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mercier ceux qui le conçoivent et s'em- nez de la sommeliere,Comme vous le savez tous, ce sont les
couleurs officielles des signaux lumi-
neux de circulation routière.

Précieux indicatifs qui règlent auto-
matiquement les allées et. venues de
tout un chacun, avec la souplesse pro-
pre aux mécaniques, transformant no-
tre vie moderne en quadrille d'auto-
mates.

T r. tv\nirAH rt _. frt_ - - - - _  t . . .  i -n n .v\ r. n t- O

ploient à le diffuser.
Il faut aussi les encourager : n'est pas

comique qui veut. L'humour est une
denrée rare, difficile à manier.

Le danger n'est pas de marcher sur
les pieds ni d'attiser la colère des victi-
mes : quel homme sensé pourrait s'of-
fusquer des facéties des clowns en pé-
riode où il est entendu qu'une liberté
un peu débridée doit débonder le ton-
neau et ménager une soupape dans la
retenue habituelle que la société s'im-
pose ?

Le danger le plus grave dans ce genre
d'entreprise, c'est la platitude.

C'est de confondre esprit et grossiè-
reté, caricature et méchanceté gratuite.

Le risque alors est de manquer la
cible et de sombrer dans la vulgarité,
dans le ragot de cabaret, dans le bon
mot de corps de garde.

L'entreprise alors se retourne contre
ses auteurs qui n'intéressent plus et
perdent toute crédibilité.

La sympathie qu'avait fait naître le
projet se dissipe trop vite -t l'on abaft-

uc uiu^cu uc -a ix _ M_ aumciucui :
Nous nous soumettons donc d'assez

bonne grâce à ces impératifs anonymes
et inconscients, pour la plus grande
sécurité de nos déplacements et l'inté-
grité de nos précieuses personnes.

Ces jours-ci pourtant ces couleurs
règlent (ou prétendent régler) une au-
tre circulation : celle du rire.

Un mal qui sévit annuellement en ces
temps de Carême-prenant, un mal que
chacun pressent et attend vient de s'a-
battre sur le pays.

« La Terreur », puisqu'il faut l'appeler
par son nom, s'efforce de mettre un peu
d'humour, de poivre, et de santé dans
ces jeux traditionnels hérités des dyo-
nisies, bacchanales et saturnales an-
tiques, donne la lecture car on ne veut pas être

A QUELLE SAUCE ? complice d'une affaire ratée qui se traî -
ne au niveau du ruisseau et salit au lieu

Trois éditions se suivent annonçant d'amuser,
chacune par une couleur distincte le Enfin' on sent, et la chose est na-
degré de virulence des impertinences vrante, que l'on s'est contenté de col-
glanées dans le canton. lecter des on-dit, des racontars insuf-

Le jaune semble signifier l'attente, flsamment vérifiés et que l'on s'est Iais-
aiguiser l'appétit, stimuler la curiosité. sé guider par la facilité.
Ce sont encore des blandices, des rosse-
ries voilées, des audaces retenues. Vrai, DECEPTION
on devrait frétiller, présageant des
jouissances corsées, des pointes acérées. Eh ! bien voilà !

Le vert vient d'être mis. J'attends d'année en année que notre
On nous avait prévenus : ce veut être « Terreur » remonte la pente et soit

un morceaux de choix, libre parcours ENFIN un vrai journal satirique,
pour l'humour acerbe, pour l'isprit pri- Incisif, mordant, sarcastique, soit,
mesautier, pour la tempête du rire, Mais d'abord spirituel,
même pour le scandale. Hélas !

Quant au rouge ! Même les jeunes sont déçus.
Ce doit être une apothéose, un feu pour une ou deux blagues sur leurs

d'artifice, un point d'orgue. Pour tout professeurs, bien innocentes et banales,
dire, le bouquet de la fête. Le Valais Us ne trouvent que platitude et hermé-
en trassaillira jusqu'aux racines et la tisme.
secousse aeira, comme un avertissement On égratigne les puissants (y en a-t-il
pour que chacun se tienne bien... jus- vraiment chez nous, d'ailleurs ?) et
qu'à l'année prochaine. l'on salit ceux qui n'en peuvent mais.

Telle devrait être, à mon sens et si Quelques travers de nos autorités, les-
J'en crois les propos semés au bas des quelles en riront car c'est un gage de
feuilles, les cadeaux du Prince des Fous popularité. Mais pourquoi parler du
en ce temps de fausse Terreur. 

temps, la jeunesse en a l'in- en descendant a son niveau,
tultion, ne sont pas le plat- Quelle erreur t
sir et le laisser-aller. Ce Ceux qui ont entendu
n'est pas pour fuir la peine Marcel Clément dimanche
et s'embourgeoiser dans le après-midi savent que nous
plaisir que notre jeunesse lui devons cette heureuse
manifeste, ou qu'elle fuit du distinction entre plaire et
côté de Katmandou ; encore séduire, ce dernier mot de-
moins qu'elle se livre au vant, bien sûr, être purifié
feu. Je me souviens de du sens péjoratif qu'il a
deux photos juxtaposées : pris du fait qu'on use plus
une colonne de jeunes Chi- souvent de charmes frela-
nois qui marchent, le visage tés qui endorment la cons-
radieux ; une plage où de cience, plutôt que des vrais

Paul VI vient de réaf-
firmer plus vigoureusement
que jamais le caractère in-
tangible du célibat sacerdo-
tal. Cela nous remet un peu
des mélasses servies depuis
les pas du synode hollan-
dais ; « Question difficile, il
faudra voir ; il faut tenir
compte de la psychologie,
des réalités sociales, écono-
miques, du sens de l'his-
toire, des structures, des
philosophies, de la collé-
gialité, de l'œcuménisme,
etc.. toutes c o n f i t u r e s
destinées à envelopper la
pilule d'un éventuel lâ-
chage.

Notre saint père, le pape
du vendredi saint, comme
l'appelle Marcel Clément,

j eunes occidentaux meurent
d'ennui ; et la légende :
« La jeunesse demande l'ef-
fort ; nous lui offrons... le
confort. »

Et ce n'est pas le confort
qui séduit, c'est l'effort. Et

sait fort bien que la loi
du célibat ecclésiastique
est difficile, et qu'elle exige
un don de tout soi-même.
« Mais, ajoute-t-il, cette
règle peut devenir facile,
elle est j oyeuse, elle est
belle, elle est catholique.
Et c'est précisément en cela ce n'est pas le plus bas qui c'est payer un sourire d'une ge qi
qu'elle attire les âmes jeu- séduit, c'est le plus haut. complaisance. Ce n'est pas mondi
nés et ardentes. Elle est Mais au lieu de séduire, la manière de saint Paul : où il ¦
plus que jamais valable nous voulons plaire au « Si j e voulais plaire aux image
pour les besoins de notre monde. Au lieu d'élever le hommes, je ne serais pas s'en a
temps. » monde, nous imaginons que le serviteur de Jésus - mouri

Ces besoins de notre l'Eglise gagnera le monde " Christ. » « Tous ceux qui

nez de la sommeliere , de son sourire ou B^fe "
i de son derrière ? Cela ne peut inté- '--'u___ \ _Wz_Zf  Bp^flfca

resser que les trois messieurs qui se sont : ^WÉ|
réunis dans son bistrot pour la blaguer. " Y__m_____ \ \\\__WË/*̂ _Â _W 'tf*Que l'on s'attaque au défaut voyant, ¦JJIlj lSjÉB IÉ"B P»^v . \ " \

; à la maladresse publique, à la vanité et
à l'orgueil, c'est le vrai sujet de la satire W -_-- y , ' VtWÎjj ;
et j'admets d'en faire les frais. f ^\%. fcfcyyMJ

Mais que l'on respecte l'intimité, que
l'on ne souligne pas une faiblesse phy- ' Tpfl
sique, qu 'on laisse en paix les humbles. à-=t|| H.jl BK-- *.Or je ne pense pas qu'on ait su évi- lar^ter ces erreurs. <âj

C'est pourquoi je regrette l'occasion __t_m___̂ L  ̂ ______________ B i Bw^ipp^' ̂  j ^gmanquée.
Une fois encore nous restons sur no- Lors de l'émission à la TV alémanique « Stôck-Wyss-Stich », les Minstrels,

tre faim : on nous avait promis un mets le groupe de chant actuellement le plu3 populaire de Suisse allemande, a obtenu
MAURICE DELEGLISE ^e * d^s1ue ^'or » pour la vente de plans de 200.000 disques de son Hit « Grilezi

wohl Frau Stirnimaa ».
(VOIR LA SUITE EN PAGE 27) Voici les joyeux compères avec leur disque d'or.
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OBEISSANCE D'AUTREFOIS
L'obéissance a peu de succès dans soit de ces différences, il faut dire, exploitée quelquefois au profit de la vo-

le temps présent; On parle plus vo- croyons-nous, d'une manière générale, lonité de puissance, cela est hélas ! une
lontiers de dialogue, d'anjrfi^tion ou que les réticences manifestées aujour- réalité. Mais il s'agit là de déviations
de stimulation ' des volontés particu- d'hui de tous côtés contre la bonne et qui n'atteignent pas le principe de l'o?
lières. L'obéissance elle-même,- com- simple obéissance d'autrefois sont dan- béissance. Le commandement a été dur
me soumission loyale et paisible aux gereuses. Elles le sont d'autant plus parfois, sans assez de respect de l'hom-
ordres du supérieur en vue d'un bien quand le domaine où elles se déploient me et de son initiative, sans attention
général, n'est nommée qu'avec précau- touche à des problèmes humains, éle- aux Processus psychologiques que l'on
tion. Elle suggère très vite une viola- vés, proches de la destinée de l'homme. ?* doit jamais ignorer _ m brutaliser,
tion de la liberté, une diminution de La cause de ces réserves à l'égard pa reia™on a ete exagérée et desas-
l'homme et de sa responsabilité. Lors- de l'obéissance tient peut-être aux con- ^

euse- ^f a t°ut rejeté en bloc, .sans
,, qu'on ose en parler, on le fait toujours fusions dont on ne se rend pas toujours discerner la charge qu il faut ga_rde(r

en soulignant en même temps les qua- compte entre le principe de l'obéissance et 
^if^^L _®!{Z mmWo Hl , rcï

lités nécessaires de l'autorité sans les- et les conditions de son exercice. On L obéissance vraie comporte du re-ntes nécessaires ae l autorité sans les nrobablement neu conscience aussi noncement et du sacrifice, dans tous
quelles on ne conçoit pas d'obéissance a probablement peu conscience aussi domaines Mais elle est intellieenteTA-i timp pt f ^rn.nde A forrp de olamer des mauvaises racines qui alimentent la ^

s domaines. Mais eue est intelligente
légitime et féconde. A rorce de clamer dirions volontiers aue le e* avisée. Elle n'est pas, absence de
que l'obéissance doit être humaine, on revoira, JNOUS oinons volontiers que ie 

6merrït mais soumission de la décà-i,. ' manque de courage de ceux qui com- jugement, mais soumî um 
_. va 

uwi
l évacue' mandent est aussi à la base des relâ- sion à une lumière plus haute qui écarte

Cette attitude est générale, dans la chements dont nous souffrons. Quand l'orgueil et l égoisme. Lorsqu elle est
famille, dans la cité, à l'école, même u n'y a plus personne pour commander, authentique elle demande plus d humi-
dans l'Eglise. Dans chacun de ces sec- a ny  __ ?_.__ pe_rsonne non plus pour hté «* de dés>* du k^11 ?a?is cfa"V?!?
teurs, il y a évidemment des modalités obéite. commande que dans celui qui obéat.
particulières à respecter. Quoi qu'il en Que tfoMtesamoe ait été galvtaïudée «t véoue «.Y60 cette largeur d espnt et de

coeur, elle n'accable pas. Elle libèire et
_____________________________________

__
______.._______--________._____-____——-————-—-.—^m——_.-_-—--m-m grandit. Cest le principe de saint Tho-

¦_~-, r., .  mi'll r- —ti- Wliii» nn.i'fftî.f «nur un î m _

reaifl-te et ae penecnon qun n aurant
pas atteinit par lui-même.

L'obstaole foncier à l'esprit conistiruo-
ttf de l'obéissance est le refus de l'hom-venlent voua plaire dans

l'ordre de la chair» c'est
qu'ils ne veulent pas être
persécutés pour la croix du
Christ. »

Mais plaire à Dieu ! Oui,
Dieu est le plus grand be-
soin de notre époque qui le
nie et qui le tue. Plaire à
Dieu, « offrir nos corps au
Seigneur comme une vie-

nne de se soumettre à un orare ae»
choses qu'il n'a pas fait lui-même. Cela
est au fond de la philosophie modeirne,
qui a poussé l'esprit de l'homme non
plus à se mesurer au réel mais à se
faire lui-même la mesure du réel. Ce
reei laiDnque, sans orure IM urati-iuiiB,
n'esit pas l'oeuvre apaisante de Dieu.
Cest une contre-façon qui ouvre la voie
de toutes les aberrations.

zinal©Vii (TAnnivIeri, 1670 mitrti xç£j?'

tirne sainte, vivante, et qui
lui plaît », oui de nos jours
et toujours, c'est la sainteté
qui exerce une séduction
sur les âmes jeunes et ar-
dentes. Mais les autres ?
Les autres, c'est peut-être
les manchettes de «Pour-PD D les manchettes de « Pour-

^^»^^ft S rissoir-Dimanche » : le troi--̂* *r Vw.wl ( ^êP sième divorce de « Miss
Gold-Star », le quatrième
remariage de « Miss Strip-

charmes de la beauté, de Tease »? Eh bien ! le monde

**^4l  ̂ _̂t

¦a vente, de la sainteté, même en a assez ! Tout ee
« qui attirent les âmes jeu - qu'on avale et qui fait vo-
nes et ardentes ». mir, il n'est pas nécessaire

Plaire, c'est s'abaisser, qu'on l'aimé !
c'est adopter les jugements Et partout où lui sera
et les sentiments du monde, présentée de Dieu une ima-
c'est payer un sourire d'une ge qui est la sainteté le
complaisance. Ce n'est pas monde y viendra. Partout
la manière de saint Paul : où il verra briller une vraie
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f ii lftoE I ̂  Lausannois espionnait pour le compte de I URSS
g . g BERNE — Apres de minutieuses re- Lausanne. -Le même j our, le procureur dice à des intérêts suisses. Le commu-
= P14 fi fï I î I* __ \ -C Q ' = cherches, la police fédérale , agissant en général de la Confédération a décer- nique du département fédéral de justi-
= Cl» Oîl L ' U r S-Lw = étroite collaboration avec la police can- né un mandat d'arrêt contre lui pour ce et police conclut « dès que l'état de
g SSSSS;*̂  g tonale vaudoise, a convaincu d'espion- service prohibé de renseignements. De- l'enquête le permettra, d'autres infor-
g g nage le ressortissant suisse Marcel But- puis des années, Marcel Buttex entre- mations seront communiquées ».
H ® LE CARDINAL MARTY g tex, né en 1913, domicilié à Lausanne, tenait des contacts secrets avec le ser- Il s'agit- du trente-deuxième cas d'es-

EN ANGLETERRE g déclare un communiqué du département vice d'espionnage soviétique. Les mis- pionnage dans lequel est impliqué un
= Le cardinal Marty, archevêque = fédéral de justice et police publié ven- sions remplies par Marcel Buttex au pays de l'Est et le huitième concernant
= de Paris président de la Confé- = dredi à Berne. Son arrestation provisoi- cours des années pour le service se- l'Union soviétique, depuis la fin de la
^ rence épiscopale française sera = re a eu lieu mardi 3 février 1970 à cret soviétique ont aussi porté préju- Deuxième Guerre mondiale.
| reçu le mardi 17 février prochain 1 ' ; ¦ !—

1 iïi;v;s£,r '• — i ^̂ ;̂ !ïï!!rï»îs CONTRAT - TYPE DE TRAVAIL
g • UN CONSORTIUM g fédéral a adapté aux conditions actuel- W-W"" ¦¦¦¦ "¦¦ ¦ ¦ ¦ __¦¦ m_- ___ ¦¦¦¦ >«¦> ¦¦_ ¦

EUROPEEN ENVISAGE s les son ordonnance du 19 avril 1960
j§ LA CONSTRUCTION D'UNE g concernant les cours techniques pré- U| j |J ¦¦ V I A KUSINE D'ALUMINIUM g liminaires. Les modifications les plus i U U TI ktiW> Ut1!!!
g Le group e Pechiney qui est le g importantes se rapportent à la hausse
g cinquième producteur d'alumi- g des taux des indemnités versées aux BERNE — Le Conseil fédéral a adap-
| nium du monde (capacité de pro- g . sociétés et organismes qui s'occupent té aux condit ions actuelles son arrêté
| duction 450 000 tonnes) communi- g ^ cea comL 

nréliminaire du 30 3uillet 1966 établissant un con-
= que qu il envisage de créer un ___ u instruction tecnmque préliminaire _\ . _ . .
M « consortium européen » chargé de % comprend, outre les cours de tir trat-type de travail pour les j ardiniers
g promouvoir la construction d'une g (cours de jeunes tireurs), les cours privés. La révision a été effectuée à la
g usine d'aluminium dans l'un des g d'identification d'avions, les cours de demande des organisations profession-
1 pays de la Communauté êcono- g tambours, de pontonniers, de maréchaux nelies de l'horticulture. Par suite dug mique européenne avec une ca- s ferrants, ainsi que les cours radio et __ \, , '
1 pacitê de production initiale de M sanitaires. A titre d'essai, on a envi- nouvel arrete. «* sont en Particulier

' 1 un million de tonnes. g sage l'organisation de cours de para- les dispositions concernant la résilia-
it chutistes. tion, la durée du repos, les congés

= • PAUL VI REND HOMMAGE g 
I A L'ACTION I _. -._

I SSEKF- I SKIEURS, soyez prudents
jj Le pape Paul VI a chaleureuse- g
g ment félicité le gouvernement = DAVOS — L'Institut fédéral pour l'é- de communications ne. sont plus à crain-
g nigérian pour son action en vue = tude de la neige et des avalanches au dre.
s de rétablir les conditions de vie g Weissfluehjoch sur Davos communique,
§} normales dans l'ensemble de la g vendredi 6 février 1970 :
H Fédération ainsi que pour son g La situation s'est sensiblement amé-

insistence à bannir tout « esprit s liorée après les importantes chutes de
§§ de revanche ». = neige qui ont été enregistrées dans la
s g première moitié de la semaine et qui
g • REPRISE DES COMBATS g avaient conduit à une situation criti-
g Les combats ont repri s entre for-  g que en ce qui concerne les avalanches,
§§ ces honduriennes et salvadorien- g Qui ont été particulièrement nombreuses.
1 nés sur le territoire hondurien __ Des glissements de neige jusque dans
1 proche de la frontière. g les endroits habités ou sur les voies

En revanche, un danger considérable
de glissements de plaques de neige existe
actuellement en raison des importantes
chutes de neige qui se sont produites
au cours- de ces deux derniers jours
par des vents tempétueux, avec de
nombreux changements de direction.
Aussi les skieurs devront-ils être parti-
culièrement prudents au voisinage des
crêtes, au-dessus d'environ 2 000 mè-
tres.

payés, les vacances, ainsi que celles sur
le versement du salaire en oas de ma-
ladie et d'autres empêchements de tra-
vailler, qui sont l'objet d'une modifi-
cation. Il convient de rappeler à ce su-
jet que le contrat-type s'applique dans
tous les cas ou les rapports de travail
ne sont pas réglés par un contrat indi-
viduel ou une convention collective de
travail.
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Au Salon international du tourisme

L'équipement sportif de Lausanne 1

contre la toux
bien une grimace

g ® LE SOUS-MARIN 1
1 SOVIETIQUE g

A LEVE L'ANCRE
1 g On déclare au siège du comman- g

g dément de l'OTAN à Naples que g
g le sous-marin soviétique endom- g
g mage qui se trouvait ancré au g
g large de la côte du nord du Ma- g
g roc, a levé l'ancre de bonne heure g
g vendredi et est parti par ses g
g propres moyens en direction de s ,~r • î -T "T *_»__T Z. _ •t _ ^."—r^~i
= vn.i-~.._ .._ — officiels du tourisme, et des journées= l Atlantique. = . ', J ,

s gastronomiques seront consacrées aux
s 0 2000 FUSIONS g spécialités grecques, russes, tchèques et

INDUSTRIELLES EN SUEDE § espagnoles. Le secteur des caravanes
i Près de 2000 fusion* et revrises 1 et.dù «"pping sous tente réunit les der-
= t-res oe iouo .usions et reprises g i&  ̂ réalisations d'une vingtaine ' de= commerciales touchant un ein- = ues européennes.
1 f"f?e„ de la_ main-d' œuvre m- g organisé tous ' les deux ans, le Salon
g dustrielle, ont eu lieu dans Vm- i nautique voit sa superficie passer de
g dustrie suédoise au cours des an- | 7 ooo à 14 000 m2. C'est le plus grand
H nées soixante. = salon de navigation de plaisance (voi-
g ® LA CHASSE ALLEMANDE g Hers, canots à moteur, barques à ra-
1 PERD SON 1 
1 116e STARFIGHTER g
g L'armée de l'air de l'Allemagne g
= occidentale a perdu son 116e Star- ||
g fighter. Le Ministère ouest-aile- g
g mand de la défense a en effet g
g communiqué vendredi matin g
g qu'un appareil de . ee type s'est |
= écrasé en Arizona (EU). g
I # LE MAIRE DE

BUENOS-AIRES EST
MAUVAIS PAYEUR

§1 La Compagnie nationale des télé- g
g phones a coupé les lignes du maire ¦

=
g de Buenos-Aires et d'autres di- g
g rigeants de la ville qui n'avaient s
H pas payé leur abonnement. g
l • REPRISE DES OPERATIONS |

AMERICAINES ET ALLIEES g
g Les forces sud-vietnamiennes, g
j§ américaines et « alliées » ont re- s
g pris les combats, vendredi à 18 g
g heures locales (11 heures suisses) g
§§ sur toute l'étendue du territoire, g
= à l'issue de la trêve. =

LAUSANNE — C'est samedi que s'ou-
vre à Lausanne le 12e Salon interna-
tional du tourisme et des sports, qui
durera jusqu'au 15 février au palais de
Beaulieu. Il couvre cette année 43 000
m2.

Quinze oays nrésentent des pavillons

LAUSANNE - Lors d'une assemblée des
sociétés sportives de Lausanne, qui s'est
tenue vendredi soir, M. Alfred Bussey,
municipal, a parlé des réalisations et
projets de la capitale vaudoise dans
l'équipement sportif.

En matière de plages et piscines, c'est
en 1966 que les nouvelles installations
de Bellerive ont été inaugurées. La sur- ¦
face totale a été portée de 17 000 à
70 000 m2. Plus de 300 000 entrées sont
enregistrées chaque saison. Des piscines
de quartier ont été ouvertes au Vieux-
Moulin en 1968 et à Boisy en 1969. Une
autre est prévue à Chailly.

A Vidy, la presque totalité de la sur-
face occupée par l'Exposition nationale

un bon remède vaut

Le sirop Famel est fameux par son goût
(qui est mauvais!) et par son action
rapide et bienfaisante. Le sirop Famel
a conservé intact te goût d'origine des
vrais remèdes contre la toux, la trachéite
et la bronchite.

mes) que la Suisse ait ouvert jusqu 'ici.
Il présente plusieurs attractions. La bri-
gade lacustre de la police lausannoise
expose la yedette « Ville de Lausanne »
On peut voir aussi un sous-marin mi-
niature , le « Y. M. C. », qui permet le
déplacement de deux plongeurs équipés,
soit en remorque, soit en autonomie,
pour l'exploration et Ta recherche sous-;
marines, le sauvetage et les cours de",
plongée. Enfin, un bar est décoré de
mâts présentés pair1-M. Albert Coeude-
vez, d'Yverdon, îôilrnâsseur' des « 12 m. »
français se préparant , pour la -fameuse
coupe America. Il y a là notamment le
mât du « Pen Duick 3 » d'Eric, Tabarly.

Le Salon de Lausanne a été présenté
vendredi en avant-première . à la pres-
se par ses dirigeants.

(65 hectares) a ete affectée aux sports
et aux loisirs. Quatre terrains de foot-
ball ont été créés* ainsi que deux ter-
rains de hockey sur terre, un stade
d'athlétisme, et deux courts de tennis
s'ont venus s'ajouter aux huit déjà exis-
tants . Le camping aménagé à Vidy a
été ouvert en 1969 et 70 000 nuitées
(de 37 nationalités) ont déjà été enre-
gistrées. Un centre médico-sportif sera
créé ultérieurement à Vidy.

Un nouveau centre sportif a été réa-
lisé au Chalet-à-Gobet, avec trois ter-
rains de football et des installations
pour le basketball et le handball. Le
centre sportif de la Blécherette a été
complété et comprend sept terrains de
football , un terrain de handball et un
plateau d'éducation physique. Au total,
les sportifs lausannois . disposeront dès
le printérnps prochain de 31 terrains
de football et de trois emplacements
pour le hockey sur terre. Des améliora-
tions ont été apportées pour la saison
1968-1969 à la patinoire de Montchoisi ,
qui aura plus tard des pistes de curling.

Parmi les projets en cours de réali-
sation, il faut citer l'amélioration des
bains publics du lac pour l'été 1970,
une salle omni-sports dans le groupe
scolaire de la vallée de la jeunesse,
une piscine couverte avec trois bassins
qui sera ouverte en 1971 à Monrepos ,
l'aménagement des installations de
sports nautiques à Ouchy-Vidy. L'effort
annuel de la ville de Lausanne en fa-

veur du sport dépasse 1 500 000 francs, s
non compris l'amortissement des dé- s
penses pour les nouvelles installations. fil |||||||llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll |lllllllllllllllllllllllll
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Crossbow Fund Swiss FS 8,65
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SMC FI1NDS :
Chase Sélection Fund S 11,40
Intern. Technology Fund $ 16,75

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
Valeur rachat

A. I. I. growtb fund
$ 9,70

i_

* ' ' ' . F

SIROP FAMEL

15 cols fermes
BERNE. — Les cols suivants sont fer - g
mes : Albula , Fiuela, Furka, Grimsel, g
Grand-Saint-Bernard (accès au tunnel : S
les pneus à neige sont nécessaires), g
Klausen , Lukmanier, Nufenen, Oberalp, =
Pillon, San Bernardino (accès au tun- g
nel : les pneus à neige sont nécessai- g
res), Saint-Gothard, Spluegen, Susten 1
et Umbrail. g

Les pneus à neige ou les chaînes .g
sont nécessaires pour les cols suivants : =
Bernina (le col est fermé de 18 heures g
à 7 heures), Brunig, Forclaz, Jaun Bruch g
(le col est fermé pendant la nuit), g
Julier, Lenzerheide, Maloja, Pas-de- g
Morgins, Les Mosses, Ofen , Saanen- g
moeser et Simplon. g

Des chaînes ou des pneus à neige g
sont également nécessaires pour les g
routes d'accès suivantes : Kandersteg, g
Goppenstein, Gceschenen, Leysin, Les g
Diableretsj Villars, Champéry, Verbier, g
Montana-Crans, Saint-Nicolas (Zer- g
matt), Saas-Fee, Adelboden, Beaten- g
berg, Engelberg, Andermatt, Arosa, g
Klosters et Davos. =

Lés pneus à neige sont conseillés
pour le tronçon Faido-Airolo.

I • ACCIDENT MORTEL
I DU AU VERGLAS

PRES DE LANGENTHAL

g M. Fritz Kuert, âgé de ' 54 ans,
g propriétaire d'une imprimerie à
g Langenthal, s'est tué vendredi au
g petit matin au volant de sa voi-
g ture, après avoir dérapé sur une
g plaque de verglas entre St. Urban
g et Langenthal.

I • TRAFIC FERROVIAIRE
g PERTURBE APRES
g LA CHUTE D'UN CAMION
g SUR LES VOIES A LUCERNE

g Un camion de vente de produits
= alimentaires est tombé, vendredi
g matin à huit heures, du pont de
g la « Geissmattstrasse » sur les
g voies ferrées, à Lucerne. Le trafic
g a été interrompu momentané-
= ment.

Temps ensoleillé
g Prévisions jusqu'à ee soir :

Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
Quelques formations nuageuses persisteront sur le Jura et dans

g le massif alpin. Ailleurs, le temps sera en bonne partie ensoleillé mais
g en fin de journée, la nébulosité augmentera de nouveau à partir du
g nord-ouest. Températures prévues : 3 à 8 degrés cet après-midi. Vents
g du secteur ouest à nord, faible à modéré en plaine, modéré puis fort eng altitude.

Evolution probable pour dimanche et lundi
Nord des Alpes : ciel le plus souvent très

= pitations (neige généralement jusqu'en plaine).
Sud des Alpes : au voisinage des Alpes, nébulosité par moments forte

avec quelques précipitations. Ailleurs, temps partiellement ensoleillé.
Illlllllllllll llllllilllUlllllllllilllllll Illlllllllllllllllll lllllllllllllllIflipill jM m:

nuageux ou couvert , préci

En bref...
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I # U THANT A GENEVE 7 .

H U Thant, secrétaire général des
g Nations unies, sera peut-être à
g Genève le 17 février pour as-
g sister à la reprise de la Confé-
g rence du désarmement.

| • GATT : PROCHAINE
g SESSION DES PARTIES
| CONTRACTANTES

g La prochaine session des parties
g contractantes de l'accord général
g sur les tarifs douaniers et le eom-
g merce (GATT) s'ouvrira le 16 fé-
g vrier prochain.

I • CHATEAU DE PRANGINS : 1
2,1 MILLIONS

1 Le Département d'Etat a annoncé, I
g vendredi, que le Gouvernement s
| des Etats-Unis avait accepté une g

g offre de 2 150 000 fr. de « Investors g
g Overseas Services » (IOS), compa- g
g gnie internationale d'investisse- g
g ments, pour l'acquisition du châ- g
g teau de Prangins.
g g
| • M. ROBERT BRATSCHI
1 DOCTEUR HONORIS CAUSA S
g DE L'UNIVERSITE DE BALE g
g M. Robert Bratschl, ancien con- g
g seïller national, figé de 79 ans, g
g s'est vu décerner vendredi, jour g
g de son anniversaire, le titre de g
g docteur honoris causa es sciences i
= politiques de l'université de Bâle. 1

• NOUVELLE AFFECTATION
DE LA CROIX-ROUGE
SUISSE AU NIGERIA

g L'équipe chirurgicale de la Croix-
g Rouge suisse dans l'ancienne pro-
g vince sécessionniste travaille de-
g puis' deux semaines à l'hôpital
g d'Awo-Omamma, indique un com-
= muniqué publié mardi à Berne.
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I r—— ^~>* 
¦ ¦ r— s*"** I"""" ¦ K il A I pes, réparties en 5 catégories, pri- PREMIER GRAND PRIX Paoii (It.), Prameshuber (Aiut), Mle-

g f  I I f  |\ A A rent pairt au championnat. Dans la D'ECHECS DE LUGANO ditaa (Esp), et les deux Suisses
= l-~" I f~~| r~~ I f — ~  I I \f | f—\ catégorie 4 peuvent s'inscrire les Bhemd et • Schaufelberger. Les roai-
= V _ I V I / \ équipes qui ne sont pas membres  ̂ Premier grand prix de Lu- tr6g s'affronteront également en
I I >—*** I I I V-̂  I I I I / \ I , de la Fédération suisse d'échecs. S *™ aura ]̂ u dn leF ¦" 2° mfM match aller et retour.iï prochains dans la cité tessinoise. m
| MATCH D'APPUI Dans la catégorie grands maîtres I
s PROBLEME No 33 Schmidt K. - Demanega R. 0-1 PETROSJAN - POLUGAJEVSKIJ on trouve 8 joueurs qui s'affronte- ' TABMANOW VAINQUEUR
1 Doyen J. - Paz A. • 0-1 L'ancien champion du monde Pe- ront en match aller et retour. A WIJK AAN ZEB
g A. Meyer (Mulhouse) Fournier E - Grand G. 0-1 trosjan battit d'une manière plus Larsen (Danemark), Gligoric (You),

m. ,,. > La 2e ronde aura lieu dimanche nette que prévue le champion de Unzicker (All.O), Olafsson (M.), 1. Tartmanow (URSS), 12 pts ï 1.(iuurope innées) 22 février proche.  ̂
CE Sion Russie 1967 et 1968 dans un match Donner (Ho), Szabo (H.), R. Byme Hont (Tch), 10 Vi ; 8. Ivkov (You),

| I mm wm mm ww\ reçoit à son local, hôtel du Midi, d'appui pour le titre de champion (USA), Kawalek (Tch). 10 ; 4. Kawalek (Teh), 9 ; 8. Kto-
I 8 I \wË. wm à 13 heures, le Cercle de l'Echi- de Russie 1969. Il s'imposa, sans Du 8 au 20 mars aura lieu le rajioa <1You), 9.
^ Ymm^^ '--mw^ '̂m?/s '̂wArM̂ '̂ quier Lausanne II. jamais avoir été en difficultés, sur tournoi catégorie maîtres, qui réu-
^ 7 ÛW HP Ww \%W 1 

le score de 3 V2-V2. nira les maîtres Gereben (Israël), G.O.

I e i j  jjj i §j§ jjj 
OOTJPE SUISSE INDIVIDUELLE 

^
|(|||||||||||| 1|||1|1| ,„„,„ , ||||||||||||||| i||||| |||||||||||||||||||||| |H|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||IIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIHIIII)IHIIIIIIIHIIIHIIHIÎ ^

_\ <; PiP 'HP ' WkW ¦ WkW 
"*
» Résultat complémentaire 'de la Be g

g 0_m WÊ& Wm Ww *» ronde :
1 A "Z.'lWf r 'WHê t-̂ 'mM *tW& p- Siegel (Vevey) - A. Rastaldl g ¦ A. ¦ I I I I  ¦ ,  ̂

¦ #
| 4 w j|§ àm.^mm sm (Sierre) _ o-i | A A  A n f l l l A T Â  flA I in An A A T A  II V 1 nit
3= wt=>w _W-%W tW_w Www ^ ruinue : =E
I A 

'm'-WB 'Wê t\
y
^S 

'WB p* Si:e  ̂ (Vevey) - A. Rastaldl 1 ¦  ̂¦ I ¦•¦ A ' -f % " É.

b'K'K s^^ Î 
Les-

enquêtes de I inspecteur Smf
g a b c d e f g h  pj, Monthey I .QQ Martigny 1 3-3 g

mat en 3 coups _¥ *_"?_ E " £losu
^ £\. ?"i i

1 Rudolph C. - Closuit J.-M. 1-0 g
g Eyer I. - Stadelmann J. V2-V2 g
g Blancs Noirs Matitmann W. - Bovisi M. V2-V2 g
M „.. n-, , , _-, v __ ~- , Vogel P. - Giroud 1-0 g
I ^

fl
V
D
i

4 / C  f J  _ _ r  Doyen J. - Moret J.-P. 0-1 I
I do e

l t*  *» 
«6-d4-e6-h7 CE Sierre x . CE sion j  4.2 |

i a3-a5-h5-h6 Olsommer C. - Arlettaz A. V2-V2 j
f g Les solutions de ce « mat en 3 ^?st!3l_i\Ĵ - " Paz A- „ #-# 1

g coups » qui rapportera 3 points, Sigmsit W. - Demanega R. VJ-VJ g
I sont à envoyer à la rédaction du Besonnet A. - Amoos J. 1-0 i
g NF, case postale, 1951 Sion, jus- *f oz ,J- - Oggier A. V2-V2 s
I qu'au samedi 14 février prochain. P?,roif z ¦*• " aG™nà G;. „ H =i H CE Monthey 2-CE Martigny 2 1-1 g
g Baillifard M. - Closuiit Y. 1-0 g

SOLUTION DU No 32 Edelmann H.-J. - Rouvelet B. 0-1 i

I

: , ». / «¦ , _, , m * * 1 CE Sierre 2 - CE Sion 2 3V«-2V. g
'¦*f " (obj  ̂la _. ¦* J- Ta5-a6-al- j^ résuita,ts individuels ne nous IT a  se déplacer) aA t̂ pa8 parvenus. g

Cd3 menace 2. Ta2 (forcé) Lg CT sien.e rejoint te ^3 sion 
^Db2 mat guj ^g  ̂dasgemen^t, La dernière g3. Ddil ma^ ronde aura lieu dans la deuxième g

g „ „ „ , î1 -, , ,. quinzaine de février. Mardi 17 : =g 2 Dc2 (menace 2. T sur la ligne Monthey _ sierre et ven(jredi 20 : ï
I die mat à b3 a Martigny - Sion. 1g ou a2) g
H 3 Cb3 mat TOURNOI JUNIOR REGIONAL I
| 2. T sur la ligne 3 PRELIMINAIRE ig 3. Da2 mat g
g Ce tournoi, dont le but est de g
I Nous félicitons les lecteurs sui- sélectionner les meilleurs joueurs g
1 vants qui nous ont envoyé une des différentes villes de Suisse ro- a
I réponse exacte et sont crédités de malLde, en vue de la _ participation 1
I 2 points : Mmes, MM. Michel Al- au. Tournoi junior régional romand, g
g légroz, Grône ; E. Schulé, Crans ; *m. aura lieu à Sion, au mois de g
| François Maye, Porit-de-la-Morge ; "«• se déroulera les dimanches 5 g
I Alex-Raphaël Willa, Sion ; Jacque- et

T
19 av.nl- à. Lausanne. g

g Une Antonioli, Massongex ; Janine ^f 
inscriptions gratuites, doi- ,

. I Willy, Zoug ; R. Pralong, Evolène; vent ««. adressées jusqu'au 20 t
I André Biollay, Massongex. mars prochain à M. Œaude Cras- gm ' tan, 9, avenue de Collonges, 1004 g
g Lausanne. g
g TEAM CUP SUISSE 1970 Rappelons que la date limite g

pour ' la catégorie juniors est de g•: s La Ire ronde de la..coupe suasse 20 ans révolus. =M par équipes s'est déroulée diman- g
M che 25 janvier. Les deux équipes CHAMPIONNAT SUISSE g
g valaisannes inscrites, les CE Sion PAR EQUIPES 1970
H et Monthey s'affrontaient. L'équipe g
g sédunoise n'eut aucune difficulté à Les inscriptions pour le champion- |
g venir à bout d'une équipe monthey- naît suisse par équipes sont à en- g
g sanne incomplète. voyer au chef de tournoi, M. K. g
j  Voici les résultats : Aeschlimann, Postfach 33, 4106 g
m CE Monthey - CE Sion Vt - 3 */« Therwil, jusqu'au 15 mars pro- g
m Rudolph C. - Aifettae A. V«-Vi chain.' L'année dernière .180 équi- =

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ^

Depuis plusieurs jours SNLF surveille un voleur spé- gnoud, Chermignon ; Andrée-Claire Diserens ; Cécile Lamon,
cialiste du déguisement, et l'homme est si habile que Tins- Flanthey ; Roger Bechter, Loc ; Hélène Bourban, Haute- '
pecteur a bien du fil à retordre. Il parvient tout de même Nendaz ; Jean-Michel Girard , Saxon ; Bernard Vieux, Val-
à le voir sous son aspect normal (en haut) et le « photogra- d'Illiez ; Pascal Aymon, Ayent ; Nicolas Dorsaz, Fully ; Béa-
phie littéralement » dans sa tête. trice et Claude Lugon, Saint-Maurice ; Lydie Jacquier, Gra-

Cela lui permet, par la suite, de reconnaître, parmi les nois ; Andrée Bourban, Haute-Nendaz ; Christian Moulin,
9 passants du bas, 3 déguisements différents du voleur. Martigny ; Marie-Thérèse Favre, Vex ; Edmond Berthoud,

Troistorrents ; Christian de Régibus, Saxon ; Myriam Dise-
Solution de notre dernier problème : Le' coupable est rens, Sion ; Isabelle-France Diserens, Sion ; Suzanne Valette,

le trois. Seul, il a un enfant de 7 ans... qu'il a pu faire passer Sion ; Roseline Bourdin , Euseigne ; Bernard Guérin, Fully ;
par l'étroite lucarne. Gérard Bridy, Saillon ; J.-M. Rouiller, Troistorrents ; Ro-

__ . . . , , . dolphe Moulin, Vollèges ; Robert Maret, Saxon ; Francis Mi-Ont donné la réponse exacte 1 chaud, Riddes ; Urbain Delaloye, Riddes ; Raymond Carron,
Pierre Poulin, Crans ; Sergio Morelli, Sierre ; Rosa Ba- Fully.

La tendance sur les marchés européens
PARIS : irrégulière. BRUXELLES : inréguilière.

Avec prédominance d'effritement Les cours y ont souvent évolué
dans la plupart des compart-taienits. dans des limites étroites.

"CTTito ffiSli reprise ^  ̂"ons 
des 

compa
.

^Uestxœ STprèTdon?  ̂ iS^cilZ^^ * *" "̂

SS€
de ^néflcef

U' VteMmeS de VIEN^Irrégulière.prises ae oenences. LONDRES : irrégulière.
AMSTERDAM : légèrement affaiblie. Aucune tendance bien précise n'a

La plupart des valeurs ont eu de pu, se faire jour parmi les indus-
• la peine à maintenir leurs posi- trielles. Mines d'or négligées et
tions. australiennes irréguilières.

BOURSES SUISSES
Tendance : irrégulière. paition (—175). Sandoz 2308 (--66) ert

Lonza (—85).
iEn cette fin de semaine, l'indice Tjomv,, ,„„ ..__.__ i„,_»„„4„i„.n,„ -ar.-__ -£- -i +«™„i«^ _ _oa a i  o\ Parmi les autres inaustriedles, BBCgênerai termine a 326.9 (—8). , ... T̂.̂ ,,,: „^_I. , ,- .  ,„ ', ..._ . , . . , _, .., ™ / 11 (—40>> Nestlé port. (+5), la nom. (—60),
Swissair port. (+5) et la nom. (—1). Alusuisse (—35) et la nom. (inchangée).

. n ï̂ Jj  ,b^nfa!,r„  ̂ H?S .(t35) à Dans le compartiment des actions3935, SBS (—10) à 2990, CS répète son étrangères, les américaines sont meil-cours de la veille et BPS (+10) a leures dans l'ensemble. Burroughs
214

A°- _, .. „ , (+5) , Kodak (—6), IBM (+16), LittonAJU secteur des financières, Elek- (4-2) et NCR (+11)trowatt termine i 2055 (—5), Motor _ . _ * " _ .' ' _, ,.
Columbus est inchangée, Metellwerte o,̂ 63,̂ ?^3

^^.
80 Machines Bull ,

(MO) et Italo-Suisse (-2). *»'* ( +3/ * «* Péctaey 153 (-1V,) .
Pour les assurances, la Ruck (—10) Les hollandaises sont bien soute-

et Winterthur (—25) et Zurich inchan- nues, Philips (+lU), Royal Dutch ert
gée à 5775. Unilever sont inchangées.

Les chimiques fléchissent , Ciba port. Les allemandes sont fermes. On no-
10750 (—150) et la nom. répète son tera des gains de I1/» à BVi pointa,
cours d'hier, Geigy port. 10.300 (—100),
la nom. (—200) et le bon de partici- mmmmm____________________________________________________—

BOURSES SUISSES BOURSE DE NEW YORK BOURSES EUROPEENNES

_,.-. ,
5
,"in"7° «M

70 6-2-70 6-2-70 5-2-70 6-2-70Alusuisse port.
Alusuisse nom.
Bally
Banque pop. suisse
B.V.Z.
Brown Boveri
Ciba port
Ciba nom.
Crédit suisse
EHektro Watt
G. Fischer port
Geigy port.
Geigy nom.
Gornergratbahn
Holderbank port.
Indelec
Innovation
Italo-suisse
Jelmoli
Landis & Gyr
Lonza

3210 3175
1500 1500
1265 D 1260
2130 2140

95 D 95 D Bethlehem Steel
Canadian Pacific
Chrysler Corp.
Créole Petroleum
Du Pont de Nem.
Eastman Kodak
Ford Motor
General Dynamics
General Electric
General Motors
Gulf Oil Corp.

26 3'41940
10900
8900
3370
2060
1410

10450 .
6275
560 D
425

245
219
805

1900
10750
8900
3380

65 3'8
25 26 7/8
25.5/8 25 1/2
96 3/4 96 1/8
78 3/4 80 1/4
37 3/4 38 3/8
26 1/4 26 1/4
69 7/8 70 1/8
66 3/8 65 3/4

2055
1400

10300
6200
560 D
425

225
218
780

25 3/4 23 1/2
338 3/4 344 3/4
40 3,r. 41
55 5/8 56

1700
2360
1040
1410
3O40
2010
2150
4300
2030
3000
7350
3800
745
720 D

1700
2305
1030
1410
3045
1945
2130
4190
2035
2990
7200
3825
750
726

3935
1275
5775

73

Metallwerke
Motor Columbus
Nestlé port.
Nestlé nom.
Réassurances
Sandoz

m e.
14 7/8
55 3/4
as
30 1/2

15 Royal Duteh
55 3/4 Unilever
25 3/4
54 1/4
33 7/834Saurer

S.B.S.
Suchard

36 a'4 36 3/4
56 7/8 55 1/2

Sulzer
Swissair port.
Swissair nom.
VSS. 3910

1300Winterthour-ASS.
Zurich-Ass. 5775

72 V<Philips

34 1/2 34 1/4
16 7/8 16 3/4
33 1/8 33 5/8
57 1/2 56 5/8Westîng. Electric

Tendance : aouten

Volume! 10.180.0W

Industr. 760.21
Serv. pub. 106.81
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_________ !__£__$ LE GRAND AMOUR
C'est digne de Chaplin... et du meilleur
16 ans révolus - Couleurs

i e. ' I Ce soir " Dimanche matinée à 15 heures
| Sion | Enfants admis dès 12 ans
BVSHBBB En grande première valaisanne
^SgK ĴgBSagj Louis de Funès..„_ ... dans un film d'Edouard Molinaro

(027) 2 32 42 HIBERNATUS
Prenez une assurance « tout rire », voyez
Hibernatus, un cyclone qui passe et des
rafales de rire bien sûr I
Parlé français - Scopecouleur - 16 ans

Parlé français - 18 ans révolus

il ¦ Samedi 7 et dimanche 8 février
ion UN DOLLAR ENTRE LES DENT8
SfMBHl avec Tony Anthony, Frank Wolff
3ÎS3 dans ce nouveau western, terreur et mortmmmWmmm dominent à chaque Instant

Parlé français - Eastmancolor
16 ans révolus
Domenica 8 febbralo aile 17 ore
Parlato itallano
SUPERSEVEN CHIAMA CAIRO

' l Jusqu'à dimanche 8 - 1 8  ans révolus
Ully | Si tu rencontres
WmWOtU SARTANA
y&aiuB prie pour ton âme !

