* kJAVM

sont encore farouch ement attachés au ^on populaire cantonale, sur le même être "a^
™™' d7 Vaud 

honneur' à 
»^=^— | . 

^^^_^^^^^^
du bulletin de

™
ot7Zvévolution ê t l  Le vote des femmes sera-t-il accordé Genève-, Baie-Ville Tessin et Fribourg, f  '""î f t "" jj^" ^^~̂ %__Wi

pein e amorcée ; les chefs  politiques n'o- en Valais ? Qui ont déjà accorde le su f f rage  femi-  - ,- r _ __Ŵ - -- ~ - , .^^£tfm _nin ou du moins, pour le dernier, oui *.*"< _1F «,1=^- .- - ' ' ¦ * «, ^^

MARTIGNY. — Vendredi 30 janvier sor des sous-sections pupilles et pupil-
1970, la SFG Octoduria, sous la prési- lettes qui atteignent respectivement 90
dence de M. Alfred Delavy, réunissait et 115 membres. Malgré cet effectif
ses membres en assemblée générale or- élevé, les responsables ont réussi à ra-
dinaire. Sur 50 membres convoqués, 27 mener de la cantonale de Monthey des
répondaient présent, dont le président résultats excellents. Le chef technique
d'honneur M. Edouard Franc et plu- termine son rapport en récompensant
sieurs membres d'honneur et honorai- deux pupilles méritants : Joseph Volluz,
res et 9 étaient excusés. premier du concours interne et Denis

Sept nouveaux membres étaient ac- Gabioud, mérite sportif,
clamés alors que l'on enregistrait qua- Au chapitre des nominations notons
tre démissions. Georges Darbellay nouveau membre du

Dans son rapport le président a don- comité en remplacement de Georges
né un aperçu général de la vie de la Lattion et Mme Erika Brenne sous-
société en 1969, date mémorable puis- monitrice pupillettes.
que 75e anniversaire de l'Octoduria et L'activité 1970 sera principalement
25e anniversaire de la sous-section axée sur la fête cantonale des 26, 27 et
« dames ». Rapidement, le président a 28 juin à Martigny. Depuis le début 1969
passé sur les événements habituels : le comité d'organisation, présidé par M.
loto, sortie à skis à Zinal, 1er août, ker- Pascal Couchepin, travaille à la réus-
messe. Il releva le succès de la soirée site de cette manifestation. L'Octoduria
annuelle au programme varié qui plut aura , en outre, sa sortie à skis le 15 fé-
à tous les goûts. Enfin la soirée fami- vrier 1970, à Morgins, la fête bas-valai-
(lière commémorative du 13 décembre sanne à Saxon le 14 juin 1970, la fête
1969, à laquelle les sociétés locales ont pupilles-pupillettes à Brigue et bien
répondu avec enthousiasme, fut une d'autres manifestations internes (soirée,
conclusion parfaite de cette année an- loto, etc.). La reprise officielle des répé-
niversaire. Il rappela encore la fête titions est fixée au 16 février 1970 et
cantonale pupilles-pupillettes à Mon- l'horaire est le suivant : lundi 18 h. 45 -
they le 1er juin , la fête bas-valaisanne 19 h. 45 pupillettes 10 à 15 ans ; dès
le 8 juin à Charrat et le grand rassem- 20 h. dames adultes. — Mardi 18 h. 45 -
blement romand des 21-22 juin à Yver- 19 h. 45 pupilles 7 à 10 ans ; 19 h. 45 -,
don, tout en laissant le soin aux respon- 20 h. 30 handball ; dès 20 h. 30 actifs. —
sables techniques d'entrer dans le dé- Jeudi 18 h. 30 - 19 h. 30 pupillettes 6 à
tail de ces manifestations. 10 ans ; dès 20 h. dames. — Vendredi

Moment important également, lé rap- 18 h. 45 - 19 h. 45 pupilles 10 à 15 ans ;
port du caissier. Malgré les événements 20 h. - 21 h. actifs ; dès 21 h. hommes,
inhabituels de 1969 (75e et 25e annivèr- Divers cadeaux et récompenses sont
saires), le caissier présentait à l'assem- distribués aux moniteurs et monitrices
blée un résultat déficitaire de 3450 fr. 70. pour leur travail au sein de la société.
Ce chiffre est bien bas si l'on songe aux Deux gymnastes sont acclamés mem-
extras dus aux manifestations sus- bres honoraires pour 15 ans d'activité
mentionnées. L'assemblée félicita le soit : Alfred Delavy, président et Jean-
caissier en l'acclamant chaleureusement. Marie Guex. Le mérite sportif est remis

On entra ensuite dans la partie tech- à Mme Gisèle Alter, Mlle Marie-Claire
nique avec les rapports du moniteur- Collaud, et Georges Darbellay pour
chef et de la commission technique et l'effort accompli en faveur de la gym-
jeunesse. Après avoir relevé, à regret, nastique.
le peu d'assiduité des gymnastes en dé- Pour clore l'assemblée M. Edouard
but d'année, le moniteur donne con- Franc, président d'honneur, remercie le
naiîMncp rips bons résultats des indivi- comité nour son travail enthousiaste. Il
duels, couronnes, paim
titre de champion valais
des athlètes. Quant à li
classait 3e de la bas-v;

nrniTicc orcmnro :
La clientèle touristique, et la clientèle

de l'endroit, apprécieraient une unité
des orix. et aussi la aênéralisation. sans
exception, du service compris, ou du

n service non compris.
Cette unification doit intervenir pour

e la bonne renommée du tourisme valai-
san. gé

•

en a accepté le principe.
En septième rang sur vingt-cinq con-

. currents : résultat formidable , comme
on s'exclame beaucoup, ces jours-ci, au
bas des pistes de ski.

Mais voilà, pour conquérir cette sep -
tième honorable place, il conviendrait
de ne pa s trop tergiverser car, derrière
nous, en pleine effervescence , avec des
marchandages de vote cantonal et de
vote communal, il y a foule. La Suisse
alémanique, par Schaffhouse , Lucerne,
Uri, Bâle-Campagn e, Argovie, semble
avoir chaussé de bonnes lattes.

Pourvu que, gens réputés astucieux
et adroits, nous sachions Choisir le bon
fartag e !

J' espère que les chefs de nos partis
politiq ues, dans leurs mystérieux labo-
ratoires, sont en train d'en étudier la
form ule et que, ce prochain 12 avril,
il n'y aura pas de ratage.

oi je  devais eire aeçue, je  leur en SSp I "' â - î ]
voudrais car, consciente du meilleur fijj^J f:JH lj =-- . ' • '\ _9chemin à prendre, je  crois que ce n'est ~-r _ jyji | /îjjg
plus tellement à nous, femmes, de me- gdg Ëfl^1 MÊlier le branle , mais à eux , spécialement Sj ^ J _rf_^N JE
à nos députés , qui avec une unanimité f" =3 ai =n& gjj - f^- |p Ŵ W _J9exemplaire, ont déj à répondu OUI. rj/jj j |||É_ jjy " . ^ŝ  ife "" f f  |9

Par définition , ces représentants du Bj:^ _^^S^^"___ i-- -' _W _ ''^J^Sp Hff=-_ I*"- Wm I AÉL
peupl e sont gens loyaux et conséquents, jf * "Spy  ̂j6""

TJS%gj ĵP-
S' 

^^ftgîffc' * - _ _ ^^KjB 1
aussi veux-je met tre  ma confiance dans SP JJ" _--¦* " .;?'-j|ip Ë'j3.__^SJlf*:' ĵlpj 5j|

Pour le surplus : qui vivra verra , .,-¦ f*_ ___^mlr-- S SM^^fc w '"•-,. S% _ Jcomme il est écrit dans une telle page — --̂ =" ^~ - ' ¦¦ *^̂ ^^_fa i m ,*̂  m iSg^
du peti t Larousse. • SION- _ Au ___ si__ a été cons. Et _pui s de trèg longs moiEn attendant le grand événement va- . truite à proximité de la curie épisco- vaux de recherches et de rélaisan, nous ne devons pa s perdre de paie> la chapelle de la Sainte-Trinité, s'effectuent dans ce pieux sancvue qu a Berne aussi les choses bou- En 1668, Mgr Adrien IV de Riedmat- . __
^ ^ 

... , ...'_,¦ . '- „ , ten» rénova complètement le pieux .„ . ....Dans son ultime séance de l'année sanctuaire. N dVeZ-VOUS rien OUfolie
1969, le Conseil fédéra l a adopté un par acte du 29 juillet 1756, Pierre Va-
message proposant l'introduction du lentin de Riedmatten céda à la bour- — L'autre jour , comme je repre
suf frage féminin sur le p lan fédéral. geoisie de Sion l'église de la Sainte- manteau dans un restaurant ,

Je n'ai pas encore en main ce mes- Trinité, ainsi que la maison attenante sur un écritea"u ; «N' avez-vous
sage, mais je  sais qu'un article 74 expli- _e sanctuaire eut à souffrir des ri- °lle ?" .que bien, en quatre points, les vues gueurs du temps et de l'incendie de 1788. — I_ se™lette . Peut-être ?
révisionnistes de nos hautes autorités. Dès 1806, on s'employa à reconstruire — 

^,
tten,ds' ,e,. me frappe le frc

Les Chambres et le p euple devront se réglise sur la base des plans dûs à un ^
le ,u !,me dls-je aussiî,ot ' q uel

prononce r, vraisemblablement au cours architecte de Saas ~ est-ce que c était ?
de l'année 1971, sur le sort réservé à La construction ',en style renaissance, ~ Javais oublié d' acheter des I
ce projet de revision. Il s'agira alors est harmonieuse dans ses lignes. _ _"LoJ.ene romandf > '¦
OOUr nous d'obtenir Vassent.imp .nt non Prmtta„¦+ _™ mie t„ „i„_,v,„,. A _, oapnstl , moi aussi I

ri
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120 x 160
2 kg de demhduvet

45 francs

Oreiller
60 x 60

Traversin
iO X 90
I kg 500 de plun

15 fr. 50

à fleurs multicolo-
res
60 x 60

2 fr. 90
60 x 90

4 fr. 20

double pour protè-
ge-matelas
90 x 150

7 fr. 90
120 x 150

9 fr. 50
140 x 150

11 i». an

Couvertures

fr. 80

Tabliers
de cuisine

qualité très solide,
pur coton, à petits
carreaux multicolo-
res, la pièce

4 fr. 50

à profiter

pur coton, largeur
150 cm, 4 coloris,
le mètre

Tissus Bazin

I fr. 50

Damassé
largeur 135 cm,
le mètre

6 franc*

Tissus Vichy

2 fr. 90

imitation
Gobelin

pour rideau et
ameublement
qualité très solide
largeur 130 cm,
le mètre

10 fr. 50

Tissus Kôlsch
k carreaux, largeur
135 cm, le mètre

3 fr. 90

Tissus rideau
100%> acryl uni,
largeur 120 cm,
le mètre
B coloris

8 fr. 50

Molleton
double

protège-matelas
largeur 90 cm
le mètre

4 fr. 50
largeur 120 cm
le mètre

4 fr. 90

Draps de bain
12 francs

Linges éponge
3 fr. 50

et 4 fr- 50

Lavettes
0 fr. 60

Voyez notre grand
choix de velours
coton, velours dra-
lon, velours de Gê-
nes et Brocard
pour rideau et
ameublement.

Le spécialiste du
tissu et du blanc,
le plus grand choix
du canton

COTILLONS

PERRUQUES

LOCATION DE
rncTiiuce

Prit spéciaux
pour restaurateurs

À «mettre à Sion, pour raison
de santé

commerce tabacs
! journaux,
avec kiosque

Tél. (027) 2 22 44 (entre 11 h.
et 14 heures).

36-31283

Un arrangement
vaut mieux qu'un
retrait de permis

La personne qui a été vue emboutir
l'arrière de ia VW orange VS 47 412
pendant la nuit du 31 janvier à
Ayent est priée de s'annoncer le
plus rapidement possible au numéro
de tél. (027) 4 43 19, faute de quoi
plainte sera déposée.

36-31273

A vendre '

région Oilon - Villars

magnifique chalet
tout confort, chauffage central,
garage, deux appartements, vue
imprenable.

Tél. (022) 43 37 52.

A vendre

foin et regain
S'adresser è M. Charles Claret

1920 Martigny-Bâtiez.

A vendre

Alfa Romeo
1750 GTV

rouge, intérieur noir, 1400 km, en-
core sous garantie de l'usine.

Tél. (026) 2 22 77.

Garage du Léman SA
1800 VEVEY

NOS OCCASIONS

Sécurité toutes routes: Renault 16TS

peraez jamais voire assurance a son
vnlunt T.o trnptt/'m avant fiiirR d'pllf». rlfl-nc

• _o« r • J r J J A

Quel que soit l'état de la route, on l'a bien
en main, la Renault 16TS! Cailloux ou
bourbier, averse ou bourrasque... vous ne

. v....... _.. «*__ ._.¦_,« «.-..-.. , ~v~_ ~ ~~- »_.u l̂ .;;;j|_I___iai__ir__3_i_-ni--i_-r :
les pires conditions, prouve une fois de fc7_3jj__B!SZ^:S=:7™ ,mmc L-ip«wse»M
plus sa supériorité. Cet avantage est l'un f É Ê m i  „J8fe iSS^—JS?!- j___ feg ._PS
de ceux qui ont conduit à l'arrivée la seule ï _Hff ^PJP llP^fJS__r IIéquipe suisse qui ait osé se lancer dans fc—s 

 ̂
<^-j àÊÊ_f jj ^m̂K^ Ŝ̂ wl

l'incroyable marathon Londres-Sydney de H  ̂ HPi _^^BS16 000 km. C'est en effet une Renault 16 TS ¦ 
mW&ÊÊÉÈÊqu'elle a choisi, en raison de son excep- BE11 BfffBtionnel rapport performances-sécurité- EjMËÉsto

confort Wjl ¦IMliiinS
Il faut bien qu'une voiture soit bonne pour
surmonter toutes les difficultés de cet J_f & .  _____M ' '
extraordinaire périple de Londres à Sidney
en exigeant pour seules réparations le *
remplacement des amortisseurs, des garni-
tures de freins, des pneus et une vidange ¦ . : I
de temps à autre. &» U27ft-
LaperfectioatechniquedelaRenaultlôTS 
est évidente dès le premier coup d'oeil ||"| rSI ¦ |||TA |]fltfH ! _fl_ïî
sur le tableau de bord, où rien ne manque. Kr lufl l l<$il> 1 VÊWk I ÎN_
est évidente dès le premier coup d'oeil I n r i l l l  II  TA II ___*! _WÏÏ
sur le tableau de bord, où rien ne manque. H r l u l l l l  | w l h  I__|
Des voyants lumineux permettent de | i l_Ll l f lULI  V || B'MPj m*b&

BAR CARIOCA, Martigny
cherche

16.65 _DJ

surveiller la pression d'huile et la position
du frein à main, en rouge, l'allumage
des feux de route et des phares à iode de
série, en bleu, et l'enclenchement du
chauffage de la lunette arrière, en jaune.
Le compte-tours indique le régime exact
du moteur. Les avertisseurs sonores et
lumineux sont groupés dans un seul
commodo à commande rapide. Un bouton
que l'on presse du pied actionne simul-
tanément l'essuie-glace et le lave-glace.
Autant de détails qui revêtent une
importance vitale pour les conducteurs
sportifs, car chacun d'eux est une précieuse
contribution à la sécurité de conduite
et au confort routier.
Si, au bout de 1000 kilomètres, l'envie vous
prend de dormir du sommeil des justes,
sans rêver de débrayages et de coups de
frein, si vous tenez à descendre de voiture
frais et dispos après un long trajet , il faut
absolument que vous alliez essayer une
Renault 16 TS chez l'un des 300 agents
Renault de Suisse (voyez dans l'annuaire
téléphonique, sous Renault).

serveuse
de suite ou à convenirEntrée tout

Tél. (026) 2 17 08. .
36-31267

Bureau d'architecture à Sion

cherche pour fin mai

secrétaire
ayant bonnes connaissances de
la sténographie et dactylogra-
phie.

