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Salon international du tourisme de Lausanne
35 000 visiteurs le premier week-end
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___i BjL ¦ Comme s'il avait voulu inviter les temporain, sur le péché et ses suites, haine et du désespoir érigés en sys-
¦fe' ilft H J_P___>)^Ti Mi '  chi-étiens à ne pas se laisser absorber « sur les embûches permanentes de tème. Non ! L'optimisme de bon aloi
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";: _ÉB_K_î '_S ____ avec excès, par la douloureuse ques- Satan dans le jeu de nos vicissitudes sait juger franchement le mal (qui
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%Ŵ  _ Wm ' -¦'!âv-*m3Ë H r'!_____|_B l'optimisme à l'audience générale de fragilité des membres de l'Eglise et progresse le développemen t moderne),

Brf rBf "'_ , ¦ , _1\_ _ |  H mercredi dernier. sur la caducité de certaines institutions «i l  ne se laisse pas vaincre par le
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Pourquoi cela . Parce que Vatican pertinemment que celui-ci dénonce des vers le bien cherché dans les petitesLAUSANNE. - Le I2e Salon international du tourisme et des sports de Lausanne __ _ •__ . attaché à considérer surtout £rreurs Mais  ̂cond,amnation __ _ _ t choses comm_ dans les grandes * Bref,ouvert samedi, a reçu plus de 35 000 visiteurs durant M premier 

 ̂
l'aspect positif des choses, sans pour la préoccupatitm dominante de _ _ eiioT_e toujt>urs de construire etune «MZl^Zn™!e à c e"e du pre7mer «.eefc-end d_ salon Î969 autant méconnaître les ombres. Le Vatican IL non pas de détruire. En toutes chosesNOTRE PHOTO : Le pavillon de la Grèce ou une charmante invitation pour les concile n'est certes pas aveugle sur il _ _ _ rc _ p le .  trace , de la Providenceprochaines vacances. les aspects négatifs du monde con- « Le concile est tourné vers le bien. „ " ,>!__ . ,.-_ . -.. P. nar l« nrière »Vers celui qui existe, pour le recon- par ie9Perance et Par la Pnere ».

.. . naître, pour en jouir et pourrait-on
dire pour le célébrer à la manière UN MOT D'ERASME
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# N  » t  f i »  évangélique d'un saint François. Il se

I A ss IllTlfi nA- Iflt v. QTT 4kl(l*lT 1.A11F |jD 1.1*A1YI1AÏ*A • TAltl Ail V111C.C. A tourne vers le bien qui n'existe pas, Quelques auditeurs de la basilique
IA ^JlliïlMV JC l̂  dl l t/l l l l  UUlli TU. III CIIIICI C lUla l/ll ijUlOlj C P°W'r Ie désirer , pour le retrouver s'il Saint-Pierre se sont peut-être étonnés

1 l f  est perdu, pour le développer... Dans de voir le pape s'abstenir de citer des
chaque chose, dans chaque événement, noms. Cet étonnement est-il justifié ?

ZURICH. — Le plus grand avion com- tres rapporte, à l'aéroport zurichois, des tesse de croisière de 1006 km/h. Les le concile discerne un reflet, réel ou Paul VI n'entend point frapper des
mercial de l'heure, le Boeing 747 « Jum- taxes de 1930 francs, soit plus du dou- « Jumbo » de la TWA peuvent contenir possible, de la bonté divine ». personnes, il désire plutôt dénoncer
bo 7 » a atterri dimanche matin à l'aéro- ble de celles payées par un DC-8-63. 58 passagers en première classe et 284 • JJ y aurai<t grand intérêt selon le ^

es a*
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port de Zurich-Kloten, en provenance en classe touriste. saint père a approfondir le concept de de P°siti°ns systématiquement démolis-
rie Frànn.fnrt.. T.'_..t.tBrris.a_r_ . An l'_ .nn_. _ __ , , . . - . . .- , sensés et nar là-même en onnosition
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6" ^̂  ̂™ LONGUEtJR «lasse, agrémentée de musique stéréo- veillance de Dieu qui les a aimés et PauI VI _ terminé en citant une
délT .Hmeler un

*
« Jumbo"trafi °» La phonique diffusée par huit canaux, et qui a verse en eux la vertu surnaturelle maxlme splendide de saint Paul :

noUce cantonale zurichoise et la Dolice Le Boeing 747 de la compagnie TWA pouvant être entendue au moyen d'écou- de chante. Et Paul VI de renvoyer (, 0n pourrait donc appliquer à la
de l'aéronort ont eu fort à faire oour "Jumbo 7 » Possède une envergure de teurs individuels. Enfin, les cinq cabines ses auditeurs aux pages profondes fovation morale et spirituelle que
tenter d'endiguer le flot des voitures et 59 m: 6 . nne lon^eur de 69 m- 68 et réservées aux passagers sont munies consacrées par saint François de Sales nous donne le concile la fame_ se
pour empêcher un embouteillage excep- ^e auteur de 19 m. 32, avec une vi- d'un écran de cinéma. a ce suj et dans son Theotime (L. 2, exhortation de saint Paul : « Frères,
tionnel. tout ce qui est vrai, tout ce qui est

Le premier atterrissage du « Jum- ^mmUBmmmm^^ CRITIQUE CONSTRUCTIVE , qS^st^Lablê touf cî q̂ui ^st dlbo 7 » à Zurich constitue, en fait, un vol CRITIQUE DEMOLISSEUSE £on nom tout 'œ qui est vert_ etd'entraînement , dont le but est de fami- \____WË ' mérite éloge, faites-en l'objet de voshanser le personne] technique au sol ___K" A l'0lPtimisme de bon aloi , qui trans- pensées »avec cet appareil géant. Le Boeing paraît dans les documents du concile,
s'est envolé dimanche matin encore vers j . f le pape a ensuite opposé une certaine A entendre cette consigne d'opti-
Paris, emmenant à son bord des invités I| critique démolisseuse. Ce parallèle misme de Paul VI, on songe à une
officiels de la TWA, et un équipage de J mérite d'être cité littéralement : réflexion profonde d'Erasme rapportée
18 personnes (dont 7 pour le poste de
pilotage et 11 pour la cabine des passa-
gers).

PEU DE BRUIT

L'avion a quitté Kloten à destination
de Paris sur la piste d'envol de l'ouest
longue de 2500 mètres. Cette piste a été
choisie avant tout à cause du vent, mais
aussi pour des raisons techniques ayant
trait au bruit. Mais les observateurs ont
pu constater, au décollage, que le bruit
produit par l'avion était se-s'bVment
moins important que celui des autres
appareils à hélice.

Il ressort d'un prospectus consacré à
l'aéroport de Zurich-Kloten qu'un avion
d'une longueur approximative de 70 mè-
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Dès 16 ans

balance. 22.10 Découvert e de la littérature et de l histoire.
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Samaritains. _-* Matériel de secours à
disposition Tél. 4 11 05 ou 4 25 18
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i, * i Du lundi 9 février au mercredi 11 février
I Sion

BV8flp_HngS Prolongation du grand succès
||_J_fJ.._|JJ__J de Louis de Funès

(027) 2 32 42

Lundi 0 et mardi 10 février à 20 h. 30

Une grande histoire d'amour aveo
Michèle Morgan, QQôrard Phlllpe

LES GRANDES MANŒUVRES

HIBERNATUS

Parlé français - Scopecouleur
16 ans révolus

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 (heu res des repas)

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

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

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

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

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

Bar du Bourg. — Fête de la bière en
février , avec le célèbre . quartette
munichois Ludwi g Maidel. .

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

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

SION

PharmaciePharmacie de service.
Pasmeyer, tél. 2 16 59.

pat. art. jun. 18.00 HC Sion jun.
19.15, HC _>ion. 2.30 Patinage.

MARTIGNY
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. (028)
2 77 77 (nouveau médecin).

Servicf. dp déna.nna.ppp. — r... 9. mi Q-9
carosserie Germano, tél. 2 25 40.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

ce et en l'absence de votre médecin
traitant , adressez-vous à la clinique
Saint-Aine, tel 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, té!.