Un « western » avec John Garko
Dimanche à 14 h. 30 - Enfants dès 7 ans
TINTIN ET LE TEMPLE DU SOLEIL

i
1 ^ Ardon
^
«¦g Cette semaine relâche

i '. [ Samedi et dimanche - 18 ans révolus
Martigny Dimanche matinée à 14 h. 30

H9V9VH I Un film de Claude Chabrol
PflmiaalaB LES BICHES

avec J.-L. Trintignant et Jacqueline Sassard
Dimanche matinée à 14 h. 30
Samedi 7 à 17 h. 15 - 18 ans révolus
Film d'art et d'essai
J'AI MEME RENCONTRE DES
TZIGANES HEUREUX
Un film yougoslave d'A. Petrovic
Domenica aile ore 17
In italiano - 18 annl compiutl
DIO Ll CREA... IO Ll AMMAZZO
oon Piero. Lulli e Dean Reed
Samedi 7 à 14 h. 30 - Enfants dès 7 ans
TINTIN ET LE TEMPLE DU SOLEIL

¦ \ i Samedi et dimanche - 16 ans révolus
I Martigny Dimanche matinée à 14 h. 30
BBniM | Un western tel que vous les aimez
K£ §H LE DERNIER FACE A FACE

avec Gian Maria Volonté et Tomas Milian
Dimanche à 17 heures - 16 ans révolus
Des aventures palpitantes et spectaculai-
res
TARZAN ET LE JAGUAR MAUDIT

' ¦ Samedi et dimanche à 20 h. 30
St-Maurice I Dimanche pas de matinée
IIW IMfljÛM liM Grand film comique de la saison 69-70
¦j££&jBj LE CERVEAU
^¦̂ ¦"̂ ™̂ Bourvil - J.-P. Belmondo - David Nlven

Dès 16 ans révolus
En scope-couleurs

Samedi et dimanche
Claudio Brook, Margaret Lee, Jean Ser
vais et Bernard Blier, dans
COPLAN SAUVE SA PEAU
d'après Paul Kenny - 18 ans révolus

Du 2 au 12 février : relâche

Samedi et dimanche
avec le film d'YvesVenez rire en liberté

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

l
7 TT^^rT T̂J^rt̂ rSiifévrier H 1111 "  ̂11II ™°ljk j  BL™JM

MARTIGNY

SIERRE Patinoire. — Paitinage. 12.45 Cflub de
pat. art. 14.00 Patinage. 18.00 Sion
jun. .. Morges jun. 20.15 Sion I -

Pharmacie de service. — Pharmacie
Allet, tél. 5 14 04.

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 U.

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, eabaret 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 ius-
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.

Kussnacht I.
Dimanche : patinage. 12.30 Sion no-
vices - Sierre novices. 14.00 Pat.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Boissard , tél. 2 27 96.

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

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

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

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

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

SION

Pharmacie de service. — Pharmacie
Fasmeyer, tél. 2 16 59.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de son mé-
decin traitant, appeler le 11.

Chirurgien de service. — Du 6 au 13
février , Dr Morand , tél. 2 18 12.

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. 8 71 71.

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

Vétérinaire de service. — M. Georges
. Cotitagnoud, Vétroz, tél. 8 13 33.

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

Pompes funèbres Vceffray , tél. 2 28 30
Taxis officiels de là ville de Sion. —

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

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

Maternité de la Pouponnière. — Visites
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 officie] du dépannage du 0,88/oo
— 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, 3, av. de la Gare
Rens. et Inscriptions, tél. 2 28 10.

Boxe. — Cours de boxe. Entraînemen t
tous les soirs. Rens. et Inscriptions
salon Adam, coiffure, Guido S. Fal-
cinelll, tél. 2 52 77.

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

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.

Le Galion. — Tous les soirs, ambiance
' de Carnaval par les Ray Four et leur

chanteuse Gaby Milina.

ATTENDEZ, JE VAIS VOUS OFFRIRA
TOUS UNE BELLE PHOTO..• ̂ ^
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SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

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

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

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Raboud , tél. 4 23 02.
Médecin. . — Service médical, jeudi

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

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

Ambulance. — Tél. 4 20 22
Hôpital de , district. — Visites tous les

jo urs de 13.30 à 15.30. Tél. 4 31 31.
Hôpital régional. — Visites tous les

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

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

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

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

VIEGE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Anthamatten, tél. 6 26 04.
Médecin de service. — Dr Kaisig, tél.

6 23 24.
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. — Garage Al-
brecht, téL 6 21 23 ; Garage Tou-
ring, tél. 6 25 62.

BRIGUE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Mart.y, tél. 3 15 18.
Médecin de service. — Dr KMngele,

tél. 3 33 63.
Service dentaire d'urgence pour les

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

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

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

Atelier de réparations et dépannages
TCS. — Garage Moderne, tél. 3 12 81.
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Sur nos ondes
TV: Notre sélection du Jour ,j

SKI ALPIN ET HOCKEY SUR GLACE

Aussitôt après les résultats de la Loterie suisse à numé-
ros commence une soirée essentiellement sportive , coupée
de deux émissions de fiction .

Christian Bonardelly commentera des extraits f i lmés du
slalom spécial messieurs (qualification) depuis Val Gar-
dena , en Eurovision.

Retransmission partielle d'un match de ligue nationale A
en hockey sur glace , nous ne pouvons en dire plus, la télé-
vision étant tenue à la discrétion quant à l'identité exacte
du match.

Feuilleton et f i l m  pour se changer les idées, encore que
le f i lm appartienne au genre dramatique et nous replonge
dans les horreurs de la guerre.

Cinquième épisode de « Vive la vie ». Jacques est tou-
jo urs en quête d'un travail, tandis que sa. f i l le  Claudie
annonce à la famille qu 'elle a rencontré un garçon f o r t
sympathique.

« Les bourreaux meurent aussi » est un f i lm de Fritz
Lang (le cinéaste allemand installé à Hollywood), sur un
scénario de sion compatriote le dramaturge Bertold Brecht.
Film de 1945. Histoire authentique. Episode de la Résis-
tance tchèque. A Prague , en 1942, le Reich Protector
Heydrich est tué par le docteur Svoboda qui trouve refuge
chez un ami.

Enfin Georges Kleinmann a mené une rapide enquête
sur le recyclage permanent et la formation professionnelle.

DIMANCHE

BOURVIL ET LE ROI PANDORE

Le programme du dimanche est composé en dépit du
bon sens, les émissions distrayantes étant pla cées l'après-
midi alors qu'en cette période, nombreux sont ceux qui,
l'après-midi , sont partis faire du ski , et les sérieuses pas-
sent à l'heure où, après une journée de grand air, on a
envie de se détendre. L'après-midi donc , « Le roi Pan-
dore », avec Bourvil , un gendarme hérite d'un roi. Cham-
pionnat de patin age artistique. Le soir deux documentaires ,
l'un historique, « La bataille du désert », le général Leclerc
au Fezzan en 1940 et une enquête sur le cinéma tunisien,
avouez que pour un dimanche soir ce n'est pas gai.

Télémaque.

TELEVISION : VOIR NOTRE PAGE SPECIALE

R A D I O
S0TTENS 6-00 Bonjour à tous ! Informations. 7.00 Mi-

roir-première. 8.00 Informations et Revue
de presse. 8.10 Route libre. 9.00, 10.00, 11.00 Informations.
10.50 Les ailes. 12.00 Informations. 12.05 Aujourd'hui. -
Championnats du monde de ski alpin à Val Gardena. 12.25
Si vous étiez... 12.30 Miroir-midi. 12.45 La Radio propose...
13.00 Demain dimanche. 14.00 Informations.. 14.05 Euro-
musique. 15.00 Informations. 15.05 Samedi-loisirs. 16.00
Informations. 17.00 Informations. 17.05 Tous les jeunes !
18.00 Informations. 18.05 Le micro dans la vie. 18.40. Sparts.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35
Jean Villard Gilles. 20.00 Magazine 1970. 20.20 Loterie
suisse à numéros. 20.21 Discanalyse. 21.10 Charly les bre-
telles. 21.50 Chanson à la une. 22.30 Informations. 22.35
Loterie romande. 22.40 Entrez dans la danse. 23.20 Miroir-
dernière. 24.00 Dancing non-stop.

SECOND PROGRAMME 80° L'école des ondes. This
is your sentence. 8.15 Revue

des livres et interviews littéraires. 8.35 Structures. 9.05
Témoignages. 9.30 Mes souvenirs sont les vôtres. 10.00
Paris sur Seine. 10.30 Le folklore à travers le monde.
11.00 Les heures de culture française. 12.00 Midi-musique.
13.15 Informations musicales. 13.30 Petit concert pour les
Jeunesses musicales. 14.00 Carte blanche à la musique. La
Ménestrandie. 14.30 Récréation concertante. 15.40 Solistes
romands. 15.55 Compositeurs suisses. 16.15 Métamorphoses
en musique. 16.45 Chante jeunesse. 17.00 Le kiosque à
musique. 17.15 Un trésor national. 17.25 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 18.00 Swing-Sérénade. 18.30 Rendez-
vous à Newport. 19.00 Correo espaiiol. 19.30 Feu vert. 20.00
Informations. 20.10 Que sont-ils devenus ? 20.30 Entre
nous. 21.30 Sports et musique.

BEROMUNSTER Inf - à 6- 15 7-°°- 8 °o> 10.00, 11.00, 12.30
15.00,à 16.00, 23.25. 6.10 Réveil en mu-

sique. 6.50 Jardinage. 7.10 Auto-radio. 8.30 La nature, sour-
ce de joie. 9.00 Campagne pour les vacances d'enfants
inadaptés. 9.05 Magazine des familles. 10.10 Mélodies cé-
lèbres du samedi. 11.00 Orchestre Pro Arte de Londres. 12.00
Ensemble à vent de l'armée tchèque. 12.15 Championnats
du monde de ski alpin. 12.40 Fin de semaine en musique.
14.00 Chronique de politique intérieure. 14.30 Initiation au
jazz. 15.00 Economie politique. 15.05 Chœurs. 15.30 Récital
de Rudolf Schock. 16.05 Pop-Corner. 18.00 Inf. 18.20 Actua-
lités sportives et musique légère. 19.00 Cloches. 19.15 Inf.
20.00 UDK-Party. 21.45 Entrons dans la danse. 22.15 Inf.
22.25 Reportages de matches de hockey. 23.00 Entre beat et
sweet 23.30-1.00 Musique de danse.

M0NTE-CENERI Ini - à 7-15. 8-°°. ">-<w. 14.00, îe.oo,' 18.00,
22.00 6.00 Cours d'allemand. 6.30 Ma-

tinée musicale. 7.00 Musique légère. 8.45 L'histoire du sa-
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VOUS TOUSSEZ ?

{ H O R O S C O P E
1 Pour la semaine du 7 au 13 février

Samedi 7, dimanche 8 février 1&70 Nouvelliste et Feuille d'Av'rs du Valais
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f Ne jouez pas avec votre santé ! F|&= f

Ne prenez pas votre toux à la lé- expose a-ux divers risques.
gère ; méfiez-vous de ses origines et Un traitement bien conduit et bien
de ses conséquences. compris vaut mieux que des soins

Comme réflexe de défense de l'ap- mail appliqués. Donc, le plus sage est
pareil respiratoire, ce symptôme que de vous adresser à votre médecin
vous considérez comme extrêmement habituel qui saura vous conseiller utd-
banal est tributaire dans la majorité lement. Il faudra trouver, avant tou-
des cas des affections pulmonaires, te tentative thérapeutique la vraie
mais il y a aussi beaucoup d'autres cause du mal.
causes possibles. En gros, il faut distinguer :

Ce qui compte, ce n'est pas un zèle — Les toux accidentelles ou passai-
soudain qui vous pousse à faire des gères, par irritaition des voies res-
traitéments à l'aveuglette et qui vous piratoires supérieures : inhalations

g Si vous êtes né le vous invite au cours du week-end. g
g La chance favorisera une agréable g
g 7. Méfiez-vous de votre étourderie rencontre. , s
g et de vos impulsions. La pru- g
g dence sera de mise dans vos CANCER s
f affaires de cœur Vos rapports (du 22 juin au 23 juillet) Ig avec votre entourage seront g
g agréables. L'attrait que vous éprouvez peut g
g" 8. Vous ferez aboutir des négocia- vous entraîner dans une aventure gg tions délicates qui assureront dont il faut prévoir l'issue. Soyez g
g votre sécurité matérielle. Vous perspicace et cherchez à connaître g

aurez probablement l'occasion les intentions secrètes de la person- g
de faire un voyage fort  impor- ne qui vous intéresse. Vous aurez g

H tant. beaucoup de travail cette semaine, g
H 9. Des changements assez consé- Soyez ferme et procédez méthodi- =
g quents sont à prévoir dans vos quement afin de tirer le maximum g
g activités. Vous êtes dans une de vos initiatives. g
!=. bonne passe pour réussir vos g
g transactions. LION g
g 10. Projets et nouvelles entreprises (du 24 juillet au 23 août)
g seront favorisés par des imprê- g

vus. Agissez dans le sens des Une personne très séduisante g
1 événements. cherche à vous plaire. Ne soyez pas g
g 12. Faites preuve de patience et de tr°P crédule, vous pourriez être g

compréhension avec ceux qui cruellement déçu. Vous aurez ten- g
partagent vos désirs. Le succès dance à exagérer vos préoccupations g

g es,t proche. d'ordre professionnel. Si vous gar- =
g 12. Votre réalisme vous sera prof i- dez les pieds sur terre vous décou- g

table dans le domaine financier. vrirez le moyen de vous libérer de =
H Vous réaliserez de bonnes af fa i -  vos tracas. =
g res si vous êtes persévérant et =
g et réaliste. VIERGE g
I 23. Des profits vous permettront (du 24 août au 23 septembre) g

d'améliorer vos conditions -«/r _ ¦ ¦ _¦ _ • =
d'existence de f açon substan- Modérez vos impatiences senti- ga existence ae jaçon suosmn mentales. Un nouveau projet va Itielle. Grandes satisfactions dans voug ren(Jre timiste et

P
he

J
ureux. g

le domaine sentimental. 
 ̂ famm6) .___ .__ déférent Une |

, SEAU agréable surprise vous attend vers g
"„_ j ,_ ¦ __ ._ _ _ _____ la fin de la semaine. Du côté tra- =

g VERSEAU
g (du 21 janvier au 19 février)
g
g Un fait nouveau peut vous éclai-
g rer sur les sentiments que vous
g nourrissez. La chance va vous sou-
g rire et vous pourrez enfin voir se
g réaliser pleinement votre idéal sen-
g timental. Du côté travail, vous pou-
g vez aller très loin en étant plus di-
g plomate. Cherchez la sympathie des
g gens qui œuvrent avec vous.

vail, vous ne tarderez pas à réaliser
un de vos projets, mais pour cela
vous devez faire un gros effort sur
vous-même.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Cherchez à mieux connaître les
intentions de l'être aimé et le rap-
prochement s'effectuera de part et
d'autre. Ayez des buts communs etI POISSONS d'autre. Ayez des buts communs et g jeudi) 7 a. 30, e n. IU ; ie sou: » = Moules marinière ,„ ";" " 7"r"~~; --**_-- *—

1 (du 20 février au 20 mars) vous sere^ plus confiant, plus uni. 1 18 h. 15. mercredi, j eudi, vendredi. | p omme_ 
 ̂ BT^SI ob&tté plus ou moins

= AmffimHnn «*_.M _  H„ oHmai f  .remettez pas à la 8emE»ne Pr0" I Confessions : samedi, veille de fête = Omelette au fromage grande est surtout formée de grais-g Amélioration sensible du climat chaîne ce que vous pouvez terminer g et du ler vendredi du mois, de 17 à = . 
y 

te, faites-vous masser. Le résultatg dans lequel vos sentiments vont maintenant Analysez bien vos pro- I 19 heures et de 20 à 21 heures. ^tode 
 ̂ taou^e  ̂^ssage8 „

| s extérioriser. La confiance renaîtra jets et établissez un emploi du g cha_eUe de Chamosec ¦ dimanche, 1 Poires Hélène améliorant la circulation, donnent
| avec plus de spontanéité que par le tempe. = 

m2Tm h^rS'à W ÏÏfl i plus de vie anx chairs et à te
g passé. Profitez-en pour dire ce que g messe à 10 heures, mardi â 19 û. 3«. 

g . peau en les empêchant de s'affais-g vous pensez à la personne que vous SCORPION g PAROISSE DE LA CATHEDRALE I Le P'at dU JOUf ser ou de se rider. Pour combattre
| aimez. Dans le domaine profession- (du 24 octobre au 22 novembre) | 

raKOIBSI1 
| en massant l'obésité, la manœuvre

g nel ne restez pas accroché aux 
maih P„™i«. nnïn.-irip.nr.p = Confessions ; samedi soii de 17 h. g MOULES MARINIERES la Plus souvent employée as* le

g vieilles habitudes. Adaptez-vous et une maineureuse coïncidence g à lg heureg  ̂
de 20 heUreg à 21 heu. g pétrissage.

g la réussite vous attend. eveuiera vos aoutes. _Ne restez pas g reg) dimanche matin dès 6 h. 30 et le g Mettre dans une casserole un peu « Depuis quelques mois mon vi-
g ?u,r .un. malentendu. Demandez des m .... dèg ig h 45 s de beurre avec deux oignons émdn- sage est terne, et mon teint estg BELIER éclaircissements, et vous reconnai- g _ g c&îj mie échalote et un petit cèle- gris. Un maquillage tient mal etg (du 21 mars au 20 avril) trez votre erreur. Concentrez votre g Samedi : messe a 18 heures. g rf ver(. colipé finemen/t Ajouter 4 s.étale par plaques . je fais dix
= n,m«pm»nt H- am hi annp n„ H P tra attention sur votre travail car la g 7 h., 8 h. 30, 10 h.. 11 h. 30. 17 h. . g  kilos de moules bien lavées, poi- ans de plus que mon âge. Que faire
1 ,„-i • ,e «w^pi-V à r*,,. H-Vt momdre erreur vous serait préjudi- g 20 h. messe et homélie. g vrez généreusement et mouiller avec ¦ pour retrouver ma fraîcheur ?
ï Lntion dl^s ce que vous aurez à 

Ciable' I Platta , 10 h. 30 messe et homélie g un demi-litre de vin blanc sec ; - Une fois par semaine, appM-
g temion aans ce que vous auiez a „__,.. . a h mo<:Ke a. hnm iHp ¦ s faire cuire en plein feu casserole quez ce masque que vous ferezg faire. Documentez-vous, renseignez- SAGITTAIRE g Cvrier : 9 h _ messe et homélie . 

i _av&nte dèg leg m_ui&.  ̂ ^  ̂ p\ £aangeant une
g vous pour être tout a fait a la hau- (du 23 novembre au 22 décembre) g 7 h- 45 Ie vendredi g ouvertes, elles sont cuites. cuillerée à soupe de lait frais etg teur de votre tache. Dans le domai- _, ,_ , , _ ,  I Horaire des messei en semaine . = une au,tre d'argile (vendue dans les
g ne sentimental, gardez-vous des Surprise d une visite qui vous g chaque joui à 6 h. 30 7 h, 7 h. 30 ; g magasins de régime). Ajoutez 10
g aventures, la sagesse s'impose en causera une grande joie. Ne regret- g 18 h. le samedi ; 18 h. 10 : lundi g Les conseils du cordon bleu gouttes d'extrait de menthe et ap-
g toutes circonstances. tez rien du passé, tournez vos re- g mardi , mercredi ^t îp ïidt : 20 h. le ven g pliquez le tout sur votre visage
g gards vers l'avenir. Ne vous aban- g .(redi. g ' — Comment empêcher l'huile de (sauf autour des yeux) et gardez-le—¦ TAUREAU rlnrmP7 nas nu laicopy-ollor- dpc -- _ _  = = ra,o__ 'r ? Pour mi'alle ne ranifiasp -._ - / > - -.t 1c -,;_ ..I T „; -A.U —,1 TAUREAU _ donnez pas au laisser-aller, des con- g g rancir ? Pour qu'elle ne rancisse pendant 15 minutes Laissez sécher
g (du 21 avril au 21 mai) séquences néfastes pourraient en ré- g COUVENT DES CAPUCINS g pas dans sa bouteille, supprimez le et rincez abondamment à l'eau
= nn r,p„!- «,,, mpttrp à l' pnrpuv e sulter. Ayez recours à l'aide de g __ , Ai ^_ „--u _ _t fAtQC, s bouchon de liège et remplacez-le d'Evian. En un mois , vous aurez
I su?^  ̂IZeTs^* D^nleZ votre entourage, vous pouvez comp- | 

Me»« les d man h 
 ̂  ̂

par 
r 

bouchon fait de 
cbton en- retrouvé tout votre éclat

| tez-vous, redoublez d'attention et ter sur des concours efficaces. | ^^ 
. 
| 

™ule. 
En{re noug

g n'oubliez aucun détail. Suivez vos CAPRICORNE g THFOIHTL ï 
_ Comment gratter les - carottes Le pantalon.. .

= inspira ions et vous ferez des cho- (du 23 décembre au 20 janvier) I SEELSORGE ST. THEODUL g sans couteau et sans vous salir les ...toutes les femmes ne peuvent
g ses utiles et profitables. Un evene- ' g 9 30 uhr : Amt mit Predigt , ; 18.15 g mains .?. Mettez-les dans un tor- pas porter le pantalon mais toutesg ment qui vous surprendra aura une Une affection qui vous paraissait g Uhr : Messe mit Predigt. g chon bien propre avec du gros lés femmes ne peuvent pas non
g importance capitale sur votre vie instable et incertaine va se consoii- g g sel, maintenez le torchon fermé en plus porfer toutes les robes ; une
H affective. der. A la faveur d'un événement, g EGLISE REFORMEE 

^ 
le repliant plusieurs fois sur elles. femme n'est séduisante en panta-

I GEMEAUX IZlétZ^rdo^i^Ll^^ 1 
Sierre 

: 
9.30 

Gottesdienst ; 
20.00 

c
ulte. 
|̂T5ffiÏÏ 3œT*£ ^f^L^^V^an^onTest^

1 (  ̂ 22 mai au 21 juin) , Suce « d a  ns
^
le 5-̂ 0  ̂

^S^IUo ̂ ^ 
¦ 

 ̂
; 

au 
bout 

de 
quelques, minutes coquetterie,' un" charme ̂ ^LZ-

I Rivalité secrète dont vous sorti- seront acceptées par votre entoura- 1 t  ̂̂ gon c^te ' ï de
 ̂

t™*6
^. 

enargK»» vos taire pas un signe d'égalité... d'af-
I „„ „?^®-;_„v Maie n 'hP^itpy ™s à ee ExDOsez-le=! avpp nalmp Pt avez = »»f  __ ? ' ,o,  - i. = carottes seront épluchées et vous franchissement... La liberté et l'é-. g rez victorieux. Mais n hésitez pas a ge. Exposez-les avec calme et ayez g Martigny : 10.15 cuite g n'aairez plus qu'à les laver pour galité ne s'achètent Das avec uneg écarter de vous la personne qui confiance en vous. g Monthey : 9.30 culte, sainte Cène I les débaiSasser du sel. Il '̂  „ «it^Jri i
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des fumées, gaz, poussières, va-
peurs, etc. ou par pénétration de
particules ali-rruentaires ou corps
étrangers dans les voies respira-
toires supérieures.
Les toux des fumeurs (par in-
ritations pharyngées chroniques).
Les toux émotives (partiellement
volontaires, partiellemenit incons-
cientes) des sujets nerveux.
Les toux sèches irritantes, s'obser-
vant dans la plupart des refroi-
dissements, des grippes et des
pneumopathies aiguës, au début de
leur évolution et qui sont d'origine
laryngienne (catarrhe aigu respira-
toire, laryngo-traehéo-bronchites,
congestions pulmonaires, pneumo-
nies, tuberculose, etc.).
Dans les pleurésies et les périoar-
drtes, au cours desquelles la toux
est très nettement, déclenchée par
les changements de position du
malade.
La toux des affections cardiaques
décompensées' dues aux insuffisan-
ces veratriculaires gauches (toux
aussi fréquente, quinieuse avec, as-
sez souvent, expectorations spu-
meuses parfois légèrement saumo-
née).
Dans les formes quinteuses, la co-
queluche écartée , envisagez la pos-
sibilité des infections adénoïdien-
nes, des adénopathies trachéo-
bronchiques de l'enfant (la toux est
aussi bi-tonale) ou des compres-
sions médiastinales.
Les toux grasses et humides pour-
ront être rapportées aux affections
broncho-pulmonaires en période de
sécrétion ou de réaction.

Ul UliJ jl/BjKi L. (_ l U. lit- U .L JJUU lim- LUl, i

— Les formes émétisantes (déclén- froides,, quand l'organisme est vê-
chant un réflexe nauséeux) : TEC, chauffé par l'effort.
coqueluche, dilatations bronchiques, — N'administrez pas à l'aveuglette des .
suppurations pulmonaires). médicaments restant dans votre

— Les toux présentant un timbre petite pharmacie, ou ceux qui voua
spécial (toux rauques et éteintes ¦ sont offerts, comme médicaments!-
des laryngites et tumeurs du la- miracle, par des voisins trop aimai-
rynx. blés ; ces médicaments peuvent être

— Les toux aboyantes de la rou- altérés par le temps, devenus inef-
geole, laryngite striduileuse ou ficaces ou contre-indiqués.
faux oroup (enfants de 1 à 7 — Ne jouez pas avec la résistance
ans, présentants une spasmophilie de votre organisme. /
héréditaire et atteints d'une in- — Donc ne prenez pas, vous-même^
flammation respiratoire). la responsabilité d'une thérapeute

— Et finalement des toux qui sur- que, mais adressez-vous directe-
viennent sans raison respiratoire ment à votre médecin, qui vous
appréciable, au cours d'affections évitera des conséquences qui pour-
diverses : oto-labyrinthiques, abdo- raient devenir dangereuses,
minales . et parfois même utero- — Surtout en rentrant chez vousi, sui-
ovariennes. ¦ . vez exactement les indications thé-

, . -En conclusion : rapeutiques et hygiéno-diététiques de
— Evitez les i changements brusques votre médecin.

de température, les boissons trop Docteur G. Dumitresco
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I| Notre I LE BLOC-NOTES
I *¦*• D'EVE 1070 EI féminine . b ;̂|
g . • >i J € Une erreur peut n'être qu'urne è _s
i ffllATinî nilA è vérité mal éclairée. » è I
| UUUIlUll/lIlIC/ 1 (Gérard Bauer). * |
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inesses et stÈas
(N'oubliez pas le livret de la messe)

DIMANCHE 8 FEVRD3R

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
Confessions samedi de 17 à 19 h. et

de 20 à 21 h. aiiisi que dimanche ma-
tin entre les messes.

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

En semaine : messe tous les matins
à 6 h. 45; de plus à 8 h. 10 les lundi,
mardi et vendredi ; le soir à 18 h. 15
les lundi, mardi , mercred' et vendredi;
à 20 h. les jeudi et samedi.

Chapelle de Châteauneuf :

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

PAROISSE DU SACRE-CŒUR

Samedi soir, messe à IS h.
Dimanches et fêtes g *
Messes à 7 h. 30, 9 h. 30, grand- g

messe (latin), 11 h^ 19 h.
En semaine messes à 6 h. 30 (sauf g Un menU '

jeudi) 7 h. 30, 8 h. 10 ; le soir à g Mnwi *.. ™



LA MATZE - SION H MTlIk Hlll É ÉÊt̂Èk
, 1 ¦ / ¦ ; ¦ ; ¦ ff-i en faveur de l'institut Saint-Raphaël

Dimanche 8 févr&er I 11
I \ I\ M \ V Invitation cordiale

dès 16 heures 
^

py-M

Nm V.
S£L£ÙTR!M

Eto M (* retourner à l'adresse
»** ¦* ci-dessus)
Veuillez m'envoyar discrètement uns
documentation gratuite :
NOM _ 
Prénom ¦ 
Rue .
Villa

iRuôtica

Nos meubles rustiques créent l'intl-
nitê dans les appartements modernes.

§ 

Perruques et postiches
Choix énorme en cheveux 100% natu-
rels, de toute première qualité, toutes
teintes et nuances.
Perruques, nouées main
longueur des cheveux 36-41 cm, 195 fr.
Perruques nouées à la machine
longueur des cheveux 30-36 cm, 145 fr.
Postiches
longueur des cheveux 30-36 cm, 45 fr.
Perruques courtes 55 fr.

perûckert panaéies
Magasin spécialisé pour perruques et
postiches.

A*.' V- 4fcJL'»'-À ""• Salnt-Théodule 8, 1950 Slln
Ouvert seulement l'après-midi

Autres magasins à :
Zurich, Bâle, Berne, Bienne, Coire, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano,
Saint-Gall. 

F™! NOUVEAU !... E™5!|SULLAM| -̂ -^¦m
# O^B- _r% ITHLjriLJ-H. |SULLAM1

Martigny IJB ftJP I H ________ —m \______ W Ê W_\ _̂_Z Parking - Poste
Tél. (026) 2 23 52 B  ̂IV ML M  ̂W WM \^W -T )

Le vrai tapis ¦ * ™ ¦ JT m W___W __ W__ W -̂\___W ¦ m ^^_W mm_W Le beau tapis
s d'Orient devient __ . . . , . mécanique à des

populaire. Désormais, système «discount» : prix nets et avantageux ! prix uniques

L'être humain
n'est pas fait
pour vivre seul

:̂-' - ___v
MjP̂ II ne peut s'épanouir qu'à la condition
llr de partager son existence avec un être
/  qui le complète.

Vous êtes timide, vous craignez de
vous montrer en société, d'extérioriser
vopre personnalité.

et pourtant
vous avez le désir le plus vif de sortir de
votre solitude, de rencontrer une compagne
ou un compagnon pour partager vos idées,
vos joies, pour profiter des heures agréables
que la vie vous accorde.
Faites confiance
au plus important Institut pour la recherche
votre personnalité.

Grâce à ses méthodes scien-*
tlflques, à l'application des
lois les plus récentes de la
sympathie, vous découvrirez
dans votre localité ou ailleurs
l'être qui agrémentera votre
vie. Rejoignez aujourd'hui dé-
jà la grande famille Sélec-
tron. Vous ne le regretterez
pas.

Appartement
SAINT-MAURICE

A louer pour le 1er mars

2 PIECES
tout confort, vue, ensoleillé

Tél. (025) 3 73 72.

Recherché

terrain
REGION TORGON
200 - 600 m2 pour une maison
week-end.

Ecrire sous chiffre PN 301429 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Spéculer »¦¦¦ ¦ ¦¦ ¦¦n

I

sur LA CONSTRUCTION DES

CHALETS ? O U I -mais
alors IL FAUT SAVOIR ACHETER I
Et la maison
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| CHALAIS
Halle de gymnastique j

§ Dimanche 8 février, dès 19 h. 30

l GRAND BAL MASQUÉ |
Orchestre LES GALLERIENS

A 24 heures : grand concours de masques j

| 36-31426 i

j Illlllllllllllllllllllllllllllllllllll.lll.llllW
i ' '

. 

C. Vuissoz-de Preux, Grône
Tél. (027) 4 22 51.

livre une GRANDE PARTIE de ces FOURNI
TURES ET ELLE EST DE LOIN LA MEILLEUR
MARCHE POUR DES ARTICLES DE QUALITE

Printemps 1970

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

« 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 à Sion

café-restaurant
avec immeuble

Grande place de parc. Importante affaire
commerciale.

Ecrire sous chiffre PA 31433-36, à Publi-
citas SA, 1951 Slon.

fourgon Estafette
Renault
charge 800 a 1000 kg. Raison : infirmité
après longue maladie.

Ecrire sous chiffre PA 30933-36 à Publici-
tas , 1951 Sion. ______________________m____________Wm___________m__w____________ \

Riddes, grande salle
de l'Abeille
Samedi 7 février, dès 20 h. 30

GRAND BAL
DE CARNAVAL

conduit par l'orchestre THE CARIMBOS.
12e Salon international

du tourisme et des sports
LAUSANNE
au palais de Beaulieu
du 7 au 15 février 1970

Billets spéciaux à prix réduits
Prix :

Ile classe Ire classe
dès Sierre 18.— 27.—
dès Sion 16.— 24.—
dès Martigny 11.— . 17.—
Valable : 2 jours par n'importe quel train.
Facilités pour familles, billets du dimanche et porteurs
d'abonnements pour demi-billets.

Billets du dimanche
Ile classe Ire classe

au départ de Slon
Lausanne 12.40 18.60
Genève 21.— 31.—
Berne 23.— 34.—
Zurich 30.— 45.—

; 36-2608

A remettre pour raison de santé, à Lausanne (à 10 minutes.
de Saint-François)

café-restaurant
de moyenne importance avec salle pour petite restaura-
tion.

Long bail, affaire intéressante.

Entrée tout de suite Ou selon entente.

Faire offre par écrit sous chiffre P 500 092-17, à Publicitas
SA, Lausanne.
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Descriptions
techniques des pistes

PISTE DU « RONC »

Slalom masculin et slalom féminin. —
Départ à 1385 m, arrivée à 1188 m (dé-
nivellation de 197 m). Longueur ; 575 m.
Pente moyenne de 34 % (maximum
48 %, minimum 20 %).

PISTE DU « SASLONCH »

Descente masculine. — Départ à 2210
mètres, arrivée à 1409 m (dénivellation
de 801 m). Longueur : 3750 m. Pente
moyenne de 24,95 % (maximum 55 %,
minimum 15 %).

Le «POIDS et la GLISSE» feront
sur des pistes relativement peu

Les deux pistes retenues pour les
épreuves de descente, hommes et dames,
aux championnats du monde à Val Gar-
dena, promettent d'être assez sélectives
si la neige demeure dure et si les préci-
pitations enregistrées cette semaine ne
se maintiennent pas. En pareil cas,

en effet, la neige fraîche recouvrirait
les parcours d'un « tapis » sur lequel
seuls le poids et la « glisse » enlèveraient
la décision.

L'une comme l'autre piste ne sont
pas excessivement techniques, mais el-
les mettront néanmoins les concurrents
à rude épreuve. Pour les hommes, la
piste « Saslonch », partant du « Ciampi-
noi » pour aboutir à « Ruacàa », devant
S, Crisinna, est longue de 3750 mètres
pour 801 mètres de dénivelé. Sa pente
moyenne est 25 % , mais sur certains
murs, le pourcentage est de 55 % et
les skieurs pourront y dépasser large-
ment les 100 kmh.

Voici ses caractéristiques : un schuss
de départ fort raide sur lequel le pas-
sage d'une combinaison de porte agré-
mentée d'une bosse artificielle sera ca-
pital pour conserver la bonne vitesse
nécessaire au franchiséement du faux
plat de « Sochertes » long de plus de
500 mètres, puis les murs de la « Costa
Gialina » et du « Lech » séparés par un
large « S ». Les concurrents aborderont
celui-ci à pleine vitesse après le fran-
chissement d'une bosse sur laquelle la
moindre erreur pourra être fatale. Le
virage très pentu de la « Nuoia », par-
tiellement en devers, auquel succèdent
une sorte de traversée et le schuss d'ar-
rivée, deux passages également pres-
qu'en devers, terminent ce parcours,
qui ne laissera guère aux concurrents
le temps de souffler. A noter qu'il a
été sensiblement modifié par rapport à
celui sur lequel le Suisse Jean-Daniel

sur la piste de la « CIR », longue de
2750 mètres pour 622 mètres de dé-
nivelé et qui domine la station de Sel-
va, au fond de la vallée. D'une pente
moyenne de 27,26 % et de 42 % sur
les passages les plus raides, sa princi-
pale difficulté se situe dans les trois
cents premiers mètres après le départ.
Une demi-douzaine de portes traçant
deux « S » très serrés sur des bosses
fort raides donneront à la course du-
rant un instant l'allure d'un slalom
géant, mais cet instant sera décisif pour
trouver la bonne vitesse permettant
d'aborder au mieux les larges ondula-
tions menant presqu'en ligne droite jus-
qu'au schuss d'arrivée à Selva. Avant
celui-ci, les skieuses auront surtout à
« tenir » la recherche de vitesse aussi
longtemps que possible, comme l'avait
fait en 1969 la Suissesse Anneroesli
Zryd, qui s'était imposée sur un par-
cours identique, à plus de 87 km de
moyenne, devant l'Autrichienne Olga

Le slalom
de aualification

PISTE DU « CIAMPINOI »

•Slalom géant féminin. — Départ à
1901 m, arrivée à 1563 m (dénivellation
de 338 m). Longueur : 1200 m. Pente
moyenne de 28 % (maximum 38%, mi-
nimum 15 %).

Slalom géant masculin. — Départ à
2010 m, arrivée à 1563 m (dénivellation
de 447 m). Longueur : 1430 m. Pente
moyenne de 30 % (maximum 38 %, mi-
nimum 24 %).

Desce
êtres,
: 622

maintenu
Le conseil de la FIS a décidé que

le slalom de qualification du sla-
lom masculin du championnat du
monde de ski alpin sera maintenu,
n sera donc disputé samedi à par-
tir de 10 heures.

Des groupes de six coureurs se-
ront constitués, par tirage au sort,
dans chaque série de points FIS,
c'est-à-dïre que dans chaque grou-
pe il y aura un coureur de premiè-
re série, un de seconde, etc. Ces
groupes seront désignés par les let-
tres. A B C , etc. Les groupes A C
E etc. feront la course sur la piste
« Pradell », tandis que les grou-
pes B D F etc. partiront sur la
piste « Rainell ». Dans la première
manche, les deux premiers seront
qualifiés pour la finale. Pour les
quatre autres, une course de repê-
chage sera disputée sur la piste
<t Rainell » pour les groupes A C E
etc., et sur la piste « Pradell » pour
les groupes B D F etc. Le premier
de chaque course de repêchage se-
ra qualifié pour la finale. Ainsi,
environ 60 coureurs seront quali-
fiés pour la finale, qui aura lieu
dimanche, les groupes étant alors
constitués selon les points FIS. Les
traceurs pour le slalom de quali-
fication sont MM. Magusar (You)
et Cotelli (It).

Il est possible que quelques fa-
voris trébuchent. Ils auront cepen-
dant deux essais pour se qualifier.
Après tout, s'ils tombent ou man-
quent une porte dans une manche
d'un slalom normal, la course est
terminée pour eux et sans espoir
de repêchage. Cependant, tous les
favoris devraient se qualifier.

Le « cirque blanc », avec ses équipes aux tenues
multicolores, ses voitures surchargées de skis, la
cohorte de techniciens, journalistes et cinéastes qui
nomadise avec lui chaque année durant près de cinq
mois, a élu domicile pour deux semaines dans une
pittoresque vallée des Dolomites, le Val Gardena ou
Groedner Tal.

Les championnats du monde qui vont se dérouler
dans cette vallée d'une quinzaine de kilomètres de
long, remarquablement équipée en remontées méca-
niques et dotée d'une centaine d'hôtels modernes,
le tout représentant des investissements de plu-
sieurs dizaines de milliards de lires, témoignent
spectaculairement de la véritable révolution appor-
tée par les sports d'hiver à une région qui, il y a
dix ans encore, n'était connue que de quelques ini-
tiés pour ses sculpteurs sur bois et sa flore alpestre.

LES VALLEES DU HAUT-ADIGE

Le Val Gardena, ou Groedner Tal, est en effet une
des nombreuses vallées du Tyrol du Sud, ou Haut-
Adige, s'amorçant discrètement presqu'à chaque
tournant de la route remontant de Bolzano vers le
Brenner. Située à une trentaine de kilomètres au
nord-est de Bolzano, la vallée s'articule en trois

localités : Ortisei, Santa Cristina et Selva. Au-dessus
de Selva qui , en allemand, porte le nom évocateur
de Wolkenstein ou « pierre aux nuages », elle est
fermée par les tables et aiguilles dolomitiques des
massifs du Sella et du Sassolungo, qui culminent à
3000 mètres et entre lesquelles le col de Sella com-
mande la route des crêtes vers Cortina d'Ampezzo.

ILS PARLENT TROIS LANGUES

Les habitants de la vallée qui appartiennent de-
puis le Moyen Age à la population germanophone
de cette région parlent en fait trois langues : l'alle-
mand (le Haut-Adige fut autrichien jusqu'en 1918) ,
l'italien et le ladin, langue rétoromane héritée de
leurs ancêtres indoromains. Ce « roman » est encore
parlé dans les Grisons, en Suisse, comme dans le
Frioul, en Italie ; elle possède des affinités avec leFrioul, en Italie ; elle possède des affinités avec le ¦ pépinière des meilleurs skieurs alpins italiens (No-
roumain et le provençal. Sler> Mahlknecht, Senoner, Demetz, etc.).

En cinq ans d'efforts, la « vallée » s'est littérale-
LA TRADITION ARTISTIQUE ment couverte d'une dizaine de téléphériques et

d'ilfia pltimiOTil-oiTiû A_ roWftntû-nflntûB /^accanranf
Le style des maisons anciennes et des églises est

celui du Tyrol : clochers à bulbe, riches décorations
de style baroque naïf qui feraient pâlir d'envie bien
des antiquaires. Cette tradition artistique, dont les

exemples se retrouvent jusque sur les chapelles des
alpages les plus élevés (celui de la Seiseralm, au-
dessus d'Ortisei est le plus grand d'Europe) remonte
à fort loin. Depuis le .XVIIe siècle, les noms de
Vinazer, Mahlknec, Pérathoner comptent parmi
ceux des plus fameux sculpteurs sur bois. Leurs
vierges, crèches, chemins de croix sont universelle-
ment recherchés.

LE TOURISME : PRINCIPALE ACTIVITE

Aujourd'hui, les ateliers de leurs descendants voi-
sinent avec les téléphériques et les hôtels construits
dans le style de chalets gigantesques. Le tourisme
est en effet en passe de devenir la principale acti-
vité de la vallée des « trois communes ladines », qui
en raison de son long enneigement, fut longtemps la

d'une cinquantaine de remonte-pentes desservant
une centaine de kilomètres de pistes de tous les
degrés de difficultés, dont trois ont été jugées assez
sélectives pour désigner les meilleurs skieurs du
monde.

Dan

Ce son
pionnats v:
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la décision
techniques
Pall et l'Américaine Judy Nagel, qui
seront, comme elle, aussi présente*
cette année.

I 

Quels seront
les adversaires
des Suisses ?

Le slalom de qualification aura
donc lieu comme prévu et san»
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adversaires des concurrents suis-
ses :

Four Edmund Bruggmann : Blan-
chard (Be), Wormersley (NZ), Ufl-
sing (Dan), Kashiwagi (Jap) et Glia»
taud (It). - Pour Peter Frei : Ma-
teeli (GB), Fabi (Bré), Alexandri*
(Gre), Rolen (Su) et Milne (Aus). -
Pour Dumeng Giovanoli : Najm
(Liban), Duncan (Can), Rubio (Arg),
Chaiamanov (Bul) et Cristea (Rou).
- Pour Heini Hemmi : Mjoen (No),
Calkoewen (Ho), Gazvocta (You),
Masaya (Airg) et Angelov (Bul).

ns OJ. L'o

Sélection canadienne
L'Association canadienne de ski ama-

teur a désigné les équipes qui repré-
senteront le Canada aux champion-
narts du monde dé Val Gardena.

L'équipe masculine comprend six

Elles sont soumises

- -——-t r —- ¦——-

nordique,
is Hautes-
ontrôle de

luatre cent soixante-quinze
istes, dont 341 étrangers, st
dites pour les championn
ride de ski nordique, qui s
t le 14 février dans les K
ras, en Slovaquie du Nor
.ce l'agence CTK.
'agence précise que ce se



Où irons-nous skier dimanche?

MEDAILLES D'ARGENT ET DE BRONZE AU CLUB SEDUNOIS

Gsteig - Feutersoey

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL
P.-H. BONVIN)

Vainqueur des 50 kilomètres en 1969
(tout comme en 1963, 1964, 1967 et 1968)
Alaïs Kaelin partira avec le rôle de
favori. Comme à Linthal sur 50 kilo-

—i mètres. Comme à Sainte-Croix sur 15
kilomètres. Ce qu'il était parvenu à réa-
liser sur la piste glaronnaise il l'a man-
qué sur le tracé vaudois. Paradoxale-
ment, sa défaite de Sainte-Croix il la
doit à sa victoire de Linthal. Demain à
Gsteig il devrait s'imposer. Plus ques-
tion de faux rythme pour celui que l'on
a surnommé « Visel » (la belette) outre-
Sarine. D'autant plus qu'il sortira d'un

n camp d'entraînement d'une semaine à
' La Lenk. Tout comme ses camarades de
e l'équipe nationale. Ils seront huit au

départ sur les dix qui seront engagés
s en Tchécoslovaquie la semaine prochai-
* ne. Alfred Kaelin et Werner Geeser (le

vainqueur des 15 kilomètres) ont re-
noncé.

ET DE TROIS
Ces dix dernières années les 30 kilo-

mètres ont été dominés par quatre
hommes : Alphonse Baume (vainqueur
en 1961), Conrad Hischier (1962-1965 et
1966), Hans-Peter Kasper (1967) et Aloïs
Kaelin. Or le Fribourgeois et le Valai-
san ont renoncé, tout ou en partie, à la
scène nationale. Le Grison Kasper n 'as-
pire plus aux premiers rôles. Reste
Kaelin. 1969 sera-t-eiie l'année d'une
troisième victoire consécutive sur cette
distance ? A priori cela paraît possible.
KAELIN, MAST ET APRES ?

Pour inquiéter le typographe d'Ein-
siedeln il y aura tout d'abord les sept
membres de l'équipe nationale. Denis
Mast en tête. Le Jurassien court après
un des trois titres nationaux depuis le

début de la saison. A Linthal il fut
deuxième. A Sainte-Croix il s'avoua
battu pour les mêmes raisons que Kae-
lin. Gsteig est pour lui son ultime pos-
sibilité d'empêcher un second titre na-
tional après celui des 50 kilomètres gla-
né en 1966 à Eigenthal. Kaelin, Mast. Et
après ? Stussi, Giger, Koch , le Valai-
san Hauser, Roner et Louis Jaggi peu-
vent s'approprier la première place. Et
Ueli Wenger ? Septième à l'45" de
Geeser à Sainte-Croix (troisième temps
de son relais) il n'a pas manqué sa ren-
trée. Trop tôt retiré de la scène inter-
nationale à la suite d'un accident l'en-
traîneur- national sera un client sérieux
aux places d'honneur.

LA VALEUR D'UN TITRE
Et derrière ? Il y aura toute la cohor-

te des viennent-ensuite. De ceux dont
les noms figurent souvent après ceux de

l'élite. On y trouve des anciens ténors.
On y trouve les jeunes gloires de de-
main. eC sont eux, les obscurs, qui don-
nent le relief au titre. Sans eux , sans cet-
te participation de cent « fondeurs » et
plus, le titre de champion suisse n'aurait
aucune valeur. Comme celui du com-
biné...

Placé à quelques jours des champion-
nats du mondes les 30 kilomètres de
Gsteig, permettront à Ueli Wenger et
Leonhard Beeli d'établir un ultime
pointage, de tirer des comparaisons et
de préparer Vysoke Tatry. Le patron
de l'équipe nationale affirmait à Sainte-
Croix : « En Tchécoslovaquie nous mi-
serons sur les relais. Puis, nous avise-
rons. Seul un homme comme Aloïs Kae-
lin est capable de prendre part aux
quatre épreuves : relais, 15, 30 et 50 ki-
lomètres. » Les rôles restent à distri-
buer. Les sélectionnés y penseront avant
de s'élancer sur la trace bernoise.

Jouons lé jeu
La grande peine

d'un amiu un ami
Vous vous souvenez peut-être de

ce commandant de pompiers suédois
et de sa colline ooisée transformée
en centre sportif mis à disposition
de ses concitoyens ? J' en avais fait
le sujet d'un billet hebdomadaire
publié ici même, il y a de cela quel-
ques semaines. Découverte je ne sais
plus où, l'histoire m'avait touché et
je  pensai s contribuer, en la rappe-
lant, à raviver cette sorte de culte
de la nature et du grand air qui, chez
nous, semble f... le camp au même
rythme que certaines de nos tradi-
tions parmi les plus vénérables ou
les plus pures.

Pas chez tout le monde, heureu-
sement, si j' en juge par la lecture
de la lettre éplorée reçue, quelques
jours plus tard, d'un garçon dont
les titres de gloire n'ont peut-être
jamais fait  sauter les rouleaux de
papier des rotatives à grand tirage,
mais dont les mérites m'ont toujours
paru aussi grands que ceux de bien
des vedettes occupant quotidienne-
ment la « une » de nos gazettes spor-
tives. Qui donc, en Valais, ne con-
naît ou n'a entendu parler de Mau-
rice Coquoz, cette machine à broyer
des kilomètres dont on s'étonne d'ail-
leurs que l'exemple — parce qu'il
était probablement trop désintéressé
— n'ait pas fai t  plus d'adeptes parmi
la jeunesse du canton ?