Faire offre écrite sous chiffre
PA 31255-36 à Publicitas, 1951
Sion.

appartement

o
__rf*_ic

de 4 pièces dans immeuble mo-
derne, tout confort, ascenseur à
240 francs par mois.

Libre dès le 1er avril 1970 ou pour
date à convenir.

Faire offres sous chiffre
PA 31219-36 à Publicitas,
1951 Sion.

î̂ cir î

/ ° l^rÀ* ' m if"* |̂ 1

¥"~ *§L -&* Ir
È__^ >___. «sîïs

A vendre ou à louer à Arbaz

café-restaurant
très-bien situé.

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

V
^ JL

if iïrn__r Ĵr

Nous cherchons à louer à l'an-
née, région Veysonnaz - val
d'Hérens

appartement de
2 ou 3 pièces

avec ou sans confort.
Prix modéré.

Ecrire sous chiffre PA 31282-36
à Publicitas SA, 1951 Sion.

A remettre tout de suite ou à con-
venir, en location ou en gérance

hôtel remis à neuf
16 lits, avec café , et salle à man-
ger, grande salle pour banquets,
sociétés, noces, carnotzet.
Situation dans station été-hiver en
plein développement du Valais cen-
tral.

Ecrire sous chiffre P 36-31285, à
Publicitas, 1951 Sion.

â7m\ È̂â?
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Réunion du parti CCS
d'Outre-Rhône

SION. — Le parti CCS organise une
assemblée de quartier mercredi 4 fé-
vrier, à 20 heures, au café de l'Ilot,
à Champsec.

On aura le plaisir d'entendre M. Emi-
le Imesch et Antoine Dubuis, respec-
tivement, président et vice-président de
la ville, traiter des problèmes propres
au quartier (écoles, routes, développe-
ment).

Un projet de revision des statuts fi-
gure également à l'ordre du jour. Me
Antonioli orientera l'assemblée à ce
sujet.

Dans son invitation, le comité n'a
pas oublié nos compagnes. Nul doute
qu'elles seront nombreuses à y ré-
pondre.

FIANCES
Nous vous annoncions, H y a deux

semaines, l'ouverture prochaine des ses-
sions de printemps des centres de pré-
paration au mariage (OPM). Nous vous
rappelons brièvement qu'au cours de
six soirées, une par semaine, une équi-
pe de médecins, de prêtres et de
foyers vous parlera des innombrables
problèmes du mariage et seront là pour
discuter des vôtres en particulier.

Voici les dates de ces soirées :

SIERRE :

tous les vendredis, dès le 6 février, à
20 h. 15, à la salle paroissiale de Sainte-
Croix.

SION :

tous les mercredis, dès le 11 février,
à 20 h. 15, à l'école commerciale de
Saint-Guérin.

MARTIGNY :
tous les lundis, dès le 16 février, à
20 h. 15, à Notre-Dame-des-Champs
(près de l'église).

MONTHEY :

tous les mercredis, dès le 11 février,
à 20 h. 15, à la maison des jeunes.

Vous trouverez sur les affiches pla-
cardées dans votre localité le détail
de ces six soirées.

Les CPM du Valais

DECISIONS DE LA MUNICIPALITE
Etudes pour recevoir des programmes

supplémentaires TV à Sion
Dans ses deux dernières séances, le

conseil municipal a, entre autres :

— délivré plusieurs autorisations de
consi—Uire et de transformer des
bâtiments ;

examiné le problème des places de
parce et garages en ville (étude de
garages souterrains) ;
pris aote que l'avenue de la Gare,
depuis le passage souterrain jus-
qu'à la gare, sera incessamment ou-
verte à ' la circulation ;
décidé d'alimenter en eau la fon-
taine sise au haut du Grand-Pont ;

, . , centrale du bâtiment administrât—pris certames mesures pour la sau- de _ r_ _ Lausan,ne ;vegarde de 1 hygiène dans des eta- _ chargé les S.L de procéder' à l'é-
bhssements agricoles; tude devant déterminer ¦ la possibi-
étudié diverses opérations immobi- lité ou non de recevoir des pro-
fères : grammes TV supplémentaires dans

J • -, u A _. ___ ' 
J -J ¦«.'¦' __. la région de Sion.admis le budget de candidature des

JO d'hiver 1976 pour la période al- sfo le 2 Jévrier 1970.
lant d'avril 1969 à mai 1970 ;
discuté le projet de tableau de par-
ticipation des communes intéres-
sées aux frais de correction de la
route Sion - Nendaz prévus par le
décret du 17 mai 1968 ;
retenu la solution de béton préfa-
friqué pour la construction de la
passerelle sur la Borgne à Bra-
mois ;

décidé les travaux 1970 relatifs à
l'entretien de la Sienne ;
formé pour la période législative
en cours la commission municipale
du sitade et celle chargée de l'étude
du plan d'alignement de Wissigen ;
décidé, en collaboration avec l'E-
tat, l'aménagement d'un trottoir sur
le tronçon de la route Sion-Bra-
mois-Chippis, allant du carrefour
du val d'Hérens à l'entrée ouest de
Bramois, vu le danger que présen-
te cette section spécialement pour
les piétons et les cyclistes ;
engagé Mlle Anne-Marie Bùhrer à
l'aéroport régional et Mlle Danièle
Ebener comme téléphoniste à la
centrale du bâtiment administrât—

L'Administration 1 difficile de rester isolé Des participants

: :sjj__àiù_b:ïiiûi;_\ij( :̂_:i_^  ̂ :- : : : : : ':.:v.'.:.'.'.-.v_ >_':...xyy. t Ê SI;.: D JE RO flî fii '̂-jQî fl ŝ 
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LUMIERE DANS LE DESARROI

Le cardinal Villot, secrétaire d'Etat, pressement servile tous ses propos. Ils les théologiens et par les prêtres, sur la
vient de réunir les chefs des « départe- relataient tous ses faits et gestes. Ils le sublimité de leur vocation et sur la na-
ments » de la Curie pour l'examen de soutenaient contre son archevêque, ac- ture spirituelle profonde des liens qui
la situation. Il est probable que l'objet

Conférence épiscopale du Canada, ap-
prouve la conduite de l'épiscopat néer-
landais;

Le cardinal Bengsch, évoque de Ber-
lin, déplore amèrement l'attitude des
évêques hollandais. Quant au cardinal
Journet, la déclaration d'Utrecht lui a
fourni l'occasion de dénoncer publique-
ment « la, sourde et tenace opposition

- 
VAT FTTP * 

— ^  v'̂  toujours dans le bruit , leVALEUR» transistor ouvre et clôt la journée
— ouverture à l'universel — il a envie d'aler contrôler, voir ce
— provoquent le dialogue 1u 'on M présente
— suscitent des communautés — il a un esprit beaucoup plus ouvert
— on vit dans son temps — u vlt dans SM1 temps.
— nouveaux moyens de connaître PASSONS A L'ACTION

CONTRE-VALEURS Forts de ces découvertes, les jeunes
veulent maintenant passer à des actions

— saturation d'information ! pratiques, au niveau personnel et au
— ouverture à une partie du monde niveau des groupes. Nous voulons

seulement prendre plus de temps pour nous
— favorisent l'individualisme informer, contrôler la vérité de ces¦ — besoin de consommer informations pour ainsi acquérir un

A partir de ces découvertes, nous sens critique. Etre actifs face aux mass- ¦
voyons des contradictions et des ambi- média en dénonçant ce qui va contre
guïtés. Cela ne vient pas des moyens notre épanouissement mais aussi en
de communication en eux-mêmes mais approuvant ce qui nous fait grandir...
de la façon de les utiliser; du manque (une petite carte pour dire merci à
de formation de la personne. Par l'auteur d'une émission qui nous a
exemple : l'ambiguïté individualisme et ; plu)i No,us vouions aussi faire part
communauté : des jeunes se retrouvent de nos découvertes, aux autres jeunes
pour aler voir un ' film ; après une en organisant des week-ends de for-
émission de radio, de TV. des échanges mation sur ces sujets. En groupe nous
se font partout , au travail, sur la rue. prévoyons également d'aller voir des "
Mais en famille on peut difficilement _ms ou des émissions de TV. et de
discuter lors d'un repas ou d'une soirée f^g u.ne critique approfondie,
parce que Monsieur lit son journal ou Merci à toutes les personnes qui
Madame regarde son feuilleton. n™is rvnt airip-o à rpaiisw />P cifaoo n

nous a permis une meilleure formation
PORTRAIT-ROBOT DE L'HOMME et la découverte du rôle que la société

ENGENDRE PAR LES MASS-MEDIA attend de nous face aux moyens de
communication sociale.

— il a besoin de contacts, il lui est

Coup d œil sur

celles qui auraie
On ne peut pas

M. Kaeser, de « Terre des Hom-
mes » sait for t  bien qu'il ne sera pas
permis aux équipes qui ont aidé les
populations af famées du Biafra de
retourner au Nigeria. Dès lors, il ne
pense pas qu'il faille exploiter l'émo-
tion mondiale à remplir des tiroirs-
caisses en vue d'actions qui n'auront
pas lieu. Il sera toujours temps de
faire des appels au moment voulu...
« Terre des Hommes » a cependant
besoin d'argent pour accomplir ses
diverses actions et missions. Il fau-
drait 5000 à 6000 francs par jour pour
des enfants d'une cinquantaine de
pays du monde. Une fidélité dans la
générosité est souhaitable. « Terre
des Hommes » demande de l'argent
et recherche des collaborateurs : des
médecins, des ambulanciers, des in-
firmiers , des secrétaires et même des
cuisinières. Souhaitons que les appels
soient entendus.

—0—

Dans « Libres propos » chaque té-
léspectateur aura aimé l'optimisme,
la gentillesse rayonnante du pasteur
Mayor de Rham, cet homme qui a
énormément payé de sa personne,
qui s'est dévoué dans sa vie civile et
militaire. Il a su échapper à l'une
ou l'autre question un peu insidieu-
se de Gilbert Schnyder pour nous di-
re qu'il était un chaud partisan de
l'œcuménisme, et qu'en toute occasion
il donnait la priorité aux choses du
cœur. Pour cet octogénaire seules les
qualités de l'homme comptent , non
pas les défauts.  Le pasteur Mayor de
Rham, auteur dramatique , chrétien
dans le sens le plus complet du ter-
me, est une personnalité attachante
par sa simplicité , sa franchise et sa
cordialité.

—0—

le petit écran
Beaumont à Lausanne avec Jean -
Claude Diserens que l'on a traité des
di f férente s  formes de maladies in-
fectieuses. Un médecin spécialisé a
fait  une introduction sur le sujet de
ce reportage, puis d'autres renseigne-
ments ont été apportés sur l'hôpi-
tal, sur les précautions prises dans
un tel établissement pour éviter la
contagion.

D'autres spécialistes ont indiqué les
causes des infections : tétanos, va-
riole, etc. ; ils ont parlé des anti-
corps de l'organisme, de la vaccina-
tion, des bactéries. On en est venu
ensuite aux différents types de ma-
ladies infectieuses : méningite puru-
lent e dite cérébro-spinale, coqueluche
(ici, les vols en avion n'ont pas d' e f -
f e t , dit-on), varicelle, rubéole, polio-
my élite ou paralysie infantile (à Ge-
nève, le 96 °/o des enfants pouvaient
attraper la polio ,infection contre la-
quelle un vaccin a été trouvé), jau-
nisse (hépatite à virus), typhoïde dont
quelques cas sont soignés dans cet
hôpital très bien équipé.

Tous les cas d'infection qui peu-
vent intéresser le grand public ont
été examinés. C'était là une excellen-
te information, nécessaire.

On a pris conscience qu'il fallait
se soumettre aux vaccinations lors-
qu'elles sont recommandées par le
corps médical ou le service de la
santé.

—0—

Je regrette — et sans doute ne
suis-je pas le seul — que la TV pro-
gramme si tardivement l'émission
« Point de vue » qui comportait, hier
soir, un problème d'un grand intérêt :
l'importance du climat familial. Cette
émission a donc échappé à ceux et à

rit voulu la suivre,
demander aux pa-

Mercredi 4 Page 19

; moyens de communication sociale
Chaque équipe a présenté ensuite à — il se projette dans telle vedett»

tout le groupe d'une façon très person- qu'il admire
nellle et originale oe qu'elle avait — à force d'entendre les mêmes choses,
découvert. Cette mise en commun a il se désintéresse, il se lasse
permis aussi à chaque personne de — il ne sait pas prendre le temps ds
s'exprimer devant tout le monde et s'informer vraiment, la presse est
de répondre aux questions posées par souvent feuilletée
le groupe. Pour chacun de ces secteurs, — il peut être drogué par certaine
nous avons d'abord vu l'historique et revue : dis-moi ce que tu lis,
la technique de ces moyens. écoutes, vois, je te dirai qui tu es

L'influence des 'moyens de commu- — il critique rarement d'une façon
nioation sociale sur la personne et sur objective, presque toujours négati-
la masse a aussi été longuement appro- vernent et sa critique ne parvient
fondie. De cette mise en commun nous pour ainsi dire jamais à l'auteur
en avons fait une synthèse à partir de l'information
de laquelle nous avons cherché les — il ne réagit pas : ça sert à quoi,
valeurs et les ambiguïtés des mass-' oh ne change quand même rien
média. — il consomme

février 1970

Les jeunes et les
SŒON. — Nous nous sommes retrouvés,
une trentaine de jeunes, aux Mayens-
de-Sion au home Bon-Accueil, pour
vivre un stage de culture générale
d'une semaine organisé par le JRC
de Suisse romande. Le thème choisi
était « Les moyens de communication
sociale ».

Dans un premier temps, du dimanche
au lundi, nous avons formé plusieurs
groupes de travail : un groupe TV.,
un groupe radio, un groupe presse et
un groupe cinéma. Ceux-ci ont ana-
lysé ces moyens de communication
avec des spécialistes et en allant ren-
dre visite aux institutions ayant un
lien direct avec ces secteurs.

rOMMF T A RPVni TF M taUl qU6 laiC n0US n0US Posons en"
_Sr nn» MAr,™ core une autre Question devant l'exhor-1>E Durs MAZZI tation adressée à Paul VI d'autoriser

Ce qui actuellement se passe dans la un nouveau débat de l'épiscopat sur le
presse touchant l'opposition de l'épis- célibat sacerdotal,
copat hollandais, est une réplique de la FTlmF„ ammAmirstactique employée l'an dernier à l'égard L'liS, tllJDE» SOUHAITEES...
de don Mazzi, le prêtre rebelle de Flo- Le prélat aurait-il oublié que Paul VI,
rence. Des journaux le présentaient dans son encyclique sur le célibat, ex-



MâZiiâ isnn v_s«/l_r# _r___ mJsr ÉW BmtWmwImM La perle des voitures japonaises. I

Demandez notre documentation détaillée ou un essai :

Garage EDES SA Route de sion, tél. 508 24 Sierre

ESSAI GRATU
Pourquoi ne pas louer
Medex de Luxe?
Quelques minutes de
massage, deux fois pal
iour.pour obtenir une*silhouette admirable >¦
et rester en excellents
forme.

Dès 90 cts par jour,
ww séduisante beauU

Envoyez la coupon
ci-dessous à:
H+M SA pour Machinas
102, avenus d'EehalIen», i
10OO Lausanne >--*=a-— ——=

_WSBS _̂_ _TZ
_ Nom -
O . 
O. prénom -

CARNAVAL

location de costumes

Meili-MA1500

Q Adresse. ¦ US
O Localité . : ,___¦

Voici ce que
M.Grosjean,
entrepreneur , pense du

Meili construit te camion à benne basculante MA 1500 spécialement pour la Suisse...

