
sur r affaire
MM. Bernard de Torrenté, président de la Bourgeoisie, et Willy Kraft
de la Ligue valaisanne de la protection de la nature, s'expliquent...de la Ligue valaisanne de la protection de la nature, s'expliquent...

II existe ce que l'on appelle communément aujourd'hui « l'affaire de la forêt de ip^̂ ^ssss ŝ- -, ¦ gassBSjasr-— =̂—¦—, 
Thyon ».

Une affaire que des gens trop pressés ont embrouillée et rendue confuse en
publiant des articles à tort et à travers dans la presse, notamment en Suisse aléma-
nique.

Aujourd'hui, la population d'outre-Sarine est passablement sensibilisée par
ces articles fulgurants, violents, dépourvus d'objectivité . On est parvenu à créer un
climat qui n'est pas favorable au Valais. On a semé le doute dans les esprits. On a
fait tout ce qu'il fallait pour laisser croire que nous massacrions nos forêts.

Des accusations injustes ont été portées contre M. Tschudi et aussi contre
M. Bonvin, conseillers fédéraux, de même contre M. Bernard de Torrenté, prési-
dent de la Bourgeoisie.

C'est une véritable campagne qui a été orchestrée à grand coup de fanfare
le plus souvent par des musiciens qui jouaient faux.

Certaines attaques indiquaient clairement les intentions de leurs auteurs. Il
ne s'agissait ni plus ni moins que d'ouvrir les feux contre deux conseillers fédéraux
et l'« affaire de Thyon » était un prétexte tout trouvé pour décocher des flèches
empoisonnées à MM. Tschudi et Bonvin. .

Or, qu'en est-il de cette affaire ?
Quelle est-elle ? De quoi s'agit-il ?
D'une percée à travers une forêt qui n'est pas une forêt de protection comme

on l'a affirmé trop vite. Il y a des aspects dont il faut tenir compte, des déroule-
ments qui méritent d'être connus, des considérations que l'on doit retenir sur le

du défrichement de la forêt de Thyon
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Dossier ouvert

Navigation
Alors que la navigation fluviale

se développe de façon transcen-
dante dans les pays voisins, notam-
ment la France et l'Allemagne, la
Suisse tergiverse depuis près de
quarante ans ; et ceux qui travail-
lent à la liaison Rhône—Rhin se
heurtent, dans certains milieux, à
une résistance aussi sourde qu'obs-
tinée.

L'af fa ire  vient de connaître un re-
bondissement qui présente des as-
pects bizarres.

Baie et Yverdon (en attendant un
canal véritablement transhelvétique
jusqu 'à Genève).

l'affaire, ni sur la question de princi

rêt et donner un autre but au terrain
forestier.

Alors, le but est d'éviter des malen-
tendus, des polémiques mutiles dans le
cadre valaisan. Ensuite, je veux vous
expliquer les raisons du recours, qui
l'a fait , contre qui il est dirigé et vous
prouver que nous n'avons pas commen-
cé une campagne de presse ¦ ni dans les
journaux suisses alémaniques ni en Va-
lais. Quant au but de M. de Torrenté,
je ne le connais pas . . .

Choses à préciser

conclusions ont été très différentes
de celles de la Commission Ritt-
mann. Elle établissait, en particu-
lier, qu'à la f in  du siècle la capacité
des installations portuaires de Bâle
serait insuffisante pour absorber un
trafic qui aura presque doublé. Elle
ajoutait d'autre part au débat un
critère négligé jusqu'alors, celui du
« rendement social » de la naviga-
tion fluviale (contribution à l'ac-
croissement du revenu national).

Les trois experts désignés par le
gouvernement viennent de déposer
leurs conclusions. Tout en recon-
naissant les mérites du rapport Bat-
teïle, ils ne le ratifient pas. Ils ad-
mettent néanmoins la nécessit é de
la navigation intérieure depuis
Rheinfelden jusqu 'à Brougg. (em-
bouchure de l'Aar) . Il y a progrès
sur ce point. Mais ils ne recomman-
dent pas l'aménagement de l'Aar,
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ï lilli pî Le Conseil fédéral publie son programme conjoncturel i En bref... f
ï '¦ ru  Art  i tÀit**'W : ,; I i  ¦ '¦ ¦¦ i ¦ ¦ i ¦¦ i r r  liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii lMHWMi| Le détail du < train> des mesures anti-surchauffe î»=sis— l
1 A LE MESSAGE SUR = = La voie de chemin de fer Côme- =_

1 SuïSU MXOX I • Dépôt de 5 % fraiUMint les exportations • Abaissements douaniers | L^̂ n£»i\2K£. I
1 Da„s 8on message sur i économie I • Frein à lu construction • Taux des ventes à tempérament augmenté | £ÏSï: ÏTS r̂lt I
1 P°ur 1970' Je Président Nixon » | | tabl6i ^ra enlevée et remplacée |
I ré™i7,Hnîî ip„î,nmi^«
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I BERNE - Le Conseil fédéral a fait a tenu à s'assurer que la perception d'un vier 1972. Il en résultera pour 1970 une 1 Par une autoroute qui sera reliée g

1 II; a parlé de la stàmation oui ï connaître Jeudl m*ttn daM le déta11 dépôt à l'exportation était parfaitement moins-value d'environ 100 millions de g à la nationale 2 et à Chiasso.
H commence déià à se manifester = *e * train » de Mesures qu'il entend ap- compatible avec les engagements de la francs. Le Conseil fédéral adressera un =
fj . '¦ S pliquer pour lutter contre la surchauffe. Suisse sur le plan international. La « pressant appel > aux importateurs et = © INONDATIONS DANS
= # INONDATIONS EN = La principale, qui doit être approuvée Commission économique de l'AELE, no- aux grossistes pour les inviter à faire =j LA PLAINE DE L'ORBE =j
g LORRAINE ET EN ALSACE M er* procédure d'urgence par le Parle- tamment, a admis ce proj et. profiter les consommateurs de ces ré- g jj

: 1 Les pluies diluviennes tombées = ment, est un dépôt de cinq pour cent ductions. Le Conseil fédéral souhaite =_ Les rivières de la plaine de l'Orbe =j
= au cours de la j ournée d'hier § frappant les exportations. Il importe ¦ . qu'il en résulte un accroissement de la g — la Thièie, le Talent et le Nozon g
1 ont p rovoqué des inondations i en effet' écrit le Conseil fédéral dans L6S ClUlXeS mesures consommation de certains produits g — roulent de très hautes eaux p_
= dans p lusieurs renions de la Lor 1 son n»658»»6. « de réduire la demande étrangers, notamment des pays membres g et plusieurs inondations se sont =
1 raine et d'Alsace " I étrangère si nous voulons sauvegarder Les autres éléments du dispositif sont de la CEE> des Etats-Unis et du Japon. = produites dans les marais entre =-
= ' 1 »  long terme notre capacité de con- de la compétence du Conseil fédéral, On renonce en revanche à des réduc- g Orbe et Yverdon. Le Nozon, en g
= # MINI-BOMBES DANS DES 1 currence sur les marchés internatio- qui les a approuvés dans sa séance du tions douanières isolées pour certains g particulier, a débordé et recou- =_
= MAGASINS DE NEW YORK s ¦ naux ». 4 février. produits, mesure qui serait peu efficace = vert une trentaine d'hectares de =
1 Pour la troisième fois en 24 heu- I percu Dar ,.Adminîstration des dou f '  ?

e |urcroît ' affaiblirait 
J

a P°f ion I Prairies et de cultures dans la g
I res une bombe de petite dimen- I **TÇ" Sénôt ramoor era t ûnf «0  ̂ MESURES VISANT A FREINER d<: la . Suu.se en prévision des futures g région d'Orbe. g
s cinn o £t£ »iôn«„-,-0^*o a )om„„ = anes, ce dépôt rapporterait une somme rTnwaTnTTnTTfvsr négociations tarifaires. = =i sion a été découverte à temps = d.environ un mUiiard de francs par LA CONSTRUCTION s _ . 

„_m^_,_ _1„ „rt 1̂ 1 =
| dans une succursale des grands ' g an> „u| gerait stéri„sée, puis rembour- Le Conseil fédéral a décidé que les GARANTIE CONTRE LES RISQUES 8 * ™M  ̂T™ ™*™ == magasins Alexandert, à New | sée aux exportateurs « dès que la si- projets qui n'ont pas encore été mis en A L'EXPORTA^™ ¦ Snn™ 1
g X0TK - g tuation conj oncturelle le permettra ». chantier sont remis à plus tard. Par g 

«(julien 
g

M • LES OBSEQUES DE j§ Pour *ixer la date du remboursement, la suite, les projets seront classés par Le taux de la garantie sera abaissé g M. Daniel Bastian, 19 ans, de g
BERTRAND RUSSEL M le Conseil fédéral s'inspirerait des élé- ordre de priorité, compté tenu du déve- de 5 pour cent. Il sera ainsi fixé à 65 %> §f Vuarrens , qui circulait à moto- =

g Conforméme nt au vœu du philo- 1 ments suivants : loppement économique de la région . pour les exportations vers les pays in- g cycletté jeudi matin entre Echal- g
1 sophe, décédé mardi, les obsèques 1 _» ,_ nirP„ité d'apurer une croissance ' dustrialisés, et à 70 %> pour les expor- =_ iens et Yverdon, a heurté l'angle §
g de Bertrand Russel se sont dérou- j  ' harmonieuse dei l'économieT. s ECONOMIES DE PERSONNEL talions? vers les pays en voie de déve- g arrière de la remorque d'un train |
= Zées hier matin à Colwyn Bay s .. ." ¦ .¦ .. ^ 

¦ . ' . T H AnaT,tprnpr,t„ ri„ l 'Administration loppement. = routier neuchâtelois qui était ar- =
= dan * la ry lu t itrirte intimité = D> 1 évolution de la demande étrangère J^es départements ae 1 Administration s relais =m aans la plus stricte intimité. = et des exportations • fédérale n'ont été autorisés à recruter L^„ > . : ™,,™,»,w.»™,»™ g- rete sui la place de parc au relais, =
=  ̂ «^^^«r.,^, , = 

exportations , 
nn 'un pffwHf mrrpmnn rfant  4 la mniti* VENTES A TEMPERAMENT = d'Essertmes-sur-Yverdon, en em- s

m ©«REGIONALISATION » = c) l'évolution de la demande intérieure qu un effectif correspondant à la moitié I piétant d'un mètre sur la route. I
EN GRANDE-BRETAGNE et de l'offre potentielle ainsi que de de 1 accroissement du ..personnel prévu Pour œs Rentes, le taux minimum I Grièvement blessé, le motocycliste == EN GRANDE-BRETAGNE et de l'offre potentielle ainsi que de ae i accroissement au .personnel pievu Pour œs Rentes, le taux minimum g Grièvement blessé, le motocycliste |

g Le Gouvernement britannique = l'indice du renchérissement de l'en- au t>uag^t- du versement initial est porté de 30 à §§ est m0rt à l'hôpital d'Yverdon. =
s entend faire de la régionalisation s semble de l'économie. 35 °/o , tandis que la durée maximale du = ' f=
g de l'Angleterre une réalité d'ici i PLACEMENTS MONETAIRES contrat est ramenée de deux ans à un g
= 1973. 1 Le message souligne qu'on a aban- hénéfir* ri* frann? n> la monnaie an et demi. Un régime de faveur est = • ™ F̂/^J'S^.YvVoJF =
g g donné l'idée d'un véritable droit de Le bénéfice de frappe de la monnaie 

prévu pour les ach^ts de meubles g 
EN GARE DE CHIASSO g

= • SIX PUBLICATIONS g douane à l'exportation, qui serait une g ¦ 
Ces mesures, relève encore le Conseil = » 7nn ftnft „„„a „„„ro on„f p„t,£c =m INTERDITES AU LESOTHO I mesure fiscale manquant de souplesse. i fédéral sont complétées par celles qui I 8 70» °?.° voyageurs sont entres

^
1 On annonce jeudi à Maseru que g On a préféré la formule du dépôt, me- ABAISSEMENTS DOUANIERS 
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g six journaux du Lesotho - no- g sure « d'autant plus efficace que le dé- La Suisse appliquera au 1er mars l'emploi (réglementation de la main- g !£ ""tatton £ 7s5fnar  ™ ï
= tamment trois appartenant au g pôt sera immobilisé plus longtemps et prochain la totalité des réductions ta- d'œuvre étrangère), et par celles qui I *"!,"»£„ "?. nréc'édente 1
g parti d opposition, le « Basutoland g que la date du remboursement sera plus nfaixes du Kennedy round, soit les 3e, ont été prises dans le domaine du crédit I 

y p

= Congres Party », dont le chef a g incertaine ». 4e et 5e tranches, qui devaient norma- (convention entre la Banque nationale f§ =
= été emprisonné immédiatement g Le Conseil fédéral relève encore qu'il lement être appliquées d'ici au 1er jan- et les banques). = • LE NIVEAU DES EAUX =
g après le coup d'Etat — ont été m g DES LACS INFERIEUR ET 1
j= interdits par le premier ministre. § s DE CONSTANCE S'ELEVE |§
I ® INCENDIE A BORD D'UN | ~ 

. I En raison des fortes chutes de 1
CARGO DANOIS : 4 MORTS g g pluie, le niveau des eaux du lac g

'":§- Un incendie a brusquement éclaté = M . | I ^ il f  ' I ¦ 1 B S Inférieur ont augmenté de 21 cm, gi dinotr^Arn^rri + rniit a mniiilo -oçt mDpnnfonf P D QT l '̂ i^Kvr t^si
I T£Z«?£££ïï££ été I ^ lUUl lu IlIUlluu COI ElICbUIIlCI lL. u Cal %^^^^^^^i
| # DIFFICULTES FINANCIERES |  ̂

_ B ir 1 ! ¦ 1 tf% I ¦ 1 # 
UNE MOTOCYCLISTE TUEE 

1

Ig f̂ssj peut-elre bon signe > déclare IL Celio |s§sMiI
^ 

ont aes aimcuites financières n g . ¦ *̂- roulait à motocyclette entre m= leur avenir est incertain. Telle est s = „,_. • _ f „.,_ T _ -,s_iv,ii:tÂ £*~ît == la conclusion d'une enquête à la- m BERNE — « Tout le monde est mé- du Kennedy round. Un effort de pu- Conseil fédéral envisage de proposer g «îenen et Baie. La visionne était g
1 quelle a procédé la Commission M content, ce qui est peut-être bon signe » blioité sera entrepris pour en faire pour le premier janvier 1971 une non- = presque nulle en raison ne i OD - 

^i des p rix et des revenus. I c'est en ces termes que M. Nelo Celio, bénéficier le consommateur. Quant à velle adaptation de l'AVS. I scunte et de la pluie et elle a ëte g
1 I chef du département des finances, a la possibilité d'autres réductions doua- «m-i.,-. .„«„ „„. w «.,.„ .  „M g happée par un automobiliste m= a cnei au aciiuricoicui . uni îuiwwtsi, a, "• uu™umœ u ouvico imuinuiu uuutv- Siimalnns pnfin ni» TVT CvU n a un» — -i • - J -± •¦ .; =
I • GREVE A ORLY I commenté jeudi au cours d'une confé- nières, pour certains produits sélection- {.f s^*T* ~™l «Se la Sntau? n*aH»u ï etranger' 4

qul- Procédait a un de- g
I Treize vols longs et moyens cour- g rence de presse les réactions des can- nés, elle n'est pas retenue pour l'ins- ™^éévalueT tont on ™«n™ant „ï» i Pw?e?»n,t ?* la /es

mar«u? tr°P I
| riers prévus au départ d'Orly ont | ton. et des associations économiques, tant, mais le Conseil fédéral la garde ^parlement^'sera Procha?nènTent sa?sl ¦ £?" IT™ÏOC7JS\TM proX I= du être annules jeudi matin par = qui avaient été consultés avant l'adop- en reserve. d, ~ r^vi.inn dp ,^,ni a„_ la „„__„ :_ = «™e, la motocycliste tut projetée g
g la compagnie Air France, à la g tion du programme conjoncturel. En ce qui concerne le freinage des in- 

 ̂
"ne de d̂onnL au go^erneTen" îe I 

SUF decedee. g
s suite d'une grève des mécaniciens s Les cantons, notamment, ont émis de vestissements, M. Celio a souligné qu'on DOUVoir d>en modifier la narité llllllilillllliiiililiiillillliiiiiliiimiiiiiiiiniiii i n nPg au sol. I nombreuses critiques, mais « aucun n'a n'a pas l'intention de rééditer l'expé- P°uvolr a en moamer ia parité. TnlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIllllllllllllllllllllllllllllllliR
1 i été capable de suggérer une idée nou- rience de 1964 (arrêté sur la construc- Jllllllllllllllllllllllllllllliirillllllllllllllllllllll! ^
= © CONFERENCE DE PARIS = velle », a dit M. Celio. La nécessité d'agir tion), qui n'a pas été concluante. On = ' ¦ " • ' ¦¦• . - . ' „,.,.„,„, -^ ,„ ' 1
= SUR LE VIETNAM g n'étant pas contestée, le Conseil fédéral
g Aucun élément nouveau n'est .g estime dès lors qu'il présente un pro-
g apparu dans les discours pronon- g jet équilibré de lutte contre l'inflation,
s ces à la séance hebdomadaire — || frappant de manière équitable tant le
= la 53e hier — de la Conférence n secteur public que le secteur privé,
g de Paris sur le Vietnam. Elle co- g l'économie intérieure comme l'industrie
s ïncidait avec la f ê t e  du Tet (nou- g d'exportation. On ne peut, à son avis,
g vel an). Mai s la trêve des combats = prévoir un régime de faveur pour les
= décidée par les adversaires sur = cantons sous-développés, ou pour cer-
H le terrain ne s'est pas étendue à = tainés branches de l'économie, car à
g leur bataille oratoire. Celle-ci = l'intérieur de ces cantons, à l'intérieur
H s'est poursuivie sans la moindre g de ces branches il y a des différences
g concession, toujours aussi vaine- |j considérables. Un régime de faveur
1 me?it. 1 créerait donc de nouvelles injustices.
= 1 Dans l'horlogerie, par exemple, il y a
^ lil! 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 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 ( S des entreprises qui ont de sérieuses

- difficultés, a dit M. Celio. Mais il en
est d'autres qui connaissent une prospé-
rité exceptionnelle.

L'idée d'une taxe de 3°/„ sur les sa-
laires, lancée par l'Union syndicale
suisse, est séduisante, a déclaré le chef
du département des finances, mais ce
ne serait pas une véritable mesure
conjoncturelle et elle ne permettrait
pas d'agir dans un secteur particulier,
celui des exportations. Par le dépôt de
5°/., ces dernières seront donc frei-
nées. On souhaite en revanche faciliter
les importations, en appliquant d'un
seul coup trois réductions douanières

SMC FUNDS :
Chase Sélection Fund $ 11,45
Intern . Technology Fund $ 16,95
Crossbow fund Svviss FS 8.69

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
Valeur rachat

A. L I. growth fund
5 10.45

tendra surtout à une meilleure coordi- 1
nation des travaux des pouvoirs pu- g
blics, mais il n'est pas question de ra- =
lentir la construction des routes natio- s
nales, au contraire. g

La Confédération s'engage aussi à s
modérer l'engagement du personnel. s
Toutefois, elle ne peut ignorer les très g
graves difficultés de recrutement que s
connaissent actuellement les PTT et les = i ¦ ' ¦: ' '. - Ĥ HUHHBI I =
CFF. g |

Dans la discussion, le professeur Hu- j f VlOTC ri a h a l i a s  af>lnii<r>iAf> =go Allemann , délégué aux questions = ¦'CIO lie RdlCd CCIulfCIcS I
conjoncturelles, s'est élevé lui aussi g a
contre toute « différenciation » du dé- s Prévisions jusqu'à ce soir : |
pôt. Compte tenu de la concurrence in- | Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : ïternationale, on ne peut , songer a pe- = 

«»».««?•.»«» «*«== VXJ »=U«» 
^naliser ce qui, en Suisse, est considéré {§ Le ciel sera le plus souvent très nuageux ou couvert, avec, surtout [§

comme une « grande » entreprise. C'est g dans l'ouest, quelques brèves éclaircies. Des précipitations intermittentes i
tout au plus au moment du rembour- = se produiront encore, et la limite des chutes de neige s'abaissera pro- 1
sèment du dépôt que l'on pourra éven- s gressivement, localement jusqu'en plaine. g
tuellement observer certaines nuances, g La température, en plaine, sera comprise entre zéro et 5 degrés. En =M. Allemann a de même rejeté l'idée = montagne il fera un peu plus froid et les vents faibliront quelque peu. g
d'un blocage des salaires : ce domaine H =
n'est pas celui de l'Etat, il doit rester g Evolution probable pour samedi et dimanche :
celui des partenaires sociaux. D'ailleurs g Au nord : généralement très nuageux , chutes de neige temporaires Icertaines hausses de salaires sont pré- = principalement en montagne. En plaine, quelques éclaii-cies. • ' =vues, elles sont nécessaires, et elles peu- = » ,, _,J . jAr _„™„j; i n„ A I „ - • _, . ,, =vent aussi contribuer à freiner ,'expan- | Tem%a^e ̂ isir^'  ̂^  ̂* ^«  ̂ enSoleille' 

Ision. Pour que les rentiers ne soient = . ' .' ¦ • s
pas les victimes de cette évolution , le llllllllilllllllllllllllllllllllllllllllillllllllljlllllllllllllllllllllllllll
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Renseignements techniques
Surface de composition

3 71 11 d'une page 311x450 mm.
Corps fondamental 8 (petit)
10 colonnes'annonce 27 mm. de largeur.
5 colonnes réclame 57 mm. de largeur.
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MIGROS

« GREVISTE DE LA FAIM »

LAUSANNE - Pour la première fois,
la Fédération suisse des coopératives
Migros a donné, jeudi à Lausanne, une
conférence de presse sur son activité
en Suisse romande. Les quatre sociétés
romandes de Migros ont fait en 1969
un chiffre d'affaires de 733 millions de
francs (sur un total suisse de 2943 mil-
lions, représentant 9 °/o du commerce
de détail du pays). L'augmentation pour
la Suisse romande est de 10 %> par rap-
port à 1968 et de 50% par rapport à
1965. Migros-Genève représente 289 mil-
lions, Migros-Lausanne 231 millions,
Migros-iNeuchâtel 143 millions et Mi-
gros-Valais 70 millions.

Ces quatre coopératives couvrant la
Suisse romande ont vu le nombre de
leurs sociétaires passer de 143 000 en
1965 à 187 000 en 1969 (sur un total
suisse de 841 000). Elles exploitent 102
points de vente et occupent plus de
5800 personnes. Le programme d'expan-
sion pour 1970-1973 prévoit l'ouverture
de centres commerciaux plus grands,
du fait du développement du secteur
non alimentaire. Citons les projets de
Genève-Balexert, Nyon, Lausanne-Blé-
cherette, Fribourg, Bulle et Sion, qui
auront tous plus de 4000 mètres carrés
de surface de vente.

L'année 1969 a vu l'extension de la
conserverie d'Estavayer, le développe-
ment d'Optigal-Lausanne (qui compte
198 halles d'engraissement de poulets
chez les paysans), l'achèvement de la
fabrique d'engrais Optisol-Saillon, la
mise en chantier du premier centre
d'élevage de porcs Optiporc-Chesalles

en Suisse romande
(pour 6700 porcs) et la création de la
nouvelle cave à fromage de Gruyère
Mifroma-Ursy (46 000 meules).

Les coopératives Migros consacrent
un demi pour cent de leur chiffre d'af-
faires à des buts économiques, culturels
et sociaux. La principale institution bé-
néficiaire est TEcole-Club Migros, qui
compte près de 20 000 élèves en Suisse
romande.

M. TSCHUDI répond au

GENEVE — Le conseiller fédéral ment, à sa place, à Berne pour expo-
H.-iP. Tschudi, présiderait de la Confé- ser au président de la Confédération les
dération, a accepté d'accorder une au-
dience à M. Jacques Muehlethaler, pré-
sident de l'association mondiale « L'é-
cole instrument de paix », qui fait la
grève de la faim depuis une semaine
à Genève.

Le président de la Confédération a
informé de sa décision M. J. Muehle-
thaler, « par une lettre très aimable »,
a précisé ce dernier jeudi matin.

H est toutefois vraisemblable que le
président de l'EIP ne pourra se -rendre
en personne à Berne. Il est en effet très
affaibli, ne s'alimentant plus depuis
jeudi dernier. Des membres du comité
de l'EIP se rendront donc, probable-

Nouvelllste et Feuille d'Âvts Bu Valaî»

M. Pierre Arnold, administrateur, a
déclaré que Migros avait vendu 200 000
montres depuis l'introduction de cet ar-
ticle il y a un an et demi. Il a précisé
aussi que Migros continuera à ne pas
vendre de vin. Enfin, il a annoncé des
études tendant à combattre les abus de
la chimie (antibiotiques, excès de pesti-
cides et d'engrais) dans la production
agricole. (Nous y reviendrons).

buts que poursuit « L'école instrument
de paix » et demander un appui maté-
riel en faveur de l'EIP. Un représen-
tant de la commission suisse pour
l'UNESCO doit aussi assister à l'au-
dience.

M. J. Muehlethaler a déclaré, jeudi
matin, qu'il souhaiterait pouvoir pour-
suivre sa grève de la faim jusqu'à ce
qu'il ait obtenu entière satisfaction,
et notamment un appui matériel et la
promesse d'une intervention de la com-
mission suisse pour l'UNESCO à la
prochaine assemblée de cette institution
des Nations unies en faveur des « prin-
cipes universels d'éducation civique » de
l'EIP.

16 février ï970

Année européenne de la conservation de la nature

L'Italie va tuer 10 millions d'oiseaux

ICL s'associe au groupe COSIL-CYBERNA, en vue
de la création d'un réseau européen

de « Time-Sharing H

MORJGŒJS — Quelques jours avant au Conseil de l'Europe, le gouvernement
l'ouverture officielle de l'année euro- italien a décidé de réintroduire en 1970
péenne de la oonserviation de la mature la capture des oiseaux migrateurs au

GENEVE - International Computer Limited, le plus grand constructeur européen
d'ordinateurs, a signé un accord avec le groupe Computer Data System Interna-*
tional Limited-Cyberna prévoyant la mise en place d'un réseau européen de « Time-
Sh&rlni! *

Grâce à des centres de calcul s'étendant de la Suède à l'Italie et équipés
d'ordinateurs ICL 1904 a, le nouveau groupe apportera une importante contribu-
tion en Europe dans le domaine en plein développement du « Time-Sharing ».
M. Joseph H. Easley, président de CDSIL a motivé le choix du matériel en préci-
sant que le 1904a possède la plus grande puissance de calcul par dollar de tous
les ordinateurs offerts actuellement sur le marché.

L'accord prévoit une participation de 25% d'ICL dans le capital de CDSIL
par l'acquisition de 250 000 actions pour une valeur globale de 1250 000 dollars.

CDSIL, filiale de Computer Data System Inc., apportera au groupe son expé-
rience dans la conception et la mise en oeuvre d'installations de « Time-Sharing »
et se chargera de développer le Software nécessaire à ses centres de calcul.

moyen de filets... a part certaines res-
trictions minimes, cette autorisation
constitue un amendement considérable
à l'article de loi voté par le parlement
italien en 1969, selon lequel la chasse
aux petits oiseaux était totalement
interdite.

On peut prévoir que la réintroduc-
tion de cette chasse sur les 3000 em-
placements réservés à cet effet en
Italie va causer annuellement la dis-
parition de quelque 10 millions de petits
oiseaux. Comme il s'agit surtout d'ani-
maux migrateurs venant des autres
pays, une grave menace pèse sur les
populations européennes d'oiseaux.

Le Fonds mondial pour la nature,
à Morges, proteste vivement contre
ce coup porté aux efforts modernes de
protection de la nature. H parle de
« décision scandaleuse, retour au Moyen-
âge, honte pour la culture italienne ».
Le « Times » de Londres qualifie la
décision italienne de « contribution per-
verse » à l'année européenne de la con-
servation de la nature.

la tendance sur les marchés européens
PARIS : plus faible.

Accentuation du mouvement de
baisse déclenchée la veille.

FRANCFORT : bien soutenue.
Majorité de gains, souvent fraction-
naires, dans la plupart des sec-
teurs, fermeté particulière de VW.

AMSTERDAM : plus faible.
Tassement plus ou moins prononcé
de toute la cote.

VIENNE : soutenue.

BRUXELLES : légèrement irrégulière.
Ecarts dans les deux sens généra-
lement faibles. .

MILAN : irrégulière.
Pas de tendance bien précise dans
un marché très calme.

LONDRES : aiffaiblie.
Notamment les industrielles, car les
mines australiennes, actives, sont
généralement meilleures, de même
que les mines d'or.

BOURSES SUISSES
Tendance : faible.
La décision du Conseil fédéral de

maintenir son projet d'un dépôt de
5% SUIT les exportations a pesé fina-
lement lourd sur la cote.

Les deux Swissair sont relativement
résistantes, la porteur (—10), et la no- Dans le compartiment des actions
minatave (—5). étrangères, les américaines sont irré-

Les bancaires abandonnent quelques gulières, sans écarts très prononcés
dizaines de points ; UBS (—70), SES dans un sens ou dans l'autre, à part
(—30) à 3000, CS (—35) à 3370 et BPS Litton qui perd 11.— à 113.—.
(—15) à 2130. Aux françaises, on note un recule

Aux financières ; la baisse est un de 2V2 points à 92'A pour Bull, Pé-
peu moins sensible ; Bailly (—5), Elec- chiney par contre gagne Fr. 1.— à
trowatt (—15), Motor-Columbus (—20), 154V*.
Naville (—25), Italo-Suisse (—1) à 219.

Aux assurances, on retrouve la Ruck
à 2150 (—30), la Winterthur est res-
tée demandée à 1000.— contre 1030 —
hier et Zurich 5775.— (—75).

Dans le secteur des chimiques, Ci-
ba porteur perd 200.—, la nominative
300.— à 890.—, Geigy porteur (—100)

le bon de participation (—175), San-
doz (—125), et Lonza (—40) à 2360.

Parmi les autres industrielles, BBC
perd Fr. 45.—, Saurer Fr. 40.—, Nes-
tlé porteur (—15), nominative (—10),
Alusuisse porteur (—40), la nomina-
tive (—50) à 1500.—.

Aux hollandaises, Philips pend 1V«
pt à 72V«, Unilever 3 points à 1331/*,
par contre Royal Dutch gagne un V»
point à 154V2.

Les allemandes sont soutenues ; VW
plus 6. — à 311.—.

Swissvalor
VALCA

BOURSES SUISSES
4-2-70 5-2-70

Alusuisse port. 3250 3210
Alusuisse nom. 1550 1500
Bally 1270 1265 D
Banque pop. suisse 2145 2130
B.V.Z. 95 D 95 D
Brown Boveri 1985 1940
Ciba port 11100 10900
Ciba nom. 9200 8900
Crédit suisse 340S 3370
Elektro Watt 2065 2060
G. Fischer port 1450 1410
Geigy port. 10500 10450
Geigy nom. 6473 6273
Gornergratbahn 560 D 560 D
Holderbank port. 430 425
Indelec 1200 D —
Innovation 250 245
Italo-suisse 220 219
Jelmoli 810 805
tandis & Gyr 1700 D 1700
Lonza 2400 2360
Metallwerke 1070 1040
Motor Columbus 1430 1410
Nestlé port. 3055 3040
Nestlé nom. 2020 2010
Réassurances 2180 2150
Sandoz 4440 4300
Saurer 2060 2030
S.B.S. 3030 3000
Suchard 7400 7350
Sulzer 3850 3800
Swissair port. 755 745
Swissair nom. 723 720 D
U3.S. 3980 3910
Winterthour-Ass. 1340 1300
Zurich-Ass. 5850 5775
Philips 74 >U 72 V*
Royal Dutch 160 154 Vi
Alcan Ltd 108 V2 107 V*
A.T.T. 210 VJ 211
Dupont de Nemours 429 422
Eastmann Kodak 33e 335
General Electric^ 315 309
General Motors 282 284
IJBM. 1488 1450 ex
International Nickel x77 V2 174
Penn Central 122 lll
Stardard OU N.J. 247 246 Vi
U.S. Steel 146 Vi 146 Vf

Les cours des bourses suisses et éprangè
obligeamment communiqués par la Société
la Bourse de New York nous sont cor
S.A., Genève.

Pourquoi pas à La F0ULY ?
Chez Kalt à l'Edelweiss.

En toutes circonstances

TELETAXIS DE L'OUEST
IOUI ei nuit
Sion - Tél. (027) 2 26 71
Non réponse 2 49 79. Ch. Loye

Skier à BRUS0N
Sur des pistes magnifiques répondant aux
exigences de chacun.

3 Installations de remontées mécaniques
de 1000 à 2200 mètres. 1 téléski pour
enfants.

Possibilité de restauration sur les champs
de neige.

G R I M E N T Z  1570 mètres

Bec-de-Bosson, 2900 mètres.
1 télésiège. 5 téléskis.
Pistes entretenues par 2 Ratrac.

LE PARADIS DES SKIEURS

Saint-Luc, 1700 m.
Tignousa, 2500 m.
Télésiège et téléskis fonctionnent.
Pistes très bonnes.

Renseignements : tél. 6 83 24.

Restaurant de la Côte à Corin

recommande ses goûters valaisans.

SUPER-NENDAZ
Ski touristique dans cadre alpin.

Prix populaires.

Carte journalière : adultes : 8 francs ; en-
fants : 5 francs.

Restaurant.

36-30304

BOURSE DE NEW YORK

4-2-70 5-2-70
can Cyanam. 26 5/8 26 3/8
can Tel & Tel 48 5/8 48 1/2

American Cyanam. 26 5/8
American Tel & Tel 48 5/8
American Brands —
Anaconda 27 3/4
Bethlehem Steel 26 5/8
Canadian Pacific 65 3/8
Chrysler Corp. 24 1/8
Créole Petroleum 25 7/8
Du Pont de Nem. 97 1/2
Eastman Kodak 78 1/2
Ford Motor • 38 1/4
General Dynamics 26 7/8
General Electric 71 1/2
General Motors 66 3/4
Gulf Oil Corp. 26 1/2
I.BJM, 38 1/2
Intern. Nickel 40 3/4
Int. Tel. & Tel. 56 1/4
Kennecott Cooper 45 3/4
Lehman Corp. 17 3/8
Lockeed Aircraft 16 1/8
Marcor Inc. 53
Nat. Distillera 15
Owens-Illinois 53 3/4
Penn Central 27 1/2
Radio Corp. of Arm. 30 5/8
Republic Steel 34 3/4
Royal Dutch 36 3/4
Standard Oil 57

38 1/4
26 7/8 26 1/4
71 1/2 69 7/8
66 3/4 66 3/8
26 1/2 25 3/4
38 1/2 338 3/4
40 3/4 40 3/4
56 1/4 55 5/8
45 3/4 45 3/8
17 3/8 17 3/4
161/8 16
53 53
15 14 7/8
53 3/4 55 3/4
27 1/2 25
30 5/8 30 1/2
34 3/4 34
36 3/4 36 3'4
57 56 7/8

industr.
Serv. pub.
Ch. de fer

MOLLENS - Auberge-restaurant
A LA MI-COTE
Entrecôtes parisiennes, fondue bourgui-
gnonne, médaillon de veau aux morilles.
Toutes autres spécialités.