Son Macolin, son Volodalen; sa
petite colline boisée, il l'avait aussi,
ce merveilleux Maurice. Depuis une
vingtaine d'années, il y avait passé
des centaines d'heures, parcouru aus-
si des distances à peine croyables.
C'est là qu'il forgeait ses succès, là
qu'il avait appris la grandeur et les
servitudes des entraînements en so-
litaire, dans cette idyllique forêt
de Miéville, près de Vernayaz , bien
connue également — mais pour d'au-
tres motifs — des promeneurs du
dimanche, des pêcheurs, voire encore
des amoureux.

Or, voilà que « son » domaine va
bientôt disparaître, broyé qu'il sera
par les chenilles des bulldozers, car
condamné à tout jamais par la tech-
nique des hommes qui ont choisi
un jour de sacrifier les beautés na-
turelles souvent les plus précieuses
aux impératifs de la circulation mo-
derne et des autoroutes. Pour ce
malheureux garçon, c'est comme si
la terre entière se dérobait sous ses
pieds. Sa peine est aujourd'hui à la
mesure de son grand cœur mais, s'ac-
crochant à ses derniers espoirs , il se
force encore à Croire que l'intelli-
gence de ses semblables lui ép argnera
finalement une telle douleur.

J'ignore, mon cher Maurice, les
motifs qui dictent parfois le choix
des ingénieurs ou les décisions des
spécialistes en autoroutes. Je crains
cependant fort  que ta peine — cela
t'aidera-t-il de savoir que je la par-
tage ? — n'ait que bien peu de chan-
ces de les faire varier dans la pour-
suite de leurs objectifs. S'il est un
domaine où j e ne- crois plus aux mi-
racles, c'est bien celui-là.

Avec toi, je  vais pourtant m'ef -
forcer d'y croire encore...

. J. Vd.

TROISIEME TITRE pour
l'Allemande de l'Est Seyfert

A guichets fermés, au Palais des
sports de Leningrad, devant 8 500 spec-
tateurs, Gabriele Seyfert (21 ans) a rem-
porté pour la troisième fois le titre de
championne d'Europe. La ravissante
Allemande de l'Est n'a fait que con-
firmé, au terme d'une exhibition mar
gistràle, sa supériorité. N'est-elle pas
également championne du monde ?

. A l'issue des figures imposées, l'Au-
trichienne Beatrix Schuba, comme d'ail-
leurs lors des championnats du monde
de l'an dernier, occup" ' la première
place du classement avec 28 points d'a-
vance. Cette fois encore, elle a dû se
contenter d'une place d'honneur. Beatrix
Schuba et la pétulante magyare Zsuzsa
Almassy ont conquis une médaille mais
n'ont pas emporté l'adhésion du public.
Comparées à celle de l'Allemande de
Karlmarxstadt, leur performance appa-
rut modeste, décevante pour tout dire.

UNE ONZD3ME PLACE
POUR LA SUISSESSE

Charlotte Walter, trois fois champion

ne de Suisse, n'a pas surmonté l'handi-
cap que représentait sa récente opéra-
tion du ménisque. Ses sauts n'ont pas
été assez enlevés. Exécuté avec beau-
coup de charme et de fémininité, son
programme ne comprenait pas suffisam-
ment de réelles difficultés. La note
technique se situa entre 4,8 et 5,1 et la
note artistique entre 5,0 et 5,3. Ce ju-
gement lui fit perdre la dixième place
qu'elle détenait après les figures impo-
sées.
0 Classement final de l'épreuve fé-
minine : 1. Gabriele Seyfert (Al.E) chif-
fre de places 9/2793,5 points ; 2. Bea-
trix Schuba (Aut) 22/2703,0 ; 3. Zsuzsa
Almassy (Hon) 23/2686,2 ; 4. Rita Trapa-
nese (It) 42/2578,2 ; 5. Elisabeth Nestler
(Aut) 50/2554,1 ; 6. Patricia Dodd (GB)
51/2542,0 ; 7. Elena Alexandrova (URSS)
57/2530,6 ; 8. Ludmilla Bezakova (Tch)
73/2472,6 ; 9. Sonja Morgenstern (Al.E)
85/2442,7 ; 10. Eileen Zillmer (Al.O) 91/
2427,6 ; 11. Charlotte Walter (S) 99/
2393,4.

NEPALA EN TETE
APRES LES IMPOSES

Aux championnats d'Europe, à Le-
ningrad, le Tchécoslovaque Ondrej Ne-
pala a pris la tête de l'épreuve mascu-
line après les deux premières figures
imposées. Le tenant du titre (18 ans)
mène avec 2 points d'avance sur son
plus dangereux rival, le Français Pa-
trick Péra, qu 'il a déjà battu à deux

Aujourd'hui : première épreuve a Arosa
MOT D'ORDRE: ATTAQUER

(NOTRE TELEPHONE D'AROSA)

Après les revirements des problèmes
de logement, tout est redevenu normal
dans la station des Grisons. Le moral
est au beau fixe et la délégation valai-
sanne est très satisfaite du patron de
l'hôtel, qui est vraiment aux petits soins
pour nos skieurs. Nous en sommes heu-
reux. Il est également à relever les
nombreux encouragements reçus de-
puis le Valais sous forme de télégram-
mes ou de lettres. C'est fort encoura-
geant. Chacun fera le maximum lors
des épreuves, nous pouvons en être

d'ordre est lancé : attaquer. Le moral
UN VALAISAN EN PLUS *f.b.on * 
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diri?eants espèrent en-

registrer de bons résultats. Quant a la
Vendredi soir, la délégation valai- seconde épreuve, elle se disputera di-

sanne a passé sa soirée avec une con- manche, sous forme d'un slalom géant
férence donnée par un autre Valaisan, en lieu et place de la descente. Le ti-
Silvain Saudan, le cascadeur. Ce der- rage au sort de cette discipline a donné

nier restera pour encourager nos jeunes
skieurs.

LA SOLIDARITE SPORTIVE
Le comité d'organisation était fort

satisfait, car les Valaisans, s'ils sont là
pour « rouspéter » manifestent éga-
lement leur présence au moment de
donner un coup de main dans la pré-
paration des pistes. C'est ainsi que toute
l'équipe a dammé la piste du spécial,
trois fois à pied, afin de démontrer
sa sportivité. Bravo à nos gars.

AUJOURD'HUI
SLALOM SPECIAL

Tout le monde est confiant. Le mot

les résultats suivants :
Kronig 7, Astrid Minnig 8, Minnig 10,

Bovier 16, Hiroz 27, Eggen 35 ; Oreil-
ler 2, Copt 6, Fleutry 8, Roux 18, Car-
ron 19, Moret 26, Roduit 34, Bregy 36,
Bovier 41, Boll 51, Bovay 59, Miche-
let 60, Ruppen 68.

D'autre part, après les championnats
suisses juniors, toute l'équipe valaisan-
ne, à l'exception de Copt et Oreiller,
sera au départ de la Coupe des Masques
à Hérémence, les 20 et 21 février.

Nous nous tiendrons les pouces : peut-
être que dimanche soir nous aurons un
titre de champion suisse ...

HAUTE-NENDAZ - SUPER-NENDAZ : 100-150 cm. neige poudreuse, pistes bon-
nes, toutes les installations fonctionnent.

LES HAUDERES - EVOLENE : 100 cm. neige poudreuse, pistes bonnes, toutes les
installations fonctionnent.

LES COLONS - THYON : 70 cm. neige poudeuse, pistes bonnes, toutes les instal-
lations fonctionnent.

VEYSONNAZ : station inférieure 50-60 cm. neige poudreuse, très bonnes condi-
tions ; station supérieure 80-110 cm. neige poudreuse, pistes bonnes, toutes
les installations fonctionnent .

BRUSON : 50-100 cm. neige fraîche, pistes bonnes, toutes les installations fonc-
tionnent.

OVRONNAZ : 70-120 cm. neige fraîche, pistes bonnes, toutes les installations
fonctionnent.

AROLLA : 100-180 cm. poudreuse, pistes bonnes, toutes les installations fonction-
nent, route ouverte.

LES GIETTES - MONTHEY : 70-150 cm. neige fraîche, toutes les installations
fonctionnent, route d'accès ouverte.

MORGINS : 80-120 cm. neige poudreuse, pistes très bonnes, patinoire fermée.
CHAMPEX - LA BREYA : 80-120 cm., 20 cm. poudreuse, pistes bonnes, installa-

tions fonctionnent.
GRIMENTZ : 20-50 cm. station, 60-100 cm. champs de ski, poudreuse, pistes très

• bonnes, toutes les installations fonctionnent.
ZINAL : 70-120 cm. poudreuse, pistes bonnes, installations fonctionnent , patinoire

fermée.
VERBIER : 60-180 cm. fraîche poudreuse, pistes excellentes, patinoire ouverte,

les installations fonctionnent.
CHAMPERY : 20-120 poudreuse, pistes bonnes, installations fonctionnent.
LA TZOUMAZ - MAYENS DE RIDDES : 50-180 poudreuse, pistes bonnes, accès

routier avec pneus-neige, toutes les installations fonctionnent.
LIDDES : 30-50 cm. poudreuse, battue par machine et balisée, pistes bonnes, pati-

noire ouverte ; dimanche : descente à skis masquée, des prix décernés au
masque le plus original. /

SAINT-LUC : 80-150 cm. poudreuse, pistes bonnes, installations fonctionnent , pati-
noire ouverte, accès routier avec pneus-neige.

SUPER-SAINT-BERNARD : 100-150 cm. poudreuse, pistes bonnes, piste italienne,
longue de 10 kilomètres ouverte, toutes les installations fonctionnent , week-
end populaire à demi-tarif.

ANZERE : 50-150 cm., 180 cm. pistes bonnes, installations fonctionnent.
LES MARECOTTES : 30-180 cm. poudreuse, pistes bonnes, installations fonction-

nent.
CHANDOLIN : 100-150 cm. neige poudreuse, pistes excellentes, toutes les instal-

lations fonctionnent.
MONTANA : 80-140 cm. poudreuse, pistes bonnes, la plupart des installations

fonctionnent et si les conditions atmosphériques s'améliorent, elles fonc-
tionneront toutes pour le week-end.

CRANS-SUR-SIERRE : 100-200 cm. poudreuse, les installations fonctionnent.
LA FOULY : 80-100 cm. poudreuse, pistes bonnes, toutes les installations fonc-

tionnent ; dimanche, chasse au renard.
LES CROSETS - VAL D'ILLIEZ : 80-200 cm. fraîche, toutes les installations fonc-

tionnent, bon accès routier.

Concours à skis
de la brigade
forteresse 10

Les concours à skis de la Brigade
forteresse 10 auront lieu à Champex,
les 21 et 22 février 1970.

Déjà 40 patrouilles ont été enregis-
trées. Mais les organisateurs atten-
dent encore des inscriptions qui seront
adressées au plus vite au bureau de
la Brigade à Lavey.

Les parcours ont été bien étudiés
à l'intention des skieurs de force
moyenne et pour ceux qui apprécient
les concours exigeant un effort parti-
culier.

On peut donc trouver de la place
pour figurer dans l'une des trois ca-
tégories de ce concours qui convien-
dra à tous les participants.
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Ne pas rester englué dans le sucre
Nous nous sommes opposés au nouvel arrêté sur l'économie sucrière,

et nous avons perdu. Par 379 000 bulletins contre 320 000, le peuple a dit
oui, mais un oui assez faible. Nous remercions tous les citoyens qui ont
participé à cette lutte pour une meilleure orientation de notre agriculture
en votant non. Mais notre reconnaissance va aussi à tous ceux qui ont voté
oui : en tant que contribuables et consommateurs, ils ont eu le courage
de préférer une chose qui leur paraissait juste à leur intérêt — et cela
même s'ils sont au nombre des 9000 planteurs de betteraves. Les politiciens
agricoles qui ont demandé que le nouvel arrêté soit accepté, se trouvent
devant une grande responsabilité. Us doivent prouver maintenant par les
faits que leur objectif n'était pas de charger le consommateur en recourant
dès que possible à la hausse de prix. Nous leur recommandons de garder
le sens de la mesure dans leurs revendications. La faible majorité qui les
appuie encore pourrait bien se renverser si un nouveau recours aux urnes
devenait nécessaire.

diabétiques puisqu'il apporte sensi-
blement moins d'hydrates de carbone
qu'un pain normal ; mais tous ceux
qui veillent sur leur ligne et aiment
un bon pain savoureux apprécieront
ce nouveau venu dans notre rayon,
déjà vaste, de boulangerie.

Samedi,
7 février 1970
No 190

Des pommes
pour votre santé

Qui peut résister d'ailleurs au plai-

MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS

TT.

Le verger suisse produit parmi les
meilleurs pommes d'Europe. Ces
pommes juteuses et croquantes, vous
les trouverez en abondance, en car-
tons d'un kilo environ, ou en sacs
de 2,5 ou 5 kilos dans chaque maga-
sin Migros durant tout le mois de
février. Dans cette période de l'année
où le soleil est rare, elles apportent

MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS

à l'organisme les précieuses vitami-
nes qui lui sont nécessaires ; de plus,
elles commencent à vous faire du
bien dès le moment même où vous
en croquez la première morse, car la
pomme nettoie les dents et effectue
un vrai massage des gencives.

sir de planter les dents dans une
Jonathan colorée et croquante, ou S
une golden delicious douce et par- Q
fumée ? Voilà deux merveilleuses es- fO
pèces de pommes à dessert. La bos- O
kop, elle, est un peu plus acide, mais
convient aussi bien pour la main que
pour les préparations si appétissantes §
de gâteaux ou chaussons aux pom- Q
mes, pommes en cage, en purée ou «g
compote, en beignets ou au four. Mi- §
gros a fait ses réserves de ces trois
excellentes sortes de pommes du
pays. Vous avez de nombreuses rai- §
sons d'en profiter, car l'abondance Q
de la récolte répond aussi bien aux W
besoins de votre santé au 'à votre __
souci d'économie ; il v a lon^temos
que Migros vous aide à satisfaire „
toujours mieux les uns et les autres. §

O
S)

La recette de la semaine : Q
w

Beignets aux pommes
Battre une pâte à omelettes bien g

souple, couvrir et laisser reposer Q
pendant quelques heures. Peler de >a
belles pommes du pays en rondelles O
d'environ 1 cm d'épaisseur, les sau-
poudrer de sucre et les arroser de
ins dp citron, couvrir et laisser re-
poser un quart d'heure. Tremper en-
suite les tranches de pommes dans
la pâte et les faire griller dans de
l'huile bouillante jusciu 'à ce qu 'elles
soient bien dorées. Saupoudrer de
cannelle. Servir très chaud.

Ce qu'il faut savoir du pain diététique
Vous trouvez aujourd'hui du pain

pour tous les régimes et pour tous
les goûts. Nos clients peuvent choisir
non seulement entre le pain blanc
et le pain noir , mais entre plus d'une
douzaine de pains complets ou spé-
ciaux ; la plupart d'entre vous savez
certainement profiter de cette va-
riété, et accorder le pain à ses ac-
compagnements. Pour compléter cette
gamme, nos boulangeries Jowa fa-
briquent depuis quelque temps un
pain diététique, pour répondre à un
besoin croissant avec le souci de
beaucoup d'adapter la nourriture au
mode de vie et d'éviter l'excès de
poids.

Quelle est la particularité de ce
pain diététique ? Du simple point de
vue des calories, il représente la
même valeur qu 'un pain ordinaire, pain de régime et de santé.
et ne vous paraîtra : pas moins nour- Ce pain pour la ligne convient en
rissant ; mais il y a diverses sortes outre dans une certaine mesure aux

de calories : celles de notre pain
diététique sont réparties différem-
ment de celles du pain normal, de
manière à avoir une action amaigris-
sante sur l'organisme : en effet les
protéines pures ne fournissent pas
au corps, comme les hydrates de car-
bone et les graisses, les éléments
qui forment les dépôts de graisses
indésirables. Or la composition de
notre pain diététique est telle qu 'il
comprend 34 °/o d'hydrates de carbone
de moins que le pain ordinaire, et
davantage de son ; le bilan énergé-
tique de la digestion est tout dif-
férent, puisqu'il faut plus de calories
pour digérer ce pain qu'il n 'en ap-
porte lui-même ; c'est donc une nour-
riture qui tout en faisant travailler
complètement l'appareil digestif , a
un effet réellement amincissant, un

0 Le plus grand choix en Valais
8300 m2 pour nos meubles de tous les styles ___

^
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La boîte de 500 gr maintenant

3 francs seulement
(au lieu de 3.80)

O

Ow

Vitalxin
Le fortifiant aux 10 vitamines.
Excellente boisson pour le petit
déjeuner à base d'extrait de malt,
de lait, de cacao , de miel et
d'oeufs : une composition idéale.

Offre MIGROS :

excellent produit pour la soif... et
la ligne, que nous vous proposons

. toujours au prix sensationnel de
vingt centimes le demi-litre : Pra-
tique, agréable, sain, facile à trans-
porter, à conserver, toujours prêt à
étancher votre soif , rien de mieux
pour vous accompagner dans le ski
de printemps, et en toute autre oc-
casion, y compris comme boisson ha-
bituelle aux repas ! Et quoi de mieux
pour les enfants, à midi ou à quatre

• heures !
Ce lait maigre est upérisé, vous

pouvez donc aussi en faire d'amples
provisions qui se garderont cinq se-
maines sans difficulté.

Du lait qui reste @
frais cinq
semaines

Le lait, même pasteurise, reste une
denrée périssable qui ne se conserve
que peu de jours. Cela peut poser un
problème, lorsqu'on veut avoir du
bon lait frais au petit déjeuner sans
l'acheter plus d'une fois par semaine,
qu'on est en vacances loin des ma-
gasins, ou en voyage avec un enfant !

Eh bien non, il n 'y a pas de pro-
blème ! Il faut simplement utiliser
le lait upérisé de la Migros ; car Mi-
gros, spécialiste des produits laitiers,
vous offre depuis des années du lait
upérisé en berlingot tetrapack d'un
demi litre, c'est-à-dire la ration pra-
tique pour ceux qui consomment peu
de lait et ont besoin d'en avoir sous
la main en réserve. Le lait upérisé
en emballage fermé se conserve cinq
semaines sans frigo. Vous pourriez
donc même emporter en une fois
votre provision de lait frais pour un
mois de vacances sans difficulté.

Le lait entier upérisé, avec envi-
ron 3,8 °/o de matière grasse n 'existe
actuellement qu 'en tetrapack d'un
demi-litre, reconnaissable aux ronds
bleus sur l'emballage ; il coûte 55
centimes. Nous espérons que le dé-
veloppement de l'intérêt pour le lait
upérisé nous permettra de vous l'of-
frir bientôt en emballage brique d'un
litre.

Migros vous propose un autre lait -,:
upérisé, c'est le lait maigre (matière
grasse 0 %>), reconnaissable aux ronds
bleu clair sur l'emballage. Voilà un

¦ ¦
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Baisse sur la viande de porc
La viande de porc était relative-

ment rare en Suisse depuis l'automne
dernier, et pour faire face à la de-

Nous avons un faible pour le
savon !

Savon-crème

1 franc
Giranada

en achetant 2 savons,
' _ . . .  r»J-ir»îv I fifl /->+ ar.

soigne et nourrit votre peau
Le savon 120 gr
70 centimes
Savonnette à l'eau
de Cologne
Véritable « Farina am Dom zu
Koïn »
La savonnette 120 gr

savonnette de luxe, délicatement
parfumée
La savonnette 120 gr
1 franc

C, \ Vous économisez
r \ 40 et.

achetant 3 savons,

ont même parfois dépassé les prix

mande, il a fallu procéder à des
importations surtout dans les der-
nières semaines. Les prix de gros
étaient naturellement assez élevés, et

indicatifs supérieurs. Le porc man-
quant aussi à l'étranger, les impor-
tations n'ont pas eu d'effet favorable
sur les prix ; au contraire la viande
de porc coûtait même plus cher à
l'étranger qu 'en Suisse.

La situation sur le marché s'est
soudainement renversée au commen-
cement de la semaine. L'offre a aug-
menté sensiblement, et les prix ont
bien baissé. Comme avec la viande
de veau la semaine précédente, nous
avons immédiatement adapté les prix
de vente dans nos magasins à cette
nouvelle tendance du marché ; la
baisse de prix est importante, et
nous vous recommandons d'en pro-
fiter.

mat:": P̂ nfl.QOàl8. 00 h
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Ce soir samedi
7 février

SNACK-CITY - SION
dès 16 heures

Casino de Saxon - Carnaval 1970

Dimanche 8 février 1970, dès 20 heures

Mardi 10 février 1970, dès 20 heures

GRANDS BALS
MASQUÉS

Orchestre JO PERRIER

Affreux H

I 

cette poussière de printemps!
vivement un ASPIRATEUR !
chez

C. Vuissoz-de Preux, Grône
Tél. (027) 4 22 51

I O n  
les a déjà à partir de

ÔO C et de la QUALITE avec
O© i t_  GARANTIE D'UNE ANNEE.

Coutellerie fine et ordinaire
Fabrication de sécateurs - Chromage • Argenture

U. LEYAT
ÇjftfJ GRAND-PONT - Vis-à-vis de la grande
OIUlJ fontaine (Successeur Veuve Leyat)
Couteaux • Ciseaux - Tondeuses et rasoirs à main et
électriques - Articles pour cadeaux - Articles ' de pêche
Aiguisage - Réparations.
Tél. (027) 2 21 39. 36-4412

MARIAGES CHRETIENS

Célibataires, veufs, veuves, qui cher-
chez à vous marier,

le Centre des alliances (service SC)
5, rue Goy QUIMPER (France)

vous offre un choix de plus de 30 000
partis sérieux. Tous âges, tous can-
tons, tous milieux. Documentation gra-
tuite sur simple demande. Discrétion
absolue. Divorcés non admis.

PRIX CHOC ¦ ¦¦ ¦g
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pour machine à laver automatique neuve de 5 kg.
Valeur cataloguée d'usine 1590 francs, cédée à

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

RCA S _ > - _ r_ t» t-
avec garantie d'une année.

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

j POUR BRICOLEURS !
I Austin Cambridge 1963 800 fr. I
j Skoda 1000 MB 1965 1300 fr. I
| Voitures en bon état.
I Do It yourself : nous mettons à I
I votre disposition nos ateliers et I
I outillages pour la préparation I
I de ces véhicules, le samedi.

CARTIN S.A.
gpBSCTDU*!̂

I 46, avenue de France
I SION, tél. (027) 2 52 45.

INVITATION CORDIALE
Attention : la première série à 16 heures précises est gratuite

VOYAGES DE PRINTEMPS
« L'OISEAU - BLEU »

ESPAGNE : du 15 au 25 mars
HOLLANDE EN FLEURS : du 21 au 27 avril.
LOURDES : pèlerinage diocésain : du 7 au 14 mai.
Rome, Assise, Naples, San Giovanni :
du 17 au 27 mai.
ABANO : cure pour rhumatisants
du 11 au 21 mars et du 18 au 28 avril.

Pour tous renseignements et programmes :

A. MELLY, 5 Paradis, 3960 Sierre, tél. (027) 5 01 50.

BMBK«HBIMnaBIUM«HBDMMNEHMHHKHMiBEBHBnHlini ^BraNBBHHi

Du plus petit jusqu 'au plus grand, Mercedes-Benz
offre une gamme complète de véhicules utilitaires.

ififfl'flBi ___T_9^̂ Ê__T_j èi _̂_W_ ^S^^ÊÊ__- Bfr«3i

__________ - Agence officielle
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DANCING L'ERMITAGE
Bols de Finges - Sierre

Dans un cadre rénové

le trio international
ROLAND CRAEN

vous fait danser tous les soirs

de 21 heures à 2 heures
36-1226

À LIQUIDER
agencement de salon de coiffure pour
dame 4 places.

S'adresser au numéro (027) 5 13 90
(027) 5 04 64 le soir.

89-9303

vos annonces : 37111

du

Mdnnerchor
Harmonie
Sion SITTEN

Vente des épaves
CFF

Dimanche 8 et lundi 9 février
1970

CHAMOSON, salle de la Coopérative

grand bal
de carnaval
organisé par l'harmonie
LA VILLAGEOISE

• Orchestre E CABALERO.

36-31257

Plants de vigne
Fendant, gamay, Ste-Foix, pinot
de W., muscat , humagne rouge,
hermitage, arvine, malvoisie de
W.
Longs et courts pieds.
Porte-greffes 3309, 5 B.B. et G.1.
Demandez prospectus et prix.
Pépinières RODUIT
1912 LEYTRON
Tél. (027) 8 72 33.

Alfa Romeo 1750 GTY
rouge, intérieur noir, 1400 km.

Encore sous garantie de l'usine
Tél. (026) 2 22 77.

A débarrasser
palan 2 tonnes

ainsi qu'un

vélomoteur Floreît
3 vitesses.
Le tout en bon état. Bas prix.
Echange éventuel VELOMOTEUR
30 à l'heure).

S'adresser à Raymond GRITTI
1892 LAVEY-VILLAGE
Tél. (025) 3 67 28 dès 18 heures

¦iw^BP'wiiti 'py^wwwiinwi 'iiii w 1 __w___m ¦—¦IIMUIPIIMH »

A U S T I N
Toute la gamme

de voitures
de la mini à la maxi

LIVRAISON IMMEDIATE

GARAGE
BRUTTIN FRERES

NOES SIERRE

Tél. (027) 5 07 20 - 5 03 47

Vendeur :
' SERGE SCHMIDT

Tél. (027) 5 24 38
36-2830

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

ainsi que TERRAINS sur la
commune de Randogne.

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

ARMONIE

A MARTIGNY, ANCIENNE MAL-
LE DE GYMNASTIQUE, SAME-
DI 14 FEVRIER 1970, DE 9
A 12 HEURES ET DES 13 H. 30
La direction soussignée fera procéder
à une vente aux enchères publiques
d'épaves , qui aura lieu à Martigny, où
seront offerts les objets non réclamés ,
trouvés dans les gares et les trains du
premier arrondissement.
Conditions de vente :
les enchères publiques auront lieu en
vertu de l'article 11 du règlement de
transport suisse, avec mise à prix, et
les marchandises seront adjugées après
deux criées, au plus offrant , sans
échutes. Paiement comptant en espè-
ces, avec transfert immédiat de la
propriété. Suppression de la garantie
au sens de l'article 234, alinéa 3 du
Code des obligations, dont les articles
229 et suivants sont subsidiairement
applicables.
Marchandises :
seront offerts notamment parapluies,
bijoux, montres, appareils photogra-
ahiques, gants, manteaux pour dames
3t messieurs, lunettes, livres, sacs di-
vers, serviettes, valises, chapeaux,
écharpes, vélos, etc.
Direction du premier arrondissement
CFF

Ecole pédagogique privée

FLORIANA
Pontalse 15, LAUSANNE. Tél. 24 14 27

Direction : E. Piotet

/wfo excellente formation

____h m!&=î gouvernantes d'enfants
•~£( ^^J~'' iardinières d'enfants
r lrrpil «

1 ' d'institutrices privées

% PREPARATION
au diplôme intercantonal de français

22-1864

Calé de l'Avenir - Saxon

Grand bal masqué
Orchestre « TEDDY SON »

¦ . 36-31279

Notre société accorderait

hypothèques
en 1er rang

sur immeubles locatifs et maisons fa-
miliales de préférence à Sion, Sierre,
Martigny et Monthey.

Ecrire sous chiffre PA 31357-36, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Prêts
express
de Fr.500.-àFr.10000.-

• Pas de caution :
' Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

Banque Procrédit
1701 Fribourg
1 rue de la Banque
Tél. : 037/2 64 31

X

Tout peut se
régler par poste.
Ecrivez aujour-
d'hui.
Conii â _,._ ._ ..-

Nom
Rue
Endroit

L.
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un camp de conditionnement physique

La préparation
du Brésil modifiée

née en se classant , premier de son grou
pe. Il rencontrera donc en finale , ven

De Nax, les joueurs s'apprêtent d descendre en plaine pour  .'entraînement. Sur le terrain du FC Granges, l'équipe est
rassemblée et l'entraîneur Eschmann présen te la nouvelle ac quïsition, Camatta, à ses futurs coéquipiers.

A la suite d'une réunion de la com-
mission technique de la sélection bré-
silienne — au cours de laquelle fut
consulté un spécialiste des problèmes
de l'altitude — les responsables brési-
liens ont décidé de modifier quelque
peu le programme de préparation de
leur équipe en vue du championnat du
monde.

Ainsi, les joueurs brésiliens séjour-
neront au Mexique, à Guanajuato (ville
située à 2100 mètres , d'altitude) du. 8 au
29. . avril, après , un court passage du 6
au 8 'à  Guadalajara , où ils" résideront
durant le championnat.

Ils disputeront au cours de leur sé-
jour à Guanajato trois, ou quatre ren-
contres amicales, puis partiront le 30
mai pour Guadalajara.

Arrivant à l'improviste au restaurant
« Ma Vallée » à Nax, nous nous sommes
immédiatement intégrés dans une gran-
de famille dont le père spirituel s'ap-

pelle Norbert Eschmann, et la « mère-
poule » Gaston Bruttin.

Bande joyeuse, mais qui se prépare
à aborder le second tour dans les meil-
leures conditions possibles. Martigny
paraît handicapé au départ avec ses
blessés : Michel Grand dont la blessure
à l'épaule n'est pas encore totalement
guérie, Guy Largey, avec la main droite
toujours dans le plâtre, et Arnold Tof-
fol, qui a été opéré du ménisque, il y
a trois semaines et, qui a commencé
l'entraînement (il sera prêt pour la re-

Le tournoi en salle de Zurich
Le tournoi en salle de Zurich a dé-

buté , à Zurich-Oerlikon, en présence de
4500 spectateurs. Le FC Winterthour a
créé la surprise de cette première jour-

dredi soir, le FC Lugano, leader du se-
cond groupe. Voici les résultats :

Groupe A : Zurich - Young Boys 4-1 ;
Young Boys - Winterthour 0-0 ; Win-
terthour - Zurich 2-0. — Classement :
1. Winterthour 3 p. ; 2. Zurich 2 p. ; 3.
Young Boys 1 p. — Groupe B : Grass-
hoppers - Lugano 1-0 ; Wettingen -
Grasshoppers 2-1 ; Lugano - Wettingen
2-0. — Classement : 1. Lugano 2 p.,
2-1 buts ; 2. Grashoppers 2 p., 2-2 ; 3.
Wettingen 2 p., 2-8.

prise). Bande joyeuse, avec un esprit
d'équipe remarquable qui dit sa re-
connaissance aux dirigeants du Mar-
tigny-Sports de lui avoir offert ce camp

qui permet _ chacun de mieux se con
naître.

à l'esprit d'équipe, et surtout parce que
le Martigny-Sports a été accueilli avec
chaleur. Toutes les facilités lui sont
accordées tant à Nax où l'on peut utili-

neur Norbert Eschmann et fe coach
Gaston. Bruttin.

Une semaine

Mais laissons parler Norbert Esch-
mann à qui nous avons demandé depuis
quand l'équipe se trouve à Nax et le f ë
pourquoi de ce camp. _ ______ _______ _ _________ ___ _̂__m

— Nous sommes à Nax depui s samedi
passé et il s'agit de notre premier con- Le capitaine Michel Grand, à gauche,

%Z%2%%Z%%f %%fZ^  ̂ sions pas d' e f for t s  violents. Les entraî-
*%§§ BOXe ¦ DOXe ¦ BOXe - BOXej||| nements sont dosés en conséquence. Je
W®//////////////////////w/M^̂ ^̂  vous le répète , le but c'est l'oxygéna-

Le Nigérian Dick Tiger et l'Améri-
cain Emile Griffith se rencontreront
en dix rounds le 11 mars, au Madison
Square Garden de New York. Ce sera
la revanche du championnat du mon-
de dans lequel l'Américain, alors
champion des welters, prit le titre des
moyens à l'Africain, aux points, en
966. Plus tard, Tiger devait devenir
champion du monde des mi-lourds.

Les deux hommes, qui fuirent huit
fois champions du monde à eux deux,
ne détiennent plus aucun titre.

tact avec le terrain, depuis la pause
hivernale. Nous avons continué en hiver
nos entraînements en salle, depuis la
fin du championnat jusqu 'à Noël et nous
avons recommencé, toujours en salle ,
le 20 janvier . L' e f fec t i f  est complet et
Camatta reprenait contact hier avec ses
nouveaux camarades , alors que René
Grand et Kaeser n'ont pu obtenir les
congés pour des raisons professionnelles.
E f f e c t i f  complet , nous sommes 17. Nous
faisons deux entraînements par jour ,
assez durs mais, hier matin, je  les ai
laissés au repos car la veille nous avions
eu une petite soirée familière , fêtant
les 23 ans de Beaud.

But du camp
— Entraînements variés ?
— Oui, mais le but principal c'est

l'oxygénation. Nous en avons besoin
pour reprendre la compétition. Oxygé-
nation à Nax et nous faisons même un
peu de ski car j' estime que mes joueurs
sont assez grands pour savoir ce qu'ils
peuvent faire sans tout leur défendre.
Une semaine avant la reprise du cham-
pionnat il est clair qu'ils ne pourraient
plu s pratiquer le ski. Cela fai t  partie
de l'oxygénation. Et nous descendons
en plaine pour jouer sur le terrain,
nous entraîner. A Granges, le terrain
est excellent et nous sommes f o r t  bien
reçus.

— Le changement d'altitude pose-t-il
des problèmes ?

— Non, pour autant que nous ne- fas -

tion et nous avons de fréquentes dis-
cussions, car chacun a des problèmes.
Hier soir, trois fi lms sur le football
furent présentés qui intéressèrent tout

Le conflit uruguayen aplani
Le conflit qui opposait depuis plu-

sieurs semaines l'association des joueurs
professionnels urugayens à leur fédéra-
tion est maintenant aplani à la suite
d'un accord intervenu entre les deux
parties. En effet, la fédération uru-
guayenne a finalement cédé et accepté
la majeure partie des revendications
des joueurs , notamment en ce qui con-
cerne la durée des contrats, les rémuné-
rations et l'organisation annuelle d'une
rencontre au bénéfice de l'association ,
des joueurs.

D'autre part , le président de la fédé-
ration uruguayenne, M. Julio Lacarte
Muro , a exposé, le plan de préparation
de la sélection nationale pour le cham-
pionnat du monde. Dans le cadre de
cette préparation entrent plusieurs mat-
ches contre : Pérou 31 mars (à Montevi-
deo), Internacional de Rio Grande (Por-
to Alegre 5 avril et Montevideo 12
avril), Argentine (8 avril à Buenos Aires
et 15 avril à Montevideo). Ces rencon-
tres serviront à mettre sur pied la sé-
lection définitive dirigée par Juan
Eduardo Hohberg.

Un mauvais souvenir
du premier tour

Martigny se rend samedi à Genève,
pour y rencontrer Etoile qui, au pre-
mier tour, avait causé en Octodure une
immense surprise en battant les locaux
d'un petit point d'écart. Les joueurs
valaisans sont bien décidés à venger
leur échec et s'imposeront dans la Mec-
que du basket suisse : une équipe aver-
tie en vaut-elle deux ? Martigny est, . _ _ . . _**_ .aiii . uu veiiauiu ; nuua suiumes U itvis _ UK _ ..l- icuvj uiine susuuerabien parti en ce second tour et ne peut de rtotérêt du fait ,„ s, ira d>une sorte de beUe des beUes entre cesse permettre de concéder une défaite fleux formations. En effet ch é j é match et ,a troisièmeface a un adversaire tel qu Etoile. re„Contre se termina par un score nul.

CE WEEK-END EN VALAIS Lors du tour final, les Sierrois ont remporté la première . manche sur
leur patinoire et ils voudront confirmer cette victoire qui fut acquise après

Match au sommet à Sion , entre les un ^es bon match. Sierre l'a démontré contre Kloten, les hommes se battent,
deux leaders actuels du championnat aiment leur sport, mais n'ont pas de réussite ou plutôt il leur manque ce
valaisan de première ligue : Leysin et petit quelque chose, ce dernier coup de poignet pour amorcer de belles
Sion. A l'aller, les Sédunois avaient actions.
contraint les Américains à leur pre- Suprématie romande mais également la quatrième place en jeu et nous
mière défaite. osons espérer que les Sierrois sauront surmonter la principale difficulté

Grand choc également en champion- pour eux : l'atmosphère parfois étouffante de la patinoire des Vernets. Et
nat juniors garçons pour la seconde pour la dernière fois, disons comme cet ami Masserey, à qui nous souhaitons

jT place entre Sion A et Monthey. - un prompt et complet rétablissement : « Hop ! Sierre ».
Ces deux matches ont lieu à Saint- ¦ G. B.

Guérin, dès 17 heures (juniors) et à
18 h. 45 pour la rencontre principale. I 

m /̂////////////m ^^^
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Le dernier acte se jouera aux Vernets
La quatrième place entre
Genève-Servette et Sierre

Kloten ayant battu Sierre mercredi soir, les « Aviateurs » ont consolidé
leur troisième place du championnat 1969-1970 ; nul doute qu'elle soit mé-
ritée pour les hommes de Peter Luthi. Aussi maintenant il ne reste plus,
aux Sierrois, que la possibilité de ravir la quatrième place à Genève-Servette.

Cest dono samedi soir, aux Vernets, que se jouera le dernier acte de
ce championnat national de hockey, en Suisse romande. Pendant que les
champions suisses tenteront de terminer en beauté la compétition, à Lang-
nau, sans avoir perdu le moindre point , dans ce tour final, les deux autres
clubs romands se livreront leur dernière bataille à la patinoire des Vernets.
_ - . _\ f Q îllo t \ ._  naneilm 0 Vrtiic erimmae ïTIIMC I . I I  __ _- t _ _ . i _ _  fonpnnfra cncnïf __ * ••_

Sion - Bienne
se jouera dimanche
au Parc des Sports
Prévu à Bienne, aujourd'hui sa-

medi, le match d'entraînement en-
tre Sion et Bienne se disputera fi-
nalement sur sol valaisan, diman-
che à 14 heures. Il aura lieu sur le
terrain du Pare des Sports.

¦ I ¦

Samedi ur._ Ti;nuns ie pius possioie a sortir , il
_,,. L ___ »_-, __ --„„„_ V a P arfois des heures d'attent e unmatcn contre rtarogne peu jonoues à cause du temps, parce

_ , que tout de même je ne veux pas que— Rappelez-nous votre programme mes j oueurs soient victimes de refroi-de préparation. dtssemente.
— Nous quittons Nax samedi et, ce

jour-là, nous avons un match d'entraî- Ambitions
nement contre Rarogne, pour autant que
l'état du terrain le permette. Le mer- — Faire un aussi bon second tour que
credi suivant, nous jouons à Neuchâtel le premier et nous en sommes capables
contre Neuchâtel-Sports , le dimanche à car l'arrivée de Camatta nous apportera
Monthey, le mercredi à Monthey puis , quelque chose. Il rentre présentement
le dimanche suivant contre Fribourg, du Brésil et se joint à nous pour la f i n
en Valais, mais pas à Martigny. Nous de ce camp que j' appelle d' oxygénation.
sommes obligés de prendre des précau - Norbert Eschmann, un homme qui
tions avec notre terrain, qui se refait connaît le footbal l, Gaston Bruttin, un
gentiment et qui a de la pein e à rêve- dirigeant dévoué en diable, un comité
nir bon, vu son emplacement près du dynamique. « Notre club a une organi-
« •mont ». Ces matches deux fois  par sation de grand club » nous confiait
semaine, me permettent de ménager le Norbert Eschmann ; il n'en faut pas plus
terrain puisque je  ne dispos e pas d'ins- pour que cette j eune équipe continue
tallations d'entraînement. D' autre part , _ faire parler d'elle dans le champion-
il» p ermettront à l'équipe de retrouver nat de ligue nationale B.
rapidement un bon rythme. Notre pro- G. B.
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Qui remportera le grand prix Fréjus - St-Raphaèl ?
'Le Grand Prix de Fréjus-Sadnt-Ra- vrier : la ronde du carnaval et le

phaël, qui ouvrira officiellement la Grand Prix de Montreux.
saison cycliste sur la côte, samedi, se La première se disputera sur un cir-
disputera selon une nouvelle formule cuit de 1 km. 250 à couvrir 70 fois,
qui réunira deux épreuves : le matin, 25 coureurs ont été sélectionnés, par-
le Grand Prix de Saint-Raphaël , qui mi lesquels Eddy Merckx , Roger Pin-
se courra sur un parcours de 114 km, geon, Raymond Delisle, Walter Gode-
l'après-midi, le Grand Prix de Fréjus, froot , Felice Gimondi , Raymond Pou-
qui se disputera sur un circuit de 2 lidor , CyriHe Guimard , Gianni Motta,
km. 800 et sur une distance de 60 Luis Ocana , Charly Grosskost, etc.
km dans la ville de Fréjus. Outre le Le deuxième, le Grand Prix de Mon-
classement de chaque épreuve, un taroux, qui se disputera également dé-
classement général est prévu à l'issue manche, évoluera sur un circuit de
des deux courses. 160 coureurs envi- 15 km. empruntant le réseau routier

|JIIJdlUIUgll|UG
gramme de préparation est conditionné
par notre terrain.

— Votre classement du premier tour ?
— J' avais établi un programme-

points , si j' ose appeler cela ainsi, et
pensais être satisfait avec 12 points.
Nous en avons 13 et je devrais être
content mais nous sommes restés sur
une mauvaise impression car notre der-
nier match contre Langenthal était pré-
cisément celui que nous ne devions pas
perdre. Cette défaite nous a quelque peu
pesé , à tous. En gagnant nous aurions-
pu être second avec 15 points. C'était
là « le pépin » . Pour moi, ce qui est
positif n'est pas le fait  d'avoir 13 points ,
mais d'avoir obtenu ce total en jouant
d'une manière convenable. A mon avis,
le tournant pour Martigny a été la
victoire contre Urania à Martigny, lors
du quatrième match de championnat.
Nous avions joué excellemment en pre-
mière mi-temps, dominant notre adver-
saire, alors que la seconde mi-temps
était très quelconque. Mais la victoire
étant là, mes joueurs ont pu se rendre
compte de leurs possibilités et nous '
nous sommes retrouvés dans le milieu
du classement au lieu d'être en queue
avec un seul point. Mis en confiance ,
nous gagnions le dimanche suivant à
Carouge.

Avenir

— Revenons à l'actualité. Ce camp
vous donne-t-il satisfaction ?

Camatta, et le coach Gaston Bruttin.

— Sans aucun doute et je n'aurais
pas voulu aller dans une grande station
où les joueurs ne . se voient qu'aux re-
pas. Croyez-en mon expérience. Ici, nous
avons une vie communautaire très sa-
lutaire. Le seul ennui, ce sont les con-
ditions atmosphériques qui nous em-
pêchent de vivre intensément dehors.
Nous en sommes tributaires mais nous
cherchons le plus possible à sortir. Il
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. ¦ 36-43 
. Semaine de 5 jours. . Qua|ilés requises .

A VENDRE A VENDRE

VW 1600 TL Opel Rekord
1967, excellent état
radio, garantie, fa- 1964, peinture neu
cilités de paiement. ve. excellent étal
M. FONTANNAZ facilités de paie-
Tél. (027) 2 58 56. ment. ,

36-2833 p.A VENETZ
Tél. (027) 2 81 41iei. \ v_ i )  _ oi . \

A VENDRE
36-2833

Opel Kadett 
Caravan Omnibus FIAT
1967, impeccable,
expertisée, garantie
larges facilités de 238 luxe, 11 places
paiement. .... 

 ̂prjx |n.
A. PRAZ
Tél. (027) 2 14 93. Pressant, échange,

36-2833 facilités.

A VENDRE Téï- <021) 61 47 74-

Chevrolet Corvaîr 
1966, 4 portes, blan- Très belle
çhe, moteur neuf, _ ',
parfait état. Caravan Rekord
Prix intéressant. 1700
Expertisée.
Tél. (027) 2 32 51. 1965, 38 000 km,

36-2833 blanche, avec ga-
I rantie et facilités.

•*'achè* Si9"6
pistolet Etablissements
d'ordonnance Ramuz et garage
7R, 0_ ._y,_ .,„-, EDELWEISS SA7,65 Parabellum. -,-., .A n, AATel. 24 04 44
Faire offre écrite Privé : 25 98 49.
sous chiffre PA -
380196 à Publicitas A VENDRE
1951 SION. !

Citroën DS 19

^—m_\^—^
mmmmmw modèle 1966, im-

_Jj /_^__̂  peccable, radio,
cP^fk AAA houssée, garantie.
*̂™^IUUUU Grande facilités de
de3Si

à
n

ohPoix
i
au

aires paiement.

• CLICHÉS-SERVICE • . D D. -_,G. Salomon, Lausanne ". rHJ\—

.£.'ê_..__ T.È Tél. (027) 2 14 93. '
^

mm
^mmmmmmmm' 36-2833

Je cherche à ache- A vendre
ter 200 à. . ' -Saint-Bernard
chaufferettes 5 mois. Prix mode-
S'adrelîser à Bar- rés.
thassat Etienne Til ,.._, v

Tél. (021) 93 15 25.
Charrot-Bardonnex — 

ï!!?,0
,n,o

(
î
e,. .G«

è
™ A VENDRETél. (022) 71 12 32.

18-304064 génisses grises
de 17 mois

A vendre
S'adresser chez

fumier vieux M. René BITZ
3958 St-Léonard

Prix intéressant. 

Tél. (026) 8 12 82 A vendre
dès 19 heures.

1 femelle
bélier-français

A vendre grisei 92i5 p0jntS]
„ , 35 francs.salle a manger

de style, en noyer 8 POULES dekalb
de 18 mois, 60 fr.

Tél. (027) 8 82 24 s'adresser à
heures des repas.

36-31369 Raymond GRITTI
1892 LAVEY-Villàge

. . Tél. (025) 3 67 28A vendre dès \B n'eures

Austin 850 
avec accessoires.. A vendre

de particulier
Tél. (021) 51 68 25
de 12 à 13 heures. Mercedes 190 D

année 1965, 38 000
A vprtrlr-P km- très soignée,
M venore radj0| tourne.

disques.
1 frigo 140 litres, _ .,, .. ., .. .,Tél. 24 04 44, Mar-

ti nez
1 cuisinière électri- repas ' 34 21 04.

que, 2 plonges de A vendre
cuisine.

4 tableaux

Tél. (027) 2 42 56 ft ^?llhartSion. M- Schubert
QBmoB.M Anciens-Fosses 9380186"36 1800 VEVEY

OCCASION A vendre
A VENDRE Renault R 16
canapé 4 places
et 2 fauteuils assor-
tis. 2 300 km, grand
Prix avantageux.

luxe, état de neuf,
Tél. (027) 2 17 41
(le matin). facilités de paie-

36-31302
ment.

Pour cause départ Tél. (027) 8 10 86.
à vendre jolie _____________________________

chambre A VENDRE
a coucher

Alfa GT junior
moderne. -|969i 7_00 \.m  ̂ état

de neuf absolu.
Tél. (027) 2 73 70 Grandes facilités
ou 2 99 10. de paiement.

M. FONTANNAZ
A vendre Tél. (027) 2 58 56.

36-2833

TUNISIEN Fonds de prévoyance.
comprenant gons salaires à personnes ca-
françals cherche pables.

occupation Entrée tout de suite ou à con-
campagne venir.

Renseignements Faire offres sous chiffre PA 36-
E. ULRICH 31425 à Publicitas, 1951 Sion.
1951 SION. '¦ 

Jeune homme
cherche travail
en dehors des heu-
res, de bureau et le
samedi pour petites
llivraisons ou tra-
vaux de bureau
(éventuellement à
domicile). Région
Martigny.

Voiture à disposi-
tion.