... et pour sa topographie extrêmement accidentée. En quelques-uns des nombreux avantages qui distinguent le
toute saison, il abat une rude besogne, ne craignant aucune Meili MA 1500.
difficulté, aucunparcours, aussi impraticable fût-il. Ilappor- It existe aussi en version â deux roues motrices (M 1500 et
te à maint problème une solution plus simple et M 1600). Qui plus est, pour conduire ce camion à benne
combien plus économique que la plupart de ses con- basculante, il vous suffit d'un permis cat. A! Même si vous
currents! y attelez une remorque de 10 tonnesl
Le Meili MA 1500 a une voie plus étroite, mais la surface de Aimeriez-vous en apprendre davantage sur le MA 1500?
chargement des «grands» et le rayon de braquage réduit des Ou sur le programme de machines Meili (chasse-neige,
«petits». Un ensemble porteur robuste, un châssis exempt fraise à neige, sableuse, treuil, grue de chargement, vibro-
de torsion, à trois points d'appui, des roues surdimension- dameuse à plaques, etc.)? Dans ce cas, téléphonez-nous
nées, adaptées au tout-terrain, une charge utile remarquable donc, demandez-nous de la documentation, des références
(1 ou 2 m3), un moteur diesel, puissant mais silencieux, de ou une démonstration sans engagement pour vous. Surtout .
52 CH ou à essence, de 75 CH (MA 1600), un blocage de n'oubliez pas d'expédier sans tarder le coupon ci-jolntl j m
différentiel monté en série, une cabine ne rouillant pas, le Le nouveau plan de financement Meili, fort avantageux,.,,

Magasin ouvert jusqu'à 22 heures

LILI VERNAY, SAXON

Tél. (026) 6 22 50.

ce

Visitez-nous au salon
des véhicules utilitai-
res de Genève

Halle 3, stand 87.

A vendre

VOLVO 122 S
1967
4 portes, 58 000 km, avec pneus
neige

PEUGEOT 404
1968 (septembre), 65 000 km.

SIMCA 1500 GLS Combi
1966, 35 000 km, moteur neuf.

FORD 20 M
1965, 93 000 km, radio et pneus
olous.

CITROEN ID 19
1964,110 000 km.

Expertisées, reprises possibles.

GARAGE IMPERIA SA, MARTIGNY
Tél. (026) 2 18 97, heures de bureau
Tél. (026) 2 38 64, heures des re-
pas.

Nous cherchons

vendeuses
pour nos rayons :

confection dames
* parfumerie

bas - lingerie
papeterie
radio-photos
ménage

jeune homme
pour notre rayon sports
décoratrice
manutentionnaire

Nous offrons :

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

Adresser offres au chef du personnel des grands magasins

5> PORTE NEUVE, SJ0I1

187-2

LA SOCIETE DE BANQUE SUISSE

cherche pour sa future agence de MONTHEY

un chef d'agence
employés
qualifiés

pour les services suivants :

— Caisse
— Crédits
— Titres
— Correspondance - Portefeuille
— Comptabilité
ainsi qu'une habile secrétaire.

Date d'entrée à convenir.

Offres écrites à adresser à :

LA DIRECTION DE LA SOCIETE DE BANQUE SUISSE
29, avenue de la Gare, 1951 Sion.

36-806

Un coin tranquille
au cœur de la ville !

Carnotzet
pour assemblées et soirées de cagnottes
classes, clubs, associations, etc.
(25 à 30 places)

Demandez les conditions de location à M. Alfred Pfam-
mater, agent général de la GENEVOISE, place du Midi,

' Sion - Tel: (027) 2 41 41.

BOURNEMOUTH R onnuopa. taî «? If̂ o LONDRES
Cour» principaux (de longue et courts durée) S th AYCrtDndébut chaque moi» £ _ _ UArUKU
Préparatianàl'8xamen«CambrîdgeProf_ciency» o. iffiff ^> Cours de vacances d'été |Cours de vacances juin a septembre \̂ ĵ^* dans les centres universitaires H
Documentation détaillée pourtousles Centres, sans engagement, à notre
Secrétariat ACSE, 8008 Zurich, Seefeldstrasss 45, Tél. 05147 7911, Télex 52529
ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH
La principale école de langue d'Angleterre
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. • Vrrtltiiv S» 1 . - Important commerce de fruits et produits . . j .̂ ,,,

I%tt__ À- tltitèfe nTIADi fM« agricoles en gros du district de Martigny "vrifcomme ' ° "DIIwi&liB iSs cherche pour entrée immédiate ou à con- jvr" comme

'* venir une

secrétaire expérimentée
parlant si possible l'allemand.

Nous offrons :

— salaire élevé à personne compétente
— semaine de 5 jourr
— caisse de retraite
— travail varié et intéressant dans une

entreprise Jeune et dynamique.

Faire offres sous chiffre PA 36-900925
à Publicitas, 1951 Sion.

jeune une eveniee, oipiome oe i cet
_rl_a /*rtmmor^û CMI oîmilaîrn

Fonctions : réception, courrier, factura-
tion.

Travail varié et très intéresasnt.

Excellente ambiance de travail.

Semaine de 5 jours

Traitement intéressant selon capacités.

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

•" —
f L'HOSPICE GENERAL

Institution genevoise d'action sociale
cherche

un chef pour son service
des personnes âgées

^

capable d'assumer l'exécution et la coordination de toutes les activités
relatives aux personnes âgées : cours de préparation à la retraite, supervision
de deux maisons de vacances, loisirs. Actions ambulatoires : clubs, portage
de repas chauds à domicile, etc...

Qualification souhaitée :

— Formation universitaire.
— Capacité de travailler en bonne collaboration avec des spécialistes en
gérontologie, des travailleurs sociaux, etc.
Salaire à discuter, selon qualification et expérience antérieure.

AVANTAGES SOCIAUX.

Les offres doivent être adressées à la direction de l'Hospice général, 7, Chau-
dronniers, 1204 Genève. Il est indispensable de joindre un curriculum vitae
et une photographie récente.
Une stricte discrétion est assurée.

18-1847

Maison d'éditions suisse, cherche

des représentants
pour la diffusion auprès de la clientèle particulière d'ouvrages à caractère
encyclopédique.

Nous offrons : — un secteur avec exclusivité
— une formation et une introduction par un chef de vente
— un fichier d'adresses important
— une très bonne rémunération
— des avantages sociaux Intéressants.

Nous demandons : — des personnes dynamiques
— connaissant bien la vente
— aimant les contacts avec la clientèle particulière.

Faire offre avec curriculum vitae à EDITIONS KISTER SA,
quai Wiison 33,1200 Genève.

57 544 01

Vendeuses
sont cherchées par commerce
de Martigny.

Salaire Intéressant pour person-
nes capables.

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

Café-restaurant LA MATZE,
Sion, cherche

sommelière
Débutante acceptée.

Tél. (027) 2 33 08.
36-1212

L'ADMINISTRATION CANTONALE VAUD01SE

Les postes d

employée de bureau qualifiée
ou employée de bureau
ou sténodactylographe

sont actuellement vacants à l'Etablissement thermal can-
tonal de Lavey-les-Bains, 1891 Lavey-les-Bains.

Conditions spéciales :

Employée de bureau qualifiée : certificat fédéral de capa-
cité d'employée de commerce , d'administration ou titre

Commerce de fruits et de produits agrico-
les en gros du district de Martigny cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

un jeune employé de bureau
Nous offrons :
— salaire correspondant à personne

compétente
— caisse de retraite
— semaine de 5 jours
— travail varié et intéressant dans une

entreprise jeune et dynamique

Faire offres écrites à Georges Gaillard &
Fils, fruits et légumes, produits agricoles,
1907 SAXON.
Tél. bureau (026) 6 22 85 ou (026) 6 26 07
Privé (026) 6 21 31.

BRASSERIE VALAISANNE SA, SION
cherche

personnel féminin
suisse

Age maximum : 30 ans. Travail à l'année.

Semaine de 5 jours.

Se présenter pendant les heures de bu-
reau à la Brasserie.

vos annonces : 37111

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 curriculum vit» et

prétentions de salaire, sous chiffra O

920101-18 à Publicitas, 1211 Genève 3.

Angleterre
« LE CHALET SUISSE »

CHERCHE

POUR SES HOTELS ET RESTAURANTS

A CROYDON-SURREY

# SERVEUSES

_) DAMES DE BUFFET

9 CUISINIERS

Excellente occasion d'apprendre l'anglais (professeur
d'anglais attitré à la maison). Entrée tout de suite ou
à convenir.

Nous nous occuperons d'obtenir le permis de travail.

Faire offres avec photo et copies de certificats au «CHA-
LET SUISSE », 32, Selsdon Road, South-Croydon, Surrey,
England.

Employée
de commerce

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

Ecrire sous chiffre PA 31086*36 è

Nous cherchons pour +a fabrication
d'app. chimiques et alimentaires

chaudronniers
(à former sur inox) ,

serruriers
(à former sur inox)

soudeurs
(à former sur inox) :

Semaine de cinq jours, caisse de retraite.
Entrée à convenir.

Offres à A. MEILI SA,
constructions métalliques, 1880 BEX (Vd)
Tél. (025) 5 11 55.

Nous cherchons pour notre département
agrochimique

employée de bureau
pour la correspondance française et au-
tres travaux de bureau.
Travail intéressant et varié. Semaine de
cinq jours.

Adresser les offres au chef du personnel
de Siegfried SA, 4800 Zofingen.

Nous cherchons

personne
qualifiée
aimant
les enfants
(diplômée ou non),
pour s'occuper de
nos deux enfants
(1 et 3 ans) 5 à 6
après-midis par se-
maine.
Pas de ménage,
quartier tranquille.
Eventuellement
logée sur place
dans petit studio
moderne.

Entrée tout de suite
ou à convenir.
Ecrire sous chiffre
A 303070-18 à Pu-
blicitas
1211 Genève 3_



ve ae pati ence et ae pruaence. _
Mardi, changement de décor. La g

pluie fit son apparition.
Espérons que le dicton qui dit : _

« Après la pluie, le beau temps », s
se confirmera. =

Prochaine action pour l'Opération-Soleil
DU 5 AU 10 FEVRIER «LA POMME »
SION. — L'Opération-Soleil, chacun le
sait, a été constituée pour lancer jus-
qu'au printemps 1970, diverses actions
dont le bénéfice doit permettre d'édi-
fier un home-atelier d'occupation, pour
les handicapés mentaux du Valais.

Toutes les actions réalisées jusqu'ici
ont reçu un accueil chaleureux et un
long chemin de la générosité a déjà été
parcouru. Cependant, si le but est pro-
che, l'effort pour l'atteindre doit être
poursuivi.

C'est pourquoi l'Opération-Soleil lan-

ce du 5 au 10 février prochain une nou-
velle action « La Pomme ».

Il s'agit;, durant la période citée, de
vendre le plus possible de pommes au
prix minimum de 1 franc.

Les lieux de vente sont : Sierre, Sion,
Martigny et Saint-Maurice où des cen-
tres de vente seront dressés devant les
grands magasins d'alimentation.

Par ailleurs, ces pommes de l'espoir
seront vendues lors du carnaval de
Saint-Léonard, le dimanche 8 février
prochain.

Les responsables de l'Opération-Soleil
demandent à la population de réserver

bon accueil aux jeunes filles qui leur
présenteront la « pomme » délicatement
enveloppée dans du patier cellophane.

Assemblée annuelle
des professeurs

de musique
SION - Dimanche, à 17 heures, a eu

lieu l'assemblée annuelle du groupe
valaisan de la Société suisse de pédago-
cie musicale, sous la dvnamiaue r̂ési-
dence de Mme Moreiîlon. La séance
s'ouvre avec la lecture du orocès-verbal.
Suivant lf> rannnrt c\p la nrésirifMit. p. pt
les comptes qui sont lus et approuvés.
Tp-neu _ + __ . TV_m___ C'ViàTrfp Ac ^nînt-Mniirioo
rend compte de l'assemblée des sec-
tions romandes, à Lausanne. En effet,
les groupes romands ont l'intention de
mettre leurs idées et leurs travaux
en commun. Des cartes d'élèves avec
règlement d'école et pouvant servir de
quittance vont être imprimées. Une
__.  _ _»._. -. 3_  ¦ 

3UE D'EAU

Condamne par le Tribunal de Loèche, un conducteur
d'origine française fait recours au Tribunal cantonal

Epilogue d'un accident mortel de la circulation devant le Tribunal Sion-Sierre II
Un jeune conducteur italien condamné

SION — Le Tribunal cantonal s'est
réuni hier matin sous là présidence de
M. Aloys Morand.

Il avait à juger une demande d'appel
présentée par Me Alfred Escher pour ,
un citoyen de nationalité française,
mais domicilié à Lausanne. Cet hom-
me avait été condamné par le Tri-
bunal de Loèche à 20 j ours de prison
avec sursis, pour homicide par im-
prudence.

Le 1er avril 1968, ce Français circu-
lait au volant d'une fourgonnette entre
Agarn et Tourtemagne.

Il faisait nuit et roulait en ayant
enclenché les feux de croisement.

A un moment donné, il se trouva en
présence d'un tracteur attelé d'une

remorque. Ce véhicule était mal signalé,
les feux arrières ne fonctionnant pas
ou très mal.

Une violente collision - eut lieu.
Les deux occupants du tracteur fu-

rent sérieusement blessés, tandis qu'un
passager de la fourgonnette nommé
Giovanni Niro devait décéder quelques
jours après son transfert à l'hôpital.

Le Tribunal de Loèche avait égale-
ment condamné les occupants du trac-
teur, dont le conducteur à 300 francs
d'amende . pour homicide par impru-
dence.

Seul le Français a fait recours par
devant le Tribunal cantonal.

Me Ferdinand Summermatter . pro-
cureur du Haut-Valais, soutenait l'ac-

cusation. A son avis, le Français rou-
lait trop vite à cet endroit avec des
feux de croisement. Il devait rester
maître de son véhicule et se montrer
prudent. Me Summermatter a donc
maintenu ses premières conclusions
et a demandé confirmation du jugement
de première instance.

Me Alfred Escher a plaidé une forte
réduction de la peine, voire même
l'acquittement. Son client n'a pas com-
mis de faute. La vitesse n'était pas né-
cessairement excessive. Si le tracteur
avait eu un éclairage normal, il aurait
été aperçu et il n'y aurait pas eu
d'accident.

Le Tribunal prononcera son juge-
ment aujourd'hui ou demain

Cols fermes
SION. — _La police cantonale com-
munique que les cols du Simplon
et de la Forclaz sont fermés à tou-
te circulation.

La route de la Furka est ouverte
et praticable jusqu'à Ulrichen.

POUR HOMICIDE PAR NEGLIGENCE
Le 30 avril 1969, un terrible accident

s'était produit à Sierre près de la Lo-
oanda, à 22 h 40.