Café-restaurant Saint-Georges
à Chermignon
Spécialités du pays, raclettes au feu de boit
Se recommandent •
Mmes O. Bonvin et N. Rey.

Aux moyens de Sion
Chez Debons
Les enfants sont les bienvenus !
Skilift fonctionne, piste très bonne.
Restauration à partir de 5 francs.

s a B» n R-»l *»

E.S.S.

Téléski XN ÔL
du TSATE 

0̂0.2100 -.

Pistes ensoleillées, entretenues par Ratrae
et 6 skilifts d'exercice à Evolèns

Les Haudères - La Sage - La Forciez

(Carnets d'abonnement) valables sur
toutes les installations.

RELAIS DE M0NT0RGE
— Raclettes
— Spécialités valaisannes

Tél. (027) 2 13 41.

/
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En soope - Dès 16 ans rev.
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A 20 h. 30

LA BATAILLE DEL ALAMEIN

avec Robert Hosseln - Frederick Stafford
George Hilton - Michael Rennie

A 20 h. 30 - Dimanche matinée à 14 h. 30
Pierre ETAIX au sommet de son art léger
et subtil
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**<ê& Ĵfr \^ùêêêèêÊË\I\

MAINTENANT,Ô£N0RITA,PITES.N01JS) OH, 3'ESPERE X
QUELLES SONT VOS IMPRESSIONS? /QU'EUE NEVA PAS >
êTES-VOUS HEUREUSE 0'AVOIR y TOUT GACHER PAR.
SUPEEMAN POUR CAVALIER ¦rri' UNE PE CES SORTIES

PENDANT UNE SEMAINE... }flft ,D0NT ELLE A L HA-
>7T^=-̂ ,̂ -̂ Crk  ̂ f^ BITUDE / >

OH. JE SUIS MERVEILLEUSEMENT HEU-
REUSE.' 3E TCOUV E SUPERMAN -
, IRRÉSISTIBLE./ . . i .̂J. JZ~

^̂x&P***r^̂ L*ï *)AMBr f̂c &  ̂ N>J» * ¦ r̂D 4KK T^ A //s m&à ?i j m^%.
I WK "àl r i
0 ^ . 7 £- /T

LE GRAND AMOUR

C'est digne de Chaplin... et du meilleur
16 ans révolus - Couleurs

i ' ' 
¦ i Ce soir - Dimanche matinée à 15 heures

Sion
¦FfBBUHBSH Enfants admis dès 12 ans
B®BÉB8fSSBËffl En grande première valaisanne

(027) 2 32 42 Louis de Funès
dans un film d'Edouard Molinaro

HIBERNATUS

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

Parlé français - Scopecouleur - 16 ans

Jusqu'au dimanche 8 février
Dimanche matinée à 15 heures

IF-.

La violence et la révolution sont les seuls
actes purs, de quel côté serez-vous ?
Grand prix International au Festival de
Cannes 1969
Parlé français - 18 ans révolus

Jusqu'au dimanche 8 février

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

Jusqu'à dimanche 8 - 1 8  ans révolus
SI tu rencontres

SARTANA

prie pour ton âme l

Un « western » avec John Garko

Jusqu'à dimanche 8 - 18 ane révolus

Un film de Claude Chabrol

LES BICHES

avec J.-L. Trintignant et Jacqueline Sassard

Jusqu'à dimanche 8 - 1 8  ans révolus

Un « western » tel que vous les aimez I

LE DERNIER FACE A FACE

avec Glan Maria Volonté et Tomas Milian

Ce soir à 20 h. 30

Grand film comique de la saison 69-70

LE CERVEAU

Bourvil - J.-P. Belmondo - David Niven

Dès 16 ans révolus
En scope-couleurs

| Sion "
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Claudio Brook, Margaret Lee, Jean Ser-
vais et Bernard Bller, dans

COPLAN SAUVE SA PEAU

d'après Paul Kenny - 18 ans révolus

Du 2 au 12 février : relâche

Venez rire en liberté, avec le film d'Yves
Robert

CLERAMBARD

Philippe Noiret et Dany Carrel
savoureux et truculent ! - 16 ans révolus

( VENEZ, DOC-
V TEUR I

SfcB -̂â-

¦̂MMHMM Sur nos ondes
O.J. du Ski-club de Sion. — Diman-

che 8 février sortie à Saint-Luc. Dé-
part de la Planta à 8 h., rentrée
vers 18 h. Pique-nique obligatoire.
En cas de mauvais temps, le No 11
renseignera dès 6 h. 30 le dimanche
matin.

Patinoire. — Patinage. 17.15 Club de
pat. 18.00 HC Sion jun. 19.15 HC
'Sion I. 20.30 Pat.

•.̂ v.v.v.v. ..v.̂ ^v.^^^•.•.̂ ^^v.^^^^^^^¦.•.̂ v.^^^^^^^^^ v̂.^^•.v.•.̂ ^^^^^ v̂.^^•.̂ ^^¦.•.¦.¦.¦.;.:.:.:.:.:.V. V̂.:.̂ ;
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LES FOUS DU VOLANT

SIERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

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

Service dentaire d'urgence pour les
week-end et 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 Maidel.

Bar L'Itanch , 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 Vœffray 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 , appeler le 11.

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

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

Hôpital régional. — Permanence mé-
dicale assurée pour tous les services
Horaire des visites tous les jours
de 13 à 15 h. 30. Tél. 3 71 71.

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

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

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

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

Samaritains. — Dépôt d'objets sanit.
Mme G. Fumeaux , épicerie, 29, av.
de Pra tifori. 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%n
— ASCA, par Jérémie Mabillard,
Sion, tél. 2 38 59 et 2 23 95.

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

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

Boxe. — Cours de boxe. Entraînement
tous les soirs. Rens. et inscriptions
salon Adam, coiffure, Guido S. Fal-
cineUi, 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 t 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. Inscripti ons j usqu'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.
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MARTIGNY
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
Marti gny, 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,
sorti e de février; Réunion des parti-
pants le vendredi 6 au motel des
Sports, à 20 heures.

« Les fous du volant » n'est pas une nouvelle émission,
complément au récent dossier de la route. Il  s'agit d'une
série de dessins animés en couleur dont la diffusion com-
mence ce soir.

Une course automobile à travers l'Amérique. Particula-
rité : les voitures engagées dans la compétition sont toutes
plus extraordinaires les unes que les autres, il y a la
«¦ caraverne », conduite par des hommes de la préhistoire ,
« l' auto-aêro-fuso-planeur », pilotée par son inventeur, le
professeur Maboulette , « la voiture volante », celle qui est
en form e de bouchée à la crème, la voiture à vapeur,
celle qui est blindée , la « turbo-terrific » et ainsi de suite.

Le feuilleton « Les espions » propose une histoire d'é-
change... d' espions. Eric Thorsten doit être échangé contre
un homme prisonnier des Chinois. Au cours du transfert ,
en voiture, une jeune femm e, à bicyclett e, est renversée
par le véhicule de l'armée. Throsten profite de s'échaprcr
et la jeune femme assomme le conducteur. Robinson et
Scott devront retrouver l' espion et la jeun e femme.

Télémaque
SAINT-MAURICE

MONTHEY

Pharmacie de
Gaillard, tél. 3 62 17.

Médecin de service. — En cas d'urgen-
ce et en l'absence de votre médecin
traitant , adressez-vous à la clinique
Saint-Amé, tél. 3 62 12.

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

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

Pompes funèbres. — Albert Dirac , tel
3 62 19, François Dirac , tel 3 65 14

ta Claudine Es-Borrat, tél. 3 70 70.- '

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

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

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

Ambulance. — Tél. 4 20 22.
de district.
de 13.30 à
régional.

de 14 à 16

Hôpital
jours

Hôpital
jours

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

Dancing Treize Etoiles
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.

service. — Pharmacie

— Visites tous
4 31
tous

28 22
pour

15.30. Tel
- Visites
h. Tél. 4

Ouvert jus

VIEGE
Pharmacie de service

Fux, tel . 6 21 25.
Médecin de service. -

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 jours de fête. — Ap-
peler le 11.

Service de dépannage. ¦
brecht , tél. 6 21 23 ;
ring, tél. 6 25 62.

— Pharmacie

Dr von Roten,

• Garage Al
Garage Tou

BRIGUE

MONTE-CENERI Inf - à 7-15> 8-°o > 10.00, 14.00, îe.oo , îs.oo,
22.00. 6.00 Cours d'anglais. 6.30 Ma-

t.înép miiRipa.Îp. 7.nn Mii.cïrmo iTairi&a fl A*. "RoWîncr.r.ini.-a

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, Glls, tél. 3 18 13.

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

T J TOLEDO GWBOÙ/LLÈ
S RAPIDEMENT W MES-
• ^GE- rZ ^^

I ----:=«¦ ** T8I

SECOND PROGRAMME 10'00 Œuvres d'Emmanuel
Chabrier. 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 Musica
di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes ! 18.45 Rendez-vous
à Newport. 19.0 Emission d'ensemble 20.00 Informations.
20.15 Perspectives. 2115 Actualités universitaires. 21.45 Dia-
logues. 21.45 Dialogue. 22.30 Idoles du jazz .

BEROMUNSTER Inl- à 615 ™°> 80°. io-<*o. u-oo, 12.30
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour. 6.20

Mélodies populaires. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Concert. 9.00 Le pays et les gens. 10.05 Mus. de chambre.
11.05 Mémento touristique et mélodies. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 L'œillet. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Conseil du
médecin. 15.15 Disques pour les malades. 16.05 Pfarrer
Iseli. 16.45 Intermède. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Inf.
18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les petits. 19.00
Sports. 19.15 Inf. 19.50 Chronique du monde. 20.00 Musique.
20.30 Science-fiction. 21.30 Les signes du zodiaque. 22.15
Inf. 22.30 Entrons dans la danse. 23.30-1.00, Rapide de nuit.

. - . .__ . .__«,-„_._, . . „ „  -.* _,.. * M ^,_ V U.1.1S.W. u . i u  i i u u n .i .- i. u i n M . r, ,

9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf. 13.05
Intermède. 13.10 Feuileton. 13.25 Orchestre Radiosa. 13.50
Pptit rnripprf 14 nS T?nHir>cprvlairo 14 Rn "R^nr, o_^ icncx ci.u V.UHI.C1 U. x^r.uu ivauiuaLUlûW C. It.^U XXdiU'IU 6-t. iO.UO
Heure sereine. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Météo. 18.15
Quand le coq chante. 18.45 Chronique de la Suisse italien-
ne. 19.00 Musique légère. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies et chan-
snns 9.0 OH Pa.nnrama rld l'aptnalitô 01 nn Daf.».! r>~.,.l ~4-
Mary à l'Olympia
livres. 22.35 Gasp

A*X3

T E L E V I S I O N

SUISSe romande 18,0° Bulletin de nouvelles, r 0
(C) Les fous du vqlant. 18.30 Avant-

première sportive. 18.55 Grain de sable. 19.00 Chambre à
louer. 19.30 (C) L'actualité au féminin. 20.00 Téléjournal.
20.25 (C) Carrefour. 20.40 Temps présent. 22.00 Champion-
nats d'Europe de patinage artistique. 23.00 Téléj ournal.

SuiSSe alémanique 910 Télévision scolaire. 10.1Sn Télévision scolaire. 17.30 L'heure
enfantine. 18.15 Télévision éducative. 18.44 (C) Fin de
journée. 18.50 Téléjournal . 19.00 L'antenne. 19.25 (C) Julia.
20.00 Téléjournal. 20.20 (C) Benito Cereno. 21.35 Spectrum.
22.05 Téléjournal. 22.15 (C) Sylvie Vartan à l'Olympia.

R A D I O

S0TTENS 6-00 Bonjour à tous ! Informations. 7.00 Mi-
roir-première. 8.00 Inform ations et Revue

de presse. 9.00 Informations . 9.05 Eve d'aujourd'hui. 10.00
Informations. 11.0.0 Informations. 11.05 Spécial-neige. 12.00
Informations. 12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez... 12.30
Miroir-midi. 12.45 Cause commune. 13.00 Musdcolor. 14.00
Informations. 14.05 Chronique boursière. 14.15 Emission ra-
dioscolaire. 14.45 Moments musicaux. 15.00 Informations,
15.05 Concert chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le rendez-
vous de midi. La peau de chagrin. 17.00 Informations.
17.05 Pour vous les enfants. 17.15 Tous les j eunes ! 18.00
Informations. 18.05 Le micro dans la vie. 18.40 Chronique
boursière. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Situation internationale. 19.35 Bonsoir les enfants ! 19.40
Le jeu de l'oie. 20.00 Magazine 1970 21.00 Orchestre de
chambre de Lausanne. 22.30 Infoi-mations. 22.35 Les beaux-
arts. 23.00 Au club du rythme. 23.25 Miroir-dernière.
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SOUS LE PATRONAG E DE NOTRE JOURNAL
*Réunis dernièrement en assemblée, le comité di- \re étape : jeudi 28 11101 1970 3e étape : Samedi 30 mal 1970

recteur du Grand Prix suisse de la route, MM. r» i-&ir'»»»" if *¦¦¦ mu
Granges, Lomazzi et Favre ont dévoilé le par- GEN'CVC - V A U L I O N  ST'LEGIER - SAXON
cours de l'épreuve internationale réservée aux t % 3 J %  Ifltl \ t < 4 t \  I t
coureurs amateurs-élites. Cette manifestation, qui ' "I 11 1U Klîl.l
a déià obtenu ses lettres dp noblesse devient Mies' Commugny, Chavannes Bogy, Crassier,a ûeja obtenu ses lettres de noblesse, devient BoreX ] Eysin,Si Nyon i PranginS] Gland > LuinSj Veveyi La Tour-de-Peilz, Clarens, Monitreux,
connue a 1 étranger. «On revient toujours a ses vinzel , Bursins, Gilly, Mont, Féchy, Aubonne, Territet, Villeneuve, Rennaz, Roche, Aigle, Col-
premiers amours », c'est ainsi que les organi- Lavigny, Bussy, Clermomt, Cottens, Gramcy, Se- lombey, Muraz, Vionnaz, Vouvry, Porte-du-Soex ,
sateurs ont décidé de partir de Genève avec une narclens, Cossonay, La Sarraz , Pompaples, Ro- Les Evouettes,, Port-Valais , Bouveret, Port-Valais,
arrivée finale à Evolène. Cela sera la neuvième mainmotier , VauUon , Le Pont Les Charboimiè- Les Evouettes, Porte-du-Scex Vouvry, Vionnaz,

res, Le Sechey, Le Lieu, Le Solliat, Le Sentier, • Muraz, Coliombey, Monthey, Massongex, Saont-edition. Elle se déroulera du jeudi 28 au diman- Piquet ' Dessous, Le Brassus, Le Chenit, L'Orient, Maurice, Evionnaz, Vernayaz, Martdgny, Char-
che 31 mai et sillonnera toute la Romandie. Le Bas-des-Bioux, Vers-chez-Grosjean , L'Abbaye, Le rat, SAXON.
parcours comprendra un total de 540 kilomètres, Pont, VAULION. n ^wu» /on I I \A. X -, , , „.«. . .  . ¦ ¦ ' SAXON (20 kilomètres contre la montre), Riddes,
repartis en quatre étapes. La grande innovation 2_ Q\n m ' Vendredi 29 IHM 1970 MAYENS-DE-RIDDES.
cora uno  oni iKcn nrniii 'n la mnnfna A** AAIA H«3 «A

™uuuc * i «=»r*uB«=r. «"» revient toujours a ses vinzel , Bursins, Gilly, Mont, Féchy, Aubonne, Territet, Villeneuve, Rennaz, Roche, Aigle, Col-
premiers amours », c'est ainsi que les organi- Lavigny, Bussy, Clermomt, Cottens, Gramcy, Se- lombey, Muraz, Vionnaz , Vouvry, Porte-du-Soex ,
sateurs ont décidé de partir de Genève avec une narclens, Cossonay, La Sarraz , Pompaples, Ro- Les Evouettes, Port-Valais, Bouveret, Port-Valais,
arrivée finale à Evolène. Cela sera la neuvième mainmotier VauUon Le Pont Les Charbonniè- Les Evouettes, Porte-du-Scex Vouvry, Vionnaz,

res, Le Sechey, Le Lieu, Le Solliat, Le Sentier, • Muraz, Coliombey, Monthey, Massongex, Saont-edition. Elle se déroulera du jeudi 28 au diman - ij quet ' Dessous, Le Brassus, Le Chenit, L'Orient, Maurice, Evionnaz , Vernayaz, Martdgny, Char-
che 31 mai et sillonnera toute la Romandie. Le Bas-des-Bioux, Vers-chez-Grosjean , L'Abbaye, Le rat, SAXON.
parcours comprendra un total de 540 kilomètres, Pont, VAULION. n ^wu» ,nn I I SU. X -, , , „.«. . .  . ¦ ' ' SAXON (20 kilomètres contre la montre), Riddes,
repartis en quatre étapes. La grande innovation 2e étape ' Vendredi 29 IHM 1970 MAYENS-DE-RIDDES.
sera une course contre la montre en côte, qui se v
disputera le samedi après-midi entre Saxon et les VAULION - ST'LEGIER 46 étape : dimanche 31 mai 1970
Mayens-de-Riddes. D'ores et déjà, nous sommes
certains que cet apport sera bénéfique pour la
valeur sportive de cette manifestation. Nous au-

rons d'ailleurs le plaisir de reparler de cette clas-
sique par étapes, qui est devenue l'égale du Tour
de Romandie pour les professionnels, avec un co-
mité d'organisation astreint, mais efficace. Voici
le parcours, tel que prévu officiellement, toutes
les autorisations des polices cantonales ayant été
données.

Les MAYENS DE RIDDES -
EVOLENE ri 00 kfti.1

SUR VEVEY

Romammotier, Vallorbe, Ballaigues, Lignerolle, La
Russille, Montcherand, Valeyres-sous-Rances, Ma-
thod, Treycovagnes, Yverdon, Yvonand, Cheyres,
Chables, Font , Estavayer-le-Lac, Frasses, Montel,
Cugy, Payerne, Gousset, Léchelles, Groliey, Bel-
faux , Fribourg, Villars-sur-Glâne, Posieux, Ma-
gnedens, Le Bry, Gumefens, Riaz , Bulle, Vuadens,
Vaulruz, Les Ponts, La Verrerie, Semsales, Châ-

Riddes, Leytron, Saillon, Fully, Ma-rtigny, Charrat,
Saxon, Riddes, Saint-Pierre-de-Clages, Ardon ,
Magnot , Vétroz , Conthey, Pont-de-la-Morges, Sion,
Saint-Léonard, Granges-Corin, Sierre, Chippis,
Chalais, Granges, Grône, Pramagnon, Bratnois, Ca-
serne de Sion. Vex. Euseiene. La Luette. EVO-

tel-Saint-Denis, Vevey, SAINT-LEGIER. LENE.

Le couronnement M Football - Football - Football - Football H¦-w wwwiv i i iKui iawui  WWW///////////////// ^̂^̂^

Edson Arantes do Nascimento, SltUâtlON 615 CÛUD6S il 
^ 
E 

II 
T 0 0 Splus connus sous le nom de « roi » tT

P
t^-' / ?té„ co

]uronné ,à Santiago pour ,ft premièr foi d l'histoire latasaray, Standard , Feyenoord,rcS «tr^rdJv^n î* ™rt\zr  ̂ ™* #* ****- v™ ŝ =- cemcWov,
Hssue d'une rencontre comptant ^US STS^'d^ï?grande! • ™™SvïT ™NOTEURS
pour le tournoi hexagonal, organise -„m„s««„ „ ;„*„>„i„i.„ „ f„„ „i„ "** ^uv^t '
par le club « Université catholique ». fi"»* g»»s "*.erc '̂ *™J^? Manchester, A. S. Roma, Gornik

Après ce match, qui vit la victoire .„^"  T ? ¦ ¦ "ffïïÎT" Zablze' GoeztePê Izmir> Schalke 04> ¦
de l'équipe d' « Université catholi- ^ 

Angleterre (avec 4 équipes) 
et 

l'Italie Levsky/Spartak, Dinamo Zagreb,
que », sur celle dû Dynanio, de Za- f

0nt .Ie!! seuls pays en
r
co.r? e^^es ?™s Academica

greb par 2-1, les joueurs des deux e^s °»™™ J™ 
leS 

qUaM,eS 
# COUPE DES VILLES DE FOIRE

équipes ont formé une allée par la- . s *luarls ae «n*»e . Arsenal, Newcastle, Intemazdonale,
quelle Pelé s'est rendu jusqu'à un  ̂ roTTuir nus r'HATvrnTrkuj a sc- Anderlecht, Ajax Amsterdam,
podium érigé face aux tribunes. • COUPE DES» CHAMPIONS Garl Zeisg Jena j Hertha BerMn>Pelé, debout sur le podium, a été Leeds, Fiotentina, Legia Vars., Ga- Dinamo Bacau.
ensuite couronné, aux applaudisse-
ments des trente mille spectateurs

undiTtue r'imuScmeiSS Offtehflisatîoii des 22 "présélectionnés brésiliens
jouait la « Samba de Pelé ». La cou-
ronne, d'or et d'argent, est évaluée J°ao Saldanha, directeur technique de destination du Mexique le 6 avril. Voici
à dix mille dollars. *a sélection brésilienne qui participera la liste des 22 officiels : .

au championnat du monde en juin pro-
!^^^ B̂B âm*HmÊÊÊmaÊÊÊ m̂m^ âÊmmmËa â^^mmB*mimm ^*i m̂ *È^—^*m Ti /r _ un- i • •« • l̂î! JTIÎ QII P • A r l n  T cvt /~.

tandis que Ta musique muiiairé WIIIU IUMWUWUII UV» XX preSCieUHUIHÏ̂  UreblIfCnS
jouait la « Samba de Pelé ». La cou-
ronne, d'or et d'argent, est évaluée J°ao Saldanha, directeur technique de destination du Mexique le 6 avril. Voici
à dix mille dollars. *a sélection brésilienne qui participera la liste des 22 officiels : .
^ 

au championnat du monde en juin pro-
- chain au Mexique, a officialisé à Rio de Gardiens : Ado, Leao.

Janeiro la liste des 22 présélectionnés . •• , r , ... , „ .. ,

^Hockeîsurlface-'̂ P - S^lrSÏ '» PUbHque le 24 n°" B^SS.'. 5oï B^S; £«?S
Wmw//////////////m ^̂ tomo, Everaldo,

Outre ces 22 joueurs d'ores et déjà
SuiSSe - EtatS-UniS retenus pour disputer le « mundial », Demis : Clodoaldo, Gerson, Wilson

Joao Saldanha a annoncé que les six Piazza, Rivelino, Dirceu Lopez.
en Aôrmilarn joueurs suivants Fontana, Ze Carlos, » _ ._ . T . . , „ _ ,,,56 derOUlera J

F&U mld ^^ ' • Avants : Jairzmho Rogerao Pelé,
h I n Phr.„v rfo Cnml. Ses - ces quatre derniers avaient été Tostao' Tonmho' Paul° Cesar' Edu"H LU UllHUA-ue-run«S écartés le 24 novembre — figureront _^

T o i  i„„0 c..;cc,o ,iD i„„i,M „„_ „i„ très certainement sur la liste des 40 qui
ce

L
com^„ique :

e "  ̂""̂  *°« «".g™"*» * \™* * 
 ̂

LO « fOOtlNlIleUSe »avant le début du tour final. En ce qui # .
« Les patinoires de Berne et de concerne les 12 derniers, aucune déci- M(SC!ëSS1è10 BOll

Zurich étant dans l'impossibilité de si°? *'* ^core été prise Quoi qu'il en „.„.-.. i» «« B*«i:«
pouvoir organiser un match interna- 

 ̂sauf ̂ t̂Tlnaispo SS M***** ©" ^^
tional, c'est La Chaux-de-Fonds qui, quelconque, les joueurs qui disputeront 

^^^le samedi 21 février, organisera le les matches du championnat du monde
match Suisse—Etats-Unis. Nous rap- ' seront pris parmi les 22 désignés initia- -f

.„ . . lement.pelons que, la veille, ces deux équi-
pes se seront rencontrées à Genève. » ^. Saldanha a révélé qu'actuellement,

seuls Everaldo, Piazza Gerson, Jairzmho,

• Le match comptant pour le tour Tostao; ,Pélé et f du sont assurés de 
^_Vh,. i. , T .  ,. , „  louer à leurs postes, mais que pour cede relegation de Ligue nationale B, qui concerne les autres places, aucun

Winterthour—Young-Sprinters, pré- titulaire n'est encore désigné.
vu pour le 15 février, aura lieu le 14.
à 19 heures, sur la patinoire de Win-
terthour.

Coupe Davis
calendrier de la zone

américaine
Le comité américain de la Coupe Da-

vis a publié le calendrier 1970 de la zone
américaine, qui opposera 11 pays répar-
tis en groupes nord et sud.

Dans le groupe sud, les rencontre?
suivantes seront disputées : Brésil -,
Venezuela au Venezuela, Argentine -
Chili en Argentine, Colombie - Equa-
teur en Colombie. L'Uruguay, qui par-
ticipe à la compétition pour la première
fois depuis 1935, entrera au second tour.
Toutes ces rencontres doivent être
jouées avant le 23 mars, et la finale du
groupe avant le 20 avril.

Dans le groupe nord , les Antilles bri-
tanniques rencontreront . le Canada au
Canada avant le 8 juin et la Nouvelle-
Zélande le Mexique au Mexique, avant
le 1er juin-. La finale sera disputée avant
le 15 juin.

La finale de la zone se jouera en j uil
let, avec la date limite du 20.

<j m / / / / / / / / / / / /^ ^
ÉAutomobilisme - AutomobilismeÉ
W////////////////////// ^̂ ^̂ ^

93 équipes engagées dans le «safari

Le 9e Challenge mondial de vitesse

cyclisme - cyclisme * cyclisme!

Equipe Sonolor

Quatre-vingt-treize équipages, soit six de plus que l'an passé, participeront
au 18e Rallye de l'Est africain, plus connu sous le nom de « Safari », et considéré
comme l'un des rallyes les plus difficiles au monde, dont le départ sera donné le
16 mars prochain à Kampala, capitale de l'Ouganda.

Comme lors de l'édition précédente, le rallye n'empruntera pas les routes dé
Tanzanie et traversera uniquement l'Ouganda et le Kenya. En effet, la demande
de la Tanzanie pour que le lieu de départ soit fixé alternativement dans les trois
pays traversés ayant été rejetée, ce pays a refusé l'accès de son territoire à la grande
épreuve africaine.

Le record d'engagements pour ce 18e safari revient au Japon, dont la firme
« Datsun » alignera un tiers des voitures, ponctuant ainsi son entrée en force dans
le marché automobile d'Afrique orientale au détriment des marques européennes
et de la marque française Peugeot.

Citroën, qui avait un moment annoncé sa participation, a finalement préféré
le marathon Londres - Mexico, a-t-on précisé à l'organisation du rallye. En
l'absence de la marque française, seules trois écuries seront représentées : Datsun,
Ford Allemagne et Lancia, la firme française Peugeot étant représentée uniquement
par des voitures privées, des «303 » et « 504 » notamment.

Ala suite d'un commun accord, les
organisateurs des « 12 Heures de Se-
bring », de la « Targa Florio », des
« 1000 Kilomètres du Nurburgring » et
des « 24 Heures du Mans » remettent en
compétition pour 1970 le « Challenge
mondial de vitesse et d'endurance »•, qui
en sera à sa 9e édition, et dont voici les
principaux points du règlement :

1. Véhicules admis. — a) Voitures de
sport-prototype, groupe 6 des classes 10
et 11 (2001 à 3000 cmc.) répondant aux
caractéristiques du règlement particu-
lier de chacune des épreuves ainsi qu'au
règlement général du challenge. —

6e 3, 7e 2, aux 8e et siuiiivanta 1.
3. Prix et coupes. — Le classement

général du challenge mondial de vitesse
et d'endurance sera doté de 53 000
francs, offerts par l'ensemble des clubs
organisateurs, qui seront respectivement
attribués dans les conditions suivantes :
au 1er 30 000 francs, au 2e 15 000 et au
3e 8000.

mr////////////////////^^^^^

b) Voitures de sport des classes 10 et 11
(2001 à 3000 cmc). — c) Voitures de
grand tourisme, groupe 3 et 4 des clas-
ses 10 et 11 (2001 à 3000 cmc).

2. Classement. — Le classement géné-
ral du challenge sera déterminé d'après
le classement obtenu par les voitures de
chaque marque des catégories et grou-
pes énumérés ci-dessus. Aucune marque
ne pourra prétendre au classement gé-
néral du challenge si ses voitures n 'ont
pas participé à trois au moins des qua-
tre épreuves. Dans chacune des quatre
épreuves, le classement s'effectuera en
tenant compte de la meilleure place ob-
tenue par une voiture de chaque mar-
que, les points étant attribués comme
suit : 1er 10 points, 2e 8, 3e 6, 4e 5, 5e 4,

L'équipe Sonolor-Lejeune a quitté son
camp d'entraînement de Varilhes, dans
l'Ariège, mais va se réunir de nouveau
à Saint-Cézaire, près de Grasse, et par-
ticipera aux épreuves du début de sai-
son sur la Côte d'Azur.

A la fin du mois, une formation par-
ticipera aux premières épreuves belges,
avec notamment l'Anglais Baçry Koban,
le Belge Lucien Van Impe et le Hollan-
dais Harry Jansen. D'autre part, Sta-
blinski a pratiquement arrêté son équi-
pe pour Paris - Nice. S'y aligneront Ai-
mar, Bellone, Riotte, Bernard Guyot,
Catieau, H. Jansen, Hoban et Theillière
ou. Abrahamian. ' Monthey-Marïîgny 4-7

(1-3, M, 2-3)
Les régates

La Fédération suisse d'aviron a édicté
nan t les sélections pour 1970 :

les prescriptions suivantes concer
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le combat »
néfices du
« Fonds Plr



; Vivez j

catmaHal
» en compagnie d'ANDRE MOURON, champion du monde <
\ d'endurance aveo son accordéon électronique. \

J A EUSEIGNE : hôtel des Pyramides, samedi 7 et dimanche j
> 8 février. <

I A VEX : café de la Place, lundi 9 et mardi 10 février \
\ jusqu'au petit Jour. \

• Bal de carnaval, de la bonne humeur, masques et cotillons. -

I 36-31397 !

nii.mi M» i m ¦ -ii

Morgins
En complément des Installations du Corbeau, la nouveau
téléski Sépaz-Culet est en srovlce, longueur : 1000 mètres.
Dénivellation : 250 mètres.

Magnifiques pistes, liaison aveo Châtel et Chalet-neuf.
Prix Intéressants, arrangements pour groupes.

36-224
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Votre type !

I
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Ascona 1/00
Conçue pour la Suisse
et construite en Suisse.

85 CV et beaucoup de confort.

ŷaragerde FOuest

SION : Georges Revaz, garage de l'Ouest, tél. (027). 2 81 41

1 Grand E

CAR BUSSING
Bonne occasion
35 places, année de construction 1955,
en parfait état d'entretien.
S'adresser au bureau de l'exploitation du
chemin de fer Bex-Villars-Bretaye.
Le véhicule peut être visité à Bex, au
garage de la Ruaz.

22-1731

CITROEN ID 19
1968, 33 600 km .,

parfait état.
Tél. (025) 2 14 21.

« CARNAVAL »
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
jusqu'à 22 heures.

A vendre pour

chalet et
carnotzet
tables valalsannes,
étains, channes,
rouets, morbiers,
vieil outillage de
menuiserie, futail-
les en bois dur.
Bibelots et divers.
Tél. (026) 8 15 16.

36-31185

A VENDRE

Alfa GT junior
1969, 7000 km., état
de neuf absolu.
Grandes facilités
de paiement.

M. FONTANNAZ
Tél. (027) 2 58 56.

36-2833

A VENDRE'

Opel Rekord
1964, Impeccable,
peinture neuve, ex-
pertisée, garantie ,
facilités de paie-
ment.

Garage de l'Ouest

Tél. (027) 2 81 41.
36-2833

A VENDRE

Fiat 850 spéciale

1969, impeccable,
garantie. Grandes
facilités de paie-
ment.
A. PRAZ
Tél. (027) 2 14 93.

A VENDRE

Opel Rekord
1964, peinture neu-
ve, excellent état ,
facilités de paie-
ment.

P.-A. VENETZ
Tél. (027) 2 81 41.

36-2833

On demande
à acheter
dans la région des
Epineys
à Martigny

terrain à bâtir

pour villa, 800 à
1000 m2.

Faire offres sous
chiffre PA 36-31294
à Publicitas
1950 SION.

VOLVO 122 S
1967, 135 CV, 2 por-
tes, impeccable.

Tél. (025) 2 14 21.

AU VIEUX BOURG DE SAIL10N

Réouverture du café de la Poste

le samedi 7 février 1970

Chez Suzi
L'apéritif sera offert de 10 heures à 12 heures

FamHle Sylvain Roduit-Thurre

A vendre

un lit
avec entourage
en bon état

un divan

2 fauteuils

pour le prix de
380 francs.

Tél. (026) 2 28 29
de 8 à 12 heures
et de 14 à 18 heu-
res.

A vendre à Sion

avec café-restaurant
et 1300 mètres carrés de terrain. Prix : 380 000 francs

Si vous devez
manger dehors
par obligation
professionnelle,
cela vous revient
finalement très
cher. Pensez
que les restau-
rants DSR mé-
nagent votre
bourse.

Faites-donc
un simple
calcul

20 repas' par
mois dans un
restaurant DSR
ne vous coûtent
que 20 x 3 fr. 50
= 70 francs.

Et c'est copieux
faites-en l'expé-
rience.

Voici un type
de menu DSR
à 3 fr. 50

— un potage à
volonté

— une viande

— des légumes

— une salade

— pain gratuit

servi à table, ou
au self-service,
bien sûr I

DSR : dans tou-
te la Suisse ro-
mande.