3 62 19, Françoi s Dira c, 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
Tel 4 11 92 '

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

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

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

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

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

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

VIEGE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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 H.

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

. ring, tél. 6 25 62.

BRIGUE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Marty, tél. 3 15 18.
Médecin de service. — Dr Klingele,

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.

SuiSSe romande 1} M _P Championnats du mond.
de ski alpin. 16.45 Le jardin de

Romarin. 17.05 La boîte à surprises. 18.00 Bulletin de nou-
velles. 18.05 Lemoyne d'Iberville. 18.30 (C) Médium 16. 18.58
Grains de sable. 19.00 Chambre à louer. 19.30 (C) Bonsoir.
20.00 Téléjournal. 20.25 (C) Carrefour. 20.40 En votre âme
et conscience. 22.00 Concert. 22.45 Téléjournal.

Suisse alémanique «-5» <c> .̂ ™pl0»n*
tg *¦ T?'n de de ski alpin. 17.45 Télévision

scolaire. 18.15 Télévision éducative. 18.44 (C) Fin de journée.
18.50 Téléjournal. 19.00 L'antenne. 19.25 Les fiancées de
mes fils. 20.00 Téléjournal. 20.20 Divorçons ! 21.30 Télé-
sports. Téléjournal.

R A D I O

S0TTENS 600 Boni°ur à tous- Informations. 7.00 Mi-
roir-première. 8.00 Informations et Revue

de presse. 9.00 Informations. 9.05 A votre service ! 10.00,
11.00 Informations. 11.05 Crescendo. 12.00 Informations. 12.05
Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez... 12.30 Miroir-midi. \2M
Cause commune. 13.00 Musicolor. 14.00 Informations. 14.05
Réalités. 14.30 La terre est ronde. 15.00 Informations. 15.05
Concert chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le rendez-voua
de 16 heures. La peau de chagrin. 17.00 Informations. 17.013
Pour' vous les enfants. 17.15 Tous les jeunes ! 18.00 Infor-
mations. 18.05 Le micro dans la vie. 18.40 Sports, 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35
Quand une oreille rencontre une autre oreille. 20.00 Ma-
gazine 1970. 20.20 Partage de succession. 21.15 Quand ça

La musique contemporaine en Suisse. 23.25 Miroir-dernièire.

. I TU VOIS, MANUEU? ET CE N E8TÛ _*COMMENCEMENT ' U PLUS ___£*»¦'
DU MONDE AVEC IE POIS BEI y.

>v». HOMME ¦-¦____ ĵ_x__>-t—K_ r
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y—-— _ » i __ .UIIUI _> au uiiiiun_ii_ ._ lévrier
| Sion | Dimanche matinée à 15 heures

Un spectacle étincelant d'humour__imfflWnffi-*-_--M et d'émotion
(027) 2 19 45
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Stanley Kramer, Spencer Tracy, Sidney
Poltler, Katharlna Hepburn, dans

DEVINE QUI VIENT DINER...

Parlé français - Couleur
16 ans révolus

| " ^
l « Lundi 9 février et mardi 10 février

Sion
¦P-Zsamgsa i Film studio

_________Bnfl Le nouveau chef-d'œuvre du maître d'école

liddes

r

\ Fully

l
Martigny

I

I ' 
Monthey

VHHBRHSiHBg Aujourd'hui relâche

o 1. —i -j l. t : \ — _j_

Ingmar Bergman

L'HEURE DU LOUP

Version originale sous-titrée

18 ans révolus

Samedi at dimanche

QUO VADIS

hui relâche

Jeudi 12 - 16 ans révolus

TARZAN ET LE JAGUAR MAUDIT

Dès vendredi 13 - 16 ans révolus

EROTISSIMO

Lundi 9 et mardi 10 - 18 ans révolus

Film d'art et d'essai

J'AI MEME RENCONTRE
DES TZIGANES HEUREUX

Un film yougoslave d'A. Petrovic

Lundi 9 et mardi 10 - 16 ans révolus

Mike Henry, le nouveau Tarzan, dans

TARZAN ET LE JAGUAR MAUDIT

Des aventures palpitantes
et spectaculaires

Martigny

CITERNES
A vendre plusieurs

CITERNES
à mazout, 25 000 à 50 000 litres, état de
neuf.

Ecrire sous chiffre PA 900940-36 à Publi-
citas, 1951 Sion.

ivieaecin ae service.
gence et en l'absen

Sion . tél 2 10 14.
Pompes funèbres. — Mme Vve Cécile

gT—f n. —i7fi_-»->-. _̂ _̂»'i» -̂. • --* ¦ ^—~~ —-¦ ~
__

~ — taxa i  . -y-ftii m i t ,  mm»

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 ; fêté, : — Ap-
peler le H

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

ÂrY- h.- l_n_ .-» _ P....PO mnn in. nalp Hp

Walpen et Max . Perruchoùd . Tel.
2 16 99 ou 2 37 70 ou 5 03 02.

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

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

Samaritains. — Dépôt d'objets sanit.
Mme G. Fumeaux , épicerie, 29, av.
de Pratifori. Ouvert tous les jours
de 7.30 à 12:00 et de 13.30 à 18.15
sauf mercredi après-midi et diman-
/.Via 4-— n + __ 1<_ . —.i .~r»__i__cne rouie ia journée.

Maternité de la Pouponnière
tous les jours de 10 à V.
à 16 h. et de 18 à 20 h. 30

Service officiel du dépanna;
— ASCA, par Jérémie

Visites
de 13

oion, lei. _. _ o o» ei _, _¦-
Centre de consultations con

21, av. de la Gare. Ouver
au vendredi dé 9 à 17 h. 1
Consultations gratuites

Yoga. — Centre culture] de
Y. Pont-Muller , 5, av. d
Rens. et inscriptions, tél.

Boxe. — Cours' de boxe. En
tous les soirs Rens. et i
salon Adam, coiffure. Gui
cinelli, tél. 2 52 77.

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

Harmonie municipale. — Mardi et ven-
, _ _ ., '.tiiu \ _ _ _ A  ... A OÀ Uareul. repetixion sent.-aie a -u ... ___________________________________________

Film studio. — 9 et 10 février: «L'heu- m_-—m---mm-_mm-___mmm_¥_̂__-_\
re du loup » , de Ingmar Bergmann , __ghln(»V^:J»it.,l '-i -̂_ ré

~~_
ciném a Capitole. g_ll _M ; fl-ffni _S___mBk

Le Galion. — Tous les soirs, ambiance _____T.7n,. _„_ '„_ „__ _,
de Carnaval par les Ray Four et leur ___ !' 223072u __ m.Ni ; 298 98 sion 98.31.iimm]
chanteuse Gaby Milina. *

MARTIGNY

avec patente de café-restaurant , environ
200 m2 plus 2 sous-sols de 60 m2
chacun et un terrain de 60 m2, possibilité

confli g f-wfw :

Sur nos ondes
T E L E V I S I O N

wz

BER0MUNSTER Inl à 6-15 7-00 > 8- 00> l0'O0> 1LÔ0< 1230

SECOND PROGRAMME i°-?° Œ™  ̂caj r___te s*.
Saens. 10,15 Radioscolaire.

10.35 Œuvres de Camille St-Saëns. 11.00 L'unlvensdité radio-
phonique internationale. 11.20 Initiation musicale. 12.00
Midi-musique. 16.00 Kaimmermusik. 17.00 Musioa dl fine
pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes. 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Informations. 20.10 Pour les enfants sages I
20.30 Chœur de la Radio romande. 21.05 Léonidas, ou La
cruauté mentale. 22.05 L'écrivain et la vie du pays.... 22.30
Actualités du jazz. 23.00 Informations.