Faire offres sous
chiffre P 36-450026
à Publicitas SA,
1951 Sion.

jouir d'une bonne santé (certifioat médical)
être en possession d'un diplôme d'une éèole de com
merce ou du certificat de fin d'apprentissage
d'employé de commerce.
être capable de travailler de façon indépendante.

offre plus
pour votre argent...

Réservez-la
maintenant !

Nos occasions :

rénovées i™!!!»! livrées
et ¦ *Jiw prêteg à
garanties I ©xtlQ \__ ''exPertis(

CREDIT - FACILITES
GRAND CHOIX

1 FT 1100 Transit
(camionnette) 1967

1 12 M 1967
1 Fiat 1500 1966

•1 Austin commerciale 1965
1 Cortina 1300, 2 p. 1967
t Opel Kadett 1966
1 12 M 1963
1 Fiat 125 (radio) 1968
1 Austin 850 1968

28 000 kilomètres
1 Alfa 2600, 53 000 km 1965
1 VW 1200 1961
1 17 M Turnler 1965
1 Sunbeam Alpine 1966
i Simca 1500 GLS 1966
i Cortina 1962
2 17 M 1963
1 Alfa 1600 Super 1967
1 Anglia . 1964

Garage Valaisan
Kaspat Frères

SION Tél (027) 2 12 71 • 72

Vente exclusive :

PICK-UP VW
... . ... A VENDREentièrement refait,

"l°*S!Jr ,1500 cm3- Opel Rekord
' 1

8
A °°__ ^\ 

6Xper" 1964, impeccable,Usé. 3600 francs. peinture neuV6| ex_

Tél (027) 2 23 52 pertisée, garantie,
facilités de paie-

36-31182 ment.

Garage de l'Ouest
A vendre
Sunbeam ™: <°27> *£&
Chamois 
1966, 49 000 km. . ./Fr .nRp
Peinture neuve, ex- A v tiNUrtt

3
P
3
6
0
r
0
i
1r

e
ancs. Fiat 850 SPéciale

Tél. (027) 2 23 52 1969i impeccable,
36-31182 garantie. Grandes

facilités de pale-
A vendre ™*

RAZ

camionnette Tél <027> 2 14 93
porti 22-1578 Offres avec documents habituels sous lll û CÛPCûTCtlf Q

A vendre '. chiffre OFA 7898 L à Orell Fussli- UllU OGul G lu II C
Taunus transit , . „onrfrQ ,..„_. Annonces SA, 1002 Lausanne.
4000 km, bâchée, Fiat 125 t̂prlvu ^.̂ J^LUepe t Sée modèle 1968 . . 011111811 51 il P
Charge utile 2900 km. chambre > UUIIIUICIUIC
1250 kg. a coucher , 1 ¦

Accessoires,
Facilités de paie- parfait état, facili- classique avec lit connaissant le français et l'allemand
ment. tés de paiement. ' 140 x 190, literie de Jeune

luxe, couvre-lit, du-
Tél. (027) 8 10 86 Tél. (027) 8 10 86. vet et oreillers inir'hltîlrïiOM ¦ ¦ ¦ ¦ ¦—7^ — amas; ,echn,cien un apprenti cuisinier
, .,. ... .. Un salon est demandé pour travaux de

maiSOn a naOltallOn comprenant un di- surveillance de chantier, métré,
van 4 places trans- et°-. bâtiment et génie civil,

comprenant 4 chambres, cuisine et formable en couch, canton de Vaud, région de la
salle de bains, meublée ou non- 2 fauteuils sur rou- Cote-
meublée. Possibilité de sous-loca- \__ ss et table,
tion. Looataire étranger accepté. Jamais servi. Faire offres avec curriculum vitas et prétentions de salaire
Prix de location à discuter. . ™Z_°lre_, TSS.. 

Ct
f?nr_.

T, à M. Maurice Salzmann, président, à SierrF
. • • > _ ... Valeur 4 /ou Trancs 905074 à Publlcltasè 1002 Lau- K

S'adresser à M. Georges Moret, cecié au prix de sanheLes Glarlere 10, Martigny. 3350 francs.
Tél. bureau (026) 2 27 77. I I
.<¦ ...x ,/C ô» _, Al t  ._ 1 T__ ICVy n O K A  O .  ' • —-—m—mm ^—m^m-—-——' mmmmmm_mmmm—m
Tél. privé (028) 2 18 Ul Tél. (027) 8 64 25. ~-

Nous engageons tout de suite
ou pour date à convenir

chauffeur-ouvrier

permis A ou jeune homme qui
voudrait faire le permis.

Place stable, bon salaire, avan-
tages sociaux, semaine de cinq
jours.

S'adresser à Leunschwander,
commerce de cuir, 3960 Sierre.
Tél. (027) 5 02 65.

36-31435

Kiosque de Marti-
gny cherche

vendeuse
à la journée ou à
la demi-journée.

Tél. (026) 2 21 17
(026) 2 15 83.(026) 2 15 83. DUSSEX Fernand

VFRRIPR Eaux m'nérales à Sion engage pourVERBIER tQUt jjg sujte ou à convenirRestaurant

chïrchïtout ur " chauffeur-livreur
de suite

sur poids lourds.
fille d'office

Salaire 1200 francs, 1300 francs,
Tél. (026) 7 13 42. plus commission.

Travail varié.
JEUNE FILLE

cherche place Tél. (027) 2 28 69.
à Martigny comme 36-2029

apprentie
de commerce , HOTEL BEL-AIR, Verbier
S'adresser à Mme Tél. (026) 7 25 84 - 85
Besenval
Dranse^Soleil 2 cherche pour tout de suite
1920 MARTIGNY

Jeune homme COHmite de CUiSilK
cherche une place . .pour début avril ou qarcon de cuisinedate à convenir, ** *
dans une

boutique ou
magasin
à Sion.

Bonne expérience
de la branche.

Faire offres sous
chiffre P 20325 N
à Publicitas
2001 Neuchâtel.

36-31434

Je cherche

coiffeur messieurs
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Coiffure Claude, Martigny

Tél. (026) 2 37 23.

Représentant

une secrétaire

Alfa Romeo
Giulia Sprint
1300
1963, parfait état,
expertisée, garantie
reprise, facilités.

Tél. (021) 51 79 97

Demander M. Cavin
ou repas et soir
(021) 99 23 04.

22-1578

ou repas et soir agent régional
(021) 99 23 04.

" demandé par fabrique élect ro-mécani-
que ayant programme de vente varié,

Ford Corsair touchant l'industrie, le commerc e et la
1964,, parfait état, clientèle particulière,
expertisée, garantie
reprise, facilités. Date d.entrée au p|US .vite.
Tél. (021) 51 79 97

. Pour personne ambitieuse, possibilité
Demander M. Cavin de 8e créer une belle situation,
ou repas et soir
(021) 99 23 04.

un (e) facturiste
Qualités requises :
— jouir d'une bonne santé (certificat médical)
— formation d'employé (e) de commerce.

Traitement, prestations sociales et avantages
— selon statut du personnel de la commune de Sierre
— semaine de 5 jours
— caisse de pension.

Délai d'inscription :
Les off res manuscrites avec curriculum vitas et références
doivent être adressées au président de la municipalité de
-Sierre, sous pli fermé portant la mention «Mise au con-
cours comptable - facturiste» jusqu'au 16 février 1970.
Les renseignements peuvent être obtenus auprès du di-
recteur des Services industriels de la commune de
Sierre.

Services industriels de la commune de Sierre
Le directeur

Nous cherchons pour notre atelier de reprise occupant
du personnel féminin

mécaniciens-régleurs
éventuellement personnel masculin pouvant être formé sur
place. Désirons également former

apprentis mécaniciens
de précision
Les jeunes gens terminant l'école cette année peuvent
sans engagement demander des renseignements et lés
conditions d'apprentissage.

Ultra-précision SA, décolletage, 1870 Monthey.
Tél. (025) 4 25 52.

; 36-31436

vos annonces : 37111

L'Hôpital d'arrondissement de Sierre
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

une employée de
réception
connaissant le français et l'allemand
pour le service de la réception
et du téléphone

une téléphoniste
connaissant le français et l'allemand
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Sn STALDBACH VIEGE

On cherche à louer à Sion ou proches environs du Valais centra l,
Cherchons parcelle alt ' ude J5O0 -- 1800
pour chalet . méi™ du *3 J uillet tf_ A

un entrepôt ou local î s k̂m Grand bai masque
1 taie , 2070 Verbier. 2900 Porrentruy. 

"fUfAA ï ï_ __ *_ \ty

pouvant servir de dépôt. Je cherche à louer fntreTet^heu- dVGu |l I IA
?u au 2(3 36-31353

Surface désirée, de 350 à 450 mètres carré». è acheter "18" — Lundi 9 fevrier 1970

Eventuellement davantaae. ,_-  .,_ ~«« * vendre sur la 2 orchestres, 2 parquets, spécialités au carnotzet.

, ._- - è acneter
Eventuellement davantage. vione de 500 * ^"d^Sl'"' '* 2 orcnestres' 2 parquets, spécialités au carnotzet.

à 1000 toises Crans Entrée 8 francs. Pour les masques, entrée libre.
Faire offre écrite sous chiffre PA 31358-36, à Publicitas, . région Slon. 

m appartement1951 slon' Tél. (027) 2 58 69. campagnard
36-380176 ancien

On cherche

à acheter à Ardon

terrain à bâtir

au prix de 15 000
francs.

a acneter a Aroon
Tél. (027) 4 25 49.

terrain à bâtir 36-31316

Faire offre avec « A vendre
prix et surface sous
chiffre PA 31382-36 maison
à Publicitas comprenant 2 an-
1951 Sion. partements indé-

Au dancing le «Trio Mexicanos» vous divertit chaque jour.

Au restaurant les meilleures spécialités vous attendent.

Se recommande : famille J. ROOSLI-IMBODEN
Tél. (028) 6 28 55.
Réservation de place pour le souper.

mmmm m 1
VDù VUjrtùlVnù

SÛRES!...

A vendre à la montagne
station ouvrière

café
avec grande salle pour loto, bal

ou autres usages.

Prix : 160 000 francs.

Ecrire sous chiffre PA 31331-36

à Publicitas SA, 1951 Slon.

On cherche à louer du 21 mars
au 5 avril

chalet ou appartement
(altitude 1500 mètres ou plus), avec
6 lits.

FEINGOLD, avenue des Figuiers 20
1007 LAUSANNE
Tél. (021) 26 01 34.

vigne
d'environ 6000 m2.

Région Leytron-Saillon.

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

Cherche pour entrée immédiate

appartement
2 pièces

à Slon ou proches environs

Tél. (025) 4 13 20.

A louer à Martigny

appartement de
4 pièces et demie

spacieux, ensoleillé, 420 francs
charges comprises.

Libre pour début avril.

Moya 2 bis, tél. (026) 2 31 68.

bureau a

Vous qu! possédez un terrain,
nous construisons votre

villa
à des prix sans concurrence,
selon vos goûts et désirs.

Renseignements à case postale
62, 1951. SION 2 NORD.

36-30971

Garaae des Aines SA

A vendre

maison
comprenant 2 ao-
partements indé-
pendants, caves a
voûtes plus dépôts

S'adresser au (026)
A vendre à SIERRE

appartements,
résidentiels
5 pièces 118 000 fr.
3 pièces 77 000 fr.

Renseignements :
Aloys Schmidt
SION

Tél. (027) 5 60 21
2 80 14.

à loi
pour

A vendre à Slon _ .. ,---. - Rn .. 
cnamores , nai ,

Tél. (027) 5 60 21 sine, bains et \
rue des Amandiers, dans Immeu- 2 80 14. séparés. Garage
ble en construction disposition.

_ * _ _ _ _ _ _ _._ _ _ _ +_ _ _ _ _ *  A -_ 
On cherche Ecrire sous cnMappartement ae ... , . ,_ ,_ .„ PA 31339-36. à irr Petrte industrie b|ic|tas 1951 g|

4 pièces et demie °" i™RE ARTI ——~
r SANALE, pouvant CHENE-SUR-BEX

_ . ¦• _ _ _ , ,_ être exploitée dans
ou éventuellement 10 pièces. vinage "de monta. 2 pièces
Confort, cuisine complètement gne. meublé, tout c<
agencée, salle de bains, 2 W.-C. fort, conviendrai!
séparés, caves et galetas. Faire offre sous comme pied è te
Prix : dès 115 000 francs. ?hi™?..™ 31387-36 ou appartement

* P ubo-
Clta8, vacances.

1951 Sion.
Pour traiter : Bernard Gex, archltec- Tél. (021) 23 96
te, 1950 Slon. Coup,9 san3 enfant bureau.

ChOrChe à IOU6r à 
-m______________ m_______ m__ mmm_ mmm

Tél. (027) 2 36 63 ou 2 27 02. S|ort| dans^ quartier On cherche
———————————————————— tranquille à, louer

AppaitementS appartement :; >̂ i chalet
M _ i t_ _ _ _ i r_ \  * pièces ou appartement
Q VcnUlC avec confort. ' 3-4-- lits, pour ac

Pour date à conve- 1970.
en co-propriété, 3 et 4 pièces, dans nir. ,. . , .„
Immeuble résidentiel, sans vls-à- n

C,ri.
r
n<,s»

ul l., !
vis, magnifiquement situé à la rué Faire offre écrite PJn

19,,,-YJ^bllcl,
du Petit-Chasseur. Libres immédia- sous chiffre PA 36- 1800 VEVEY.
tement. 31428 à Publicitas '¦—

1951 SION. A vendraEcrire sous chiffre PA 30409-36 à 
Publicitas, 1951 Sion. . , , _ ,_ ., rhnmhra' A louer à SION cnamDre

à coucher
A vendïe à Réchy, en bordure de appartement
route 3 pièces Tél. (026) 2 14 91

plus 1 chambre in- <des lundi>-
jeUne Via ne dépendante. Libre 
¦ _ f t \_ \  m. •, tout de suite. A louer à Slon

de 1500 tOISeS _ .  AaK t , dans villa
Prix 495 francs plus

Rhin «t pinot. oharges. appartement
Prix à discuter. S'adresser à Mme 2 lA pièces

René ANTILLE . ,
Ecrire sous chiffre PA 31373-36 Rue du Sex 34 tout comort -
à Publicitas, 1951 Slon. 1950 SION. Téi imj) o 06 04

co-ouo ai —» . —i- 

P MARTIGNY - Tél. (026) 2 22 22

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
. P 36-2800

Timbres-poste VW 1300
A louer MISSION 1968,, parfait état,
¦ I *. expertisée, garantie

Pelle retrO- 1 '°t de 2000 fran- reprise, facilités.
U _.**._ *>_ _ IX _ _ _ _ _ _  Cais' 9rand format TéL <021) 51 79 97
hydraulique (petit gratis).

* * Le tout cédé 40 fr Demander M. Cavin
10 tonnes, sur chenilles. ~ . , _ _ -, ? n _ _ [ e
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TéM026) 2 28 57, heures des 
£ YBfnÛf936-31258 tracteurs occasion

*̂mm *̂mm_________ ^__________m_ŴmÊ tracteur Bûcher D 4000¦ ¦ . • avec charrue
mmmwum_ w_ waÊ_j mmm_ msm_ wm tracteur FIâT 415

avec cultivateur
Occasion très avantageuse tracteur Massey Ferguson 135

tracteur Buhrer
essence, avec barre de coupe

COrtlloti châssis à sulfaterw avec cuve et barre
., _ . , -__ > __. ,_ ¦ plusieurs pompes à sulfaterHenschel HS 90, cabine avan- Birchmeier, Fischer et Holdercée, 4,9 tonnes, pont fixe remorquelll US\ 6n 
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rfait état a Prisa de force pour monoaxeprêt pour l expertise. . Ae^| 
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Jeep Wlllys
MARGOT FRERES revisée.
Fabrique d'aliments Max ROH, machines agricoles
VEVEY, tél. (021) 51 12 62. Pont-de-la-Morge

Tél. (027) 8 10 90 ou 8 15 01.

^n rs ri'oreilles ?
Nouveauté sensationnelle : Otarion Normuilizeir

plus de moulage HM
1 ? w|

JsVSBDnBbHHHHBHI

ppareil de surdité dans le canal de l'oreille.
I petit qu'une pièce d'un sou le recouvre, donc invisible à porter.
ANT I Nous nous occupons de toutes les formalités pour les demandes
d'appareils de surdité par

l'ASSURANCE-INVALIDÎTE
) février 1969, de 14 à 18 h. 30 chez W. HOCH, à l*« Anneau d'or»
le la Gare, Slon, tél. 2 34 28.

Ilfirn T 
V Appareils et lunettes acoustiques

ll/lr ll rTPrPQ Téléphone (021) 23 12 45
JVILIl I Ul CO 43 bis, avenue de la Gare

à droite en montant

Garage à louer

A louer à Slon
dans une villa

appartement
5 chambres
plus cuisine , bain,
W.-C, garage.
Situation tranquille,
iardln.jardin. MARTIGNY

Tél. (026)
Faire offre sous ________
chiffre PA 31400-36
à Publicitas A louer
1951 SION. ... _

villa 5 DI

rue des Aubépines

lia. aqricole
Faire offre avec 1 bossetté àprix et situation Kaiser 2000
sous chiffres PA
36-31431 à Public!- 1 herse à c

0 m2 ,a8' 1951 Slon' «Cower-Crop
... 1 tracteur FeA louer à Slon 27 cv esser

DEMOLITION
à vendre

12 portes de garage
basculantes

hauteur 2 m. 20, largeur 2 m. 40
S'adresser à Vuignier, démolition
Grimisuat.

Tél. (027) 2 46 59 - 2 89 05.

I

1 châssi
bre tage.

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

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

Morris 850 1967
Cooper 1070 1965
Vauxhall Victor 1967
Citroën Ami 6 1967
Slmca 1000 1968

Voitures vendues expertisées
Facilités de paiement
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UN BRAVO

L'ORGANISATION D'UNE FETE CANTONALE
SAINT-MAURICE — Le comité d'or-
ganisation, les responsables des diffé-
rentes commissions de la Fête canto-
nale des musiques qui aura lieu à
Saint-Maurice les 13-14 juin, ont tenu
une séance commune jeudi dernier, sous
la présidence de M. Fernand Dubois.

Chacun a pu se rendre compte qu'u-
ne telle organisation, qui verra deux
cortèges puisque plus de 70 sociétés
sont inscrites, n'est pas une sinécure.

MONTHEY. — Lorsqu'on a des rai-
sons d'être mécontents de nos services
postaux, il y a lieu de le signaler,
comme d'ailleurs quand il s'agit d'ex-
ploits.

Aujourd'hui, on peut reconnaître que
les PTT ont accompli un exploit avec
une missive partie de Cherbourg à 17
heures pour être distribuée à son
destinataire à Monthey, le lendemain
à 14 heures. D'aucuns diront qu'il n'y
a pas là matière à félicitations. Cer-
tes, nous sommes d'accord.

Mais où réside l'exploit c'est dans
la recherche du destinataire.

Cette missive, comme on peut le
constater, porte l'adresse suivante :
Monsieur le préposé ,

Veuillez déposer cette lettre dans la
boîte qui est mise à cet e f fe t  powr
Monsieur Bruno Pattaroni , qui habite
Route de Morgins dans la ville de
Monthey ayant pour numéro 1870, cet-
te ville se dresse en SUISSE (VS).
Vous faisant confiance pour ce tra-
vail, Monsieur le préposé à la distri-
bution du courrier je  vous remercie
à l'avance.

On est en période de carnaval, mais
nos employés des PTT sont à leur
affaire.

Le projet d'affiche établi par l'artiste
agaunods Morend a été présenté et ac-
cepté. Dès le mois de mal les affiches
seront placardées dans tout le canton.

Cette séance a permis de faire un tour
d'horizon complet sur les tâches de cha-
que commission.

La Fête cantonale des musiques va
au devant d'un succès encore jamais
égalé quant à la participation des mu-
siciens.

ET SPORT
Société de développement a établi des
arrangements forfaitaires pour ces
week-ends musicaux, comprenant no-
tamment le logement, la pension, le li-
bre parcours sur les installations, une
place pour chaque concert, les taxes
et le service.

Les concerts seront donnés au tem-
ple médiéval de Vers-1'Eglise, le ven-
dredi dès 20 h 30 et le samedi dès
17 h 30. Quatre concerts seront assu-
rés par le « Collegium aeademicum »
de Genève, placé sous la direction de
René Klopfenstein. Deux concerts, ce-
lui du vendredi 13 février et celui du
samedi 14 février seront assurés par
le célèbre « Wûhrer - Kammexorches-
ter » de Hambourg. Cet ensemble al-
lemand consacrera son premier con-
cert à des oeuvres de Teleman, Bach,
Stamitz, Vivaldi, et le deuxième à des
pièces de Mozart, Riccioti, Beethoven,
Tchaïkovsky.

Le « Collegium academicum » don-
nera Mozart le samedi 7 février, Haen-
del le 21 février, et accompagnera des
solistes de classe qui ont nom Devy
Erlih, violon, François Perret, flûte,
Solita Coroelis, premier prix du con-
cours international de flûte, (Montreux
1968), Anne Bauer, violon, Alain Guiex,
hautbois, et André Luy, orgue.

L'expérience de nos amis des Dia-
blerets est intéressante... Soubaitons-
leur plein succès !

L j.

COLLISION :
UN BLESSE

BEX. — Au carrefour de la Gare, à
Bex, une VW valaisanne, se dirigeant
sur la ville, n'a observé qu'en partie
un « Stop ».

Elle est entrée en collision avec un
véhicule vaudois venant de Saint-Mau-
rice.

Sous l'effet du choc, la VW a fait un
tête-à-queue. La conductrice, Mlle
Marie-José Bonnard, 28 ans, de Noës,
a été hospitalisée à la clinique Saint-
Amé, à Saint-Maurice, avec une com-
motion cérébrale et des contusions à
un genou.

Les deux voitures sont hors d'usage.

Un prix spécial
de carnaval

MONTHEY. — Le comité de car-
naval, dans sa dernière séance, a at-
tribué un prix spécial au café de la
Croix-Blanche pour sa décoration
dans le plus pur style carnavales-
que montheysan.

HII QinilF
LES DIABLERETS. — Pour la pre-
mière fois, la Société de développe-
ment des Diablerets met sur pied cha-
que week-end de février un festival
attrayant intitulé c Musique et nedge ».

Ce festival s'adressera tout d'abord
aux mélomanes sportifs. Ceux-ci, grâ-
ce à la diligence des organisateurs,
pourront, tout au long de la journée,
« glisser » sur les pentes de la station
et, le soir, ravivés par cette bouffée
d'air frais, se réunir pour écouter un
concert de musique de chambre. La

; CAFE NATIONAL
! Champéry ]

CARNAVAL ]
| SAMEDI avec concours de mas- ]

ques
, DIMANCHE, dès 20 heures (
t MARDI, dès 20 heures <

0RAND BAL ]
MASQUE

. Orchestre trio « Roger-Roger > !

Troistorrents

DIMANCHE 8 février 1970

LOTO PAROISSIAL
dès 11 heures : loto apéritif
dès 14 heures : loto

Dorénaz
Salle de la Rosière MM O g || ^M O il
Samedi 7 février 1970
dès 20 h. 30 BAL avec l'orchestre THE BROTHERS

iO u
Location de costumes : tél. (026) 81716

Pimponicaille...
roi des papillons

LiL/ i i  UG ±.±ia__ vaiiiavai ±u i u, »-c ouu au
Cerf.

MONTHEY — L'air du carnaval mon-
theysan a retenti vendredi soir, an-
nonçant l'ouverture de carnaval 1970,
c'est un groupe travesti des Jeunesses
radicales qui a parcouru les rues de
la cité et des villages environnants.
Une ambiance extraordinaire a été
créée. C'est de bon augure pour l'élec-
+ î»-v.»m f -  n T - t T i r - t -  t~* r\ in rt * * n 1 - ( \ r 7 _ -  r_r \  r>i-iï v» m _

A NOS OFFICES POSTAUX

Statistiques paroissiales de Monthey...

i
|
r
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DU 15 DECEMBRE 1969 30 ECŒUR Karine-Jocelyne-Marie, de MARIAGES
AU 15 JANVIER 1970 ' Fernand (née le 5 mars).

15 fév. : GILLIOZ Paul et DONNET
BAPTEMES Maî : Jocelyne.

10 LEPRAT Florence, de Paul (née le 15 mars : CHERVAZ Jean-Claude et
DALENA Patricia , de Pietro et Niecoli ler mai>- VOLERY Marie-Claude.

Délia. H BOVIER Isabelle-Marie, de Firmin 19 avril : DERIVAZ Gabriel et UDRIOT
AVANTHEY Véronique, de Georges et (née le 26 avril). Danielle.

Liliane Reuse. 15 BURION Alain-Louis, d'Eric (né le 7 juin : MAILLARD Alphonse et SER-
ARLETTAZ Léonard, d'Hubert et Annie 24 avril). NESI Nicole-Marie.

Darbellay. ' 24 GAVILLET Laurent, de Maurice (né 19 juillet : MAIRE André et COTTET
RUSCA Edouard-Joseph, de Roger et le l6 avril). Jeannine.

Agnès Maillard. 2 août r QUENTIN Michel et ROH
MORISOD Philippe, de Michel et Béa- Juin : Claudine.

trice Grabowska 15 LEPRE Fabrice - Christophe, d'Ar-¦¦ 30 août : VANNAY Charly-Albert et
PANICO Katia, de Giulio et Anna Ma- mando (né le ler juin). VOLERY Danielle.

gurano. 28 ANDREANI Fabrice-Jean, de Dante 11 oet. : CHERVAZ Pierre-André et
LE GOFF Ronan, de Jean et Marie- , («é le 10 juin). CHERVAZ Eliane.

Louise le Duff. 29 CHERVAZ Chantai, de Théodule (née 25 oet : AGOSTI Jean-Michel et GA-
NEGRINI Adriano, de-Bruno et Stella le 18 juin). VILLET Gisèle.

D'Agostini:
RABOUD Claudine-Lina, de Marc et

Nelly Bruchez.
AMANRANTO Franceseo, de Gennaro

et Concerta Zoffra. ¦ ¦

MARIAGES

BARMAN Marcel et GASSER Elisabeth
(29 novembre)

DETORRENTE Jean-Pierre et COPPEX
Chantal-Paulette.

FRANC Jacques-Eugène et GONNET
Aline.

MARTIN Daniel-Clovis. et MONNAY
Brigitte.

DECES

TROILLET Joseph, 64 ans.
DUPONT Lucie née Rigoli, 56 ans.
SCHONBETT Marguerite née Giovano-

la, 79 ans.
PESSE Marius, 56 ans.
BOVET Jules, 16 ans,
FRIEDRICH Mathilde née Illig, 93 ans.
FUCHS Edouard, 74 ans.
GEINOZ Alphonse-Jules, 93 ans.

Juillet :
26 BRESSAN Anna Maria , de Pietro

Giovanni (née le 16 juillet).

Août :
3 COTTET Fabienne-Sandra, de Jean-

François (née le 16 juillet).
17 FONTANA Fritz, de Severino (né le

9 juillet).

Septembre :
7 DONNET Christian-Philippe, de Phi-

lippe (né le 24 août).
14 GILLIOZ Jeanne, de Paul (née le

18 août).
14 HUGUET David, de Gilbert (né le

20 août).
27 DELALOYE Valérie, de Charly (née

le 29 août).

Octobre :
18 MAURON Joël, de Martial (né le

17 septembre).
19 CHERVAZ Valérie, de Jean-Claude

(née le 28 septembre).

Novembre :
9 BLATTNER Pascale - Mireille, de

Pierre (née le 19 septembre).

...et de Collombey
EN 1969

BAPTEMES

Janvier :
19 PISTOLETTI Marie - Laure - Berna- (1912).

dette, de Jacques (née le 3 janvier). 3 avril : CARRAUX Estelle (1873).
25 ROSSIER Jean-Marie, de Gilbert 19 avril : CONSTANTIN Louise-Rosa-

(né le 12 janvier). lie (1894).
29 mai : BORGEAUD Judith (1890).

Mars : 30 mai : CONSTANTIN Jean - Pierre
1 PARADISO Jean-Pierre, d'Antonio (1891).

(né le" 29 janvier). 8 août : CONUS Ernest (1892).
16 CHEVRIER Pascal-Jean-Georges, de 22 novembre : FRACHEBOUD Ulysse

Jean-Pierre (né le 21 février). (1920).

21 R O U I L L E R  Victor - Emmanuel,
d'Henri (né le 25 novembre).

DECES

22 fév. : CHERVAZ Céline (1897).
28 mars : MAILLARD Agnès - Marie

MARCHES POPULAIRES
ROMANDES

Edité par l'Association MPR
le programme des manifestations

sortira de presse
dès le 15 février 1970

Contre 50 et. en 'timbres poste
vous l'obtiendrez chez

M. A. Grau, Huttins 9. 1008 PRILLY

PAQUES 1970
A l'occasion de l'inauguration de leur
nouveau car «DE LUXE», air condition-
né

LES VOYAGES «LEYVRAZ», Aigle

»nt organisé pour vous, du 27 au 30
mars

UN VOYAGE EXCEPTIONNEL
A UN PRIX EXCEPTIONNEL

Jugez-en !

NICE
MENTON

CANNES
MARSEILLE

3rix : 270 francs par personne, tout
compris ; 20 francs supplémentaires,
chambre individuelle ; 10 francs supplé-
mentaires, salle de bains.

ATTENTION
Inscriptions jusqu'au 28 février 1970,
dernier délai. Programme détaillé à
disposition aux Voyages Leyvraz, Aigle

Tél. (025) 2 24 28
22-1825
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¦¦
¦ ¦(™™1 Un événement musical à Martigny: le clarinettiste

%Z M̂ ALBERT NICOLAS jouera avec le New Ragtime Band
| MAIRTIGNY — Décidément, les Jeu- dans sa fameuse formation à Chicago, rappeler parfois Jiramie Noone, par qui quis à tout jamais à la cause du « vtoua

_ messes musicales martigneraimes ont le H y resta deux ans jouant aux côtés de il a été plus ou moins influencé. Cm style».
ATTENTION l PISSEVACHE veu* en poupe. Au cours de la saison Louis Airmstrong. En 1926, Albert Ni- pourrait situer son jeu avec assez d'ex- C'était en 1955. Dix ans plus tard, une

actuelle, elles nous ont déjà fait enten- cholas partit pour la Chine avec l'or- actitude en disant qu'il est à mi-chemin occasion fortuite permit aux quelques
VERNAYAZ. — La JOCS de Vernayaz dre le Quintette à vent de la ville de chestre de Jack Carter. H ne rejoindra entre Baimey Bàgard et Omer Sdmeon. rescapés restés ou revenus sur place de
informe la population locale et des en- Bâle, la « Symphonie dialoguée » de les USA qu'à fin 1928, non sans s'être H affectionne les longues phrases s'é- se produire au cours d'une soirée. Une
virons que le traditionnel journa l de Jean Daetwyler, les pianistes Jacques attardé aux Indes et en Egypte. tendant de l'aigu au grave, dans tous les nouvelle formation était née. Le succès
carnaval « La Fissevache » paraîtra Chapuis et Steinberg, l'Orchestre à De retour à New York, Albert Nicho- registres, et il possède un sens très dé- fut inespéré, le moral tout neuf, la foi
le dimanche 8 février. cordes de Sofia, le Trio Molnar. las entra dans l'orchestre de Luis Rus- veloppé du jeu d'ensemble. ravivée. Alors commença une nouvelle

Nous souhaitons vivement que vous ®on Procnaiin concert qui aura lieu sell et y resta cinq ans. H jouera en- Vendredi prochain, il sera accom- étape, moins folle peut-être,
^ 

mais plus
réserviez un accueil enthousiaste à cet- le vendredi 13 février (date bénéfique, suite avec Chick Webb, Sam Wooding, pagné par le New Ragtime Band qui , ordonnée. Après s'être rôdé dans de
te édition 1970 pleine de bonne hu- il faut 1,es,Pérer) à la grande salle du avant de rejoindre l'orchestre de Louis lui aussi a son histoire. nombreux' concerts dans le Jura et la
meur, de bons mots . . .  et de bonnes colièSe Sainte-Marie, sortira de l'ordi- Armstrong. Il ne le quittera qu'en 1939 France voisine, le New Ragtime Band
intentions ! naire puisque nous aurons le privilège pour rejouer dans de petits orchestres ¦ ________WSm_\ commença sa vraie carrière avec l'en-

d'entendre l'un des plus prestigieux d'improvisation, lesquels ont toute sa registrement d'un super 45 tours et de
musiciens de jazz style New Orléans, préférence. . brefs passages à la radio et à la télé-

. . . le clarinettiste Albert Nicholas. Dès la fin de la guerre, Albert Ni- '__wM vision.
La SaiSOn «at SOIT plein Albert Nicholas est né en 1900. A dix cholas reprendra du service dans les jU ĤSiS 

Le 
départ était donné. En 1968, l'or-

ans, il commence à apprendre à jouer ' orchestres d'Art Hodes tout d'abord, de chestre eut le privilège d'accompagner
LES MARiBCOTTES-SALVAN. — Une de la clarinette, dirigé successivement Bunk Johnson ensuite. De 1946 à 1953 le fameux clarinettiste Albert Nicholas
foule innombrable de touristes est ar- par Lorenzo Tio senior et Lorenzo Tio il s'engagea dans la formation du célèbre dans une série de concerts organisés
rivée ces jours derniers dans la sta- junior. Il joua dans divers orchestres trompettiste Rex Stewart. Dès ce mo- par les Jeunesses musicales. En 1969,
tion. de la Nouvelle-Orléans, notamment avec ment, Albert Nicholas entreprendra de c'est aux côtés du célèbre trompettiste

Les hôtels sont pris d'assaut par les Kin'S Oliver. A l'âge de seize ans, il s'en- nombreuses tournées, tant aux USA tWàm BU1 Coleman Qu'il se produisit dans une
Hollandais, Belges et Français, qui ai- gagea dans la marine et y resta trois qu'en Europe. Et c'est à cette époque même tournée. Enfin, en octobre de
ment revenir dans leur région préférée aîls- Bn 1919> de retour à la Nouvelle- qu 'il s'installa définitivement à Paris. cette même année, consécration suprê-ment revenir dans leur région préférée sms- ¦Bn m9> de retour à la Nouvelle- qu 'il s'installa définitivement à Paris. cette même année, consécration supre-

La télécabine de La Creusaz remon °rléans. " reprit sa carrière de musi- Il retournera pourtant encore souvent &P  ̂
me ou 

départ d'une nouvelle étape :
te ses nombreux clients dans un vrai oien' ^

ou
'a dans divers groupements et aux Etats-Unis pour y enregistrer ou Bw3 l'enregistrement pour une grande mar-

paradis des skieurs tel aue les rnm tkM paT organiser son propre orches- pour y donner des séries de concerts. que française d'un 30 cm. avec le
bes de Golettaz et 'de l'Eau Neuve tre comPrenant > Pour ne citer que les Albert Nicholas est un des plus grands pMJJMglM toujours aussi merveilleux Albert Ni-

T >e~n_..oa,_.-r.. =+ a u  1.1 musiciens les plus célèbres : Barney clarinettistes de la Nouvelle-Orléans. cholas.
la route d' acre . +rA P h 

Partout et Bigard, Luis Russell et Paul Barbarin. Sa sonorité fluide et limpide, ses phra- Le New Ragtime Band n'est donc pastrès bonne. ans, il commença à apprendre à jouer ses agiles et coulantes, ne sont pas sans le premier venu des orchestres de jazz
HË_Jffl ..vl. MPW Drleans TI acmmnasneraÛLJ1C _, ' _ W  WliV-MlJù. J.A i*v-v-v.... t..»e:>..~-.-.

Albert Nicholas dans la formarbion sui-
vante : Robert Antenen (trompette), Re-

âfl né Comment (trombone), Tony Har-
degger (contrebasse), Jacky Milliet (cla-
rinette), Erwin Montavon .(piano), Peggy
Moosmann (batterie) et Bernard Mo-

Née, il y a une vingtaine d'années, ritz (banjo).
à Porrentruy, de l'enthousiasme et de II nous faut remercier et congratu-
l'amitié de quelques j eunes gens, cette ler nos Jeunesses musicales pour nous
formation connut les débuts enivrants avoir réservé une telle soirée. Aussi
des soirées et des bals estudiantins. espérons-nous que le public répondra
Avec les concours — « Jazz partout », d'enthousiasme à son invitation. Un tel
par exemple — les choses devenaient concert mérite une salle comble,
plus sérieuses. Hélas ! la fin des ap-
prentissages et des études au lycée NOTRE PHOTO : Albert Nicholas,
allait disperser un groupe d'amis ac- clarinettiste.

Nouveau succès Avec les lOÏCS
de « La vallée par excellence » missionnairesFULLY. — Poursuivant ses protections
à travers le Valais, M. Cyrille Clerc SAILLON — Une réunion pleine d'en-
présentera jeudi soir de magnifiques seignements et d'intérêt s'est déroulée
diapositives sur deux écrans, sur « La dans la grande salle du café de la Tour,
vallée par excellence ». à Saillon. Une belle phalange de jeunes

Un public de choix s'est déplacé et de moins jeunes s'étaient assemblés
à cette soirée au début de laquelle M. autour de Mlle Yolande Crittin, de Sail-
Jules Luisier, en termes élogieux, pré- ion, une sympathique laïque mission-
senta M. Clerc. Puis, près de sept naire rentrant du Tchad,
cents clichés furent présentés à l'au- Mlle Crittin a présenté toute une sé-
ditoire, qui se déclara enchanté de cet- rie de photos en projection retraçant
te projection riche et d'une grande jes péripéties de ses voyages et de ses
valeur artistique. . années passées en terre africaine.

Le chroniqueur félicite M. Clerc qui plusieurs autres laïcs missionnaires
nous apprend encore à découvrir no- actuellement de retour au pays s'étaient
tre beau Valais et le remercier pour donné rendez-vous à Saillon à cette
cette agréable récréation. occasion laissant à chacun, par leur—~~"-"———————————————— rayonnement, leur sens des valeurs, leur
_ IÎH flflfflCA philosophie du bonheur la plus frue-
I 1 "" UUnS© f tueuse des impressions.

\ samedi soir i 
f LES MARECOTTES. — C'est la » An /- **_,__ * ft l l  I MITf grande période des festivités de car- LC HQUlC'Ur v'SLLIUi.
f naval, même à la station des Ma-
\ récottes. Le ski-club local organise
< samedi soir un grand bal masqué Martigny
\ au restaurant du Clair-de-Lune, dès
\ 15 heures, avee l'excellent orch es-
\ tre « Les Gardians », quatre musi- A Ai*
J olens. tSSL
', Un service de cars.est mis sur pied w w
\ avec un départ de Salvan à 20 heu- _
\ res. Le retour prévu à partir de 2 fi A POT A IIP1
t heures. || C l U l U l I l
\ Donc, tout le monde se donne ren-
\ dez-vous aux Marécottes.
_ (Comm. publ.) '

Marche populaire à skis à Mont-Chemin
MARTIGNY. — C'est au Valais que
revient l'honneur d'avoir « lancé » la
mode des marches populaires en orga-
nisant en 1967, la marche commémo-
rative Hermann Geiger. Des centaines
de manifestations semblables ont été
proposées au public depuis, en Suisse et
à l'étranger pour le plus grand plaisir
des « forts en jambes » et les amateurs
de oromenades dans la nature.

Mais c'est au Jura que revient le
mérite d'avoir organisé la première
marche populaire à skis, le 11 janvier
dernier sur le magnifique parcours de
La Chaux-d'Abel, entre La Ferrière et
Les Breuleux. Notre conseiller fédéral
Roger Bonvin, grand amateur de ski
de fond et de tourisme, ne manqua pas
d'honorer cette manifestation de sa
présence pour la plus grande joie des
organisateurs et des quelque 800 par-
ticipants.

Valangln, Couvet, Mont-Soleil ont
continué sur la même lancée en invi-
tant tous les amis du ski à venir se
délasser sainement sur les pistes. Notre
canton ne pouvait rester en arrière
dans ce domaine et c'est ainsi que l'alpage du Biolley (route de Chemin-

Dessus au col des Planches) et l'alpage
du Lein. Après une magnifique pro-
menade à travers une des plus belles
forêts de mélèzes de Suisse, les parti-
cipants arriveront au col des Planches
où les organisateurs leur offriront une
montée en téléski (de 1430 à 1610 m)
à La Garette d'où ils emprunteront la
route à flanc de coteau qui les con-
duira jusqu'au nouvel alpage du Lein
où un service de ravitaillement leur
fournira de quoi refaire leurs forces
pour entreprendre ensuite une jolie
descente en direction de l'alpage du
Tronc et du col des Planches. Après
une légère montée en direction du
point culminant de Chez-Larzes, ce
sera le dernier « schus« » vers l'arrivée
à l'alpage de Biolley où de vastes

emplacements de parcage seront amé-
nagés le long de la route.

De plus amples détails au sujet de
cette « première» qui 'sera, elle aussi,
honorée par notre « fondeur » national
M. Bonvin, vous seront fournis dans
un prochain numéro de ce journal. Les
inscriptions peuvent être adressées, dès
maintenant, au Syndicat d'initiative
du Mont-Chemin, hôtel Beau-Site,
1920 Chemin-Dessus. Finance d'ins-
cription : adultes : 9 fr. 50 ; enfants :
7 fr. 50.

Notre photo i Les forêts de mélèzes
du Mont-Chemin sont les plus belles de
Suisse. Surtout lorsque les arbres sont
chargés de givre, comme le montre

la première marche populaire valai-
eanne à ski sera organisée lé dimanche
|B mars 1970, au Mont-Chemin, sur un
parcoure de quelque 12 km entre

notre photo

Carnaval 1970
à l'ECHO d'ORNY - Orsières
Du dimanche 8 au mardi 10 février

1970

BAL MASQUE
Ambiance délirante I avec le grand

orchestre TEDDY MICHEL

Décoration géniale due aux tarante
créateurs de Pierrot.

- Concert de la « Voix \ Vers une intéressante
*IA  ̂ l̂«#m4 ff% C* «m è ' MAMIAHAIMIMALES MARECOTTES des Champs »
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dès 15 heures CHARRAT. - Ce soir, samedi, dès I FULLY_ _ Le ti ccs fle Fully r „ ,! - , '20 h 30, à la salle de gymnastique, i et la jeunesse informent leurs amis et _ LA FOULY VfH Ferret i
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Orchestre « LES GARDIANS » programme des plus alléchante. i tat Guy Genoud, parlera d'un suj et J I U ll\V li  f i l  Rff _ U III fil K I
4 musiciens Ce concert sera suivi , des 22 h 30, i d'une brûlante actualité. J Li 11 M «J HJ 1 M U  111 il M E l  EJ I 1
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- , ¦ . • , iiviarecoues, et les auditeurs qui se déplaceront è s'annonce sous les meilleurs aus- \ Départ de la meute : 14 heures à la Neuvaz (ski de tourisme). ( ,
Organisation : Ski-Club pour applaudir cet excellent ensem- è . f Inscriptions jusqu'au samedi soir au tél. (026) 414 44. . i
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^^^  ̂ ^ f̂fë^a^aTKW ^^^^  ̂ Faire offre sous
^^  ̂ 1|M-̂ *T TiBiaffl pH9" chiffre PA 31395-36 ¦ mm m m M « |Hip A%ÎéP** ^g- VIVANTS *La création de nouveaux produits alimentaires et développement de W m m m — \m m m Mm 9

procédés de fabrication sont les tâches principales de notre dèpar- On cherche
tement de recherche. Nous sommes une solide banque suisse de moyenne

poseur de fond ., . .. , — .
Notre LABORATOIRE CENTRAL DE CONTROLE est responsable de la tapis, linos, etc. importance. Notre siège de Genève occupe son propre im-
mise au point de nouvelles méthodes analytiques ainsi que de la véri- Place à l'année. meuble ultra-moderne à la rue Céard. Une vingtaine de
ficatlon de la qualité des matières premières et produits finis. collaborateurs y travaillent dans une ambiance très souriante

S adresser par . 
_ _ _. _. ,,, , . , -V*A.

Le développement continu de nos activités dans ces secteurs nous écrit sous chiffre et nous attachons beaucoup d importance a la personnalité
r incite à chercher des PA 31401-36, à Pu

blicitas, 1951 Sion

L A B O R A N S Boulangerie-
pâtisserie
de Martigny

L A B O R A N T I N E S pmm-
Mmic n f f r — r t c  QIIV t i t r  i \ _  i r _ c  rlii HinlAmo Ho \ _ V \ — r _ n i  l l \ __ , \  t\/r>a A D nu C\Nous offrons aux titulaires du diplôme de laborant (tine) type A, B ou C
la possibilité d'étendre leurs connaissances professionnelles et d'ac- Débutant
quérir une expérience précieuse en acceptée

CHIMIE ALIMENTAIRE i Tél. (026) 2 27 16
(le matin).

— chimie analytique ; ¦ - : 

— chimie organique ,,-¦..¦¦- ««...-
— chimie clinique ^

E
t 

D™?
— chimie physique habitant Martigny
— biochimie demande a faire
— bactériologie, microbiologie
— technologie alimentaire demi-journées

Si vous de ménage
— souhaitez participer à la résolution des nombreux problèmes fon- .. ¦

dam'entaux d'alimentation qui se posent aujourd'hui sur le plan Iei - b̂> ? M M -
mondial

— possédez le goût du travail en groupe i Femme de
— êtes de nationalité suisse, au bénéfice d'un permis C ou «hors ménage

plafonnement» , est demandée pour
.. .... la matinée.

demandez une formule de candidature et une documentation détaillée
par téléphone au (021) 51 02 11 (Interne 2114) ou adressez vos offres Hôtel Richelieu
éorltes à SION

NE8TLÏ, servie* du personnel, 1800 Vevey (Réf. NR) Tél. (027) 2 71 71.

ON CHERCHE

peintre
de bâtiment

S'adresser au
tél. (027) 5 09 36

Entreprise
Mario EKIMOFF
3960 SIERRE

Important garage du Valais cherche

de chacun.

Pour compléter notre équipe, nous désirons engager encore :

annonces 3 7111

Le Service de l'électricité de la

ville de Monthey, cherche un

manœuvre
pouvant être formé pour les tra-

vaux de ligne et câble.

Faire offres manuscrites en y
joignant les pièces habituelles
à la direction des Services In-
dustriels de la ville de Monthey.

36-31165

comptable
Menuisier
qualifié (30 ans)
désire trouver place
rl ' _ \ i_ .n \ r  _\/ar.  roc-

de tout premier ordre, capable d'as-
sumer des responsabilités, de lan-
gue maternelle française, très bon-
nes connaissances de l'allemand.
Plusieurs années de pratique in-
dispensables ; et également

puiibciunims uu. iJfcj r- . .
meiiani u acquérir
une Tormaiion lecn-
nique. Toute autre
possibilité envisa-
geable.
Région : Bas-Valais,
district d'Aigle.
Faire offres sous
chiffre PA 36-31360
à Publicitas
1950 SION.

employé (e)
de bureau
éventuellement à la deml-journée.

Offres manuscrites et détaillées à
M.A.N. Muller, garage IMPERIA SA,

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.

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

Martigny
36-2820

sommeliere
Entrée Immédiate.
S'adresser au café de l'AVENUE
1920 MARTIGNY
Tél. (026) 2 23 72.