A Morges
Restaurant
« Au Sablon »
23, rue Centrale
Tél. (021) 71 36
26.

^

Garage

Central SA

1820

Montreux

Service de vente
CITY-GARAGE
rue de la Paix 8

tél. 61 22 46

Rekord 1700,
1967,
60 000 km.,
très propre

Rekord 1700 66
4 portes
80 000 km.
Rekord 1700 65.
77 000 km

Rekord 1700,
deux modèles
à choix
63-64

Coupé
Olympia 1700 68
30 000 km.,
comme neuve.

Kadett Caravan
68
28 000 km.,
impeccable
Kadett luxe es
42 000 km.

Fiat 125 68,
24 000 km. ra-
dio, pneus cein-
turés été et
neige, à l'état
de neuf.

Taunus 12 M 69
(mot 1300),
45 000 km. ,
état de neuf.

Morris 8S0 67
37 000 km., ra-
dio, jolie occa-
sion
Pour bricoleur :

Taunus 17 M 62

Fiat 1500 62
radio, très bas
prix.

REPRISE
EXPERTISÉ,
CREDIT GM

A VENDRE

Citroën DS 19
modèle 1966, im-
peccable, radio,
houssée, garantie.
Grande facilités de
paiement.

A. PRAZ
Tél. (027) 2 14 93.

36-2833

A vendre
POINTS SILVA
Monde - Avant!

Prix avantageux
LESCY. F. N.

case postale 281
1401 Yverdon

0085303

A vendre

fumier bovin
bien conditionné.
Grande quantité dis-
ponible.

Willy Ramseyer
Transports
1607 Palézieux-
Gare
Tél. (021) 93 81 81.

36-31030

A vendre
Téléviseurs
d'occasion
grands et oetlts
écrans
Locations
Seivlce de répara
tion
Se recommande
Germain Mablllard
Charrâl
Tel (026) S 32 35
sur rendez-vous

A VENDRE

VW 1600 TL
1967, excellent état
radio, garantie, fa-
cilités de paiement.

M. FONTANNAZ
Tél. (027) 2 58 56.

36-2833

A VENDRE

Opel Kadett
Caravan

1967, impeccable ,
expertisée, garantie
larges facilités de
paiement.

A. PRAZ
Tél. (027) 2 14 93.

36-2833

A VENDRE

Chevrolet Corvair
1966, 4 portes, blan-
che, moteur neuf,
parfait état.

Prix intéressant.
Expertisée.

Tél. (027) 2 32 51.
36-2833

YVORNE

joli petit
locatif
jardin, à vendre.
Situation ensoleillée
affaire très intéres-
sante pour retraité
ou pour atelier avec
magasin, etc.
Prix des plus rai-
sonnables.
Tous
renseignements
sous chiffres P 1080
V à Publicitas
1800 VEVEY.

^Jsgjt
A vendre à Sion
(Gravelone)

appartement
3 pièces
et demie
95 000 francs.

Tél. (027) 2 80 14
5 60 21.

VW 1600
196?, comme neu-
ve, plus 800 francs
accessoires.

Facilités de paie-
ment.
Tél. (025) 2 14 21,

On cherche

à acheter à Ardon

terrain à bâtir

Faire offre avec
prix et surface sous
chiffre PA 31382-36
à Publicitas
1951 Sion.

A louer à
Saint-Léonard
appartement
2 chambres
avec hall meubla-
ble. Loyer 202 fr
par mois. Libre dès
le 1er mars.
S'adresser à M.
Louis JOSS
bâtiment du Lac B
3958 Saint-Léonard

A vendre
poussines
différentes
grandeurs,
blanches ou tache-
tées.
Livraison dans la
Bas-Valais chaque
mardi matin.
Zen-Gaffinen
3941 NOES
Tél. (027) 5 01 89.

A vendre un

canapé et
2 fauteuils
ainsi qu'un lit en
bon état.

Tél. (026) 2 28 98.



SPORT

Camp international
Juniors de l'OPA

à Corvara (Bolzano)

VAL GARDENA

5 chien Karl Schranz, désirent faire une manifestation de protestation con-

7

! Avant Val Gardena: nouvelles listes des points FIS
( Plusieurs modifications - Le Suisse Hemmi, grand bénéficiaire

Deux jours avant le début des championnats du monde de ski alpin a
Val Gardena, la Fédération internationale de ski a publié ses nouvelles listes
de classement, qui comprennent tous les résultats enregistrés avant le 1er février
1970 (les résultats du slalom d'Abetone, couru lundi dernier, n'ont pu être
pris en considération). Ces nouvelles listes annulent celles qui avaient été pu-
bliées le 26 janvier dernier

helvétiques. En slalom géant, la Suisse est représentée trois fois dans le pre-
Elles comprennent les noms de 609 concurrents en slalom,- 654 en slalom mier groupe du slalom géant et deux fois dans celui du slalom spécial. En

géant et 534 en descente alors que chez les dames, les chiffres sont de 276 en raison de l'absence de Matt et de Tritscher, Frei et Sprecher peuvent cependant
slalom; 301 en slalom géant et 234 en descente. se retrouver ici avec les meilleurs.

Du côté féminin, les classements reflètent parfaitement la supériorité des
Far rapport aux classements publiés il y a dix jours, plusieurs modifica- Françaises, qui se retrouvent notamment à sept dans le premier groupe en

tions sont enregistrées. L'Italien Gustave Thœni , déjà en tête en slalom géant, slalom. Une seule Suissesse figure dans le premier groupe : Anneroesli Zryd
se retrouve également premier en slalom spécial, alors qu'en descente, l'Autri- en descente.

• # MESSIEURS. Slalom spécial : l.Gus-
f \  m lf I ¦ tovo Thoeni (It) 5,52 ; 2. Patrick Russel

IlOf l û  1/01410911 0 (Fr) 4,17 ; 3. Alfred Matt (Aut) 2,94 ; 4.
lluali u Vâldlodilo iean-™° 'f A \ige?j ï r) 

^
8- Alain~ . Penz (Fr) 0,41 ; 6. Edmund Bruggmann

(S) 0,99. — Fuis : 11. Dumeng Giovanoli
w fîTft fil lf^ <s) 3> 26 ; 16- Peter Frei (s) 5'73 ; 17- An-

¦P* I"*! |\ dreas Sprecher (S) 8,51 ; 24. Heini Hem-
| v l w l l U U  ml (s) n > 29 : 34- Walter Troesch (S)

13,98 ; 35. Mario Bergamin (S) 14,11 ;
_ _ ,  ., _. , * . ., , 36. Jakob Tischhauser (S) 15,03 ; 44.La Fédération suisse de ski a convo- Bernhard Russi (S) 18,78 ; 58. Manfredque douze juniors dans un camp d'en- Jakober (S) 23,22.traînement du 9 au 15 février à Corvara _ „. , , . , ^ mu . _,,

(Bolzano). La direction du cours est as- •J51rf°m *élîntc
: 
£ 

Gust™° Thoeni (It)
surée par Hans Schweingruber avec !>70 > 2' ^?rl St*ra*f 

„ K̂
ut) ,2-8? i 3-

Rolf Hefti. Les sélectionnés partiront PT
umeng Gl°̂ oln

1 
e£

S) 
c
2'6i { S 

J*an_

directement après les championnats N
f L^f/* ̂  T

2',63
^, 

Pa
î.
rlck R

^Tsuisses juniors d'Arosa. Au programme *£ <**) *& ; 6. Jakob Tischhauser (S)
du camp est prévu une épreuve de sia- °'72„; .8- Etound Bruggmann (S) 1,67.
lom géant (12 février) et entraînement ~ ?mJL : "• Ku* *̂

de
L<?). 7,14 ; 25;

sur neige. Il est prévu d'assister aux ^urt Huggler (S) 9,49 30. Heini Hemmi
épreuves des championnats du monde f) 12,70-j  37. Bernhard Russi (S) 14 15 ;
de Val Gardena. Voici la liste des sélec- 45. Wa ter Très ch (S) 16,79 ; 49 Adolf
tionnés où figurent quatre Valaisans : Roestl (S> 16'98 > 60- Peter Frel <s> 20-29-

® Descente : 1. Henri Duvillard (Fr)
Hefti Marianne, Luchsingen ; Nadig 1,78 ; 2. Karl Schranz (Aut) 2,94 ; 3.

Marie-Thérèse, Flums ; Stump Silvia, Heini Messner (Aut) 6,31 ; 4. Jean-
Schwytz ; Kaufmann Kâthi, Grindel- Daniel Daetwyler (S) 6,80 ; 5. Karl Cor-
wald ; Fleutry Eric, Les Marécottes ; din (Aut) 8,18. — Puis : 10. Andréas
Odermatt Josef , Dallenwil ; Roux Phi- Sprecher (S) 13,17 ; 11. Jos Minsch (S)
lippe, Verbier ; Roduit Pierre-André, 13,35 ; 14. Bernhard Russi (S) 15,06 ; 15.
Ovronnaz ; Hefti Jean-Pierre, Leysin ; Henspetef Rohr (S) 15,14 ; 16. Kurt Hug-
Horat Brnst, Goldau ; Rominger Gio- gler (S) 15,54 ; 17. Hans Zingre (S) 15,87 ;
vanni, Sils ; Bregy Christian; Saas Fee. 28. Michel Daetwyler (S) 19,16 ; 32. Har-

chlen Karl Schranz s'est encore rapproché du Français Henri Duvillard, qui
reste tout de même leader.

Chez les Suisses, Heini Hemmi est de nouveau le grand bénéficiaire des ;
nouveaux classements. Il remonte de la 44e â la 24e place en slalom spécial et
de la 60e à la 30e en slalom géant. Bernhard Russi se retrouve quant à lui
dans le premier groupe en descente en compagnie de quatre autres skieurs

18,63 ; 9. Annemarie Proell (Aut) 21,33 {
10. Kairen Budge (EU) 23,51. — Puis : 33.
Vreni Inaebnit (S) 36,98 ; 34. Michèle
Rubli (S) 37,11 ; 46. Edith Sprecher-
Hiltbrand (S) 44,20 ; 60. Hedi Schillig (S>
53,07.

ry Schmid (S) 20,86 ; 39. Edmund Brugg-
mann (S) 21,90 ; 54. Kurt Schnider (S)
26,38 ; 60. Jakob Tischhauser (S) 28,32 ;
78. Dumeng Giovanoli (S) 32,42.
• DAMES. Slalom spécial : 1. Gertrud
Gabl (Aut) 0,77 ; 2. Michèle Jacot (Fr)
0,16 ; 3. Barbara Cochrari (EU) 0,09 ; 4.
Kiki Cutter (EU) 1,84 ; 5. Judy Nagel
(EU) 2,41 ; 6. Ingrid Lafforgue (Fr) 2,59 ;
7. Florence Steurer (Fr) 2,88 ; 8. Berni
Rauter (Aut) 3,57 ; 9. Annie Famose
(Fr) 3,93 ; 10. Rosi Mittermaier (Ail)
4,43. — Puis : 31. Anneroesli Zryd (S
26,31 ; 53.' Francie Moret (S) 34,83 ; 55.
Edith Sprecher-Kïltbrand (S) 35,24 ; 56.
Elisabeth Ponti (S) 35,47.
% Slalom géant : 1. Françoise Macchi
(Fr) 0,64 ; 2. Michèle Jacot (Fr) 1,91 ; 3.

Loidl remplaçant
chez les Autrichiens

L'entraîneur de l'équipe autrichienne,
Paul Kerber, a désigné Josef Loidl com-
me remplaçant pour les championnats
du monde, qui débuteront samedi à Val
Gardena.Florence Steurer (Fr) 2,63 ; 4. Barbara

Cochran (EU) 4,62 ; 5. Annemarie Proell
(Aut) 4,63 j 6. Gerfcrud Gabl (Aut) 4,97 ;
7. Berni Rauter (Aut) 5,79 ; 8. Judy Na-
gel (EU) 6,20 ; 9. Marilyn Cochran (EU)
6,87 i 10. Ingrid Lafforgue (Fr) 8,81. —
Puis : 21. Anneroesli Zryd (S) 16,33 ; 22.
Edith Sprecher-Hiltbrand (S) 17,15 ; 39.
Vreni Inaebnit (S) 28,78 ; 43. Rita Good
(S) 31,64.
9 Descente : 1. Wiltrud Drexel (Aut)
9,24 ; 2. Isabelle Mir (Fr) 10 ,72 ; 3. Annie

Cette décision a 'été prise par l'entraî-
neur autrichien à la suite de la descen-
te effectuée à Zell am Zillet, au cours
de laquelle la performance de Loidl fut
satisfaisante.

En effet , la sélection de Rudi Sailer
nnnr la miatrième nlare disnonihle en
descente, aux côtés de Schranz, Mess-
ner et Cordin, avait suscité de violen-

¦ ,m tes critiques dans la presse autrichienne.'
Toutefois, aucun changement n'est en-

core intervenu, Paul Kerber ayant sou-
ligné que Loidl était « pour le moment »

Le Suisse Hemmi progresse remplaçant.

| Val Gardena: révolte de coureurs ?
i Le bruit court à Val Gardena mip certains coureurs, dont l'Autri-

Famose (Fr) 14,63 ; 4. Olga pall (Aut)
14,86 ; 5. Françoise Macchi (Fr) 16,35 ; 6.
Florence Steurer (Fr) 16,96 ; 7. Michèle
Jacot (Fr) 17,53 ; 8. Anneroesli Zryd (S)

juniors à Arosa
à tre le système de qualification de slalom spécial des championnats du
à monde.
à Déjà à Garmisch, samedi dernier , le « syndicat » des coureurs s'était
* opposé au départ de la course de descente du « Kandahar » en raison du
\ 1->1.„,,Î1Ï -, ,«rl ^Vllî Ï ï , « î 4 . l i f  nn*. f,.n.-» In xr î  r. î ï .  î 1 ï i A ni. -\ .1.. w.n..~.nïn A i n i -  Jn Inm--— ^——— -» -̂™-5-î_ - */i ""»«"" *^ui iiiiutti,* liai tiui» ia vioiumvc et uu mauvais ctai uc m
i piste jugée mal préparée. Cette manifestation était parfaitement justifiée»

niai."- lw _ %Ai'lii£-*-l|
l
4%-*--- ? °n sa'* <ïue *e bêlement de la FIS impose pour le championnat du1

i lX  FIXH TÎ-lIPl X t monde de slalom spécial une épreuve de qualification. Des groupes de
UlUO l l U O I J- (L CIl-VB O } cinq ou six coureurs seront constitués dans lesquels ceux qui seront cré-
' * i dites de chaque meilleur temps dans les deux manches seront qualifiés

i pour la finale. Ce système permet à des coureurs ne bénéficiant pas de
de force pour préparer les pistes. Hier i points FIS suffisants, notamment aux jeunes de talent, d'affronter aveo
j eudi, un téléski fonctionnait. Mais les i des chances quasiment égales les « ténors » du slalom. Bien entendu, les
skieurs valaisans se sont contentés de i « sénateurs » désirent conserver la hiérarchie des points FIS comme dans
faire des essais de fartage. Aujourd'hui à toutes les autres épreuves. Cette position est assez peu sportive.
ils pourront s'entraîner au spécial, qui À Interrogés à ce sujet, les slalomeurs suisses ont déclaré qu'ils n'avaient
se disputera samedi. Le tirage au sort 4 pa été contactés par les « contestataires » et que, de toute façon, le systè-

Avant les championnats suisses

Ils sont accueillis en des lieux
Notre article paru sous le titre « Les quitté l'hôtel Bellavista de pledn gré,

Valaisans mal reçus à Arosa » a suscité sans qu'aucun grief leur soit fait,
de vives réactions dans la station gri-
sonne durant toute la journée de jeudi. AMABILITE ET COMPREHENSION
C'est ainsi que nous recevions un télé- L>autre momé dg j  délégation étàifphone de Laurent Bircher en fin de 1 ée à 1>hôtel Excelsior ou on lui fitmatinée nous disant que l'hôtelier était dèg j ier jour un pccueil chaleu.décide à mettre les coureurs a la porte. ,4, . „ . ;L , „ , .,... . „ ,_

pnone ae Laurent rsircuer eu nu ue ln „Ap 4 l'hôtnl -F.-!rr-p.lc:ïnr nîi nn lui fit Bc un^utci a ocuucu». J

_,
C 11106= au oun. . »~ -«• ~.J"̂ -—" *"**' ". -w™»»,,»!» . ci uuc, uc TOUlc MïUU, IC Hysic-

matinée, nous disant que l'hôtelier était ] ??e* „i™nt 7^,77, ° ' °„0n .viaî  a été effectué, il a donné les résultats à me spécial de la FIS leur convenait. Les Français ont également déclaré
décidé à mettre les coureurs à la porte. ,̂ Y r^T^a^ à Vamâïnfte It à U suivants : } n'avoir pas été contactés. Quant aux Italiens, ils sont contre le système.
Une importante séance eut lieu en dé- l^ *'J ĵ *?l L W^,n »r 

n!r« 
»t Fmes : 38 au départ Les numéros de ' ma,s' dwent-»Is. >»'«"»* P»s eu l'occasion de rencontrer les protestataires.

but d'après-midi, avec les dirigeants de ^Sv^^V^mkZi^vl- doSsards SOnt : Kr0mg 4' Astrld Mmnlg
l'Office du tourisme, le bureau des fis, que 1 ensemble de la délégation va- 13 Annelis Minnig 18, Bovier 19, Eg- n » • /ft -4 \ 1 i 1 m s  ¦ipn^̂ t̂ p !="^?li^, I «Sà'ï P*n 21 ans sur ,es traces de Tnœni
bles valaisans. Maigre toute la bonne deux messieurg D()UI, avolr comPrig le déPart- Ils ont tiré les dossards sui- " ^ 's,édi?" B°ŝ °̂ fvas,s fs^-sTjss  ̂ sŝ

ssîi
ss&vsssi Andréas Surecher termine 8e du combiné« savoir, «t décida d, renvoyer tait ]^^%£$£àX%ïï£X£ 5TS 
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garçons. , 1, , + ¦ J + + let oo, JtJovay 01 et rem ba.
Le chef de la délégation valaisanne nlsf™?n n v est Pour rien, aans toute Nous donnerons demain quelques dé- Le slalom spécial de Sterzing-Vipi- ® Classement du combiné slalom

ne l'entendit pas de cette oreille, heu- mstoire. tails gur i'entraînement de ce spécal, teno s'est terminé par la surprenante géant - slalom spécial :
reusement, et prit la sage décision de nP,„ mf)I1T, ivf ArTvmrionw^ ahlsi ^

ue P0"1 les épreuves officielles. victoire du Jeune Italien Ilario Pego- 1. Pegorari 10,14 ; 2. Hagn 16,18 ; 3.
retirer tout le contingent de cet hôtel Ut,S fc**«K1» MAUINIDIUUI,» pour rlnstant> le moral de réquipe est rari. Ce policier de 21 ans, de Caspozzo, Wendner 16,42 ; 4. Irwin 18,88 ; 5. Ste-
sur le champs. Ainsi, les Valaisans ont Le Ski-Club d'Arosa a réussi un tour excellent. dans la province de Sondrio, remporte fani 23,58 ; 6. Corradi 29,32 ; 7. Hansson

du même coup le combiné établi après 29,84 ; 8. Andréas Sprecher (S) 37,92 ;
— i—; • les épreuves courues depuis lundi à 9. Franz Strobl (Aut) 39,05 ; 10. Herbert

Garmisch, Innsbruck et Vipiteno. Gaggl (Aut) 44,86.
•a- n * f i »  - ¥ •  n 1 i H 1 WT» , i A l'issue de la première manche (70 '. 

Les Soviétiques Irma Rodnina - Alexandre Ulanov remportent EStr3EKHHB'L: concours du ski-dub
k i  

» i J l» * rl'T' 1 ' % ¥ A ' A, A quatrième temps, s'adjugeant ainsi la I n  1 îfiiliDG
llll tî WÙ CIICIII11/1UII . U JjUlvIlv Ufl/l tUllJJICj tti Lclllllcl dUl d'avTnce su

a
r VFuédoTs%homas

S
Hans- Le Ski-Club « La Lienne », d'icogne,

*¦ M. M. ¦ . M. tJ son_ j^e suisse Andréas Sprecher, troi- organise dimanche son concours annuel
Les Soviétiques Irina Rodnina, 20 Voici le classement final de l'épreuve kurin (URSS) 41/399,9 ; 5. Almut Leh- sième au classement intermédiaire, per- sous forme de slalom géant en deux

ans, et Alexandre Ulanov, 22 ans, ont par couples : mann/Herbert Wiesinger (AI. O) 47/ dit beaucoup de temps lors du second manches.
remporté le titre de champion d'Europe 394,8 ; 6. Annette Kanzy/Axel Salzmann parcours à la suite d'une faute et il
par couples. Grâce à une excellente 1. Irina Rodnina/Alexandre Ulanov (Al.E) 57/388,6 ; 8. Bruni Bassler/Eber- rétrograda sérieusement au classement. Programme de la journée :
technique alliée à des qualités physiques (URSS) chiffre de place 9/423,1 points ; hard Rausch (Al.O) 69/381,1 ; 9. Janina Voici les résultats du slalom de Ster-
peu communes, les étudiants moscovites 2. Ludmilla Smirnova/Andrej Suraikln Poremska/Jjotr Sczypa (Fol) 84/370,0 ; zing-Vipiteno : 08.30 distribution des dossards au café
ont forcé l'adhésion du jury, qui leur (URSS) 19/418,1 ; 3. Heidemarie Wal- 10. Dana Fialova/Josef Tuma (Tch) 1. Ilario Pegorari (It) 98"37 (48"32 et d'icogne ;
accorda 15 notes à 5,9 et 3 à 5,8, les sa- ther/Heinz-UIrich Walther (Al.E) 28/ 95/360,9 ; puis : 14. Karin Kuenzle/Chris- 50"05) ; 2. Thomas Hansson (Su) 98"82 11.00 départ de la première manche ;
crant champions d'Europe pour la deu- 410,6 ; 4. Gàlina Karelina/Georgi Pros- «an Kuenzle (S) 122/343,5. (49"32 et 49"50) ; 3. Alfred Hagn (All-O) 13.30 départ de la deuxième manche ;
xième fois consécutive. Rodnina/Ulanov 99"07 ; 4. Norbert Wendner (Aut) 99"08 ; 17.30 résultats et prix au café d'icogne.
présentèrent une magnifique exhibi- 9- Fabrice Thomas (Fr) 99"31 ; 6. Bertprésentèrent une magnilique exniDl- "• rauul-,: inumaa ^ • ± )  ra o± , u. ocu
tion sur le plan technique mais man- f ~—I Irwin (Can) 99"42 ; 7. Roland Thomas Les inscriptions doivent parvenir
quèrent toutefois de ce brio acrobati- B3NMlTSJ _̂HB_H_HRla^IBBBIHKBIBBBnB9KS 99"53 ; 8. Michèle Stefani (It) 99"74 ; 9. jusqu 'au samedi 7, à 20 heures chez
que qui avait déchaîné l'enthousiasme l?Tc "̂ ~^^-_^__l V& W 

Giulio Corradi (It) 

99"93 

; 10. Rune M. Mathieu Kamerzin, Icogne (télé-
du public, l'an dernier à Garmisch. ^' j  ̂ \̂M W i M  Èf lT '^â^^^

wTLvl Lindstroem 
(Su) 

100"40

. 

phone 

4 24 12).

u Ŝ Ŝ.Ï
Slé 

W'iÈt M̂ m *MâétiEf âmMtâ Les chomploimats nordiques à l'étranger
de Ludmilla Smirnova et Andrej Su- Ŝ JUg-M.^M. fW Kajaani, championnats de Finlande
raikin, qui pour sa première apparition _^M||IM^̂ /^M I9im!fl9l l 50 km : 1. 

Kalevi 
Oikarainen 2 h. 59'22" ; 2. Teuvo Hatunen 3 h. 03'21" ; 3 Hannu

f Ur „lnn SCene
4 
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Taipale 

3 h. 04'12" ; 4. Pauli Siitonen 3 h. 07'23" ; 5. Heikki Ripatti 3 h. 08'40" ;les 8D00 spectateurs du palais des sports Ï Ï&Ç^&L 'Z^Z^M KSMUKAâial3U 6. 
Tapio 

Rasi 
3 h. 10'34". - Saut : 1. Topi Mattila 215,4 (56 et 58 m.) ; 2. Raul« Youbne.ny ». C est sous une pluie 

WA>J? Î̂ S tf B M  JHHffiHHKMSPBBl Tuppurainen 215,0 (57,5 et 54) ; 3. Heili Vaeisaenen 214.4 (59 et 54). - Dames,d œ.llets rouges et blancs qu Us termi- EATîr-f LM msMiMiiUÉUMlidBMmm 10 km. : Marjatta Kajosmaa 34'31" ; 2. Helena Takalo 34;48" ; 3. Liisa Suikhonennerent leur exhibition, pour laquelle Us Saff HA W -fti» g 35'12"reçurent huit 5,9 et dix 5,8. 1 té[és|ège . 5 téléskis - 3000 personnes à l'heure - 15 kilomètres de pistes Trondheim, championnats de Norvège
kL. — . <_-_ " *_ • Tr • _ - 1 ru • - I 11-X _» j  i _ _  m _1 (¦¦___!. Llai.l -, ->.i..t*, « nknlftln «» -._•-_>•.- ¦* 1 fl-l ITt U O 1_ An)CQ)M . O "n _ :-1 TT '  _L_ _1 n 1 n -mmtn  n -r-r 4 -t «
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Samedi 7 février , dès 20 heures IJj i*! 11 WÊ ij& J-§ 1
Salle du Cercle démocratique

Ce oui lui Dlaît :

^O^vix^:̂ "'*''" "'

fraSjJilf̂ H

is/re enfin adulte

Ce au'il veut

d'habillement

Etre considéré et respecté

Avoir ses propres idées
et un goût personnel,
même en matière .

198.-
Complet bleu foncé, avec gilet. Tous les
bords finement surpiqués. Veston avec
poche à cigarettes. Pantalon à passants
étroits et revers.
Tissu chevronné. 45% laine vierge et '
55% TREYIRA.

A l'achat d'un complet, Vêtements Frey
offre à tout jeune homme des cartes
de visite à son nom. Les premières,
peut-être ?

«ss*--
-"

Sion
Place du Midi

DE CARNAVAL
organisé par 'la

Jeunesse radicale « L'Amitié »

et conduit par l'excellent orchestre

« LES ELITES »

VETEMENTS

¦̂ "̂ l tél. 25492

llUvI IC 7 h. 30 à 12 heures
" 13 h. 30 à 17 heures

A l'auberge
café-restaurant des Alpes
Chamoson
CARNAVAL 1970
ça c'est tip-îo p
Deux peintures murales de Vasseau
«LA COLLINE AUX OISEAUX»
avec les pontifes et magistrats du
canton de 1969 à 1972.
JOIE - AMBIANCE - GAIETE
Se recommande le patron, l'accor-
déoniste du Grand Conseil.

36-1246

%
A vendre

plusieurs actions
TELEPHERIQUE «La Plaine
Morte» ; TELECABINE «des Vio-
lettes», payées 1000 francs, cé-
dées à 750 francs.

ainsi que TERRAINS sur la
commune de Randogne.

Faire offres sous chiffre
PA 31280-36, à Publicitas,.
1951 Sion.

C A R N A V A L
A louer chez Mme EBENER
1, place Centrale, MARTIGNY
grand choix de costumes et
perruques

Martigny, tél. (026) 2 37 16
VERBIER, tél. (026) 7 17 71.

36-30949

22-1085
Mllll-ill-Mi II- 1I.IIM.III1IIMIII—U , .|

AGENCEMENTS INTERIEURS
fables, chaises tabourets, armoi
ces, etc.. pour restaurants, hôtelf
tea-room. bars appartements , oui
sines terrasses cantines, hôpitaux
etc Devis et prospectus sur de
mande è • . *

Henri Sotlas, chem. Plumeaux 13
1008 Prllly, tel (021) 24 81 29

Profitez de nos
prix DISCOUNT

de février.

Machines à laver, cuisinières,
frigos, machines à coudre

Couture et tout ménager.
Pré de Foire 10
MARTIGNY

36-4427

Formalités slmpll
fiées. Rapidité.
Discrétion
absolue.

Envoyez-moi documentation sana engagement

Nom
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Cest pourquoi les savons Migros sont — par leur pouvoir détergent,
leur action moussante et leur parfum — toujours de première qualité. ,

Ils sont fabriqués à partir des meilleures matières premières... et vendus a des prix Migros !

Essayez-les! — Nos offres Multipack faciliteront votre choix !

Savon-crème Savonnette à l'eau de Cologne Granada
soigne et nourrit votre peau véritable «Farina am Dom ZU KÔln» savonnette de luxe, délicatement
Le savon 120 g - .70 La savonnette 120 g 1.- parfumée

La savonnette 120 g 1.-

Savon-crème Savonnette à l'eau de Cologne Granada
soigne et nourrit votre peau véritable «Farina am Dom ZU KÔln» savonnette de luxe, délicatement
Le savon .120g -.70 La savonnette 120 g 1.- parfumée

La savonnette 120 g 1.-

/^— **¥"
fejj j f Maintenant en Multipack

Vous économisez A Octs
en achetant 2 savons, au choix

(60 centimes en achetant 3 savons, etc.)

&gr *h/̂1 f j * mSm aÊT̂ m Wm m^ -̂^^^K̂Msmmques .Yiivinvo w

mJZF/iï Â
à Aigle (Vd)

entendu son chien aboyer à la mort, depuis qu'il avait vu la «on chien n'étaient qu'une seule et même personne ?
silhouette d'un inconnu dans sa cour, une sourde angoisse l'étrei- L'inconnu de la dernière nuit n'était peut-être qu 'un rôdeur,
gnait. Il n'était pas sd sûr, maintenant, d'avoir adopté la bonne qu'un simple pilleur de clapiers qu 'il avait dérangé dans son
formule en proclamant à qui voulait l'entendre qu'il était résolu travail ?
à démasquer coûte que coûte l'assassin, de la Grotte aux Loups. Et le fusil ?

L'empoisonnement du chien ? Ça non plus ne prouvai t rien. Les montagnards du Haut-
N'était-ce pas un avertissement que l'autre avait voulu lui Jura sont tous plus ou moins braconniers. Bien peu résistent,

envoyer pour lui montrer qu 'il était capable de tout ? lors d'une promenade nocturne, au plaisir de dégringoler un
Ce personn age monstrueux, Bailly ne le craignait pas. Ul était sanglier ou un chevreuil cherchant ]
aille à lui résister. Mais il y avait sa mère... villages. Combien de fois un coup de f
Qui sait si, après le chien , ' l'autre n 'allait pas s'attaquer à de la nuit hivernale, sans que le garde.
? son Ut bien chaud pour aller surprendr

« n était trop tard pour revenir en arrière à présent. Trop En réfléchissant, Bailly pensa qu
pour changer de tactique, pensa-t-il. Puisque ce salopard ses soupçons pour lui. Après tout, il a
la bagarre, il l'aura ! Il se trompe drôlement s'il croit Tout en continuant sa progression

timider ou me faire renoncer à mon projet !... » Grange-Morte, il extirpa- une nouvelle
Une fois de plus, son esprit revint à l'étrange vision qu'il élément qu'il eût pu verser au dossie;

tvait eue la nuit précédente en ouvrant la porte, la seconde
ois. Il revit la silhouette de l'inconnu, immobile au milieu de
a cour de la ferme.

On demande

démonstrateurs (trsces)
pour grands-magasins , foires, expositions.

Tel .(021) 91 15 45.

22-21836

TA HT POiUR LA TAILLE DES ARBR£ s
I U U I ET DE LA VIGNE

S C I E S - E C H E L L E S

J. Niklaus-Stakler
Onnd - PoM S I O N  Tél. 2 17 69

DépM d'alguhag* eU h Maison P. LEVAT & FILS
Fabr. cke Seca+eun - Chéteeurwuf P 50 $

n

semee—
Mise en service et entretien par des gens de métier.
Maurice Jaqùet, machines forestières, 1054 Morrens-près-
Lausanne, tél. (021) 91 18 61.

Agents régionaux :
Saxon : Raoul Vouillamoz, garage, tel, (026) 6 26 38
Sierre : Coopérative fruitière et agricole, tél. (027) 517 17

RESTAURANT
XĴ V O." Jk-ï JbC
^̂ L|#M%^̂  ̂ Les spécialités
^^^^^^Ê^^^Ê die février :

j £iirZÇiïy "'•9SÊj£ .̂ Entrecôte Interalps

-3sPPA% TK. H!*» AS 1001 o

MOTEL BOIS NOIR
STMADEKE /VS

«-*

[JJ2J
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Sur la rouie, les sabots de la jument claquaient
et les patins fertrés du traîneau faisaient comme un
Ha pAio

à



montheysan, c'est parti... et bien parti

Repas irréguliers...
estomac tiraillé

||pp-—""S- ;::. : ;¦;; f p**r£fj|
wïtr _ X ; ": Rédacteur : Pierre Chevalley, av. Croi
W PA N O R A M A Y _

-teç) Le c™*»
;:::J;r*^V V^ffi- MONTHEY . — On peut s'étonner, peut-

•̂ !Sfĉ  ^téP' -
'' êlre' que lon  n 'ait que très peu Parl é,

i$i:i:l;|;̂  ̂
dans 

ces 
colonnes, des festivités cama-fc-m-;v;----- -------------v;v;̂ ^^ valesques montheysannes. Il faut sim-

_ plement songer que les responsables
De rCtOUf deS ItliSSiOnS ^

S . différentes manifestations qui
fleuriront durant quatre jours, tra-EVIONNAZ. — Dimanche soir 1er fé- vaillen t dans l'ombre sou s la houlettevrier, la paroisse a vécu des heures du prince Jean-Claude 1er

passionnantes à Kaolack (Sénégal) Mais, à la veille de l'ouverture duAloys Jordan et son épouse Sabine carnaval 1970, il s'agit de renseignerétaient de retour au pays, après avoir ;es Montheysans d'abord , et tous lesfait don de deux ans de leurs activités lecteurs de ce j ournal ensuite, sur ceet de leur dévouement dans une mis- que seront les réjouissances carnava-sion catholique. lesques.
Après un aperçu de leurs impres-

sions et souvenirs, la projection d'un " TTTC /-»TT. *TT n™,™ „,„
film a suscité le plus vif intérêt. JUSQU'AU BOUT... RIONS

La nombreuse assistance a été frap- T „ u- .. . ,.,.
pée par les si pauvres moyens dont rfn~fB 

p'e,m lere
f . edljlon du JourtMj wW-

disposent les habitants de la brousse. EPr
es* SOrtl * de presse samed ! 31

M=,iarô r.»i a i 0,,v ,.n,,»;i Qct  ̂ r,i„= Janvier et a obtenu un succès mente
«â„f L,„„ w.„„t n „„„ .,„„ i „„„„ P°ur sa bonne tenue. Egratigner sans

cours, auquel ont participé les journa-
listes, ayant pour thème « Dans les
coulisses du carnaval 1970 » et celui
Hp.c (ifahlipcDniant * TYMK1î/,O Ino MiJA,1.»

par les Montheysans d'abord, par la
population de notre district ensuite,
sans compter tous les spectateurs qui
viendront du canton de Vaud et de
nombreux autres lieux.