Un automobiliste italien voulait ef-
fectuer un virage pour entrer dans le
chemin des Pins. H ouvrit son virage
sur la gauche mais au même instant
surgit une motocyclette pilotée par un
jeune homme nommé S. Sur le siège
arrière de la moto se trouvait le jeune
Métrailler, de Chippis, qui fut griè-
vement blessé ainsi que S Le j eune ôuctèur de la voiture italienne, ma- de la partie qu'il représente soient ré- le temps de terminer son virage, car
Métrailler est mort des suites de l'acci- $iae darls laïueIie avaifit pris place serves et renvoyés au for civil. il avait vu arriver la motocyclette à
dent une heure après son admission à leP°use du chauffeur et des parents Me Pierre Tabin soutient les droits Plus de cent mètres derrière lui. U
l'hôpital du couP1,e en séjour à Sierre. La mo- du pilote de la motocyclette. Pour lui avait enclenché son indicateur de .di-

, , . . .  . , , tocycliste a heurté cette voiture puis aussi les faits ne sont pas très clairs, rection. Le motocycliste aurait dû s'enL, automobiliste italien, ayant donne a été rejetée contre une autre. Le rap- Le conducteur italien n'a pas cessé de apercevoir. On doit aussi tenir compte
plusieurs versions de cet accident fut port de po|ice définit cette situation, mentir. Sa relation des faits est fausse. de la vitesse de ce motocycliste pour
incarcère pendant six jours. "Réentendu, le conducteur italien s'est _ Je crois plutôt qu 'il venait de la apprécier l'ensemble des circonstancesNous le retrouvons aujourd hm au repris. _^Qn du _c

v 
ah___&nt à  ̂ stop de l'accident. Me Haenni demande au

oanc aes accuses. _ est inculpe a nomi- ¦ _ si j > ai dit des mensonges la pre- qu'il aurait brûlé. Mais il n'a pas vou- tribunal de faire preuve d'indulgence
cide par négligence et de violation des mière fois, c'est que j'avais peur. Je lu avouer cette faute en craignant et de compréhension. U faisait déjàrègles de la circulation. ' me sentais responsable de cet accident, qu'elle ne lui vale de gros ennuis. Ce nuii et l'on recommande toujours aux

Il comparait devant le tribunal Sion- Je reconnais que j'étais distrait, j'ai conducteur n'est ni brave, ni magna- automobilistes de ne pas circuler trop
Sierre n, préside par M. Pierre An- pris mon vjrage ou l'ouvrant sur la nime. U ne s'est jamais informé de la a droite après la tombée du jour ,
tonioh, assiste de MM. Pierre Delaloye gauche. __é du bi6SSé ; il n'a pas cherché à °n entend encore Me Louis Allet,

i\i
jOU

T
S ¦ Àli T 

en" . . Quant au pilote de la moto, il ne lui rendre . visite. Bref , il l'a ignoré, puis le tribunal prononce son jugement
Me Louis Allet, procureur gênerai, se souvient plus de rien. Sous l'effet S. est resté pendant 36 jours à l'hôpital après une demi-heure de délibérations,

représente le ministère public. du choC( m a perdu ia mémoire. Il Ce n'est que depuis le 8 octobre qu 'ilMe J -P. Perraudm fonctionne com- avait des f ractures, des plaies et des a repris son travail. Je demande, ajoute JUGEMENTme greffier. contusions. U n'a gardé aucun souvenir Me Tabin, le renvoi des prétentions

UNE AFFAIRE COMPLIQUEE S Jon c^agtn.
3 *̂ * ** __£__ ̂ rSVL^Stff i ,£_*£_ >

_?__*% 
 ̂

"S
En attaquant son réquisitoire, Me au^do\S=i_IS â^S  ̂̂  

£^̂  tS^^
Louis Allet déclare : italien était inattentif. Il circulait sur DEFENSE DIFFICILE ^d. SS.1 nï^am"
- Cette affaire est compliquée. Dans la partie gauche de la chaussée et a né à 0_atr • ] ' ¦ est condam-

le dossier on trouve des déclarations ramené subitement son véhicule à droi- La partie n'est pas du tout facile sis so_ déduction HP^X"^™™ "««M»"fantaisistes. Je ne sais pas encore main- te. Le conducteur de la moto, voyant pour Me Jean-Charles Haenni. Il se Le* délai _i'én™ ™ «t fivi - atenant si tout est l'expression de la vé- l'automobile se diriger vers la gauche trouve placé en face de trois réqui- n „Jl i« «„|, T J _ï f- an
-S'rite. Tout de suite après l'accident , on a passé à droite. Il a été surpris par sitoires. Malgré cela, ' il pense que ¦ le "»« lZZ ™L™,1L, , ,pret?n.t,10ns CI_

a constate que 1 auto de l'inculpe était le brusque revirement de l'Italien. Les tribunal saura faire la part des choses. n« P_ .mar_ ._ io» __ • « „nlanpp pn hiais sur la phansRpp. T.a vnltp-fppp HP PP Hp—iipr nnt pr_mWH_ -i _____ . â_ ,  lia,, _ _  <¦__, ™.,__„- ln„?.An „._..• «es camarades ae ce jeune Italien.l_._. __vv,_ _._ ____. __.!*_. .« urnuo ĉ. __> V _ I.C-J.CI_ .__.<__ _ uciiuci _i„ <- __.__i_.___.que rt.U 1_U UC _,C pOStU' UdM de qUCS'llOnS , s 'pmnrpsspnf rlp t.nJ„i,. I»__;„„„„A j.motocyclette était couchée sur la chaus- sérieusement cette affaire. on aurait mieux fait d'établir d'où ve- LTSTJl ™i .-. * j"°.sée à la hauteur du dancing « La Lo- Me Louis Allet requiert cinq mois nait le conducteur italien, où il avait A7^Z %n ",, '?" , • .5e ?on"
canda ». Elle avait heurté une première d'emprisonnement, moins les six jours été avant de se trouver près de « La fait AP ah' 

co
,
nauc.t^.

r 
J
1111 aura» «"eux

¦voiture qui en a touché une autre. Les de prison préventive subis ; le sursis Locanda ». Cela personne n'a cherché «.„.£ *„i£ ___ -" 7e su "
occupants de la motocyclette avaient peut être accordé avec délai d'épreuve à le savoir d'une manière bien précise. J en Pr,son-
été transportés immédiatement à l'hôpi- pendant deux ans. n n'a que des suppositions, des confu- t.-g. g.

tel. Le jeune Métrailler est décédé, LES PARTIES CIVILES
tandis que S. était grièvement blessé.

Le procureur général rappelle qu'une Me Henri Gard plaide pour les hoirs
enquête fut ouverte le 1er mai. Le con- Métrailler. H admet avec le procureur
ducteur italien ne disait pas la vérité, que les circonstances exactes de cet ac-
II fut mis en état d'arrestation. cident restent obscures. Me Gard re-

Mais les témoins sont unanimes à grette que l'on n'ait pas procédé à
avoir déclaré que la moto avait dû l'audition de tous les passagers de la
dépasser par la droite, car il n'y avait voiture italienne. Leurs déclarations ne
pas de place sur la gauche en raison figurent pas dans le dossier. C'est une
de la manœuvre effectuée par le con- lacune. Me Gard demande que les droits

sions, qui sont dus à l'accusation ; c'est
elle qui doit apporter des preuves. Les
déclarations des témoins sont sans va-
leur. On sait bien que, lors de chaque
accident, dix personnes donnent dix
versions différentes. On peut penser
que le motocycliste roulait très vite
puisque plusieurs véhicules ont été em-
boutis. Il est certain que l'Italien a eu
un instant de distraction , mais pas aus-
si grave qu'on le dit. Il pensait avoir
le temps de terminer son virage, car
il avait vu arriver la motocyclette à

QUE D'EAU !
SION. — Depuis lundi après-midi, la
pluie est tombée sans discontinuer, jus-
qu'à une altitude de ,1500 mètres. II
neige au-dessus de cette altitude. Le
vent s'est également mis à souffler.

Les prévisions météorologiques lais-
sent entrevoir de la pluie pour toute
la journée d'aujourd'hui.

Cette situation commence à devenir
inquiétante. Le terrain est maintenant
détrempé. L'on découvre dans la plai-
ne d'immenses étendues d'eau.

Des murs de vignes sont tombés. Les
routes de montagne se recouvrent de
pierres et de terre. Les cantonniers
sont en état d'alerte afin de parer au
plus pressé.

Les cours d'eau roulent de grandes
eaux.

La route d'ArolIa n'a pas été ou-
verte.

En effet , il neige sans arrêt, dans
la région. Il faut donc attendre que
les conditions s'améliorent, ce que cha-
cun souhaite.

LONGEBÛRGNE
Le 6 février prochain, commencent

les 7 vendredis à Notre-Dame-de-
Compassion. Les fidèles sont invités
à venir nombreux offrir leurs hom-
mages à la Sainte-Vierge.

Messes à 6, 7 et 8 heures. Messe
chantée avec sermon à 9 h 30.

Des cars partiront de Sion, place du
Midi, à 8 h 15 ; de Sierre, place Bel-
levue, à 7 h 50.
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Jeune femme
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de bâtiment
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Faire offres à T O T A L  (Suisse) S.A. case postale - S I O N
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. ! de camion. P,ace TT fûj »7__Ti_
1 à l'année. i T i _^̂ ^̂ 1 -̂  E WI l  H IB __-_ « _____ _______ ¦. _

T O T A L  (Suisse) S.A.
cherche pour son dépôt du Valais à Châteauneuf-
Conthey

S E C R E T A I
Entrée en service : tout de suite ou à convenir.

Il est offert :

— place stable bien rétribuée ;

Nous demandons

travail varie intéressant ;
caisse de prévoyance.

personne ayant de l'initiative ;
habile sténodactylographe ;
si possible connaissance de l'allemand

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

jeune serveuse
dynamique et agréable. Ambiance
jeune. Bon gain assuré.

Entrée mi-février ou à convenir.

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

i* ï ! - ' ¦"

S'adresser à Albert
Giroud, transports,
Martigny.

Tél. (026) 2 22 76

i' cherche travail de

| dactylographie

i à domicile (français
allemand).

Faire offres sous
chiffre PA 31259-36
à Publicitas, 1951
SION.

ON CHERCHE

peintre

S'adresser au
tél. (027) 5 09 36

Entreprise
Mario EKIMOFF
3960 SIERRE

sin de Martigny-Gare

l

Nous cherchons y..i

aide en pharmacie
diplômée

et une .,,

apprentie aide
en pharmacie

Date d'entrée à convenir.
Pharmacie J. Cuérel, 3, place du'- '
Centre, Aigle, tél. (025) 2 23 51. ~

36-30977

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

fille de salle
éventuellement jeune fille pour
aider dans la salle.

Débutante acceptée.

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

; i ;¦ .. . u ::<
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Couple éditeur cherche

fille indépendante
ou jeune femme seule

pour la garde de deux enfants âgés de
4 et 8 ans et pour des petits travaux mé-
nagers.
Place agréable et Indépendante.
Entrée si possible le 1er avril ou à conve-
nir.

Ecrire à A. H. Keller Badenerstrasse 816,
Zurich (Suisse)
Tél. (051) 62 22 31.

sommelière
ou remplaçante. Connaissant les 2
services. Si possible les 2 langues.

Entrée tout de suite. Congé tous
les 2 dimanches.

Tél. (027) 2 16 74
36-1201

Agence Immobilière à Verbier

Station, cherche

employée de bureau
Place à l'année. Bonnes conditions

de travail.

Faire offres au numéro de téléphone

(026) 7 10 55, ou écrire sous chiffre

PA 900928-36, à Publicitas SA,

1951 Sion

Hôtel Ambassador

cherche, à partir du mois de mal
une

réceptionniste
volonta ire

J c l l U I I I , a V C N U I O .

Situation ensoleillée
affaire très intéres-
sante pour retraité
ou pour atelier avec

et pour le plus tôt possible, une

jeune fille
s'occupant des chambres. Débutan-
te acceptée.

Faire offres à l'hôtel Ambassador,
5 KOLN - Barbarossaplatz 101
Deutschland.

Ménage de restaurateur cherche

a\j } j a i  i- i i î i n .

Vie de famille. Place à l'année
ou à la saison. Entrée tout de
suite ou à convenir.
Mme Clivaz, restaurant des Vio-
lettes, Montana.
Tél. (027) 7 36 26, jusqu'à 17 h.

36-31286

36-31260

YVORNE

joli petit
locatif

magasin , eiu.
Prix des plus rai-
sonnables.
Tous
renseignements
sous chiffres P 1080
V à Publicitas
1800 VEVEY.

remplaçante
barmaid

pour le lundi soir dès 18 heures.

Tél. (027) 2 24 87.
36-31272

A louer à Martigny
bâtiment
Les Marronniers C

appartement
de 3 pièces.

Libre dès 'le 1er
avril..

Tél. (026) 2 35 68.

Je suis acheteur
d'un

jeune chien

de 1 à 5 mois,
préférence petite
race.

Tél. (027) 2 52 46.

A vendre à

TRECRETTAZ-sur-
Conthey

vigne 780 ni2

Ecrire sous chiffre
PA 380173 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre

poussette
« Helvetia »

.

jeune fille

Je cherche uonvienarau pour
restaurant ou pen-

fille ou femme peu servi
Tél. (027) 7 13 71.

sachant cuisiner, pour entrée im- — 1 '.
médiate ou pour date è convenir.

Pour " cause départ
• , . , , _ , . à vendre jolie

S adresser au motel La Croisée

MARTIGNY

Tél. (026) 2 23 59.

Cabaret-dancing à Neuchâtel
cherche

sommelier
Pour renseignements, téléphoner
au (021) 71 29 45.

TESSIN

On cherche pour petite famille
tessinoise à ASCONA

capable

pour travaux de ménage. Occasion
pour apprendre l'italien. Bon gage.

Adresser offre sous chiffre AS
15009 LO «ASSA » 6601 Locarno.

A vendre
d'occasion
fourneau
à charbon «Sarina»
avec boiler combi-
né.

chambre
à coucher
moderne.

Tél. (027) 2 73 70
ou 2 99 10.

A louer à Sion
pour le 15 mars

appartement
3 pièces
tout confort, prix
modéré, quartier
paisible et tranquil-
le.

Ecrire sous chiffre
PA 31270-36 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A louer à Martigny

studios

disponibles tout de

suite.

O FA 7817 L à Orell
Fussli Annonces SA
1002 Lausanne.

>at

Commerce cherche

employé pour
la manutention

— Salaire au mois
— Semaine de 5 jours
— Travail à l'intérieur.

Ecrire sous chiff re PA 36-31275
à Publicitas, 1951 Sion.

Le bar Boléro à Sion cherche

Je hcerche

personne
de confiance
pour s'occuper
d'un ménage
Nourrie, logée.
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. (026) 8 18 21.

vendeur
pour ses différents rayons.
Conditions de travail et sécurité sociale pn
entreprise d'avant-garde.

Les candidats sont priés d'adresser leur off

Société coopérative MIGROS Valais
Service du personnel - Case postale 358

1920 MARTIGNY — Tél. (026) 2 35 21

Hôtel de la Gare à MONTHEY

rempiaçame

cherche pour le service, une

sommelière
et une

ramnlnrnnfA

Entrée immédiate ou pour date à
convenir. •

Tél. (025) 4 24 16.

¦_. •
'
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_Dessinateur
AN nÂnia __»¦««¦!
CM IJCIIIC bITll

ayant quelques années de pratique

cherche place
dans une entreprise de travaux
publics du Valais central , pour être
formé comme CHEF DE CHANTIER.

Ecrire sous chiffre PA 380167-36,
a ruDiicuas, iao i OION .



Skï-bob-Club Anniviers. nous dit...
Magnifique succès

du tournoi
de curling
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1™™] Le SKI-BOB, un sport agréable et pas dangereux
4 DU VALAIS /
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GRIMENTZ — Durant ce dernier«week-
en » i s'est déroulé à Grimentz le tra-
ditionnel tournoi de curling, organisé
par le club local. Ce tournoi a connu un
magnifique succès de participation et
la soirée qui a suivi cette compétition
fut des plus brillantes.

Les résultats sont les suivants :
1. Zermatt, 7 points, 27 ends, 56 pier-

res ; 2. Grimentz-Chalets, 6 p., 23-36 ;
3. Grimentz-Mélèzes, 5 p., 23-49 ; 4.

. Sierre I ; 5. Bâle ; 6. Saas-Fee ; 7. Sier-
re II ; 8. Grimentz-Gougra ; 9. Sier-
re III ; 10. Neuchâtel.