15.00, 16.00 , 23.25. 6.10 Bonjour; 6.20
Musique récréative pour jeunes et vieux. 6.50 Méditation.
7.10 Auto-radio. 8.30 Orch. de la BOG. 9.00 Tchékhov, et
la médecine. 9.25 La demande en mariage. 10.05 Ddvertissie-
ment populaire. 11.05 Carrousel. 12.00 Les Buckhlngharn
Banjos. 12.20 Championnats du monde de ski alpin. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Orch.
récréatif. 15.05 Musique populaire. 15.30 La lutte conitre
la lèpre. 16.05 Musique légère. 17.00 Carnaval brésilien.
17.30 Courrier des enfants. 18.00 Inf . 18.00 Radio-jeunesse.
19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00 Concert sur demande. ' 22,15
Inf. 22.30 Sérénade pour Martine. 23.00-1.00 Cocktail de
minuit.

M0NTE-CENERI
tinée musicale. 7.00 Musique variée. 8.45 Pause. 10.30 Ra-
dio-matin. 12..00 Musique variée. 12.35 Inf. 13.05 Rythmes
sud-américains. 13.25 Orchestre Radiosa. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Littérature contemporaine. 16.30 Airs d'opéras. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-vous du lundi. 18.30 Guitare
hawaiienne. 18.45 Chronique de la Suisse -Mienne. 19.00
Twist. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 La se-
maine sportive. 20.30 Cantate, Bach . 21.30 Juke-box. 22.05
Case postale 230. 22.35 Festival de jazz de Lugano. 23.00
Inf. 23.25-23.45 Mélodies dans la nuit.

Inf. à 7.15, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. 6.00 Cours de français. 6.30 Ma-

A VENDRE A CRANS-SUR-SIERRE
Cause : départ particulier

un appartement
de deux pièces et demie

meublé, plus linge et vaisselle.
Téléphone, soleil, petit jardin.
Situé près de l'hôtel Etrier.
Prix très intéressant.

S'adresser au No (027) 7 43 07 jusqu'au
jusqu 'au 14 février , le matin avant 10 h.
ou faire offres écrites jusqu'au 14 février
à Beau Soleil No 6, 3963 Crans-sur-
Sierre.

89-9213
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Voiot de gatwche _ droite : PatrtoJc Russel (Fr), 2e, Jean-NoSl Aingert
(Fr), vainqueur, at Bill Kidd (USA) Se.

res se sont déroulées k
isp. Le vainqueur de
e fond se trouve être le
ppe Barman, de Vérossaj s.

JEAN - NOËL AUGERT 1
CHAMPION DU MONDE 1
AU SLALOM SPECIAL 1

Les championnats du monde de ski alpin 1970 ont débuté triom- §§
phalement pour l'équipe de France qui a confirmé largement la ||
suprématie qu'elle exerce depuis le début de la saison sur ses rivales §|
en prenant les deux premières places du slalom spécial avec Jean- |j.
Noël Augert, qui a devancé de quatre centièmes Patrick Russel, le =
meilleur slalomeur du moment, mais qui n'a pu ajouter un titre =
mondial à ses succès de Lienz, de Wengen et de Kitzbuhel , et de six 1
centièmes l'Américain Bill Kidd, après une lutte assez extraordinaire. §§
# Plus de 10 000 spectateurs s'étaient déplacés à Ortisei dans l'espoir s
d'assister à la victoire du nouveau « campionissimo » italien Gustavo §|
Thoeni, âgé de 18 ans et natif de Trafoi, dans les Dolomites, à quelques
kilomètres de Val Gardena. Malgré l'avantage « du terrain » et toute =_
sa vaillance, le jeune Transalpin n'a pas réussi à venir à bout des |j
Français, avec lesquels il n'a cessé de se battre depuis deux bons H
mois. Il a dû se contenter de la quatrième place, à 76 centièmes du §§
vainqueur. =
# Si, grâce à Thœni , les Italiens ont sauvé l'honneur dans ce slalom _
spécial, de même d'ailleurs que les Américains avec Bill Kidd, les m
Autrichiens ont essuyé une défaite totale. Aucun de leurs trois repré- =
sentants (Herbert Huber, victime de ses nerfs, avait dû renoncer à j|
prendre le départ) n'a réussi à terminer. Karl Schranz et Heini Mess- =
mer, qui étaient de sérieux candidats à la victoire dans le combiné, =
ont ainsi perdu toutes leurs chances. g
0 Comme prévu, le meilleur représentant helvétique a été Dumeng j |
Giovanoli, qui a pris la sixième place devant Peter Frei. Le jeune =Heini Hemmi a pour sa part terminé onzième et Edmund Bruggmann, g
qui faillit être disqualifié, seizième. Par nations, la Suisse se classe jj
ainsi deuxième' derrière la France, qui a pris les première, deuxième s
et cinquième places mais dont le quatrième représentant, Bréchu, a s
été disqualifié. =
# Notons encore que Jean-Noël Augert a donné à la France son qua- =
trième titre mondial de slalom spécial après Emile Allais (1937), Charles ||
Bozon (1962) et Jean-Claude Killy (1968) et que c'est la première fois §§
depuis la création des championnats du monde que les Autrichiens H
n'arrivent pas à placer au moins l'un de leurs coureurs parmi les dix g
premiers. (Voir en p. 7) =j
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Réception ce soir

i

suisses
ERIC FLI
et J.-F.

s'attrib
tous les
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fromage à raclette «Raccard»
à souhait et délicieusement fondantest savoureux

Il est coupé en tranches toutes prêtes et
préemballé. _M if ï
Emballage de 6 tranches de 40 g = environ 45 cts T| j ^J
la «tranche-raclette».
Une exclusivité Migros ! 100 g A
Petites pommes de terre, la boîte 3/4 -.90

MIGROS

GRANDE VENTE DE MEUBLES
* NEUFS ET D'OCCASIONS

d&7LxtsS>x A DES PRIX IMBATTABLES
_ip£Cx A C*O**'
J2F* rtfO  ̂

wfllfIX VAKlC Ut salons, chambres à coucher avec grand lit et lits Jumeaux, salles à manger, vaisseliers,
V.\6 » bibliothèques, tables avec et sans rallonges, chaises, entourages de divan, commodes,

«A _) \** «%tiY-M coiffeurs, divans 1 et 2 places, bureaux, bancs d'angle, fauteuils, etc.

» ... C $® « ..At ® **** LOT IMPORTAN I DE petits meubles et bibelots, glaces, tableaux sellettes , armoires à chaussures, guéridons,
_, W\V* _» S " servir boy, porte-journaux, duvets, oreillers, couvertures, tapis, etc.

VèS . xxS ^*
t t_\_ \ " *. \A Livraisons franco - Facilités de paiement - Service échanges.

** Centrale des Occasions du Valais
Place du Midi 37, tél. (027) 2 82 35 SION Rue du Scex, tél. (027) 2 14 16.

71

_ - m _ Â _y _ _r T_ • • Autres modèles:Le répondeur téléphonique qui ff_w»«Œa-_
ĝ__m_ ifV «¦>«_»- <__BB _*^. *__ —m ______ J__L ¦ -¦__.___ ___¦__. Pour représentations régionales s'adresser à :
_fTm% M 11 . e m l  -T M M  ! _ _W ^ m  Tellon SA, Alblsrledstrasse 232, 8047 Zurich ,

SB"""" ! III _r_\ BH^I 
téL (051) 54 

" 11, re Présentation générale.

JJV/U1/ WJ MX Ailil v||̂ Np| 
Alibi-Nota ne réunit pas seulement les ...et comme grande nouveauté: ml (̂ OIIDOUavantages de tous les répondeurs télé- i __. *"¦*' ______ x Hf* •**«_ •*•
phoniques traditionnels en un seul appareil, IE téléûUeSllOIlli eilieil t 1̂^̂ ^ - > %% Nous nous intéressons a u répondeur
mais offre en outre toute une série de ™ Jt™̂ ™*™̂  ̂ P 1 téléphonique Alibi-Nota et desirons:
perfectionnements révolutionnaires: ^̂ .S Ï̂SSl ^̂ m^S'ÏÏ^s , m I _ ..
Jusqu'à 6 heures d'enregistrement com- ^Lnu _tPînh?M ^̂ »«t

,
__i™Sodé illÉÉlS Bu 1" § D démonstration sans engagement

mandé par la parole secret... et Alibi-Nota vous renseigne ________ ___Pl__Pfc 11 ? documentation
Temps d'enregistrement réglables au choix à partir de votre bureau abandonné sur ĵ | _l.l__k_f_.,v 4 NV i
de 20 sec. à 6 min. 