LA RADIO SUISSE ROMANDE

engagerait pour son studio de radiodiffusion à Lausanne

deuxième secrétaire
HOTEL TERMINUS

pour le 8eorétariat de direction. SIERRE

une

-—:::: des monteurs

Nationalité suisse. Entrée à oonvenlr. cherche pour date
à convenir

Faire offres de service détaillées avec curriculum vitœ
photo et prétentions de salaire, au département adminis- apprentie
tratif de la Radio suisse romande, Maison de la Radio, . ,.
1010 Lausanne. ' f llle de saIle

22-1948
Tél. (027) 5 04 95lei. ,vz i )  o U4 ao date a convenir. Sfi™  ̂

U| V B

Wk______WÊ__\
~ ~ 

___W_\\_________\\ Faire offre sous chiffre PA 31396- UwV l lWlItwUIIU
HHPHSPI WHH On cherche 36 à Publicitas, 1951 Slon. j r  m _ ¦ ¦

mm m çsr =—= électriciens
mmm _____ m aide- -

MÊ ¦&¦ „- :„:„„ „ , . L,, i .i _ ¦ -i pour Sierre et Montana.•m ^m___m___ m_m . _ ' _ ¦
__

¦ ¦ ' _._ • 
mM^

mm- *-mmmmmw mécanicien Fabrique d articles de série de ^
LGS Coopératives réunies de Sierre et environs apprenti' la place de Sion cherche pour Qualités requises :

mécanicien entrée immédiate ou pour date _ j0Uj r d'une bonne santé
engagent tout de suite ou pour date à convenir «•«¦ _ à convenir — avoir si possible de l'expérience dans la profession.

Adresse : , , , , , . x*AM 
Traitement, prestations sociales et avantages :

t̂ '_-Ai-JL i _ _ > _ _ _ *__ _ _  _- ___ \ Garage Bel-Air Clief 00 faOriCaTIOll — selon statut du personnel de la commune
&0l ai II ISlGl dllLuI WO MONTHFY pour diriger ouvriers et ouvriè- - semaine de 5 jours
0U,M"lî IO"1 •¦¦¦ •"f 1870 MONTHEY res. Ce poste intéresse qulcon- - caisse de pension.

¦ 
-* -*

¦
¦• AAftl l  

lei iû >) 4 _o _ _ . que possède l'une des forma- Délai d'Inscription :
f_ î_  l̂ niinlP Hniir IÎ1 ÎÎ P _r\1_ l\ UU IT ,,. ' _ 7, tionS suivantes : Les offres manuscrites , avec curriculum vitae et références
UU VUl lUlU UUUI llICI gCItf III W Wl Kiosque de Marti- _ mécanicien doivent être adressées au président de la municipalité de

gny cherche — mécanicien-électricien Sierre, sous pli fermé portant la mention «Mise au con-
-, ., , „ . L • L -- .-~-~_ _ memiklnr-ébénlste cours monteurs-électriciens», Jusqu'au 16 février 1970.
Chiffre d affaires très intéressant. personne — menuisier eoenisie.

nhnr ¦. iniire nar Place stable et bien rétribuée. Les renseignements peuvent être obtenus auprès du
Faire offres, ou se présenter au bureau des Coopératives Ç.IIT'IJ V directeur des Services Industriels de la commune deFaire offres, ou se présenter au bureau des Coopératives ' semaine directeur aes services inaustrieis ae ia commune ae
réunies de Sierre et environs, avenue Max-Hubert, _ . ..„ p. 314lg Sierre.
téléphone 5 60 31. Faire offres sous » o^?inïf« ïwi sion Services Industriels de la commune de Sierre

36-1065 chiffre P 36-90125 à Publicitas, 1951 Slon. 
L« directeur

a Publicitas l 
¦¦ : . I J 

——— «  ̂ lyo i 'OUJIN.

• un caissier
ayant des connaissances d'anglais et d'aHemand, pour les
monnaies étrangères ;

m un caissier
pour les titres et coupons ;

• une secrétaire
pour notre service « titres et bourse » ;

e une secrétaire
pour notre service de caisse.

Si vous êtes de nationalité suisse, titulaire du permis « C »
ou frontalier, veuillez prendre contact avec notre direction
en téléphonant au (022) 26 33 17 ou en faisant une offre
écrite, accompagnée d'un curriculum vitae. La plus totale
discrétion vous est garantie.

î i Banque Hypothécaire
sr et Commerciale Suisse

12, rue Céard, Genève

Generalvertretung einer sehr bekannten, gut eingefùhrten
Kaffeemaschinen-Marke sucht fur den Kanton Wallis einen

Service-Monteur
fiir den Unterhalt, die Montage und Revision dieser Maschl-
nen.
Fur dièse selbstàndige Vertrauensstelle eignet sich vor
allem ein Elektromechaniker , Mechaniker oder Elektriker
(Mindestalter 25 Jahre).

Sie werden in unserer Werkstatt ausgebildet. Daher kôrtnen
auch branchenfremde oder eventuell angelernte Bewerber
berûcksichtig werden.

Wir bleten Ihnen, nebst angenehmen Arbeitsbedingungen,
elnen guten Lohn und vorbildliche Sozialleistungen.

Richten Sie bitte Ihre Kurzofferte mit den iiblichen Angaben
unter Chiffre K 03-985 088, Publicitas AG, 3001 Bern.

PATISSERIE A SION
cherche

apprenti pâtissier-
confiseur

• • et
aide de laboratoire
et commissions

Faire offre à M. LORETAN,
confiserie
rue de Lausanne 49
1950 SION
Tél. 2 61 84.

MEDECIN INTERNISTE A SION

cherche

fille de réception
ayant de bonnes connaissances
de la dactylographie.

Entrée : 1er avril ou date à
convenir.

Faire offre écrite sous chiffre
PA 31399-36 à Publicitas, 1951
SION.

Entrepris» d» la plaça em
Monthey
cherche

employée de bureau Mise au concours
pour s'occuper de la facturation Les Services industriels de la commune de Sierre cher
des paies et du téléphone. cnent pour entrée immédiate ou à convenir
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Première assemblée générale du groupe
folklorique «Ll RONDENIA» de Fully

Vouilloz, nous indique la provenance

Prenez une hotte et allez au bois...
MARTIGNY. — C'est ce qu'a répon-
du un jour à un quidam Mme Marie¦ Dalberto, de Saxon, celui-ci lui deman-
dant le secret de sa longévité et de sa
santé.

FULLY. — C'est dans une atmosphère
de sympathie et de camaraderie que
s'est déroulée au restaurant de la Pos-

1

Mme Marie Dalberto, originaire d'Ou-
tre-Simplon, est une force de la na-
ture. Venue toute jeune dans la oiffjé des
abricots — c'était, nous a-t-elle dit, le
15 janvier 1900 — en qualité d'em-

Gillioz.
Mme Marie Dalberto a une santé de

fer. Ne connaissant point la maladie,
elle a été toutefois victime, voici qua-

te, la première assemblée générale du
groupe folklorique « Ll Rondenia » de
Fully.

Après les souhaits de bienvenue du
président, M. Martial Amçay, la parole
est donnée à M. Roland Oarron pour
la lecture du procès-verbal. Celui-ci,
en termes choisis, fit un historique très
apprécié de la société et parla de l'as-
semblée constitutive du 23 décembre
1968. Ensuite les comptes furent lus par
M. Mioky Roduit.

RAPPORT DU PRESIDENT

Dans son vaste rapport, M. Martial
Ançay, avec son humour de bon aloi,
retrace très en détail l'activité du grou-
pe durant sa première année d'existen-
ce. Les sorties, au nombre de onze fu-
rent divulguées en citant également les
nombreuses anecdotes s'y rapportant,
ce qui déclencha naturellement l'hi-
larité générale.

M. Ançay remercie en particulier
MM. Denis Darbellay, Marcel Vouilloz,
Roland et Joseph Roduit pour leur
dévouement inlassable à la cause du
folklore fudBérain, car la danse, la
musique et le patois sont hautement
mis en valeur.

Enfin, le président clôt son exposé
en espérant que le groupe continue
sur sa lancée et que tous conservent
ce bel esprit, malgré les difficultés et
les problèmes.

EXPOSE DE LA COMMISSION
ARTISTIQUE

De son exposé très exhaustif , M. De-
nis Darbellay, moniteur expérimenté,
nous divulgue quelques considérations
d'ordre personnel.

Notre groupe, nous dit-il, est très dis-
parate et malgré cet amalgame, « Li
Rondenia », travaille sérieusement et
accomplit d'énormes progrès.

M. Darbellay congratule les musi-
ciens, qui remplissent leur tâche à mer-
veille. Les différentes manifestations,
dont les résultats sont d'une honnête
moyenne, sont à nouveau évoqués et
l'on constate que l'activité 1969 a été
plus que débordante.

Le responsable de la commission ar-
tistique termine en ces mots : « Li
Rondenia » sont nés, ils ont été bapti-
sés, ils attendent maintenant leur con-
firmation : courage, bonne volonté, ami-
tié et perspicacité. Confiance en nos
possibilités et le Vieux-Fully pourra se
hisser un jour au niveau des meilleures
sociétés folkloriques du canton ».

PROGRAMME DES SORTIES
POUR 1970

Le programme des sorties pour cette
année est déj'à prévu.

Le 21 février prochain, soirée de la
fanfare La Liberté, à Fully ; le 18 et
19 avril, inauguration des costumes : en
juillet fête cantonale ; le 30 août, fête
fédérale ; le 15 août, La Fouly ; le 16
août , Chiboz et en hiver productions
pour les vieillards. .

D'autre part, la cotisation est fixée
à 20 francs et la finance d'entrée à 50
francs.

INAUGURATION DES COSTUMES
ET DU FANION

Le président d'organisation, M. Ro-
land Roduit, donne connaissance du
déroulement de la fête des 18 et 19

Nous la voyons ici en compagnie de
sa fille, Mme Marguerite Gillioz avec
laquelle elle vit depuis 26 ans.

avril prochain. Le samedi soir, la chan-
teuse internationale Jacqueline Midi-
nette se produira en compagnie d'un
groupe « Les Djebels » de Bex, tandis
que le dimanche l'on verra défiler, pour
la première fois dans Fully, plusieurs
groupes folkloriques de la région.

NOMINATIONS STATUTAIRES

Lors de l'assemblée constitutive, un
comité provisoire a été nommé. Celui-
ci, qui a fonctionné comme il se doit,
est réélu par acclamation. MM. Martial
Ançay, président, Mme Lenon Praz,
vice-présidente, Roland Carron, secré-
taire, Micky Roduit, caissier, Marcel
Vouilloz et Mme Lucie Bender, mem-
bres. M. Raymond Ançay et Mlle Mc~f
nique Luisier ont été élus vérificateurs,
tandis que le jury sera composé de
MM. Joseph Roduit, président, Jean-
Pierre Rircher et Mme Simone Vouil-
loz.

Dans les divers la parole fut large-
ment utilisée. De nombreux points ont
été soulevés, notamment la création
d'un groupe de chanteurs. M. Marcel

des morceaux de musique, qui contri-
buent grandement au succès de « Li
Rondenia ». M. Joseph Roduit nous
communique la composition du fanion
et son coût . Par ailleurs, les nouveoux
membres seront à l'essai pendant une
année, avant de faire partie officielle-
ment du groupe. .

Le président clôt l'assemblée, oar la
parole n'est plus demandée. Puis, une
collation est servie à tous les mem-
bres au cours de laquelle l'on peut
savourer les contes et les chansonnettes
en patois du boute-en-train Joseph Ro-
duit. Une vivante soirée, qui laisse bien
augurer l'avenir de la benjamine des
sociétés folkloriques.

¦ —Eco—
V

Journées Contas à Genève - Présence du Valais
L'appel lancé par les organisateurs

des Journées Caritas, en Valais, a ren-
contré un vif succès : bouteilles de vin,
bons de séjours et libre-parcours de re-
montées mécaniques affluent au Centre
de collationnement à Sion. Un mulet '
a été découvert qui tiendra compagnie
au magnifique chien du Saint-Bernard.

Aussi est-il temps de lever le voile
sur ce que seront ces journées. Aux
côtés du Valais qui sera présent avec
ses vins au bar « La Guinguette », au
restaurant « Tourbillon », à l'estaminet
du « Bisse », l'exposition des peintres
et des écrivains, du balcon de la « vian-
de séchée », des échoppes des tourneurs
et de sculpteurs d'Anniviers et du Lôt-
schenthal, nous découvrirons douze es-
taminets internationaux, soit le Brésil
et son café, le Portugal et le porto, la
Jamaïque et le rhum, Ceylan et le thé,
l'Iran et son caviar, l'Afrique et sa bois-
son « Doudou », le Mexique et sa tequil-
la, la Finlande et sa bière, l'Inde et son
mystère, la Roumanie et ses saucisses
grillées.

Au chapitre des spectacles et manifes-
tations : Champéry 1830, Isabelle Bon-
vin, le groupe de la Commune Valai-
sanne de Genève, les Mayentzons de la
Noble Contrée, l'orchestre Siegfried
Lochmatter, le souper communautaire
valaisan, tout ceci dans le contexte
d'attractions internationales.

Un stand sera consacré à la vocation
missionnaire du Valais, auquel, comme
on le voit ci-dessus, on a véritablement
accordé la place d'hôte d'honneur, car
d'autres inscriptions de groupes artisa-
naux sont attendus, pour lesquels une
place est réservée.

Il ne fait pas de doute qu'avec un
tel programme Caritas, organisme ca-

dents.
Par son attachante personnalité et

ses remarquables qualités, M. Bru-
chez s'est toujours fait apprécier dans
les incomparables services qu'il a ren-
dus dans son rayon.

tholique d'entraide, rencontrera le suc-
cès financier escompté.

Les dizaines de milliers de personnes
qui se sont déplacés l'an passé pour
fêter le Tessin, ne manqueront d'ac-
cueillir le Valais comme il se doit dans
sa deuxième capitale.

Le responsable des journées en Valais,
Simon Derivaz, se tient à disposition
pour tous renseignements et réception
rïps dnns r\n. fnntpç na+nvo.c
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L'avalanche de Branche est descendue
LA FOULY. — Une fois de plus,
l'avalanche qui descend de Bavon
et coupe périodiquement la route au
pied des mayens de Branche, dans
le val Ferret, a isolé La Fouly pour
quelques heures.

Grâce à la promptitude des tra-
vaux de déblaiement, la circulation
fut vite rétablie. Ainsi, on sera tran-

quille dans ce secteur jusqu'à la pro-
chaine et abondante chute de neige.

Il est agréable de penser que ce
passage dangereux ne sera bientôt
plus qu'un mauvais souvenir puis-
que l'Etat du Valais va entrepren-
dre à cet endroit névralgique la
construction d'un passage couvert
avant de déplorer la perte d'une vie
humaine.

N O C E S  D ' O R

MARTIGNY. — Qui ne connaît à Mar-
tigny le couple heureux formé par M.
et Mme Charles et Clotilde Corthey ?
Agés respectivement de 73 et 70 ans,
les époux fêtent aujourd'hui , entouré
de leurs enfants, petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants, le 50e anniversai-
re de leur mariage qui fut célébré le
7 février 1920.

Cordonnier de son état, le mari ex-
ploita une boutique à la rue des Hô-
tels. Mai? pendant le mob 1939-1945,
ce fut son épouse qui battit la semelle,
tirait l'alêne, ferrait les souliers tan-
dis que Charles Corthey battait, lui, le
tambour dans une fanfare de régiment,
qrelque .part en Suisse.

Musicien de talent, Charles Corthey
fit également partie du premier orches-
tre de danse valaisan qui fut créé en
1920.

L'orchestre Gigolétte jouait à cette
époque-là de Brigue à Saint-Gingolph...
pour quinze francs par soir. Notre jubi-

laire est membre d'honneur de l'har-
monie municipale où son fils tambour
également, sa petite-fille Isabelle, cla-
rinettiste, assurent la relève.

Quant à l'arrière-petite-fille Sandri-
ne, âgée de deux mois seulement, elle
se contente pour l'instant de faire de
la musique de chambre.

Mais n'oublions pas Mme Clotilde
Corthey, qui, en 1954, année où son
mari dut cesser son activité profession-
nelle, vida la boutique pour créer à sa
place un joli tea-room au nom pré-
destiné de « Tambourin ». C'est elle
également qui organisa pendant onze
ans le fameux bal des mariés à l'hôtel
Kluser, bal groupant des couples d'un
âge certain qui savaient s'amuser roya-
lement des nuits entières.

Qu'on nous permette de féliciter cha-
leureusement ce j oyeux et heureux duo
et de lui souhaiter encore de nombreu-
ses années de santé et de bonheur.

ployee de maison, elle y connut celui
qui devint son époux, ouvrier fer-
blantier dans l'entreprise Pedroni.

Grande travailleuse, elle éleva une
belle famille de cinq enfants dont deux
jumeaux et, depuis 1942, vit en com-
pagnie de sa fille, Mme Marguerite

Ê_____r_\\\\f i ~" mJÊ "¦̂ C V̂ît.
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Semaine de la pomme
L'automne 1969 nous a gratifié d'une

abondante récolte de pommes. Une
part importante de cette surproduc-
tion provient du Valais. Afin d'en ac-
tiver la vente, le Valais, en sa qua-
lité de promoteur de l'action « Se-
maine de la pomme », qui débutera le
lundi 16 février 1970, lance sa cam-
pagne-vente sous le slogan « As-tu un
pépin, mange donc une pomme ? ! »

Les entreprises les plus importante»
du Valais participent à cette action.
Elles distribueront donc pendant une
semaine — ou plus — une pomme
pour les 10 heures et une pour les 4
heures à leurs employés et ouvrière.

Mais il va de soi que toutes les en-
treprises peuvent participer à l'action,
en s'adVessant à l'OPAV qui leur re-
mettra un bulletin d'inscription. Pour
les inciter à participer, les maisons
suivantes ont spontanément donné
leur accord :
— BafMy Chaussures SA, Sion.

•— Banque Cantonale du Valais, Sion»
— Bois Homogène SA, Saint-Maurice.
— Bompand & Cie SA, Monthey.
— Ciba SA, Monthey.
— Djévahirdjian H. SA, Monthey.
— Gertschen's Sôhne, Brig.
— Giovanola Frères SA, Monthey.
— Lonza AG, Visp.
— Métalléger SA, Sierre.

Nous nous plaisons également à re-
lever la participation de l'Etat du Va-
lais.

OPAV

A Grimisuat
au café du Centre

LES ESCARGOTS
vous tentent. Son beurre est un

régal, car il est spécial. r

Famille Hutter-Rossier.

36-31437

L__———.————-———_,-----,
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COMPAGNIE D'ASSURANCE
DE PROTECTION JURIDIQUE

cherche pour le canton du Valais

Nous offrons :

— une activité Indépendante

— une ambiance de travail sympathique

— un salaire au-dessus de la moyenne

— une caisse de retraite et des assurances sociales.

Les candidats ne connaissant pas la branche assu-
rance, mais possédant une formation commerciale ou
de vendeur, recevront une Instruction technique appro-
fondie.

1 Faire offres avec curriculum vite, photographie récente
et copies de certificats, à « CAP » Assurance, sous-direction
Saint-Pierre 3, 1002 Lausanne.

^̂ ™H Blp -̂

Nous cherchons pour notre département
agrochimique

cherche pour son centre international de télécommunication à Genève ainsi
que pour les services de la sécurité aérienne à Cointrin, quelques jeunes
filles pour être formées comme

TÉLÉTYPIST ES
Exigences :

' Nationalité suisse, âgées de 17 à 22 ans.
SI possible connaissance de la langue anglaise.

Entrée :
Pour le centra international de télécommunication :
3 août 1970.
Pour lea services de la sécurité aérienne : 4 mal 1970.

Durée de formation :
1 année.

Demandez des renseignements et des formules d'Inscription à RADIO-SUISSE
SA, division d'exploitation, case postale 3000 Berne 25, tél. (031) 41 33 31.

On demande à Martigny

jeune fille ou dame
sachant faire la cuisine

et s'occupant du ménage.
(II y a une aide pour le ménage).

Faire offres avec références
sous chiffre P 90131 à Publicitas
1951 SION.

Home d'enfants privé
cherche gentille

jeune fille
ayant quitté l'école (au prin-
temps), pour garder les enfants.

Possibilité de suivre des cours.

Klnderhelm Frel
Regensdorferstrasse 30
8049 ZURICH
Tél. (051) 56 84 62. .

¦L—WHiJfiMiKi

une secrétaire
Pour notre bureau de correspondance technique,
nous cherchons

de langue maternelle française. .

Nous demandons une bonne formation profession-
nelle et des connaissances en allemand.

Nous offrons d'agréables conditions de travail
(semaine de 5 jours), rémunération équitable et
caisse de pension.

qualifié (e)

Nous demandons :
apprentissage ou école de commerce pour travaux de
bureau en tous genres et, si possible, quelques notions
de la langue anglaise.

Nous attendons volontiers votre offre sous chiffre SA
55 615 Z, aux Annonces Suisses SA, «ASSA», 8024 Zurich.

Industrie de Sion engage pour début
avril comme

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

Fonctions : réception, courrier, factura-
tion.

Travail varié et très Intéresasnt.

Excellente ambiance de travail.

Semaine de 5 Jours
Traitement Intéressant selon oapacltés.

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

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

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

Nous cherchons pour entrée immédiate ou pour date
à convenir

électricien-mécanicien
pour montage, démontage et entretien de grues et béton-
nières REICH, LINDEN, etc. Possibilité de formation par
nos soins pour un débutant.

mécanicien
connaissant les moteurs à essence et Diesel pour l'entre-
tien de notre parc de véhicules et machines.

conducteur de pelle
Pingon
ayant si possible quelques années de pratique.

Nous offrons à personnes capables

— la possibilité de se créer une situation d'avenir dans
le cadre d'une entreprise dynamique

— une rétribution en fonction' des capacités profession-
nelles

— une ambiance de travail agréable ainsi que des avan-
tages sociaux d'avant-garde.

Les candidats de nationalité suisse, ou étrangers en
possession du permis C ou hors plafonnement sont priés
d'adresser leurs offres écrites avec prétentions de salaire,
certificats et références, à l'entreprise F. BERNASCONI,
rue du 1er-Mars, 2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
(NE), téléphone (038) 7 64 15.

f 28-20293

Station-service CITY, immeuble Les Con-
démines, avenue de France, Sion
cherche pour le 1er mars 1970

un ouvrier
S'annoncer à ladite station

Tél. 2 73 93.

24-33

Quel jeune homme
(ou jeune fille)
aimerait faire un stage de 1 è 2 ans à Zurich pour se
perfectionner dans la langue allemande ?

Nous formons une équipe jeune et dynamique et travaillons
dans une ambiance très agréable.

NEUCHATEL engage pour

chauffeur
poids lourds
Caisse de retraite
Salaire intéressant
Ambiance de travail agréable

Formuler offres ou téléphoner
à le direction de l'ER, Portes-Rouges 55,
Neuchâtel - Tél. (038) 5 94 21.

28-146

!
LUINI & CHABOT SA, entrepreneurs
Avenue de Gilamont 56, Vevey
cherche

un jeune employé
de commerce

aimant les chiffres et désirant se fami-
liariser avec un travail varié et intéressant
au sein de notre département gravlères
et se faire une situation stable et bien
rétribuée.

Adresser offres détaillées ou téléphoner
au (021) 51 45 91 (interne 15).

22-8055

Quel Valaisan
s'Intéresserait à un poste de représentant professionnel
d'une importante compagnie suisse d'assurances sur la
vie, pour un secteur du Valais 7

Important matériel d'adresses à disposition ; visite des
assurés pour leur proposer nouvelles conditions ; ins-
truction par nos soins à Lausanne.

Fixe, commissions, remboursement des frais.

Conditions exigées :

Moralité Irréprochable, bonne présentation, enthousiasme
au travail.
Adresser offres manuscrites et curriculum vitae à case 565,
1000 Lausanne 17.

44-3011

CHAUFFAGE SANITAIRE - MAZOUT
Nous sommes un commerce de gros, très connu, bien
organisé, en installations. Pour le rayon de la succursale
de Martigny où nous possédons un grand dépôt, nous
cherchons un

représentant capable
(commerçant)
pour visiter la clientèle de langue française et allemande
(jusqu'à Lausanne).
II s'agit d'un poste d'avenir en plein développement ,
sffrant , d'intéressantes perspectives.

Vos offres manuscrites avec photo, curriculum vitae et
références sont à expédier à :
TOBLER, installations en gros, Limmatstrasse 317,
8031 ZURICH.

Commerce de fruits de SAXON cherche

employé (e) de bureau
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lement pour des raisons esthétiques,
mais avant tout pour offrir à la popula-
tion une place de repos et des places
de jeux.

En dehors de ces ceintures vertes, il
est indispensable de disposer de plus
grands et plus vastes espaces verts qui
sont liés avec la nature. L'élargissement
de cette idée des espaces verts devient
nécessaire par les conditions vitales
transformées, par les facteurs hygiéni-
ques et sociaux.

les accès1 praticables.
L'examen des régions qui sont à
disposition du public, de l'accès par
des routes secondaires et la construc-
tion de parcs pour les véhicules.
L'implantation de terrain de repos,
de camping, de places pour les jeux.
La recherche sur l'exploitation meil-
leure de la région par une capacité
plus grande et par l'amélioration des
installations.
La recherche sur la conservation des
installations existantes et la protec-
tion du paysage.

— Celui qui n'a pas lu le livre.
« Papillon » n'est qu'un pauvre im-
bécile...

— Doucement, Ménandre !
— Tout le monde lit « Papillon ».

Mon libraire m'a dit que ce livre
lui avait rapporté beaucoup d'ar-
gent. On se l'est arraché. On le
redemande pour la ixième fois.
Mon libraire renouvelle sans cesse
les commandes au distributeur de
cette édition en Suisse. « Papillon »
par ci... « Papill on » par là... C'est
la vogue. « Papillon » est un best-
seller. Si vous n'avez pas lu « Pa-
pillon » vous êtes un ignorant, un
sot, un mal vu, un minus...

— .Auriez-vous , la fièvre ce ma-
tin, Ménandre ?

— Qui n'a pas son « Papillon » ?
Son petit bagnard sur un placard ?
Qui . n'a pas lu les aventures de
« Papillon » .... Pour être dans le
vent, il faut  se mettre à la mode
« Papillon » ; pour être dans la
course, il faut  savoir ce que « Pa-
pillon » a fait. Un héros, que je
vous dis.

— Ménandre , vous m'inquiétez

UNE ETUDE
DU DOCTEUR COSMA DUILIO

Le Dr Duilio, chef des parcs et pro-
menades de Trieste, a fait une étude au
sujet des espaces verts. Il préconise :
9 On devrait créer davantage de pro-
menades tout près des villes. Il faut
qu'elles soient assez éloignées des rues
très fréquentées mais quand même d'un
abord facile avec de grands parkings

Quant à la compétence, il faudrait
que l'initiative privée et les autorités
locales , régionales ou les bureaux spé-
cialisés pour le développement du tra-
fic touristique soient intéressés. Ils de-
vraient agir d'après des projets fixés à
l'avance.

Ce sont là quelques considérations
vraiment intéressantes qui doivent in-
téresser tout le monde.

Le bois de ta Borgne, le dernier îlot de verdure proche de la ville.

Des soldats qui laissent un bon souvenir
de leur séjour dans le haut val d'Hérens

sérieusement.
— « Papillon », ça vous donne le

grand frisson ; ça vous secoue les
tripes. Pensez-donc on ne fait pas
mieux dans le genre. C'est extra-
ordinaire, prodi gieux, époustouflœnt.
C'est cosmique !... Le bagne, le vi-
ce, les tueries, ça c'est de la litté-
rature. François Mauriac, Hervé
Bazin et leurs compères académi-
ciens, ils sont tous battus à plate
couture. « Papillon » se vend com-
me des petits pains chauds et crous-
tillants. C' est le livre du siècle.

— N' en jetez ¦ plus, Ménandre ,
vous m'agacez .

— Mon cher, je  ne fais que ré-
péter ce que j' entends. De tous cô-
tés on ne me parle que de « Papil-
lon ». Des éloges dithyrambiques.
Des louanges excep tionnelles...

— Chez moi, mon cher, vous
tombez mal.

— Seriez-vous hors du temps ?
— Je me moque de la vogue, de

l' engouement des foules pour un
livre, surtout pour « Papillon ».

— Que lui reprochez-vous ?
— Rien à l'auteur qui est un fin

malin. Il a su exploiter la crétine-
rie humaine. Et pourtant si, je lui
en veux parce ' que son livre est
t r u f f é  de mensonges. Cet homme
qui ramène tout à lui se fait  pas-
ser pour ce qu'il n'est pas. Un hé-
ros ? Allons-donc ! Un homme qui
a eu du courage, certes, je  l'ad-
mets. Mais il a été servi par la
chance . Pour le reste, je mets en
doute ce qu'il raconte.

— De quel droit ?
— J' ai lu <c Papillon », mais j'ai

lu aussi des déclarations d'hommes
qui ont vécu la même période dans
les mêmes bagnes où a passé le
dénommé Henri Charrière. Et ces
homrrtes accusent « Papillon ». Un
fumiste, dit-l'un. Un cave, dit l'au-
tre. Et l'ancien bagnard « Milo-le-
Barreur » déclare : « Tout ce qu'il a

Le parc du « jardin public »,

fait  là en écrivant ses aventures
imaginaires, c'est odieux. Moi, je
veux le rencontrer. Devan t moi, en
face , il reconnaîtra ses mensonges » .
Voilà la vérité : Charrière a fabu-
lé. D'une petite vérité il a fait  un
gros mensonge. La télévision qui
raf fole  des confrontations pourrait
nous o f f r i r  une excellente émission:
mettre en présence quelques an-
ciens bagnards et V « écrivain »
Henri Charrière. On verrait voler
les papillons. Oh, je  sais qu'avec la
fortun e acquise par la vente de
« Papill on » Charrière peut acheter
du silence à la pelle. C'est là une
pratique du « milieu »... Mais j' en
veux davantage aux éditeurs , moi.
Car ce sont eux qui ont créé un
climat de curiosité autour de « Pa-
pillon » , à grand fr acas de publi-
cité. On fabrique aujourd'hui des
écrivains, des héros, des idoles avec
des rebuts de l'humanité. Il faut
avoir tué père et mère, bridé des
villages , éventré des enfants , com-
mis les crimes les plus odieux , traî-
né dans la fange , remué les clo-ne dans la fange , remué les clo- j^ -; 

gt
portes pou r que l'on vous trouve Hr\ -̂
du talent et que l'on fasse du der-
nier venu un écrivain à la mode. EVOLENE — Pendant le cours de ré- mune d'Evolènc
Bientôt on verra surgir d'autres pétition du régiment inf. mont. 5, le pour être démo
individus qui auront fait  cent fois bataillon du major Tschumi a séjour- hommes, ainsi c
mieux que « Papillon ». Et le gros 'né dans le haut du val d'Hérens. un très bon sou\
public bavera des ronds de fr i te  cette troupe, qui a effectué de nom- le haut val d
devant les bassesses d'une crapule breuses randonnées à skis en monta- avec les gens d
qui aura su étayer et délayer ses gne, a participé à un exercice au col de La Sage et
crimes. On verra' naître alors le ae Bréona, exercice auquel a pu assister cordiaux. On s«
n rvni.nl  _>i *Y*_ - . n  ion /-Ju Yt m i t-on i i  cî on) o __r ¦_ __ . _ t. n »_ * _ _ . » _ •-* _ ¦_ „ ¦_- . _ _ . . . _  ^i: ._u _ . K .I .UI _ .-I . vu. 1.- U. UKU.U , oici-tc. M. uobert tauchere, président d'Evo- partout OU

Isandre lène> NOTRE I
Les soldats, chaleureusement accueil- équipés pou

———»^———^—————¦ lis par la population de la grande eom- Bréona.
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DEMANDES D EMPLOJS Î MBHHR

pour compléter son réseau de vente en Suisse cherche

Machines à café espresso
de renommée mondiale

On cherche pour région
Aigle - Monthey

publics de Sierre-

bâtiment

Entreprise de travaux

Montana-Crans

engage pour début mars

contremaîtres
et

chefs d'équipe en I
Place stable et bien rétribuée.

Caisse de retraite. Voiture à disposition.

Ecrire sous chiffre PA 31153-36, à Publicitas SA

1951 SION.

volontaireexperimemes

et un soudeur-
mécanicien

LUGINBUHL & Cie, rue de la
Dlxence, Slon, cherche

chauffeurs
de poids lourds

* • __ r

pour entretien, réparation, drague
du Rhône, ayant de l'initiative.

Çntrée immédiate.

Se présenter au bureau.
36-31370

*¦¦¦¦ ' '"¦¦¦ "¦" ¦ ¦ Il —¦ ¦¦ ,,..1,.

Hôtel Ambassador

cherche, à partir du mois de mal
une

réceptionniste
¦ 4

et pour le plus tôt possible, une

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

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

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

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

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

Sorvlce du personnel 1, Blelcherweg, 8001 ZURICH - Tél. (051) 25 69 60.
t

44-3897

REPUBLIQUE ET W9
tm-mtmam

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

AÛENTES DE CIRCULATION GEN DAR MES
1. Etre de nationalité suisse.
2. Etre âgée de 19 ans et demi au minimum et de 27 ans au plus lors de

l'inscription.
3. Avoir une bonne santé, mesurer 160 cm. au minimum sans chaussures. 4 Avoir une bonne santé, mesurer 170 cm. au minimum sans chaussures.
4. Avoir une instruction générale suffisante. 5. Avoir une instruction générale suffisante.
Les candidates subiront une visite médicale, ainsi que des examens d'ad- 

le
_ candidats subiront une visite médicale approfondie et des examens

mission. En cas de succès, elles suivront un cours de formation profession- d.admission (cU|ture générale et préparation physique).
, „ ' . , ,, „ . . _ . En cas de succès, ils suivront une école de gendarmerie.L horaire de travail comporte 2 jours de congé par semaine, des services ,a , _ _ „ _ ,
extérieurs et des travaux de secrétariat, et, sauf cas exceptionnels, aucun L horaire de travail comporte 2 lours de congé par semaine durant I école,
service de nuit. Des facilités pour obtenir des appartements seront accordées.

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

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

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

Le conseiller d'Etat
- i \ a i _ . uu, uBUdiittiiieiu ue jusiiue «1 punuo

Henri SCHMITT

Etre de nationalité suisse.
Etre âgé de 27 ans au maximum
Etre incorporé dans l'élite.

lors de l'inscription

jeune fille
s'occupant des chambres. Débutan-
te acceptée.

Faire offres à l'hôtel Ambassador,
5 KOLN • Barbarossaplatz 101
Deutschland.

36-31260

importateur - concessionnaire exclusif
pour le canton du Valais
disposant d'une organisation commerciale et de service
technique après vente, introduction auprès de cafés, bars,
brasseries, restaurants, hôtels, etc.
On assure assistance commerciale et technique de la
maison mère.
Ecrire à LA CIMBALI, 20082 BINASCO (Milano), Italie.

46-1904-22

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

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

TESSIN

On cherche pour petite famille
tessinoise à ASCONA

eune fille
capable

pour travaux de ménage. Occasion
pour apprendre l'Italien. Bon gage.

Adresser offre sous chiffre AS
15009 LO « ASSA » 6601 Locarno.

[ ANTHAMATTEN MEUBLES

une situation stable
dans les postes suivants :

mployé de bureau

Bois-Noir, SAINT-MAURICE

vous propose

prenti (e) de commerce

• chauffeurs - livreurs
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.

CANTON DE GENEVE

bonne sommeliere
Travail en équipe. Horaire de
8 heures, Bons gains.

Faire offres jusqu'au 11 février au
tél. (026) 2 20 25.
Tea-room-bar Mikado, Martigny.

36-31367

Employée de maison
On cherche pour Sion, pour per-
sonne âgée, mais en parfaite santé,
une employée de maison apte à
tenir le ménage. Nourrie, logée,
salaire à convenir.

Ecrire sous chiffre PA 31274-36 à
Publicitas ,1951 Sion.

technicien
architecte
ou dessinateur
architecte

ayant de l'allant, capable de
travailler seul, pour plans, de-
vis, métrés, surveillance des
travaux. Travail indépendant.

Salaire selon capacités.

Entrée 1er mars ou date à
convenir.

Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffre
PA 31156-36 à Publicitas,
1951 Sion.

On cherche pour le 15 mars ou plus tard
dans maison soignée à Aarau (5 minute!
de la gare) pour cause de mariage de la
jeune fille actuelle

employée de maison
auprès de deux personnes. Grands ga-
ges, temps libre réglé (si désiré du same-
di à 14 heures au dimanche soir). Aide
supplémentaire pour nettoyage, appareils
ménagers modernes. Jolie chambre aveo
radio. Possibilité d'apprendre l'allemand.
Plusieurs romandes donnent volontiers
renseignements.

Offres avec copies de certificats à Mms
Roth, 4 Parkweg, 5000 Aarau.
Tél. (064) 22 27 73.

Entreprise de bâtiment et travaux
publics de la place de Sierre,
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

contremaître
pour le bâtiment
contremaître
pour le génie civil
apprenti de commerce

Conditions d'engagement et pres-
tations sociales intéressantes.

Faire offre sous chiffre P 31103-36
à Publicitas, 1951 Sion.

Hôtel de la Gare à MONTHEY
cherche pour le service, une

sommeliere
et une

remplaçante
Entrée immédiate ou pour date _
convenir.

Tél. (025) 4 24 16.

chauffeurs de train
routier

sont demandés par entreprise de
la place de Sion.

Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre PA 31271-38
à Publicitas. 1951 Slon.

CAFE-RESTAURANT DE L'UNION
cherche

garçon ou fille
de cuisine

Tél. (027) 2 15 26

serveuse
(Débutante acceptée), dans café-
restaurant à 4 kilomètres de Nyon.
Nourrie, logée, blanchie. Salaire
garanti.
Tél. (022) 76 15 26.
Café de l'Union, 1299 Crans-sur-
Nyon.

36-31324

Bureau d'architeciure à Sion

cherche pour fin mai

secrétaire
ayant bonnes connaissances de
la sténographie et dactylogra-
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Une entreprise Jeune et dynamique Région Monthey-Martigny. ||[ l lïlclcUlSlllIcr
au service de l'économie 'suisse romande O ¦

Libre le 1er mal.
.v ayant le sens des responsabilités, capable
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 ̂ jé| (025) 8 41 84 de travailler seul et possédant si possible
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Mt 
un anorenti dessinateur

cherche pour divers chantiers de Suisse romande

contremaîtres chefs d'équipe
techniciens chefs de chantiers

On exige

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

On offre

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

Entrée en service tout de suite ou à convenir.
Offres écrites avec références et prétentions de salaire à
Jean DECAILLET SA, case postale 366, 1920 Martigny.

Groupement des grands magasins

LA PLACETTE - RHEINBRUECKE

Nous cherchons un

électricien
ou un

mécanicien-
électricien

possédant si possible là maîtrise fédérale.

Le titulaire du poste aura la responsabilité de l'entretien
et de la surveillance technique de notre futur centre
commercial de Monthey.

Place stable. Salaire selon capacités. Avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Adressez vos offres écrites à MAUS FRERES SA,
formation des cadres, case Mont-Blano 316, 1211 Genève.
Tél. 32 90 10 (interne 624).

On cherche un

vendeur
Travail varié, place stable, semaine de
5 jours.

Faire offre à J. Niklaus-Stalder
quincaillerie-outillage, Grand-Pont 17
1950 Sion - Tél. 2 17 69.

36-4806

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. ?_

ii

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

Nous engageons pour le prin-
temps 1970

apprentie
vendeuse

Branche : tabacs, journaux,
librairie. Tél. (027) 2 49 16.
Sion. y

36-31371

LA POUPONNIERE « NESTLE »
A VEVEY

cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir

nurse
en qualité de remplaçante.

Veuillez adresser offres avec réfé-
rences à la direction, 8, avenue
Levado, 1800 VEVEY.

Important bureau commercial de
la place de Slon 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

Personne de confiance
LAC LEMAN

est cherchée pour tenir un ménage
de 2 personnes et un enfant de 5
ans dans villa neuve. Travail agréa-
ble et indépendant, machines à
laver linge et vaisselle, absences
fréquentes des parents. Conditions
de congés avantageuses.

Chambre indépendante avec salle
de bains et cuisinette à disposition.
Bons gages.

serveuse
ayant connaissance des 2 services

Bons gains assurés.

Faire offres à Jean Ruchat
Hôtel du Lac
NYON

COUPLE
sérieux et soigneux, sans enfants,
est cherché pour ménage, cuisine,
jardin dans villa moderne, région
Vevey, lac Léman.

Très bonnes conditions et très belle
chambre meublée avec salle de
bains. Entrée avril-mai 1970.

Faire offres avec photographies et
références sous chiffre P 84-12 V
à Publicitas, 1800 VEVEY.

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-pâtlsserle-
alimentatlon
1784 COURTEPIN
Tél. 34 11 13.

On demande pour entrée à convenl

serveuse
de tea-room.

Début du travail à 10 heures.
Bons gains.

vendeuse
pour 1 la confiserie.

Un dimanche sur 2 de congé.
Tea-room La Riviera, Martigny.
Tél. (026) 2 20 03.

Engageons pour date d'entrée à
convenir

comptable qualifié
apprenti de bureau
aide-livreur

Adresser offres à Varone, vins
1951 SION.

On cherche

garçon de restaurant
sommeliere

pour entrée immédiate ou à con-
venir.

i

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

36-31281

JEUNE HOMME. 24 ans. narml

chauffeur-livreur

VI— V I 1 L_ ¦ IWlIllllb., __.-! UIIV| (JU U t~\\

cherche place comme

de préférence dans la région du
Bas-Valais.

Ecrire sous chiffre P 380195-36 à
Publicitas, 1951 Sion.

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

un apprenti
¦ r memployé de commerce

de formation scolaire suffisante, semaine de 5 jours.
Faire offre à Louis Vuilloud annuonira <m nm_
1890 Saint-Maurice.

36-31374

~

— «__ <

de préférence ayant suivi l'école se-
condaire.

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

L I V R A I S O N
Ni dépôt, ni représentation, mais des décomptes, mar-
chandise à disposition, achat et vente ainsi que la gestion
de l'organisation de vente sont les principales tâches
du représentant indépendant qui se fera un nom dans
une région déterminée, grâce à sa précieuse collaboration
au sein d'une organisation et un produit de première
qualité. A côtés de ses qualités commerciales et une
compréhension technique, un certain capital propre, le
téléphone, un petit dépôt sec pour appareils de valeur
ainsi que, plus tard, un bureau sont souhaitables.
Faire offres sous chiffre 205 à Patent Marketing, D-6 Frank-
furt, Schwarzburgstrasse 10.

46-5901 -41

Importante maison de la place cherche

chauffeurs-
livreurs

¦ permis poids lourds.

Semaine de 5 jours.

Avantages sociaux.

Faire offres écrites ou par téléphone a
la Fédération valaisanne des producteurs
de lait, 1950 Sion.
Tél. (027) 3 71 01.

¦ " 36-2407

Maison américaine de tout premier ordre, très connue
en Europe et en Suisse allemande, domaine de l'immo-
bilier et la gérance de fortune, cherche, pour la région
valaisanne

quelques représentants
indépendants
prouvant un actuel succès professionnel.

Pour toutes informations et renseignements, écrire sous
chiffre P 20294 N à Publicitas SA, 2001 Neuchâtel.
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Home pour personnes âgées

Lés travaux
avancent

normalement
SION — Depuis de longs mois ont
commencé les travaux pour la cons-
truction d'un « Home pour personnes
âgées ». Celui-ci est situé entre la route
de Savièse et la route conduisant à
l'hôpital régional. Il se construit à proxi-
mité du bâtiment de « La Résidence ».

Le gros œuvre est maintenant ter-
miné. Les aménagements intérieurs ont
commencé. Hier, la grue, montait dans
les appartements dés blocs de cuisine.

Ce home permettra de résoudre
maints problèmes des personnes du
3e âge.

Notre canton commence à s'équiper
de tels établissements. Il reste encore
beaucoup à faire, mais les premières
réalisations témoignent du souci des au-
torités et des organisations pour venir
en aide aux personnes âgées.

le Valais en images
et en bruitage

Quatre ans pour présenter

SION. — M. Cyrille Clerc présentera
« La Vallée par excellence », samedi
à 20 h 30, à la salle de gymnastique
de Vex, et dimanche, à la salle pa-
roissiale de Savièse, à 20 ; h 30.

Certainement que la population ne
manquera pas cette occasion de dé-
couvrir les merveilles du Valais. En
effet, il a fallu plus de quatre ans
pour préparer, sélectionner les vues
et procéder à un mixage de bruits
originaux. Cette projection est en
couleurs et présentée sur deux écrans.

Maurice Métrai

à l'honneur
de nouveau
a rnonneur

SION - Le Conseil suprême de l'Aca-
démie internationale des études orien-
tales du Brésil (sic) a élevé au grade
de docteur honoris causa avec la mé-
daille d'or du mérite l'écrivain Maurice
Métrai pour ses services rendus à la
littérature.

Maurice Métrai est l'auteur de nom-
breux essais littéraires et notamment
de romans : « L'Avalanche » (Grand
Prix du roman), « L'Impuissante », « La
¦Clairière aux pendus » (Grand Prix de
l'Académie française), « La Vallée blan-
che », etc. """ C. 

C'est la première fois que cette ins-
titution confère cet honneur à un écri-
vain suisse.

Collège de Sion: la classe de maturité
scientifique S 5 ENTRE EN ACTION...
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Meus
Géra

i11MiHA1(ft:iiL'université n'est pas un bureau de placement
Le rôle primordial de l'orientation professionnelle
SION. — L'obtention de la maturité est
le premier but recherché par le collé-
gien. Ce document lui permettra de
poursuivre ses études par son inscrip-
tion à une université.

La deuxième étape, plus déterminante
encore pour lui, sera le choix d'une pro-
fession. Or ce choix ne s'opère pas tou-
jour s sans peine, sans difficulté.

UNE BONNE INFORMATION

Depuis quelques années, de sérieux
efforts sont consentis pour informer et
orienter les jeunes étudiants dans le
choix d'une profession. L'association
des anciens du collège (M. Victor Zu-
chuat, président), l'association des étu-
diants valaisans (M. Bernard de Preux,
président) et l'office d'orientation sco-
laire et professionnelle (M. Jacques
Weiss) travaillent en étroite collabora-
tion afin de fournir les éléments indis-
pensables qui permettront de choisir
en tout état de cause.

UN CHOIX JUDICIEUX
Il est indispensable de soutenir les

jeunes étudiants. Il faut les aider à
prendre conscience de certaines réali-
tés et de certaines illusions.

Un choix opéré librement sur la base
de données précises, donnera à l'inté-
ressé courage et volonté, pour aller de
l'avant et tenir le coup lorsque les dif-
ficultés se présenteront.

Elles ne manqueront pas hélas !
Nos jeunes veulent acquérir une for-

mation professionnelle. Ils veulent être
capables de suivre le courant rapide de
l'évolution.

INFLUENCES
PAR « L'ENVIRONNEMENT»

Quoique l'on prétende souvent nos
jeunes sont enthousiasmés mais réa-
listes.

Ils sont ouverts sur le monde.
Ils sont avides de contacts même _

l'échelle internationale.
Ils sont les ennemis des préjugés, mais

très respectueux des valeurs humaines.
Dans cette période de crise, de re-

cherche d'équilibre, de notre civilisa-
tion technocratique, la masse des jeu-
nes nous procure de grandes satisfac-
tions. .

II faut admettre que certains aspects
de notre prospère civilisation n'ont pas
été décrétés et dénoncés injustement. Les
critiques émises ont donné lieu à des
impulsions positives.
QUELLE PROFESSION CHOISIR ?

Samedi dernier, un forum universi-
taire s'est tenu au centre professionnel
de Sion ; 22 professions étaient repré-
sentées. Les étudiants pouvaient se ren-
seigner et questionner les représentants
de chacune de ces professions.

Ils ont profité au maximum de la
chance qui leur était offerte.

Les étudiants écoutant avec beaucoup d'intérêt les renseignements donnés par des spécialistes

J' ai relevé ce souci de chacun de sa-
voir encore plus sur la profession qui
les intéresse. Us ne partiront vraiment
pas à l'aventure. Ils disposent de tout
un bagage d'information.

Les deux intérêts se rejoignent donc :
c'est-à-dire celui des aînés soucieux
d'apporter leur collaboration, et celui
des cadets arrivés à l'heure difficile du
choix.