Zermatt remporte donc le challenge
offert par l'Imprimerie Centrale ; Gri-
mentz-Chalets le challenge Oertli, ainsi
que le challenge interne, alors que Gri-
mentz-Mélèzes remporte le challenge
Cynar.

M. Bernard Donze, président du
_ SIERRE — Qui n'a vu, un jour ou En quelques mois, il fit la conquête

I l'autre, de modernes amazones chevau- de nos stations, de nos pistes. D'un coup,
cher de curieux coursiers que l'on appelle
communément ski - bob ? Les pistes
qui, jusqu'alors étaient réservées aux
adeptes de cette quasi-religion qu'est le
ski, se sont ouvertes à une autre forme
de sport. Moins dangereux, plus facile,
moins fatigante : le ski-bob.

Bien des personnes, qui avaient cessé
de pratiquer le ski depuis de nombreu-
ses années, hésitaient à « remonter sur
les planches ». Crainte de fractures, hé-
sitation devant tout ce qu 'ils devaient
réapprendre, ils avaient définitivement
rangé le sport blanc dans le tiroir aux
souvenirs.

Mais un jour, le « vélo-ski » de no-
tre j eunesse renaissait de ses cendres.
Le cadre de bois fut remplacé par du
métal, les patins — de bois aussi — le
furent par de modernes combinaisons
bois-platdque, qui équipent nos skis. On
y ajouta une selle confortable, un amor-
tisseur et des patins destinés à être
fixés aux pieds de son utilisateur. Le
ski-bob était né.

l'âge moyen de l'utilisateur de ce nou-
veau modèle de sport augmenta, pour
se fixer dans la quarantaine.

Ainsi, tous ceux qui avaient aban-
donné le ski, ou n'en avaient jamais
fait, pouvaient éprouver la joie des
grandes descentes, sans dangers et
presque sans fatigue.

Nous avons demandé à M. Bernard
Donzé, président du ski-bob-club de
Sierre-Anniviers, de nous donner quel-
ques précisions sur ce club, sa fonda-
tion, son organisation.

— M. Donzé, qu'est-ce qui vous a
donné l'idée de fonder un tel club ?

— C'est lors de ma participation à
l'organisation des championnats du
monde de ski-bdb à Crans, que m'est
venue l'idée de fonder à Sierre un club
de ski-bob. Celui-ci permettrait essen-
tiellement aux gens de la plaine qui ne
pratiquent aucun sport, ou qui ne peu-
vent plus faire du ski, de pouvoir tout

de même s'ébattre sur les champs de
neige, grâce à ce nouveau sport à la
portée de tous.

— Quand fut donc fondé ce club ?

— Il fut fondé le 12 janvier 1968.

— Quels étalent les premiers objec-
tifs à atteindre ?

— Le premier objectif, avec quelques
amis, a tout d'abord été de recruter des
membres, en intéressant la population
sierroise à se joindr e nombreuse aux
fondateurs.

L'appel a été assez bien entendu,
priniopalement parmi certains jeunes
et de nombreux adultes.

— Et ensuite ?

— Par la suite nous avons décidé de
former des moniteurs et des arbitres,
dans le but de pouvoir' offrir ensuite
aux néophytes du club toute l'instruc-
tion nécessaire. Un cours de la Fédéra-
tion suisse de ski-bob devait avoir lieu
à cet effet. Malheureusement celui-ci
a été reporté au mois d'avril de cette
année, "e qui a freiné quelque peu nos
projets dans ce sens.

En outre, un de nos buts est de don-
ner également à la Fédération suisse
quelques jeunes Sierrois capables de
compétition.

— Comment renseignez-vous le pu-
blic et vos membres ?

— Renseigner nos membres est éga-
lement un de nos principaux soucis.
C'est pourquoi toutes les compétitions,
toutes les sorties, toutes les manifesta-
tions organisées sous l'égide de la Fé-
dération sont affichées régulièrement

chez Rauch Sports. Tous les jeunes qui
désirent ainsi obtenir des licences ou
s'inscrire à ces manifestations peuvent
le faire aisément auprès de M. Rauch
ou de moi-même.

— Et des concours ?

— Cette année, de par le retard du
cours pour moniteur, notre programme
de formation ne permet pas d'organiser
— dans le cadre du club — un concours.
Toutefois, dès la saison prochaine, le
ski-bob-club Sierre, qui sera pour ainsi
dire au terme du « rodage », sera en
mesure d'organiser son concours.

Précisons pour terminer que ce club
englobe non seulement la région sier-
roise, mais aussi tout le val d'Anniviers. j
Précisons aussi que ce club est ouvert
à tous ceux (dames et messieurs) qui j
désirent pratiquer ce sport.

Rappelons encore qu'une séance d'in-
formation sera convoquée par le comité,
pour ces prochains jours . En outre, une
sortie du club est prévue pour la fin
mars-début avril. Elle aura lieu dans
le val d'Anniviers.

LE COMITE

Président : M. Bernard Donzé
Vice-président : M. Henri Rauch
Secrétaire : M. André Oggier
Caissier : M. Jacques Amacker
Membres: MM. Lucien Epiney

André Baumgartner
Hermann de Preux
Claude Berguerand

Assemblée primaire de la ville de Sierre
«Il y a longtemps que l'on n'avait vu autant de monde!»
SIERRE. — C'est une expression que
l'on entend souvent, après l'assem-
blée primaire de la ville de Sierre qui
s'est tenue en fin de semaine passée
dans la grande salle du château Belle-
vue. C'est en effet, plus de 200 citoyens
qui s'étaient déplacés, afin de se pro-
noncer sur divers objets concernant la
communauté.

Le budget communal, tout d'abord ,
fut lu et commenté par le président
de la commune, M. Maurice Salzmann.
iPlusieurs questions furent posées sur
différents points intéressant certains
citoyens. Ce budget boucle sur une
somme de près de 13,5 millions et pré-
voit un boni de 66 887 francs.' De mê-
me, celui des Services industriels don-
na lieu à quelques demandes d'expli-
cations. Comme ces budgets ne doivent
pas être approuvés par l'assemblée pri-
maire, ils ne donnèrent pas lieu à de
longues discussions.

Nous ne nous étendrons donc pas
isur ces deux objets, ayant commenté
les principaux points des différents
budgets dans notre édition de samedi
passé.

L'assemblée a ensuite autorisé le con-
seil communal à vendre une parcelle
de terrain, actuellement chemin public,
a l'Alusuisse S.A. en vue de son exten-
sion. Toutefois, le passage public sera
maintenu. Elle a aussi autorisé le con-
seil à vendre deux autres parcelles si-
ses à Lamberson à l'hoirie Jean Tschopp.

D'autre part , l'assemblée accepta le

Après une importante consultation à Randogne

barème applicable aux propriétaires,
lorsque l'aménagement de places de
parc ou de garages est impossible. (Art.
106 du règlement sur les constructions
du 13 novembre 1963.) En effet, s'il est
impossible à certains constructeurs d'im-
meubles d'assurer un certain nombre
de places de parc ou de garages, ceux-
ci devront payer une certaine somme
à la commune. L'autorité communale
emploiera cet argent à la construction
de places de parcs ou de jeux. Ce ta-

rif qui a été adopté, se présente com-
me suit :
— 25 000 francs par place de parc ou

garage dans la zone 5 étages sur rez
(centre) ;

— 15 000 francs dans la zone 4 sur rez ;
— 10 000 francs dans la zone 3 sur rez ;
— 8 000 francs dans les autres zones.

Rappelons que chaque propriétaire
est tenu de faire une place de parc
ou un garage pour trois appartements ;
pour 60 m2 de bureaux ou 120 m2 de
magasins.

Ce barème doit en outre être homo-
logué par le service compétent de l'Etat
du Valais.

Me Gard présenta ensuite la demande
faite par les Services industriels afin
d'autoriser ceux-ci à effectuer un em-
prunt de cinq millions. Cet emprunt
est destiné à consolider la dette flot-
tante actuelle et permettre la « diges-
tion » des investissements. Il fut ac-
cepté par l'assemblée.

Me Gard présenta ensuite une de-
mande de cautionnement de 200 000
francs , destinés à fournir des fonds à
Télévision Sierre S.A. Cette société,
nouvellement créée, a racheté les ins-
tallations d'antenne collective de TV
installée aux Planards-sur-Vercorin par
l'entreprise Telectrona. Cette antenne
permet la captation à Sierre des deux
programmes TV des chaînes françaises ,
ainsi que les deux programmes romand
et suisse alémanique. .

Après de nombreuses discussions et
interventions, cette demande de cau-
tionnement a été acceptée. Précisons
encore que cette société est gérée par
les Services industriels de la ville.

Dans les divers , nous notons quelques
interventions. Entre autres, une deman-
de a été faite, afin que la commune
de Venthône, qui utilise le torrent de
la Monderèche pour ses égouts, com-
pense l'utilisation de cette eau en pé-
riode sèche. Cette solution n'est, bien

CAZMVAi
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se à ses administrés, lors de rassem- qu à 23 heures, mardi, jusqu à 24 heures.
blée de vendredi soir passé. ¦

Nouvelle commission
d'entreprise

à l'Alusuisse
SIERRE. — La presse a signalé le dé-
part de l'Alusuisse SA de M. Charles
Florey, président de la commission
d'entreprise par suite de la mise à la
retraite. Après de nouvelles élections,
les charges de cette commission, qui
représente 3000 travailleurs, ont été
réparties de la manière suivante :
président : M. Rémy Théoduiloz, Grô-
ne ; vice-président : M. Albert Sala-
min, Noès ; secrétaire : M. Paul Revaz,
Mission ; secrétaire permanent au bu-
reau de la CE : M. Camille Bovier,
Chippis. Souhaitons bonne chance à
la nouvelle équipe.

Bien digérer ces plats
qui ravigotent

Plats épicés, plats mitonnes, plats riches,
relevés, appétissants, nourrissants. Le bien-
manger est une des joies de l'hiver. Et
sans aucun doute, nous avons besoin de
l'énergie qu'il nous apporte.
Mais vous hésitez à choisir certains plats
que votre estomac, capricieux, n'accepte
pas toujours. Vous craignez le brûlant, les
aigreurs, les digestions difficiles. Essayez
donc Rennie. Une mauvaise digestion pro-
vient, bien souvent d'un simple excès
d'acidité. Il suffit de sucer deux pastilles
digestives Rennie l'une après l'autre pour
régulariser les fonctions de l'estomac et
supprimer la douleur.
Parfumées à la menthe, les pastilles di-
gestives Rennie ont un goût agréable et
leur emballage individuel vous permet
d'en avoir toujours sous la main.
Rennie en vente en toutes les pharmacies
et drogueries.
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t
Monsieur Robert MORISOD, à Prez,-

vers-Siviriez ;
La famille Alexis MORISOD, à Ge-

nève et Fribourg ;
La famille de feu Louis MORISOD, à

Massongex ;
ainsi que les fem_.es parentes et amie*
font part du décès de

Monsieur
Maurice MORISOD

leur cher papa, frère , beau-frère, on-
cle, parent et regretté ami, décédé à
Martigny-Bourg, le 3 février 1970, à
l'âge de 77 ans, muni des sacrements
de l'Eglise.

La messe d'enterrement aura lieu à
Massongex (VS), le jeudi 5 février, à
15 heures.

Domicile mortuaire : asile Notre-
Dame, à Martigny-Bourg.

Gardez tous du défunt le meilleur
souvenir.

36-313*1

t
Profondément touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie et.
d'affection reçus lors de son deuil, .la
famille de

Monsieur
¦ ! *• «.m ¦ AinMllAiiinLéon PELLOUCHOUD

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence, leurs
prières, leurs messages, leurs dons de
messes, ont pris part à sa peine et les
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Chez-les-Reuses, février 1970.

t
Très touchée des nombreuses mar-

ques de sympathie reçues lors de son
Erand deuil, la famille de

Monsieur
lar&mio AVANTHAY

remercie bien sdncèrememt toutes les
personnes qui, par leurs dons de mes-
ses, leur présence, leurs messages et
leurs envois de fleurs et de couron-
nes ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

Un merci spécial au révérend curé de
Champéry, à la ' menuiserie Bochatay
et à son personnel, à ' la classe 1923,
au docteur Mazzone et au personnel
de l'hôpital de Monthey.

Ohamijéry, février 1970.•

Société de tir « La Villageoise » - Saint-Léonard

ACTIVITE 1969

S.:iwB«;!*;;!f!̂

Tins obligatoires 300 m. : meilleurs ré-
sultats avec mention fédérale dès 95
pointe :

Bétrisey Albert 109 ; Bétrisey Edmond
108 ; Studer Léonce 107 ; Schwéry Ju-
les 106 ; Bétrisey Eloi 105 ; Bétrisey
François 105 ; Gillioz Séraphin 105 ;
Schwéry René 105 ;. Studer Bruno 105 ;
Fardel Hervé 104 ; Studer Roger 103 ;
Bétrisey Joseph 102 ; Tissières Marc-
André (JT) 102 ; Balet Henri 101 ; Bé-
trisey Georges (JT) 100 ; Bétrisey Jac-
ques 100 ; Bétrisey Louis 100 ; Beytri-
son Arsène 100 ; Borloz Daniel 100 ;
Bruttin Eloi 100 ; 'Morand Pierre-Antoi-
ne (JT) 100 ; Righini Henri 100.

Tir en campagne 300 m. : meilleurs
résultats avec distinction :

Studer Léonce 85 ; Bétrisey François
84 ; Morand Charles-André 83 ; Fardel
Hervé 82 ; Bovier Bernard (JT) 82 ;
Schwéry Rémy 81 ; Studer Albert (JT)
81 ; Burket François 81 ; Tissières Marc-
André (JT) 81 ; Balet Henri 79 ; Balet
Jean (79) ; Bétrisey Albert 79 ; Bétrisey
Jean 79 ; Gillioz .Jean-Richard (JT) 79 ;
Gillioz Séraphin 79 ; Schwéry Paul 79 ;
Schwéry René 79 ; Bétrisey Joseph 77 ;
Bétrisey Edmond 76 ; Bétrisey Eloi. 75 ;
Studer Roger 75.

Tir obligatoire 50 m. : meilleurs résul-
tats :

Bétrisey Joseph 116 ; Fardel Edgard
109 ; Fardel Hervé 109 ; Bétrisey Al-
bert 107 ; Morand René 105 ; Bétrisey
Edmond 104.

Tir en campagne 50 m. : meilleurs ré-
sultats :

Bétrisey Joseph 94 ; Fardel Edgard
90 ; Fardel Hervé 89 ; Balet Charly 79 ;
Morand René 79 ; Balet Paul 78 ; Schwé-
ry Jules 78.

CHAMPIONNAT
DES TREIZE DISTRICTS

Distinction spéciale aux passes A
et B:

Studer Léonce 178 ; Bétrisey Edmond
170 ; Bétrisey François 167.

Passe « Stand » avec distinctin dès
83 points :

I Studer Léonce 94 ; Schwéry Jules 92 ;
Bétrisey Joseph 91 ; Bétrisey Edmond '
87 ; Fardel Kervé 86 ; Studer Gérard
86 ; Bétrisey François 85 ; Fardel Ed-
gard 85 ; Gillioz Joël 85 ; Bétrisey Jean
84 ; Fardel Roland 84 ; Morand Domini-
que (JT) 84 ; Balet Henri 83 ; Burket
François 83 ; Gillioz Barthélémy 83 ;
Marguelisch Maurice (JT) 83 ; Morand
Jean-Marc (JT) 83.

Passe « Campagne » avec distinction
dès 81 points :

Studer Léonce 84 ; Bétrisey Edmond
83; Bétrisey François 82.

Challenge « Roi du tir » 300 m. :
Bétrisey Edmond : 54-86-107-76 = 323

gagne le challenge ; Fardel Hervé : 53-
8' '04-82 .= 321 ; Schwéry Jules : 52-
8; 06-14 = 321'; Bétrisey François : 52-
79-106-84 = 320 ; Bétrisey Joseph ; 54-
84-102-77 = 317 ; Schwéry René : 49-
79-105-84 = 317.