9 tous les appels reçus pendant votre , _________ W _̂mmÊÊmÊ: ^ :̂ __ | Nom 
Pur répondeur avec cassettes magné- absence. JP* BF r*|_ ___ _»•-- ..> ' _ Adresse

> Une sorte de fébrilité venait de s'emparer de Bai'lly. Enfin, Bailly stoppa aussitôt son attelage. C'était Monneret qui lui
A wnRB I I I IK U  Ie mirage prenait corps. Oh ! certes, d'une manière encore bien courait après, tout essoufflé :ANDRH ¦¦¦SON téruue. Mais il venait pourtant de faire un grand! pas. — I l  y a encore quelque chose que j' ai oublié de te dire,

H avait trouvé quelqu'un qui se souvenait avoir vu les et .u* vient de me revenir...
victimes de la Grotte aux Loups ! Dis...

n —  

Je te remercie, Maurice, de ce que tu viens de me dire. — Le gosse... Je me souviens que la femme l'a appelé Fran-
Tu ne peux pas t'ima.giner à quel point tu viens de me faire Ç°is> à deux ou trois reprises... C'est pas un prénom de là-bas... .
plaisir ? Ca m'a d'autant plus frappé qu 'elle lui parlait en allemand. Tu

Le chef de gare fixa sur Bailly un regard étonné. crois que ça pourra te servir ?
— Pourquoi m'as-bu demandé tout ca ? — Mon vieux, au point où j'en suis, dit le postier, le plus
Le facteur sourit d'un air entendu. Il répondit, évasivement. P^it détail a son importance ! Encore une fois merci !
— Parce que, à ce sujet, il n'y avait que toi qui pouvais E fouetta la jument qui repartit d'un bon pas , en lançant

de fournir cette précision... devant elle de grands souffles de buée qui s'épanouissaient dans
Toujours incrédule, l'autre continua de hocher la tête. l'air comme des fleurs cotonneuses.
— Au fait, dit-il soudain en regardant Bailly avec des.

yeux tout ronds d'étonnement. Cette femme ? Ce gosse ?... CHAPITRE VI
13 Le visage de Bailly devint grave.

Ibfsowdf vf r  cS^évélXn le chef de gare demeura au De no^veau Baiilv venait d'arriver en vue de La Givrine. Il
Elle m'a demandé quelle route il fallait emprunter pour aller £

Das
o°£™ V ar «Jte :révélation, le cnet de gare demeura au faisait une magnif ique jouimée d >hiver sur toutes les montagnes

à La Givrine ? Je lui ad dit que c'était loin, que ça montait et mu _ ™ * _ ^s ? Ma s alors " dit-i l et sa voix était aneoissée du Haut-Jura. Le ciel était d'un bleu très pur, et le soleil
qu'eUe ferait mieux de prendre un taxi... « Nous irons à pied, J?^ | ĝ££ ĵ ^^^ràoTÀ̂ ^î: «g»* %j £*_l __\ f̂ J^l^  *« 

faiS3nt 
r6SpI

endir
m'a-4-ele dit. Nous ne sommes pas pressés. Personne ne nous _ c,était . oui bélas , fit BaiU en _ _,_.tSin__ d infinies myriades de lucioles tremblotantes
attend. » Ils n'étaient pas beaucoup charges ; je crois bien ,_ . , . . _ _ _  _, , Du sommet de la cote ou il s était arrête, le facteur pouvant
niiM. *i n'avaient au'une valise Dehors, -\ transporta ses sacs de courrier jusqu au traîneau, v0_r îe cadran de l'horloge au clocher du village.

Le cheminot fit un geste évasif avec la main. détacha la jument s'installa de nouveau sur le siège et vira n était _ ____ heuI _ _ _______ _ cinq. La ivment ava_ _ bien masrché
— Voilà, c'est tout ce que je peux te dire à ce sujet, mon au larSe autour de la gare. et il ava_t presque gagné une demi-heure sur son horaire ha-

vieux René.' Et c'est déjà pas mal. Tu sais, on n'attache pas II amorçait la côte qui allait lui permettre de se hisser jus- ' bituel.
toujours beaucoup d'knpontance aux voyageurs, nous autres. On qu'au premier redan dominant la combe, lorsqu'il entendit qu 'on
n'a pas le temps. l'appelait. (à suivre).
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Cette effarante
Inconstance...
SION - KUSNACHT 8-7

(2-2 3-1 3-4)
Patinoire du Vieux-Stand de Sion,

«lace excellente, temps idéal. 57

l_ - i_. __L_ V.___ J_-. _I_ —o_i_i_. ut_.___ r'i , . ,
(12e) Tîtzé - tir de Dayer renvoyé
par le poteau ; 3e tiers : (Ire)
Titzé ; (3e) Sturzenegger ; (5e) Ise-
lin ; (13e) Dayer-Dondainaz ; (14e)
Wettstein ; (16e) Monga ; (18e Tit-
zé-Dondainaz.

Pénalités : 6 contre Kusnacht et
3 contre Sion, tourtes des 2 minutes.

L'éternelle inconstance des Se-
dunois qui, dès que le score est à
leur avantage, se désorganisent et
se laissent surprendre, a failli une
fois de plus leur coûter la victoire
samedi face aux Zuriehos de Kusr
nacht.

En effet, tout corne à St-Moritz
où ils menaient par 5 à 1 pour en-
suite se « laisser remonter » à 5-5
et gagner finalement par 7-5, les
joueurs locaux hier soir, après
avoir mené à la marque par 6-3 se
retrouvèrent tout bêtement à 7-7 !
. Encouragés par cet exploit, les.
.visiteurs donnèrent tout leur cœur
et iorceren. leur talent pour obte-

IIC gJGl UCIIIL auuu

La uiiauA-uc-rum

LIGUE NATIONALE A
Tour final

Sierre - Kloten _ 2-7
La Chaux-de-Fonds -

Genève-Servette 4-1
Langnau - La Chaux-de-Fonds 3-6
Genève-Servette - Sierre 6-4

Le tour final de ligue nationale
A s'est terminé samedi soir. En
apothéose pour le HC La Chaux-
de-Fonds puisque, sur la patinoire
de Langnau, les champions suisses
ont remporté leur huitième victoire
consécutive de ce tour final. Les
hommes de Pelletier ont, une fois
de plus, démontré leur suprématie
dans cette compétition 1969-1970.

Pour leur dernier match de
championnat, les Chaux-de-Fonniers
ont maintenu Heur cadence de six
buts marqués par match et, une
fois de plus, ils ont été menés à
la marque au début de la rencon-
tre et sont parvenus à renverser
la vapeur. Les 4200 spectateurs
massés autour de la patinoire de
Langnau ont assisté à une rencontre
d'un excellent niveau qui permet
d'apprécier les qualités techniques
des Neuchàtelois et le tempérament
des Bernois, dignes dauphins des
champions suisses.