UN VERITABLE PROGRAMME

Tout au long de l'année scolaire une
série de conférences sont données par
des spécialistes. De nombreux entre-
tiens permettent aussi à chacun de sol-

liciter des renseignements plus particu-
liers.

Un étudiant du Polytechnicum de
Lausanne, un Valaisan qui a commencé
au mois d'octobre dernier, me disait pas
plus tard que hier soir : « Mon inten-
tion avait toujours été d'étudier la chi-
mie. Avant de passer la maturité j'avais
eu l'avantage d'avoir un long entretien
avec M. Weiss de l'office d'orientation
scolaire et profesisonnelle qui m'a con-
seillé, eu égard à ce besoin de me trou-
ver très souvent à l'extérieur en plein
air, de m'orienter vers le génie civil. Je
ne puis que me louer des conseils et de
l'orientation qui m'ont été donnés ».

TOUJOURS PLUS
D'UNIVERSITAIRES ?

Le nombre des universitaires valai-
sans ne cesse d'augmenter. C'est une
constatation extrêmement réjouissante.

Mais plus l'enseignement supérieur
se peuple, moins il peut se désintéres-
ser des débouchers professionnels.

U n'y a pas seulement des obstacles
psychologiques à surmonter, comme les
contradictions inévitables entre les pen-
chants naturels des étudiants et les be-
soins de notre économie. Mais le princi-
pal obstacae reste bien de préciser les
besoins de l'économie.

UN TRES BEAU CONCERT D'ORGUE
par le professeur Athanàsiadès au Conservatoire

-
SION. — L'acoustique du local où se programme qui aurait mis à l'épreuve
produit un organiste esit pour lui un
élément primordial. Ici, en la chapel-
le du Conservatoire, nul souci à ce
sujet. Ce sanctuaire semble avoir été
créé justement pour rendre au mieux
la parole de l'orgue. , L'instrument
dont bénéficie le Conservatoire répond
aux exigences musicales comme aux
exigences techniques et, lorsque, l'or-
ganiste se trouve être un Athanàsia-
dès, le succès du concert est assuré.
L'honorable auditoire qui emplissait la
nef jusqu'à la dernière place s'est
montré chaleureusement satisfait, l'at-
tention qu'il' prêta à l'audition d'un

nombre d'organistes était en faveur
du maître que Sion a seulement trop
peu souvent l'occasion d'applaudir dans
ses murs.

AU PROGRAMME:
«.Trompet Tuneanid Air » : est-ce une

des œuvres d'Henry Purcell (1658-
1695) que ce « compositeur des vio-
lons du roi » présentait à la chapelle
royale de la cour d'Angleterre où il
était admis ? Il fallait bien un musi-
cien de la taille du professeur Atha-
nàsiadès pour interpréter sur le petit
instrument de la chapelle une œuvre
de Pureell, titulaire du grand orgue
de Westminster at chargé de la créa-
tion des pièces dé circonstances offi-
cielles ! Par moment, les tons si purs,
très détachés, faisaient penser à la
musique d'époque antérieure.

De Samuel Scheidt (1587-1664), or-
ganiste et maître de chapelle à la Mo-
ritzfkirche à Halle, le « Wàrum bet-
rubst du dich mein Herz ? »  est à l'i-
mage de l'oeuvre de ce compositeur
qui a influencé d'une manière .bien-
faisante l'art musical allemand1. Scheidt
aura contribué au passage de la mu-
sique vocale à la musique instrumen-
tale. •

Avec Jean-Jacques Dandrieu (1682-
1738), organiste de la chapelle royale
de Saint-Barthélémy . à Saint-Merry,
nous voici à l'âge romantique. Ses
brillantes compositions d'orgue le font
comparer parfois à François Coupe-
rin. Bien qu 'influencé par la musique
italienne, Dandrieu (né et mort à Pa-
ris) reste fidèle à l'école française ; la
« Suite pour le Magnificat », interpré-
tée habilement par Athanàsiadès en
est un sipécimen éloquent.

Le professeur Athanàsiadès poursuit
le film historique de la musique en
nous présentant du Bach (16S5-1750),
dont l'oeuvre se montre le résultat de
tout ce qui existait avant lui et a
ponté tous les genres au plus haut de-
gré de perfection. Ses « chorals », sa
« Pastorale » interprétée par Athanà-
siadès à la mesure du compositeur,
contribuent à faire de la musique
d'orgue le véritable monument de l'art
qui a permis de retrouver la valeur
de l'orgue baroque dans les temps ac-
tuels.

Johannes Brahms (1833-1897), l'un
des grands maîtres du romantisme, ve-
nait couronner ce beau concert. Les
deux chorals et le prélude en soi mi-
neur, tels que donnés par le profes-
seur Aithanasiadès, revêtaient la for-
me imprimée par Brahms à la véri-
table musique d'orgue, que ce maître
réussit à sauver d'une i décadence, en
donnant au jeu le goût de l'ordre et
de la vigueur.

L'auditoire enchanté fut encore gâ-
té par un « bis » aimablement offert
par le professeur Athanàsiadès.

Le dernier coup de brosse avant le licenciement
SION. — Le Rgt inf. mont. 5 termine
aujourd'hui son cours de répétition
qui a été un cours à skis. Des che-
vaux ont été mobilisés également. A
l'heure actuelle on parle sérieusement
de supprimer complètement la cava-
lerie. Mais malgré les moyens moto-
risés dont dispose notre armée, le che-
val est encore appelé à rendre de
précieux services. Durant ce CR, des
transports de vivres et de matériel

stationnés sur la place des abattoirs
ont fait aussi la joie des enfants. Il
y a longtemps qu 'ils n'en ont vu en
si grand nombre.

Dans 20 ans il faudra songer à éle-
ver un monument au cheval, à cet
ami de l'homme.

Publicité Valais-Relations
SION. — Nous apprenons que l'agence
de publicité Venetz à Sion sera repri-
se par une société anonyme. La nou-
velle entreprise « Publicité ¦ "VR » (Va-
lais-Relations) se chargera de tous les
mandats des secteurs de la publicité
et de relations publiques.

Ses services spéciaux de créations
graphiques et photographiques sont
maintenus.

Restaurant
« Le Français »

Place de la Gare Slon, tel 2 50 98.
tous les |ours son assieds i 4 fr
et ses spécialités.
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JURACIME SA
Fabrique de ciment , 2087 Cornaux (NE), cherche des

employés d'exploitation
pour ses départements de fabrication et d'expédition.

Horaire de travail : par équipes ou normal.

Places stables et travail intéressant. Salaire mensuel.

Entrée tout de suite ou à convenir .

Offres écrites ou se présenter à la direction de JURACIME
SA, à Cornaux.

Tél. (038) 7 73 91, Interne 22

1-7-887

indépendance... Responsabilités... Travail en plein air...
Contacts avec le public... Est-ce cela que vous
recherchez ? Alors devenez

^̂ ^H^
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I M—* jL  ̂tuuJB&auum ___J_\ — avoir 16 ans au moins dans
I M__ÏÏS> JS l'année (30 ans au plus)
I ______ t___ W — être ^e na

*'
ona'i'é suisse¦ _ avoir une bonne Instruction

HNE BlffrïM 'ÊS___%h scolaire
— Jouir d'une bonne santé.

Demandez notre documentation aux directions d'arrondissement de
1000 Lausanne ou 1211 Genève.

On cherche pour Loèche-les-Bains

confiseur
Confiserie LEHNER, 3954 Loèche-

les-Bains.

Tél. (027) 6 41 89.

technicien-géomètre

technicien génie civil

dessinateurs
Entreprise Duchoud Charly,
montage de cheminées, dallage
mœllonage à Saxon, engagerait

maçons spécialisés
dans le travail de pierres naturel'
les, place à l'année, possédant
permis A.

Faire offre écrite,
36-31365

Faire offres au bureau technique

Jean Bûtzberger, 3945 Gampel-Steg

Tél. (028) 5 44 18.

Fabrique de machine en plein développement cherche pour
entrée immédiate ou date à convenir

un tourneur
deux tôliers
un serrurier
un électricien

pour câblage de tableaux et de machines

un peintre
en carrosserie ou en machine (éventuellement chef
d'équipe)

deux monteurs
mécanicien avec expérience en montage de machine

un contrôleur
pour pièces mécaniques, tôlerie et fournitures.

Nous offrons :
bonne ambiance de travail, travail Intéressant et très
varié.

% Nouvelle usine à Vouvry, à partir du 31 décembre 1970.
Faire offre par écrit ou par téléphone à AISA, automa-
tisation industrielle SA, rue de l'Union 15, 1800 Vevey.
Tél. (021) 51 00 44.

22-3369

Bureau de mensuration et génie

civil cherche

Bureau d'ingénieur à Sion, cherche pour tout de suite ou
pour date à convenir

un dessinateur
en béton armé
Demandé :
quelque pratique dans l'élaboration de plans de coffrage
et d'armature.

Offert :
activité intéressante et variée dans le domaine des ouvra-
ges d'art et des constructions industrielles et commer-
ciales. Poste stable et bien rétribué. Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite..
Les intéressés pourront faire leur offre accompagnée de
leurs certificats et références au bureau de génie civil
de Kalbermatten et F. Burri, ingénieurs diplômés EPF-SIA
Rue de Lausanne 39, 1950 Sion.

AS 89-9293

3 monteurs-électriciens
2 mécaniciens

luuvncr* ue m uiiimej
1 dessinateur-électricien

iano

On engagerait pour nos ateliers à Mi
sion des moteurs Diesel-essence

*. IIIVbUDllkl VI1'^

2 serruriers de construction
4 serruriers-iuyauteurs
2 dessinateurs (trices) sur machines

(branche A, mécanique)
8 opérateurs-chimiciens

t f<_ _ _ \ s v_  r_ t- f  r l _ _  I M _** _ _  _ _ *_ _  t r_ \

6 employés (es) ae laboratoire
2 employés (es) de commerce
Pour ces deux dernières professions, entrée début sep-
tembre ; pour les précédentes , début juillet.

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

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

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

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

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

Une convocation sera envoyée aux candidats.

%

.36-1018

BOIS HOMOGENE S.A.

SAINT-MAURICE

cherche

ont
Travail indépendant et très varié (recher-

che et contrôles). Atmosphère agréable.

Semaine de cinq jours.

Connaissances linguistiques allemandes

souhaitées.

Offres avec curriculum vitœ et certifi-

cats à la direction.cats à la direction.

t 

I

Nous cherchons

dessinateur expérimenté
en béton armé
Activité
Plans d'exécution et surveillance de chantiers de ponts,
bâtiments industriels et résidentiels, fondations (b.a. et
béton précontraint)

Offert
Place stable. Conditions de salaire et prestations sociales
avantageuses.

Demandé
Travail rapide et soigné, initiative, esprit de collaboration.

Entrée
immédiate ou à convenir.

Prière de s'adresser par écrit ou par téléphone au numéro
(022) 35 12 20, à la société anonyme Conrad ZSCHOKKE
Bureau d'étude, 42, rue du 31-Décembre, 1211 Genève 6.

18-2135

ynmnMÊ__f m
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Nous cherchons un homme sérieux, âgé de 25 à 50 ans,
pour lui donner une formation de

représentant
pour la vente de nos spécialités auprès des particuliers,
agriculteurs et artisans.

, Rayon d'activité : val d'Illiez, Monthey, Martigny,
val d'Entremont.
Nous payons fixe, frais et commissions Intéressantes.
Travail indépendant.

Ecrivez ou téléphonez-nous si une telle place vous
intéresse.
BLASER + CIE SA, usine chimique,
3415 HASLE-RUEGSAU - Tél. (034) 3 58 53.

Entreprise d'électricité de Montana-Crans,' cherche

monteur électricien
aide-monteur
apprenti

pour son usine de Monthey
des

apprenti(e)s
dans les professions suivantes :

!



Un magnifique succès: le «Cabaret
SIERRE. — Comme nous l'avions an-
noncé dans notre dernière édition, la
grande soirée de gala organisée par le
« Grenier de Borsuat » en faveur de
l'Opération Soleil, a connu un magnifi-
que succès.

Jeudi soir, la grande salle de l'hôtel
de ville était trop petite pour contenir
la foule des spectateurs. Aussi, fut-il dé-
cidé de donner — hier soir — une
deuxième édition à ce spectacle.

Lors de la soirée de jeudi , nous no-
tions la présence de plusieurs personna-
lités valaisannes, telles que MM. Antoi-
ne Zufferey, conseiller d'Etat ; André
Bornet , président du Grand Conseil ; le

Aldo Defabiani charma l'auditoire par
de vieilles chansons françaises.

col. Philippe Henchoz ; Richard Bonvin ,
député ; des membres du Conseil com-
munal de la ville, MM. Pierre de Chas-
tonay, Henri Gard , député, Yvon Ber-
claz, ainsi que les juge et vice-juge
communaux, MM. Schoechli et Michel
Salamin.

Le « Four and One », cet ensemble vo-
cal de jeunes Sédunois, ouvrit la soirée
avec cinq chansons, dont deux « negro
spiritual » de la meilleure veine. Ils fu-
rent suivis par Aldo Defabiani , qui
charma l'auditoire, avec quelques vieil-
les chansons françaises. Pour terminer
cette première partie, l'on entendit la
jeun e chanteuse sierroise Isabelle Bon-

Isabelle Bonvin, la jeune chanteuse
sierroise « qui monte ».

Le « Four and One » de Sion a remporté un beau succès

vin. Avec un talent très sûr , elle inter-
préta plusieurs chansons. Il ne fait pas
de doute que cette jeune artiste fera son
chemin dans le monde du spectacle.

Après l'entracte, le cabaret cosmique
égratigna chacun , tout en présentant
une version revue et corrigée du Cen-
tenaire de la Gérondine, de la récente
exposition florale , des Fêtes du Rhône
et, bien sûr, de l'exposition des peintres
rhodaniens. Au sujet de cette fameuse
(disons plutôt fumeuse) exposition, les
artistes laissèrent libre cours à leur
imagination et à leur sens de l'humour.
Un véritable régal !

Puis, tout le monde se retrouva sur
la lune. L'on papota , l'on parla d'étoiles
(sic), entre autres de cette fameuse cour-
se stellaire qu'a constitué la dernière
élection au Conseil d'Etat. Le vote fé-
minin, bien sûr, fut un morceau de
choix, mais que dépassa encore « nos »
Jeux olympiques. Vercorin, Saint-Luc,
le val d'Anniviers, Verbier, Nendaz se
mirent sur les rangs. Mais ils furent
« coiffés au poteau » par Montana-
Crans-la-Belle qui sut s'attirer toutes
les faveurs.

Pour terminer, la revue du Conseil
communal, des sociétés et des partis po-
litiques, permit à chacun de se faire une
idée — quelque peu arrangée il est vrai

. — de la vie sierroise. Chacun reçut son
petit coup de griffes ; bien entendu les
représentants de la presse locale ne fu-
rent pas épargnés.

Rappelons que les auteurs des textes
de ce sympathique spectacle sont Mlle

Cilette Faust et M. René Bonvin, alors
que les acteurs en sont Mmes Marion
Salamin, Christiane Faust, Cilette Faust,
MM. Pierre Franzetti , Frido Dayer,
Georges Salamin, Jean-Daniel Crettaz
et Jean Rouvinet , accompagnés des « Ci-
lette 's Girls ». Les décors sont signés
Jean Rouvinet , l'éclairage est dû à M.
Albert Vocat, alors que la régie musi-
cale était tenue par M. et Mme Truan.

Une magnifique soirée, qui se termina
par un buffet froid des mieux préparés,
par le maître-queux André Antille, du
restaurant « Casino ».

Puis, chacun emmena sa chacune pour
un tour de valse, jerk ou polka — selon
les aptitudes — menés par l'orchestre
— cosmique lui aussi — « Apollo 15 ».

Le « Cabaret cosmique », une pleine
réussite, en faveur de nos petits han-
dicapés mentaux de l'Opération Soleil.
Nos félicitations.

Ski-Glace et Masque
ou Grimentz en fête

GRIMENTZ. — Désireux de marquer
le carnaval à leur manière, la Société
de développement, par M. François
Genoud, animateur, et l'Ecole suisse de
ski, ont inscrit pour le mardi gras tout
un programme qui égaiera la station.

Voici les manifestation :
Mardi dès

16 h tournoi humoristique de hoc-
key sur glace ;

17 h 15 jeux sur glace organisés par
l'animateur Scratty ;

19 h 15 cortège avec le concours des
fifres et tambours, par M. Ro-
bert Vianim ;

BO h descente aux flambeaux, par
l'Ecole suisse de ski, par J.-Mi-
chel Theytaz ;

El h soirée de carnaval avec con-
cours de masque et meilleurs
costumes au Bouquetin.

Les gosses de Miège
auront « leur »

cortège
MIEGE. — En effet , les gosses miégeois
pourront mard i prochain se masquer et
défiler dans les rues du village.

Un cortège est prévu à leur inten-
tion, qui débutera à 14. heures, mardi
gras.

D'autre part , trois bals masqués sont
organisés à la salle de gymnastique,
les dimanche, lundi et mardi prochains.

sculpteur du sagexCHARLES PIAGET, peintre de l'émail
SIERRE. — Hier soir , s 'est déroulé , fg m_______________W_%WI_Wtt&S______ :̂
dans les salons de l'hôtel « Résidence
Albert ler » à Crans, le vernissage
des œuvres de l'artiste genevois Char-
les Piaget.

Né au début du siècle à Genève,
M. Piaget , industriel de son état , s'est
consacré à la peinture depuis près
"d' un quart de siècle. Il étudia tout
d' abord les f igurat i fs , avec les Bur-
nand, Perrin et autres Froideveaux,
pour ensuite en arriver à l'a f f i che  du-
rant un certain temps, pour enfin
abou tir à une forme d' art absolu-
ment non figurative , avec des matiè-
res nouvelles.

De par son métier — M. Piaget di-
rige une usine de chromage — il en
est arrivé à découvrir un procédé per-
mettant l'application d'émaux à froid ,
sur de la toile, du bois ou toute autre
•matière. Cette découverte , M. Piaget
la f i t  tout d'abord breveter, puis il se
lança dans l'application picturale de
l'émail. Par ailleurs il découvrit en
outre un système permettant de sculp-
ter cette matière hautemen t fissible
qu'est le sagex. Par divers procédés ,
il donne à un bloc de cette matière
des formes inattendues, tour à tour
bloc de lave refroidi , coulure de mé-
tal ou surface lunaire à choix.

L'exposition présentée dans le cadre
du Club 51 o f f r e  de nombreuses sculp-
tures et compositions en sagex-métal.
Très décoratives, ces sculptures sont
agréables au regard , très bien faites.
Cependant , il semblerait que cette for-
me d'art devrait moins laisser au ha-
sard de l'acide, le choix des formes.

Actuellement, ce genre d' expressions
semble davantage tenir de l'artisanat
que de l'art pur. Peut-être évoluera-
t-il ?

Par contre nous avons noté les ma-
gnifiques émaux sur toile ou bois.
Faces lunaires, martiennes ou autres,
ces ronds émaux conviennent parfai-
tement à leurs cadres faits de rectan-
gles. Nous avons noté, dans cette for -
me d' art une recherche particulière de
l'artiste. Une tentative de libération

sur un thème spatial — décidément à
la mode cette année.

Quoi qu'il en soit , une for t  inté-
ressante exposition, qu'il vaut la pein e
de visiter. Rappelons que celle-ci est
ouverte tous les jours de 16 à 23 heu-
res, jusqu'au 7 mars.

Notre photo : ¦ L'artiste, M. Charles
Piaget, devant deux compositions mar-
quantes des deux tendances de son
exposition. En. haut, un émail du plus
bel effet ; en bas une sculpture de
sagex-laiton d'excellente facture.

Savoir plus sur le carnaval de Saint-Léonard
d'insignes, les 50 vendeurs de confetti s,
les responsables de circulation et de
parc, les constructeurs de chars, les fi-
gurants, les commissaires, etc.

Le bénéfice réalisé, mis à part les
réserves faites pour l'avenir , est entiè-
rement utilisé en faveur d'œuvres pour

SAINT-LEONARD — Le comité est l'u-
ne des sections de la très active So-
ciété de développement de Saint-Léo-
nard et Uvrier. A ce titre , il doit de-
mander en premier lieu au comité de la
SD l'autorisation pour l'organisation de
la fête.

La collection PIAGET
à Crans-sur-Sierre

L'ouverture de la boutique PIAGET - immeuble «Fontainebleau», Crans-sur-Sierre
a suscité un vif intérêt parmi les hôtes de la station. Le 6 février à l'hôtel Etrier
et le 7, à l'hôtel Royal, les plus récentes créations des montres PIAGET ont été
présentées au cours d'un Show Modes et Bijoux des plus réussis.

18-1183

Catmtial
Ça'mt-lé

En suivant
le Bouc ?

SIERRE. — Tous les soirs à la Galerie
d'Art « La Grange au Bouc » les ar-
tistes Jeannette Antille, Maryvonne
Vœffrey et Charly Arbellay sont tour
à tour à disposition des visiteurs jus-
qu'à 22 heures.

L'exposition durera encore jusqu'au
23 février.
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Bienvenue aux congressistes
de la Fédération suisse de pétanque

Sion, la capitale du Valais a été
choisie pour le congrès annuel de la
Fédération suisse de pétanque. Il
se déroulera dimanche matin dès

Coup d'oeil sur
La TV romande, pour l'émission

« Temps présent », a retenu trois
sujets, dont l'un était particulière-
ment délicat à traiter : le célibat
des prêtres.

On pourrait se poser une ques-
tion : fallait-il en parler à la télé-
vision ?

Je pense, personnellement, que
les responsables de cette émission
n'ont pas eu tort d'aborder le sur
jet. D'autant plus qu'ils nous ont
fait entendre des opinions d i f f ê -  ""
rentes.

Il serait stupide de fermer les
yeux actuellement sur ce qui se
passe dans la réalité de l'Eglise
tout comme il serait ridicule et in-
concevable de les fermer sur les
réalités d'un monde en pleine mu-
tation, d'un monde qui repense les
problèmes, qui les remet en dis-
cussion, qui brasse tout en provo-
quant des vagues et parfois des
tempêtes.

Il fau t  voir les choses en face ,
froidement, avec lucidité : celles de
l'Eglise aussi bien que les autres.
Elles nous concernent tous. Nous
sommes tous responsables de l'ave-
nir qui se construira eh fonction
des virages que nous aurons pris
aujourd'hui, demain ou plus tard,
mais que nous prendrons entraî-
nés que nous sommes pa r une vie
toute dif férente de celle de nos pè-
res.

Mais attention ! Ne brûlons pas
la maison avant d'avoir construit
celle de nos rêves. Ne détruisons
rien avant de savoir par quoi nous
allons remplacer ce que nous dé-
molissons. Ne mettons pas la char-
rue devant les bœufs.  N' allons pas
faire sauter les ponts que nous
avons à franchir avant de les pas-
ser.

Certains prêtres, aujourd'hui , vont
beaucoup trop loin et trop vite en
besogne si je  puis m'exprimer ain-
si en parlant du renoncement au
célibat.

Ainsi, les deux anciens abbés que
nous avons entendus, qui ont ten-
té de justifier leur situation pré-

. sente, se sont mis dans une condH-
. tion que l'Eglise ne peut p as ad-

mettre et contraire à l'énoncé du
. . pap e Paul VI réaffirmant « que le

célibat des prêtr es était une LOI
CAPITALE ».

Mgr Charrière s'est exprimé très
. clairement à ce sujet ainsi que le

Rd père Cottier. Il n'y a pa s d'é-
quivoque possible. Les ex-abbés
Etienne Brun et Jean Deshusses se
sont sans doute fourvoyés dès le
moment où ils sont entrés au sé-
minaire. Leurs p ropos confirment
ce que je supposais dans leur cas :
ils n'avaient pas la vocation de
prêt re. Cela arrive. Cela s'est vu
chez des hommes qui ont compris

C'est avec un profond chagrin

Docteur Werner H
membre de notre conseil d'administratri

En lui, nous perdons un collègue très apprécié, qui, en toutes ci1er grâce à son expérience exceptionnelle.
Le défunt restera pour nou

i 9 heures, dans la salle de la Matze
, Nous souhaitons une cordiale bien-
1 venue à tous les délégués.
i

le petit écran
que là n'était pas leur voie ; ils en
ont pris conscience parfois tardi-
vement. Ces deux abbés n'ont pas
eu ni la force, ni le courage de
continuer leur mission. On peut les
comprendre. On ne leur en veut
pas. Mais ils devraient avoir la pu-
deur de se retirer, de se recycler
aussi discrètement que possible
comme d'autres l'ont fait  avant eux.

Cette émission prouve que des
hommes n'ayant plus envie de res-
ter au service de VEglise en tant
que prêtres peuvent for t  bien être
utiles dans d'autres secteurs où ils
s'épanouiront sans ' doute. Ils de-
meureront des chrétiens et, comme
tels, ils pourront rayonner dans des
milieux convenant mieux à leur
tempérament et à leurs aspirations.
11 importe, cependant , qu'ils se ren-
dent bien compte de la rupture
pa r eux et qu'ils en acceptent dès
lors les conséquences.

Cela dit, en dépit des agitations ,
des remous qui secouent l'Eglise,
notre confiance dans une heureuse
finalité reste très forte. Au-delà de
la crise, il y a Dieu, et par Lui, à
travers Lui, l'Eglis e demeurera.

Le portrait de Jean-Jacques Ser-
van-Schreïber a été f o r t  bien des -
siné dans le second volet de cette
émission.

Ce futur Bonaparte du radica -
lisme français qui a jailU d'une
passion, qui fu t  en ses débuts un
« extrémisme » (je parle du radica-
lisme), pourrait fort  bien connaître
son Waterloo au congrès du parti.
A moins que la vieille gard e tie ca-
pitule, ce qui serait assez surpre-
nant.

Echec ? Succès ?
Il est trop tôt pour se prononcer

à l'heure de cette émission au cours
de laquelle l'auteur du « D éfi  amé-
ricain » a défini les grandes lignes
de ses options tirant sur une gau -
che plus gauche que la gauche.

Les Américains à Genève... Ils
sont quatre à cinq mille citoyen.
des USA dans cette ville. Pour un
bon reportage , on nous a montré
quelques hommes et femmes trans-
plantés de New York , ''Chicago ou
d'ailleurs dans la cité du bout du
lac. Ces bons Américains ont bien
de la peine à s'intégrer à la vie
helvétique, pardon ! à la vie gene-
voise, Et pourtant , ils aimeraient
établir des contacts avec la popu-
lation. A condition que les Gene-
vois adoptent tant soi peu leurs
habitudes et, surtout, leur langage.
Le jour où les Américains se met-
tront à parle r français , il pleuvra
des étoiles (de la bannière étoilêe)
au Molard.

t -g- g-

t
que nous avons le devoir de faire p

Werner Hi

ouvenir inoubliable.
Conseil d'administration
ORGAMOL S.A.
1902 Evionnaz

Obsèques lundi 9 février 1970 au crématoire Sihlfeld, Zurich, à 11 heures.

Nous avons le pénible devoir de faire part du décès subit de notre ami

Docteur Werner HAUSHEER
membre de notre conseil d'admini

En lui, nous perdons un camarade très apprécié qui savait a
ments difficiles que partager notre joie.
Le défunt restera toujours dans notre souvenir comme l'exei
de l'amitié.

Obsèques lundi 9 février 1970 au crématoire Sih lfeld, Zurich,

t

tration
s>sl bien nous assister dans les mo-

iple vivant de la compréhension et

Personnel ORGAMOL S.A.
1902 Evionnaz

Madame veuve
Marie DUB0SS0N-

REY-MERMET

IN MEMORIAM

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

T
Madame Lucien GLASSEY-FOUR-

NIER, à Beuson ;
Monsieur et Madame Daniel FOUR-

NIER-GLASSEY et leurs enfants et
petits-enfants, à Monthey et Beu-
son ;

Monsieur et Madame François RATJ-
BER-GLASSEY et leurs enfants, à
Salins ;

Monsieur et Madame Claude TROS-
SET-GLASSEY, à Monthey ;

Monsieur et Madame Marcel GLAS-
SEY-GLASSEY et leurs enfants, à
Beuson ;

Monsieur et Madame Nestor CHAR-
BONNET-GLASSEY et leurs enfants, décès de
à Beuson :

Monsieur et Madame Luigi FAZZAR-
RI-THEODULOZ et leurs enfants, à
Martigny ;

Monsieur Charles CHARBONNET et
ses enfants, à Beuson, Baar, Haute-
Nendaz ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées FOURNIER, GLASSEY, CHAR-
BONNET, DELEZE et THEODULOZ,
ont la. profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Lucien GLASSEY

leur très cher époux, père, "beau-père,
grand-père, arrière-grand-père, beau-
frère , oncle et cousin, pieusement dé-
cédé, à l'hôpital de Sion, après une
courte maladie, dans sa 80e antiée, mu-
ni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu è Basse-
Nendaz, le lundi 9 février 1970, à 10

.heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t

t
Monsieur et Madame Isaac DUBOS-

SON-BELLON et leurs enfants, à
Troistorrents ;

Monsieur et Madame André DUBOS-
SON-ECŒTJR et leurs enfants, à
Troistorrents ;

Madame veuve Fridolin DUBOSSON-
BERTHOUD et ses enfants, à Trois-
torrents ;

Madame et Monsieur Guillaume PER-
RIN-DTJBOSSON et leurs enfants, à
Val-d'Illiez ;

Madame et Monsieur Robert PERRIN-
DUBOSSON et leurs enfants, à Val-
d'Illiez ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du

leur chère maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante,
cousine et marraine, survenu le 6 fé-
vrier 1970, à l'âge de 86 ans, munie
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu, à Trois-
torrents, le dimanche 8 février, à 11
heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P.P.E.

t
Très touchée par les nombreux té-

moignages de sympathie reçus à l'oc-
casion du- décès de

Mademoiselle
Monique FAVRE

sa famille et son fiancé expriment leur
reconnaissance émue à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur dou-
loureuse épreuve.

Saint-Martin, Sierre, février 1970.

t

Camille BESSE

IN MEMORIAM

u décès subit de notre ami

ISHEER

Monsieur
Cyrille B0URDIN

1968 1970

Déjà deux ans que tu nous as quit-
tés, ton souvenir restera gravé dan:
nos cœurs.

Ton épouse et tes enfants

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée dimanche 7 février 1970, à V
heures, au couvent des capucins à Sion

nstances, savait nous conseil-

représentant
9 février 1965 - 9 février 1970

La foi, l'espérance, et le rayonne-
ment de ta vie trop brève sont notre
soutien.

Ton épouse et tes enfants
Une messe sera ' célébrée à l'église

de Leytron, le 8 février, à 19 heures.

famille de

M B  • _ '

Page 3S '

t
Très touchée par les nombreux té-

moignages reçus lors de son deuil, la

Monsieur
Paul CARRUPT

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui ont compati à sa peine.

Un merci spécial au révérend curé
Bender, au docteur Roggo et à son as-
sistant, à la société de chant « La
Sainte-Cécile » et à son directeur, à
l'école secondaire des filles I C, à l'éco-
le ménagère de Chamoson , à la classe
1902. .

Chamoson, février 1970.

t
Profondément touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la
famille de

Monsieur
Philippe CRETTAZ

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence, leurs
prières, leurs messages, ont pris part à
sa peine et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde reconnaissance.

Fully, février 1970.

t
La famille de

Monsieur
Philippe GRAND

à Grône

prie toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil, de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde et sincère gra-
titude pour les marques de sympathie -
qu'elles lui ont témoignées.

Un merci spécial aux médecins et. au
personnel de l'hôpital de Sierre, au ré-
vérend curé, aux sociétés de musique
et de chant de Grône, ainsi qu'à ses
contemporains et amis de Nax.

Grône, février 1970.

t
Très touchée des nombreuses mar-

ques de sympathie reçues lors de son
grand deuil, la famille de

__. Mmonsieur
Georges DETIENNE

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui, par leurs dons de mes-
ses, leur présence, leurs messages et
leurs envois de fleurs et de couronnes
ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Un merci spécial aux révérends cu-
rés des paroisses de Riddes et de Saint-
Guérin Sion, à la direction du 1er ar-
rondissement et au personnel des CFF,
à la direction et au personnel du Bu-
reau des métiers, au recteur, aux pro-
fesseurs et la classe de syntaxe B du
collège de Sion , aux classes 1930 de
Riddes et d'Ardon.

i

à Venthône ;
LAZ-BERCLAZ, et leurs enfants Joëlle

(Congo) ;
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A la veille de l'entrée en service de la brigade front. 11
Le colonel brigadier Kaech fait le point de la situation

Une voiture coupée en deux
Le conducteur

succombe à ses blessures

d'Ornavasso. pour exhorter les « suppliciés » à faire
Cinq nouveaux membres avaient po- amende honorable.

se leur candidature pour faire leur en- Vint ensuite le moment de la distri-
trée dans la communauté. Ce qui si- bution des nouvelles coiffes pour les
gnifie aussi qu'ils acceptaient de sui- uns et de la décoration pour les au-
vre le rite instauré à pareille occasion très. Tout cela en présence du maire
dans le groupement. du lieu qui assistait discrètement à la

C'est ainsi que, les yeux bandés et cérémonie, sans mot dire. Car dans ce
enchaînés, ils durent subir les sarcas- groupement humoristique, il a tout jus-

BRIGUE. — Comme annoncé briève-
ment hier, le colonel-brigadier Kaech
— commandant de la br. front. 11 — a
convié les représentants de là presse
bernoise et valaisanne, à une importan-
te conférence en vue de la prochaine
entrée en service de cette unité. Des
participants se réunirent tout d'abord
dans une salle de la caserne des forts
de la région. On y notait également la
présence du colonel Fluckiger, intendant
de l'arsenal de Brigue, son adjoint, le
lt colonel Ruppen, des majors Berger,
chef du matériel de la br. 11, et Rothen,
commandant des gardes des forts, ain-
si que des capitaines ¦' Zum Turm, de
l'EMG, et Gertschen, officier de liaisons.
UNE AMITIE
VALESCO-BERNOISE DURABLE

En ouvrant l'assemblée, le colonel bri-
gadier Kaech se plut- à relever les ex-
cellentes relations existant entre Ber-
nois et Valaisans composant l'unité qu'il
a l'honneur de commander. Bien que
cette troupe n'ait pas l'avantage de pou-
voir compter en son sein des hommes-
grenouilles, par exemple, il n'en demeu-
re pas moins qu'elle a une tâche diffi-
cile à remplir, compte tenu de la région
qui lui est particulièrement dévolue.
L'orateur précise que ses hommes se-
ront rassemblés' le 9 février prochain
jusqu'au 21 et respectivement jusqu'au
28 du même mois. Il précise que ce sera
vraisemblablement le plus important
rassemblement des hommes de la Land-
wehr connu depuis la dernière guerre.
Il reconnaît que la date choisie pour ce
cours de répétition comporte aussi bien

privés' de la vue, Us se soumirent en-
core de bonne grâce aux différentes
« tortures » prescrites.

Pendant que leurs couvre-chefs brû-
laient, le maître des cérémonies — en
l'occurrence le conseiller Robert Schwé- DOur la suite des manifestations dont
ry — ainsi que les notables invités Ies grands cortèges de samedi et di-
voisins prirent tour à tour la parole manche en seront certainement le clou.

des avantages que des inconvénients.
Mais il faut toutefois admettre — étant
donné le nombre important des pay- '
sans faisant partie de cette troupe —
que cette période doit convenir à ces
derniers. Il relève en outre la nécessité
pour la troupe de se familiariser avec
les conditions hivernales. C'est la rai-
son pour laquelle les soldats haut-va-
laisans notamment prendront leurs
quartiers sur les hauteurs de la vallée
de Conches. Il s'agit d'une région idéale
pour les exercices que l'on entend effec-
tuer.

UN PROGRAMME DIVERTISSANT
SOUS LE SIGNE DE LA SECURITE

Le colonel brigadier Kaech s'est en-
suite étendu sur le programme minu-
tieusement prépare a cet effet. C'est
ainsi que les soldats auront, dès le début
de leurs cours, l'occasion de bivouaquer
en haute altitude. Mais, on ajoute que
tout ce qui sera entrepris sera tout
d'abord placé sous le signe de la sécu-
rité. Des instructions appropriées seront
données aux participants. Ceux qui sont
dans la possibilité de skier se déplace-
ront sur les « planches ». Les autres le
feront au moyen de raquettes. Dans
chaque compagnie des spécialistes de
la montagne et des avalanches seront
délégués. Comme pour la plupart des
participants, il s'agira d'un début pour
ce genre d'exercices, leur commandant
ne tient absolument pas à brûler les ;
étapes de l'instruction. C'est pourquoi
à maintes reprises il mit l'accent sur la '
prudence qui sera exigée de chacun. En
terminant, le colonel brigadier Kaech
ne cache pas les responsabilités incom-
bant à pareille occasion aux organisa-
teurs d'une telle instruction II compte
sur la bonne volonté de tous ses hom-
mes et a ainsi la conviction que cette
instruction portera les fruits escomptés.

DANS LE DOMAINE DU MATERD3L
TOUT EST PRET
DANS LES MOINDRES DETADLS

Pour que les hommes'puissent évoluer
normalement dans les régions de mon-
tagne désignées, il est primordial
qu'un matériel approprié leur soit attri-
bué. C'est la raison pour laquelle les
participants se rendirent ensuite à l'ar-
senal de Brigue-Glis. Ils.; purent ainsi
se rendre compte des différents habille- indiquera de" quelle façon ils doivent
ments et du vaste matériel prévus à
l'intention des soldats de la brigade.
Rien n'y manque : du nouveau sac de
couchage, permettant de dormir par
moins 10 degrés, aux véritables gants
d'esquimaux ; de la mini-cuisine à l'ap-
pareil à cuire, système Meta ; du baro-
mètre altimétrique à la boussole ; de la
luge canadienne au traîneau impro-
visé, modèle Gaillard-Dufour ; de la vis
à glace à la corde de glacier. En un mot,

te le droit de porter son bonnet rouge
de berger et d'offrir la tournée lorsque
ses compagnons le désirent.

Ce qui a été d'ailleurs le cas pour
les nouveaux membres qui durent cer-
tainement payer une facture salée, le
nombre des convives étant imposant.

II n'en demeure pas moins que jeudi
soir à Glis, les participants se firent
un verre de bon sang. Excellent augure

Un sac de couchage de trois kilos dans lequel le froid n'a pas de prise
cette visite, commentée dans les détails
par le colonel Fluckiger, a eu pour effet
de faire admettre que dans ce domaine
rien n'est laissé au hasard et que tout
est prêt dans les moindres détails.

LA VOIX DU SPECIALISTE
DES AVALANCHES

Alors que les participants étaient en-
core conviés à partager un frugal repas
militaire, le capitaine Zum Turm en-
tretint l'auditoire sur les dangers créés
par les avalanches. Ce spécialiste rele-
va des exemples frappants d'accidents
qui peuvent être évités en haute monta-
gne lorsque l'on a de l'expérience. Si
I m. 50 de neige fraîche en altitude
constitue simplement un attrait supplé-
mentaire pour le profane, cela repré-
sente un danger imminent pour l'ha-
bitué. Ce dernier sait en effet qu'il suf-
fit seulement, dans certaines conditions
atmosphériques, d'une couche fraîche
de 30 centimètres pour provoquer une
avalanche. C'est pourquoi, dès le début,
les soldats seront instruits au moyen de
films. Des démonstrations avec chiens
d'avalanches seront organisées. On leur

EYHOLZ. — Dans la nuit de jeudi à vendredi, un terrible accident de la
circulation automobile est survenu à Eyholz, localité située sur la route
cantonale entre Viège et Brigue. M. Herbert Bayard circulait au volant de
son véhicule portant plaques VS 27 461 sur l'artère principale en direction de
Brigue lorsque la machine zigzagua soudainement sur la chaussée verglacée
avant d'aller heurter, de plein fouet, un poteau métallique d'une' ligne élec-
trique. La voiture a été littéralement coupée en deux. Alertés par le bruit,
des habitants voisins se hâtèrent de porter secours au conducteur. Il a été
immédiatement transporté â l'hôpital de Viège où il ne tarda pas à rendre
le dernier soupir. M. Herbert Bayard était âgé de 26 ans. II était originaire
de Varone mais résidait à Naters où il s'était marié au mois d'août dernier.
On suppose que cet accident est dû à une vitesse exagérée. Cette tragédie a
jeté la consternation parmi la population.

A tous ceux que cette disparition éprouve va notre sincère sympathie.

franchir les zones dangereuse* Les of-
ficiers devront toujours connaître le
nombre exact des participants aux dé-
placements. En cas d'accident, chaque
homme de n'importe quel grade devra
connaître le lieu du matériel de secours
déposé dans chaque compagnie, savoir
les numéros de téléphone pour alerter
les différentes colonnes de secours. Les
unités seront continuellement tenues au
courant de l'état de la neige. Il s'agit en
résumé d'une organisation bien au point
et à laquelle chaque soldat est tenu de
collaborer avec ordre et discipline.

Pour conclure, on entendit encore le
capitaine Willy Gertschen qui eut la
tâche « ingrate » de rappeler aux jour-
nalistes présents certains articles du
règlement militaire exigeant le respect
du secret pour ce qui concerne le dé-
placement, le stationnement et la na-
ture des exercices effectués par la trou-
pe ainsi que pour tout ce qui concerne
les œuvres d'ordre militaire. Nous en
prenons bonne note. Mais cela ne nous
empêche pas de souhaiter beaucoup de
plaisir aux soldats haut-valaisans dans
la haute vallée de Conches et de remer-
cier les organisateurs de cette confé- i
rence

«<' :
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Il quitte la Suisse
pour se faire arrêter

BRIGUE. — C'est certainement la pre-
mière fois que la police ferroviaire ita-
lienne exerçant son activité sur les
trains entre Brigué et Domodossola
rencontre un voyageur suppliant qu'on
lui mette les menottes.

Il s'agit de Mario Vittorio Fasolo,
28 ans, Sicilien, mais travaillant en
Suisse.

Il avoua être sous le coup d'une
condamnation dans sa province d'ori-
gine et déclara ne plus pouvoir sup-
porter d'être débiteur de la justice.

C'est pourquoi il quitta subitement
son travail pour se mettre en ordre
avec la loi.

_ Inutile de dire que satisfaction a aus-
sitôt été donnée à ce condamné — re-
penti —, qui a été transféré dans les
prisons de Verbania.

La fête
de sainte Agathe

VIEGE. — Comme le veut la tradition,
les sapeurs-pompiers ont fêté jeudi leur
patronne, sainte Agathe.

Répondant à l'ordre de marche du
commandant Louis Studer, ce sont quel-
que 90 hommes qui se présentèrent à la
première heure.

Tout d'abord, ils se rendirent en pro-
cession à la « Rittikapelle » à Eyholz,
où l'abbé Andréas Seiler, Vicaire de
Viège, célébra l'office. Ensuite, on re-
prenait le chemin de Viège pour les dif-
férents exercices avec le matériel de
sauvetage. En fin d'après-midi, eut lieu
une répétition générale en présence des
autorités locales et de nombreux cu-
rieux. Comme objectif principal, on
avait choisi l'imposante bâtisse du res-
taurant « Wiwanni ». Finalement, à la
tombée de la nuit, les convives se réu-
nirent à la grande salle du Restaurant
du Commerce pour le traditionnel sou-
per. A cette occasion, les 'plus méritants
tout comme ceux rentrant dans le rang,
reçurent un souvenir sous la forme

Après un accident
mortel

RECHERCHE
DE TEMOINS

Durant la nuit du 5 au 6 février,
vers minuit 10, un accident mortel
de la circulation s'est produit sur
la route cantonale à Eyholz.

La voiture automobile VS 27461,
marque Fiat 124, circulant de Viège
en direction de Brigue, a dérapé sur
la chaussée verglacée avant de finir
sa course contre un lampadaire.

Le conducteur a été tué lors de la
collision.

Dans l'intérêt de l'enquête en
cours, les témoins éventuels sont
invités à s'annoncer à la police can-
tonale, Sion, tél. (027) 2 56 56 ou
au poste de gendarmerie de leur
domicile.

Quelques instants avec le pharmacien volant de Zermatt
ZERMATT. — Maintes fois déjà , l'oc-
casion nous a été donnée de signaler
les sauvetages réalisés par la jeune
compagnie aérienne d'Air-Zermatt. A
la tête de cette entreprise se trouve
le docteur en pharmacie Beat Perren,
personnalité de la localité qui peut se
targuer d'avoir plus d'une corde à
son arc. N'est-il pas aussi le vice-
président de la commune ? Il s'agit
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que cette mesure ne saurait avoir d'in- férenciations qui devraient leur être
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Le film «Aimez-vous ta neige?»
couronné à Lausanne

AU GRAND CONSEIL FRIBOURGEOIS
M, ¦¦ ¦ _ ' 
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Le Salon des véhicules utilitaires présente
un bilan très positif

Samedi 7, dimanche 8 février 1970 Nouvelliste et Feuftle <f Avis Su Valais P_ge fl

Levée de boucliers contre le dépôt à l'exportation \~_7~__7_~
BERNE — Le Conseil fédéral a fait
connaître jeudi matin le train de me-
sures qu'il entend appliquer pour lut-
ter contre la surchauffe (voir le « NF »
d'hier en page 2). La principale d'entre
elles, qui doi t être approuvée par le
Parlement en procédure d'urgence, est
le dépôt de 5 % frappant les exporta-
tions, motivée, dit le Conseil fédéral ,
par la nécessité de réduire la demande
étrangère si l'on entend sauvegarder
à long terme notre capacité de concur-

Deux motions jugées anticonstitutionnelles
FRIBOURG. — Le Grand Conseil fri- du camp militaire du lac Noir. Ré- estime que celle-ci avait aujourd'hui
bourgeois, dans sa séance de vendredi, pondant à une interpellation, M. Geor- atteint son maximum,
a tout d'abord accepté en vote final ges Ducotterd, conseiller d'Etat, avait .. avaien t été déposéesun décret octroyant un crédit de auparavant donné des précisions sur Deux motions avaien -^déposées,
4.230.000 francs pour l'agrandissement l'emprise militaire dans le canton et 
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.GENEVE. — Vendredi matin, les
membres de la commission' des ex-
posants du Salon international des vé-
hicules utilitaires et de la manuten-
tion ont procédé à une visite générale
de l'exposition genevoise. Confirmant
tous les témoignages récoltés jusqu 'ici,
cette visite d'étude a permis d'enre-
gistrer des échos unanimement favo-
rables. Que ce soit sur le plan des

rence sur les marchés internationaux.
Perçu par l'administration des douanes,
ce dépôt rapporterait la somme d'envi-
ron un milliard de francs par an. Il
serait stérilisé, puis remboursé aux ex-
portateurs « dès que la situation con-
joncturelle le permettra ».

Jeudi et vendredi, on a enregistré
une levée de boucliers dans les cercles
économiques intéressés. Les principaux
arguments avancés sont que le stan-
dard de vie des Suisses dépend des ex-

afaires réalisées effectivement ou sur
celui des contacts noués, le Salon des
« utilitaires » a constitué un rendez-
vous remarquablement réussi. En ce
qui concentre le chiffre des visiteurs
également, les pronostics les plus op-
timistes seront largement dépassés
puisque, à la veille d'un week-end qui
promet une large , augmentation du
public, la participation atteint déjà le
double de celle qui était escomptée.