LA BATAILLE DE CONFETTIS...

Tandis que sera pendu « Le'Bonhomme
hiver » et que le feu sera bouté à son
cadavre, se déclenchera la grande
bataille de confettis à laquelle aucun
spectateur ne peut se soustraire. La
place Centrale doit être recouverte,
après une heure de lutte opiniâtre,
d'un tapis moelleux de 10 cm au mini-
mum. Il y aura assez de confettis pour
ious ceux qui voudront bien s'en
procurer.

... ET LE CONCOURS DES MASQUES

Innovation ' aussi que ce concours
ie masques, le dimanche soir à la
salle de l'hôtel du Cerf. Dès 23 heures,
un jury examinera l'originalité, la
bienfacture, le travail exigé par le
travesti. A minuit, les résultats seront
proclamés et de magnifiques prix
récompenseront tous les concurrents
qui se seront présentés aux suffrages
du jury

LE PIMPONICAILLE DU LUNDI

Le carnaval typiquement montheysan
se déroulera donc lundi , dès 20 heures,
sur la place Centrale. On nous a annon-
cé plusieurs groupes décidés à semer
la pagaille parmi les spectateurs et
désireux d'obtenir un des prix offerts
par le comité de carnaval. 11 y aura
un vent de folie certes, mais celui-ci ne
fera aucun mal si ce n 'est de déclen-
cher des tempêtes de rires chez les
spectateurs qui s'amuseront au détri-
ment du voisin.

LE CARNAVAL DES ENFANTS

La tradition instaurée, il y a quelques
années, est maintenue. Les enfants au-
ront leur cortège mardi après-midi.

r revenir

bissements publics ont fait un effort
méritoire pour créer l'ambiance carna-
valesque.

Que chacun passe un si ce n'est

Friedrich Guida triomphe à Saint-Maurice
SAINT-MAURICE — Si la réputation un programme de concerts terriblement Et quand, à la fin , après une ovation
de certains pianistes est surfaite, celle chargé. exceptionnelle, Friedrich Guida jazzifia
de Friedrich Guida, artiste viennois, Nous entendîmes des œuvres de Bee- sur « L'air des autres Planètes »> nous
loin de n'être que publicitaire, nous fut thoven, Schubert et Debussy au cours comprîmes mieux comment cet artiste
confirmée mercredi soir, dans la gran- de cette magnifique soirée. Un program- pouvait être aussi personnel et original,
de salle du collège de Saint-Maurice. me sévère, à première vue, mais que Car> une fois de Plus' son expressivité,
Un nombreux public étonamment jeu- Guida se chargea d'alléger par une in- a nulIe autre Pareille, fit l'incontestable
ne était venu apprécier ce pianiste qui , terprétation toute personnelle. A l'occa- succès d'un artiste dont la technique ne
il y a un quart de siècle, fut révélé par sion du bicentenaire de la naissance Paraît n>ême Plus etre un quelconque
le Concours international de Genève. de L. van Beethoven, les variations di- obstacle.

Depuis 1946, Friedrich Guida joue tes « Eroïca » nous étonnèrent. D'emblée Mercredi soir, nous passâmes une soi-
sur les plus grandes scènes européennes,- le pianiste se montre précis, un peu sec ree inoubliable. Merci donc aux orga-
avec les plus grands orchestres et enre- dans l'attaque du son. mais combien nisateurs ! Et que Friedrich Guida se
gistre avec les plus importantes sociétés musical. La sonate de Schubert confir- f asse encore souvent entendre : il peut,
d'édition de disques. Le mérite des JM ma l'extraordinaire expressivité de l'ar- lui - nous aPPrendre ce qu'est la bonne
de Saint-Maurice est donc fort louable tiste viennois qui, sans nul doute, sur- musique et comment on la joue ,
si l'on songe que pareil artiste connaît prit nombre de ses auditeurs par la so- N_ Lagger
______^_^______^______ lidité et la virilité de son jeu.

A vendre

jne
d'environ 6000 'm2.

Région Leytron-Saillon.

Faire offres sous chiffre P 36-90117
à Publicitas, 1951 Sion.

Je cherche à vendre à Haute- Et tout cela avec une extraordinaire
Nendaz facilité (je dirai presque « avec une

insolente facilité »). Son maintien sur
, . , .... _ scène révèle une aisance qui frise la
ÎGITCJirî Cl'6 2990 fflZ popularité. Mais à aucun moment nous

ne fûmes dérangés par son comporte-
tAPPMin #ln Aflfi m9 ment sortant de l'ordinaire. Car, du dé-
ICiruin  UC OUO (HZ but à la fin , Friedrich Guida se montra

à tel point lié à « sa » musique que les
_ , .  .-__ ¦ . ,-g 51 auditeurs s'oublièrent pour ne plus que

• '¦. ') ' concentrer leur attention sur une in-
__^_______________^___ terprétation trop rapidement achevée.

RESULTATS DU CONCOURS
DES ETABLISSEMENTS PUBLICS

Après la visite des établissements
publics inscrits au « Concours de l'éta-
blissement le mieux décoré », le clas-
sement a été établi sur la base de
critères bien, définis comprenant no-
tamment : le thème, l'originalité, la
décoration intérieure et extérieure,
l'humour, le service.

Samedi 31 janvier, les journalistes
participant à la conférence de presse
ont établi un classement sur lequel est
venu se greffer celui d'un jury désigné

Mais, en seconde partie, grâce aux
douze « Préludes » du livre II de De-
bussy, nous découvrîmes un Guida
transformé. En respectant la légèreté
des « Boruillards », le calme de « Ca-
nope », la finesse des « Fées danseuses »
et le charme des « Bruyères », Friedrich
Guida nous montra ses étonnantes ca-
pacités d'adaptation. En première partie
il fut presque trop violent, le voici gra-
cieux et subtil.

par le comité de carnaval qui a visité
les établissements mercredi dernier.

CLASSEMENT

1. bar de l'Escale ;
2. café du Cheval-Blanc ;
3. café de la Croix-Blanche ;
4. hôtel du Cerf ;
5. café du Simplon ;
6. café du Nord ;
7. café du Château ;
8. café de la Banque ;
9. restaurant du Crochetan ;

10. café Vailerette.

Hier un bon dîner... aujourd'hui un sand-
wich sur le pouce et puis rien, pendant
des heures. La vie soumet votre estomac
à dure épreuve. Conséquences ? La mu-
queuse de votre estomac fabrique trop
d'acide, cause de brûlant, crampes, indi-
gestions. Pour calmer les douleurs dues à
des repas trop irréguliers, sucez deux pas-

v.B5 ijdbiuiub ayreauiemem panumees a u
menthe.
Digestif Rennie, en vente dans les phar
macies et drogueries.

VIKING
«danlshtxpe»

TOUS recelé
tous les
plaisirs

deSapipe!
Très légèrement tassé par petites pincées,
"VIKING comble déjà votre odorat par
son délicat bouquet.
Dès la première bouffée.il vous révèle
son arôme ample et nuancé. Puis vous le
découvrez mieux encore: doux, léger,
21 1 *1- 1 * ^ _ _ , _ _ -  ' • t

de poche:
100gfr.4.-

pipe

sera bien représentée, la musique
d'Elite participant , pour la première
fois, à un cortège de carnaval avec 80
musiciens, dans son uniforme de grand
apparat.

Outre « L'Aurore » et « L'Harmonie »
(« La Lyre » s'étant retranchée derrière
le gros subside qu'elle reçoit de la
commune pour refuser sa participa-
lion !...), il y aura . la fanfare du Bou-
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répartiteur automatique 
j

gTdflBffllfc ITEM itfHHtrh -tgWBjtr, /dg£  ̂ JJgfeu 
; entre SAVIEM et M.A.N., H lii' B Bf nfl f̂e?/ cabine aisément bas- .;

fi^^Bh B Mr N» î r w iBr ^» ffll TÉI : nous incitent àintroduire, %J»f B If I Iniffif s \V culante ; et pour le con- ¦;;

HSHHI I BwmiM f̂e t̂e. p en tant qu'importateur ft „.,_ ..„. „,..,., .. ,- , 1 V 1 fort du chauffeur une i
générai, les camions 

¦¦"¦¦"¦»» "¦ «< ¦ "" ¦.¦"" ..'¦'- '¦!_,M,,I -,,,:M "¦ ; . • .• : ' ¦,.¦ ''.. ¦". ' ' " "  ' boite synchronisée a
SAVIEM de la gamme 126 CV DIN, avec système d'injection M.A.N. 5 vitesses. - Deman- j
moyenne sur le marché D'une conception très étudiée, ils offrent une dez une démonstration fj
suisse.Cescamionssont charge utile élevée, jusq'à 8,5 tonnes, alliée à un sans aucun engagement j
équipés de moteurs poids mort réduit. En outre les camions SAVIEM de votre part à la re- j
SAVIEM puissants , de présentent des particularités très intéressantes: présentation - . générale

ALFÂG
Aktiengesellschaft fur Fahrzeuge, 8952 Schlieren

Téléphone 051/98 61 61
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Pour dames
Pull à longues manches, dès

Jupes, dès

Blouses, dès

Vestes de ski, dès

Robes, dès

Robes de cocktail, dès IT /
Ensembles-pantalons jersey fÈQ% /

Robes du soir, dès 3V /

Vestons, dès £/  /

Manteaux d'hiver, dès yf J

Complets, dès 69  ̂/
Vestes en cuir véritable 79 ,/

Pour messieurs :
* Vestes en simili-cuir £j f J

*

Vestes de ski, dès £ j  /

Visitez-nous à notre stand no 67 au Salon de l'automobile
à Genève, du 31 janvier au 8 février 1970

A louer à Martlgny ¦

A VENDRE mitn»fii<*fi,m,n«i* A remettre à Sion, pour raison
«.•.mi^n» *i'n<%MM»:AH 

wppaneiiieni de santécamions a occasion _ ,; .,  ̂ . .31/2 pièces commerce tabacs
FIAT 625 N ' .

basculant 3 côtés , 1967, poids tout confo rt, libre dès le 1er avril lO'Uffltl 'UX,
total 4800 kg, 13,72 CV, 12 600 1970 ' , .km. 197a avec, kiosque

FIAT 616 N A la même adresse, ë vendre un
basculant 3 côtés , 1966, poids Tél. (027) 2 22 44 (entre 11 h
total 3 500 kg, 13,72 CV SALON, état de neuf , tapis et lus- ' et 14 heures).
24 000 km. très. 36-31283

FIAT 643 N __ 
basculant 3 côtés , 1964, poids
total 13 300 kg., 46,6 CV, entiè-
rement revu.

OM LUPETTO
pont fixe, 1966, poids total 5200
kg, 22 CV, 70 000 km.

KRUPP AK 1065
Kummis, basculant, 1967,
16 000 km, poids total, 49 CV,
entièrement revu.

Véhicules en très bon état, prêts pour
l'expertise. Prix intéressants. Facilités
de paiement.
S'adresser au GARAGE SAMA SA
19, rue de Lausanne 1110 MORGES
Tél. (021) 71 30 63.

AL J. wEL (L%AMJWS3 IWWAJC

HgaSHHœHaHHHHHHHH^BnMBHHBI

ppartements à vend
2 pièces et demie, 53 m2, dès 58 000 francs.
3 pièces et demie, 85 m2, dès 81 000 francs
4 pièces et demie, 106 m2, dès 94 000 francs
attique, 130 m2, dès 130 000 francs.
Disponibles dès septembre 1970.

Renseignements sans engagement, à la régie Immobilière
Hilaire CARRON, succursale de Monthey, avenue de la
Gare 59,1870 Monthey, tél. (025) 4 34 21.

o [̂ ^^i y;,; ¦ ¦ " - > $s '

fia 

Tél. heures de bureau (026) 2 31 43

ou dès 19 heures (026) 2 18 27. '
^̂^̂^̂^̂ ¦¦ ¦̂¦¦¦¦ MSB Nous cherchons à louer à l'an-

née, région Veysonnaz - val

itudio est cherché *T«L™# ^i appartement de
à louer pour le 1er avril 1970 0% _.. w „, :i , 
1, 2 ou 3 pièces, région de & OU à piCCOS
Châteauneuf - Sion. avec ou sans confort.

Faire offres sous chiffre Prix modéré' ¦

?«.. I0.0929"36' à Publicitas, Ecrire sous chiffre PA 31282-36
1951 Slon- à Publicitas SA, 1951 Sion.

Sion, rue des Portes-Neuves
Brigue, rue de la Gare 14

Résidence « ETRIER »
Monthey
Avenus du Croch
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^ 
Les MECCARILLOS plaisent aux hommes exigeants : à^JTôVF^f HP1

ÊÊÈllll l

WÏMMià

8:™SS*ip::
11111
llllll
WS*:*:*: :-:::
§-S-ïM:M8Ï

^\.î-

illllll ig
SÏSSHSSSSÏ

I ls trouvent dans ces cigarillos
 ̂composés de tabacs ordinatiques et doux,

roulés à la main dans une cape

hà- - • v it*  ̂<•* ^éLé *i
/* V ^^P^oĵ  w -, ^W # 7^  ̂

V *v^^^ î̂^^^b^^^^Ŵ ^̂ ^Kî »̂K ttà'tybt %/?^xlfty * • ^// /^SBHI
MECCARILLOS ( ( .) fwl '-ij"' ^1 J *̂ °̂ 1wlàM<  ̂ VvPÉi' îV H(çjfyat/œwm tû '\&tâjHÊÊL âé?  ̂ Jl-̂ œ̂/v/wd-wf ^T%4k\àà*u. mm.

20MECCARIU.0S ( /^~\ FR.2.

A vendre

Café de l'Avenir - Saxon

Grand bal masqué
Orchestre « TEDDY SON »

.' ¦' ' 36-31279

I
Vous remboursez un prêt comptant"

de fr. 4000.— en 30 versements
mensuels de fr. 152.70 par exemple.

Vous fixez vous même le montant et le nombre de mensualités.
Nous tenons compte de vos désirs personnels.

L'intérêt annuel de 5,4% sur le capital initial
et tous les frais sont compris dans les mensualités.

Nos collaborateurs vous conseilleront volontiers
donneront tout renseignement désiré.

prêt comptant0
| Nom je m'intéresse à un
i ' prêt comptant8 et désire . j
I Adressa recevoir la documentation i

23 par retour du courrier.

VoiiillaT Hprnunpr et Fn nlnq HA la Central** PrC
adresser ce talon-réponse chacune des 84 succursales
à la Banque Populaire Suisse de la BPS est à
Centrale PrC votre disposition pour vous renseigner
Case postale 3000 Berne 23 ou pour vous envoyer la documentation.

Banque
D^~..I»:».̂  o..:~«~ropuiaire ouïsse

i WMmMmMWMwaÊM̂ mMWMwaM m̂MWMtMMMwmÊMmaMWMaaiwMWÊMWBmBsmmÊMm̂ œMUMmm

âÊk Retard des règles ÉBk poussette
71 

PER 0DUL est efficace en cas M W ¦ .. ,w —- 1 - .,„, „ ^E. Helvetia, en velours
de règles retardées et difficiles. ¦
En pharm. Lehmann-Amreln, spéc. pharm. ¦ p*a* Ho npnf

§¦& 3072 Ostermundi gen JBM\ llc '¦

Tél. (027) 5 25 38
le matin.

Simca et Sunbeam
Garage Charly Launaz - Monthey

sans engagement
les nouveaux modèles

Garage du BouveretGarage du Bois-Noir
Madame Richoz

SAINT-MAURICE

Jean-Claude Peiry

LE BOUVERET

' 36-2861

Engrais à base d'humus

« HUMOSAN »
préparé avec des déchets d'animaux et de végétaux, de la
tourbe et enrichi de substances nutritives II contient envi-
ron trois fois plus de matières nutritives que le fumier
ordinaire.

VITICULTEURS ET JARDINIERS procurez-vous assez tôt
l'engrais qui convient à vos cultures.

H U M O S A N
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Notre but
Au cours de l'année automobile 1970, pourquoi nous avons besoin de votre avis,
nous désirons tout faire pour que vous Examinez à la loupe notre programme
rouliez mieux , plus agréablement et plus d'améliorations. Cochez d'une croix ce
sûrement. Pour que vous vous arrêtiez qui vous semble valable. Confiez-nous
toujours plus volontiers chez Esso. Et que vos idées personnelles.Faites notre «auto»
vous en repartiez comblé, vous et votre critique. Et faites part à Esso de votre
voiture. jugement d'automobiliste.
Comme vous le voyez, tous nos plans re- En nous aidant à vous aider, tout sera
posent uniquement sur vous. C'est bien plus simple !

r
_ : 

n 
.

i Ce que j'attends d'Esso :

des stations libre-service des actions s'adressant aux jeunes I

Il 

plus d'attentions pour les "Ides cartes routières Esso
J conductrices J (avec indications d'excursions) i

"1 plus d'articles et accessoires ~| une contribution à une sécurité i
J {voyez d'abord un Esso Shop) J accrue au trafic routier '

d'autres stations-autoroute Esso D'autre part, je souhaiterais':

un service plus aimable I

un "diagnostic-auto" à la station i

des rafraîchissements à la station

? 

A découper et à remettre à votre
des actions spéciales "produits station-service Esso ou à expédier à i
d'entretien" „, , _, • . 'Esso Standard (Switzerland), ,

L 

Service de publicité, 'case postale, 8021 Zurich u.-- —-- 4
nous faisons plus pour uous (esso)

/

WMi 'rPM Ven,dr«,dl1 ****
iwXw«îv»v. 'OTÎwXw?!<v .'̂ ^««yfflirrtT) ^̂ ^mùff îm yf â&8BMBBÉ

plus pour

NOUVELLISTE, le j ournal du sportif

Banque de l'Etat de Fribourg
Etablissement avec garantie de l'Etat

Emission d'un emprunt

içj /2 /O 
197° de 25 000 000 de francs

destiné au financement de ses opérations courantes de crédit

Conditions de l'emprunt
Durée : 15 ans avec faculté de remboursement après

10 ans
Coupures : de 1000 et 5000 francs au porteur
Cotation : aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne

et Zurich

Prix d'émission t

On cherche à acheter

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

A VENDRE

A vendre

Triumph TR 4
47 000 km, en parfait état, radio,
comme neuve, livrée expertisée,
facilités de paiement.
Cédée à 4 900 francs.
Tél. (026) 8 11 69.

36-7602

camion-grue
d'occasion en bon état, avec pont
basculant.
S'adresser au téléphone
(027) 5 08 57.

•5!S!>
que l'on peut, durant le mois de fév

reprendre votre ancienne machine
me ni l'A enn EDAUPCJ U J li U  M 3VU rftHII W

CASSER FRERES
9 S I O N  RI
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Le col. div. Lathion au bas de l'estra- ^^B9de , occupée par le col. Bonnard (Cdt fij^^^aBfiaw - .-_ :-°= j 1
^^ sUM]

du rgt), saZwant les étendards au pas-
sage, lors dit défilé. Malgré la pluie et le froid , le public aiglon avait répandu 'en masse.

Nouvelles < auxiliaires hospitalières volontaires »
MONTHEY. — C'est la troisième vo-
lée d'auxiliaires hospitalières volon-
taires formées à l'hôpital de Monthey
qui ont reçu , jeudi, en fin d'après-
midi, leur , brevet des mains du Dr
Victor de Kalbermatten , président de
la Croix-Rouge suisse pour le district
de Monthey, en présence des mem-
bres du conseil de direction de l'hô-
pital , MM. Paul de Courten et Bava-
rel et Bernard Dupont, président de
Vouvry. Il félicita les nouvelles re-
crues et remercia les personnes qui
ont participé à leur formation, Mime
Aigroz, sœur Marie-Juliaz, Mlle Car-
raux, le Dr Nussbaumer.

Cet/te remise de diplôme a été l'oc-
casion d'une très sympathique fra-
ternisation entre anciennes et nouvel-
les auxiliaires et pour le Dr Nussbau-
mer de souligner que l'attribution des
diplômes est le résultat d'efforts pro-
longés, de rêves aussi qui sont deve-
nais réalité chez les récipiendaires qui
auront à remplir une mission que la
Croix-Rouge suisse s'est engagée à
remplir auprès des hôpitaux.

Rappelons que les auxiliaires hospi-
talières ont accompli en 1968 un to-
tal de 146 journées de huit heures à
l'hôpital de Monthey et que pour 1969
on en a enregisitré 110. C'est dire l'ai-
de efficace apportée au personnel hosr
pitalier de Monthey.

M. Paul de Courten dit son plaisir
de constater que l'effectif des auxi-
liaires hospitalières volon/taires aug-
mente et remercie celles-ci de l'effort
consenti.

Notre photo : Le Dr Victor dé Kal-
bermatten remettant le diplôme à
l'une des auxiliaires hospitalières vo-
lontaires.

Encore le 0,8 pour mille
En relation avec l'introduction du qu'en Suisse, la limite de 0,8 pour mille

0,8 pour mille projetée également en n'est pas une limite stricte. Les tribu-
France, d'intéressantes constatations naux peuvent tenir compte d'une ai-
ent été publiées ici (voir NE du 28 cooiémie inférieure si les circonstances
janvier 1970). Cm y apprit notamment étaient telles que le conducteur aurait
que l'alcoolémie (taux d'alcool sanguin) dû être particulièrement prudent,
atteint un niveau passablement plus comme dans le cas de fatigue, d'indis-
élevé lorsque l'alcool est absorbé à position, etc., car
jeun, comparé à la consommation de la w\tirr PA <5 TOTTTOURS»même dose au cours d'un repas. U ^ ̂ c °<>L N AGj T P AS TOIUJOTJRS
s'agit là d'un fait dont chaque oonduc- Db LA MtnU!' MV"«
teu-r devrait tenir compte. sur un même individu. Selon les cons-

II y était aussi question de repas- tations faites par des médecins légistes,
types avec indication de quantités leg facteurs suivants dminuent la tolé-
définies de boissons alcooliques et rance à ralcoal . convalescence, com-
l'alcoolemie atteinte une heure après motions cérébrales, maladies infec-
le repas par un homme de 75 kilos tieuses en période d'incubation, grands
Des médecins légistes suisses ont froids> gran<ies chaleurs ; états émotion-
cepenaant toujours mis en s^u« ,»m- 

 ̂
. irritabiiité, coière, dépression, et

tre cette pratique. Dans 1 article en _ «_i«i_ t_, Q£,,eQ,r,f;,Qi _ ™™,«™ ri«
question, indication des menus la SQmmeil fatigue, épuisement. Dans la
quantité d'aliments consommes et la revue <( Mêdecitle prêventive » (Zurich)
durée du repas, éléments essentiels a prof esseur de neurologie, J. Hirsch-
d'ailleurs manque, ue sorn surww les constaté : « Lors de tels états,
aliments gras qui retardent le passage 

^  ̂
fles doses reIativenlent mini.

de l'alcool dans le sang. Mais tous les d'alcool suffisent pour occasionner
spécialistes déconseillent aux automobi- 

 ̂ réacti<œs qui ne  ̂d.ordinaire,
listes des repas lourds qui rendent uées que par „,„, ingestion de
somnolent et dimmuent la capacite de floses beaucoup plus ^portantes ».
conduire pour un certain temps.

Il ne faut pas oublier non plus, I. O.S.

AIGLE. — Si le cours de répétition
des hommes du Rgt inf. mont. 5 s'est
déroulé en Valais dans des conditions
atmosphériques parfois pénibles, le dé-
filé et la reddition des étendards de
cette unité, jeudi après-midi, n'était
de loin pas une partie de plaisir, sous
la pluie et un vent froid.

La population aiglonne avait répon-
du en masse à l'invite qui lui avait
été faite d'assister au défilé auquel
participaient le col. divisionnaire La-
thion, les autorités civiles d'Aigle et
du district.

Le régiment a impeccablement dé-
filé devant son chef , le colonel Bon-
nard qui, avant la reddition des dra-
peaux, s'est adressé à ses hommes
pour dire la satisfaction qu'il a eue
de son unité de montagne durant ces
trois semaines.

La fanfare du régiment, sous la di

Le régiment rangé en carré est annoncé au divisionnaire Lathion
rection du sgtm Cosanday, s'est attiré ^iijW- y 'ftfJM^Jjfc^-̂ -fl̂ r̂^^̂ ^^^Af̂ Bl
la sympathie du public tant pendant -
qu 'après le défilé par les exécutions ^ 

: jg==
impeccables de son répertoire.

Où il y a
de la gêne...

MONTHEY — Un scooter avait été
volé en ville de Monthey. Son pro-
priétaire conta sa mésaventure à la
police locale qui, lors d'une pa-

du Rgt inf. mont. 5

l' arsenal

m

avec

Un des détachements de chiens d'avalanche qui a fai t  une forte  impression sur
le public.

TENNIS DE TABLE I

Un Montheysan RlsiS
sélectionné ^̂  ^' Samedi et dimanche, à Villars, aura

lieu la rencontre triangulaire interna-
tionale entre la France, la Belgique et
la Suisse. Nous apprenons que le Mon-
theysan Albert Detorrenté a été sélec-
tionné pour cette rencontre, en com-
pagnie de Erwin Heri (Biberist) et Man-
zanell (Zurich). Ces trois joueurs repré-
senteront donc la Suisse à Villars ce
prochain « week-end ».

de tousser! \o
Essayez le Siroo des Vosses : Il
calme rapidement votre toux ; vous
dormez enfin d'un bon sommeil et
respirez librement.
Le Sirop dçs Vosges a fait ses preuves,
car c'est un remède à base de plantes
efficaces et de composants actifs . De
Î)lus , il a un goût agréable et il est
éger à l'estomac. Il existe une for-

mule spéciale pour les diabétiques.ReStOUrOIlt léger à l'estomac. Il existe une for-
. — . mule spéciale pour les diabétiques.

« Le PranÇaiS » Rhume, toux, grippe, bronchite
Place de la Gare Sion, tél. 2 50 98, simple : Sirop des Vosges Cazé.
tous les (ours son assiette à 4 fr WIWBÊSE&FVttW WBSBBŒffliïlË
et ses spécialités. iHfln ^K r5^T/TYvfïTu >ip M6o s l̂iy iAllSj l̂fiJ ij^J
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Le carnaval martignerain
EST BIEN PARTI

Cours de ski des écoles
I vAnnAIIIMITII^iiS PftT

Saint-Martin regarde résolument vers l'avenir

L unimmoHiiuN coi
MARTIGNY. — Demain; sarniedî, ' dans" ' de car M. Rolainia'* Gây-Grosier
la cour de l'école primaire, s'ouvre le lieux de travail : toutes les instal-
cours de ski des écoles de Martigny
sous la direction de M. Elie Bovier.
Plus de 600 enfants se sont inscrits
et les responsables ont déjà tout, mis
en œuvre pour assurer une parfaite
coordination de l'enseignement et du
groupement des enfants.

Au préalable, après la rentrée des
inscriptions, les futurs skieurs de trois
jours ont été répartis suivant leurs
forces en 10 catégories, chaque enfant
ayant été questionné indïviduellemenit.
Dans chaque catégorie, il a été en-
suite tenu compte de l'âge des en-
fants avant de les répartir en classes
de 9 à 11 élèves où, à la tête de cha-
cune d'elle, se trouve un ou deux
moniteurs suivant la force. Chaque
groupe de 6 classes forme un car

JOIE A\DU SKI

SU T̂Raint-EJ
Les « week-end » PRIX POPU

Réductions dans les hôtels d<

MARTIGNY — Certaines mauvaises
langues prétendent que le Comptoir
a proprement étouffé le carnaval. Af-
firmation toute gratuite émanant d'es-
prits chagrins et d'empêcheurs de dan-
ser en rond. Au contraire, le carnaval
martignerain est toujours bien vivant.

Hier soir, c'était la cohue. Et les nom-
breux Valaisans appuyés par leurs amis
vaudois ont fait pas mal de bruit dans
le secteur. .

On nous reprochera peut-être d'avoir
abandonné les cortèges qui coûtent les
yeux de la tête, le carnaval des gosses.

C'est vrai. Ainsi l'ont voulu Gégène
le tatoué et ses collègues d'un comité
qui n'était plus que fantôme. Pâles re-
flets de figures illustres qui avaient

lations de Téléverbier.
Classe BRUSON 1 à 6 : chef de car
M. Alphonse Tornay ; lieux de tra-
vail : toutes les installations.
Classes LA FOULY 1 à 6:  chef de
car M. Pierre Troillet; lieux de tra-
vail : petit télé (4), grand télé (2).
Classes LES MARECOTTES 1 à 6 : Souhaitons le beau temps à toute
chef de car M. Roby Bochatay ; cette cohorte d'enfants et beaucoup
lieux de travail: Pomalift (2), grand de plaisir et de- satisfaction sur les
télé (4). [ skis et la neige.

porté avec beaucoup d'humour le car-
naval octodurien au pinacle.

Grandeur, oui, à l'époque. Mais actuel-
lement point de décadence car ceux qui
ont pris la relève avec des moyens
financiers réduits, savent fort bien
maintenir la tradition des saturnales
romaines sur le forum Claudii.

En faisant une tournée de « grand
duc », nous avons croqué pour vous,
lecteurs, cette sombre histoire de co-
chons — histoire propre, entendons-
nous — qui a soulevé des rires homé-
riques dans le quartier. Des cochons
obéissants transformés en chair à sau-
cisse dont la pelure n'arrivait pas à
comprimer une viande volcanique.

de Martigny
LAI

- Classes CHAMPE^C 1 à 6 : chef de
car M. Chariès-Marie Delaloye ;
lieux de ... travail : télé-du Revers
(3), Tire-Queux La Breya (3).

- Classes OVRONNAZ 1 à 6 : chef
de car M. Lucien Tête ; lieux de
travail : petit télé (2), autres ins-
tallations (4).

SION. — Les conditions atmosphériques de ces derniers jours n'annoncent pas
précisément le retour du printemps. Comme chaque année, les magasins Migros du
canton font une grande action de vente de fleurs. Les tulipes y sont reines. Les
vendeuses en costume hollandais apportent une note supplémentaire à ces fleurs aux
teintes multiples. S'il pleut, s'il neige, s'il vente, vous pouvez agrémenter vos
intérieurs avec des fleurs et surtout des tulipes.

NOTRE PHOTO : Le stand de vente.

La « Vie montante »

Opération vérité
la foi

MARTIGNY. — Vendredi dernier, un
groupe de chrétiens s'est efforcé de
réfléchir sur cette question très con-
troversée : la foi.

La foi est en crise ! Chacun le sait ;
pour en sortir, il ne suffit pas de con-
tester, il fa-ut élaborer. Une étude bi-
blique a permis de mieux comprendre
le sens du verbe croire.

Aujourd'hui, il ne s'agit pas de croi-
re en quelque chose, mais en quel-
qu'un : le Christ vivant. La vérité
dans la foi est une relation vivante
qui unit l'homme au Christ. Elle né-
cessite une décision qui engage toute
l'existence humaine.

La foi vraie s'éprouve au contact de
la vie et de ses problèmes ; elle est
actualisée par des actes concrets ; elle
s'exprime dans le cadre d'une com-
munauté.

Dans le domaine de la foi, la sin-
cérité n'est pas suffisante, il faut être
vrai.

X X X

La prochaine rencontre aura lieu
ce soir vendredi 6 février à 20 h 15
(1er étage de l'hôtel Central). Sujet :
LA MORALE.

Question : Pourquoi la contestation
des jeunes s'en prend-elle à la morale
établie dans notre société?

travail : les télés de Savoleyres.
Classes RUINETTES 1 à 6: chef

Avec
instrumentalel'Union

Afin de ne pas rompre avec ses bonnes
traditions, l'Union instrumentale a le

plaisir d'aviser ses membres sympathisants
et sympathisantes que la traditionnelle

soirée choucroute et familiale aura lieu
le samedi 7 février 1970 à 20 heures à

la salle de l'Union.

Une ambulance militaire
se renverse dans un jardin
Le conducteur

est tué sur le coup
LE CHABLE — Hier matin, à 9 h. 45, deux ambulances faisant partie

de la colonne sanitaire dé montage IV/10 quittaient Le Châble à desti-
nation d'Orsières.

Arrivé à la fin du viaduc de Villette, peu avant le garage Droz, l'un
des véhicules — Mowag — conduit par le soldat Michel Santschy, de
Lausanne, âgé de 22 ans, abandonna brusquement la droite de la
chaussée. Heurtant la banquette à gauche, il se renversa dans un
jardin. Le conducteur, la tête écrasée, est mort sur le coup. Quant à
son compagnon dont nous ignorons l'identité, il a été légèrement
blessé. On le soigne à l'infirmerie d'Orsières. -

Ce navrant accident a jeté la consternation dans l'unité qui termine
son cours de répétition demain samedi.

Aux amis de la victime, à ses parents éplorés va toute notre
sympathie.
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Choix et qualité maximum

La bonne adresse à Sion :

CENTRALE des OCCASIONS du VALAIS
Place du Midi 37 et place de Foire

¦

Belles commodes neuves dès 145 fr.

Armoires neuves dès 135 fr.

Divans tête mobile avec matelas à ressorts
(garanti 10 ans} 167 fr.

Chambres à coucher neuves avec literie 1280 fr.

Chaises neuves 19 fr.

Meubles combinés neufs 3 corps comprenant
penderie , rayons , secrétaire ,
vitrine et 3 tiroirs 595 fr.

Tapis de milieu neuf 180 x 260 95 fr.

Descentes de lit 13 fr. 50

Tours de lit 79 fr.

Salon 3 pièces neuf 195 fr.

Table salle à manger avec 2 rallonges 220 fr.

Magnifique entourage de divan face noyer
pyramide , avec coffre à literie plus verre
et portes à glissières 266 fr.

Grand choix de meubles d'occasion, chambres à coucher,
salles à manqer , salons, tables rie nuit, armoires, plus de
100 lits et divans, commodes, coiffeuses, etc.

r~.. C„„,J J- i- -i J .. M;J: »_.i- i_ „:,,;„„„ u cannai

I
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Tél. (027) 2 82 35 - (027) 2 14 16

ACHATS — VENTES — ECHANGES

14

""IT"* 1 * 1 1  * Ci JC, ic jouri.idi uu sporui j

OFFRE D'ÉCHANGE
Ici vous pouvez échanger avanta- I
gausement chaque vieille chignole & I
main contre une nouvelle perceuse è *
main électrique Black & Decker aveo
garantie normale d'usine.