Challenge militaire 300 m. :

Studer Léonce : 107-85 = 192 gagne
le challenge ; Bétrisey François : 105-
84 = 189 ; Bétrisey Albert : 109-
79 ______ 188" ; Fardel Hervé : 104-82 =
186 .; Bétrisey Edmond : 108-76 = 184 ;
Gillioz Séraphin : 105-79 = 184 ; Schwé-
ry René : 105-79 = 184.

Challenge championnat d'été avec
distinction dès 50 points :

Bétrisey Edmond 54 (3 X 10) ' gagne le
challenge ; Bétrisey Joseph 54 (1X10) ;
Fardel Hervé 53 ; Bétrisey François 52 ;
Schwéry Jules 52 ; Bitschnau Jérôme
51 ; Burket François 51 ; Fardel Edgard
51 ; Bétrisey Edouard 50 ; Burgener eBr-
nard 50 ; Fardel Roland 50 ; Gillioz Bar-
thélémy 50 ; Morand Ch.-André 50 ; Mo-
rand Dominique 50 ; Studer Gérard 50.

Challenge « Villageoise » 300 mètres :
Schwéry Jules 89 gagne le challenge ;

Bétrisey Albert 87 ; Bétrisey Edmond
86 ; Fardel Edgard 86 ; Fardel Roland
86.

Pannes d'électricité
à Sion

Challenge c Villageoise » 50 mètre* I
Bétrisey Joseph 89 gagne le challen-

ge ; Fardel Edgard 86 ; Fardel Hervé
81 ; Schwéry Jules 81.

Challenge militaire 50 mètres :
Bétrisey Juseph 116-94 = 210 gagne

le challenge ; Fardel Edgard 109-90 =199 ; Fardel Hervé 109-89 = 198 ; Bé-
trisey Albert 107-77 =. 184 ; Morand
René 105-79 = 184.

Challenge « Albert Kuonen »
Jeunes tireurs 300 mètres
Ce challenge est attribué pour, une

année, au jeune tireur le plus méritant
au point de vue résultats de tir.
1. Tissières' Marc-André avec . le palma y

rès suivant :
1er jeune - tireur au : tir obligatoire
avec 102 p. ; 3e jeune tireur au tir en
campagne avec 81 p: ; 2e- jeune tireur
au concours cantonal JT avec 45 p.,
insigne or ; 4e jeune tireur du cours
local avec 56 p. ; sélectionné avec
l'équipe valaisanne juniors ; 9e Va-
laisan à la journée suisse des jeunes
tireurs à Thoune ; a obtenu la distinc-
tion au tir fédéral 1969 avec sa sec-
tion.

2. Gillioz Paul avec 46 p. au concours,
insigne or.

3. Morand Jean-Marc 42 p. au concours,
insigne argent.

4. Tissières Jean-Denis 42 p. au con-
cours, insigne argent.

Coupe « Léonce Studer »
Jeunes tireurs 50 mètres

Cette coupe est attribuée définitive-
ment au meilleur jeune tireur du con-
cours , avec comme appui le résultat, du
cours :

1. Freiholz Jean-Pierre 39-22 ; 2.
Mayor Michel 39-21 ; 3. Bétrisey Marc-
André 59-20.

0 UN ROI DE L'EVASION
REPRIS

Mardi après-midi, Marcel Papst, ap-
pelé parfois «le roi de l'évasion », a
été ' repris par la police entre Lenz-
bourg et Rupperswil, grâce aux indi-
cations fournies par un forestier qui
avait aperçu le malfaiteur. L'évadé,
qui avait trouvé refuge dans une ca-
bane, s'est laissé arrêter sans résis-
tance.

Marcel Papst s'était échappé dans
la mm lie IUIIUI <i marui ue i» prison
de Lenzbourg où il était en déten -
tion préventive, après avoir scié les
barreaux de sa fenêtre et escaladé le
mur de la prison grâce à des fenê-
tres de serre qu'il avait placées l'une
sur l'autre. Ainsi se termine par un
échec sa troisième tentative d'évasion
qu'il a faite en l'espace de deux ans.

• DEUX CAMBRIOLEURS
SOUS LES VERROUS

Un Yougoslave de 49 ans, expulsé de
Suisse et qui était venu de Lyon, a
été arrêté à Cornavin la nuit derniè-
re. Cet individu a reconnu avoir bri-
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D'un mirage français
aux «Mirage» libyens

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE) l'affaire Ben Barka. L'Algérie, entre la¦ Tunisie et le Marpc, a tout intérêt à
, , . _,. „ . lier de bonnes relations avec Paris dontment, les prix demandes par les grands les ingénieurs sont les lm prochescamarades-protecteurs. ont le lus d>expérience africaine etToute la politique soviétique au Pro- surtout lent _ m-me fe Dèsche-Onent s'explique par ce désir fre- _ _ _a[t d£ms ^^  ̂ chosesnetique de s'approcher des sources _ de la Lib joui d  ̂ mêmes ayan_

pétrole situées sur les frontières men- t j  arafees de la Médi_dionales de l'URSS On sait que les terrannée occi(fe^ale et centra,le.puits de Bakou et de la Volga s épuisent Tout œci é _ ^ j
et que le prix de «vient du pétrole nul besoin d,é er le macûavélismesibérien est prohibitif. Si le Kremlin d> une politi tortueuse, pour expli-soutient les Arabes, ce n est pas parce T l  v__  _s . m , àqu'il éprouve une tendresse particu- ¦___¦ - ___¦ -*•lière à leur endroit, mais bien parce * * *
qu'ils sont les gardiens du pétrole. Or , D'autres mirages sont ceux dont , à
les dirigeants russes ne nourrissent au-
cune illusion quant à leurs chances de
convaincre l'Arabie Séoudite ou le Ko-
weith de signer un accord avec eux
et cette conviction est aussi une des
déterminantes de la politique de la
Russie d'aujourd'hui. Celle-ci doit , pour
arriver à ses fins, aider les partis « pro-
gressistes » à renverser les monarchies

et cette conviction est aussi une aes J^es radicaux ne se sont jamai s conso-
déterminantes de la politique de la lés d'être passés du poste de premier
Russie d'aujourd'hui. Celle-ci doit , pour parti politique français en 1939, à celui
arriver à ses fins, aider les partis « pro- de presque dermer, en 1945. La guerre
grossistes » à renverser les monarchies parut avoir porté un coup mortel à ce
ou les puissances dirigeantes conserva- " parti de bourgeois intellectuels que dé-
trices. Le jour où les « socialistes » se- sériaient les plus jeunes. Les gaullistes
ront à la tête dés pays arabes, le conflit prirent sa place en lui volant quelques
avec Israël sera très vite réglé par idées, le centre lui emprunta les sien-
Moscou qui s'approprierait — par voie nesy Dépouillés, moqués, les radicaux
de' traités préférentiels entre gens de rêvaient de grandes et substantielles re-
même philosophie (!) — le pétrole du vanches sur le sens desquelles ils n'é-
Moyen-Orient. talent malheureusement pas accordés.

Ensuite, on doit prendre conscience s^ M- Billières optait pour un rappro-
qu 'en Europe, la France ne peut plus chôment avec la gauche non commu-
espérer obtenir le « leadership » passé niste' M- Maurice Faure souhaitait un
à l'Allemagne de l'Ouest dont la posi- élargissement sur sa droite, c'est-à-dire
tion sera encore renforcée par l'arrivée vers le centre. Ce fut cette tendance-là
des cousins germains britanniques. Dès 1U1 l'emporta au dernier congrès du
lors, le gouvernement de' Paris est dans Partl - M- Maurice Faure retrouva son
l'obligation impérieuse de se tourner Poste de Président jadis perdu et M.
une fois encore vers ce qui fut long- Servan-Schreiber était élu au secréta-
temps son domaine privilégié : l'Afrique rlat gênerai avec mission d'établir un
et d'abord l'Afrique blanche. Partant programme susceptible de remettre le
de là , on comprend que la France ne vieux Parti dans la course et de lui
saurait prendre parti officiellement rendre un peu de son lustre d'antan.
contre les Arabes. Nul n'ignore que nous APres lecture, sinon du « Manifeste »,
entretenons d'excellents, rapports avec du moms de la déclaration qui le re-
la Tunisie, qu'avec le Maroc, la nomi- sume, on éprouve une double impres-
nation et l'échange d'ambassadeurs ont slon - La Première est que le nouveau
effacé les brouilles nées à la suite de secrétaire gênerai a retrouvé le style

des grands radicaux d'autrefois (fins
i , > lettrés s'il en fut), la seconde est qu'il

Un . complice avait emporté trois ca-
méras valant un millier déufrancs. .

Un aurbre cambrioleur, de 23 ans, a
également été arrêté, qui à fin jan-
vier, en l'espace de dix jours,, avait
pénétré et commis des vols dans cinq
villas de, : la région d'Hermance.

• DIX MOIS DE PRISON
POUR VOL

Le Tribunal correctionnel du Val-de-
Ruz a jugé, mardi, un ouvrier du Ju-
ra bernois qui avait commis dans le
canton de Neuchâtel deux vols impor-
tants au détriment d'habitants de la
région. Il a été condamné à 10 mois
de prison, sous déduction de 159 jours
de détention préventive, ainsi qu'au
paiement des frais.

® TRANSMISSION enfants ce qu'il est parvenu à mettre de
DE POUVOIRS c°  ̂

au cours de son existence.
AU DEPARTEMENT FEDERAL Je sais bien que Servan-Schreiber ne
DE L'ECONOMIE PUBLIQUE supprime pas l'héritage d'un trait de

La transmission des pouvoirs de M Plume- H supprime l'héritage touchant
Hans Scna_n_ à M Ernsf Irugget l* f~fIété d

f ™*e™ de Production.
conseiller fédéral a eu lieu mardi ma- • ?ff dez <lue le Ms ne succéderait pas
tin au Département fédéral de l'éco- fatalement au père à la tête de l'usine
™,v,;„ nMW.'n,,. T.^r,n\n.„ „w A „ r_wx> Que ce dernier a créée. Ceci pour mettre

mon avis, risque d'être victime le vieux
parti radical, à la suite de la publica-
tion du très intelligent « Manifeste » dû
à M. J.-J. Servan-Schreiber.

s'est sans doute trompé de porte et que
son « Man _ f _ =.=_ t _ a » aurait hpailrnnn mipiiT
convenu à M. Rocard qu'à M. Faure.
_u ailleurs, IUUI ue sui .ie, 11 y a eu aes
remous et l'on parle déj à de fracassantes
démissions si ce « Manifeste » devait

• être àdooté. Mais chez les radicaux
on a, toujours eu."plaisir à s'enivrer de
mots. On part souvent, on « retient »
presque toujours.

Le travail de M: Servan-Schreiber
est plein d'inventions et pétillant d'in-
telligence. On y respire la verve de Vol-
taire, et la sentimentalité de Rousseau,
on y découvre des vues intéressantes
et des espérances n'ayant rien à voir
avec la réalité. Par exemple, on com-
prend mal comment le fait de nommer
une pléthore d'éducatrices scolaires an-
nihilerait les inégalités sociales de la
naissance chez les enfants. Toutefois,
ce qui frappera le plus l'opinion et sus-
citera de grandes colères, c'est la su-
pression de l'héritage, depuis toujours
base de la société française et qui n'est
pas seulement défendu par les classes
sociales les plus favorisées. Comme le
milliardaire, l'ouvrier veut laisser à ses

t
IN MEMOMAM

Madame
Germaine DERIVAI

née VANNAY
7 février 1960 - 7 février 1970

Je suis la Résurrection et la Vie.
Celui qui croit en moi, même s'il
est mort, vivra éternellement .

Dans ces sentiments, en union avec
la chère défunte, sa famille invite tous
les amis qui l'ont connue et aimée à
participer à la messe d'anniversaire qui
sera célébrée le jeudi 5 février 1970,
à 19 h 30, en l'église du Bouveret.



là DU VA LAI Si

EN VRAC
DU HAUT-PAYS

• LES INTEMPERIES FORCENT
LES SOLDATS A LA MEDITA-
TION. — Effectuant des manœu-
vres dans la région du col du Sim-
plon, des soldats ont été surpris
par les ' intempéries qui y régnent
actuellement. Ils ont dû trouver re-
fuge à l'hospice de ces lieux où, en
attendant de meilleures conditions,
ils se livrent à la méditation. Ces
isolés sont bien loin de s'en plain-
dre car ils peuvent compter sur
l'agréable compagnie des habitants
de ces hauts lieux, soit le prieur
Emonet, les chanoines Ribordy et
Lamon ainsi que le fidèle France-
sco.
• BIENTOT LA VISITE DE MI-
LITAIRES. — Dans le courant de
la semaine prochaine, la grande
maison hospitalière des hauteurs
diu passage international sera par-
ticulièrement animée. On y annon-
ce en effet l'arrivée d'une compa-
gnie militaire qui effectuera des
manœuvres. •
• UNE PROCHAINE EMPORTAN-
TE CONFERENCE. — [Le 20 fé-
vrier prochain, le conseiller aux
Etats Bodenmann donnera une im-
portante conférence à Naters, in-
titulée : « Nous et la liberté de la
radio et de la télévision ». Etant
donné le caractère actuel du sujet,
il .,« fnZ* «»n An _3„.. _-- -___. _____

— Durant trois j ours, en fin
ie passée, se sont déroulées
tes du Trophée européen de
m.
lanifestation réunit chaque

skieurs appartenant à dif-

reurs se retrouvèrent sur les hauteurs Individuels: 1. Saether Torsitein (Nor-
de Chetseron, afin d'y disputer le tra- vège I) ; 2. Furu Rolf (Norvège I) ; 3.
ditionnel concours de fond. Celui-ci Lauritzen Roald (Norvège I).

loraïques, aans ies épreuves par equi-
les et individuelles ; alors que, dans
ES remplaçants, la palme revint au
luisse Alex Portmann, de l'usine de
îhippis.
Lors du banquet, qui réunit partici-

: 1. Portmann Alej

i photos : A droite : Lors de la
îonie d'ouverture, nous reconais-
M. Syz, directeur des usines va-
ines de l'Alusuisse, durant son

IMPORTANTES CHUTES DE NEIGE:
SERIEUX DANGER D'AVALANCHES

tées. C'esit pourquoi ils durent aban-
donner leurs travaux sur la route qui
conduit à Steinhaus. Une importante
masse de neige descendue cte la mon-
tagne obsrtrue la chaussée sur plu-
sieurs mètres. Il en est de même pour
l'artère de Im Feld, au fond de la
vaiBée de Binn. Là aussi, la tradition-
nelle avalanche a dévalé les pentes et
interdit toute circulation automobile.
Ce qui fait que oes deux localités
sont actuellement complètement iso-
lées du reste du monde. Le trafic au-
tomobile est également . interrompu
entre Uirichen et Oberwald. A Blit-
zingen et Geschienen, on a déjà enre-
gistré des coulées de neige qui ont
été rapidement déblayées» La routa de

Beilwalld est impraticable depuis hier malin pdaisir de recouvrir l'artère der
matin, aussi rière les chasse-neige.