Tout est donc prêt à Genève pour
accueillir de nouveaux visiteurs dont
on se plaît à relever qu'ils sont venus
jusqu'ici de partout en Suisse et des
régions voisine* de France et d'Italie.
Clôture : dimanche 8 février 1970 à
19 heures.

portations (un porte-parole d'une entre- thérapique et vaccinal suisse à Benne, fl
prise ajoutera «on sait combien 11 est envisage de confier une partie de M
plus difficile de regagner un marché production à des succursales sises à
que de le perdre »), qu 'il n'y a aucune l'étranger.
raison de faire supporter à la seule in- On enregistre peu de contreposdtions,
dustrie d'exportation les conséquences si ce n'est que certaines branches tex-
de la situation conjoncturelle et enfin tiles et alimentaires réclament des dif-

fluence sur la surchauffe ou fort peu.
Certains milieux ont ajouté que ce se-
raient les petites et moyennes indus-
tries qui souffriraient le plus de cette
situation, «les grandes ayant des mo-
yens financiers suffisants pour surmon-
ter ce handicap ». D'autre part , des por-
tes-parole de « grands » des industries
de la chimie et des machines, ne mani-
festent pas outre-mesure leur inquié-
tude, tout en restant hostiles au projet
du Conseil fédéral.

Un porte-parole d'une entreprise de
Winterthour , par exemple, souligne que
cette mesure n'aura pas d'incidence à
court terme, les carnets de commandes
étant bien remplis.

Parmi les autres opinions manifestées,
relevons que cette mesure est tenue
pour un palliatif de la non-réévaluation
du franc suisse. Quant à l'Institut séro-

LAUSANNE. — Le jury du 7e Con-
cours international du meilleur film
touristique , présidé par M. Paul-Henri
Jaccard , directeur de l'Association des
intérêts de Lausanne, a. procédé ven-
dredi à la distribution des prix, dans
le cadre du Salon international du

social. L'une demandait que soit cons-
tituée une commission d'enquête par-i
lemetïtaire concernant- les accusations
formulées dans 1 un communique con-

dlnLcïrét?  ̂
LAUSANNE - 

La 
« Gazette de Lau- Useront systématiquement leur exploi-

SntonÏTdeTISmSbXÏI e »
™ Sanne * et la c Nouvelle Revue de Lau" tation technique et commerciale,cantonal des contnoutions et son aa sanne ;> annoncent qu -elles viennent deïïSfr ssR£,3g ssaï rchare r -*s fie ™»r«™ r- ? Ban _ un£ c°™ication,à ieurs iec-

M Arnold Waeber, conseiller d'Etat, Pre a renforcer l'influence de ces deux teurs, la «Nouvelle Revue de Lausanne»
s'est refusé au nom du gouvernement ""Portants quotidiens d'opinion en et la « Gazette de Lausanne » insistent
à prendre ces motions en considéra- Suisse et, à létJange,r; _? ieux J°ur" sur le fa* «?u.e leuf accord ne modifie
tion. En effet, il,les estime anti-cons- "f"*' on* fn effet décidé d unir com- en rien l'originalité, la propriété et la
titationnelles, et les considère comme Pletement leur partie publicitaire, dès tendance politique de chacun des deux
des motions de méfiance envers le le 2 avnl prochain. Cet accord a pu titres, lesquels pourront ainsi dévelop-
gouvernement, qui avait nommé, à la être réalisé grâce à la collaboration des per et enrichir encore leur contenu
requête du principal intéressé, après deux Plus grandes agences de publi- rédactionnel. Les éditeurs ajoutent qu'ils
une discussion que le doyen de fonc- cite de notre pays, Orell Fuessli-An- ont conscience, par ces mesures, de ré-
tion du Grand Conseil, M. Gustave nonces et Publicitas SA, lesquelles, sous pondre à l'évolution des moyens d'in-
Rouiin, a jugée comme la plus désa- la responsabilité d'OFA, mettront en formation, comme aux exigences, cha-
gréable à laquelle il ait assàsité, ont commun leurs moyens et leur organi- que jour plus vastes, que doit satis-
été refusées par le Grand Conseil fri- sation pour assurer à cette coopération faire une presse d'opinion moderne, in-
bourgeois, en un seul scrutta, par 68 un important développement. Simulta- dépendante et fidèle à son engagement
voix contre 29. nément, Ue* deux publications rationa- au service du pays.

Procès de Coire: le président se fâche
COIRÈ — Au procès von Daeniken, des affirmations t____c&*\__m ou par la oiere sans courir le risque de ne pou-
le président da la cour, M. Bascheln, dissdmulwtion de faits vrais (art 148 du voir rembourser ses créanciers. Lors de
a estimé hier que l'accusé allait trop Code pénal suisse). En raison ds ses l'enquête préliminaire^ les fournisseurs,
loin lorsqu'il parle d'« erreurs, fautes et dettes accrues, l'accusé devait se ren- dans leur grande majorité, avaient dé-
falsification du protocole », alors que le dre compte qu'il n'était pas à même claire qu'ils estimaient avoir été trom-

... . .. , . _ _ _  _3> J» i. .- . . _. _J. f. _"l juge d'instruction ne s'est rendu cou- d'assumer d'autres engagements finan- pés par von Daeniken.
pable que d'une erreur de date, erreur
bien compréhensible, si l'on songe « à la •
montagne de documents » que celui-ci a
eu à compulser, M. Raschein a ajouté . . . , ,.v „ 
qu'il n'admettait pas le ton de l'accusé, ¦ _ . . . . -, . . ,-, .. . - i ft'J* ' *. ¦__ *¦¦  f : : ' '
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appliquées.

VIVES REACTIONS
EN SUISSE ROMANDE EGALEMENT

La Chambre suisse d'horlogerie est
« vivement déçue » et relève que le taux
de croissance des exportations suisses
reste modéré par rapport à celui de la
plupart des pays qui nous entourent.

La SIP à Genève, par l'intermédiaire
de son président du conseil d'adminis-
tration , estime qu 'il serait plus équita-
ble de contraindre toutes les entrepri-
ses, surtout celles qui ont atteint un
développement considérable à bloquer .
une fraction de leur chiffre d'affaires.
Les industriels vaudois, eux, pensent
qu 'il n'est pas exclu qu'un référendum
soit lancé si les Chambres fédérales ap-
prouvent le dépôt à l'exportation.

tourisme et des sports qui s'ouvre sa-
medi à Lausanne.

Le premier prix (grand prix de la
ville de Lausanne) a été décerné à
« Aimez-vous la neige ? », film de renciation n'a pas été possible vu les
l'Office national suisse du tourisme, grandes différences qui existent à
qui était représenté par son président, l'intérieur même de chacun des sec-
M. Gabriel Despla-rad, ancien conseil- teurs économiques.
1er aux Etats. _ , . ,, _ T ,, _ ,.

Le prix de l'Association des iniérête E" conclusion M Nello Celio a
de Lausanne est allé à « Bon voyage», .™llgnj qu_? _le. Conseil fédéral a
film présenté par Israël, le prix du l ™tent™n de faire son devoir jus-
palais de Beaulieu à « Vladimir et W au bout . Si nos proposition s peu-
Souzdal », film de l'Union soviétique, vent être améliorées elles le seront,
et le prix du ' Salon de Lausanne à Parce que nous sommes toujours dls-
« Fêtes et traditions du Japon », film posés d discuter. Mais si le parlement
de l'Office du tourisme nippon. les repousse, alors on saura à l'avenir

Neuf pays avaient présenté une 0u Von doW chercher les responsabi-
vingtaine de courts métrages, qui se- Utés ».
ront tous projetés durant le Salon in-
ternaitional du tourisme de Lausanne. In^^——————~-=—.__

Mbvwi u cime JU « rauuvene nevue n radicale
et la « Gazette de Lausanne » libérale

JL

BERNE. — M. Nello Celio ne croit
pas que le projet de dépôt à l'expor-
tation aie de grandes chances d'être
approuvé par les Chambres fédéra-
I no r,.,Z —nn.  — w\4. r. .M», ni f. n a r. _,_ .  —^ *. 

r. *. -_ *- -., _ !. _ O K 1 - 1 - -  \_ _ >_J - . - _ _  U _ K _. } !  U l l i - ll -

cer par voie d'urgence au cours de
la session de mars.

Dan.o une in.t .p .r__ ip ._ n dnn.n.éo A R./i-
dio-Monte-Ceneri. le chef du Démar-
tement fédéral des finances et des
rl r y . i n i n — .  n o*_ 0 . . 0 +  ri_ r.ln&_ « _ DA._

sonnellement je ne crois pas que le
projet ait de grandes possibilité s de
passer le cap du parlemen t parce
qu'on a mobilisé tous les milieux
économiques tant de droite que de
_ _ _ . ! . .,  . K _ H y i -L - l . L l . -_  K I I J _J _ l - l . Llll .Kr .

on a mobilisé toute l'opinion publi-
que. Or je  n'ai pas l'impression que
le parlement reste insensible à cette
_ _ ._ : !- —j . a  j -  7, i_ i  _ , z  ...

m. \_ euo a explique cette levée ae
boucliers contre le projet du Conseil
fédéral par le fait  que c'est la pre-
mière fois  qu'on ose prendre une me-
sure touchant l'industrie d'exporta-
tion. Après avoir rappelé que la li-
mitation des crédits telle qu'elle a été
convenue avec la Banque nationale
touche surtout les industries opérant
pour le marché intérieur, le conseil-
ler fédéral Celio a rappelé avoir étu-
dié avec ses collaborateurs toutes les
possibilités de différencier le dépôt à
l' exportation. Mais une telle d i f f é -
renciation n'a pas été possible vu les

MISS « PLAMINETTE 1970 » EST GENEVOISE
LAUSANNE. — Miss « Flaminette 70 »
est une jeune Genevoise de 16 ans, Mlle
Sylviane Dove, élève de l'école ména-
gère de Genève, a en e f f e t  conquis ce
titre culinaire for t  envié en remportant
hier après-midi à Lausanne la finale
du concours des « Flaminettes roman-
des ».

Organisé depuis plusieurs années par
la Société des gaziers de la Suisse ro-
mande et par Usogaz , ce concours avait
débuté le mois dernier dans les écoles
ménagères par les éliminatoires ' régio-
nales. Les sept finalistes venant de
toute la Romandie ont dû préparer un
plat de résistance (quiche lorraine) et
un dessert (crêp e à la confiture).

Tout à la fois impitoyable et bon en-
fant , un jury composé de personnalités
romandes a eu for t  à faire pour dépar-
tager les concurrentes. La jeune Syl-
viane Dove a cependant bien mérité son
titre et .a été félicitée chaleureusement
par M. Marc-Henri Morattel, conseiller
municipal de Lausanne, à qui revenait
le plaisir de distribuer les prix.

Premier contact
BERNE. — M. Pierre Graber, conseil-
ler fédéral, a visité jeudi et vendredi
tous les bureaux du Département po-
litique fédéral. Cette prise de contact
avec le personnel à tous les échelons
— dans de nombreux bureaux, c'était
la première fois que le chef du Dé-
partement apparaissait en personne —
a été accueillie partout avec une gran-
de satisfaction.

M. Ernest Brugger, de son côté, a éga-
lement été présenté au personnel du
Département de l'économie publique et
a établi des contacts au cours de sa
première semaine d'entrée en fonction.

espionnait
pour le compte

de Moscou

Importation
de poires
autorisée

BERNE. — Comme les stocks de
poires indigènes ont été complète-
ment écoulés, l'importation de poires
de table a été autorisée.

Les autorisations d'importation
pour des quantités Illimitées peu-
vent ainsi être obtenues.

Les importations de poires ne pour-
ront cependant pas dépasser la quan-
tité nécessaire pour couvrir les be-
soins courants.

Enfin, de gros problèmes se
posent actuellement pour la mise
en valeur des importants stocks de
pommes de table.

Le référendum schwytzols
contre l'adhésion à la PMI

a abouti
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A la veille de l'ouverture d'une importante conférence au Caire rèoSS financier

Un commando égyptien DETRUIT DEUX isïl ls
^"* * m ment dit. Il leur reste maintenant à

BATIMENTS ISRAELIENS dans le port d'Eilat IStilIKë
m verte.

Cest auj ourd'hui que doit se réunir
au Caire le petit sommet arabe des
Etats directement intéressés au conflit
du Proche-Orient. L'Egypte, la Jorda-
nie, la Syrie, l'Irak et le Soudan ont

Grève générale de deux heures en Italie
ROME. — Dix millions de travailleurs rets de travail ont lieu dans la matinée
ont cessé le travail hier en Italie durant et l'après-midi.
deux heures à l'appel des trois princi- , ,
pales organisations syndicales à l'ex- î Ver S Id délTIISSIOn
clusion de la tendance néo-fasciste. Cet- i ,]¦¦ nniiuornamant
te grève générale, la cinquième en Ita- i QU 9WVWIItt!WllI
lie depuis la fin de la guerre, a pour i itOIICn
but de dénoncer ce que les syndicats
et I'extrême-gauche appellent « la ré-
pression exercée par le pouvoir », à ren-
contre de milliers de travailleurs et
syndicalistes inculpés de violences à- la
suite des grèves de l'automne.

L'activité du pays a connu de sé-
rieuses perturbations, notamment dans
les secteurs des postes, des chemins de
fer et des transports urbains, où les ar-

déjà annoncé leur participation. En
raison de la situation critique à la
frontière iranienne, le chef d'Etat ira-
kien Ahmed Al-Bakr a fait savoir
qu'il n'assistera pas personnellement à

ROME — Le gouvernement démo-
crate-chrétien italien démissionne-
ra aujourd'hui afin que puissent
s'engager des négociations sur la for-
mation d'une nouvelle coalition de
centre-gauche, déclarait-on vendredi
soir à Rome de source bien informée.

Une dernière séance de cabinet a
été convoquée pour 10 h 30, préci-
se-t-on de même source.

la conférence, où il se fera représen-
ter par le chef-adjoint du gouverne-
ment M. Ammash.

Le président Nasser aurait déclaré
ces jours-ci à l'ancien ambassadeur
des Etats-Unis au Caire, M. John Ra-
deau, que les dirigeants arabes de-
vraient se prononcer au cours de cette
rencontré pour la guerre contre Is-
raël ou pour une démission en bloc.
Il s'agit de choisir maintenant entre
une aventure militaire avec toutes les
conséquences imprévisibles qu'elle peut
comporter et dont le monde entier de-
vrait assumer la responsabilité, et une
démission en bloc pour laisser à d'au-
tres la possibilité de trouver une is-
sue à la crise.

Hier, à la veille de la conférence,
de nouveaux et graves incidents - ont
éclaté. Des hommes-grenouilles égyp-
tiens largués dans le Sinaï , près du
port d'Eilat, ont placé des explosifs
puissants sur un cargo chargé de
blindés lourds et sur un autre bâti-
ment affecté au transport de troupes
et de matériel. Les deux unités ont
explosé et coulé immédiatement.

w\a
ni 11^11-

Samedi 7, dimanche 8 février 1971

Les deux problèmes réglés sont les
suivants :
_) Les prévisions des dépenses de

soutien agricole. Elles seront établies
secteur par secteur pour trois ans par
la commission européenne et revisées
annuellement. Le conseil « les exami-
nera et les appréciera ». Au cas où les
réalités s'écarteraient sensiblement des
prévisions, la commission soumettrait
des propositions tendant à rétablir
l'équilibre puisqu'il s'agit, en l'occur-
rence, d'éviter un gonflement anormal
des dépenses.
(5) Le budget en faveur des amélio-
rations des structures de production :
le plafond des dépenses, fixé à 285
millions de dollars par an jusqu'à pré-
sent, pourra à partir de 1972 être dé-
passé pour engager des actions com-
munes de modernisation de l'agricul-
ture. C'est une décision capitale, puis-
qu'elle ouvre la porte à une véritable
politique de rationalisation dé l'agri-
culture européenne.
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Mandat d'arrêt contre l'ancien chef de « Rex »

Les autorités espagnoles viennent de
lancer un mandat d'arrêt contre l'an-
cien chef du mouvement rexiste belge
Léon Degrelle, qui s'était réfugié en Es-
pagne après la défaite du IHe Reich.
Agé aujourd'hui de 63 ans, Degrelle
avait combattu sur le front du Caucase
à la tête de la division « Wallonie »
avec le titre se SS-Sturmbannfûhrer et
c'était vu conférer les feuilles de chêne
de l'ordre de la croix de fer par Hitler.
Le conseil de guerre de Bruxelles l'avait
condamné en 1945 à la peine de mort,
notamment pour avoir porté les armes
contre les alliés de la Belgique et avoir
fourni à l'Allemagne hitlérienne des
renforts en soldats.

Malgré cette condamnation, Degrelle
s'est produit plusieurs fois an public à

Satellite

Madrid dans une tenue para-militaire,
ainsi qu'en témoigne cette photo prise
par un reporter de « Paris-Match » lors
du mariage de sa fille. Le gouvernement
espagnol a sans doute jugé Degrelle
trop compromettant, d'où le mandat
d'arrêt qu'il vient de lancer contre lui.

de notre correspondant Georges Huber

Le cardinal Angelo Dell'Acqua, vicai-
re du pape pour le diocèse de Rome, a
présenté à la presse les résultats de
l'élection des membres du nouveau
Conseil presbytérial de Rome.

Le prélat nous a décrit la fonction
de oet organisme nouveau, décrété par
le concile, et qui a pour but de ren-
forcer la coopération des prêtres entre
eux et leur collaboration avec l'évêque.
« Cet organisme devra permettre aux
prêtres du diocèse ... de collaborer à
l'élaboration d'une pastorale d'ensem-
ble. » « Chaque prêtre doit avoir la
possibilité d'exprimer d'une façon ou
d'une autre ses vues, du point de vue
de son ministère particulier et de son
expérience personnelle.

UN MALAISE

Le cardinal a ensuite parié d'un
lu-aiaiac i-ii xxLio , OLUbVU't U'ail'O -lo-û l_ L a _ _ i- — « ' ~— *~ .̂ _ .̂. _._-.. * _._ _ _¦_ *_ .__ . ii._ ._ _ _. o
des cités, où les évêques se trouvent rogé, . consulté ». La forme nouvelle religieux présentent le. problème,
écrasés de travail et dans l'impossi- d'obéissance s'inspire de l'esprit de LES AFFAIRES DE HOLLANDE Les considérations du cardinal-vicaire
bilité d'entretenir des contacts' per- coopération, et elle porte à une liberté de Rome rejoignent celles du cardinal
sonnels suivis avec chacun de leurs Plus mûrie dans la recherche des voies j^ oardinal répondit sans ambages Jean Daniélou dans un article paru en
prêtres. Cette absence de contacts est nouvelles, dans le choix des initiatives aux demandes des journalistes. Happe- première page de l'Osservatore Roma-
un mal. n existait certes déjà dans le et dans l'expression des besoins de la lant des déclarations faites jadis à no : « La mise en question du célibat
passé, mais le prélat estime qu'alors communauté. Assise (rapportées par nous dans ce sacerdotal a toujours été en relation
les prêtres en souffraient avec moins journal) le prélat déclare qu'à son avis avec Ie fléchissemenit de la foi et de
d'acuité qu'aujourd'hui. Autrefois, le TRAITER ENSEMBLE les fidèles avaient le droit de connaître la vie spirituelle ».
curé se sentait soutenu par la commu- LES PRORLEMES COMMUNS A TOUS la situation financière du diocèse. C'est Georges Huber
nauité paroissiale. Aujourd'hui, les là une affaire qui les concerne (1).
églises souvent se vident et les com- Dans ces perspeotives-là , ouvertes A la fin de la conférence de presse (1) Dans une conférence de presse
munautés se décomposent. Le prêtre par le concile, le cardinal Dell'Acqua le cardinal Dell'Acqua évoqua les donnée à la Citadelle d'Assise, le car-
peut se sentir seul. « Conscient de son estime que l'évêque doit « soumettre difficultés présentes de l'Eglise. C'était dinal Dell'Acqua avait préconisé la
isolement, le prêtre ressent,, à notre régulièrement à la réflexion et à l'avis sans doute une allusion aux affaires publication du budget du Saint-Siège,
époque, davantage le besoin de se du Conseil presbytérial les questions de Hollande et à ce que le cardinal en précisant qu'il parlait à titre per-
tourner vers celui qui pourrait l'encou- pastorales les plus importantes du Journet appelle une opposition sourde sonnel.

rager dans son dur apostolat et le
soutenir dans sa solitude ».

La sécularisation croissante du mon-
de, a encore observé le cardinal Del-
l'Acqua, stimule les prêtres fervents à
rechercher des formes d'apostolat plus
efficaces que les méthodes tradition-
nelles. Or, l'évêque, dont le temps et
les forces sont limités, est parfois dans
l'impossibilité matérielle de suivre ces
essais. Doit-il les désapprouver ? E
causera peut-être de l'amertume au
prêtre, qui sera enclin à penser que
son évêque « ne le comprend pas ».

La présence d'un Conseil presbytéral
préviendra ces dangers. « Le Conseil
presbytérial institutionnalise le dia-
logue ». Il représente une conception
nouvelle de l'autorité et de l'obéis-
sance.

« L'autorité est à base de dialogue,
a affirmé le vicaire du pape pour le
diocèse de Rome. L'autorité, certes,
décide en dernière instance, mais non
sans avoir préalablement écouté, inter-
. . f-r_n n_ _v_.r<t_ i.lr+a v. T _ fr.Y'm.a r_J~\ -  _\T_t__M\ O

diocèse, conscient qu'il est d'une com-
mune responsabilité de tous les prêtres
dans la prédication de l'Evangile, dans
la célébration de la liturgie et dans la :
direction des âmes. Le scerdoce qui i
nous est commun à tous doit nous
porter à traiter ensemble les problèmes
et à chercher ensemble les solutions ».

Nous voilà loin du type de prélat
autoritaire, qui décide sans avoir con-
sulté, comme nous voilà loin du prélat
excessivement démocratique, qui con-
sulte sans décider lui-même, en vertu
de son charisme d'évêque.

Le 66,42% des prêtres du diocèse
de Rome ont participé à l'élection du
Conseil presbytérial. Ont été élus 20
curés, 15 vicaires et 15 ecclésiastiques
résidant en permanence a itome, tels rEglise, mais aussi et avant tout ladeux recteurs d'universités ecclésias- prière personnelle.-
tiques, trois professeurs, trois recteurs Que le public saisisse ou non la na-de séminaires, des aumôniers d'Action ture profonde de la crise actuelle parmicatholique, etc., tous Italiens. C'est dans ies prêtres, conclut le cardinal Dell'Ac-1-a banlieue de Rome que la participation qua, cela dépend en grande partie
à l'élection a été le plus large (82 %). de la façon dont los mfnmat«i.™

et tenace contre les directives doctri-
nales et disciplinaires du chef de
l'Eglise.

Le cardinal Dell'Acqua invita les
journali stes à bien voir eux-mêmes et à
bien faire comprendre à leurs lecteurs
que le prêtre catholique est un homme
de Dieu. Le prêtre est là essentiellement
pour Dieu et pour les hommes aimés
en Dieu. C'est avant tout dans le res-
serrement des liens qui unissent le
prêtre à Dieu qu'il faut chercher le
remède au malaise actuel du clergé.
Il importe souverainement — ajouta le
prélat — que les prêtres intensifient
leur vie de prière — non1 seulement
•la prière communautaire , qui aujour-
d'hui connaît un splendide essor dans

d'interception
soviétique ?

NEW YORK — Le « New York Times »
rapportait vendredi que les experts ' en
questions spatiales américains et britan-
niques pensent que l'Union Soviétique
a construit et essayé avec succès un
satellite pouvant intercepter et détruire
d'autres vaisseaux spatiaux en orbite.

Selon ces experts les Soviétiques ont
lancé un satellite « intercepteur-inspec-
teur-destructeur » U y a 16 mois. Connu
officiellement sous le nom de « Cos-
mos-248 », ce satellite aurait atteint et
détruit deux autres satellites de la sé-
rie des Cosmos, « Cosmos-249 » et.
« Cosmos-252 ».

# FIN DES POURPARLERS
rf-»T^T»tiM-* T_rr_ -nrf-kT r\~__r ix -rcf
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visitent librement les prison grecques
Des délégués de la Croix-Rouge

GENEVE. — Le comité international de la Oroix-Rouge a poursuivi sa mis-
sion commencée le 24 novembre 1969 conformément à l'accord conclu avec
le gouvernement hellénique.

Les délégués .ont visité, au cours du mois de j anvier, quinze lieux de
détention;

Ils ont également reçu l'autorisation de visiter, à la prison militaire de
Boyati, Alekos Panagoulis, condamné pour tentative de meurtre sur la per-
sonne du président du Conseil.

Dans tous ces lieux de détention, les délégués du CICR ont pu se
déplacer librement et s'entretenir sans témoin et sans limitation de temps
avec les détenus de leur choix.

Au cours de cette même période, 285 personnes se sont présentées aux
bureaux du CICR pour des demandes de caractère familial ; 980 familles
indigentes ont bénéficié de la première action d'assistance matérielle prévue
par l'accord du 3 novembre.

La délégation, dirigée par M. Laurent Marti, se composait en outre de
deux délégués et d'un délégué-médecin, tous de nationalité suisse.

IM aCircilllC
Les Israéliens ont riposté à cet acte

de sabotage par une attaque aérien-
ne, la plus longue depuis la guerre
des six jours. Des bombardiers à réac-
tion israéliens, pénétrant profondé-
ment en territoire égyptien, ont bom-
bardé six heures durant des objectif s
militaires ennemis. Les appareils is-
raéliens ont fait couler dans le golfe
de Suez un mouilleur de mines égyp-
tien de 700 tonnes avec son équipage
de 80 hommes. L'aviation égyptienne,
quant à elle, a exécuté plusieurs sor-
ties, plus spécialement dans la région
du port de Tewfik. Un soldat israé-
lien a été blessé et un poste d'obser-
vation des Nations Unies gravement
endommagé.

Accident d'avion
en Roumanie :
QUINZE MORTS

BUCAREST. — Un accident d'avion a
fait quinze morts mercredi, en Rouma-
nie, annonce vendredi soir seulement
l'agence « Agerpress », précisant qu'il
y a un seul survivant.

C'est l'avion assurant la ligne Buca-
rest-Oradea qui s'est écrasé dans les
monts Apuseni après avoir heurté la
montagne près du pic Vladeasa. Tous
les membres de l'équipage et les pas-
sagers, sauf l'un de ces derniers, ont
perdu la vie dans l'accident.

Une commission d'enquête a été for-
mée pour faire la lumière sur les cau-
ses du sinistre.

Accord décisif
entre le Marché commun

et la Yougoslavie
BRUXELLES. — La Yougoslavie et la
commission européenne ont abouti ven-
dredi à un accord sur la conclusion
entre le Marché commun et Belgrade
d'un accord commercial non préféren-
tiel. C'est la première fois que les
« Six » établissent avec un pays de
l'Est des relations privilégiées.

Cet accord commercial, qui devrait
entrer en vigueur au printemps, est
conclu pour trois ans. Il prévoit en
matière industrielle, de la part de la
communauté, l'accélération de certaines
réductions tarifaires décidées au « Ken-
nedy Round » et, du côté yougoslave,
la réduction aux droits de douane d'un
certain nombre de produits.

En matière agricole, secteur qui in-
téressait le plus Belgrade la commu-
nauté européenne réduira le montant
de ses prélèvements sur les exporta-
tions yougoslaves de certaines qualités
de viande bovine (baby-beef). Mais les
Yougoslaves garantiront à la commu-
nauté de vendre leur viande à un prix
tel que le Marché communautaire ne
soit pas perturbé. Une commission mix-
te veillera d'ailleurs à l'application de
ces dispositions.

Nouvelles émeutes en Ulster
LONDONDERRY. — Des émeutes ont
éclaté de nouveau dans la soirée de
vendredi à Londonderry, à la suite
d'une réunion protestante où se trou-
vait le pasteur Ian Paisley.

Trois cents personnes ont brisé des
fenêtres dans le centre de la ville et
se sont heurtées aux troupes britanni-
ques contre lesquelles des pierres ont
été lancées.
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14.00 Un'ora per voi
Settimanale per gli Italiani che
lavorano in Svizzera

15.15 II saltamartino
16.15 Bilder auf deutsch

Une émission préparée par le
Groupe Hieronymus

16.35 (C) Hucki und seine Freunde
16.45 Le Jardin de Romarin

Une émission pour les tout-petits
17.05 Samedi-jeunesse

Revue 13-17
18.00 Bulletin de nouvelles

du téléjournal
18.05 (C) La Suisse est belle
18.25 (C) Madame TV

La recette culinaire de Jacques
Montandon
Aujourd'hui : les cailles à la vi-
gneronne

18.55 Grains de sable
Bébé Antoine

19.00 Chambre à louer

Samedi 7 février à 20 h. 45 : « Vive
la vie », 5e épisode, avec Orlane Fa-
quin, dans le rôle de Véronique.

8e épisode en Tunisie
Affaires publiques 22.50 Bulletin de nouvelles
Cours de formation profession- au téléjournal
nelle et d'une instruction générale 22.55 Le post-scriptum de table ouverte
complémentaire Le tableau du jour
Téléjournal 23.15 Méditation
Loterie suisse à numéros par ie pasteur Willy Fritschy
(C) Championnats ___________________________ __________
du monde de ski alpin T™™ _ *_*_ _ r _,__,__
Slalom spécial messieurs LUNDI 9 FEVRIER
Vive la Vie "!r~—————^~—~^~~
5e épisode des nouvelles aven- u-50 <c> Championnats du monde
tures de la famille Vincent. de ski alP.ln
Hockey sur glace Slalom géant messieurs
Téléjournal 16.45 Le Jardin de Romarin
C'est demain dimanche Une émission pour les tout-petits
Le tableau du jour 1705 La boîte à surprises
Plaisirs du cinéma : — <c) Fanfreluche raconte : Rose
Les Bourreaux meurent aussi Latulippe
Un film de Fritz Lang interprété — (O Fifi Bnndacier : Fifi fête
par B. Donlevy, W. Brennan et Noel <4e épisode)
A. Lee. Préface de Freddy Buache, 18-°° Bulletin de nouvelles
conservateur de la Cinémathèque „ • *}u teléjournal
suisse 18.05 Lemoyne d'Iberville

6e épisode
18.30 (C) Médium 16

DIMANCHE 8 FEVRIER Hommage à Jiri Trnka
. 18.55 Grains de sable

Messe Bébé Antoine
transmise de réalise Sainte-Thé- 19.00 Chambre a louer

9e épisode
19.30 (C) Bonsoir 
20.00 Téléjournal X6.45
20.25 (C) Carrefour
20.40 En votre âme et conscience 17.05

T n ftiiiln _ r i _ _-_ . _ T î c î ¦_¦ __,

20.20
20.25

20.45

21.45
22.40
22.50

22.55

9.00 Messe
transmise de l'église Sainte-Thé
rèse à Viganello (Tessin).

10.00 (C) Championnats du monde
de ski alpin
Slalom spécial messieurs

I "

SIERRE

Dimanche 8 février à 16 heures : « Le
roi Pandore », un fi lm réalisé par
André Berthomieu. Bourvil interprè-
te le rôle principal.

13.00 Bulletin de nouvelles
du téléjournal

13.05 Table ouverte
Avant le vote du peuple bernois
concernant le problème jurassien,
Pierre Béguin reçoit : MM, Her-
mann Bochenstein, journaliste
parlementaire, Berne; Jean-Pierre
Méroz, maître secondaire, Saint-
Imier ; Roger Mugny, conseiller
national, à Lausanne ; Jean
Schnetz, journaliste, Delémont ;
Jacques Stadelmann, journaliste,
Delémont.
Il faut savoir
Sélection
Carré bleu
L'actualité artistique en Suisse ro-
mande
Championnats d'Europe
de patinage artistique
Danse
Le Roi Pandore

Délia
21.30

22.25

14.00
14.05
14.30

Un film interprété par Bourvil, 17-00
M. Casadesus et G. Lannes.
Réalisation d'A. Berthomieu

17.25 Images pour tous
— Cher Oncle Bill : Hôpital des 18.00 Bulletin de nouvelles

du téléjournal
18.05 (C) Lassie

Une aventure pour les jeunes
18.30 Pop hot

Un programme pour les jeunes
avec la participation des Squales
et de Tom Jones

Poupées
Bulletin de nouvelles
du téléjournal
Résultats sportifs
Championnats d'Europe
de patinage artistique
Figures libres (messieurs)
Opération-Vérité
La violence
Présence protestante
Horizons
Le porc sain tel qu'il est élevé
2e partie
(C) Carrefour international
Stockholm
Téléjournal

18.00

18.05
18.10

18.55

19.15

19.35

20.00
20.15 Les actualités sportives

Résiiltats et reflets filmés
20.45 La Bataille du Désert

Une évocation historique dans la¦ série"Les Grandes Batailles, de
Jean-Louis Guillaud et Henri de
Turenne, réalisée par Daniel Cos-
telle
Tous les cinémas du monde
R.-M. Arlaud et François Bardet
présentent : Cinéma et cinéastes
en Tunisie
Bulletin de nouvelles
du téléjournal
Le post-scriptum de table ouverte
Le tableau du jour
Méditation
par le pasteur Willy Fritschy

22.05

La Carte de Visite
ou l'Affaire Wladimirof

22.00 Concert
Le Trio di Bolzano (Giannino Car
pi, violon ; Santé Amadori, vio
loncelle ¦ Nunzio Montanari, pia

99 no rnnpprf _ « _ _ _ _  ^s_ \e 
J.- _, „ 18.50 Téléjournal 18.15 Télévision éducative22.00 Concert is.oo Bulletin de nouvelles 1Q nft ,,,_,.„. 1Rdd m ran ,!,. in„rn.»Le Trio di Bolzano (Giannino Car- du téléiournal îx*22 . ÎS - „ ™ }l'tt l-,-• ,J01xrnee

ni Trininn • Sanfc Amadnri vin- ___ ____ 7™ ? * ? * _, o *  T l9-2^ Les Fiancées de mes Fils 18.50 Teléjournalpi, violon , bante Amaaon, vio- 18 05 (C) Les Aventures de Saturnin 9a nn TM __ __,„*T,*I lonn T -.,„+,>,,„»loncelle : Nunzio Montanari, pia- IR 20 Vie et métier 2Î„2 ' £. 30U . 7X"22 ,™ À- _____ , „
nn> : 10i" T

vle e* m*uel 20.20. Divorçons ! 19.25 (C) Où souffle le Vent
22 45 Téléiournal *f PnX 

2T 
a,llbltl0n : Les ?tu" Comédie de Sardou et Narjac Documentaire22.45 Teléjournal des en électronique et en meca- 21 30 Téiésports. Téiéjournal 20.00 TéléjournalLe tableau du jour mque au technicum du soir. 20.20 Le Trésor de la Sierra Madré18.55 Grains de sable .— Film de J. Huston

MARDI 10 FEVRIER Bebe Antoine MARDI 10 FEVRIER 22.15 Téléjournal19.00 Chambre a louer . 22 25 (c) Riegi
11.50 (C) Championnats du monde 12e épisode 9.15 Télévision scolaire Une Aventure sicilienne

de ski alpin 19-30 
^

Bonsoir 
La  ̂ ^^ 

23U (c) 

championnats du monde
<_ _,__ Slalom géant messieurs f  -00 Te. wurnal 10.15 Télévision scolaire de ski alpin

1800 
du Sournâr

6"eS 
20:40 gecS d'un soir : "•» « Championnats du monde Slalom dames

18.05 Bilder auf deutsch Notre-Dame du Silence Slalom séant messieurs Une émission préparée par le d'Andrée Béart-Arosa „ ,_ Slalom géant messieursune emisMon piepaiee VO.L IC nistrihntinn • Tpar, T „r Tiirlpp ii ¦ 18-15 Télévision éducativeGroupe Hieronymus Distribution . Jean-L,uc Bideau . m Pin il» innmp» 
18.25 II faut savoir Aubry - Catherine Eger : Cathe- 18 4<t (C) Fln de 30urnee 

lfJPJf,J| LRfsi
18.30 Libres propos "ne - Daniel Fillion : Patron - KlIKl «k'MXOllIU Wllf l VU JL/IU|JVJ ,

18.55 Grains de sable Anny Mauclair
Bébé Antoine Vidal; le père

19.00 Chambre à louer doux : Le Geor
10e épisode chef de la Ph(

Marcel Kiinzer.
_W_________________________________________________ \ 22.00 Un typhon

19.30 (C) Bonsoir 19.00 Chambre à louer
A l'enseigne du café Romand VENDREDI 13 FEVRIER 13e épisode

20.00 Téléjournal 19.30 L'actualité au féminin
20.25 (C) Carrefour 9-50 (c) championnats du monde 20.00 Téléjournal
20.40 Opération : vol de ski alpin 20.25 (C) Carrefour

On a volé le Mort Slalom spécial dames 20.40 Temps présent
Un film interprète par Robert ig.oo Bulletin de nouvelles Le magazine de l'information
Wagner, Malachi Throne, Thomas du téléjournal 22.00 (C) Les Espions
Gomez, Madlyn Rhue, Nancy D. 18.10 (C) Les Fous du volant Ni repris, ni échangé
Kovack Une production de William K'anna Un film interprété par Robert

et Joseph Barbera Culp, Bill Cosby, Kurt Kreuge»
18.30 Avant-première sportive et Sue Randall
18.55 Grains de sable 22.50 Téléjournal

Bébé Antoine (C) Le tableau du jour

à 22 h. 25 : «
la chanteuse

Psy-
noire

Mardi 10 février
chedella », avec

Reese
Personnalité suisse
Fernand Gigon, journaliste
(C) Psychedella
Une émission de variétés présen-
tée au Concours - de la Rose d'Or
Téléjournal
(C) Le tableau du jour

MERCREDI 11 FEVRIER

(C) Championnats du monde
de ski alpin
Descente dames
Le 5 à 6 des jeunes
— Les Nickson, prestidigitateurs
— Descente de la Nahanni
— (C) La vie qui bat

18.50 Teléjournal
Mardi 10 février à 21 h. 30 : Person- —— 19.00 L'antenne
nalité suisse : Fernand Gigon, jour- DIMANCHE 8 FEVRD3R 19.25 (C) Le Maître Chanteur
naliste. avec D0ris Day
18 55 Grains de sahlo 800 Télévision éducative * j;0-0» Teléjournal18.55 Grrains de sable gM Messe 20.20 Magazine politique, culturel
19 00 Chambra T___ r_ er 9.50 (C) Championnats du monde „, „ Ç* scientifique19.00 Chambre a louer ' *- 21.15 Une enquête de Sherlock Holmeslie épisode °f ,SK1 alpm . 22 25 Téléiournal10 on o„id Slalom messieurs ff-^ i"ei

(îurnal.
Spécial Affaires publiaues 1300 ^formations 22 35 «O Championnats du monde

20 00 Téléiournal 
pUbhqueS 13.10 Un'ora per voi *> »*> ?*"»

SS S) cTrrefour "¦" Magazine agricole Descente dames
20.40 Hommage à Jean Renoir : ?*-*X ^assie . J . '¦ 

La Règle du Jeu 1510 Permission de rire JEUDI 12 FEVRD3R
Un film interprété par Marcel Au bon vleux temPs du cmema ' _ . _ ¦
Dalio, R. Toutain, J. Carette, J. , „ „ „  _ . ue} .  . . _, . . .  ,- __ T _, 1 _, , -.Renoir, G. Modot, Pierre Magnier, 15'55 J»*"? taternational 17.00 La Maison des Jouets
Edy Debray, Nora Gregor, Milà * de fa?far!s militaires de Berne 18.15 Télévision éducative
Parely, Paulette Dubost, Lisa Eli- 16-55 Les Fiancés 18.44 Fin de journée
na et aaire Gérard. d'après le roman d'A. Manzoni 18.50 Teléjournal
Scénario de Jean Renoir et Karl »•" Intermède , 19.00 L antenne
Koch 17.50 Informations. Sports 19-25 (C) Le Constructeur de Fontaines

22 10 C'était hier 18,45 Actualités sportives de la série La Justice royale de
Une émission de Jacques Rouiller 20-00 Téléj-ournal Bavière
qui se propose de faire revivre, 20-15 £? Fous du Roi 20.00 Teléjournal
chaque mois, certains événements „ cc 

^ilm 
de 

R Rossen 20.20 (C) Que fait-il ?
oubliés 21,55 Teléjournal 21.05 (C) Danses hongroises

22 25 Salut Jean-Pierre 22,05 Macbeth, opéra, E. Bloch 21.35 Courrier du médecin
Une émission de variétés -̂  

22
 ̂

T
tf
él

f1
jou5nal

00 en Tiiiim,mni 22.15 Wells Fargo2 ,5 
S tab""u du jour LUNDI 9 FEVRIER série avec Dale Robertson

JEUDI 12 FEVRIER 11,5° 
J^U SS"™*8  ̂m°nde VENDREDI 13 FEVRIER

~—"—,. , T . Slalom géant messieursLe Jardin ae Komann 1745 Télévision scoiaire 9.50 (C) Championnats du mondeUne émission pour les tout-petits La mer du Nor(î de ski al mFur unsere jungen Zuschauer 18-15 Télévlsion éducative Slalom dames

Jeudi 12 février à 20 h. 40 : Spectacle d'un soir : « Notre-Dame du Silence » d'Andrée
Béart-Arosa, avec Gil Pidoux (Le Georget) et Catherine Eger (Catherine).

Suisse alémanique
~~^^~^~~~^~~ 18.50 Téléjournal
SAMEDI 7 FEVRIER 19.00 L'antenne

——^^^-^^^^^^^^^^^— 19.25 (C) Ma Sorcière bien-aimée
9.00 Télévision éducative Série avec E. Montgomery

14.15 (C) Giovanni Segantini 20.00 Téléjournal
15.00 Télévision éducative 20.20 Vert-Orange-Rouge
16.15 (C) Championnats du monde 21-05 Snort 70

de ski alpin 21-55 Teléjournal
17.15 TV-Junior 22.05 Piano au* Studio 4

Chez le souffleur de verre 22-30 <c> Championnats du monde
18.00 Magazine féminin de ski alpin
18.30 (C) Hucky et ses amis

îsln SiD
^

e ^T^ MERCREDI 11 FEVRIER 18.50 Teléjournal ^_ 19.00 Les Animaux domestiques
De la série Compas 11.50 (C) Championnats du monde

19.20 (C) Flipper le Dauphin de ski alpin
19.45 Message dominical Descente dames
20.00 Téléjournal. Loto 15.45 Télévision éducative
20.25 Faisons de la musique... 16.15, Magazine féminin

Petite étude d'harmonie d'H. 17-00 L'heure enfantine

obligations
c 1/. 0/.
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qu'allumer la lumière

En vente chez:

S. Reynard-Ribordy, Sion
Tél. (027) 2 38 23
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Place du Midi, Les Rochers
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« PFAFF »

chez

J. NIKLAUS-STALDER
Grand-Pont, Slon
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PRIX CONSEILLE 1 290
NOTRE PRIX 990
GASSER FRERES - SION
Grand-Pont 18 - Tél. (027) 2 80 29.
Vente, réparation, location, échange.

36-2611

Protégez vos yeux avant qu'il soit trop tard !

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

Plus
d'éblouissement
Suppression totale
du scintillement

- Elimination garantie
de toutes fatigues
oculaires, de l'irritation
des yeux, des
picotements et des
maux de tête.

Téléfiction transforme l'image froide et
dure de votre TV en une image chaude,
douce, légèrement colorée d'une teinte na*
turelle
Téléfiction est approuvé et recommandé vi-
vement par les cliniques ophtalmologiques
universitaires.

Des centaines de milliers de références.

Nous vous recommandons
de faire un essai
sans aucun frais, ni
aucune obligation d'achat
d'un écran téléfiction.
Vous ne regretterez
jamais.

B

pour un essai gratuit et sans obligation

Nom : ,_ ^  ',

0 

Prénom : 

Rue :

N 

Localité :

Te7
~ ¦
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Vos armoiries
de famille

peintes sur parchemin
bois, verre ,

pour anniversaires,
mariages , fêtes.

Recherches
Voir vitrine rue des Remparts

(Serv. Ind.)
Créations pour sociétés

Documentation Importante

GASPARD LORETAN
Route de Lausanne 34 - Sion
(derrière le garage Gschwend)

Tél. (027) 2 33 88
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Bar du Bourg - Sierre
dès le 1er février

grande fête
de la bière

avec le célèbre quartette munichois

« LUDWIG MEIDL »

I CJOU ^3.VII,
Tél. (027) 2 12 63.

36-6811

ANDRE B E S S O N

la grotte BSij¦HffS
" La Givrine !¦ H était persuadé que le meurtrier se trouvait à La Givrine, Bail'ly secoua de nouveau les rêi
dans ce bourg qui, avec ses hameaux, formait moins de trois à trotter tranquillement jusqu'au bas d
cent cinquante foyers. Il le connaissait sans doute très bien. Maurice Monneret, le chef de g.
Il le voyait peut-être tous les j ours. C'est cette certitude qui homme trapu et sanguin, remisa 1
l'incitait à ne pas lâcher prise et à poursuivre ses patientes • venait de donner le dépairt à l'uni
investigations. second train, assurant le retour La (

En arrivant au sommet de la côte qui surplombait la gare en effet que le soir vers vingt heures.
de La Frasse, le facteur arrêta sa jument pour la laisser souf- Le cheminot, que Bailly suivait
fier un peu. Dans l'air glacial , les naseaux du cheval fumaient avoir posé sa question, enleva sa cas

flfiii
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OUI
le rapport intérimaire et le prospectus d'Inter-

valor m'intéressent. Et qui sait, il n'est pas impossible
que je souscrive moi aussi des parts d'Intervalor.

Aimeriez-vous participer vous aussi à Inter- Veuillez expédier ces documents à
valor ? Avec cent francs en chiffre rond vous pourrez : —
acquérir votre premièrepart. Mais auparavant, Nom: ; f I Bmanj 1 11111111111111111111111111 Illllllllllll |
un bon conseil : parcourez le rapport intérimaire sur g
les six premiers mois d'activité du fonds. Et, cela Adresse: | Ctlfé (le l'Ouest, Sion I
va de soi, Usez aussi le prospectus générât Vous les = ||
obtiendrez tous les deux soit aux guichets Prière d'envoyer ce talon à la Société Internationale g « Chez Aimée » §§
du Crédit Suisse et de la Société de Banque Suisse, de Placements (SEP), EÙsabethenstrasse 43, jj m
soit en remplissant le talon ci-dessous. 4000 Bâle 10. ï . . 1

^BANQUE SUISSE CRÉDIT SUISSE© \)S i  i V/il Ml Si I ¦
"" W__t___________________________________________m Jeudl 9ras et samedi 7 février 1

i -.— i • Fonds de placement international, 1 jj
j\|U| un placement très prometteur, parce que géré par des 1 36-31320 1
_____l SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE PLACEMENTS, BÂLE spécialistes de grande expérience! f, s— ouwcicHxicni^iiuivAUCucrî t.». f S i ?  illlllllllllllllllllllllll lllllllllllllll ||l||||||||| Illll>lllllllllllllllllllllllllll||||||[||ll

¦ Le train venait d'y arriver. Un convoi très restreint : trois que je me souvienne aujourd'hui d'une femme et d'un gosse qui
. voitures de voyageurs et trois wagons de marchandises. C'était seraient descendus ici l'été dernier ?-;. .'

plus que suffisant pour la locomotive qui peinait, à oause de — Fais un effort, Maurice, en cherchant bien, tu dois t'enla déclivité et des congères. ^souvenir. Une grande femme blonde dans les trente ans, vêtueLa fumée de la machine, qui paraissait grise comparée à la d'une robe noire. Avec elle, il y avait un gosse d'une dizaine
blancheur immaculée du paysage, montait lentement vers le ciel. d'années...

Bailly remarqua qu'une douzaine de personnes s'affairaient Obstiné, incrédule, le chef de gare de La Frasse secouait
sur le quai, des cheminots, des facteurs des localités voisines, la tête en faisant la moue.
ainsi que quatre , ou cinq voyageurs qui s'engagèrent sur le A tout hasard, car il sentait que la partie était perduechemin conduisant à Montreval, un village de deux cents âmes Bailly insista encore. H ajouta même une précision née d'unesitué au bord d'un lac réputé pour ses truites. . supposition qui venait d'effleurer son esprit ¦:

A la vue de ces silhouettes qui piétinaient maladroitement — Oui, une blonde, une étrangère, Allemande sans doute...la neige verglacée, il lui vint soudain une idée : • H avait dit ça en songeant à la pièce de monnaie qu'il« Et si j'interrogeais les employés de la gare, songea-t-iL tournait et retournait machinalement au bout de ses doigts,Ils se souviendraient peut-être de la femme at du gosse ? » dans sa poche.
1 - A moins d'être venus en automobile, il avait bien fallu que — Une Allemande ?

les victimes descendissent à La Frasse avant de se rendre à — Peut-être...