A Genève, dernier derby romand
et c'est pas un score identique à
celui enregistré à Sierre lors du
match aller, que les Genevois ont
pris leur revanche sur les Valai-
sans. Ajoutons que Genève-Servette
était privé des services de Ron-
delli, Conne et Chappot et cela fut
presque salutaire puisque les jeu-
nes remplaçants se battirent avec
énergie pour remporter une victoi-
re- quelque peu chanceuse. Sierre
aurait pu gagner cette rencontre
avec un peu plus de réussite et.
surtout de concentration devant les
buts adverses. Le sort a été con-
traire de telle sorte que les Sierrois
terminent bons derniers ce tour
final, derrière les Genevois confir-
mant ainsi que les Romands n'ont
pas été brillants et l'on peut se poser
cette question, en voyant la facili- 

^̂té des Chaux-de-Fonniers. et, la fi"™
place occupée par les deux autres I

Is confirme sa supériorité en
n point dans le tour final

j

arrière Aescnnm
la ligne bleue ré
jambière de Bass
•tlaient leurs cha
_t la blessure du
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Le critérium international
y a plus de dix ans que nous n'avons pas enregistre fruits en 1970. Le Valais aura fait moisson des titres lation ' 62 portes) : 1. Jean-François Copt (Châmpex)
une moisson de titres aussi importante. Déjà samedi nationaux. 1>33„72 2 pete_ 

Grob {Arosa) 1>37»47 . 3 MoUlors de notre entretien, on apprit la grande victoire 
Kanderstee aux « luniors nordiaues » le 24 fan- Fuchs (Einsiedeln) l'38"13 ; 4. Bruno Wuersch

Ma* cet^^^^^ *£ .ÏS Sj^ffiÏÏ fflÏÏ t. 
(Beckenried) 

l'38"22 

; 5. 
EricVleutry 

(Les Marécot-
^oîsVo lf ̂  £no «-«-• «• elub Edy Hauser, qui représentera la tes) l'38"29 ; 6. Gino Oreiller (Verbier) l'38"69.
Oreiller la cinquième, alors que nos autres repré- Suisse a Vysoke Tatry, remporta deux titres de Puis . 6 Oreiller l'38"89 ; 15. Pvoux l'42"23 ; 20.
,_>..*_„ ._ ,  -A. _..< .___ ...,.? A™. 1P« S.. nr.m;_rS sur vice-champion, sur 15 km. et 30 km. Ce dernier Roduit l'42"86 : 25. Bovier l'45"18 : 30. Boll l'46"

du Gerlosslein
Doublé autrichien

L'Autrichien Josef Loidl a remporté
la première des deux descentes du Cri-

74 au départ Du c_ "é filles, Béatrice kronïg était week-end, aux « juniors alpins >> tous les titres gar- ÎBT 37. Ruppen V47' .1 ; 40. Bovây l'4."31 ; 41. |* Pren_.6re
+ 

des 
f
deux, <*«««** du 

^Ir„™î_ _™- a TA». AI fi" a. I* *a*™nte ta ieune çons reviennent en Valais. C'est merveilleux ! Mais Michelet l'48"65 ^^ 
international du Gerlosstein,cinquième a plus de 6 de la gagnante, la jeune v 

chaneau à tous ceux 
mlcnelel w °°- classée « FIS-B », en battant de plus

Nadig, de F ums Puis . suivaient. Dominique Bovier »ous d
. Z^é no^ chaSns St.avaif de lon^e • 

Filles (même parcours) : 1. Marie-Thérèse Nadig de deux secondes le jeune Françaisuc UCUA . ..-__ !_ .__ __ _ -.uii*_ j.'i tt.i ç tus
Bernard Grosfilley et son compatriote
Harald Stuefer..

Voici les résultats : 1. Josef Loidl
(Aut), 2' 23" 4 ; 2. Bernard Grosfilley
(Fr) , 2' 25" 88 ; 3. Harald Stuefer (Aut)
2' 26" 02 ; 7. Marco Fuem (S), 2' 26" 51;
1 A _?._* . _ -' C.-V.în,ni.rtrvw / A _ _ _A 01 T * .rnî

ornière Tournée Tes dirigeants vala ans étaient "aleine a été Payant ce week-end de février 1970. (Flums) l'41"28 ; 2. Silvia Stump (Schwytz) l'43"08 ;première journée, les dirigeants valaisans étaient 3 Anne_Tllérèse castella (Bulle) l'43"14 • 4 Ritasatisfaits de la performance d'ensemble. Nous tirerons des conclusions au retour de la délé- Good (Mums) l'43"53 ; 5. Dorothea Danuser (Àrosa)'_ ___
.__ _, gation valaisanne d'Arosa, sur ces magnifiques i'44"32COPT MET K.-0. TOUT LE MONDE championnats suisses juniors, où le drapeau _.aux

AU GEANT treize étoiles fut maintes fois à l'honneur. p™s : 8. Kronig l'46"20 ; 9. Minnig Annalise 1'
. . , . 48"38 ; 11. Bovier l'48"95 ; 21. Hiroz l'54"_6 ; 31.

Le dimanche matin était reserve a la seconde Minnig Astrid 2'15"67 (perdu un ski avant l'airi-
épreuve, un slalom géant qui remplaça la descente. RESULTATS vée).
Une fois de plus, les Valaisans ont démontré leurs
grandes qualités. La victoire ae j ean-i. rançois v;upi ii_ ii__ -_iA _me_> __ suiA->u__ -mu__ ui_ ._ e«i<.""s *><= v classement au comoine, garçons : i. j ean-j . ran-
est indiscutable. Près de deux secondes le séparent sont affrontés, dans de bonnes conditions, sur une cois Copt 8301,5 p. ; 2, Eric Fleutry 8378,9 ; 3. Aloïs
du second, le Grison Grob, alors que Fleutry est ein- piste qui comportait respectivement 55 portes pour Fuchs 8406,0 ; 4. Gino Oreiller 8442,4 ; 5. Peter Grob
quième, Oreiller sixième. les filles et 61-64 portes pour les garçons. Voici les 8485)2 ; 6. Bruno Wuersch 8516,9.

Nous sommes très heureux pour Jean-François, résultats : T.__„ i. . . . TWT. • _\ Par-le malchanceux de cette saison, et tout spécialement Puis • 10- Roux > 14- Rodult ¦ 23- BoH ¦ »»• Car-
lors des championnats valaisans aux Crosets. Par • Slalom, filles : 1. Marie-Thérèse Nadig (Flums) ron .
suite de leurs brillantes performances, le classe- 111"08 (55"01 et 56"07) ; 2. Rita Good (Flums) 11JT23 # pmeg . L Marie_Thérèse Nadig 9164,3 ; 2. Silvia
ment du combiné ne pouvait pas échapper aux deux (56 22 et 57 01) ; 3. Silvia Stump (Schwytz) 113 60 stu 9283 3 . 3 Rita Good 9392,8 • 4. Dorothea Da-
vaialsans CoDt et Fleutry, le Saint-Gallois Fuchs (56"45 et 57"17) ; 4. Marianne Hefti (Schwanden) „„«,_, o_i_w . . . c;.,..= «....<. m. _>..™,._, ir. . *à— n-

. — — _ , — _ ._ r 
d'une seconde d'avance sur tous ses
rivaux , il quitta cependant la piste tout
en fin de parcours, ce qui lui fit par-
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Détail à noter, bien que la région appartienne
à l'Italie depuis un demi-siècle, les organisateurs
ont donné principalement une note tyrolienne au 

__
déroulement de la manifestation rythmée par des

Première épreuve officielle des 28es championnats du monde
f"™"""" - . — - • ¦  ~~m~m~ .- . - ¦- - ¦ - - ¦ • ¦  - ~™~~~™ ;-- . . _ _ _ _ mm~~m~"•mm^ m̂Km '̂ Am.mmmmmAm î. m̂mimmmm m̂.,mmm~—i _ _ . . .
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Les Français déclenchèrent leur of-
fensive dès la première manche (575 m,
197 m de dénivellation, 69 portes pi-
quetées par l'Autrichien Hermann Ga-
mon) qui allait voir deux d'entre eux
prendre la tête du classement provisoi-
re après une lutte serrée et fertile
en incidents. La course débute par le
forfait de l'Autrichien Herbert Huber
(No 1), victime d'une crise de nerfs et
par l'abandon de son compatriote Ha-
rald Roefner (2), sur chute immédiate-
ment après le départ. Le troisième Au-
trichien en lice, Heini Messner (No 3)

L AUGERT
un spécial ]

JEAN-NOEL
AUGERT ?

champion du monde de slalom, il
avait gagné le slalom et le combi-

na di Campiglio), sixième à Adél-
boden, en spécial troisième à Hin-
delang et à Kitzbuhel).