LA « GUGSA » ENTRAVE ^E FO CIRCULE
LES TRAVAUX

. DE DEBLAYEMENT

Au col du Simplon, la couche de
neige fraîche atteint un peu plus de
50 cm., ce qui ne devrait pas être un
obstacle insurmontable pour lés libé-
rateurs. Mais ces derniers rencontrent
par contre de sérieuses difficultés cau-
sées par le fameux vent staplonien,
ia « Gugsa », qui s'est mis de la par-
tie. H est reconnu que la « Gugsa »,
en pleine action, interdit toute inter-
vention puisqu'elle semble se faire un

NORMALEMENT

Si la situation n'est pas rose pour
le trafic routier dans la vallée de Con-
ches, la direction du FO nous com-
munique par contre que tout se dé-
roule normalement le long de la voi»
ferrée du vallon. Grâce à l'interven-
tion des chasse-neige, les trains ont
circulé sans retard notable. Tout sera
d'ailleurs entrepris pour que les com-
munications soient assurées par le rail

o_.nic.ujv
BRIGUE. — Depuis lundi matin, il n'a
pratiquement pas cessé de neiger dans
toute la région. C'est ainsi que dans
les vallées latérales on enregistre des
couches atteignant plus d'un mètre
de hauteur. Ce qui est d'ailleurs le
cas dans le vallon conchard où les
services de la voirie ont oeuvré toute
la nuit et tout le jour afin de dé-
blayer les principales voies de com-
munications. Ils réussirent dans leur
entreprise pour la région de Binn jus-
qu'à cette dernière localité du moins.

VILLAGES ISOLES
A la suite du sérieux danger d'a-

valanches, les équipes de déblaye-
ment rencontrent d'énormes difficul-

TRAGEDIE PRES DE LA FRONTIERE
Une fillette écrasée par la voiture de son père
DOMODOSSOLA — Notre correspon-
dant d'Outre-Simplon nous informe
qu'une tragédie vient de se dérouler
à Preglla dl Crevola d'Ossola, localité
située à proximité de notre frontière.
En effet, M. Beifiore Paratore, SI ans,
marié, résidant dans ce village, effec-
tuait une marche-arrière au volant de
son automobile pour placer cette der-
nière dans son garage. A un moment

donné, le conducteur entendit un cri
d'enfant. C'était celui de sa propre fille
Lucia, de deux ans, qui avait échappé
à la garde de sa mère pour venir s'a-
muser dans le local en question. La
malheureus a été coincée entre le vé-
hicule et une paroi du garage. Immé-
diatement relevée dans un état grave,
la petite a été transportée à l'hôpital de
Domodossola. Malgré les tentatives dé-

sespérées des médecins pour l'arracher
à la mort, la petite Lucia a cessé de
vivre quelques Instants plus tard dans
les bras de sa maman. Le crâne et le
thorax avalent été littéralement écrasés.
Cette tragédie a jeté la consternation
parmi la population où la famille si
cruellement éprouvée est très connue.

Nous compatissons à la douleur des
parents et leur présentons notre sincère
sympathie.

Le Valais se termine-t-il à la Raspille LA MASCOTTE DE LA COMPAGNIE
pour ta TV? "~' ~j  ' -̂ r_^̂  ̂ ;"pf̂ ay^r

— C'est la question que l'on se
pose dans les milieux des organi-

. sateurs du grand carnaval haut-
valaisan en apprenant que dans
une récente émission télévisée, con-
sacrée au carnaval valaisan, on
s'est gardé de parler des manifes-
tations carnavalesques qui se dé-

rouleront aussi dans le Haut. A
croire que cette région ne fait pas
partie du Valais. Comme ce n'est
pas la première fois — affirment
ces mêmes intéressés — que l'on
considère le Haut comme quantité
négligeable, il serait temps que l'on
remédie à cet état de choses.

FIESCH. — Dans' îa station de Fiesch, un hôtelier a fait l'acquisition de poneys
qu'il attèle volontiers à une charrette pour transporter des clients et leurs ba-
gages. Il s'agit d'une excellente idée et le côté attractif en bénéfide également.
Des soldats cantonnés dans les parages eurent tôt fait  pour s'attirer les sym-
pathies d'un de ces quadrupèdes-. A un point tel que ce mini-cheval est actuel-

lement considéré comme la mascotte de la compagnie.

il
WOS DE NOUVELLES GREV1
a suite de la suspension morne

LLES GREVES rents corte

tanée du travail décidée par la direc-
tion d'une fabrique de tissus de la ré-
gion, 600 ouvriers se trouvent toujours
en grève. H s'agit d'une agitation au-
tonome qui n'a rien à voir avec la grève
nationale pour le renouvellement du
contrat de travail. Elle atteint surtout
le secteur vital de la fabrique en ques-
tion, soit les spécialistes du repassage.
Si aucune amélioration se produit, on
s'attend à d'autres agitations.

PROCHAIN LICENCIEMENT — On
annonce que dans une fabrique de cho-
colat, occupant 360 ouvriers, on procé-
dera prochainement au licenciement de
200 employés. Cette décision est prise
à la suite d'un nouveau système de fa-
brication dans lequel la rationalisation
n'est pas étrangère.

A L'HEURE DU CARNAVAL — Dans
toute la réeion frontière, nn s'annrête

fêter c;

rents cortèges et manifestations humo-
ristiques se dérouleront dans le courant
de la semaine. Le « clou » de ces jour-
nées sera constitué par la distribution
publique de « polenta », cuite sur les
principales places des localités. Remar-
quons que ce plat est encore servi avec
des saucisses et du vin de la région.

A NOUVEAU LA NEIGE — La neige
est retombée dans toute la zone de
l'Ossola jusqu 'en plaine. La circulation
automobile en a été particulièrement
perturbée. On craint aussi la chute de
nouvelles avalanches sur la plupart des
artères des vallées latérales.

UN SKIEUR SE BLESSE GRIEVE-
MENT — Skiant sur les hauteurs du
Mottarone, à proximité de Stresa, le
jeune Franco Colombo, âgé de 26 ans,
est sorti de la piste pour terminer sa
course dans un cours d'eau. II a été
conduit à l'hôpital où il est soigné
de multinles fractures à une iamb

mm

Un câble
de téléphérique

endommagé
à Saas-Fee

Le câble du téléphérique Saas Fee-
Platjen a été endommagé par le vent
qui soufflait, hier, en tempête. Quel-
ques cabines ont touché le sol et
certains passagers ont été légère-
ment blessés. Les opérations de sau-
vetage, immédiatement entreprises
par les : employés des téléphériques
et les moniteurs de ski, ont été ren-
dues plus difficile par le vent et les
chutes de neige. Le trafic du télé-
phérique reste momentanément in-
terrompu.
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CE J0U8 EN SUISSE I ,__ \

La tempête provoque de gros dégâts en Suisse I «* «g**- ;
Le vent a soufflé en rafales, mardi chutes de pluie ou de pluie mêlée de régnaient en plaine. En altitude, la des inondations ont - té signalées dans

soir, sur l'ensemble de la Suisse, à une neige. Les couches de neige fraîche- terre est encore recouverte par endroits certains endroits, notamment dans la BERNE. — Les nouvelles dispositions
vitesse atteignant de 100 à 155 kiiomè- ment tombée ont fondu en quelques de plus d'un mètre de neige. région du LANGENTHAL, où le trafic légales sur le signe CH ayant donné
très à l'heure. U était accompagné de heures. Des températures de printemps L'Institut pour l'étude de la neige et ferroviaire et routier a été perturbé. lieu ces derniers temps à des contro-

des avalanches, au Weissfluhjoch sur De nombreux terrains étaient encore verses, la division de police du Dè-
I " ¦' Davos, signalait mardi matin, des dan- sous l'eau mardi soir, et la route prin- partement fédéral de justice et police

gers d'avalanches, dans toutes les ré- cipaie était toujours fermée à la cir- a fourni mardi à la presse des pré-
Pp/tA-tlAII rl'i i M  ri !_#%«* A M A f l l l  TA A A  n gions des Alpes situées au-dessus de culation. cisions sur leur application.

l.rP/flTinn If iPPQP I PQQI 2<>°° mètres d'altitude. A ZURICH, où la police a été aler- L'ordonnance sur la construction et
Ul U C l l l U l l  U Ul U I U U U O U  UU I U O Û l l I  Une avalanche s'est effectivement tée à plusieurs reprises pour des inon- l'equrpement des véhicules routiers

produite mardi matin dans I'OBER- dations dans les immeubles, le vent a (OCE) exige, indépendamment de
Le Conseil fédéral vient de publ ier  son message aux Chambres LAND BERNOIS sur la route reliant fait tomber un échafaudage contre un ___ %__ _ _ ____  ̂__ _^.. ,i . . • . , _.. I M  1 Iseltwald et Boeningen, mais celle-ci immeuble, provoquan t des degats ma- «ons visant a assurer ie oon ionc

concernant  I approbat ion de la convention qu ' il a signée avec le s>est arrêtfe avant d'aVoir causé de tériels évalués à près de 150 000 francs. tionnement des véhicules et leur té-
Saint-Siège relative à la séparation de l' adminis t ra t ion  apostol ique gros dégâts. La route a été coupée L'eau a également endommagé un câ- curité, que les voitures de tourisme
du Tessin du diocèse de Bâle et à sa transformation en diocèse. Dans entre les deux localités, mais a pu être Me des PTT, dans le canton de Zurich, soient munies d'un signe distmctif
ses conclusions , ie message souligne que la question intéresse en rapidement rendue à la circulation, perturbant les liaisons ^phoniques dei nationa

£
e ^*  ̂™r 

du le

Jcf ^_
premier lieu les autorités Cantonales te_ .lnoI.e_ ainsi que le. auto- ?&«£*£ 

de déblais e"« *_LÏ ZTo^^tnnY^^e «fde'lî ŝ Ŝ  _nj_-
rites ecclésiastiques. Les deux parties se sont déclarées d accord Entre XJZWIL et FLAWIL, dans le s'est produite mardi après-midi à pro- mes aux indications contenues dans
quan t  à l ' opportuni té  de modif ie r  le régime actuel en vue de séparer canton de Saint-Gall, un sapin est tom- ximité du village de Val, emportant la convention internationale sur Ta
canoniquement  l ' adminis t ra t ion  apostolique du Tessin du diocèse de bé sur la voie ferrée de la lign e Win- quatre étables et deux mazots, heureu- «rciulation routière de novembre
DU. .r.j ii.! i. _ _ _ •- _ ___ __ _ _  , . ._- .. _ ._ , _ _  tnrt.iiniii— .sufnt.r.a.ii r _, ?-„«., , AU sèment inoc_r.nm>s. 1968. La buisse, qui a signe cette con-
Bâle et d 'ériger la première de ces deux circonscriptions ecclésias- terthour-Saint-Gall. Le trafic a dû sèment inoccupés. 

vem.ra eSvtsaœ deTratffier Xit
tiques en un évêché' indé pendant .  Il ne s'agit , sonJe toute , que de ticÏÏSST ---""SS ÎT^KE d  ̂uT^^L^^'eS l??£Ï£^^^£*
donner  une base ju r id ique  à une situation existante. dises a été endommagée. D'autre part, Plus qu 'à 30 cm du sommet des ber- adopter, de son propre chef , d autres

ges, et du fait de la porosité de celles- sl§nes <?ue ceux présents par cette
. ¦ I ci, elles commençaient à envahir les convention.

champs sur plusieurs kilomètres le long „ La division de police estime que
H * J f \  • 1 1 , ? * •_ ! ' _ • J ï\ »1 f le la rivière, entre Orbe et Yverdon. l'obligation de munir les voitures deProcès de Coire: la logique anthmetipe de von Daeniken... z ĵ srrj rf Ls z ss»5-3sa_siEt?_

0 1  * neiges dans le Jura, a un débit de que presque tous ces véhicules qui
ZURICH — L'audience de mardi après- de 10 000 francs en donnant de nou- fausses données. D'autre part , von Dae- 130 mètres cubes par seconde. £°fJS"f

en, ^l"5 grande Partie ae
midi du procès Daeniken, qui s'est ou- veau de faux renseignements. Et il ob- niken prétend qu'il avait eu l'intention La pluie a provoqué des inondations 1 effectif des voitures automoDi es, se
vert avant-hier à Coire, a été consa- tint également ce prêt. de s'occuper maintenant seulement de dans le VAL-DE-RUZ, où des routes rendront tôt ou tara une lois a

¦ crée aux opérations financières de von Compliqué à souhaits par les nom- ce « salmigondis » qu 'est sa situation fi- recouvertes de 20 centimètres d'eau ont * 
hi

"3"̂
el

"' est.en °ut,re "j~f raoide-Daeniken dans le labyrinthe desquelles breuses contestations de l'accusé, l'état nancière. Interrogé sur ses fausses in- dû être fermées momentanément à la table de pouvoir ois ingu .,, P , "
tout le monde semble se perdre. Le pré- des dettes de l'ancien hôtelier ne peut dications, il répond : « Il arrive tous les circulation. ™ent f  

sûrement la na tion a'"e °f*
sident de la cour et l'accusé ont tenté pas être établi. Le système de défense jours à tout le monde d'exagérer un Les sous-sols de l'hôpital de Val-de- véhicules, étant a o n n e i *  

ac_
sans grand succès de débrouiller l'im- de l'inculpé consiste à affirmer à cha- peu. On n'est pas pour autant un cri- Ruz ont été envahis par l'eau, et les 

^ 
masse 1]£e n°u 

on H _tr>tpi im-
broglio arithmétique que constitue l'en- que fois que le tribunal calcule avec de minel. » pompiers ont dû intervenir. tuellement. u ailleurs, ie conoucteur
semble des emprunts et crédits alloués lui-même ne sera pas le f ermer h
à von Daeniken — ? trouver son intérêt. Cela facilite

Le t t 1 d d tt d D 'k d'autre part le contrôle aux bureaux

SÉS11M:? Au Grand Conseil vaudois: nouvelle loi sur le tourisme _ ^_W_t __ \Il fut reproché à l'écrivain d'avoir obte- 
 ̂̂ ^à différentes reprisenu a une oanque ae crean ae i^iecn- LAUSANNE — En dépit de l'opposition mesures principales : la création d'un bution cantonale de 200 000 francs par Tant la commission permanente de latenstein la somme de 16 000 francs sur _ vojre d'une menace de référendum — fonds d'équipement touristique, l'insti- an, et recevra en outre 600 000 francs circulation routière que les associa-de fausses allégations d honnêteté de manifestée par certains milieux hôte- tution d'un Conseil du tourisme, l'aug- par an provenant de la taxe de séjour. tions des automobilistes se sont ral-Suisse à bonne réputation, J 8™*13 Pour- j;ers quj craignent une tutelle de l'Etat mentation des ressources des offices du Par des prêts, cautionnements ou contri- liés à la proposition de rendre le CH

suivi, sans dette, etc. Les dettes con- sur l'hôtellerie, le Grand Conseil vau- tourisme et la coordination des organes butions à fonds perdu, ce fonds favo- obligatoire. Dans ces circonstances,
tractées par l'inculpé et qu il n a  pas ,jois a accepté mardi à une très forte de promotion touristique. risera la création , la modernisation et la division de police pense que l'on
déclarées à cette institution financière maj orité, en premier débat, un impor- La loi , dont le proj et a été notable- le développ ement d'installations touris- ' neut exiger de chaque propriétaire^_ i_v_ ~ : v^»™ ^» "̂", 1̂ — • majorité, en premier aeoat, un impor- _L.a loi , aont ie projet a ère notaoïe- ie aeveioppement a installations touns- peut exiger ae enaque propnetaire
se montent à 39 000 francs. Après avoir ^ant proj et de loi cantonale sur le tou- ment amendé par la commission, pré- tiques d'intérêt général (hôtels , maisons d'une voiture de tourisme qu'il mu-
touché les 16 000 francs, l'inculpe est risme. Cette loi a pour but de promou- voit que le fonds d'équipement sera ali- de vacances, villages de vacances, insti- nisse son véhicule d'un signe de na- '
allé à Berne demander un autre crédit vojr l'expansion touristique par quatre mente pendant dix ans par une contri- tuts, pensionnats, places de camping et tionalité CH qui soit conforme aux

- de caravaning) dans les régions déjà prescriptions et dont le prix ne se
I touristiques ou dans d'autres régions montera guère à plus d'un franc.