DNIS0.lvta».Bmm,340W «ul»m.n.Fr. gf
Prix de liste Fr. 89.— CQ 11
moinsdaduttiond«lirtprfet Fr. 20c— O*/ * ¦¦
DN70,1vit«M,10mm,370W
Prix do lista *>. M9.— 7Q _moins cMdueilondtl» reprit» Fr. 30.— #W». BB
ONJ B2,2vheiiM,10mm.340W ,__ , $&Prixdalitt» Fr.129.— QQ _ JH
moins déduction do la roprft» Fr. 30.— *J*J*DNJ72.2vft(JM08110mm,370vV ^m~. flflPrlxdalittft Fr.149.- 11 Cl _ MRmoins déduction d»Ur»orte« Fr. 30.— I I*/i i

J. Niklaus-Stalder
Quincaillerie

Grand-Pont - Sion
Tél. (027) J 17 68.

,

naturellement

Omnibus FIAT

VW 1300

1968, parfait - état,
expertisée, garan-
tie, reprise, facili-
tés.

Tél. (021) 51 79 97
demander M. Cavin
ou repas et soir
(021) 99 23 04.

238 luxe, 11 places,

3000 km., prix in-

téressant , échange,

facilités.

Tél. (021) 61 47 74.

j Austin 850
1966, parfait état,
expertisée, garantie
reprise, facilités.

• Tél. (021) 51 79 97
demander M. Cavin
ou repas et soir
(021) 99 23 04.

A. VENDRE

Ferrari 330 GT 2+ 2
1967, 25 000 km, couleur ex-
térieure gris métallisé , inté-
rieur noir, cuir véritable , radio
avec antenne électrique.
De première main , garantie
non accidentée

Volvo sport 1800 S
1967, 66 000 km, blanche,
intérieur noir avec . radio, de
première main.

Voitures soignées , vendues
expertisées et avec garantie.
Echange possible.

Garage Imperla SA
MARTIGNY
Tél. (026) 2 18 97
heures de bureau
Tél. (026) 2 38 64
heures des repas

Matra 530 S
neuve
expertisée, reprise,
garantie, facilités.

Tél. (021) 51 79 97
demander M. Cavin
ou repas et soir
(021); 99 23 04.

MG 1300
1369, parfait état,
expertisée , garantie
reprise, facilités.

Tél. (021) 51 79 97
demander M. Cavin
ou repas et soir
(021) 99 23 04.

Très belle

Caravan Rekord
1700
1965, 38 000 km,
blanche, avec ga-
rantie et facilités.
Jean-Pierre
Couette

Etablissements
Ramuz et garage
EDELWEISS SA
Tél. 24 04 44
Privé : 25 98 49.

VW 1200
Voiture complète-
ment revisée ,
peinture neuve , a
été expertisée à

Sion le 19. 1. 1970

Tél. (025) 3 72 75.

A vendre
points Silva
Mondo - Avantl.
Prix
avantageux.
LESCY, F. V.

case postale 281
1401 Yverdon.

FeuîB* d'Avis d» Valais *
: ftÉIfcfté
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Organisateurs-

conseils associa;

et

Institut de
l'informatique S.A.

I

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

Analystes
Programmeurs

Programmatrices
Opérateurs
Opératrices
Perforeurs

Perforeuses
Parc de machines IBM

Tél. (027) 2 58 44 de 18 à 20 heures ou 4 25 25
(Aucun cours par correspondance)

Nom •.

Prénom „ 

Adresse 

No postal .....;. 

. Localité ! 

Tel Age .' 

Profession ; 

Veuillez me fournir tous renseignements s.v.p.

Vente aux enchères
Le soussigné vendra aux enchères publiques et libres ,
tenues au café de la Coopérative à Leytron, le

samedi 7 février 1970 à 16 heures

les immeubles appartenant à Mlle Marthe DEVAYES de
Prosper à Leytron, à savoir :

Champs Longs, vigne, 258 mètres carrés ;
Chavanne, vigne* 244 mètres carrés ;
Chaufisse, vigne, 406 mètres carrés ;
Ravanay, vigne, 421 mètres carrés ; ,
Ravanay, vigne, 408 mètres carrés ; '
Ravanay, vigne, 363 mètres carrés ;
Ravanay, vigne, 430 mètres carrés.

Prix et conditions à l'ouverture des enchères.

P.o. Jean Cleusix, notaire, Leytron

VOYAGES

LECOULTRE
BIMEl TÉI.021/74 30 36

VOYAGES ET VACANCES
vient de paraître

et vous propose :
2-14 mars Le Maroc, circuit des casbahs, pour

la première fois en véhicule de notre
parc • 1240 fr.

25-30 mars Croisière pascale en train et bateau
458 fr.

26-30 mars Surprenante Londres 549 fr.
27 mars - 3 avril La Sardaigne en car et bateau 650 fr.
27 - 30 mars Riviera italienne - Côte d'Azur, notre

éternel succès 295 fr.
27-30 mars Finale Ligure, repos et détente, 180 fr.
28-30 mars Breuil-Turin-Asti-Côme

«Une nouveauté» 230 fr.
29-30 mars La Route des vins (France) 138 fr.
et nombreux autres départs. Demandez sans engagement
et gratuitement, notre catalogue détaillé :
"~~""——"~~~~~~~~— A découper —" 
Je désire recevoir sans engagement votre catalogue
«Voyages et vacances 1970»
Nom : _ 
Prénom : 
Adressa « (acte : ; 

ou renseignez-vous à nos bureaux de
1188 QIMEL, tél. (021) 74 30 36 - 35
1040 ECHALLENS, tél. (021) 81 10 02.
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Garage ¦ Ardon
Tél. (027) 8 17 84 - 8 13 55

OCCASIONS é^K
expertisées et garanties V f̂tar

0p«l 1700, 64

BMW 1600, 69

Fiat 125, 69

BMW 2000. 67

Peugeot coupé 404

Vauxhall Viva, 64

Audi super 90, 68

Taunus 17 M, 61
36-2829

A VENDRE

Renault R8
96 000 km.

1964, 4 portes, avec 4 pneus
à clous et 4 pneus d'été à
l'état de neuf.

Voiture soignée, vendue ex-
pertisée pour 1 900 francs.

Tél. (026) 2 18 97
heures de bureau

Tél. (026) 2 38 64
heures des repas.

Loèche-Ville

Samedi, le 7 février 1970 au
Burgsaal dès 20 heures

grand bal de carnaval
avec l'orchestre bien connu du
Rhône.

TV Loèche-La Souste

NOUVELLISTE : le support publicitaire
AMiMiLUOUVERTURE officielle ffimm

de notre grande exposition 2400 m2 et 34 vitrines ;
Les meut

Visitez sans engagement nos nouvelles installations ouvertes tous les ar ,gnv'
. Même maisc

jours, samedi compris. ™.w...„ .

nifli : a.1
uiiiit^gcniikiiiirearun
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15 modèles - de la NSU 1000 C générale: AUDI NSU Distribution S.A

Auto Union à Ingolstadt et NSU à
Neckarsulm se sont réunis sous l'égide
des Etablissements Volkswagen.

Il existe maintenant plus de 300
agences de vente et service AUDI NSU
sous le contrôle de la nouvelle agence

5116 Schinznach-Badracée à la célèbre AUD1100 et jusqu'à la
NSU Ro 80 à moteur rotatif WANKEL, 

^̂  ff* ^̂ • un service exemplaire pour les pièces
vous attendent maintenant réunis sous CîlV MB <d>jÊÙ de rechange
un seul toit, chez votre agent AUDI NSU. ^̂  

mÎÊ  ̂ " wfy^| « une gamme de modèles robustes (9
Qualité, progrès technique et service sont ĴBh ̂ «tffltfffi jfefrr JlTOwl ' " AUDI, 5 NSU. Ro 80) pour toutes les exi-
garantis par la plus grande entreprise 1̂ ~ 3H RËfil BL* *l Ip gences, tous les budgets
automobile d'Europe: les Etablissements ^Ê 

^̂  [^Ë ^̂  
« dévalorisation minime - valeurs de re-

Volkswagen. V EL y#| H prises élevées

l.NSURoSO ZAUDÏlOrj ĵ ftfi 3. AUDI 100 Coupé 4.NSUTT
5. AUDI 60-90 6.NSUPHnz4 *̂  ,|P§ 7.AUDI Variant 75 8.NSU 1200C

AUDI NSU DISIRIBUTIONSA.
Importateur général pour la Suisse: 5116 Schinznach-Bad

SIERRE, A. Antille, (027) 5 14 58 ; Glis-Brlgue, W. Seematter, (028) 3 28 07 ; Marligny, Rlbo SA, (026) 2 22 94 ; Munster, A. Nanzer, (028) 8 21 88 ; Naters-Brigue, A. Schweizer,
(028) 3 17 52 ; Orsière», G. Lovey, (026) 4 16 67 ; Saxon, J. Vouillamoz, (026) 6 21 09 ; Sembrancher, L. Magnin, (026) 8 82 17 ; Sion, A. Antille, (027) 2 35 82 ; Sion, A. Frass, (027)
2 14 91 ; Visp, A. Blattner, (028) 6 25 62.

I I" "i "
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On cherche A vendre¦Mm^M,̂ îï£i f̂eaE:t , : ug^̂ j  ̂mmm COWLE 
: 
7aïfîéer Fiat 125

'li^̂ ^̂ 9^̂ ^. cuisinier - sommelière , cherche éventuellement oann ,
j B* U '¦'•'¦" -̂ ^IH^, 

Je cherche pour ménage soigné place dans restaurant. appartement à dis- ^JUU Km'

I K(éI^P̂  ̂ P«»OTM
""* """ «*» "-*»««*? T°'"^7I , » s, 

H°5™„r
1 ; P!Sii Se confiance 1̂," — mB,„

• ftfcv ¦'¦¦aî  ̂ïti ĝ&'mÊ O'U jeUne fille d'alimentation : 

SE3 W Ê̂j m̂BÊS BÈl 0̂SBÊÊÊBÊ Êl pers^nes
^

et un enfanT 
P°Ur 2 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ famtrs Cherche, A vendre

j ' J  .."•'; TRES BON SALAIRE BUREAU BRANCHE TECHNIQUE ou ^fte^ convenir camionnette

¦àdssJ B ** î  gẑ ŝ ... . chsrchs
mbdÊ*̂  ̂ • '.m '\ ;:.HK5—l£f^'ii-=i¦ Mme Pitteloud, avocat , Sierre , , t . Bon salaire , 4nnn . hs c'hé9
¦ "^>-*l 1 kW-JKS^.- Tél. (027) 7 26 47. eiltplOye (6) * P~ de c- expertisée. '

*' . I Pfejr4Ël l̂̂ àff*  ̂" >' .y '.. , Mommm, . ^, , , pour travaux spéciaux et soi- Tél. (027) 7 24 88 ?9
h
F
a
n
rg!

n
Utile

BHWI 0̂ $Mi BU.;.ï .Hfl«n«Jtt LUGINBUHL & Cle, rue de la gnés . occupation variée et in- le soir. 1250 k9'
Dlxence, Sion, cherche téressante. Entrée tout de suite 36-31371 Facilités de paie-

A 52 jours de Tombouctou! chauffeurs o;.pour;at;à
f
convenir\, — mn

I Nouons vous la proposons pa* cette marche aventureuse de rip nnî,ri.Q innrd^ ÉHisEs à Publias , 1951 MARIAGE Tél. (027) 8 10 sa
1400 km qui mène à travers le Sahara. Le plus grand voyage uc puiu» DuUilla Sion — 
que nous vous offrons cette année est long de 13700 km et ' expérimentés ¦ iTsTpropriltaî: A débarrasserH conduit en 17 heures de Jet à l'EXPO au Japon. r 

re terrien , avoir , 
aeoarrasser

Exemples extraits de notre Immense choix de vacances ©t UN SOUCfeur- ^r̂ TelT^'en ' 1 ,auteuil culr
Expo Japon dès Fr. 2688.- Croisière en famille mâmnlnlan -* *a iontreraî vue ma- \ m8

lBtte

21 jours, VOl et bateau 321/2%rabais, dès Fr. 552.- IIICl. lIIIH.ICII 
MàT ff S *"V' /N riage, dame douce, 2 paravents

Par le Rhin en Hollande Nouveau: Turquie en bateau pour entretien , réparation , drague 
^
MgÉgÂXe^VoÀJe f̂) sympathique , gran- 2 petits meubles

8 jours en bateau dès 445.- 16 jours dès Fr. 845.- du Rhône' ayant de nnltia«ive- Wr M ' des qualités de 1 |0t de vaisselle
Equitation à LIpizza Séjour à la mer: 14 jours „ u 0^0^00

°̂  tableaux

7 jours dès Fr. 161.- avec Jet Balair dès Fr. 355.- Entrée immédiate. . cherche 
finir à deux l'au- Le tout pour

Cap Nord 15 jours dès 1368.- par sudexpress dès Fr. 301.- Se présenter au bureau tomne de la vie- 180 francs
Nouveau: Par Jet à bord du en voiture *** J 

2|4>- 36-31370 
lfAnf|n|||%„ Ecrire sous chiffre Tél. (021) 34 33 63-

bateau croisière Bungalows7jours des 70.- lf Pli iPlIxPx OFA 7841 L à Oreii 62.
15 jours dès Fr. 908.- au bord de la Méditerranée On chercha V uHUullOuO Fussli Annonces L. Salomon

28, rue Saint-Laurent,

Popularis Tours m. im %?**&.
Rnn Envoyez-moi gratuitement votre programmeDun Popularis 1970
Nom/Prénom 
Rue Domicile k̂ j^dl

On cherche à louer à Sion ou proches environs

un entrepôt ou local
pouvant servir de dépôt.

SA, 1002 Lausanne RENENSSA, Il

sommelière \ —
riAk,,*.,„•» ......i. S'adresser au magasin, à la i ™,A "'Débutante acceptée. 

 ̂  ̂Remparts, Sion. j Monsi
Café du Beau-Site, Fully. re 37
Tél. (026) 5 31 41. . j garço

36-31383 i sérieu

MARIAGE A vendre

Monsieur, célibatai-
re, 37 ans, 1 m. 72,
garçon de cuisine,
sérieux affectueux ,
rencontrerait dame
ou demoiselle sym-
pathique, douce,
de goûts simples
en vue de mariage.

On demande pour Sion

femme de ménage
quelques heures le matin.

Restaurant de la Matze, Sion

Tél. (027) 2 33 08.
36-1212

Ecrire sous chiffre
OFA 7844 L à Orell
Fussli Annonces
SA, 1002 Lausanne.

A vendre

vache

4 ans, prête au veau

Tél. (027) 4 42 34. I

I 

Surface désirée, de 350 à 450 mètres carrés.

Eventuellement davantage.

Faire offre écrite sous chiffre PA 31358-36, à Publicitas
1951 Sion.

apprenti tôlier ^
mi spécialisés

CARROSSERIE DE PLATTA SA Entreprise Duchoud Charly,
SiON - Tél. (027) 2 20 75 montage de cheminées, dallage,

mœllonage à Saxon, engagerait
cherche

dans le travail de pierres naturel
ainsi qu'un las, place à l'année, possédant

permis A.

manœuvre
Faire offre écriteFaire offre écrite.

Se présenter. I 36-31365

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :

Nr. 16/70 Schiessen mit Infanteriewaffen (LK 1 :50 000 Montana,
Blatt 273 ; Visp, Blatt 274).

Trappe : Génie Abt 51.
Schiessen mit allen Inf Waffen (ohne MW).

Samstag 7-2-70 0800-1700
Dienstag 10-2-70 0800-1700
Mittwoch 11-2-70 0800-1700
Donnerstag 12-2-70 0800-1700
Freitag 13-2-70 0800-1700
Samstag ' 14-2-70 0800-1700
Montag 16-2-70 0800-1700
Dienstag 17-2-70 0800-1700
Mittwoch 18-2-70 0800-1700
Donnerstag 19-2-70 0800-1700

Stellungen : in der Gefâhrdeten Zone.
Gefâhrdete Zone :

1. Talboden entlang der Turtmanna - Pt 781,2 - Pt 980 - Prupresen
Pt 1439,5 - Pt 1389,9 - Pt 1416 - Scherminen - Eggen - Tu-
rrunen - Kreuz - et <«i ,3.

2. Gampel exkl - Steg exkl - Pt 628 - Pt 631 exkl - Pt 787 - Luo-
glen - Pt 924 - Hohtenn exkl - Pt 787 - Pt 656 exkl - Pt 1107 -
Pt 1266 - Pt 1435,6 Jeizinen exkl - Pt 1105 Bratsch exkl - Pt
946 - Pt 645 Niedergampel exkl - Pt 625,2 - Gampel exkl.

Schwerpunktskoord : 621 500/129 000 bis 626 000/129 000.
3 -RVinno SanH ra «1-1000/129 200 - Pt 589 - Pt 600.5 - Pt 621 -

Illgraben N Kantonsstrasse ; S Susten zwischen Kantonsstrasse
und Rhône.

Poste de destruction des ratés : FW Kp 11 Brig, Tel (028) 8 15 47.
Sitten, den 27. Januar 1970.
Das Kommando : Waîfenplatz Sitten, Tel. (027) 2 29 14.

Renault 4

Tél. (027) 2 77 31

Nous cherchons pour le 1er
avril ou pour date à convenir

vendeuse
sachant le français et l'allemand.
Selon désir, logée dans la mai-
son.

S'adresser à Mme C. RICHOZ
Boulangerie-pâ'isserie-
allmentatlon
1784 COURTEPIN
Tél. 34 11 13.

A vendre

tracteur
occasion
Renault V 73

1200 heures de tra
vail, modèle 66.

Expertise,

Garanti 6Garanti 6 mois.

Tél. (027) 2 80 70
ou le soir 2 48 10.

urances de la placeBureau d'ass
de Sion
cherche

apprenti
de comme

Entrée à convenir.

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et photo, sous
chiffre PA 36-31323 à Publicitas
1951 Sion.

SALON DE COIFFURE
de la région
cherche On achèterait

lit d'enfant
ou berceau

ancien avec ou
sans literie

poussette
transformable , avec
ou sans garniture
et autres accessoi-
res bébé.

Mazda 1500

1969, parfait état,
expertisée, garan-
tie, reprise, facilités

Tél. (021) 51 79 97
demander M. Cavin
ou repas* et soir
(021) 99 23 04.

coiffeuse dames
Faire offres complètes avec
photographie, sous chiffre
AS 89-009305 aux Annonces
Suisses SA « ASSA »
1950 SIONBureau de mensuration et génie

civil cherche

technicien-géomètre A vendre A vfindrs 
Tél - (025) 4 31 °2'3 A vendre A vendre

technicien génie civil maison et 9,enier KemM R16 «—-,
en madrier. modele 1969 a mazout

dessinateurs Endrolt ,ranqui,,e- Réaion près de 2 300 km' 9rand 250 francs
la station. |UX8| état de neuf_ p0mpe

Faire offres au bureau technique S Jn?**™ 'aC"itéS de Paie" é'eCtriqUe

.,-. L. „„..„ ^ , «. mpnt pistons, 220 watt,
Jean Butzberger, 3945 Gampel-Steg "lerl1, 

3u0 f rancs
-.,. ,„„„, _ .. ..„ Ecrire sous chiffre PA 36-31049 à TAI ,n?71 n m asTél. (028) 5 44 16. Publicitas, 1951 Sion. 

TéL (°27) 8 10 86' Tél. (025) 4 31 02.

concours

Etablissement du Valais central
cherche, pour entrée Immédiate
ou date à convenir, un bon

mécanicien-
tourneur

jeune, avec quelques années de
pratique, connaissant les étam-
pes.

Semaine de 5 Jours, bonnes
prestations sociales.

S'adresser à la direction de la
maison P. LEVAT & Fils
Châteauneuf, tél. (027) 8 12 83.

NOUVEAU PRIX !

ENGRAIS La EL KUIUUH ! UN SUCCES !
parce que...
pour votre sol : un engrais complet de formule équilibrée
pour votre BUDGET : prix particulièrement intéressant

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

NOUVEAU : livrable par camion également.

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

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

1 DANCING LA MATZE - SION
Nous cherchons

employés
sachant un peu skier pour
téléskis, région Champéry-Pla-
nachaux. Entrée tout de suite.

S'adresser à partir de 18 heures
au numéro (025) 8 43 38.

Vendredi 6 février

concours
de

masques
avec prix

Mardi 10 février
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Dossier ouvert sur r affaire du défrichement de la forêt de Thyon
MM. Bernard de Torrenté, président de la Bourgeoisie, et Willy Kraft,
de la Ligue valaisanne de la protection de la nature, s'expliquent..

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE) la nature). D'aiprès la loi, c'est elle, , \ population. D'autre part, vous savez prendre des cartes et des plans — ffl
¦ l'c Heimatschùtz » et le CAS qui ont , màÂ lue nous avons créé ¦ un 'fonds ¦ pour la fallait fai re une demande de principe
que nous avons fait  au conseil de la seuls le droit de recours. J'ai appris J|k X*f™ protection de la vieille ville que nous et qu 'il se prononcerait là-dessus. Nous
bourgeoisie. Alors, j'ai été bien étonné ensuite par le secrétariat de la Ligue ygSjjjj iï».:Jrf" »•*"

• > ' i-J estimons menacée par des spéculateurs, avons fait immédiatement cette deman-
d'apprendre que vous auriez dit au suisse que le 25 novembre le comité  <: Cela dit simplement pour vous démon- de de principe. La preuve que ceci
conseil général que nous avions dé- de la commission parlementaire Pro- ¦) trer retat d'esprit de toujours de la n'a pas été fait aussi tard que vous
clenche une polémique et que nous tection de la nature avait siégé à ( Ï Jf à/ E Jf l ĵ Ê È Ê È  bourgeoisie. le dites , c'est qu 'il y a déjà une déci-
avions passé des conventions avec la Berne. Sur demande de M. Berchtold , WfflfwHw. yfiU , sion de Principe du Conseil d'Etat va.
bourgeoisie. Nous n'avons jamais pas- président et conseiller national , ils ont i(;/w .#»" *"*« Prior ité à l'intérêt féaional  laisan qui a été prise le 6 août, donc
se de convention ni « polémisé ». Je traité toute une série de choses et à la f  " ''JmÉPMWB vous v°y ez Que cela n 'a Plus rien à
crois que le public doit être renseigné, fin ils ont parlé de cette affaire de v 4»É|G Lorsque le 2 juin , les cinq commu- ' .V?F. ave= le m01jLde, novembre. Le «
soit de notre part , soit de la vôtre, des Thyon. Ils ont décide d'intervenir au ,,.* -"• ' '«£ nes d^érémence, des Agettes, de Vex, a?ut le Conseil d'Etat a pns une dé-
faits détaillés. Alors, j'ouvre le feu de parlement et ont désigne un conseiller *'w!|f»"*%» iV-ii »» \î de Salins et de Veysonnaz sont venues c,sïon de Prm,°iPe favorable à cette
ce côté-là . . . Nous avons été mis au national pour le faire. Ce conseiller a |.|u ,, ^gJtiÊjÊâÊÊÉÊÊÉ;."' ||Uji me voir pour me parler de ce projet demande de défrichement. Je ne vous
courant pour la première fois par un refusé en disant qu 'il n 'était pas fo- ËBl JhJ» IP" " iJÉUHI ^e piste la première réaction de la mentionnerai pas toutes les lettres et
téléphone de M. Dorsaz. Le 12 novem- restier , en disant aussi que c'était une Bf '" M bourgeoisie a été assez restrictive Nous toutes les entrevues. Mais je précise-
bre . il m'a dit que nous recevrions pro- affa i re  très compliquée juridiquement.  &.. , TO| tenons énormémenV à cette forêt qui rai que. le 22 août a eu lieu une en"
chainement un très important dossier Alors , c est un autre conseiller natio- IH nous appartient- depuis toujours II y trevue à l'Etat du Valais puis sur pla-
de défrichement. Je ne savais pas ce nal qui est inspecteur forestier et chef iJl a certainement mille ans qu'elle est ce' Nous avons visité toute la piste à!
que c'était. Ensuite , le 18 novembre des forêts de Baden (Argovie) qui a WtfÊiïK èL' àlÉill à la bourgeoisie Ce n 'est pas de gaîté pied- A cette entrevue participaient
1969, jetais avec M. Kuonen au café accepté d'intervenir. MM. Burckardt , de cœur que nous avons accepté cette l'inspecteur forestier fédéral, son adjoint
de la Place pour les décomptes de la Bodenmann et Tissières font  aussi par- ijA||flM coupe Si nous l'avons acceptée (d' après pour la Puisse romande, l'inspecteur
forêt d'Aletsch. M. Kuonen est inspec- tie . je crois, de la commission parle- BPlSW' li mes conversations avec M ' Tschudi forestier cantonal , l'inspecteur forestier
teur forestier et en même temps pré- mentaire . . .  Le même jour , l'inspec- ||É^' :'.,,JJ c'est exactement sa position) ', c'est que d'arrondissement et encore en plus M.
sident de la commission de la réserve teur fédéral des forêts a envoyé un té- HL ''< T(fllB|| nous avons estimé qu 'il y avait un con- «unz 'Ker qui est du Service de la pro-
d'Aletsch. Au bout d'un quart d'heure légramme à l'inspectorat cantonal pré- K> flit des intérêts de la protection de la tection de la nature à Berne ; c'est un
quelqu 'un est entré et a crié à haute cisant que l' autorisation du conseiller ¦̂ j ïiïi^fjj JB forêt qui sont absolument légitimes professionnel de la protection de la na-
voix : « Alors , cette fois ça y est, nous fédéral Tschudi n 'était qu'une autori- JE -V feJl ma is un intérêt plus général pour là ture" Et alors > ie m'étonne un peu quand
avons l'autorisation » . C'était à 1!) heu- sation de principe mais en aucun cas WÊ^^ ÏËilfi région qui devait avoir la priorité. En on me di.t ,que Ia Protection de la na-
res. Il a dit encore : « Je viens de télé- une autorisation de coupe de bois. La B|S(P ' ttk H effet , il y a là toute une région ' qui ture n 'a été au courant de rien • • •
phoner à Peter (entendez M. Tschudi , Ligue suisse a écrit une lettre exprès Ijife'aHiilB a une vocation touristique manifeste
conseiller fédéral) ; il m'a donné l'au- chargée à M. von Moos, président de la ¦ML; Par contre, elle a très peu d'autres pos- Un TBlUS Qui HlCtive
torisation. C'est en ordre . . . >> C'est Confédération , pour lui demander d'in- RK ¦ WÊÊ sibilités. Les communes n 'ont pas de l„ rprhfM-rh*là que M. Kuonen m'a raconte qu 'il tervemr. M. von Moos a repondu très moyens de développement, à l'excep- „ i e«.iiçrt.ire
avait reçu , le 14 novembre au soir, le gentiment que les discussions étaient 1g' Jl tion de celle d'Hérémence. Si on veut d Utte nOUVellC VOI© . . .
dossier définitif , la demande officielle en cours et que l'autorisation intervien- IWSBlsiiWltBlil JH éviter qu 'elles se dépeuplent et végè-
de déboisement. Alors , le lendemain , dra certainement très prochainement RIHIlff" tent dans une" situation modeste , il faut Après cette entrevue, l'inspecteur fo-
j'ai téléphoné à M. Dorsaz. Je lui ai par écrit en bonne et due forme. Cette L£l''y les aider a prendre un essor touristi- restier fédéral nous . a écrit le 27 août
demandé si c'était vrai. M. Dorsaz — autorisation a été donnée, sauf erreur, ":jj qUe. De plus, ce qui nous a favorable- ^u 'il refusait notre demande de défri-
qui était dans tous ses états — a dit : le 4 décembre ; le 5 décembre, elle a jP "'"'" " JH ment impressionné, c'est que ces com- chement.
« Oui , je voulais vous envoyer le dos- été communiquée aux intéressés. Le * 

IIééÏ mimes ont décidé ' une planification Donc, à ce moment-là, ils avaient un
sier. Maintenant, j' ai déjà dû transmet- 5 décembre, évidemment, la forêt était it d'ensemble. Elles ont chargé un bureau dossier.
tre le 17 novembre, sur demande du par terre. Mais ce n 'est pas du tout \ *" <4j|j|fdH de planifier les hauts de la région de Ensuite nous nous sommes demandé
Conseil d'Etat , ce dossier à M. Tschu- cela que la Ligue critique. Nous avons iMIalllB Bïvt iT Thvon Ces faits s'aioutent à l' areii- quelle voie fallait-il suivre pour réa-
di ». Ensuite, j'ai écrit une lettre char- écrit une lettre au Conseil d'Etat où WjË
gée d'entente avec tous les membres nous avons protesté contre le fait qu'un
du comité à M. Tschudi lui demandant monsieur qui est en dehors des proprié-
le dossier pour que la Ligue valaisan- taires de la forêt puisse donner un or-
ne, éventuellement la Ligue suisse dre de défrichement. Nous avons fait
(Protection de la nature), puisse pren- allusion à la lettre du 19 novembre
dre position envers cette demande de de Me Favre. Nous avons demandé au NH
défrichement. Je n'ai jamais reçu de Conseil d'Etat, pour l'avenir, de bien M
réponse. Ensuite, j'ai appris par M. étudier si on ne pouvait pas améliorer ,;,)
Dorsaz qu 'effectivement l'autorisation le service administratif pour ne plus
avait été donnée. J'ai reçu , le 20 , la avoir des histoires , des bringues, des MB . :{
copie de lettre de Me Favre vous affaires de ce genre . . . Nous avons HJB;
annonçant, à M. Roger Bonvin, et à demandé au Conseil d'Etat de revoir ; :;; ', >¦; '¦ S
tous les intéressés la décision de M. l'organisation, la structure des dos-
Tschudi. La Ligue suisse (Bâle) m'a • siers qui vont dans les services et qui
téléphoné pour me dire : « Qu'est-ce vont souvent à côté de la protection - "
que c'est que cette histoire à Thyon ? .. de la nature. Nous aimerions voir les 1» '"lîrtliKit ^^ ĵî j ,,-
Nous sommes informés par les fo- pièces et pouvoir envoyer des dossiers wfJ§lff ,1
restiers ». Donc l'affaire a été con- en bon ordre à la' Confédération. Que WÊ vl
nue immédiatement après la lettre de cela soit vraiment un dossier valaisan,
Me Favre. Après ce fait , j'ai tout, de contenant les points de vue des Va-
suite été chez M. de Torrenté le 19 no- laisans, même si nous ne sommes pas ^¦̂ ¦¦¦̂ ¦̂ ¦¦^̂^̂^̂ ¦w. ¦MB
vembre pour protester contre cette ma- d'accord entre nous ; que nous di-
nière de faire de Me Favre. Et M. de sions, nous Ligue valaisanne que nous déclarations faites à la. TV je suis resté
Torrenté m'a informé de A à Z de ce sommes d'accord avec tel ou tel pro- objectif , mais j'ai attaqué la décision
qui s'était passé. Et là, j'ai appris que jet , que cela ne plaise pas toujours aux prise par M. Tschudi . . . C'est au tri-
la bourgeoisie avait fait une demande ligues suisses peu importe, mais que bunal de faire l'enquête . . .  Si le re-
préalable déjà , une demande de prin- l'on ait un avis valaisan. Nous avons cours est accepté, nous éviterons sim-
cipe écrite autour du 25 septembre. Je eu une séance avec le Conseil d'Etat plement à l'avenir que l'on puisse dé-
n'ai pas la date. Elle est dans le re- récemment qui a pris note de cette fricher des forêts trop rapidement. Mais
cours du « Heimatschùtz ». lettre et a déjà étudié la chose. Je j 'espère que l'on ne doit pas par la

M. DE TORRENTE. — Non, déjà peux vous dire que l'affaire est en suite prendre des mesures de reboiser
avant lé 25 septembre . . . très bonne voie et que, dorénavant, on ce qui a été enlevé ; ce n'est pas du

évitera des oas de ce genre . . .  La tout ce que nous voulons. Nous de-
Une demonde Officielle . . . réponse du Conseil fédéral n'a pas don- mandons ou bien que l'on reboise — ,

né satisfaction au conseiller national nous devons le demander sinon le re-
M. KRAFT. — Non, non . . .Je parle Grûnig qui a fait l'intervention. Par cours n'a pas de valeur — ou bien qu'on

de la demande officielle de principe . . .  la suite, on est intervenu en force pour laisse la possibilité de renvoyer le dos-
Là-dessus, je pense que les forestiers que la Ligue suisse et surtout « Hei- sier et que l'on recommence à zéro avec
ont répondu par la négative, je ne sais matschiitz » par M". Rollier, président la procédure et que l'on établisse un
pas. Le Conseil d'Etat aurait pris une — qui est procureur général du can- dossier en bonne et due forme où nous
décision ou écrit une lettre le 29 oc- ton de Berne — fasse le recours au aurons l'occasion de discuter gentiment
tobre à la bourgeoisie, au propriétaire Tribunal fédéral. La Ligue valaisanne avec tous et peut-être de planifier en-
dos forêts en les invitant à soumettre de la protection de la nature n'est pour semble avec M. Henchoz la question
le dossier officiel. Donc il s'agit bien rien dans ce recours ; elle n'a pas in- sport et nature parce qu'il n'y a pas
de la demande officielle de principe fluencé cette décision en haut lieu . . . seulement en cause la question tqu-
qui a été déposée ensuite le 14 novem- où l'on prétend que la loi fédérale et risme et nature.
bre. Le 21 novembre, j'ai été chez M. les décrets d'exécution ont été grave-
Fa vre et chez M. Haenni (président de ment atteints par la décision du Dé- Mi SCS UU BOitlt
l'Association valaisanne de ski) pour parlement fédéral de l'intérieur
leur dire aussi mon étonnement. Ils Us critiquent cette décision mais pas M. DE TORRENTE. — Je pense qu'il
m'ont informé sur toute cette histoire, du tout le Valais, ni les organisateurs faut d'abord relever — et je le fais
Je leur ai dit : « Bon ne partons pas de la piste. Ils disent même dans le avec satisfaction — deux choses : c'est
dans une polémique de presse, mais recours que les deux ligues ne veulent tout d'abord que vous reconnaissez que
je ne peux pas vous garantir qu'il n'y absolument pas se retourner contre le j e vous ai renseigné avec la plus gran-
aura pas une réaction virulente de la tourisme ; ils ne veulent pas lutter de franchise et très complètement dès
part de la Ligue suisse, d'« Heimat- contre les Jeux olympiques en Valais, que vous me l'avez demandé, sauf er-
schutz », etc., parce que j'ai reçu des et s'abstenir de polémique. Avant no- reur c'était le 19 novembre. Et, que,
téléphones de M. Burckardt qui m'a tre rendez-vous de ce matin, j'ai de- d'autre part , la Ligue valaisanne ne
averti qu 'il était bombardé de deman- mande à M. Rollier, à M. Berchtold, désire pas le reboisement sur place,
des des forestiers . . .  à M. Plattner, à M. Burckardt : « Mes- bien que c'est précisément ce' que la