Comme le rappelait le journalis-
te français Michel Clore, c'est au
sujet de Jean-Noël Augert que,
voici quelques années déjà , Jean-
Claude Killy, le voyant à l'œuvre
dans un slalom, déclarait : « Ce ga-
min, c'est incroyable, possède spon-
tanément ce que nous avons mis
des années à découvrir ».

aux Arts, soûl
_.. Marc Hodle
ndulgence en
tous participé

,'évêque de I
kiédiction épi.
l'ensemble de:
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chien). - Sont tombés ou ont été

i.t.u____j .ii -.i v_ ii_-<_i; lois ae la __e.
# La Coupe du monde : Messieurs :
1. Patrick Russel (Fr) et Gustavo
Thoeni (It) 140 p. - 3. Karf Schranz
. Anif. 1 .L. _ _. rtnnion. l_îr.Trar./-_! î

ski alpin.

|K___L___Hj[_r___BI L" A " 1 _ »

# Classement officiel du slalom
spécial masculin : 1. Jean-Noël
Augert (Fr) 99"47 (51 "58 - 47"89) ;
2. Patrick Russel (Fr) 99"51 (51"36
- 48"15) ; 3. Bill Kidd (EU) 99"53
(51"69 - 47"84) ; 4. Gustavo Thoeni
(It) 100"23 (51"39 - 48"84) ; 5. Alain
Penz (Fr) 100"54 (50"87 - 49"67) ;
6. Dumeng Giovanoli (S) 102"38
'(51"91 - 50"47) ; 7. Peter Frei (S)
103"33 (53"71 - 49"62) ; 8. Hans
Bojerne (No) 103"59 ; 9. Francisco
Fernandez-Ochoa (Esp) 103"73 ; 10.
Anctrzej Bachleda (Pol) 103"94 ; 11.
Heini Hemmi (S) 103"96 ; 12. Peter
Duncan -(Can) 103"97 ; 13. Max Rie-
ger (AU-O) 104"63 ; 14. Hansjoerg
Scblager (All-O) 106"18 ; 15. Aure-
lio Garcia (Esp) 106"80 ; 16. Ed-
mund Bruggmann (S) 107"3S ; 17.
Blaz Jakopie (You) 107"78 ; 18. Ot-
to Tschudi (No) 107"78 ; 19. Toshi-
masa Furukawa (Jap) 108"33 ; 20.
Atiatoli Tomiosin (URSS) 109"48. -
24 coureurs classés (aucun Autri-

disqualifiiés notamment : Rofner
(Aut), Lindsitroem et Rolen (Su),
Cochran (BU) lors de la lèré man-
che, Messner, Schranz (Aurt), Bre-
chru (Fr), Mjoen (No), E. SchmaM
et Glarbaud (It) , Hebron (Can) et

(S) 116 - 5. Jean-Noël Augert (Fr)
115 - 6. Henri Duvillawi '(Fr) 66 -
7. Henri Brechu (Fr) 57 - 8. Heini
Messiier (Aut) 46 - 9. Alain Penz
(Fr) 45 - 10. Karl Cordin (Aut) 40
- 11. Edmund Bruggmann (S), Bill
Kidd (EU) et Franz Vogler (All-O)
37.

Par équipes : 1. France 1309 p. -
2. Autriche 599 - 3. Etats-Unis 450
- 4. Suisse 317 - 5. Italie 155 - 6.
Allemagne de l'Ouest 137 - 7. Ca-
nada 73 - 8. oPlogne 34 - 9. Aus-
tralie 25 - 10. Norvège 13 - 11.
Suède 12 - 12. Grande-Bretagne 10
- 13. Espagne 2.

Programme
d'aujourd'hui

Lundi 9 février - Selva : Ire manche
du slalom géant masculin (12.00) ;
Selva : entraînement descente fé-
minine (10.00-13.00).

A LA TV
11.50 Championnats du monde de

Slalom géant messieurs, pre- I
mière manche. Commentaire :
Ch. Bonardelly.

Le Norvégien Lasse Hamre, viotimie
d'une chute au cours de la deuxième
manche, serait atteint d'une coupure
i_ la j ambe. Il ne souffre pas de frac-
ture et son état n'inspire aucune in-
quiétude. »

Herbert Huber est rentré
à la maison

L'Autrichien Herbert Huber , spécia-
liste du slalom (26 ans) a définitive-
ment déclaré forfait pour les cham-
pionnats du monde de Val Gardena.
Souffrant d'une dépression nerveuse
à la suite de l'efort moral qu'avait
représenté pour lui le slalom de qua-
lification, il n'avait pas dormi

^ 
la. nuit

dernière et, dimanche matin, il avait
été retiré en dernière minute de la
finale du slalom spécial, où il devait
r\_vfi. on nrOTniôro T.r._Hl.f.n "Rn fin
L.L__ ... —.. f *¦ _ . . _ _  . — £r —-. .̂ V.—-.—t -—... J. . . .

d'après-midi, les dirigeants autrichiens
ont décidé de le renvoyer chez lui.

Les championnats suisses
de luge

Doublé zurichois
Déjà vainqueur en simple, le Zuri-

nnis Emil Eeli. associé à Walter Kor-

Bonne prestation du

T Q .-_" .____. ..___LI i. o ûvl. .V.îf  .AV. /¦•_____ ..•__ •î_ -i..iv» __

Le meeting international

Championnat d'Angleterre :
Arsenal - Stoke City 0-0

Corners : 13 contre Bienne et 8 contre

Les championnats d'Europe de pati-
nage artistique se sont terminés, à Le-
ningrad, par une nouvelle victoire du
Tchécoslovaque Ondrej Nepala (19 ans)
dans l'épreuve masculine.

Devant 8 000 spectateurs, Nepala
s'est imposé devant le Français Pa-
trick Pera cependant que le surpre-
nant Allemand de l'Est Guenter Zoel-
ler, un mécanicien sur auto de 22 ans
originaire de Karlmarxstadt, a réussi

¦Football - Football - Football - Footballs

Sion est déjà bien préparé
SÎOn-Bienne 1"0 tl-0) Rosset a eu beaucoup de difficultés à

dévier quelques tirs insidieux.
Terrain du Parc des Sports en tres Mis à part quelques balles qui ont

bon état bien qu'un peu gras, temps frôlé les montants — de part et d'autre
couvert et un peu de pluie durant __ jj est _ reiever qu'à la 23e minute
toute la rencontre. de ja deuxième mi-temps, Peters a én-__ ou specxaxeurs.

Arbitre : M: Racine, de Prilly.
BUT : A la 14e minute par Luisier sur

mauvais renvoi d'un défenseur qui
glisse.

BIENNE : Tschannen (Rosset) ; Juille-
rat, Quattropani, Leu, Zapico ; Sil-
vant (Bùtzer), Peters, Renfer I ; Ser-
ment, Weber .(Amez-Droz), Renfer II
(Pfister).

SION : Lipavsky (Donzé) ; Jungo, Ger-
manier, Walker (Savary), Delaloye ;
Trinchero, Sixt ; Zingaro, Mathez,
Luisier (Wempfler), Elsig.
(Luisier revient à la 17e minute de
la seconde mi-temps pour remplacer
Mathez).

NOTES : Pour Sion, on peut noter l'ab-
sence de HerTmamn (légèrement bles-
sé) et de Valentini (cours des talents
suisses à Macolin).

->ion.

Prévue tout d'abord à Bienne, cette
rencontre a finalement été jouée en ter-
re valaisanne à cause des conditions
atmosphériques. Et ce n'est pas sans
surprise que nous avons trouvé un ter-
rain en très bon état, malgré le mau-
vais temps qui a régné ces derniers
jours.

Ce match d'entraînement s'est déroulé
sur un rythme assez soutenu et les deux
équipes ont ainsi montré que la con-
dition nhvsiaueétait. déià bien an noint.
On s'est plus à relever chez Bienne la £ Matches amicaux : Bellinzone -
véritable « présence » de Peters qui di- Young Boys 1-2; Bâle - Young Fellows
rige son équipe avec maestria, ainsi que 4-0. Frauenfeld - Winterthour 0-5.
la vitalité des jeune s talents de cette '% Aucun match du championnat d'Es-
excellente équipe. pagne de première division n'a été joué

Les Sedunois se sont montrés' plus in- ce week-end, en raison de la rencontre
cisifs, surtout en attaque, et le portier internationale Espagne - Allemagne de

t l'Ouest, qui aura lieu mercredi, à Sé-
¦i ¦ ville.