. On cherche à acheter

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

camion-grue
d'occasion en bon état, avec pont
basculant.

S'adresser au téléphone
(027) 5 08 57.

A vendre
pour cause de double emploi

matériel
pour vendanges

en bon état de marche et com-
prenant :

fouloirs , égrappeuse, pompe,
pressoir hydraulique vertical
avec , corbeilles, bascule, etc.

S'adresser à Pierre de Torrenté
SA, 11, rue des Creusets,
HdCn ei«a

«Un excellent tuyau» vous diront tous les
investisseurs qui ont déjà souscrit des parts d'Inter-
valor. Car ils ont misé sur le succès d'un grand
favori: Intervalor, fonds .de placement international.

Connaissez-vous Intervalor?
Intervalor est un fonds de placement qui choisit

ses participations à la fois dans les pays où la
croissance économique est la plus forte et dans les
branches dont l'avenir est le plus prometteur.
Dans des pays comme les Etats-Unis, la Suisse,
l'Allemagne, le Japon, le Canada, bref, partout où
l'argent travaille de manière particulièrement
rentable pour les porteurs de parts d'Intervalor.

Dans des branches comme l'électronique,
la chimie et les entreprises du secteur tertiaire. Et
dans des entreprises de grand renom, IBM,
Hoffmann-La Roche, Bayer, Royal Dutch: quelques
noms seulement^ mais qui disent tout.
Intervalor est un fonds de placement prometteur !



Plus de 40 pays Î^X^̂ont adopté les sécateurs classés parmi x k j A '
les meilleurs du monde ! x /

18 fr. 50

taillez donc sans peine, sans ris- De plus, il est introduit dans nos
que et en économisant 50% du écoles d'agriculture et conquiert
temps nécessité par le système peu à peu tous ceux qui taillent
classique. soit accessoirement , soit profes-m_mwmm _̂_-___m _̂_m^mMMm__-ma____-_m sionnellement. Les plus méfiants à

Son utilisation est très simple l'égard de telles nouveautés tech-
134 franCS et vous vous y habituerez très vite, niques l'adoptent même avec en-

un à deux Jours suivant l'habileté thousiasme.

Ces outils sont en vente dans tous les magasins spécia lisés et revendeurs de la maison LEYAT

Les conditions de vente sont uniformément appliquées par les maisons ci-dessus, en accord avec le fabricant.

f • • '

de i'utilisateur, suffisent à maîtriser
parfaitement l'appareil.

Autres coordonnées à l'actif du
sécateur 5 SM :
— légèreté exceptionnelle (945 g.),
— hauteur de coupe 3 m. 30 plus

rallonges de 1 m. à volonté,
— grande puissance de coupe,
— orientation du sécateur dans

différents angles de coupe et
Instantanément.

Pour des raisons d'organisation interne et rationalisation, la maison P. LEYAT & FILS Chàteauneuf-Conthey avise
tous ses revendeurs du Valais qu'ils peuvent passer leurs commandes directement et exclusivement à ses agents
de vente officiels :

Pfefferlé & Cie, quincaillerie SiOn ' pour les districts de Sion, Hérens et Conthey.

Lehner-Tonossi, quincaillerie Sierre Kl!" districts de Slerre et Raro9ne occ'-
Veuthey & Cie, quincaillerie Martigny t̂ ĝj &è Tû * ™Bmont'

CO *-
HHHHHHHMI BsSfl H vendre

Triumph TR 4
¦ Vm» 47 000 km, en parfait état, radio

comme neuve, livrée expertisée,
facilités de paiement.

r ¦
¦ ¦ | Cédée à 4 900 francs.

Tél. (026) 8 11 69.

NOUVEAU PRIX ! 
Depuis plus de 12 ans au service 4a la production ¦ 

n O C T C

Je CO. FU. NA est bien l'HUMUS RSsé.) ^̂  """ "T.
le plus économique . iiiaff^ii

Efficacité inégalée : — à la plantation ^̂ Affe^
(* = m.o. 50 %> NPK 1-1-1) — pour l'entretien et la

fertilisation des eols R A KIOIIF P Y F I

Agent général : GEORGES GAILLARD & FILS, SAXON, représenté en Valais 2001 NEUCHÂTEL
par M. MARCEL MARET, SAXON, téléphone (026) 6 26 90.

En vente : dans les commerces de la branche et dans les Coopératives. Av- Roseau 5 0 (038) S 44 04 H

36-2603 SBUn&BnalHBWBHHB»-_-—_———— ¦— i —-—--m-m ——^-—— ^——-—- ^̂ -- .f—mf̂ ^̂ ^mm Q̂H HK

Prêt comptant®
ic de Fr. 500 - à Fr. 25000 -, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~ l ________

* remboursable jusqu'à 6Q mois de 20% sur le qoût total des intérêts — __ , 1 ,
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/587
•k basé uniquement sur la confiance. Notre «servicp»express», téléphone — D U  /»" O Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir tStinC |Ue KOtinei *+Uie.O.A.

arantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071
désirés sur nos prêts comptant 8021 Zurich, Strehlgasse 33, $ 05

6 fr. 40

Sion cité du soleil
Un cadre grandiose, dans le so- A f-.f-»«i *H-*-*11 *a<-l i"Clell et la tranquillité, qui vous libe- -Z xUpctT LCH1CI1 Lb
re de toutes les contraintes d'une -— ¦*-
vilia et vous en donne tous les v Javantages & VendTC

Haute qualité, entièrement indépendants,
tout confort, situation unique. Grande ter-
rasse-jardin, par appartement 22 à 85 mè-
tres carrés. Agencement de cuisine com-
plet avec ventilation. Cheminée française
dans les appartements supérieurs. Garage
Très grande cave pouvant aisément être
aménagée en carnotzet. Salle de jeux
commune pour les enfants.
3 pièces et demie, 4 pièces et demie et
5 pièces, dès 165 000 francs.
Prix par mètre carré : 1180 à 1350 francs.
Hypothèques. Fonds propres dès 10 .pour

Pour tous renseignements
maquettes, plans, visite :

cent seulement.
i -

A ________m_m__w_w_____mmmmm_mmmmmm
appareiis de Une adresse d'or :
télévision
d'occasion __ nm___

-i-..** TEINTURERIE^
avec garantie, dès (\ ®0 _P_f_)_6_t_f|

S.t£anncda.0iu5 1 Nettoyage X\lilM»
par mois. . . . \ l /_ W ichimique v/f à
Téléphonez ou écri- IJLr ™
vez à

MARCEL JACQU0!
cl

A
se noJtaîe

E
148 EnVOiS p0StaUX SI0N ' Place Ambuël *

39lo S
P°ERRE 36-4001 Tél' <

Tél. 5 04 v_______________ B________m_m%__mam_immBE_m_

T | i pour vous délasser.
9. \™f.WY Savez-vous déjà où vous les passerez? Ou dé-

BBB lIH |rtr 1̂' sirez-vous vous rendre: au sud ou au nord ou
à travers des paysages romantiques qui vous

~̂ 3̂ p ' '*J laisseront d'inoubliables souvenirs?
B ¦ Les fauteuils si confortables de nos cars se

réjouissent de vous accueillir.
Majorque 8 jours Fr. 575.—
Munich - Vienne - Tyrol 6 jours Fr. 395.—
Pâques à Rome 4Vz Jours ' Fr.345.—
Mer Méditerranée 4VJ Jours Fr.315.—
Marseille - Camargue 5 Jours Fr. 350.—
Mini Copenhague 5 Jours Fr. 375.—
Tyrol du sud - Yougoslavie 4 jours Fr. 235.—
Abano-Venise * 4 jours Fr.198.—
Florence - Pise - Méditerranée- 4 jours Fr. 265.—
Riviera 4 jours Fr. 270.—
Châteaux de la Loire - Touraine 4 Jours Fr.280.—
Paris • Versailles 4 jours dep Fr. 250.—
Amsterdam - Bruxelles 4 jours Fr. 295.—
Route romantique 4 jours Fr. 295.—
Pâques dans la neige 4 jours Fr. 123.—
Engadine - Lac de Côme-Tessin 3 jours Fr.165.—
RUdeshelm - Rhelngau 3 jours Fr.198j—
Hlnterrheln - San Bemardino 2 Jours Fr.112.—
Iles Borromées 2 jours Fr.118.—
Renseignements et inscriptions chez:

Une adresse d'or :

TEINTURERIE/  ̂
^Nettoyage f̂lUKllf

chimique W lift
MARCEL JACQU0D & FILS

Envois postaux SION • Place Ambuël • Poste Nord
36-4001 Tél. (027) 2 37 65

^^^^^^^^^^ m̂̂ ^^ma——^
mÊÊÊm

~Êlm— m̂——^^m̂mm̂ Ê̂ ^mK̂ m-^^ m̂̂ ^_^_l

• *5

BOURNEMOUTH Reconnueparl état <?M*o LONDRES
Caursprincipaux(delongueetcourtodurée) 2 ™ OXFORDdébut chaque mois v -—. _, *»¦»« v"1'
Préparation à l'examen «Cambridge Proftoîency» o. iSrfr <£> Cours de vacances d'été
Coursdevaeancesjuinàseptembra \5_gy* denslescemresuniversitaires

Documentation détaillée pourtdus les Centres, sans engagement, à notre
Secrétariat ACSE, 8008 Zurich, Seefeldstrasse45, Tél.051477311,TéIex 52529

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

Vente et service : Garage du Nord SA Sion, tél. (027) 2 34 44.
Garage Transalpin, Martigny-Croix , tél. (026) 2 28 24.
Garage Bruttin Frères, Noës, tél. (027) 5 07 20.

Au stand British Leyland-Motor Corporation - Exposition des véhicules
utilitaires du Salon de l'Automobile , Genève, du 31 janvier au 8 février.
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Vous pourrez écouter cette semaine sur les ondes suisses
Dimanche 8 février Mardi 10 Mercredi 11 février Vendredi
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SOTTENS 19.35 Les secrets du clavier SOTTENS SOTTENS 14.00 Musik am Nachmittag BW_B«1B̂

W_B̂ __BW_B1̂ BBB^BBB1
20.00 Informations 17.00 Musica di fine pomeriggio

7.00 Bonjour à tous ! 20.10 Pages de l'opéra italien ... -,„_,„„_ . . , «no Rn„in,,r à tn.,« ! 180° Tous les Jeunes ! SOTTENS
Informations 21.00 Musiques du passé 6.00 Bonjour a tous ! 6.00 Bonjour a tous ! 18.45 Rendez-vous à Newport

710 Sonnez les ma«n« 21.30 A l'écoute . -„ ™<»™»auons iniormanons lg 00 Emisslon a>enseinble 6.00 Bonjour à tous !7.10 Sonnez les matines 
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6.59 Horloge parlante 6.59 Horloge parlante 20 00 Informatlons Informations8.00 Miroir-premiere 22.30 Aspects du jazz J.00 Miro.r-premiere 7.00 Miro.r-première 20.15 Vivre ensemble 6.59 Horloge parlante
8.15 Concert matinal MO Informations 8.00 Informâtes sur 
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__ ____ c • J -, ¦_. BEROMUNSTER 9-00 Informations 9.00 Informations 21 n0 . d nl RPVHP Ae nrp«P9.55 Sonnerie de cloches 9.05 Bande à part 9.05 A votre service I ftV, ™«,P1 qofl iTflLLc10.00 Culfe protestant Inf à 7.00 8.30. 12.3* 18.30, 10.00 Informations 10.00 Informations 21>30 g,*̂ 
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11.00 Informations 19.13 22.15 23Jt 7  ̂ Bon 11.00 Informations 11.00 Informations 22.30 Optique de la chanson 10.00 Informations
ii ns r>«-n=»i J„™.„:„.I voyage ! 7.55 Message domi- 11.05 Special-neige 11.05 Crescendo " * ™ „„ . 

__
. . ¦ _ .11.05 Concert dominical nical „ 00 Musiqale de chambre. 12.00 Informations 12.00 Informations Championnats du monde

11.40 Disque préféré 8.35 Choeur de chambre de St- 12.05 Aujourd'hui 12.05 Aujo urd'hui . 1t nft ?V aJ?m
de l'auditeur Gal-1. 8.45 Prédication catholi- Championnats du monde Championnats du monde BEROMUNSTER "¦»« informations

12.00 Informations que-romaine. 9.15 Pages de de ski alpin de ski alpin T . , ... „  ̂
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11.00 Informations 19.13 22.15 23Jt 7  ̂ Bon 11.00 Informations 11.00 Informations 22.30 Optique de la chanson 10.00 Informations
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12.05 Terre romande 12.00 Sonate, Raohmaninov. 12.45 Cause commune 12.45 Cause commune Au°o-ra!o 830 Orch phil de 12 25 Si vous étiez
i»« «i v„„B .«., 12.40 Sports. 13.00 Musique de 12.55 Mardi les gars ! 13.00 Musicolor wï.f om wlw. inFw 7» *n ™tZ__ ?

s étiez...
12.25 Si vous étiez... CQ  ̂ & éra „ ̂  Ca_ „ „5 Musicoior UM Informations Y 
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12.29 Signal horaire lendrier paysan. 14.00 Concert 14.00 Informations 14.05 Réalités 

 ̂

de 
valse 11.05 Musique 

et 
12.45 Cause commune

12.30 Informations populaire. 14.40 Ensemble à 14.05 Sur vos deux oreilles... 14.30 La terre est ronde \°™
e h„u™eur l2.W Ensemble 13.00 Musicolor

14 00 Informations vent de Zurich. 15.00 Deux his- 14.30 Le monde chez vous 15.00 Informations £ase 12̂ 0 Championnats 
du 

14.00 Informations

.7*1 S toires thurgovienr.es. 15.35 15.00 Informations 15.05 Concert chez soi ^, nfnSTu K' îl'i* £ïï
B™qUe b?.arsie

1
r .14.05 Récréation &  ̂ 1505 Co_ chez goi „ ̂  Informations dez-vous de midi 14̂ 00 Maga- 14.15 Emission radioscolaire

14.30 Auditeurs à vos marques! 9iqUe à la chaîne. 18.45 Sports. 16.00 Informations 16.05 Le rendez-vous de 16 h. "" /^S"̂  
n,,  ̂

n^lt î-^ f?
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16.00 Informations 19.25 Musique. 19.45 Musique 16.05 Le rendez-vous de 16 h. La peau de chagrin wl«i ^n^L «? ?wai. ¥ *% \l'lk «l,ot,n
f
tl»M ,

16 30 L'heure musicale pour un invité. 20.30 Miroir du La peau de chagrin 17.00 Informations ^„» Î̂L^°̂ i2tu U't_ Pr  cer* î=hez 8o1

Quatuor "metana temps, 21.30 Musicorama. 22.20 17.00 Informations 17.05 Pour vous les enfants ^̂ !1P^%%1 $££%t «« ï"f
Orm

^
lons 

A 1e w
«M 2ZZH«« Le droit chemin. 22.50-1.00 En- 17.05 Pour vous les enfants 17.15 Tous les jeunes ! ÎL^w, ̂ B n^Tnf l^s ̂  

î' rendez-vous 
de 16 

h.
18.00 Informations t fe . t j  ê 17 lg Tous , - , UM Informations les enfante 18.00 Inl 18.15 Ra- La peau de chagrin
18.10 La foi et la vie 18.00 Informations 18.05 Le micro dans la vie T^1^ % _ M^JL»« "-M Informations
18.20 Dimanche soir 18.05 Le micro dans la vie 18.40 Sports If' ^° ^e fidjele p_aysan. 17.05 Pour vous les enfanta
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m

S 19.00 Le —^ monde M *™*» **.  »£ JJg JS^J;^-- I

19.30 Magazine 1970 In£ à 8.15, 10.25, 14.00, 18̂  "J BonToHes"̂ ^ "̂  .S \&ÏÏ ĴÏÏ£? B™ f â  l Tf _̂ \̂
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VÎe
20.00 Dimanche en liberté 6.00 Matanee musicale. 6.30 19 35 Le passe.partout 19.40 Disc-O-Matic 22.30-1.00 Big Band Bail. 18.35 Chronique boursière
21.15 La gaieté lyrique ,C-0n ,cert *? %n«e' • 7,2° °a" 2<»-00 tWagazine 1970 20.00 Magazine 1970 "¦«• fPorts
„ , « « * •  fe dan9ant. 7.35 Musique va- 20 25 Sous le sienP "0 20 Ce soir nous écouterons 19.00 Le miroir du monde2 45 Masques et musique née, 8.00 Petit concert 8 30 2°'25 S™^1

 ̂ ££_*.
¦ MONTE CENERI 19.30 Situation internationale

22.30 Informations Magazine agricole 9.001 Me o- 20.25 En compagnie de la Suisse romande -_, 
a -15 800 low 14  ̂

19.35 Bonsoir les enfants !
22.35 Marchands d'images dies populaires. 9.10 Médita- d'Emile Gardaz 22.30 Informations M iim »m « M r™S 19.40 Le jeu de l'oie

tion . 9.30 Messe. 10.15 Inter- 21 10 FeTlâ mère de Madame 22 35 La semaine littéraire i?'??' 18,̂ °' „ H'0?; 5°? C°U
 ̂ 20.00 Magazine 1970

2e PROGRAMME ™de. 10.30 Radio-matin. 11.45 %
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,a 
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de 
Madame 22.35 

^
semaine ntteraire d'allemand. 6.30 Matinée musi- 20.40 Concert

 ̂ Méditation catholique. 12.00 £' 30 Intimations 23 25 M?roT-dernière cale. 7.00 Musique variée. 9.00 22.00 Félix Mendelssohn
8.00 Bon dimanche ! Fanfares. 12.30 Inf. 13.05 Feuil- |ï?ï ïï£f international!. 

Miroir-dernière Radio-matin. 12.00 Musique va- 22.30 Informations
9.00 Informations Mon. 13.15 Minestrone à la ^ a", WnSs riee 12.30 Inf 13 05 Mélodies 22.35 Les chemins de la vie
9.05 Rêveries aux 4 vents tessinoise. 14.05 Jour de fête. „ „„ prélude à la nuit 2e PROGRAMME de GeTS?™- T,13.-?B 
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12.00 Midi-musique Musique aux Champs-Elysées. 10.00 Œuvres 18.05 Photo-disque. 18.45 Chro-
14.00 La peau de chagrin 17.30 Le dimanche populaire. de Camille Saint-Saëns nique de la Suisse italienne.
15.00 Fauteuil d'orchestre 18.15 Intermède. 18.30 Sports- 2e PROGRAMME 10.15 Radioscolaire 19.00 Blues. 19.1o Inf. 19.4o Me- 2e PROGRAMME
16.30 Variétés magazine dimanche. 19.00 Ocarina. 19.15 10.35 Œuvres lodies et chansons. 20.00 Les
17.15 Votre dimanche Informations. 19.45 Mélodies et lft „„ „,.„„„._ de Camille Saint-Saëns grands cycles 21.00 Orchestre
18.00 Echos et rencontres chansons. 20.00 Le monde du 7L r .miiip saint «„«-= 

11.00 Université radiophonique Radiosa 21.30 Horizons tessi- 10.00 Œuvres
18.20 La foi et la vie spectacle. 20.15 Amour sincère. in 1 s Radine air P internationale nois. 22.05 Rencontres. 22.35 de Camille Saint-Saëns
18.50 A la gloire de l'orgue 21.30 Juke-box. 22.00 Inf. 22.20 ÎJ'ÎÎ wn.Z _ 1JL3° Initiation musicale Orchestres varies 23.00 Inf. 10.15 Radioscolaire
19.10 Les mystères Panorama musical. 23.00 Inf. S ÎSSiii- «»i„* «,«„« 12.00 Midi-musique 23.25 Prélude en blue. 10.45 Œuvres

du microsillon 23.25-23.45 Sérénade. UM ^iS^adlôphonfqJe _________________________________________________ u «„ &££?? ̂ t*?*
internationale BV_¦HMsWHM sas«issB«BVBB« _sVHB«ss^-a__ls  ̂"-«M» Univers te radiophonique

11.30 Initiation musicale l«,.#I i 19 f£Ur:A„ ., ,„ T„„ÎT«„- t ¦ 1¦>wH_Hs«-a-siBn-si-snn_Hnn 12.00 Midi-musique J eudi 12 février izno  ̂^r.ricaIe
I i>M*i: a l^rtUé 14-00 Musik am Nachmittag _ ~.MJL ^"-musique
LUndl 9 février 17.00 Mnslca di fine pomeriggio s»s™s»s»B»«s _̂s ŝs _̂ss îlsss _̂s»_s™sssslls  ̂14.00 Musik am Nachmittag

______________________________________ _____________________ 18.00 Tous les jeunei ! 1. .00 Musica di fine pomeriggio
•̂ k^»^»^»^»^»^1̂ » 1̂̂ *^^^^^^^^^^^^" 18.45 Rendez-vous à Newport SOTTENS 12.00 Midi-musique jg ^ Rendez vous^Newoort

SOTTENS 17.00 Musica di fine pomeriggio IS  ÏÏSïïtoF̂  6.00 Bonjour à tous ! »** Musik am Nachmittag 19.00 Emissi„n d'ensemble
18.00 Tous les jeune s ! 20.10 Play time Informations 17.00 Musica di fine pomeriggio 20.00 Informations

6.00 Bonjour à tous ! 19-00 Emission d'ensemble 20.30 Les nouveautés 6.59 Horloge pariante 18.00 Tous les jeunes ! 20.15 Perspectives
Informations 20.00 Informations de l'enregistrement 7O o Miroir-première 18-45 Rendez-vous à Newport ,,i, ir ",'""J"^ersitaires

6.59 Horloge parlante 20 10 
 ̂

tes enfants sages ! 
21 30 La vie musicale Informations 19-00 Emission d'ensemble i2;3o Jazz à la Tapa7.00 Miroir-premiere 20.30 Chœur de la Kadio 21.50 L heure espagnole _¦„,-,„ 4. *,„___,___ . ,„M T-*«-«.O*J„M ^8.00 Informations romande 22.15 Betho Davezac, guitariste Revue de presse 200° Informations

Revue de presse 21.05 Léonidas 22.30 Anthologie du jazz 9-00 Informations 20.10 Légèrement vôtre
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Seul un chiffre d'affaires élevé, Le plus grand choix d'Europe
grâce à 15 succursales, votre assurance
permet des prix aussi bas! pour un achat avantageux!
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21.759 Ensemble mural, 250 cm, noyer véri- Mm%m\W*
table, avec compartiment TV, bar, niches 1̂ 9Scsra Bstéréo, niches à livres éclairées, 3 tiroirs m-* SWr -̂JrB

seul.

12.552 Chambre à coucher, acajou-sapelli, fa<jf_ 0_a%
armoire haute 4 portes, lits à entourage, l̂ JB 1Hcommode à linge spacieuse, miroir sus- §aai%P%JPw
pendu. seul.

•

113.637 Chambre à coucher, ton palissandre 4"9AA
de Rio, avec armoire haute 4 portes (13.638), I # JC1 I ¦¦
égal. 3 portes pour pièces plus petites). I sT W^Jl

seul.

_ \__ Tm _ tt\_ t-_ I 10̂ °68 K Ensemble rembourré avec sofa-lit 48^%f%^%
IBsIsffl _ m I : double transformable. Fauteuils s. roulettes, BllfCI
¦S-T f̂T-Pl I El coussins indépendants. 3 pièces, comme 1WF%FUP

10/1156 K Ensemble rembourré sur roulettes f f %âf % jf_chromées, avec sofa-lit. Etoffe résistante, M[njR| Bn
accoudoirs lavables, 6 places. l_?%J'Ul
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seul.
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IMPORTANT pour tous les 01*00
fiancés! Seul Pfister peut -LOUUi"
vous offrir cela: des milliers
de splendides ameuble-
ments dans tous les styles
et catégories de prix pour
vous permettre d'aménager
votre intérieur selon vos
désirs.
De plus, immense choix en
tapis d'Orient et machines
première classe, rideaux
vaporeux et luminaires dé-
coratifs. Le tout assorti,
économique, extrêmement
avantageux, dans la même
maison.

Paiement net dans les
90 jours ou crédit direct
jusqu'à 36 mois. Essence
gratuite ou billet CFF
remboursé pour tout achat
dès Fr. 500.-
Pas de soi-disant rabais —
pas de discount,', mais des
prix NETS clairs. Service
Pfister compris!

Appel à tous les couples:
Profitez de cette occasion
pour renouveler votre inté-
rieur: se meubler mieux
c'est vivre mieux! — Action
échange avantageuse.

ATTENTION! Actuellement
occasions rénovées de
fabrique,très avantageuses,
ainsi que tapis utilisés
dans nos expositions
à des prix fortement réduits,
Profitez-en!

10 ans de garantie dé qualité
et, de plus,
livraison franco domicile ! 20g GE LS

ZURICH pr. HB SAINT-G
Walcheplatz WINTER
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LE GHETTO BIAFRAI S
Le Biafra n'est plus, mais la guerre Dès lors, c'est la gloire. Le pont dans notre pays et, c'est ainsi que

civile du Nigeria n'a pas fini de faire aérien est rétabli. La guerre d'indépen- nous sommes devenus un peuple où
parler d'elle, surtout si l'on parvient à daisce continue. prédomine la religion chrétienne, et
prouver qu'elle est née du fait que Mais, très vite, Von Rosen en arrive une sorte d'îlot non musulman au
l'Angleterre s'est opposée aux ambi- à cette conclusion que nourrir des milieu d'une mer islamique en furie...
tions d'indépendance du Nigeria du enfants pour qu'ils soient ensuite La Révolution biafraise croit au carac-
Nord ; ce qui eût conduit tout naturel- massacrés ne rime à rien. Ce qu'il faut tère sacré de la vie humaine et à la
lement le Sud et l'Est à devenir indé- c'est contraindre, par tous les moyens, dignité de l'être humain... Notre, société
pendants à leur tour. les avions de l'ennemi à rester au sol. nouvelle est basée sur la morale chré-

Le Nigeria est une création anglaise. Alors il entreprend de les détruire ! tienne. Tels sont donc les éléments
Il a des frontières anglaises, c'est- En mai 1969, il lance contre l'aéro- essentiels de notre révolution... », etc.
à-dire définies par Londres et non par drome de Port-Harcourt, devenu nigé- On a peine à croire, lisant ces 50
la nationalité, la religion, la race ou
la configuration géographique locale.
C'est un Etat colonial qui n'avait une
vie normale qu'à l'état de colonie.
Lorsque se posa, pour les Anglais, la
question d'abandonner la gestion de
ces territoires, le gouvernement anglais
eut dû prévoir et mettre en place une
indépendance conditionnée par des
exigences naturelles ; mais l'orgueil
britannique, cet orgueil insensé qui
fait rouler les Anglais à gauche, sur
leurs routes, alors que le monde entier
roule à droite, qui les fait accepter le
système métrique deux siècles après
tout le monde, etc., exigeait l'intégrité
du Nigeria, comme il avait exigé
l'intégrité stupide des Indes.

La politique anglaise a triomphé :
mais deux millions environ d'hommes,
de femmes et d'enfants sont morts.

Le Nigeria, tel qu'il est reconstitué,
est une hérésie. Tôt ou tard, de nou-
velles convulsions internes remettront
en présence les aspirations nationales
des différentes raees qui peuplent ce
pays artificiel.

La déclaration d'indépendance du
Biafra remonte au 30 mai J9G7 ; elle
fut imposée par deux coups d'état
militaires, en janvier et en juillet 1966,
suivis de deux vastes pogroms contre
le peuple ibo capable d'occuper, par
son intelligence, trop de postes offi-
ciels un peu partout au Nigeria. Ces
pogroms entraînèrent la mort de 30 000
Ibos, obligeant deux millions d'autres
à l'exode vers le pays de leur origine
dans le Nigeria oriental.

Cette scission biafraise faisait le jeu

sûr, il y avait aussi les richesses
pétrolières du Biafra qui risquaient
de devenir françaises. Ce que l'Angle-
terre ne pouvait admettre. Par ailleurs,
la politique russe de pénétration afri-
caine trouvait dans la guerre civile
un atout maître qu'elle ne pouvait
négliger. La politique russe est de
soutenir les musulmans partout où ils
peuvent faire échec au capitalisme
chrétien. Or, il se trouvait que le
Biafra était peuplé de catholiques !

Ces réflexions s'imposent tout natu-
rellement lorsqu'on lit les trois anne-
xes d'un petit livre fort important qui
vient de paraître chez Arthaud : « Le
ghetto biafrais tel que je l'ai vu» par
le fameux aviateur suédois, le comte
>*on Rosen.

Von Rosen, redevenu, à 60 ans, pilote
'de ligne en Suède après son étonnante
aventure au Biafra, se défend d'être
un aventurier. Il se veut père et grand-
père, c'est-à-dire un homme. Pourtant,
sa vie fut une série d'aventures. En
1935, il a 26 ans, on se bat en Ethiopie.
Il ne tient plus, s'embarque sur un
petit avion, rejoint Addis-Abeba pour
se mettre au service de la Croix-Rouge
suédoise. Lorsque la capitale tombe
aux mains des Italiens, il s'insurge et
se met à ravitailler, par parachutages,
les soldats éthiopiens qui luttent encore
dans le maquis. En 1940, dès l'inva-
sion de la Finlande par les Russes, il
achète deux avions de chasse et un
avion de ligne qu'il métamorphose en
bombardier et s'envole pour empêcher
les Russes d'asservir la Finlande. Après
la prise d'Amsterdam, où il venait de
rej oindre sa femme, il s'empare d'un
DC 3 et s'évade sous le feu des mitrail-
leuses allemandes pour se poser en
Angleterre où on l'emprisonne parce
qu'il est le neveu, par alliance, de
Gœrlng ! Lors du soulèvement des juifs
de Varsovie il parachute des vivres
sur les ruines fumantes !

Chose étrange, le Biafra ne le pas-
sionnait pas. Far hasard , il se voit
désigné pour piloter un avion suédois
dont la destination est mystérieuse. A
bord : des vivres, des médicaments.
C'est ainsi qu'il arrive à l'île Sao Tome,
bas* des organisations ecclésiastiques
installée pour venir en aide aux Bia-
frais. Son rôle est terminé. Des avia-
teurs américains sont sur place pour
acheminer la cargaison. Mais ces
aviateurs sont découragés ; ils ne
veulent plus affronter la DCA nigé-
riane, nd les « Mig » qui viennent de
Russie. Alors le tempérament de Von
Rosen se réveille. Ayant appris que ce
quil vient d'apporter peut prolonger la
vie de plusieurs milliers de personnes,
il parvient à décider son équipage à
tenter le forcement du blocus. On le
fera le jour , en rase-mottes ! alors que
les Américains volaient de nuit à 6000
mètres. Et Von Rosen y parvient 1

rian , quatre petits biplaces dont le
le moteur de 100 chevaux ne peut
dépasser le 200 à l'heure mais dont les
ailes sont pourvues de roquettes !
Survenan t par surprise ils détruisent
au sol deux bombardiers et deux
chasseurs ! Quelques j ours après, nou-
velle attaque sur un aérodrome du
Bénin où un « Mig » et un « Ilyouchine »
sont détruits ; puis c'est au tour de
l'aéroport d'Enugu, où Von Rosen a
la sï-rpr'se de découvrir des bombar-
diers Canberra , dont les Anglais
niaient la présence ¦ au Nigeria. Il en
détruit deux, puis un « Mig ».

Son livre est le récit de ses exploits
et de ses tourments. Mais il est com-
plété par trois documents dont l'un est
exceptionnel : « La déclaration d'Ahia-
ra» où le général Ojukwu a longue-
ment exposé les principes de la Révo-ment exposé les principes de la Révo- v
lution biafraise. On y lit notamment
ceci : « La seule réaction du monde a Un autre écrivain , James Pope-
été d'engager une polémique acadé- Hennessy, nous donne.chez Fayard , une
mique pour savoir si le nombre de longue étude sur «LA TRAITE DES
morts se chiffrait par centaines ou NOIRS » à travers l'Atlantique, de
par milliers... Le Nigeria a perpétré 1441 a i807. Le commerce des esclaves
le crime de génocide contre notre peu- se développe dès que les Portugais
pie en soumettant tout d'abord le entreprirent de prospecter la côte ouest
Biafra à un blocus total... Nous sommes de l'Afrique. Les immenses territoires
les dernières victimes de la collusion conquis en Amérique nécessitaient une
infâme des trois plaies traditionnelles main-d'œuvre que ne pouvaient four-
des Noirs : le racisme, l'expansionnis- llk leg aborigènes. A la fin du XVIIIe
me de l'islam, l'impérialisme écono- siècle, le trafic atteignait 75 000 hom-
mique des Blancs... L'intention de la mes par aiu 0rl estime à 15 millions
Russie n'est pas d'améliorer les con- l'ensemble des survivants transportés.
ditions de vie des Nigérians, pas plus Ce jivre est aussi l'histoire de l'esola-
que celle des autres Africains. L'intérêt vage sur le continent américain.
qu'elle porte à l'Afrique est d'ordre
stratégique... Lorsque les Nigérians ont j# -
violé nos droits et nos libertés fonda-
mentaux, nous avons décidé —. non L'autobiographie d une musulmane
sans hésitations mais courageusement ' haoussa du Nigeria , qui vient de
— de fonder notre propre Etat, d'exer- paraître chez Pion, sous le titre :
cer notre droit à l'autodétermination, « BABA DE KAŒtO » est un étonnant
car tel était notre dernier espoir de complément de tout ce . qu 'on a pu
survie en tant que peuple... Le droit écrire sur la guerre du Biafra , car il
à autodétermination se justifiait pour permet d'entrer dans le monde clos de
les Grecs en 1822, pour les Belges en l'islam où furent prises les décisions
1830, pour l'Europe centrale et pour d'extermination préventive Naïvement
l'Europe de l'Est, ainsi que pour les écrit, illustre de photos et de dessins,
Irlandais à la fin de la Première ce livre est une initiation aux coutumes
Guerre mondiale, mais pas pour les et aux mystères de ce pays ou la
Biafrais, car nous sommes Noirs... Nos religion de Mahomet a supplante le
ancêtres biafrais n'ont pas été con- fétichisme sans parvenir tout à fait a
taminés par l'islam. Vers le milieu du Ie remplacer.
siècle passé, le christianisme s'implante Pierre Béarn
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Quel est cet endro

ution de notre dernier problème : Le four

donné la réponse exacte : Louis Saut!
; Eliane Terrettaz, Villette ; Christian M
Saxon : Marie-Louise et Moniaue Donne

pages de mise au point du général
Ojukwu, qu 'il s'est embarqué, comme
on le raconte complaisamment, sur un
gros avion, avec quinze tonnes de
rapines et sa Mercedes blanche.

Pierre Béarn

N O T U L E S

La révolution, en Afrique , apparaît
totalement différente de celle du Biafra
dans «LA LIBERATION DE LA
GUINEE PORTUGAISE » de Basil
Davidson, écrivain anglais qui prend
passionnément, ici, la défense du peu-
ple noir contre les occupants portugais.
(Editions du Seuil ; collection Combat
dirigée par Claude Durand.)

oit ?

: banal de Vollèges.

thier, Vollèges ; Odettt
boulin, Martigny : C. t
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HORIZONTALEMENT râbles ; Laurent Vuadens, Vouvry ; L»
Duoret , Saint-Gingolph ; Mélanie Bru-

1. Est toujours le fruit du bon cœur. chez, Vens ; Danièle, Carron, Fully }
2. Carbonate de calcium cristallisé. Rose Richard, Evionnaz ; Léon Clerc,
3. Note - Le début de l'attentat - Deux Saint-Maurice ; Berthe Waldvogel, Bra-

fois rien. mois ; Marie Comby, Chamoson ; Louis
4. Habitante d'une île grecque. Notz> . PulJly ; Marcel Duchêne, Sierre j
5. Négation enfantine - Jeux - N'a R- Stirnemann, Sion ; Martine Massy,

pas passé inaperçu. Saint-Jean; Pierre Poulin, Crans; Marc-
6. Attisent le feu. André Lugon, Fully ; Estelle Burrin,
7. Sur une carte - Avaleuse d'hommes. La Chaux-de-Fonds ; Charles Bottaro,
8. Ne sait pas répondre - Armée. Martigny ; Chantai et Philippe Ançay,
9. Ne se gêna pas - Renversé : pas Martigny-Bourg.

appelé aux ordres sacrés - Du verbe Berthe Lamon, Sion ; Denis Savioz,
avoir. Vissoie ; Hiroz-Sauthier, Levron ; Ro-

10. Vont grossir les eaux d'un fleuve. bert-Richard Monnet, Isérables ; Bu-
they-Cheseaux, Fully ; Marie-Louise et
Monique Donnet , Troistorrents ; C. Don-

VERTICALEMENT net-JDescartes, Saxon ; Irma Emery,
Lens ; Jack de Croon, Montreux ; An-

, T ... .. nick Berger, Carouge ; Elisabeth Sar-1. Joue facilement des tours - Se lance rasin] Boverneir ; O. Favre, Sion ; Chan-dans le besoin. tal Mariaux , Monthey ; Julie Granges,2. La bruyère appartient a cette fa- Branson ; Frère Vital, Martigny ; René
„ m 

 ̂ A, Lange, Champéry ; Marie-Rose Moren,0. Renforce une affirmation - Se _TA<.„ ~~ . T . . -,— n/r„..i:- -CT:_I t .  o "• •"=-y"",v= ""<= «mmduuii - ae Vétroz ; Lugon-Moulm, Finhaut ; Susydonne à une brillante étoile. Vuilloud, Bienne ; Véronique Felley,4. Témoignages d estime. Saxon . Marthe Terrettaz, Martigny ;5. Ont subi 1 épreuve du feu - Ren- Marie-Louise Es-Borrat, Monthey ; Cy-verse ; se perd au dernier souffle. riUe Mariétan , Monthey ; Juliane Biselx,6. Anonyme - Fit un mauvais calcul Martigny ; Lugon-Moulin, Saint-Mau-en écoutant son estomac - Singe. rice « Christophe », Saxon.7. Peut devenir une ville olympique - Ida Schwéry, Saint-Léonard ; Lua
o ^«1

deh<fs des autres. Kamerzin, Icogne ; M. Rey-Bagnoud,8. Affluent de l'Eure - Situé. Lens . Paui_Henri Lamon, Crans ; Clo-
in 5 • f " 

^

e<

i
0UV
!rteA vis Bagnoud, Lens ; Francine Clerc,10. Existe - Fatigué - Coutumes. Miex . Marie-Thérèse Favre, Vex ; Hen-

ri Zufferey, Sion ; Marie-Louise Biollaz,
SOLUTION nv NOTPF TOPVIPR Chamoson ; G. Maître, Sion ; LucienaoL,U±lUN UE N OTRE DERNIER Turin > Muraz . René Borloz, Sierre ; Pa-

PROBLEME tricia Rausis, Orsières ; Adeline Des- ¦
cartes , Monthey ; J. Moix, Monthey JHorizontalement ! 1. navigation - 2. Thprfsc Sincv Aiole • TMith Pnnh nn.

5. oc, ie, mélo - 6. Limosin, at - 7. Oran , Rolande Sarrasin, Bovernier ; Monique
pne - 8. go, noise - 9.incessant - 10. étés, Girard , Saxon ; Madeleine Schneeber-
ceux- ger, Evouettes ; Pierre Vocat, Bluche J

Fr. Gaspard-Chassot , Delémont ; Jean-
Verticalement : 1. nécrologie ¦• - 2. Claude Sarrasin , Carouge ; Jean Pier-

adouciront - 3. vile, ma, ce - 4. il, lion- roz > Ayent ! ' Simone Dubosson, Aigle J
nés - 5. gifles, os - 6. atre, ibis - 7. Tau, Bita steiner> Champéry ; Yvonne Du-
mn, sac - 8. III, pêne - 9. ortolan, tu - S0"*?11' Lou

T
,:t.i,!r ' Christian Moulin,

10. Nésiotes. Martigny ; Hélène Crettaz , Vissoie t
Marie-Cécile Léger, Savièse ; Sonia
Hayoz, Sierre.

Ont donné la réponse exacte :

Alice Steckler, Vouvry ; Lysiane Par- Bf-Mchet , Vouvry ; Mary-Clémence Gillioz , BteSiîlCharrat ; Yvonne Thomas, Saxon ; I. Ŵ__ » __ \
Addy, Martigny; Marthe Gillioz, Riddes ; SC-HB
Jacqueline Tornay, Martigny ; Gisèle />¦* ¦ ¦ _^m^ m.
Bron , Martigny ; Anny Michaud, Rid- ipe V J A I  f ll\|des ; Bernard Rey, Ayent ; Constant X C m  V_}/""YL_.V_/I NDubosson , Troistorrents ; Léonce Gran- _________________________________ mger, Troistorrents ; Danièle Hofer, Neu-
châtel ; « Temremyer », Troistorrents ;
Marie Robyr, Sion ; Antoine Martenet,
Troistorrents ; O. Saudan . Martigny ; ^^^̂^ m̂̂ mmmmmmmmmmmmmmm
M. Arbellay, Grône ; Michel Pannatier, "TP^̂ I iniC^IV ili""™
Salins ; «  Françojs », Venthône ; Juliette I I  11 |PS|«*'N|\/||̂
Matthey, Bex ; Blanche Roduit, Marti- ¦ V-̂ \- l̂ IIV-/I V l__-_
gny-Croix ; Lucienne Constantin, Nax ; B_9_^_^HMichel Veuthey, Vionnaz ; Eugénie
Oreiller, Massongex ; Angèle Veuthey,
Vionnaz ; Clément Barman , Monthey ;
Dyonise Vernaz, Muraz : Daisv Gav.

Nouvrtrtete et Peu*»» yfefe Sa Wàk



gante, demandant
moins d'efforts, re-
venantmoinscher..
et, en plus, offrant
moins de risques.
Avec le ski court
Migros!

Le ski court
mmm

sm___m &!_____ y  _®tm____w__ \

Walter Kâlin, le célèbre moniteur de¦ I «I l'école de ski d'Einsiedeln, nous confié:
Une nOUVeiie ma- <<Mes éIèves> dans leur grande maj orité,
¦ -, - . - font des progrès si rapides avec les skis

niêre Cie SRier ¦""¦ courts qu'il leur suffit de quelque 9 leçons
_ - __ _ „- m de 2 heures pour pouvoir se lancer, sans

DlUSfaCÏIe- DlUSele" difficulté , dans des descentes plus ou
' . ¦ ¦ moins difficiles.» . Les milliers d'«ex

skieurs» qui, un
sont résignés à
poser» les skis,
veront les joies

Migros
lance
le ski
court

jou r, se
«dé-
retrou-
du ski.

desa
prix ,

¦* . '.j '

Migros!Ĥ  iviigrus :

[ f Ski court Alpin 100
Ski métallique. Face supérieure en

If J fibres vulcanisées, bleue avec bande
1 médiane blanche. Eléments portants

en alliage d'aluminium de première
qualité. Carres continues en acier,

wÊÊk m 9$M très dures. Semelle P-Tex sur couche

lit 1 I Longueurs: 160 et 170 cm.

IMiSliM 
 ̂?J%J ¦¦ 

IKIP''SMonsieur H. G. à R.: «Ayant passé mon ^
mm

^^^^B V*Ï?A __ V&G

__
m\_ \ *9_f \_ r-M ' _t __m_. MUA IA _ t - t_ rm A A I I W&Ouu est-ce que ie SKI court Y
Un ski dont la longueur n'est pas
de 2 mètres (ou plus) mais de 160
nu 170 cm tan fionsénuence. il est

'¦' \ . \ i '¦'¦-. '¦¦_

Madame M. K. à Z.: «Je faisais, du ski tous
les 2 ou 3 ans, mais je n'en retirais jamais
vraiment du plaisir: les skis de longueur

plus large). Donc un ski plus facile
à dominer, à diriger. Un ski qui
transformera très vite les essais
maladroits et fatigants en une ac-
tivité sportive pleine de charme et
de joie.

normale me procuraient beaucoup de tra-
cas et je n'arrivais pas à skier convenable-
ment. L'hiver dernier, je me suis inscrite à
un cours de «mini-ski» et, depuis, sur mes
skis courts, je me sens enfin tout à fait sûre
et je suis ravie de la facilité avec laquelle
je peux me mouvoir et skier vraiment. Pour
moi, il n'y a plus que le ski court, bien sûr.»

La fixation — Sécurité avant toutl
Les skis courts Migros sont
équipés de la butée de sécurité
SUWE 10 de luxe, à double fonc-
tion,et de latalonnièreautomatique
SUWE 30 de luxe. Sécurité et
confort par excellence !

Les skis courts Migros sont as-
surés contre la casse et le vol.
Jusque fin 1970.

____ MU.

" " ' -____«¦____»

Si vous avez déjà quelques
connaissances, le ski court vous
aidera, en très peu de temps, à
skier d'une manière moderne et
sûre. Grâce à la brochure origi-
nale et instructive concernant
cette nouvelle méthode (remise

prendrez quelle est la base de
ces conseils, vous pourrez vous
exercer et progresser.
Et si vous êtes déjà un véritable
champion, vous aurez encore plus
de plaisir à godiller et faire du
slalom sur un terrain accidenté.

u*»^
- un livre original

gratuitement à tout acheteur d'une
paire de skis courts) — vous ap-»

Aux débutants ou à ceux qui «n'y
sont jamais arrivés» avec des skis
•_ au»* *->¦¦«¦ MAIIA AAMA^IIIAMA _ r _ r _ sur a

3RS? d° !Ŝ .KAW-arîfflrjs ¦ ¦IJ^S. IméthodeSkioourt1- I
J'eCOle-Club MigrOS. Dans Ces possibilité d'apprendre à faire du ski. Au- __«a_\on *eSZt_Ot(&WV%l ff /*,„e(niie iaB inj #
cours, on fait les premiers essais jourd 'hui j 'habite à R. d'où, en très peu de la ̂ f'rtiiïère au» t une p̂ ve m ^aan? T0.us Ies r!™ #
avec des «mini-skis» de 65/100 cm temps, je peux me rendre dans diverses ta1 °" # attacVA anutcftouo- 0 vendant des skis) JL
et l'on progresse peu à peu jus- f ?Wo"s wm Grâ?e,au c°urs « î-ski», &*KK?^\m* en 

eau 
g

« , A I «.il i'«n ert» MriaWo Ho faire du ski est maintenant, pour moi, un  ̂ de **5 * _ _̂ &______ -^̂ ^ -^^^^_ ^ _̂ 4_ l^qu a ce que I on soit capabte de vér[tgble pla!s!r et je continu£a} à en faire 
u 

#####^##^^###^#Chausser des SkIS de 1oU OU avec des s^s C0Urts; j 'entends par là des
170 cm. skis de 160 à 170 cm de longueur.» Bâtons de ski
——————-------------------- m- i en aluminium, légers, coniques,
Le secrétariat des écoles-clubs Migros des villes ci-dessous g°||| aXe

S?JÏÏnnf " ™f£re ÇËf
se fera un plaisir de vous renseigner sur les cours de «mini-ski»: ÏScîmioSS re9'able, 120-

___ „ loo cm i£mO\i
Bâle: 061/352584; Coire: 081/226688; Genève: 022/255300;
Lausanne: 021/222437; Lucerne: 041/225666; Lugano: 091/33583;
Martigny: 026/23020; St-Gall: 071/224864; Winterthour: 052/229821; n Al B _ &"&&*__ tâ^ -̂m*zurich:05i/26475° I MIGROS