. . sieurs, avez-vous influencé la presse Ligue suisse demande dans son re-
RetUS d examiner d'une manière ou d'une autre ? » Ils cours au Tribunal fédéral.

la do«sier onit réP°ndu : * Absolument pas ». Avant d'entrer dans les détails de laic nubien Mais g ne faut pas oublier, messieurs, procédure suivie, je crois qu'il serait
Le 24 novembre, une personnalité de Que lorsqu'une affaire comme celle-là bon de poser le problème sur le fond.

la Ligue demande si nous étions au ?clate .,sur le P*an ^deral il y a tou- D'abord , il n 'est un mystère pour per-
courant d'une affaire de déboisement ¦1°urs de

T
s, comptes à régler dans la po- sonne que je suis un ami de la nature

parce qu 'un inspecteur fédéral des fo- litique L affaire « Mirage » était aussi fort enthousiaste et M. Tschudi aussi.
rets a parlé dans le canton de Vaud - u.n règlement de compte .. . Le dif- n est donc pour le moins curieux que
lors d'une assemblée qu'il y avait un ferend .?"! no«s sfPare .du Départe- deux amis de la nature aussi déclarés
défrichement énorme. Je lui ai dit : ment fe?eral de ' intérieur est que depuis de nombreuses années soient
« Oui oui on s'en occupe » Le nous estimons que les dossiers n ont maintenant considères comme respon-
24 novembre aussi , nous avons reçu de P" Pu être étudiés comme il se devait sables de ce que certains appellent un
l'inspectorat cantonal le dossier que et «™e. }e chef du département a pris scandale face à la foret. La bourgeoisie
vous avez soumis le 14 J'ai refusé une decision sans s'assurer de tous les de Sion est aussi un défenseur depuis
l'examen. J'ai dit que nous étions de- P^vis nécessaires 

Le 
recours a été des siècles 

de la nature et des tradi-
vant un fait accompli , que M. Tschudi presse uniquement parce qu on veut Uons. Je vous dirai tout simplement,
avait déj à décidé et que la Ligue va- éviter , à 1 avenir qu un conseiller fe- parce que beaucoup de gens l'ignorent,
laisanne n 'avait plus rien à dire. Et deral ol? ,un chef d u? département que à peu près toute la colline de Mon-
que nous refusions, à l'heure actuelle, Pulsse decider sans que les moyens que torge nous appartient ; c'est un parc
de prendre position quant au principe d°nnen t les .lois pour les consultations public à disposition des Valaisans, à
d'une piste. Je peux vous dire que nous soîent épuises. J ai d autre part, enor- i<état naturel ; que le bois de la Bor-
avons discuté entre nous dans le co- mement de contact avec les communes gne nous appartient, sur la rive gauche
mité et probablement nous aurions été du .Valals- *f 7 a .une ?fule ?Pmfn <3U<: en tout cas, et que, encore ces der-
d'accord avec un principe moyennant 3 al rencontrée jusqu'à présent, c est nières années, nous avons dû veiller
une planification. Nous aurions émis des que }es communes sont fâchées que pour qu'il ne soit pas amputé ; que
vœux Nous aurions demandé, par tout d un couP on Pmsse réussir un dé- la région des îles aussi, nous appar-
exemple que l'on fasse un inventaire frichement sous cette forme, sans at- tient. Nous étudions là-bas un grand
dans le 'valais central des besoins du tendre des mois pour la procédure . . . centre sportif et de loisir qui compor-

-r, • • i-_ i_ ;i-:i J_. Aii enlaf Aa 1 •> TM-vlAynii-iiiA rlâ n̂ acco tora Ho nnmhi 'PII^PS n1an>fa!irinc d'art*-

ment suivant : c'est que les pistes ac- llser malgré tout cette œuvre. Ce ne
tuelles de la région sont très occupées Pouvait être qu'un recours auprès du
et ne présentent pas les difficultés exi- Département fédéral de l'intérieur qui
gées par la FIS .difficultés de classe e?* . l'autorité supérieure au forestier
internationale. D'autre part, les condi- fédéral.
tions d'enneigement sont exceptionnel- Nous avons écrit au Département fé-
lement favorables dans le tracé prévu deral de l'intérieur le 12 septembre sous
puisqu'il est en plein nord . . .  Ce tracé forme d'un recours qui était signé par
abîme la forêt aussi peu que possible, les Clnq communes en question, appuyé
d'abord parce qu'il ne vise qu'à relier par notre bourgeoisie et par la com-
les deux clairières des Mayens-de- mune de Sion.
l'Ours et des Mayens-de-1'E.ôpital. Cer- A ce moment-là, on nous a déclaré
taines photos de presse, parues en de- qu'û fallalt faire une demande dans
hors du canton, laissent supposer que les formes habituelles. Nous avons de-
tout a été déboisé maintenant y compris ™?n(

^
e ^eUes étaient ces formes ha-

ies deux clairières. Donc, nous n'avons î>ltuelles> car J expérience prouve qu'el-
fait qu'accepter de .relier ces deux les va"ent d u n  cas a, l'̂ re. Nous
clairières. Le- parcours entre les clai- avons. demande quelles étaient les pie-
rières est pour une grande partie un »î.s necessaires lors d'un entretien avec
ancien dévaloir , une cuvette dans la- ^' 

von Roten' conseiller d'Etat, déjà le
quelle il y a pas mal d'humidité. Les „ sePtembre. Celui-ci a demandé à M.
arbres qui ont été coupés là sont près- D.°.rsaz de nous donner toutes ces pré-
que tous tarés, de mauvaise qualité. clsIon.s; M- Dorsaz nous a répondu qu'il
Cette cuvette, ayant servi de dévaloi r Partait en vacances jusqu'au 20 octobre,
n'a pas toujours été boisée ; elle ne " nous, a dlt «ue M. Kuonen, inspec-
l'est que depuis une dizaine d'années teur .d a"ondissement, pourrait nous
parce que l'exploitation des forêts est renseigner mais M. Kuonen nous a ré-
si peu rentable que l'on ne fait plus pondu n .etrf pas a meme de nous don"
de coupe. Ce dévaloir a été abandonné ; ner ces instructions, celles-ci étant du
il s'est reboisé tout seul. D'autre part , 'ess

t
or.t d? *?• Dorsaz. Alors,* nous avons

une bonne partie est à la limite su- eT a' M' Dorsaz er\ le Pnant' des son
périeure des forêts où vous savez que retour de vacances. de nous donner les
la qualité du bois est extrêmement mé- renseignements - afin que nous puis-
diocre. La coupe l'a prouvé. Voilà donc ^T* J^

31"̂  £e 
dossler

- 
Cette 

let*™
une série d'arguments qui nous ont dé- date du 14 octobre; Le 20 octobre, nous
cidé en toute bonne foi à penser que *yons

t 
recu, une réponse de M. Dorsaz

malgré notre amour de la forêt, il était ?!sant qu !l ne lln sera,t «uère possi-
impossible au conseil bourgeoisial de ble de nous reP°ndre avant le 1er no-
refuser sa collaboration sans nuire au vembre.
développement légitime de ces commu- No,us,t 

av
^
ns

1VT
reiu ces indications par

nautés villageoises et montagnardes ex- "ne 
0f e,dL ' ^

uonen 1
U1 

«tait datée
trêmement sympathiques. du 27 octobre Le 3 novembre, nous

avons montre a l'inspecteur forestier
lf 

d'arrondissement les plans qu'il nous
VenOnS-en maintenant demandait, les photos aériennes, un

au déroulement "̂  dlJl, ?
ropr

l
ét

t 
boul|fp âie.

. , , etc. Or, ces plans n'ont pas été rete-
tfeS Opérations nus parce qu 'ils ne mentionnaient pas

la limite supérieure des forêts. Or, la
Vous déolairez avoir été prévenu le limite supérieure des forêts n'est pas

18 novembre seulement ; c'est très pos- dans les limites de la propriété de la
sible, mais nous n'y sommes pour rien, bourgeoisie. Il a quand même fallu
La bourgeoisie n'a pas fait elle-même refaire toutes les cartes. Ces mesures
la coupe ; elle a mis le terrain à dis- que j e n'hésite pas à qualifier de tra-
position et a donné mandat aux com- cassières et de volontairement compli- .
munes pour l'exécution de la coupe. quées ont 'retardé la présentation du

Ce qui me choque, c'est que de nom- dossier jusqu'au 11 novembre, mais cela
breux articles — et j'espère qu'ils ne n'était vraiment pas de notre faute,
sont pas inspirés par les services fo- On doit rendre hommage à ceux qui
restiers cantonaux — laissent entendre 9  ̂préparé le dossier en y travaillant
que les forestiers n'ont pas été au cou- pendant quelques jours et quelques
rant de l'affaire et n'ont pas connu les nuits.
dossiers avant une date très tardive.
Je dois m'inscrire absolument en faux On 0 VOUlU f(Mre traînerlà-contre. Immédiatement au début i .
juin , quand nous avons été contactés, *®* CnOSCS
j'ai avisé oralement M. Kuonen, ins- ,-, . .. , ,.
pecteur de l'arrondissement, de la dé- Cet etot d esprit que nous conside-
marche des communs auprès de moi. fon

^ 
com

?e -ayant
1 volontairement vou-

Et lorsque la bourgeoisie, le 23 juin iVrlY"16
 ̂

choses s'est ma-
déjà, a pris une décision de principe "S!*!̂ ?16

™™1 pa"
la 

sulte'
favorable, . nous avons écrit aux com- ^"J^t ' SCh^

dl

^ P

ns P°sltlon
munes pour les aviser de cette décision, Pa

f 
téléphone avec Me Favre. Par con-

nous avons envoyé copie le même jour 2£hl * a\ mm-meme téléphone a M
à l'inspecteur forestier de cette déci- Tf hudl,.le Z}  novembre. Ce j our-la, d
sion. Donc, il y a déjà une preuve ™ a «onfirme que la décision était prise
écrite le 23 juin que l'inspecteur fo- !* «ue je recevrais une lettre le con-

, restier a été tenu au courant de la „(. •< . •
, décision. Que s'est-il passé depuis ? M. Posmo

Kraft dit que c'est le 14 novembre que ? * ¦
: les inspecteurs forestiers ont eu la de- JSP°S1
t mande (officielle). D'abord le dossier pj .  e.

complet a été envoyé le 11 ; ensuite, etaiem
•,i • J_ _ _i i _¦_ _ •_ _ _  . i . WU31



Hôte! de l'Ecu du Valais, Saint-
Maurice, cherche

sommelière
et un apprenti
de cuisine* ¦

Entrée tout de suite ou pour date
à convenir.

Tél. (025) 3 63 86.
36-31391

ouvrier peintre
en carrosserie

Bon salaire, entrée immédiate.

Carrosserie du Lac, Granges.
Tél. (027) 4 26 22.

36-31392
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lfc/rrtilE& L'IMPRIMERIE PILLET

ûEfcftA$DI8 B'IMPUSiB < èè ÏSSdemande pour entrêe
• On cherche j 

Chauffeurs LNS,T,TUT D'ETUDES SOCIALES, GENEVE
PrnfpRRinns pnçoinnppc nar û^nloc cnô^ialiQioc

de camion. Place
à l'année.

S'adresser à Albert
Giroud, transports,
Martigny.
Tél. (026) 2 22 76

Nous cherchons pour le 1er mars 1970 ou date ultérieure

chauffeurs de camions
en possession permis catégorie D pour la conduite de
nouveaux camions Volvo semi-remorque, sur chantier,
dans la région de Vevey. Cantine et logement sur place,
semaine de 5 Jours.

Offres écrites à Losinger & Co SA, chemin Longeraie 9,
1001 Lausanne.

ANTHAMATTEN MEUBLES
Bols-Noir, SAINT-MAURICE

vous propose

une situation stable ,2 contremaîtres
dans les postes suivants :

•employé de bureau

apprenti (e) de commerce

• chauffeurs - 1ivreurs
si possible avec permis sur poids lourds

courtepointière
Ces postes conviennent à des personnes jeunes désirant se créer un avenir
au sein d'une entreprise dynamique en plein essor.

Prière de faire offres écrites ou téléphoner au numéro (026) 8 42 62 pour
prendre rendez-vous.

JEAN ROUVINET
Magasin Pelnturex, Slerre
cherche

Personne retraitée acceptée.

Faire offre sous chiffre PA 36-31363
à Publicitas, 1950 Sion.

le BAS-VALAIS
pour personne

chauffeur
pour voiture privée

cuisinier
possédant permis de conduire

employé de maison
possédant si possible permis de
conduire (âge entre 25 et 50 ans)

Entrée tout de suite ou pour date
à convenir.

Faire offres sous chiffre P 31361-36
à Publicitas, 1950 SION.

pour s<

Horaire

Places

Entrée '

apprenti vendeur
Entrée à convenir

Employé de commerce
prendrait tous travaux de bureau,
facturation, etc. le soir. Région
Sion - Slerre.

Faire offres sous chiffre P 36-380185
à Publicitas, 1950 Sion-

jeune fille
de 15 à 18 ans, comme aide de mai
son, ayant sentiments pour enfants

Région provinciale près de Zurich

Bonne occasion pour aller à cheval

Prière de s'annoncer à famille
A. BURCHLER
8963 Klndhausen/Bergdletlkon

Tél. (051) 88 88 06.

apprenti
Conducteur offset

(début avril)

compositeur
typographe

(début mars).
S'adresser à Imprimerie Pillet SA
avenue de la Gare 19
1920 MARTIGNY
Tél. (026) 2 20 52.

Important bureau commercial de
la place de Sion cherche

retraité
pour travaux de bureau simples
et de classement. (Pas de dac-

. tylographie).

Travail à la demi-journée.

Faire offres à case postale 331
Sion.

' . 36-313368

On cherche pour Sion
et environs

maçons

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

Employée
de commerce

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

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

Foyer d'environ 25 personnes
cherche

COUPLE
(ou 2 personnes)
pour FAIRE LA CUISINE
Installation moderne, cuisine et
salle à manger de plain-pied.
Repas familiaux à heures fixes.

Date d'entrée immédiate.

Français exigé.

Ecrire sous chiffre CFA 7885 L
à Orell Fussll-Annonces
1002 Lausanne.

confiseur
Confiserie LEHNER, 3954 Loèche

les-Balns.

On cherche

garçon de restaurant
sommelière

pour entrée immédiate ou à con-
venir.

Hôtel du Mont-Collon
1961 AROLLA
Tél. (027) 4 61 91.

36-31281

INSTITUT D'ETUDES SOCIALES, GENEVE
Professions enseignées par écoles spécialisées

assistant (e) social (e)
animateur - animatrice
éducateur - éducatrice
bibliothécaire
laborantine médicale
assistante de médecin
Programmes et renseignements :
28, rue Prévost-Martin, 1211 Genève 4.
Tél. (022) 25 02 53.

18-5832

On cherche

mécanicien
sur autos
aide-
mécanicien
apprenti
mécanicien
Adresse :
Garage Bel-Air
F. UDRIOT
1870 MONTHEY
Tél. (025) 4 26 63

Maison de la place de Sion cherche

un bon ouvrier sérieux
pour travail de dépôt, ayant si possible
permis de conduire. Place stable.
Caisse de retraite.

Faire offre détaillée sous chiffre
PA 31385-36, à Publicitas SA, 1951 Sion.

Le
Buffet de la Gare
Châteauneuf
cherche une

sommelière

Débutante
acceptée.

Bon gain.

Congé le diman-
che.

S'adresser au
tél. (027) 8 14 78.

On engagerait pour le 1er avril 1970 ou pour date à con-
venir •

un apprenti
employé de commerce
de formation scolaire suffisante, semaine de 5 jours.

Faire offre à Louis Vullloud, souvenirs en gros,
1890 Saint-Maurice.

36-31374

Nous cherchons
pour le 1er mars

jeune garçon
comme garçon de
course et aide au
laboratoire.
Semaine de 44 h.
Dimanche libre.
Nourri, logé, blan-
chi, bon salaire.

Dffres à boulangerie
M. Hicklin
Bruderholzstrasse
106, 4053 Bâle
Tél. (061) 34 33 66.

Japonaise
cherche place au-
près d'une famille
où elle aura l'oc-
casion d'apprendre
la langue françai-
se et la cuisine.

Faire offre à
M. Reinhard Vogel
14 rue Beausite
3960 Sierra

BAR DE
BELLEVUE
A SIERRE

cherche

sommelière
pour date à con-
venir.

Congé le diman-
che.

Tél. (027) 5 69 63
heures des repas

CAFE DE
L; AVENUE

à Slerre
cherche

sommelière

Entrée à convenir.

Dessinateur

désirant être formé
comme
chef de chantier
cherche place.

Ecrire sous chiffre
PA 380179-36 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Menuisier
qualifié (30 ans)
désire trouver place
d'avenir, avec res-
ponsabilités ou per-
mettant d'acquérir
une' formation tech-
nique. Toute autre
possibilité envisa-
geable.
Région : Bas-Valais,
district d'Aigle.
Faire offres sous
chiffre PA 36-31360
à Publicitas
1950 SION.

Engageons pour tout de suite

tôliers-
carrossiers qualifiés

Conditions intéressantes, ateliers appro-
, priés.

S'adresser à Publicitas, 1951 Sion.
sous chiffre PA 900935-36.

ALEMAGNA - GLACES
cherche

chauffeur-vendeur
parlant allemand et" français.
Date d'entrée à convenir.

Les intéressés sont priés de téléphoner
au (027) 8 10 44, ou de se présenter
le lundi 9 février 1970 chez
ALEMAGNA, Les Biolies, 1964 Conthey.

36-31381
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BANQUE CANTONALE VAUDOISE
agence de Villeneuve

cherche, pour date d'entrée à convenir

un(e) employé(e)
de banque

Nous offrons un travail varié au sein d'une équipe jeune

et dynamique. Bon salaire.

Nous demandons personne capable, ayant le sens des

responsabilités.

Prière d'adresser les offres ou de prendre contact par

téléphone au (021) 60 17 33.

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.

Importante maison des environs de Lau-
sanne, cherche

chauffeur
poids lourds

et

chauffeur-livreur
pour camionnette

Semaine de 5 jours. Avantages sociaux
d'une grande entreprise. Entrée à conve-
nir.

Faire offres sous chiffre PA 905103, à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne, ou téléphoner
au numéro (021) 28 18 27.

Si vous avez
O le sens des relations publiques
® le goût des contacts humains à tous les échelons
# de l'a propos en toutes circonstances

vous êtes le (la) délégué (e)
que notre maison d'éditions
cherche
Se présenter ou téléphoner à Mme Barraud, hôtel du Cerf (le carnotzet) à
Sion, le samedi 7 février de 9 heures à 12 heures.
Tél. (027) 2 20 36.

18-1856

Nous cherchons

du personnel féminin
pour des travaux de contrôle et d'emballage dans notre
usine des laminoirs et presses.

Horaire de travail à deux équipes de 6 heures à 14 heures
et de 14 heures à 22 heures, avec alternance hebdoma-
daire. Age minimum : 19 ans révolus.

Adresser offre ou se présenter à

ALUMINIUM SUISSE SA, service du personnel-ouvrier

3965 Chlppls.
36-15

BEAFO.
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir des

polisseurs sur métaux
et un

mécanicien
pour travaux de mécanique générale.

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

Les Intéressés de nationalité suisse ou étrangère avec
permis C sont priés d'adresser leurs offres ou de télé-
phoner au 62 38 62, H. BEARD SA, service du personnel
1815 Clarens.

22-120

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir

employé de commerce
Nous offrons :

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

Nous demandons :

— des connaissances parfaites de l'allemand et du
français

— certificat de fin d'apprentissage ou titre équivalent.

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

Faire offres détaillées à KUMMLER & MATTER SA,
entreprise d'électricité, 1920 MARTIGNY.
tél. (026) 2 23 61.

4210

DFF8ÈS ET
DEMANDES D'EMPLOIS

Direction de l'Office de révision de IDirection de l'Office de revision de l'Union suisse des caisses de
crédit mutuel, 9001 Saint-Gall - Tél. (071) 22 73 81.

33-2736

{tawTCUtal - ~ • ** ' - ** Val** - J,f fc*9 — «W¥tf&W 4 *S*3i& À ~ «fo**» '*k - tâàm{
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L'organisation Raiffeisen suisse à Saint-Gall cherche

reviseurs
ET

aides-réviseurs
pour le service externe de contrôle des 350 caisses de crédit mutuel de

. Suisse romande.

Nous offrons :

— une activité variée, indépendante, après une mise au courant approfondie
— une ambiance de travail agréable
— la semaine de 5 jours
— des conditions de salaire correspondant aux capacités
— caisse de retraite.

Les candidats de langue française, disposés à élire domicile à Saint-Gall,
voudront bien adresser une offre manuscrite avec curriculum vitœ, réfé-
rences et photographie ou téléphoner à la

le l'Office de revision de l'Union suisse des caisses de
uel, 9001 Saint-Gall - Tél. (071) 22 73 81.

33-2736
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laveur-graisseur
pour entrée immédiate ou à con-
venir.

S'adresser au garage de l'Aviation
SA, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 39 24.

36-2802

serveuse

Café-restaurant à Aigle cherche
pour date à convenir, une

connaissant les deux services.

Téléphoner le matin entre 8 heu-
res et 10 heures au numéro (025)
2 16 35.

22-6001

vos annonces : 3/111

Entreprise de travaux publics de Sierre-
Montana-Grans

engage pour début mars

en bâtiment

COMMUNE DE MONTREUX

La municipalité de Montreux met au concours les postes
suivants

ouvrier professionnel (jardinier)
aide-jardinier et chauffeur
de véhicules légers, à l'équipe des parcs et jardins.

Entrée en fonctions : à convenir.
Tous renseignements peuvent être demandés au chef
jardinier, tél. (021) 62 46 36.

Adresser les offres avec curriculum vitœ, prétentions de
salaire, certificats, photographie, au service du personnel
de la commune de Montreux, Grand-Rue 73,
1820 Montreux.

contremaîtres

chefs d'équipe



impij- SOIREE RU «CLUB DES AINES »K1VA M1 Un précieux réconfort pour les participants
Il  l I I s ' 1 1¦.„..—. Un encouragement pour les dévoues responsables

¦ a * m _ • .

Mme Maria Sclmydrtë nommée officier d'état civil de Graechen

PANORAMA \ I

Mini-CjUeStlOn SION. — Mercredi soir, 250 personnes
. " . ., du Club des aînés, se sont retrouvées à

Maxi-probleme la salle du sacré-cœur ;
~ C'est un exploit de réunir autant de

Chacun vit avec ses joies, ses pei- monde. Il faut croire que l'esprit qui a
nés, ses soucis. Il su f f i t  parfois d'en- «te crée dans ce club des aînés est mer-
gag er la conversation avec des voi- ve',.e.n.x"
sins, des connaissances, pour s'en L ldee a ete .'ancee, U y a quatre ans,
rendre compte. Dans la règle, les par Mme Bruttin , responsable du ser-
diff icultés ne sont pas étalées au vlce social. Petit a petit, le mouvement
grand jour. Elles sont gardées se- a, c°nnu «*«» adhérents. Aujourd'hui
CTètes. . c est un record qui est atteint. Les rai-

sons principales de ce succès sont : l'in-
A l'occasion, pourtant , l'on ressent térêt, l'entraide, le soutien que l'on y

un besoin de les confier. Cela procu- découvre.
re un soulagement. Lorsqu'il s'agit - Il fait bon en faire partie. On aime se
des problèmes d'une société , d'une retrouver. Mme Bruttin a donc droit à
association, d'une entreprise ou d'u- toute la reconnaissance. On n'a pas
ne administration, on en parle plus manqué de le dire mercredi soir.
facilement. Les commentaires f u -  Le Club des aînés, malgré ses quatre
sent. ans d'âge, a déjà son histoire. S'il fallait

71 n'v a vas cette retenue cette relever *»«* <* «»" a déjà été réalisé, ilil m y a pas cette retenue, cette -t m tiè à remplip un livregène comme pour ses propres af -  Mais a  ̂deg renco
»
tres récréativeS)

* . les personnes du troisième âge se re-
Ce comportement s'explique. trouvent régulièrement sous la pater-
Mais le -fait de relever des vroblè- ne"? direction de m& Grand> D0Ur Pen"mais le JOM ae relever aes prooie ser a Ia prière et a Ja méditation L'hom-mes propres a la communauté mm- me en ffefc ne j t seulement depliqu e pas nécessairement un esprit m« démolisseur ». L>un deg participants me confiait au
Il est nécessaire de faire la part terme de cette soirée : « C'est beau ce

des choses. Aujourd'hui, je  soulèv e que l'on fait maintenant pour nous. Il
deux « mini » questions. La premiè- 7 a vraiment des personnes qui se dé-
re se rapporte aux votations du der- vouent. »
nier « week-end ». UNE SOIREE INOUBLIABLE

Je ne veux pas commenter les ré-
sultats. Notre rédacteur en chef l'a Les organisateurs — la Fondation
fait dans l'édition de lundi. « Pro Senectute » et le Club des aînés —

_ . . ne pensaient pas réunir autant de mon-Dimanche, je  me suis aventure ¦ 
de La salle s>est remplie très rapide-

dans le dédale conduisant à la salle ment. Il a fallu mettre des tables et
des Pas-perdus. Je n'y allais pas pour des chaises supplémentaires.
accomplir mon devoir de citoyen. Je A la table d'honneur de cette impo-
ne fais pas encore parti e du Grand sante famille, je relevais la présence de
Sion, pour l'instant du moins. Mgr Bayard, président de la Fondation

Les citoyens se pressaient dans « Pro Senectute » qui depuis des années
le corridor et les escaliers. et des années vient au secours des per-

sonnes agees connaissant des difficultés
La file était relativement longue.

Comme à l'heure actuelle, l'on ne
sait plus attendre, ni patienter, il
n'y aiiait qu'un petit pas pour se
mettre dans les rangs des contesta-
taires. Une autorité judiciaire, le-
vant les bras au ciel, disait : « C'est
impensable, cette attente. Il faut ab-
solument revoir l'organisation des
bureaux de vote. La presse devrait
dénoncer cette anomalie. »

Voilà qui est fait.
La critique doit être objective.
La question me sera certainement

posée : « Que proposez-vous en dé-
finitive ? »

Je ne crois pas qu'il soit nécessaire
d'ouvrir un concours d'idées à cet
égard.

Il suffirait , lorsqu 'il y a p lusieurs
votations, de l'importance de celles
de dimanche dernier, de revoir l'or-
ganisation ou de dédoubler les bu-
reaux.

La salle du Casino se prête très
bien. Il faudrait que les citoyens qui
ont déposé leurs bulletins de vote
puis sent quitter la salle sans avoir
besoin d' emprunter le même passa ge
que pour s'y rendre . . .

Ne faudrait-il pas prévoir, en roc
currence, une nouvelle salle ? Les inénarrables Mlle Lathion et Mme

Lamon dans leur numéro de... prestidi-
aitation.Si le déroulement des dif férentes

opérations peut être accéléré, cela
ne veut pas dire que les citoyens
vont rentrer plus tôt chez eux. Ils
iront au café pour discuter le coup.
Mais ils n'auront pas p iétiné inutile-
ment dans les escaliers.

• • •
Guillaume Apollinaire, parlant des

machines électroniques , disait : «Que PflMTIMCMT A Ideviendra-t-il l'ordr e du monde, si " l*UW I I 11 Cil I AL '*
les machines se mettaient à pen- Hôtel-restaurantser ? »

En e f f e t , le monde de l'électroni- Salle pour banquets , 100 places
que nous étonne chaque jour un peu 

SION - Tel (027) 2 46 41 IT J* '4- ' * ' • Tenir le ménage , s'occuper des enfants ,

Usines et laboratoires ne peuvent ¦ P 36-3401 Ullv UlljtlvllUll UU1 11 VlSl UCllJ Uv lllllj" fort physique , l' effort nerveux que cela
plu s se passer des cerveaux électro- .m—mm—m—m^—^——^—^^^-^—^ représente ?
niques, ces nouvelles magiciennes Pas étonnant le soir que la femme, au
qui accomplissent leurs exploits se- Phfimnnv SION. — Le « Nouvelliste » du 4 fé- se rappellent que le citoyen est majeur même titre que son mari , se sente le
Ion la loi du silence et celle du temps LnCImpeX vrier 1970 relate les décisions de la et qu'il demande à être considéré com- besoin d' un bon «remontant » . Ce sti-
infinitésimal. R&SittiUl 'Ont du Club-ÂlOMI municipalité de Sion. Voici la teneur me tel. mulant , ce tonique général , c'est leVIN

Mais « ces merveilles de >la techni- de l'une d'elles. « Le Conseil municipal A titre de comparaison, nous avons DE VIAL qui vous l' offre !
que » connaissent aussi des pannes ! a, entre autres, admis le budget de lu les décisions prises à Randogne' et Fa., es ha e partagez une bon verre de
¦ T7 «D„+ „™,,0r ™™™„ „»i„ „ M ô Samedi 7 février candidature des JO d'hiver 1976 pour à Sierre et qui sont insérées dans le VIN DE VIAL au Qout parfait de malaga
i. L^T5w^ ™. i! t . la période allant d'avril 1969 à mai même numéro du « Nouvelliste ». Ici, f* vous vous sentirez mieux , car le VIN
e cas tout dernièrement, que le sa- HinPI* flp rnmflVfll 1970 » les décisions sont complétées par 1 DE VIAL contient le quinquina , l' extrait

laire du personnel paye à l'heure , n'a (HNCI 06 LU I I I U V 1 11 I»MJ ». les aecisions sont complétées par i viande et les lactODhosohates dont
™»c ™, et™ nnir„ià r„ ¦nenrrn r.ei n A notre avis. u aurait presque pu nonce des montants. La population de ae vlanae f }  les laciopnospnaies aom.

Z J t  1\alate avnrortmaM La (costume 0riental) approuver les comptes au lieu d'ad- Sion mérite-elle moins d̂ égard que Y°us 
ff 

z
h 

besom
h 

?our "«trouver vo re
¦ouche un salaire approximatif. La „5*t-„ i„ K,„J „„* ™,;or,,, D r™ „„;,.= ™ii~c A <± ci«™«  ̂ A a T>n ~A nr£*. -> elan et la bonne humeur. Dans toutes es
technique c'est beau , mais elle n'est Se recommandent : mettre le. *"*** ?msqu

^ 
lot

} Pu??e ceUes 
de 

Sierre 
et de 

Randogne ? pharmacies et drogueries.
DOS d l'abri d'une défectuosité C'est ¦ dans ce fonds depuis neuf mois déjà. Ces questions nous les posons, con- ^ M

dire aue les soucis ne manquent pas. Mimi et Charly de Rlva-Crettex Qu'en pense la Commission de gestion vaincus que nous sommes, que des
Tél. (026) 41161- du Conseil général ? renseignements complets ne nuisent V I N  D E  V I A— gé — 36-31118 Et pourquoi l'absence de tout mon- jamai s à une bonne cause. w l 11 l / C  V I M L.

tant ? Si les autorités veulent que nous
______*_-——————— .̂ ———^—^-^———^——« leur fassions confiance, il faut qu 'elles Un citoyen ¦mBHHHHHBn K̂BHBHMaH

Une vue des participants.

diverses. Mgr Grand, le chef spirituel du ché un lot, sans compter les boissons, . soirées. Les Zachéos de Sierre ont pré-
Club des aînés, l'abbé Lugon, vicaire de, les gâteaux et les pâtisseries. sente des danses de leur répertoire. Les
la cathédrale, et Mme Andreoli, prési- deux comiques — Mlle Lattion et Mme
dente du club. « LE PLAISIR Lamon — ont fait rire aux larmes. Le

L'animatrice de la soirée, Mlle Olga pg FAIRE PLAISIR » groupe des scouts a apporté de la joie,
Robyr, qui prend la succession de Mme _ de l'animation. Les jeunes filles ont
Bruttin , a été acclamée et remerciée Un participant de l'un des nombreux ' présenté des productions fort applau-
pour sa gentillesse et son dévouement, groupes qui se sont produits durant la dies. L'abbé Lugon a finalement défini

soirée, relevait très justement : le sens d'une telle réunion.
LES PERSONNES « Notre groupe est souvent appelé à Et tout le monde a quitté la salle, sa-
DE BONNE' VOLONTE se produire. Il touche un cachet. Nous tisfait d'une soirée si bien réussie.

n'avons jamais autant de plaisir que de oAvnwiwJe voudrais remercier toutes celles qui pouvoir faire plaisir à ces personnes QUE CELA CONIINUE
ont collaboré à l'organisation de cette â é Leurs réacti0ns, leurs satisfac- Ces Dersonnes du troisième âse for-soirée. Je voudrais aussi relever le me- + -°n „ _..., tnurhent » •/ PelsonnKî a" xl °isleme aëe «^
rite des automobilistes bénévoles qui ont tl0^s n°^S touchent

J 
, ment une grande famille. Un merveil-

assuré le transport des personnes ayant Quel beau témoignage. leux esprit y est cultive
des difficultés à se déplacer La soirée a débuté par quelques mor- Chacun y apporte de la bonne volon-

Les commerçants de la place ne doi- ceaux d'accordéon joués par M. Matter. té de la bonne humeur. C'est tout sim-
vent pas être oubliés. Grâce à leur gé- Le choeur du collège a ouvert les feux plement merveilleux.
n»r./tP tmis les narticioants ont tou- des productions. C'est un habitue de ces Que cela continue.nérosité, tous les participants ont tou- des productions. C'est un habitue de ces wue ceia commue.