If* 'Il ri 
à développer- -

._!!!_ !m!«* Qucmd entrent en acti0n des hommes grenouilles p̂ Slou  ̂ "
HiOriclienicTll ii.Hi. ii ¦¦ i — sur les demandes d'appui financier pré- ». «.J-M M-,*:-.

klaeeae ' sentées au fonds d'équipement. D'autre M « «"«» MOTOT!
Di esses "''iSmtxMWS^-- p art - la n°uvelle  ̂ prévoit ia répar- itouvectu diTecteuT

:̂ ^̂ ^^==̂ _ ' tition et la coordination des tâches de j_ |'f|ffl< _ r-ûntrvriTraversant, mardi matin, la chaus- fc;...M-L„:_J développement et de propagande. Des ae ' vnitW CBI_n_l
sée, rue de Lausanne, un septuagé- __. J - -  L> ̂  ̂ compétences importantes sont attri- ÛBS tratlSpOltS
naire, M. Raynald Jaccard ,, s'est - _m___ _l __\- buées au Conseil d'Etat en matière d'à- }nt_o.m_ntinnnaiYtrouvé en présence d'une voiture __ __ _ ménagement touristique et d'octroi de IIIIwriKI'HlHtUUA
qu'il n'a pu éviter. fonds. Enfin , les offices du tourisme DOt Chemin O* Wt

Souffrant de multiples fractures, verront leurs recettes augmenter sen-
il est décédé à l'hôpital. siblement. L'office cantonal recevra BERNE. — M. Adolf Martin, directeur

. 650 000 francs perçus annuellement sur de l'Office fédéral des transports, a été
 ̂ les taxes de séjour et de tourisme (ce élu mardi nouveau directeur de l'Office

. . „ , „_ . . *°ÉÉ __t :H  ̂portera à 900 000 francs le montant central des transports internationaux
Un autre vieillard M. Auguste ^"̂ gal global à sa disposition), et les offices par chemin de fer, qui a son siège à

Bachmann, âgé de 87 ans, habitant régionaux 650 000 francs également, à Berne.Le Locle, a été renversé lundi après- répartir entre eux. La Suisse conserve ainsi le mandat
midi par une voiture, alors qu il . • ; lui avait été co__ depuis l'exis-
traversait la chaussée. Pour assurer le financement, la taxe tence de i'accol _ international pour le

Il est décédé mardi à l'hôpital des de séjour payée par les touristes dans transport des voyageurs, des bagages et
suites de ses blessures. les hôtels, pensions et autres moyens des marchandises en trafic international

d'hébergement traditionnels, ainsi que par chemins de fer (CIM-CIV).
AS'DhVXÎe sur les places de caravaning, sera por- M. Martin , qui entrera en fonction
"Jr"» AI tee de 10 à 30 cts par nuitée, et une ie ler j umet 1970, succède à M. Joseph

fl _ . r i__ l1l l_ l [_  taxe de séJ°ur de 20 cts sera introduite Haenni , qui a démissionné pour rai- •f i r r ine t l i e i i e  sejuur ue  ̂ uis sera încroauite Haenni , qui a démissionne pour rai-U «*W I U W I B «WII\«  HH pour les camPeurs sous tente. En outre, SOn d'âge.
M rL»t*#.i«_» ««_,»« Ri. ___.!•¦ hahl- la taxe de tourisme due par les titu- M. Haenni , qui était vice-directeur

tJj S?iî.„i „i_^ 1 MÏ 15 mort 
- -."»¦-. - - - -— ===________=. . ialres de patentes sera portée de - 5  à de l'Office fédéral des transports, ettant nainpaïais, a exe trouve mon _gS manœuvre» d'hiver du Corps d'armée de campajme 4 ont débuté. 10 % du montant de la patente. Le qui a conduit de nombreuses négocia-

'm _ -_ulol\e- . . .  . _,.,,,_„_ Mardi, les hommes grenouilles (unité créée l'an dernier dans notre armée) produit total des deux taxes passerait tions pour notre pays, avait été élu_e aeces qui remontait a plusieurs 
 ̂pris ^^ a c_ manœuvres pour la première fois , à la presqu'île d'AU/Zh. ainsi de 550 000 à 1 900 000 francs envi- directeur du comité administratif enjour s était dû à une asphyxie

^
accl- IU se  ̂

î n^ à 
VeaU 

^lepuis de* hélicoptères. ron par an 1959dentelle, un robinet de la cuisinière ¦ . r i*>i <_.. isro».
à gai était resté à moitié ouvert. ... . " ' i : 

Succès des éleveurs
suisses de lapins

à Stuttgart
Les 17 et 18 janvier de cette année

a eu lieu à Stuttgart la première ex-
position européenne de lapins. 4 500 ex-
posants de six pays y ont présenté 19 879
animaux se subdivisant comme il suit :
RFA : 18 550 pièces ; Suisse : 678 piè-
ces ; Autriche : 322 pièces ; France :
216 pièces ; Luxembourg : 70 pièces ;
Pays-Bas : 43 pièces.

L'exposition a été ouverte par M.
Bruenner, ministre de l'agriculture de
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fi M i il lfl MAHUIMMIILe vin va couler
|IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIII1IIIIII !l!llllllll!lllllllllllllllllllillllllllllllllllllll!l«

§| BRUXELLES (Communauté européenne). — Le vin circulera librement & M
s l'intérieur du Marché commun dis le 1er avril prochain i les Néerlandais 1
§§ qui n'en consomment que 3,8 litres par an, en moyenne, pourront ainsi plus s
= facilement tenter de battre le record des Français et des Italiens (115 litres _
§= par personne et par an), ceux-ci assurant 96 % de la production européenne. _

illlllllllllllllllllllllllllNIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIII!

Les ministres de l'agriculture des Six, définit toute l'ossature d'un règlement
ont en effet abouti mardi, dans la soi- qui devra être adopté avant la fin du
rée, à un accord sur une résolution qud mois de février.

librement à l'intérieur du Marché commun

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Les Six, en premier lieu, ont dû pré-
ciser que le vin de table aurait un degré
total compris entre 8,5 et 15 degrés
(les VOJPRD faisant l'objet d'une ré-
glementation spéciale). Ils ont également
défini comment, et dans quelle propor-
tion, le vin pourrait être enrichi. L'Ita-
lie qui voulait interdire le « sucrage »
afin d'obliger ses partenaires à renfor-
cer leur production avec les vins lourds
du sud de la péninsule, a finalement dû
abandonner sa demande. L'enrichisse-

ment du vin sera limité dans les régions
nord de l'Europe à 3,5 degrés.

En ce qui concerne l'organisation du
marché, la réglementation européenne
comportera des prix d'orientation et des
prix d'intervention déclenchant un sys-
tème de soutien financier (aide au
stockage et éventuellement distillation)
par catégorie de vins.

Toutefois, afin d'éviter une surpro-
duction européenne, et surtout une sur-
production de mauvaise qualité, les
plantations de vignes dans la commu-
nauté seront surveillées et feront l'objet
de délivrance de certificats. Un plan
prévisionnel sera établi annuellement
qui, outre son influence sur le niveau
des importations en provenance des
pays tiers, permettra d'adopter des me-
sures propres à éviter les excédents.

Parce qu'il veut connaître sa belle-mère
un Algérien menace de tuer ses enfants
BESANÇON. — Parce qu'il veut con-
naître sa belîe-mèrei, Lahcen Boumihi,
30 ans, est toujours barricadé depuis
plus de 24 heures dans son apparte-
ment situé au rez-de-chaussée d'un
immeuble de quatre étages à la péri-
phérie de Besancon, dams l'Est, et U
menace de tuer ses enfants.

L'ouvrier algérien, qui. avait f a i s t
Van dernier un séjour dans wi hôpi-
tal psychiatrique, a subitement, au
cours du déjeuner de lundi, reproché
à sa femme, pupille de l'assistance pu-
blique, de ne pas connaître ses pa-
rents. Il a alors jeté son épouse à la
rue, puis s'est barricadé dans l'appar-
tement avec deux de ses enfants âgés
de 3 et 4 ans. Il commença à tirer des
•coups de fusil sur les passants. Une
décharge pénétra dans une voiture,
frôlant la conductrice sans l'atteindre.
La drcwlation a alors été interrompue
sur Is hfy ii.le.vard moche de l'immeuble
et tout le quartier a été bouclé par
d'importantes forces de police.

Plusieurs personnes dont des poti-
tHers, des camarades de travail du for-

cené, un prêtre et le consul d'Algérie
à Besançon ont vainement tenté de le
ramener à la raison.

Des recherches entreprises immédia-
tement ont permis de retrouver la mè-

Violent accrochage dans le nord de la Thaïlande
BANGKOK. — Un important groupe Plusieurs rebelles ont été tués, et
de rebelles a éfbé mis hors de combat
au cours du plus violent accrochage
entre rebelles et troupes thaïs, signalé
ces dernières semaines, dans la pro-
vince de Tak, dans le nord-ouiesit de
la Thaïlande, indiquent des tafarana-
tions parvenues à Bangkok.

Deux compagnies de parachutistes
tha—amdais, envoyées d'urgence dams
la province à -la suirte de la découver-
te d'un camp rebelle dans là jungle,
onit lancé l'assaut dès dimanche maitim
et les combats se sont pouraulviis pen-
dant 24 heures, indique-rt-on de mô-
me source.

de de Boumahi. Elle a été identifiée
et demeure à Dijon. Mais les poliders
qui espéraient calmer le forcené en
lui donnant ces rensdgnements, ont
été brutalement éconduits.

blessés, d'autres se sont rendus aux
gouvernementaux et les fuyards se-
raient pourchassés par de nouveaux
renforts de parachû/tisites, ajouite-it-on,

i

Auinnc ciiiecee A
Un "protocole additionnel à l'accord

entre le Conseil fédéral suisse _ et le
gouvernement de l'Union des Républi-

Sous-marin soviétiaue

Il semble que la coque du sous-ma-
rin soit défoncée sur huit mètres et
que l'accident ait eu lieu il y a une
semaine.

Leningrad et Kiev
ques Socialistes Soviétiques relatif aux
transports aériens, du 8 juin 1965 a
été signé le -3 février à Berne par M.
B. P. Bugàvey, premier vice-ministre
de l'aviation civile de l'URSS et M.
W. Guldimann, directeur de l'Office
fédéral de l'air.

Ce protocole; qui est immédiatement
applicable, permettra de développer les
relations aériennes directes entre la
Suisse et l'Union soviétique ; outre Zu-
rich, Aeroflot a ainsi la possibilité de
desservir Genève ou Bâle, tandis que
Swissair peut, en plus de Moscou, as-
surer des services aériens à destination
de Leningrad ou de Kiev.

En outre, un accord a été réalisé en
vue d'étendre les services' aériens au-
delà des deux pays ; son application
dépendra toutefois des résultats de né-

Obsèques
de Bertrand Russe II

jeudi

aura ni cortège funèbre, ni fleurs, ni
couronnes.

LONDRES. — Les obsèques de Ber-
trand RusseOl, mort lundi soir à se
résidence galloise de Pen_iydeuidriae_i,
(cf. NF d'hier) auront lieu jeuicH ma-
tin dans la plus stfcricte iri/tdar—t--. Con-
formément à ses dernières volontés,
son corps sera incinéré au crémato-
riuim de Oolwyn Bay, à proximité de
Penrhydeuidiraeth.

Les obsèques seront civiles, il n'y

d'hui », a répondu l'écrivain yougoslave Milovan
Djilas, à la question d'un journaliste suisse qui lui

Net revirement du Kremlin
à regard d«EI-Fatah »

lance mettant en danger Israël »

gouvernementale

J_RUSAX_M. — Le parlement israélien
a rejeté la motion de censure présen-
tée par le parti du centre libre pour
protester contre la nouvelle législation
sur la nationalité juive.

Soixante-treize ont voté contre la mo-
tion, cinq pour et sept autres se sont
abstenus.

La nouvelle législation prévoit que
les droits de citoyen seront automati-
quement accordés à tous les juifs im-
migrants, y compris à leurs épouses
et enfants non juifs, à moins qu'ils
n'aient une autre religion.

L'état de « juif » est défini en Is-
raël par le fait qu'un individu est né
de mère juive ou s'est converti.

Motion de censure
conservatrice repoussée

aux Communes
LONDRES. — La Chambre des Com-
munes a repoussé, mardi soir, par 309
voix contre 246 une motion de censu-
re de l'opposition conservatrice con-
damnant la politique de l'emploi du
gouvernement de M. Harold Wilson.

La majorité travailliste s'élève à-63
voix.

oe un communiqué publié à Jérusalem.

revient
¦ .

titulaire : résident à Jérusalem.

clairement
le maintien

de ta loi
sur le célibat

des prêtres
Dans une lettre adressée mardi

matin au cardinal Jean Viliet, se-
crétaire d'Etat, Paul VI exprime sa
« profonde affliction » devant l'atti-
tude du clergé néerlandais et réaf-
firme définitivement le maintien de
la loi sur le célibat ecclésiastique.

« Monsieur le cardinal, écrit no-
tamment le pape, les déclarations
rendues publiques, ces jours der-
niers, en Hollande, sur le célibat
ecclésiastique, nous ont profondé-
ment affligé et ont soulevé dans
notre esprit nombre de questions
quant aux motifs d'une attitude aus-
si grave, contraires aux saintes lois
en vigueur dans notre Eglise latine,
quant aux répercussions qu'elles en-;
traînent dans l'ensemble du peuple
de Dieu, spécialement dans le clergé
et chez les jeunes qui se préparent
au sacerdoce, quant au trouble qu'el-
les suscitent dans la vie de l'Eglise,
quant au retentissement qu'elles
provoquent chez tous les chrétiens
et même chez les autres membres
de la famille humaine. »

« En considérant toutes choses de-
vant Dieu, poursuit le pape, devant
le Christ et l'Eglise et devant le
monde, nous sentons le devoir de
réaffirmer clairement ce que nous
avons déjà déclaré et maintes fois
répété, à savoir que le lien établi
depuis des siècles par l'Eglise latine '
entre le sacerdoce et le célibat cons-
titue pour elle un bien extrêmement
précieux et irremplaçable.

»I1 serait gravement téméraire de
sous-estimer, voire de laisser tomber
en désuétude ce lien traditionnel. »

« Plus que jamais, poursuit le pape,
nous sommes désireux, pour notre
part, de rechercher avec les pas-
teurs des diocèses de Hollande des
moyens de résoudre convenablement
leurs problèmes, dans un même sou-
ci du bien de toute l'Eglise. »

Evoquant, plus précisément, la
demande de plusieurs évêques d'être
autorisés, devant la pénurie de prê-
tres, à ordonner des hommes mariés
d'âge mûr, Paul VI exprime d'abord
« ses graves réserves ». Mais, ajoute-
t-il aussitôt, « de toutes manières
les conséquences seraient si graves
et poseraient des questions si nou-
velles pour la vie de l'Eglise que,
le cas échéant, celles-ci devraient
être examinées attentivement par
nos frères dans l'épiscopat, en union
avec nous et en jugeant devant Dieu,
du bien de l'Eglise universelle qui
ne saurait être dissocié de celui des
Eglises locales.»

Un Arabe arrêté
pour trafic de drogue

STUTTGART. — lia poiioe a araèd»
dans le lanid de Bade-Wurtemberg,
un Arabe qui transportait, à sa des»
cenite d'avion à l'aéroport de S*u_-
gairt, 57 kilos die haschisch.

La police soupçonnait depuis un
certain temps déjà une bandle de te_-
fiquants. Les arrestations opérées dan»
la nuit de dimanche à lundi et il y a
une quinzaine de jours et qui avaient
été gardées secrètes devaient permet-
tre à la police allemande d'appiréhiMv-
der ce dernier trafiquant. La valeur
de la drogue séquestrée atteint la
somme de près d'un quart die million
de maries.