Depuis 120 ans • Le FC Santos a remporté le tour-
Kirsch Fassbind ™Si de Santiago du Chili en battant

Oberarth SZ 1 Université catholique (Chili) par 3-2

^^^ 

(2-1) 
à l'issue d'un match houleux que

«TRift PION »
de cerises aromatiques: de montagne

______ _______ jft B̂ :
T̂_x

Ce classement permettra néanmoins
à la Suisse, pour la première fois de-

à se maintenir à la troisième place,
relégant ainsi à la quatrième place
le Soviétique Serge Tchétverchin, mé-
daille de bronze l'an dernier.

Le champion suisse Daniel Hoener
n 'a pour sa part pas pu conserver la
septième place qu'il occupait après les
figures imposées.

Face aux assauts de plusieurs jeunes
patineurs, il a rétrogradé à la dixiè-
me place.

voyé un bolide sur la transversale des
buts sedunois.

Rencontre d'entraînement, mais de
bonne facture et par conséquent qui fut
plaisante à suivre dans son ensemble.
Il est vrai que nous en sommes seu-
lement au début de la préparation du
championnat, ce qui ne nous empêche
pas de constater que l'équipe sédunoi-
se est déjà bien préparée.

Derby County - Chelsea renv.
tip tiré au sort : 2

Ipswioh Town - Manchester U. renv.
tip tiré au sort : 2

Sunderlànd - Everton renv.
tip tiré au sort : 2
Championnat d'Allemagne

Alemannia Aix-la-C. - Cologne 1-3
Borussia Dortmund - Munich 1.3
Eintrach Brunswick - Schalke 04 renv.

tip tiré au sort : 2
Kaiserslautern - Bor. Mcench. 1-4

Championnat d'Italie
Brescia - Inter 1-1
Cagliari - Fiorentina 0-0
AS Roma - Napoli 2-1
Sampdoria - Lazio Roma 0-2
Torino - Juventus 0-3

les Brésiliens terminèrent à neuf et
les Chiliens à dix.
% Dans le cadre de sa préparation au
tour final de la Coupe du monde, le
Maroc s'est incliné, à Séville, devant
le FC Séville, qui s'est imposé par
2-*0 (mi-temps 0-0) grâce à des buts
de Acosta . (63e) et Eloy (75e).
_ . ..__ _ _. . ., __ — £_£__._ >_ ÂOiA 

A- 
11~'-J.--Y-_J -_--._ CL lVLK>rex. __!_ \_C_/._. U Ull ___Ç.V___1 _ U._.UU.rU _Ç,de Acosta . (63e) et Eloy (75e). _ f A la suite de cette épreuve, la Tim Wood a conservé son titre de

# En match international joué à sélection suisse définitive pour les champion des Etats-Unis pour la troi-
Kbartoum, la RAU a battu la Guinée championnats du monde a été formée sième fois consécutive et il s'est ré-
par 4-1 (2-0). ainsi : vêlé prêt à défendre victorieusement
————————————————— Professionnels : Hermann Gretener son titre mondial à Ljubljana.
ATITOMORTI ICM- (Wetzikon), Max Gretener (Bertschi- Chez les dames, Janet Lynn, uneA uiuiviUBiL.is.m_i kon)j peter Frischknecht (Faellanden), blonde collégienne de 16 ans, a éga-
# Le Rallye international des routes Ernst Boller (Hinteregg). — Amateurs: lement 'conservé son titre. Sa dé-
du Nord a été marqué par un triplé Jakpb Kuster (Waedenswil), Fredi monstration fut excellente et son pro-
des « Alpine ». La victoire est revenue Stucki (Zurich), Albert Zweifel (Rue- gramme libre lui valut six fois la note
à Andruet-Bernard (1 h. 31' 19" 7), ti), et Fritz Schaerer (Steinmaur). . de 5,9.
devant Thérier-Coolen (1 h. 32' 11" 9), 0 En l'absence d'Eddy Merckx, Cyrille La sélection américaine pour les
Laurent-Delahaye (1 h.37' 18" 4), Fio- Guimard s'est révélé un excellent sprin- championnats du monde sera formée
rentino-Barbezy, sur Simca, 1. h. 37' ter dans la 22e Ronde du Carnaval, à de Janet Lynn , Julie Holmes, Dawn
38" 4 et Lefebvre-Huret, sur Ford Aix-en-Provenoe, en remportant les Glab, Tim Wood, John Misha Petro-
Escort, 1 h. 39' 22" 7. deux manches de oette épreatve. vitoh, Kennet Shelley.

Suisse DANIEL HOENER
puis la retraite de Gerda et Ruedi
Johner, d'aligner deux concurrents
dans une discipline l'an prochain.

Les deux favoris n'ont pas réussi
une performance étourdissante dans les
figures libres qui furent malgré tout ,
dans l'ensemble, d'un excellent ni-
veau.

Ondrej Nepala , qui est étudiant à
Bratislava , a réussi quelques sauts d'une
grande pureté technique mais son ex-
hibition fut un peu monotone. Il n'en
a pas moins récolté dix fois la note de
5,9.

Derrière lui, le Français .Patrick Pera
resta assez loin de ce qu'il est capa-
ble de faire mais son avance était
suffisante pour lui permettre de con-
server sa deuxième place

J-.C. muiicui. tAiiiM.uuii __ -o j  _¦_._ -
r\ —.—. -Fi,+ fi«-lnmnn. ..i -ill.. .J —. n..-«. ^H___ _ iu. _._._a-ci---.--i. _c__._ uc VJ-UCH-CJ. _-f K . _ . V \ _ .  JUE _J_ -_. »___ !
Zoeller, qui a confirmé ' les progrès du TITRE MERITE
patinage artistique est-allemand et qui
fut mieux noté que Nepala par les ' Plus de 8 500 spectateurs ont fêté la
juges soviétiques et ouest-allemands, victoire de leurs compatriotes Loud-
ce qui est assez logique. mila Pakhomova et Alexandre Gorch-

_ _. . .. . ,  .. ._. kov dans l'épreuve de danse.Par rapport a 1 année dernière, Da- Ce deuxième titre pour l'URSS ap-mel Hoener a améliore son classement paraissait déjà prévisible après le pro-de cinq places
^ 

Ses meilleures notes en gramme imposé où ie couple russefigures libres furent des 5,5 et elles lui s>était mo_(tré supérieur à  ̂ ri_ont permis de laisser derrière lui le vaux Tmffé de combinaisons de pasdeuxième Français Jacques Mrozek et difficiles et d'effets chrorégraphiquesle champion d'Allemagne de 1 Ouest originauX] leur programme libre forçaKlaus Grimmelt notamment. l'adhésion des juges qui leur attri-
' "' buèrent deux fois 5,8, 13 fois 5,9.

Les champions suisses Tatjana et
—™^_^^ 
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Le cross SATUS à Genève Ŝmiià _ _____-_.____ ia)an

A Genève, la 22e édition du cross °orc
t
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Satus a été remportée par le Soviétique f° "ts ! 2,Qt"gehk
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Ef.lch B-f ck
Nicolai Sviridov qui a devancé l'Ai-  ̂Vl\T ' . PTJ S Yf"
lemand de l'Est Juergen Haase, cham- ^7 
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 ̂-""̂ f Â_,,-, ... , ir. r,r.r. __ ¦ 48b,7 4. Annerose Baier-Eberhardpion d'Europe en titre du 10 000 me- Ru 
• _

très. Comme a son habitude, Sviridov, t Bradshaw (GB) 38 - 485,6. -qu: avait termine deuxième a Genève puis . T_tj_n„ __T0___n_AleiB_md!nen 1968 comme en 1959, a pris la tête Grossen (S) 370 2 ints_
des le départ pour creuser un écart de ¦
plus en plus important au fil des tours.
Pris à froid au départ, l'Allemand de PATINiAftF HP VIT,RÇ<C
l'Est Juergen Haase, grand favori, n'é-
tait qu 'en douzième position à la fin
du premier tour. Il lui fallut près de
deux tours pour revenir en deuxième
place mais il ne fut jamais en mesure
de combler l'écart qui le séparait de
Sviridov, d'autant plus que Nurmekivi,
qui protégeait Sviridov, ne fit rien pour
lui faciliter la tâche.