NOMINATIONS — Mme Maria Schnydtrig est nommée sur l'ouverture et la fermeture des
officier d'était-civid de Graechen. magasins, applicable à la station

Le Conseil d'Etat a procédé aux no- — M. Joseph Anidemmatten est nom- de Verbier.
minations suivantes : imié substitut de l'état-civil de — Le règlement d'ouverture et ferme-
— M. Marcel Pralong, à titre provi- Graechen. ture des magasins sur tout le ter-

soire, ingénieur adjoint pour le Va- — M. Wiehlen Gruber de Saint-Ni- ritoire de la commune de Chamo-
lais central au Service - cantonal colas est promu au grade de lieu- son.
des ponts et chaussées. tenant. BnnviriviTinw— M. Jean-Benoît Gay-Balmaz, de hUBVJUNiiuw
Vernayaz, est nommé à titre défi- DEMISSIONS _ Lg Conseil dlEtat a accordé la sub-
nitif comptable au Service des con- 

 ̂ CoMe|1 à,m&t a tacc6pté les dé_ veniUon suivante :T„ t
W^

S;,- „ TW^.in, H » -RôMW missions suivantes : — pour la route agricole de Biollaz -
~ f i  n Z Zf  i ^°rt ÏSwff ^mn " ~ M. Michel Nanchen, commis au Bleusy, sur le territoire de la com-

IL ^t™-^ ripf ™wh, Z" ^̂  «™ taxes militaires. mune de Nendaz.table au Service des contributions. ... _ . .  „„ T,„m„„„ „„ „,,^I,-».A ^=- M. Hans Fux, de Agarn , est nom- ~ :MJ™°b" 
^^^^T^Ls DIVERS

mé aide-taxateur au Service des membre de la commune de Saasr
contributions. ,,?,, -, ' .-, .  „ -, ii Le Conseil d'Etat a déclare d'utilité

- M. Emile Gauye, à Hérémence, est ~ 
Snln

M,ade
n ^.J?™^' ,.

S^" publique l'amélioration de la route
nommé garde-chasse auxiliaire. tl^XÎ J ïf H-h^nit ~^ i Vex -Les Prasses - Ypresse, de même

- M. Joseph Carlen, actuellement of- bonculture et d homculture à que ramélil0raition de la route Saint-
ficier d'état-civil, est nommé subs- ^naxeauneui. André - Propérat sur la commune de
titut d'état-civii de Binn. HOMOLOGATIONS Troistorrents.

— M. Otto von Riedmatten, actuelle- - , 
ment offici er d'état-civil de Mûns- Le Conseil d'Etat a homologué : ¦̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦î HjBMBiMM^MiMHter, est nommé substitut de l'état- — Les statuts de la Société de déve- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^™
civil de l'arrondissement d'Ober- loppement de Grimentz.
gesteln. — Le règlement communal de Bagnes I M fp|ri |T|D

1v.v.v,.v,,,v,.v,,v.v.,.v,.v.x.x,.x.:.x^^̂ ^ v,,.,,, à la maison f a it
TRlBUfNE LIBRE - TRIBUNE LIBRE | 3 km. et porte

500 kg. par jour
Les articles places sous cette rubrique n'engagent pas la Rédaction du NF.



Commerce de la place de Sion
cherché

aide-comptable
à mi-temps.

Adresser offre écrite sous chiffre
PA 900933-36 à Publicitas, 1951
Sion.

.. .. ...
Fédération professionnelle cherche pour son secrétariat

central à Wlnterthour

secrétaire-traductrice
de langue maternelle française, pour traductions d'alle-

mand en français, travaux de secrétariat. Travail varié

et Indépendant. Semaine de 5 Jours. Entrée à convenir.

Faire offres détaillées sous chiffre PA 31304-36 à Publicités,
1950 Sion.

Entreprise d'électricité de Montana-Crans, cherche

monteur électricien
aide-monteur
apprenti

Entrée Immédiate ou à convenir. Travail à l'année sur

installations de courant fort et téléphone. Semaine de

5 jours. Bon salaire. Caisse de prévoyance.

Faire offres sous chiffre PA 31299-36 a Publicitas,

1950 Sion, ou téléphoner au numéro (027) 7 27 77.

Si vous êtes dynamique

Si vous avez le contact facile

Si vous DÉSIREZ
TRAVAILLER INDÉPENDAMMENT

SI vous ne craignez pas les
«heures supplémentaires »

Nous sommes à même de vous proposer une

CARRIÈRE
nouvelle et des

GAINS
très élevés.

Nou* prenons â notre charge votre formation complè-
te. C'est à vous de décider, par votre travai l, de votre
avancement, de votre niveau de salaire, de votre horai-
re de travail, de l'endroit où vous désirez travailler.
N'hésitez pas à nous consulter, nous vous donnerons
une documentation complète sur nos activités et sur
ce que nous attendons de vous.

/ A W Ë̂il

p f̂fl ĵ^B)

Dans le cadre de la réorganisation de notre entreprise,
nous cherchons pour entrée le plus tôt possible ou pour
date à convenir , un collaborateur qualifié comme

représentant
pour la visite de notre clientèle (tous les commerces)

' dans le rayon du Valais central.

Nous offrons à personne dynamique et enthousiaste , pos-
sédant si possible expérience du voyage :

situation stable et indépendante, dans une équipe jeune
et entreprenante ;

rémunération en rapoprt avec capacités et références :
fixe , commission , frais de voyage et de voiture.

Grosse clientèle déjà existante.

Vaste programme de vente.

Appui efficace de notre bureau de vente.

Faire offres détaillées à la maison CARTAREX, papeterie
et papiers en gros, Platta, Sion.
Tél. (027) 2 11 92.

36-31296

•% Valài? - Puhif ef iç«wvellnj is et f w Uie Wrâ
£;&v>.vX.;wtt>tt.v.v.v.v.v.v.-.-...v.v.v.v.v.v.v.v.
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¦H£f " """ .":""
oinAiciii émsnsm

aide en pharmacie
diplômée

et une

JILlWîD
stable, intéressante et

SION
une fj ictoc

variée à jeune

employé de commerce
diplômé, au bénéfice d'une certaine ex-MI

^
IUI IH., UU U^ilUIIUU U U I I G  OCI IQNIC CA'

périence et ayant de bonnes connaissan-

ces en allemand.

Entrée en service dès que possible.

Offres accompagnées de la documenta-
tion usuelle à Robert GILLIARD SA, vins
1950 Sion.

36-2621

Je hcerche Commerce de Sion, à 5 minutes
de la gare, cherche

personne . , .
de confiance OldC ÛB bUreOU

Bonne dactylographe,
pour s'occuper
d'un ménage Travail varié dans une ambiance
Nourrie, logée. agréable.

Entrée 1er mars.
Entrée tout de suite
ou a convenir. r . ,, . . .  . ...Faire offres écrites sous chiffre

PA 31190-36, à Publicitas,
Tél. (026) 8 18 21. 1951 Sion.

— • Lj-urnrm

apprentie aide
en pharmacie

Date d'entrée à convenir.
Pharmacie J. Cuérel, 3, place du
Centre, Aigle, tél. (025) 2 23 51.

36-30977

serveuse

dégustatrice

Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. (026) 2 17 08.

36-31267

Pour la période des mois d'avril, mal et Juin, nous
cherchons dans la région du Bas-Valais

avec permis de conduire

Nos boissons de table sans alcool seront à déguster
dans des magasins de détail et des grands magasins

Nous demandons : — personne aimant le contact avec
la clientèle ;

— exp érience dans le secteur ali-
mentation soit comme vendeuse
ou comme dégustatrice ;

' — âge entre 25 et 40 ans ;
— permis de conduire catégorie A.

Nous offrons : — formation profonde et introduction
sur le champ d'activité ;

— travail intéressant et varié selon
programme déterminé ;

— bon salaire , voiture, frais de
voyage payés.

vendeur
Travail varié , place stable , semaine de
5 Jours .

Faire offre à J. Nlklaus-Stalder
quincaillerie-outillage, Grand-Pont 17
1950 Sion - Tél. 2 17 69.

36-4806

qualifié et

Veuillez écrire sous chiffre K 920119-18, à Publicitas, 1211 Genève 3

- . | Nous cherchons

BAR CARIOCA, Martlgny
cherche

On cherche un
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O^^ ŝ^l illljiilll i":'̂
f:-Jr DA^I l^DA^) l  A \  Maurice Gessler, bâtiment le Rond-Point, i

% fe^^S^IS^Iâ "~a " ̂ evue ¦
îl BuMEmmEEm m un gmmj succès
\ DU VALAIS J sierrois et valaisan

\k Jty&yA. SIERRE. — Hier soir, lors de la « Revue
?;:-*:̂ P:̂ Sw j / y'- :&i sierroise » organisée par le « Grenier de

ï 'S»
^ 

^̂ ^ ¦¦'¦'¦V: 'X" -- Borzuat » au profit de !« Opération So-
^ 

~ ~^'
r ,eu ». tout le Valais a été gentiment

' ' ' ''''' 
¦¦¦¦'¦¦¦"¦'¦'¦¦— ¦•¦••• • -t écorché.

Sur. l'insistance d'un public nombreux
qui n'a pas trouvé place dans la salle,
la « Revue sierroise » sera rejouée ce

f ^m ^^m m*-tmmt} soîr à 20 h- 30 à rh5tel de viIle -
UME LEÇON DE « BRAILLE »

SION — Louis Braille, professeur fran-
çais, aveugle depuis l'âge de 3 ans, a
inventé l'écriture en relief à l'usage des
aveugles. L'école d'enseignement des
aveugles porte son nom.

Cette écriture est xd'une importance
capitale pour tous ceux qui sont privés
de la vue. Par ce moyen, ils peuvent
communiquer avec des institutions spé-
cialisées. Ils peuvent surtout lire des
ouvrages, des journaux écrits en braille.
Le temps passe plus rapidement.

L'un des passe-temps, pour un aveu-
jgle consiste aussi à enseigner cette écri-
ture spécialisée à celui qui est dans
l'obligation de la connaître.

J'ai eu l'avantage de suivre un cours
donné par M. René Mabillard, aveugle
depuis son jeune âge. C'est avec un
grand plaisir qu 'il m'a expliqué les prin-
cipes essentiels et sa façon d'enseigner.

Avec une profonde joie il relevait :
« Vous voyez, même dans ma situation,
je puis rendre des services. »

[ C A R N A V A L  ;
SAINT-LEONARD i

5 février

| GRAND BAL I
CONCOURS DE MASQUES

( 7 février I
| BAL - ATTRACTIONS I

t 8 février i
i GRAND CORTEGE <
ï dès 14 h. 15 |

i
i

ru j^i'J'̂ /lî  ̂* jl

TOURISME

nr>y|

*• SALON

NAUTIQUE

C'est un bel exemple qui nous est
donné.

Loto de Saint-Raphaël
Dimanche 8 février

à la Mafze,
dès 16 heures

Nous rappelons à tous nos amis, bien-
faiteurs et sympathisants du Centre du
Valais et d'ailleurs que notre loto aura
lieu dimanche prochain.

Nous n'avons plus besoin de nous re-
commander à votre générosité. Vous
nous' connaissez, vous savez à quoi ten-
dent tous nos efforts, vers quel but s'o-
rientent toutes nos recherches, quel est
notre désir le plus fort : aider nos gars
à devenir des hommes et des chrétiens
capables d'affronter la vie et de chemi-
ner heureux quels que soient les han-
dicaps au départ. Si nous avons encore
de nouveaux projets en tête (et déjà sur
le papier) , ce n'est pas par démangeai-
son d'activisme ou d'esthète, mais bien
pour répondre à d'urgentes nécessités.
C'est pourquoi nous vous attendons
très nombreux dimanche et nous vous
disons d'avance, merci.

P. Louis-Marie

Terrible embardée

Un mort,
un grand blessé

Eiger : la 2e cordée
japonaise renonce

d'une voiture

BULLE. — Jeudi soir, vers 18 h. 25,
une voiture conduite par M. Clovis
Uldry, âgé de 26 ans, ouvrier, fils de
feu Léonard, domicilié à Berlens
(Glane), circulait de Fribourg en di-
rection de Bulle. Sur le siège avant
avait pris place M. Albert Delley,
âgé de 32 ans, tenancier dé l'Auberge
du Pèlerin, à Berlens.

A la hauteur de Gumefens, la voi-
ture de M. Uldry aborda un virage
à gauche, puis s'engagea sur un tron-
çon rectiligne. La chaussée était ver-
glacée. Le conducteur perdit la maî-
trise du véhicule qui mordit la ban-
quette droite, escalada le talus, fit
plusieurs tonneaux et retomba en-
fin sur la route. Les deux occupants
du véhicule furent éjectés au cours
de l'embardée, et retombèrent sur la
route où ils demeurèrent inanimés.

effet , l'ambulance de la Gruyère était la voie John Harding, ont renoncé à
déjà occupée pour un transport de ieur entreprise jeudi matin. La cordée
malade, lorsque l'accident arriva. est arrivée à 11 heures à la Petite
. ,  ., . „ , , ,. Scheidegg où elle attendra des con-

» ftfî deux blesses furent transportes ditions 
6*tmosphèriques plus favora-à 1 hôpital de Riaz. M Albert Delley, bles Les Japonais se trouvaient déjàqui est marie et père d'une fillette de alI _ rfp«lla H P I = ,bti™ « ™ «»™a.n rf »

trois ans, décéda à son arrivée. Hier à une altitude de 2 900 mètres. Unesoir, 1 état de M. Clovis Uldry était nouvelle ascension serait insensée étant
alarmant. donné les fortes chutes de neige ac-

tuelles, apprenait-on à la Petite Schei-

PETITE SCHEIDEGG — Jiro Endo,
âgé de 31 ans, et ses cinq camarades
de cordée de Tokyo, qui se sont enga-
gés dimanche dans la paroi nord de
l'Eiger afin de tenter l'ascension par

uegg.

EN DIRECT
DE NOS STATIONS

• MONTANA. — Ce soir, dès 17
heures, aura lieu, à l'hôtel « Rési-
dence Albert 1er », le vernissage
de l'exposition des œuvres récen-
tes de Charles Piaget. Cet artiste
est né à. Genève en 1902. C'est un
autodidacte dont les recherches se
sont concentrées sur des travaux
avec de nouvelles matières synthé-
tiques telles que émaux à froid
sur toiles-bois ; étain sur toile-
bois ; sculptures sur plastic, sagex,
etc. Cette exposition est ouverte
tous les jours de 16 à 23 heures,
dimanches compris, et durera jus-
qu'au 7 mars.

• GRIMENTZ. — Samedi 21 fé-
vrier , la station inaugurera ses
nouvelles installations du Bec-des-
Bossons. Une cérémonie est prévue
à 11 heures, avec la bénédiction
des nouvelles installations, suivie
d'une brève partie officielle. Rap-
pelons que ces nouvelles installa-
tions permettent au skieur d'attein-
dre le pied même cru Bec-des-Bos-
sons, à près de 3000 mètres d'alti-
tude.

O CRANS. — La station annonce
complet dès la fin de la semaine.
Complet aussi sur le plan de la
neige, puique celle-ci n'a cessé de
tomber depuis 24 heures. On 1 an-
nonce un mètre de neige fraîche
à la station et près de trois mètres
sur certaines pistes. De quoi pas-
ser un beau mois de février. On
annonce d'autre part la venue à
Crans du chanteur français Michel
Polnaref , qui fera les beaux soirs
du Sportlng.

• MONTANA. — Vendredi, same-
di et diijnanche, auront lieu les
épreuves de curling comptant pour
le challenge Albert Dussoix. Sa-
medi, à 18 heures, se disputera le
match de hockey . comptant pour
le championnat suisse juniors, Mon-
tana-Crans - Villars-Champéry. De
même, dimanche, se déroulera le
match de championnat suisse de
première ligue, Montana-Crans -
Forward-Morges. D'autre part, voi-
ci les principaux résultats de la
« Pierre d'Argent ». Cette épreuve
de curling a été remportée pair le
Curling-Club de Sion, équipe com-
prenant MM. Clivaz, Gagna, Foltlio-
nier et Dubuis (skip), avec les ré-
sultats suivants : 8-27-30. Les deux
suivants sont l'équipe du Rawyl
(skip Froidevaux) 6-25-37, et celle
de Aida (skip A. Bestenheider)
6-23-43. D'autre part, la station an-
nonce, elle aussi, complet partout.

O ANNIVD2RS. — Toutes les sta-
tions du val d'Anniviers annoncent
que leurs hôtels, pensions et cha-
lets sont complets et que la neige
a partout été la bienvenue. De quoi
laisser bien augurer du ski de prin-
temps dans la région.

9 VERCORTN. — On annonce le
concours de ski des hôtes de la sta-
tion qui se déroulera dimanche.
Celui-ci sera suivi d'un concours
humoristique à l'occasion de carna-
val.

Et voici
«La Terreur »

verte...
En cette matinée de vendredi, la

« Terreur » verte fera son apparition
dans les principales localités du canton,
multipliant ses flèches... à tort et à
travers ainsi que le veut la tradition
carnavalesque.

Cette deuxième édition épingle une
fois de plus l'actualité valaisanne des
mois écoulés, des « Fêtes du Rhône » à
Sierre à la fameuse dette de Bonaparte
en parcourant la plupart des bourgs du
cantons où les histoires épicées ne
manquent pas.

Si certaines victimes doivent rire jau-
ne ou vert, la bonne humeur, heureuse-
ment, prédomine.

Carnaval de Saint-Léonard
Isidore VII donne le feu vert

SAINT-LEONARD — Hier soir, le car-
naval a pris offioieliement son départ.
Isidore VII, accompagné de la « Musi-
quette » de Granges, a donné, sur la
place du village, le feu vert aux ré-
jouissances.

Les établissements publics sont déco.-
rés avec beaucoup de goût et d'humour.

Pour six jours, Saint-Léonard ne pen-
se, ne vit que pour son carnaval 1970.

Plus de 25 groupes et chars défileront
dans les rues du village dimanche.

Notre photo : A la lumière des tor-
ches Isidore VII proclame le carnaval
ouvert.

Le tiers monde et nous
SIERRE. — Le problème du tiers
monde est à la mode. On l'accommo-
de à toutes les sauces, il vient sur
toutes les lèvres, fleurit sur toutes les
bouches. Cependant, ,si beaucoup en
parlent, peu nombreux sont ceux qui
se sentent vraiment concernés par ce
problème.

C'est pour éclairer un peu mieux
ceux qui s'y intéressent que les res>-
ponsables de l'Université populaire de
Sierre ont fait appel à un spécialiste,
M. Paul Jubin.

Ce dernier est venu entretenir sion
auditoire du sous-développement dans
le monde.

QU'EST-CE QUE
LE TD2RS MONDE ?

L'auteur dona d'abord une défini-
tion du tiers monde, dressa ensuite
une grande fresque en cinq tableaux
donnant la situation démographique,
alimentaire, scolaire, économique et
sanitaire de ces parias du XXe siècle.

A l'aide de chiffres, de statistiques,
il fit ressortir l'explosion démographi-
que, fit comprendre que le tiers des
humains consomment les 3/4 de la
production alimentaire mondiale, com-
para la situation sanitaire entre les
pays développés et ceux qui sont en
voie de développement. Il releva éga-
lement l'immense effort de ceux qui
veulent avoir droit à l'instruction.

D. démontra l'énorme fossé existant
entre le produit national brut des
pays riches et des pays pauvres.

LES RAISONS D'UN TEL
ETAT DE FAIT

Si les 3/4 de l'humanité ont fadm ,
il est nécessaire de se poser certai-
nes questions, il est urgent d'agir.

Ce sous-développement est dû à des
raisons multiples et complexes. Les
plus importantes semblent être le man-
que d'économie, la mauvaise réparti-
tion des richesses, la quasi totale dé-
pendance des pays riches en ce qui
concerne les transports, les assuran-
ces, l'argent.

QUE FAHtE ?
Si toutes les statistiques nous prou-

vent que le déséquilibre va croissant,

l'effort consacré à l'aide aux paye
sous-développés est bien mince.

Et puis, si effort il y a, n'est-il pas
quelque peu terni par un intérêt fi-
nancier immédiat ou lointain ?

Alors, chacun à sa place, suivant
ses posibilités, chacun doit être con-
vaincu que le petit Hindou, que le
petit Africain doivent avoir autant de
chance de s'épanouir que les enfants
de chez nous.

A ce moment nous irons vers un
monde plus juste, plus social, un mon-
de où les inégalités seront moins
frappantes et moins dramatiques.

CAOllAVAl
£aiHt-£e'cnar4

5 FEVRIER : GRAND BAL
CONCOURS DE MASQUES

7 FEVRIER : BAL - ATTRACTIONS
8 FEVRIER : GRAND CORTEGE

DES 14 H. 15

Les cafetiers de Saint-Léonard et Uvrier vous accueillent
avec plaisir dans leurs établissements où vous pourrez
danser :
vendredi, jusqu'à 1 heure, samedi, jusqu 'à 3 heures, diman-
che, jusqu'à 2 heures, lundi, jusqu 'à 23 heures, mardi,
jusqu 'à 24.heures.

Ce soir,
assemblée bourgeoisiale

CHIPPIS — L'assemblée bourgeoisiale
est convoquée à la salle bourgeoisiale
pour le vendredi 6 février 1970, à
20 heures, avec l'ordre du jour suivant :

1. Lecture du protocole de la dernière
assemblée bourgeoisiale

2. Rapport sur transactions avec l'ALU-
SUISSE pour les forêts bourgeoisia-
les

3. Comptes de l'exercice 1969
4. Budget 1970
5. Désignation des nouveaux procu-

reurs
6. Liste des appelés aux travaux de la

vigne
7. Distribution de la « Compra »
8. Divers.

Les comptes 1969, ainsi que le bud-
get 1970 sont à disposition de tous les
intéressés, tous les jours, du lundi au
vendredi , au secrétariat communal , de
17 heures à 18 heures, dès le lundi
26 janvier 1970.

D'autre part, chaque bourgeois peut
également obtenir, aux heures sus-men-
tionnées, un fascicule des comptes et
du budget.
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DE LA BÀSiPÏpLÏ AU &LÀCIEIÎ :DU RHÔNE

La Jeune chambre économique locale

BRIGUE — Créée en 1968 en même
temps que celles de Sion, Sierre et Mar-
tigny, la Jeune chambre économique
de Brigue a déjà fait parler d'elle pour
son attrayante activité. Actuellement
présidée par M. Ferdinand Brantschen,
cette section s'efforce de suivre la ligne
de conduite qui lui est donnée par l'in-
ternationale organisation faîtière qui teurs. Car la formation et le perfection-
compte aujourd'hui quelque 400 000 nement, alliés au service de la cité,
membres, répartis dans 80 pays. On s'y sont en effet la sève du mouvement,
fait en effet un devoir de développer Ce groupement offre à ses membres
les qualités et stimuler les efforts con- des méthodes de formation et de per-
jugués de jeunes hommes dans le but fectionnement par le service à la com-
d'améliorer les conditions économiques munauté. Elle offre également la possi-
et sociales de la vie spirituelle de l'hu- bilité de prendre des responsabilités en
inanité. qualité de président de comité ou de

responsable d'organisation. Pour le mo-
Tels sont en résumé les renseigne- ment, on se concentre sur deux prinoi-

tnents qui ont été donnés hier au cours paux objectifs de la Jeune chambre :
d'une conférence de presse à laquelle la formation de meilleurs dirigeants et
prenaient notamment part MM. Léo le développement de meilleures com-
Jossen, de la Fédération des jeunes munautés. Dans le premier sujet, la
chambres économiques valaisannes et formation et le développement s'obtien-
Ferdinand Brantschen, président de la nent par la participation à des cours
section locale. Au cours de cet entre- relatifs à l'art de parler avec efficacité,
tien, preuve a été fournie que le mou- à la gestion des affaires et à la direc-
vement répond à un grand besoin. Si tion de comités. Alors que dans le se-
bien que, dans toue les domaines, on cond le développement communautaire

Dossier ouvert sur ('«affaire» du
défrichement de la forêt de Thyon

(SUITE DE LA PAGE 19) di. Mais si on se rend compte que la dire . . .  Il y a tout de même des con-
_^^______^______—___^_^_ décision 

a été prise dans la 
seconde ditions 

à 
remplir 

pour 
assurer 

l'équili-
J'ai pris contact aussitôt avec M. von

Roten qui a téléphoné à M. Dorsaz en
lui disant que les décisions étant en
ordre, il fallait mettre au point le plus
vite possible les formalités, cette coupe
pressant, et n'ayant que trop tardé . . .
Mais après l'une ou l'autre démarche,
le forestier cantonal a dit qu'il n'avait
pas le temps de s'en occuper. Ceci,
une fois de plus, vous montre l'état
d'esprit et la volonté manifeste de faire
traîner les choses. Bien que tout était
pratiquement en ordre et pouvait être
mis au point dans tous les détails le
24 — et que les forestiers avaient reçu
l'ordre formel du Conseil d'Etat de le
faire — nous n'avons commencé la

" coupe sur le terrain de la bourgeoisie
que le 26. Les décisions de Berne et
du gouvernement valaisan étant là, les
modalités d'application pouvant être
mises au point en quelques heures, nous
avions donné le mandat aux commu-
nes conformément à l'ancienne con-
vention de régler les dernières moda-
lités d'application avec les forestiers et
de réaliser la coupe conformément à la
convention.

fait appel à des capacités toujours plus
grandes. Ce que l'on demande en som-
me, c'est quelque chose de supérieur
à ce qui est généralement enseigné dans
nos écoles et universités. La Jeune
chambre est l'une des organisations qui
a le mieux réussi à faire face à ce be-
soin angoissant de chefs et de forma-

moitié de novembre et que les services
forestiers ont été au courant dès le dé-
but juin, j'avoue personnellement ne
pas pouvoir admettre cet argument.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

joue un rôle important dans les acti-
vités de la Jeune chambre. Les mem-
bres participent à des projets fort va-
lables tels que la sécurité routière, le
travail des handicapés , l'assistance aux
malades et l'aide à l'éducation des en-
fants retardés.

ORGANISATION D'UN SEMINAIRE
A BRIGUE

C'est pourquoi , les responsables lo-
caux de la Jeune chambre ont fait fi-
gurer dans leur programme d'activité
de cette année l'organisation d'un sé-
minaire. H se tiendra à Brigue, le 14
avril prochain , dans une salle de la nou-
velle école professionnelle. Cette jour-
née d'études est réservée aux cadres
moyens et supérieurs. Elle sera prési-
dée par le Dr B. Meier, de Berne. Il
développera une conférence basée sur
les techniques personnelles de travail
des chefs. Les participants auront en
outre l'occasion de s'exprimer après
chaque exposé. Les organisateurs de ce
premier séminaire dans la région comp-
tent sur la participation de nombreux
intéressés.

Dre au « ménage loresuer » . . .  ijes
forestiers y veillent . . .  La Ligue va-
laisanne n'a fait aucune opposition en
Valais, sauf contre le Pigne d'Arolla ...
Nous demandons aux communes d'équi-
librer tourisme et paysage . . . Mainte-
nant, nous avons demandé à l'Etat de
nous consulter dans une commission
mixte. Ce sera fait. Nous n'aurions ja-
mais eu d'histoire avec Thyon si cela
avait été le cas.

M. de Torrenté nous montre encore
les plans du défrichement pour bien
préciser les lieux et la part touchée
sur le territoire de la bourgeoisie. Il
insiste sur le fait que les' fonctionnai-
res n'ont pas à s'opposer à une décision
de l'autorité. Ils ont le. devoir de l'exé-
cuter.

—#-

Le Tribunal fédéral devra dire main-
tenant si le Département fédéral de
l'intérieur a agi selon les lois en vi-
gueur oui ou non. On attend tranquil-
lement la décision . . .

— En espérant qu'elle sera logique,
ajoute M. Kraft.

Le recours, rappelons-le, a été dé-
posé par le « Naturschutz » et le « Hei-
matschùtz ». Il a été adressé contre la
décision du Département de l'intérieur.

—&-
Nous espérons très vivement que le

Tribunal fédéral tiendra compte des
réels besoins du développement de la
région et du fait' aussi que les bois
enlevés étaient dans un tel mauvais état
qu'ils ne représentaient pas un intérêt
pour cette région qui reste fortement
boisée et que l'on reboisera ailleurs
pour compenser la perte.

f.-g. g.

Forêt de protection ?

Le consortage
de l'Arolle

Encore des précisions

Aristide CREPIN

M. KRAFT. — Je peux vous confir-
mer que la bourgeoisie n'a pas com-
mencé avant le 24 parce que j'étais
sur place. Mais le 21 le consortage a
commencé à couper et a terminé le
soir du 23 . . .  Je reconnais encore que
vous êtes intervenu à plusieurs repri-
ses pour que la coupe se fasse en bor-
ne et due forme . . .

M. DE TORRENTE. — La partie su-
périeure appartient au consortage de
l'Arolle dont le responsable est Me
René Favre qui est bel et bien le repré-
sentant des propriétaires d'une partie
du terrain et d'une partie de la forêt
à déboiser, ce qui explique les inter-
ventions qu 'il a faites. Il avait donc le
droit d'intervenir à Berne.

U faut encore préciser que le dossier
final n'implique aucune modification
face à la demande de principe que nous
avions présentée le 25 septembre et
face à la première demande de princi-
pe du mois d'août. Les données sont les
mêmes. Donc , ces messieurs les fores-
tiers et le Service suisse de la protec- deux précisions à apporter. Vous par-
tion de la nature en la personne de M. lez de planification de Thyon. Je sais
Hunziker ne peuvent pas dire qu'ils que cette planification est prévue. Mais
n'ont pas eu les données avant le 11 c'est, justement là qu 'il y a un petit
novembre. La demande est la même, malentendu. Qu'est-ce que c'est qu'une

Nous y avons ajouté après coup seu- planification ? ' On planifie d'abord et
lement les plans et cartes demandés, on exécute après. Nous collaborons

maintenant avec toute une série de
communes pour la planification . . .

Une piste . .. Nous préparons des contaîcts avec elles...
nnc cnori ni ornant Après on passe à l'exécution. Ce quepu:» speiiuieuiieiu - e regrette infiniment, c'est que les

pOUf les JeUX Olympiques communes du centre ont peu d'ouver-
ture à la protection de la nature. El-

D'autre part , je pense qu 'il faut raen- les croyent que nous faisons des re-
tionner que cette perspective des Jeux cours, que nous nous opposons contre
olympiques dans laquelle certains veu- tout. Cela n'est pas vrai. Nous avons
lent mettre exclusivement la piste n'est depuis 1963 une politique vraiment con-
pas exacte. Nous avons demandé cette centrée sur la planification. Nous es-
piste pour l'équipement définitif , du- sayons d'avoir certaines zones sous
rable de cette région. Elle est néces-' protection et nous soutenons le tou-
saire pour compléter l'équipement de risme de l'autre côté. Nous avons des
la région de Thyon. pourparlers en cours qui sont très longs

Le fait que Sion soit candidate aux "?ais nous essayons de faire compren-
Jeux olympiques a simplement accéléré dre, <3U û faut _ protéger d une part et
les choses, comme la Coupe des jeunes !?algr? cela faire du tourisme Ce que
197Q j aurais voulu voir à Thyon, c est que

. l'on planifie sérieusement et que l'on
OS trop Vite ... passe à l'exécution après, U y a une cer-

On parlé aussi de la précipitation.
C'est un argument des services fores-
tiers contre cette décision de M. Tschu-

II est vrai que pour abattre quelques
arbres il faut parofïs un délai de un
à deux ans, même trois ans ; ceci doit
être considéré comme absolument anor-
mal. On a parlé de scandale à propos
de notre piste ; moi je me permettrai
de dire qu'il est scandaleux que des
fonctionnaires se permettent d'exiger
des délais pareils pour des décisions
de cette importance. Ceci est donc la
preuve, ou bien que leurs services sont
mal organisés ou bien qu 'ils ont une
désinvolture face à la population qui est
tout aussi inadmissible. Ce qui a aussi
créé beaucoup de malentendus — et
particulièrement en Suisse alémanique
— c'esjt, que ce sont des forêts de pro-
tection. Il importe de dire que la loi
fédérale prévoit deux catégories de fo-
rêts : les forêts ordinaires et les fo-
rêts de protection. Les forêts de pro-
tection, dans l'esprit du législateur fé-
déral , étaient celles qui étaient néces-
saires pour éviter les avalanches, les
éboulements de terrain , les érosions.
Chaque canton était compétent pour
désigner les forêts ordinaires ou de pro-
tection. Presque partout on a mis une
petite minorité de forêts de protection .
En Valais, à l'époque, on a décidé qu'on
classerait toutes les forêts sous l'éti-
quette « forêts de protection ». Non
pas parce que toutes étaient nécessai-
res pour éviter les avalanches ou les
érosions, mais on a dit ouvertement
que c'était pour bénéficier de subsides
plus importants attribués aux routes,
aux reboisements, etc., dans le cadre
des forêts de protection. En Suisse alé-
manique, quand on dit que l'on a abat-
tu six hectares de forêts de protection,
on a poussé de hauts cris, de bonne foi.
Ceux qui connaissent la forêt ici sa-
vent qu'il n'y a pas de danger d'ava-
lanche ni d'éboulement de terrain. Il
ne s'agit donc pas d'une forêt de pro-
tection.

M. KRAFT. — J'ai encore une ou

at du 6 août est une c
ipe. Cela ne veut

t
IN MEM0MÀM

7 février 1969 — 7 février 1970

Monsieur

« Je suis la Résurrection et la Vie.
Celui qui croit en moi, même s'il est
mort, vivra éternellement. »

Une messe anniversaire sera célébrée
à Troistorrents, le samedi 7 février 1970,
à 8 heures.

La famille de

Monsieur
très sensible aux innombr;
reçus lors du grand deuil qi
répondre à chacun, exprirr
remerciements à toutes les

Madame
Mariette DUC

tertiaire de Saint-François

970 remercie tous ceux qui , par leur pré-
sence, leurs prières, leurs dons de mes-
ses, leurs envois de fleurs et de cou-
ronnes, leurs messages, se sont associés
à son chagrin, et les prie de trouver ici

' l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

la Vie.
s'il est Un merci spécial au personnel de

l'hôpital de Sion, au révérend curé de
.... . la paroisse de Saint-Séverin et à la:elebree chorale de Saint-Séverin.er 1970,

Sensine, février 1970.

"i i
Joseph DUM0NTHEY
bles témoignages de sympathie et d'affection
ii vient de la frapper et dans l'impossibilité de
e sa profonde reconnaissance et ses sincères
j ersonnes qui, par leur présence aux obsèques,
is de fleurs ,ont su l'entourer et rendre un

o «i«

Madame veuve
Auguste

t
Profondément touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil
et, dans l'impossibilité de répondre à
chacun en particulier, la famille de

MORET-JORDAN
LA BATIAZ - MARTIGNY

exprime sa reconnaissance émue à tou-
tes les personnes qui, par leur présence,
leurs prières, leurs messages, leurs of-
frandes de messes, leur envois de fleurs
et de couronnes, l'ont entourée dans sa
douloureuse épreuve.

Elle remercie tout particulièrement le
personnel postal de Martigny, la classe
1914, le personnel de la Rizerie du Sim-
plon, la Société de mycologie de Marti-
gny et environs et la Société Migros
Martigny.

Martigny, février 1970.

t
Profondément touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, lors de son grand
deuil la famille de

ra ye ta

t
Madame et Monsieur Edouard GAB-

BUD , leurs enfants et petits-en-
fants, à Prarreyer , Versegères, Mar-
tigny, Verbier et Lausanne ;

Monsieur Camille VAUDAN, ses en-
fants et petits-enfants, à Verbier ;

Monsieur et Madame Angelin VAU-
DAN, leurs enfants et peti ts-enfants,
à Montagnier et Châble ;

Monsieur et Madame Francis VAU-
DAN et leurs enfants, à Verbier ;

Monsieur Fernand VAUDAN, à Mon-
tagnier ;

Madame et Monsieur Louis MAYE,
leurs enfants et petits-enfants, "à-la
Montoz, Prarreyer et Genève ;

Monsieur et Madame Louis VAUDArT
et leurs enfants, à Champsec ;

lés enfants et petits-enfants de feu
Lucien JAQUEMIN, au Cotter et
Châble ;

les enfants et petits-enfants de feu
Louis JAQUEMIN, à Fontanelle et
Martigny ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont le profon d chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Camille JAQUEMIN

(fromager)

leur cher oncle, grand-oncle et cousin,
décédé à l'âge de , 86 ans,. après une
courte - maladie courageusement" sup-
portée.

L'ensevelissement aura lieu au Châ-
ble le samedi 7 février , à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Mademoiselle Anna JACQUIER, à

Sion ;
Mademoiselle Mayette JACQUIER , à

Sion ;
Madame José JACQUIER et famille ,

en France ;
Madame veuve Joseph JACQUIER-

HAENNI, à Sion ;
Monsieur et Madame Francis LAM-

BIEL-JACQUIER et leurs enfants, à
Sion ;

Mesdemoiselles Gilberte et Anne-Ber-
nadette JACQUIER , à Sion ;

Monsieur et Madame Gérard KRON-
JACQUIER et leur fils , à Sion,;.*. .

les familles parentes et alliées, à Sion
et Monthey, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Adrien JACQUIER

leur cher frère, . beau-frère, oncle,
erand-onrle et cousin nue Dieu a
rappelé à Lui le 5 février 1970, muni
des sacrements de l'Eglise, dans .- sa
83e année.

L'ensevelissement aura lieu le sa-
medi 7 février 1970, à la cathédrale
de Sion, à 11 heures.

Domicile mortuaire : 22, rue du
Rhône.

Prière de ne pas faire de visite.

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez
aux missions.

Cet avis tient lieu de lettré de faire
part.

t
Monsieur et Madame Louis TAVER-

NIER-DURUZ, à Lausanne ;
Monsieur et Madam e Jacques VE-

NETZ-TAVERNIER, à Genève ;
Monsieur et Madame Georges TÀVER-

NIER-ROUILLER et leur fils Jean-
Claude, au Locle ;

Monsieur et Madame André TAVER-
NIER et leurs enfants, à Genève ;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies ont la profonde tristesse de
faire part du décès de

Monsieur
Louis TAYERNIER

leur cher papa , frère, beau-père,

une brève
François, à

Emilie BENDER

T
Monsieur et Madame Emmanuel LU-

GON et leurs enfants, à Sion, Riddes
et Wilderswil ;

Berthe MULLER, à Genève ;
Madame Walter HURZELER, à Ge-

nève ;
Madame Emma ROSSET, à Genève ;
la famille de Robert MULLER, à Mon-

torge sur Sion ;
la famille d'Auguste MULLER, à Sion

et Genève ;
Madame Paul ROBERT et famille, à

Berne ;
ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Maname
Louisa-Cécile
DEG0UM0IS

survenu à l'Asile des vieillards, à Sion.

t
Profondément touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du grand deuil qui
vient de la frapper et, dans l'impossibi-
lité de répondre à chacun en particu-
lier, la famille de ¦

Madame

exprime sa reconnaissance émue à tou-
tes les personnes qui, par leur présence,
leurs prières, leurs messages, leurs dons
pour les missions et les messes, l'ont
entourée dans sa douloureuse épreuve.

Châteauneuf , février 1970.
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Les enfants défilent en bon ordre

Le carnaval des enfants perturbé par le
BRIGUE. — Les organisateurs du
grand carnaval haut-valaisan avaient
pourtant bien fait les choses. L'avenue
de la Gare avait été fermée à la cir-

culation automobile afin que les par-
ticipants puissent s'y ébattre en toute
sécurité. A l'heure prévue, le grand
« Muphti » du jour — en l'occurrence
le Dr Arnold Marty — accompagné
du grand vizir — rassembla son im-
pressionnante troupe marquée pour la
faire déifier en bon ordre. On était
au début de la manifestation, au pro-
gramme de laquelle de nombreux jeux
et divertissements avaient été prévus,
lorsque la neige et la pluie se mirent
de la partie. Ce fut certes un obstacle
sérieux pour le bon déroulement de
cet après-midi carnavalesque. Toute-
fois, les uns et les autres trouvèrent
un grand plaisir à passer d'agréables
moments.

X X X

Remarquons que c'est sous la for-
me des Jeux olympiques d'hiver que
les 250 concurrents devaient effectuer
certaines disciplines sportives, inter-
rompues par le mauvais > temps. Les
participants reçurent tout de même le
ravitaillement traditionnel sous la for-
me d'ovomaltine, pain et saucisse. La
distribution des prix de déroulera le
samedi à 11 h 30, sur la place des
Ecoles.

Une attraction particulière du grand
carnaval haut-valaisan: L'ARCHE DE
NOE DE LA COLONIE ITALIENNE

un: aviiwaiAcuuavu uuuv^inii an *«»(*-

BRIGUE. — Â mesure que l'on s'ap-
proche de l'heure des cortèges du
grand carnaval de samedi et diman-
che prochains, la fièvre monte. Nous
ne sommes malheureusement pas dans
le secret des dieux.

Mais nous croyons tout • de mê-
me savoir que les spectateurs trouve-
ront leur compte. Citons notamment
la présence d'une arche de Noé, cons-
truite pour là circonstance par la co-
lonie italienne de Brigue et envi-
rons. Il s'agit d'un char d'une quin-
zaine de mètres de longueur où mê-
IHA Cfnltiam MI*AHK<I nli +w/viitra»tra Z4- cm nlq_
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Pois, il y aura la participation de

LE TUEUR DE ZERMATT CONDAMNÉ

à la réclusion à vie
Mercredi, le Tribunal de Viège sions du représentant du Ministère

-avait à juger Peter-Johann Scheu- public et a condamné Peter-Johann II ÉlMÉSÉi
bar, âgé de 29 ans, qui avait as-
sassiné, dans des circonstances
particulièrement odieuses, Mlle Ju-
lla Imboden, âgée de 20 ans, en la

;____j  .» _¦ 1 ?!¦ i> :i i!poignardant, alors qu'il l avait li-
gotée avec des menottes volées
dans l'auto d'un agent de la police
cantonale.

L'accusation avait été soutenue
par M. Ferdinand Summermatter,
procureur du Haut-Valais, qui avait
demandé la réclusion à vie. Me
Paul Biderbost, avocat de l'accusé,

fanfares et orchestrés, les différents
groupes des sociétés locales, des nom-
breux chars natersois et glisois ainsi
qu'une imposante participation des au-
tres communes environnantes. En ré-
sumé, d'une façon ou d'une autre, tout
le Haut-Valais y sera représenté. Rap-
pelons que les cortèges seront com-
mentés dans les deux langues. Après
chaque défilé, animateurs et specta-
teurs se rassembleront dans la vaste
cour du château pour se livrer à une
gigantesque bataille de confettis, sous
les ordres du grand vizir.

Autant dire que durant ces pro-
chains jours, il y aura de quoi se di-
vertir dans la cité du Simplon.

Scheuber à la réclusion à vie.

Il est rare que l'on prononce une
telle peine en Valais. Il y a très
longtemps que cela ne s'était pas
produit. On peut donc penser que
le Tribunal de Viège n'a pas trouvé
de circonstances atténuantes au
crime commis par Peter-Johann
Scheuber.

C'est bien le jugement qui s'im-
posait pour un criminel de cette
espèce, ayant déjà occupé la justi-
ce à plusieurs reprises pour des
délits graves.

t A CHACUN SA MEDAILLE. —
Les organisateurs du carnaval de
Brigue viennen t de mettre en ven-
te une médaille donnant droit au
porteur d'entrer dans toutes les
manifestations qui se dérouleront
ces prochains jours dans la locailité.
Il s'agit d'un passe-partout écono-
mique si l'on tient compte d'une
part du prix demandé et d'autre

aa -.» — uu imii|MUi] vu luuii" u*a \ji i \/i i. (Jui

servée lundi prochain. Ayant l'a- ticulier pour lui donner un carac- ?
vantage d'y participer, nous ne tère international. Si bien que l'ai- f
manquerons pas d'en reparler dans lemand, le français et l'italien y f
une prochaine édition. font bon ménage. Il ne faut rien de t

plus pour que les lecteurs y trou- J NOTRE PHOTO : Le colonel brigt—— ' vent leur compte. ' intendant de l'arsenal de Brigue-

Le « Muphti» du jour et le « grand
vizir » ont fière allure.

Mlle Julia Imboden, lâchement tuée
le 27 juin 1965 à Zermatt.

• LES « CANARDS » ONT PARU

Kaech. en compagnie du colonel Fluckig i

mauvais temps

Ce sera
le dernier
week-end

La fanfare officielle s'en donne à cœur joie.
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Le «Kommers» de Brigensis
Une très ancienne tradition veut que Le travail de cette jeunesse n'est pas

les membres de la Brigensis, section terminé : le théâtre a été si bien fré-
brigoise de la Société des étudiants
suisses, se réunisse une fois par an pour
fêter le carnaval à leur façon. Mercredi,
le « Kommers » eut lieu dans une salle
des nouveaux bâtiments du collège de
Brigue. Une bonne cinquantaine d'étu-
diants, coiffés de la traditionnelle cas-
quette rouge se sont réunis. Se sont
joint s à eux aussi quelques anciens
membres, dont certains portaient aussi
la casquette rouge et le ruban rouge-
blanc-vert. Ceux qui pensent que cette
fête tourna en vulgaire beuverie se
trompent carrément. La réunion fut ou-
verte par le président Brunner, qui ne
tarda pas à donner la parole à M. Hans
Venetz. Suivant une ancienne tradition
il parla des idéaux de la Société des
étudiants suisses, société fondée en 1841
à Schwytz. Le président Brunner, qui
avait demandé M. Venetz pour cette tâ-
che avait vraiment été bien inspiré. M.
Venetz n'a pas parlé très longtemps,
mais il a dévoilé une rare compétence :
profondeur d'idées et perfection dans
la forme, voilà les deux grandes qualités
de ce discours.

Le Vereinspapa, prof. RitMer, profita
de l'occasion pour exprimer sa recon-
naissance à tous ceux qui avaient col-
laboré à la réussite du théâtre. Le rec-
teur du collège à son tour félicita les
étudiants de la discipline exemplaire :
pensez donc ! On riait '—. on ne fête pas
le carnaval pour pleurer — mais on
fumait et on buvait : tout cela aurait pu
mal tourner et se terminer par un scan-
dale. Rien de tout cela : toute la soirée
était d'une dignité qui faisait vraiment
honneur à ces jeunes gens.

Si une partie de la jeunesse actuelle
ne laisse rien prévoir de bon, nous
avons en revanche une autre jeunesse,
qui est notre meilleur garant d'un ave-
nir dans l'ordre, la dignité et la disci-
pline. L'exkneipe était sous la baguette
de l'ingénieur André Bellwald de Bri-
gue assisté par l'architecte Cachin et
M. Mario "Wyder, tous deux aussi de
Brigue. Là encore gaîté dans l'ordre et
ordre dans la gaîté.

quenté que le comité a décidé de don-
ner une représentation supplémentaire
ce soir vendredi à 20 ' heures. \

Bonne chance, les jeunes !
—st

VIEGE — Avec les rencontres que dis-
puteront les sportifs de l'endroit et les
différentes réunions qui auront, lieu
pendant le prochain « week-end », nous
arrivons, à Viège, au point final des
manifestations et soirées de la saison.
Aussi, plusieurs sociétés seront dans le
feu de l'action en cette période d'avant
carême.

Pour commencer, nous aurons le Cer-
cle romand qui organise pour ce soir,
à l'hôtel Mont-Cervin, son assemblée
générale annuelle avec soirée récréative.
Demain, dès 20 heures, grand bal de la
saison pour le Ski-Club. Ses membres
se rendront pour la circonstance « zur
alten Post ». Une nouvelle fois, nous ne
doutons pas que les nombreux spécia-
listes de la poudreuse répondent à l'in-
vitation du dévoué président Charly
Wyer.

Quant aux sportifs, il va sans dire
qu'ils seront également à la pointe de
l'actualité. Nous pensons plus particu-
lièrement aux hockeyeurs effectuant en
flèche rouge leur dernier déplacement
de la saison pour s'en aller disputer
l'ultime rencontre au Hallenstadion, à
Zurich. Même situation pour les hand-
balleurs qui se rendent à Genève où
ils rencontreront l'équipe du Petit-Sa-
connex pour un match du championnat
suisse de Ire ligue de handbhall en
salle.

Tant pour les hockeyeurs que pour
les handballeurs, les jeux sont faits et
nous espérons qu'ils feront honneur à
leurs couleurs.

A LA VEILLE DE L'ENTREE EN SERVICE
DE LA BR FRONT 11

BRIGUE. — Hier après-midi, une im-
portante conférence de presse réunissait
à Brigue journalistes bernois et valai-
sans en vue de la prochaine entrée en
service de la brigade frontière 11,
unité commandée par le colonel briga-
dier Kaech qui présida cette réunion.

Nous y reviendrons demain plus en dé-
tail.

Bornons-nous aujourd'hui à relever la
parfaite organisation de cette assem-
blée et de remercier nos interlocuteurs
pour le franc dialogue qu'ils entretin-
rent.
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Procès von Daeniken: nouvelle attaque inma^^TZK
CONTRE LE JUGE D'INSTRUCT ION mM tra"CS "ar J0Ur

gés dans les manœuvres. En fait, les

COIRE. — La journée de jeudi au pro-
cès de Coire a été marquée par de nou-
velles attaques de l'accusé, Erich von
Daeniken , qui s'en est pris cette fois
aux méthodes du juge d'instruction dans
une lettre adressée au procureur géné-
ral et dans laquelle il déclarait que M.
Kirchhofer avait falsifié des protocoles
et déformé certaines déclarations. Le
ministère public grison rejette ces af-
firmations, déclarant qu'il est du res-

sort du juge d'instruction de faire figu-
rer ce qu 'il entend dans le protocole.'

L'ANALYSE
DES CHEFS D'ACCUSATION

L'analyse des points de l'accusation
est très lente, l'accusé tenant chaque
fois à convaincre ses juges de l'honora-
bilité de ses desseins: Une controverse
s'est élevée à propos de l'inculpation de

faux dans les titres , qui" ne pourrait en-
trer en ligne de Compte pour la fixation
de la peine, les autorités autrichiennes
d'extradition n'ayant pas reconnu de
délit de falsification de bilan au sens du
droit autrichien.

L'après-midi , en début d'audience, le
président de la Cour a relevé les atta-
ques dont il fait l'objet dans la presse
et a constaté que ces attaques s'adres-
saient bien à un magistrat , et non à la
procédure pénale grisonné, qui , a-t-il
dit , ne diffère pas de celles en vigueur
dans la plupart des pays civilisés. Il a
encore précisé que la manière de con-
duire ce procès est parfaitement con-
forme à l'article 106 du Code de procé-
dure pénale grison qui indique que tous
les témoins nécessaires et experts sont
entendus au cours de l'instruction préa-
lable dans un « procès sur pièces ». En-
fin , la Cour a refusé toutes les deman-
des de la défense visant à procéder à
l'audition de témoins, sauf en ce qui
regarde l'ancienne gérante du « Rosen-
huegell ».
L'ANCIENNE GERANTE
DU « ROSENHUEGEL »
SERA DE NOUVEAU ENTENDUE

En effet, en raison de son casier ju -
diciaire, von Daeniken ne pouvait obte-
nir de patente et c'est Mme Maria Fer-
rari qui était seule gérante reconnue. A
ce titre, l'accusé devait lui verser 1200
francs par mois. Cependant , von Dae-
niken aurait profité de la crédulité et
de la naïveté du témoin pour lui extor-
quer, en plusieurs fois, un montant de
13 000 francs environ, selon l'accusa-
tion, .

A i l  f iDAMH) CONSEIL FRIBOURGEOIS
radical fait chou blanc
frd-

bourgeais, dans sa séance "de jeudi, s'est
prononcé contre les initiatives radicales
tendant à introduire dans la Constitu-
tion cantonale l'élection des préfets par
le peuple et le référendum financier
obligatoire. En ce qui regarde l'élection
des préfets par le peuple, la veille, en
premier débat, les députés avaient dé-
cidé de recommander l'acceptation de
cette initiative par le peuple par 52 voix
contre 51, le président départageant
l'assemblée en faveur de l'acceptation.
Jeudi, il est revenu sur sa décision.
Les socialistes et les agrariens, devant

Voici des chars transports de troupes traversant un cours d'eau.
PFAEFFIKON. — Les manoeuvres d'hi- carburant représentent une somme de
ver du corps d'armée de campagne 4
ont pris fin jeudi à 2 heures. Dans l'or-
dre du jour qu'il a émis à cette occa-
sion, le colonel commandant de corps
Hanslin a remercié les quelque 30 000
officiers, sous-officiers et soldats enga-
gés dans l'exercice pour les efforts
qu'ils ont accomplis, et la population ci-
vile pour la compréhension dont elle
a fait preuve.

Des indications ont été données sur
le coût de ces manœuvres. Etant donné
les effectifs engagés, les soldes, les frais
de subsistance, de cantonnement et de

s'agit là d'une première lecture, les dé- un projet d'aggrandïssement du' camp
bats ayant été interrompus au cours de militaire du Lac Noir, qui sert égale-
la seconde pour mettre au clair un point ment à des fins touristiques . et pour le-
de droit soulevé par un député. En fin quel un crédit de 4 230 000 francs; avait
de séance, le Grand Conseil a accepté, été demandé. La discussion se poursuit
sans opposition, l'entrée en matière sur aujourd'hui.

400 000 francs par jour. La dépense pour
les trois jours de l'exercice est donc de
1 200 000 francs environ. La question des
dégâts aux cultures a fait l'objet d'une
particulière attention, 284 blindés et
chars blindes de transports étant enga-

dommages causés se sont révélés beau-
coup moins importants qu'on ne le
croyait initialement, d'une part grâce
à la discipline observée par la troupe,
d'autre part étant donné le fait que la
direction de l'exercice a renoncé à faire
exécuter certains des mouvements pré-
vus dans le terrain.

Réglementation de la main-d'œuvre étrangère :

Les partenaires sociaux ne sont pas
encore d'accord

BERNE — Les partenaires sociaux
(syndicats et associations d'employeurs)
ont été consultés jeudi, au cours d'une
conférence à Berne, sur le projet de
l'« OFIAMT » pour stabiliser l'effectif
de la main-d'œuvre étrangère.

Les syndicats — a fait savoir à
la presse M. Gruebel, directeur de
l'« OFIAMT » — acceptent le principe
du plafonnement global, de même que
l'Union suisse des arts et métiers. L'U-
nion centrale des associations patrona-
les, en revanche, demande le main-
tien du plafonnement par entreprise,
pour l'instant du moins.

Un certain rapprochement des points
de vue a toutefois été constaté. Le con-
seiller fédéral Brugger a soumis aux

associations le questionnaire qui vient
d'être adressé aux cantons. Rappelons
que ces derniers doivent répondre jus-
qu'au 14 février.

Nouvelle
construction
hospitalière
à Lausanne

LAUSANNE — La nouvelle annexe du
pavillon chirurgical de l'hôpital canto-
nal de Lausanne a été inaugurée jeudi
en présence de nombreux professeurs
et de MM. P. Schumacher,™ conseiller
d'Etat , et H. Gesseney, président du
Grand Conseil. Cette construction, qui
a coûté six millions de francs, com-
prend deux étages % sur rez-de-chaussée,
avec 72 lits. Il s'agit d'un hôpital pilote,
banc d'essai du futur Centre hospitalier
universitaire vaudois. Il a été conçu
dans un grand souci du confort des ma-
lades et des facilités pour les médecins
et le personnel soignant , et correspond
aux besoins nouveaux de la chirurgie
et à l'évolution de la technique.

Alerte à la variole en Rhénanie-Westphalie
LE PUBLIC SUISSE MIS EN GARDE

Un homme arrivé du Pakistan le 31
décembre dernier a été atteint de va-
riole, alors qu'il était hospitalisé pour
une autre maladie infectieuse à Me-
schede, en Rhénanie-Westphalie, an-
nonce le Service fédéral de l'hygiène
publique dans un communiqué publié
mercredi à Berne.

Le communiqué ajoute que huit au-
tres patients, deux élèves-infirmières
et deux visiteurs de l'hôpital, soitt dou-
ze personnes au total , ont été infec-
tées. Une élève-infirmière et un pa-
tient âgé de 80 ans sont décédés.

Le Service fédéral de l'hygiène pu-
blique constate que le personnel hos-

royage en ia aesiniectjon oes onamores
et du linge.

L'épidémie de Meschede se limite,
pour le moment:, au même hôpital, ce
qui a permis au Service fédéral de
l'hygiène publique de renoncer à exi-
ger un certificat de vaccination des
personnes venant de la région tou-
chée. Il est toutefois recommandé aux
voyageurs suisses de se faire vacciner
au préalable, s'ils se rendent dans la
région de Meschede, Arnsberg et Lipp-
stadt dans la région de Rhénanie-
Westphalie.

Une rue du Général-ÂrcJoni
a Bellmzane

Le Conseil communal de Bellinzone a
décidé de nommer une nouvelle rue
de la capitale tessinoise, entre la via
San Gottard o et la via Varrone, rue
tessinois, après avoir été au service
di> Général-Antônio-Arcioni '. I c général
d'Espagne, du Portugal et du Risorgi-
mento italien (1848-1849) sous les or-
dres de Mazzini et aux côtés de Gari-
baldi avec lequel il défendit Rome en
1849, fut membre du Grand Conseil
tessinois et commandant de la place

• LA POPULATION
NEUCHATELOISE

Le canton de Neuchâtel compte actuel- *
f lement 166 781 habitants dont 56 680

Neuchâtelois, 78 017 Confédérés et 32 084
étrangers. Les hommes sont en minorité,
puisqu 'on en compte 80 171 contre 86 610
femmes.
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Couple d'escrocs
condamnés

NEUCHATEL — Une jeune femme
de Neuchâtel et son époux, qui
avaient dépouillé un vieillard, dont
ils avaient obtenu astucieusement
des pouvoirs leur permettant de gé-
rer ses affaires bancaires, ont com-
paru jeudi devant le Tribunal cor-
rectionnel de Neuchâtel. Les som-
mes qu'ils ont dilapidées dépassent
16 000 francs. La femme a été con-
damnée à 12 mois de prison et le
mari à 10 mois de la même peine,
tous deux avec sursis.

Un monteur
mécanicien
électrocuté

LAUSANNE — Un accident de tra-
vail mortel s'est produit jeudi à Bo-
manel-sur-Lausanne, dans le bâti-
ment principal du futur « Hypermar-
ché », M. Peter Obrïst, âgé de 25 ans,
monteur mécanicien domicilié à Ge-
nève, qui était occupé à des travaux
d'installation, a été électrocuté par
un tambour à câble électrique sur le-
quel devait être branchée une per-
ceuse. La cause technique exacte de
l'accident n'étant pas connue, une
expertise de l'appareil est en cours.

A niii4S
FRIB

LA VIE ÉCONOMIQUE
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Moscou précipite ses livraisons d'armes à l'Egypte
Les Etats-Unis réclament un embar- que Moscou soit en train de précipiter aérodromes militaires soviétiques et les tara. Un des véhicules israéliens a été

go général sur les livraisons d'armes et ses livraisons d'armes à l'Egypte. aérodromes du territoire égyptien. Tou- touché, et quatre soldats, soit deux
curieusement, selon des Informations en Un véritable pont aérien est en effet tes les demi-heures, précise le quotidien sous-lieutenants et deux simples sol-
provenance de Beyrouth, il semble bien entré en service depuis mardi entre les libanais « Le Jour », un avion-cargo dats ont été tués.

,', notre communion fraternelle avec le successeur de Pierre », lit-on
(i dans ce texte.
'( i » Nous n'appelons au sacerdoce que des hommes décidés à
i1 mener la vie de célibat consacré. Les prêtres déliés de leurs enga-
i'| gements ne peuvent exercer le ministère sacerdotal. Les hommes
>]i d'aujourd'hui ont besoin de prêtres passionnés de leur mission au
\\ point de tout quitter pour suivre et annoncer le Christ sauveur ».

russe géant du type Antonov a atterri
en République arabe unie, transportant
des pièces de DCA lourdes et légères,
des pièces pour radars mobiles et des
batteries de fusées sol air SA-2. Ce-
pendant, l'URSS n'a pas livré jusqu'à
présent à la RAU les appareils Mig-23
ou Sukhoy-9, lès derniers-nés de l'aéro-
nautique militaire soviétique.

UN GESTE POLITIQUE ?
Cet afflux de matériel de guerre cor-

respondrait à la dernière note soviéti-
que qui évoquait cette possibilité si Is-
raël continuait ses raids, Il serait un -
geste politique destiné à raffermir les
Arabes dans leur conviction que les
Russes ne les abandonneront pas. U se-
rait aussi une manière de prendre des
précautions réduites à la veille d'un
accord éventuel sur le rétablissement
du cessez-le-feu. L'URSS ne tient ni à
la paix ni à la guerre. Elle entend main-
tenir un certain état de tension qu'elle
se flatte de pouvoir contrôler.

(Elle n'est pas la seule à nourrir ce
calcul.)

Pour l'instant, tout le monde a inté-
rêt à ce que le calme règne aux fron-
tières.

DEFI EGYPTIEN
Hier matin, une patrouille blindée

israélienne est tombée dans une embus-
cade égyptienne. Elle a été attaquée au
bazooka et à l'arme légère vers 09.45, à
une dizaine de km au nord d'El Kan-

L'unité israélienne a contre-attaque et
a poursuivi la force de commando égyp-
tien en direction du canal. Des blindés
et des avions se sont joint s à la pour-
suite. Une des embarcations égyptien-
nes a été coulée. Les corps de cinq
Egyptiens ont été aperçus durant la
j ournée sur le canal. Ils y étaient encore
dans la soirée.

L'opération égyptienne n'a de valeur
que psychologique. Elle rend cependant
un son de défi...

J. H.

Vendredi 16 février 1978

V IETMAM:
La trêve

est effective
SAIGON — Les combats ont cessé sur
tout le territoire du Vietnam du Sud
avec l'entrée en vigueur, hier à 11 heu-
res suisses, de la trêve de 24 heures
décidée par le gouvernement sud-viet-
namien et observée par les troupes amé-
ricaines et gouvernementales à l'occa-
sion du « Tet », nouvel-an lunaire.

Les bombardements de l'aviation et
de l'artillerie sont suspendus ainsi que
toutes les opérations onensives ues
'« forces alliées ». Le Front national dé
libération avait arrêté ses actions mi-
litaires dès sept heures, jeudi matin,
en application de sa propre trêve de
quatre jours.

Accord
à Bruxelles

Catastrophe aérienne en Amérique du Sud

40 MORTS
BUENOS-AYRES. — H n'y a pas de
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BRUXELLES. — Un accord est inter-
venu jeudi à Bruxelles entre les mi-
nistres des Affaires étrangères des six
pays de la communauté économique
européenne au sujet de l'entrée de la
Grande-Bretagne dans le Marché com-
mun, indique-t-on de source informée.

Il a été décidé que la Grande-Bre-
tagne et les autres pays candidats —
la Norvège, le Danemark et l'Irlande
— seront membres à part entière de la
communauté dès que les accords con-
cernant leur adhésion à la CEE auront
été entérinés par les parlements na-
tionaux intéressés, c'est-à-dire dès le
début de la phase transitoire, précise-
t-on de même source.

sagers et quatre membres d'équipage,
était parti d'Asuncion (Paraguay) à
destination de Buenos Ayres. Selon
les premières informations, non encore
confirmées, l'explosion aurait été pro-
voquée par un défaut de fonctionne-
ment dans une turbine.

Important entretien
Nasser-Hussein

LE CAIRE. — Le président Nasser
et le roi Hussein de Jordanie se sont
réunis jeudi au Caire en vue de la
préparation de la conférence arabe
au sommet de samedi.

Les deux chefs d'Etat étaient ac-
compagnés de leurs collaborateurs
les plus importants. Au centre des
conversations se trouvent les aspects
politiques et militaires du combat
contre Israël.

Les dirigeants syrien , irakien, sou-
danais, et vraisemblablement libyen
arriveront au Caire à la fin de la
semaine.

Un dément tué
en faisant sauter

un immeuble
CLEVELAND (Ohio) — Un malade men-
tal a trouvé la mort en faisant sauter
l'immeuble du conseil municipal de
Shaker Hedgts, localité de la banlieue
de Oleveland, dans l'Ohio. L'explosion,
qui a pratiquement démoli l'immeuble
de deux étages, a également fait 15
blessés. Auparavant le jeune dément,
Martin Berns, 21 ans, avait blessé à
coups de feu le psychiatre qui le soi-
gnait.

La police estime que Berns n'avait
pas l'intention de mettre fin à ses jours
et qu'il a dû être surpris par la mise
à feu accidentelle de la charge d'ex-
plosif qu'il avait placée à l'intérieur du
bâtiment abritant le conseil municipal.

Le «t redoux » provoque des avalanches
et des inondations en France

PARIS. — La brusque remontée du
thermomètre enregistrée depuis 48
heures sur la majeure partie de la
France est à l'origine des avalanches
qui se produisent actuellement en
montagne, particulièrement dans les
Alpes.

De nombreuses rivières sont d'autre
part en crue, notamment dans l'Est de
la France.

Cinq avalanches dues au « redoux »

se sont produites au cours des der-
nières heures dans le nord des Alpes
françaises dont l'une a fait quatre
victimes. Quatre skieurs se trouvaient
dans le petit car assurant la navette
entre la station de Tignes (Savoie) et
le téléphérique de la Grande Motte
lorsqu'une coulée de neige haute de
quatre mètres et large de plusieurs
centaines de mètres s'abattit de la
montagne, emportant le véhicule qui
fut projeté dans le lac de Tignes.

Va-t-on expulser Dubcek du PC tchécoslovaque ?

PRAGUE. — Une résolution réclamant l'expulsion de l'ancien premier secrétaire
du PC tchécoslovaque Alexander Dubcek du parti a été déposée devant le comité
central du parti slovaque qui s'est réuni jeudi après-midi à Bratislava.

On sait que l'intéressé se trouve actuellement en poste à Ankara, où il vient de
présenter ses lettres de créance. Voici de gauche à droite MM. Caglayangil, ministre
turc des affaires étrangères, Cevdet Sunay, président de la République, et Dubcek.

Arafat va faire
le voyage de Moscou

LE CAIRE. — M. Yasser Arafat, chef
de l'Organisation de libération de la
Palestine (« OLP ») s'entretiendra à
Moscou, avec le premier secrétaire du
parti communiste soviétique, M. Leonid
Brejnev, et le président du Conseil de
l'URSS, M. Alexis Kossyguine. C'est ce
qu'on peut lire dans l'édition de jeudi
du journal officieux égyptien « Al Ah-
ram ».

La délégation palestinienne, attendue
dans les prochains jours dans la capi-
tale soviétique, comprend la plupart des
dirigeants des organisations palestinien-
nes, ainsi que le commandant de l'ar-
mée de libération.

La justice chinoise
n'a pas le sens

de l'humour
Comme tous ses concitoyens, un

pay san de Chine continentale avait
épingle à son mur un portrait du
présiden t Mao Tsé-toung. Son f i ls ,
âgé de trois ans et demi, se haussa
un jour sur la pointe des p ieds, dé-
crocha l'image et déchira Mao en pe-
tits morceaux. Cet innocent méfait
valut à son père d'être condamné à
10 ans de ce que les Chinois appel-
lent « réforme par le travail ».

Accusé d'avoir « humilié » le pré-
sident chinois et condamné à une
pein e de 15 ans, un autre paysan
doit regretter d'avoir fait  preuve
d'une certaine originalité qui n'a pas
eu l'heur de p laire aux autorités du
régime : il avait placé l' e f f ig ie  de son
chef sur le perchoir de son poulail-
ler.

Quant au fermier qui \ivait utilisé
de la colle de riz pour f ixer le f a -
meux portrait au mur de sa cuisine,
comment pouvait-il deviner qu'un
cafard particulièrement a f famé  trou-
verait la colle à son goût et, em-
port é par son appétit , grignoterait
un bon morceau du visage de Mao
Tsé-toung ? L'histoire ne dit pas ce
qu'il advint du cafard repu, mais le
ferm ier a écopé 15 ans de « réforme
par le travail ».

Selon des rapports de témoins ocu- •
laires provena nt de la province chi-
noise de Kwantoung, proche de
Hong-kong, ce genre de « procès de
purificatio n » est monnaie courante
en Chine. Tous les membres des
communes, sauf les enfants de moins
de dix ans, sont requis d'y assister.
Les délits, si délit il y a, sont mi-
neurs, et les peines d'une sévérité
disproportionnée : la justice chinoise
n'a pas le sens de l'humour, surtout
lorsque le respect dû à Mao est en
jeu . Les juges chinois semblent pour-
tant avoir fait  preuve d'une relativ e
clémence en limitant à 10 ans la pei-
ne infligée au paysan qui avait para-
phra sé un des slogans du « petit li-
vre rouge » de la façon suivante- :
« Ne crains aucun sacrifice , surmon-
te tous les obstacles, nage vers Hong-
kong »....

FEU VERT
des socialistes italiens
pour les négociations

ROME. — Le Parti socialiste italien
s'est prononcé hier soir pour l'ouver-
ture de négociations officielles avec
les démocrates - chrétiens, les so-
ciaux-démocrates et les républicains
en vue de la formation d'un nouveau
gouvernement quadripartite de centre
gauche.

Cette décision a été prise par son
comité central par 93 voix contre 13
et 16 abstentions au terme de trois
journ ées de travaux.

On s'attend qu'elle va entraîner
très rapidement la démission du gou-
vernement minoritaire démocrate chré-
tien présidé par M. Mariano Rumor.

Pour leur part les démocrate-chré-
tiens, les sociaux-démocrates et les
républicains avaient déjà donné leur
accord.

Bagarres dans
le métro

PARIS — Huit employés des transports
publics parisiens ont été légèrement
blessés jeudi à Paris durant une ma-
nifestation spontanée provoquée par le
mécontentement des usagers à la suite
de l'augmentation du prix du ticket de
métro.