Ce oross s'est disputé sous la pluie
sur un terrain boueux qui rendit la
course très difficile. Ces conditions n'ont
pas été appréciées par les Suisses, dont
le comportement d'ensemble fut modes-
te. Le meilleur d'entre eux fut Albrecht
Moser, vainqueur il y a quinze j ours
du cross de Lausanne, qui a pris la sei-
zième place.
y/////////////////////////^^^^

^Cyclisme - Cyclisme - Cyclisme.ï////////////////////^̂ ^̂ ^
Le Grand Pirix

die Saint-Raphaël
Cadiou vainqueur

C'est finalement le Français Cadiou,
qui en se classant 7e de la seconde
épreuve, a remporté le combiné des
deux épreuves du Grand Prix de Saint-
Raphaël, devant son compatriote Cy-
rille Guimard. •

Voici le classement de la deuxième
épreuve : 1. Marc Sohet (Be) les 60 km.
en 1 h. 40'38" ; 2. Jean-Louis Bodin (Fr) ;
3. Raymond Riotte (Fr) ; 4. Régis Delé-
pine (Fr) tous m. t. ; 5. Cyrille Guimard
(Fr) ; 6. Paul Gutty (Fr) ; 7. Jacques Ca-
diou ; 8. Alain Ducreux (Fr).

Victoire de Frischknecht
au cyclocross de Lucerne

Battu il y a deux semaines dans le
championnat suisse, Peter Frischknecht champion suisse de catégorie B avec
a pris sa revanche sur Jakob Kuster un« avance confortable,
dans le cyclocross de Lucerne, qui fut
marqué par une échappée solitaire . PATINAGE ARTISTIQUE
d'Albert Zweifel. Ce dernier était en-
core en tête au début de l'avant-der- Tim WOOd Champion
nier tour mais, à la suite d'un inci- Aoïc F_ntc Uniedent mécanique, il fut rejoint et dé- *,,e'5 CBOÏS-U'II'IS
v. •-_ r-i r-i/- w- ...* < TP-t-ï r-i-it. li»t- _ _"%<-T- _ t- _r-4- T?% T r".4____Y» Tï1*̂  j- ._r_.-»-v ..<¦ j-l'i .»-. nl.n.nll n 3̂ _-. . ..I _. . . •>_. .. . 

9 Voici la répartition des médailles
à ces championnats d'Europe :

Or Argent Bronza
URSS 2 1 1
Allemagne de l'Est 1 - 2
Tchécoslovaquie 1 - -
Autriche . - 1 -
France - 1 -
Allemagne de l'O. - 1 -
Hongrie - - 1

9 Classement final de l'épreuve mas-
culine' : 1. Ondrej Nepala (Tch) chiffre
de places 9 - 2795 points ; 2. Patrick
Pera (Fr) 20 - 2740,3 ; 3. Guenter Zoel-
ler (AU-E), 27 - 2722,7 ; 4. Sergej
Tchetveruchin (URSS) 34 - 2678,3 ; 5.
Sergej Volkov (URSS) 48 - 2608,6 ; 6.
Haig Oundjian (GB) 58 - 2562,1 ; 7. Juri
Ovtchinnikov (URSS) 60 -' 2542,5 ; 8.
Guenter Anderl (Aut) 7-9 - 2488,8 ; 9.
Jan Hoffmann (All-E) 86 - 2477,3 ; 10.
Daniel Hoener (S) 93 - 2466,5.

EPREUVE DE DANSE :
TITRE MERITE

de Davos

Double victoire
allemande

Le meeting international dte Davos
s'est terminé par une double victoire
hollandaise. En effet, le champion
d'Europe Ard Schenk s'est imposé
chez les messieurs alors que chez les
dames la victoire est revenue à Ans
Schut. La deuxième journée s'est dé-
roulée dans des conditions pénibles
pour les concurrents en raison de
chutes <îe neige et d'un vent violent.
Voici les résultats de la deuxième
journée :
O Messieurs. 1500 m : 1. Jan Bols
trio, et Ara scnenR (_io) _.'__ "5 - 3.
Eddy Verheyen (Ho) 2'08"7. - Puis :
10. Franz Krienibuehl (S) 2'14"2. - 5000
m : 1. Verkerk 7'33"5 - 2. Schenk 7'
33"7 - 3. Bols 7'36"3. - Puis : Krien-
buehl 8'05"5.
® Classement final du match quatre
épreuves : 1. Schenk 172,003 p. - 2.
Bols 172,146 - 3. Verker 172,983. -
Puis : 10. Krienbuehl 182,260 - 14. Re-
migi con Bueren (S) 199.180 .
O Dames. 1000 m : 1. Nina Statke-
vitch (URSS) l'31"2. - 3000 m : 1. A.
Schut 4'54"1.
0 Classement final du match quatre
épreuves : 1. A. Schut 187,667 p. - 2.
S. Keiser 190,700 - 3. E. van de Brom
191,333 - 4. R. Demming 191,350 - 5.
A. Keulen-Deelstra 192,03,4 - 6. L.
Mohnacheva 192,167.
# Les championnats suisses de ca-
tégorie B. Vainqueur dans trois dis-
ciplines sur quatre, le Genevois Ren-
zo Seeli a remporté à Bâle le titre de



aveo garnitures
de relief piqués
Dans différents
tons mode
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couture

ches et garni-
tures. Dans
trois tons mode
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MARCEL ANTONIETTI Sfi
1256 Coppet (14 km Gen
cherche
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gouvernante
expérimentée ,
cherche emploi
chez privé.

Tél. (021) 23 61 88

Engageons pour date d'entrée à
convenir

On cherche

res ae repas.
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Ecrire ou tél. (022) 76 32 86
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Jeune fille
âgée de 20 ans,
parlant français -
allemand, cherche
place comme ven-
deuse, dans maga-
sin ou boutique-
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ELECTRA, S. MICH

\

SION - Place du Midi

Pour famille qui parle
on cherche tout de suite
date à convenir

ssser a ia tamuie wongang >° »«». Faire offres sous
3954 Leukerbad ou hôtel des 36-31371 PA 31451-36 à Pi

1951 Sion.
027) 6 42 64. ________________ _______________________

sommelière - barmaid
Horaire par équipe.

Congé le dimanche.

Tél. (027) 2 62 28.

Nous cherchons pour Verbier
Important garage du Valais cherche

comptable vendeuse
de tout premier ordre, capable d'as-
sumer des responsabilités, de lan- S'adresser à Deleglise-Sports
gue maternelle française, très bon-
nes connaissances de l'allemand. •_ ¦__ _ (026) 7 11 24.
Plusieurs années de pratique in-
dispensables ; et également 36-31455

trlbuant des boissons et bien in-
troduites.

de bureau
.mi-journé



Le carnaval montheysan handicapé par la pluie
Un cortège, haut en couleurs, a fait merveille
MONTHEY — Toute la semaine qui a
précédé ce dimanche 8 février, le prince
Jean-Claude 1er et ses ministres ont
consulté les oracles en vain pour que
les conditions atmosphériques s'amé-
liorent.

Pourtant, Jean-Claude 1er ne s'est
pas laisser abattre par l'advergité ; les
festivités prévues ne pouvant être re-
tardées, à l'heure « H », tout était prêt
pour satisfaire au plaisir de tous les
amis de Monthey et de son Carnaval.

Vendredi soir, ce fut l'ouverture des
manifestations par un « charivari » car-
navalesque mis au point par un groupe
de la Jeunesse radicale.

Samedi, dès le début de l'après-midi,
la cité était envahie par un public nom-
breux venu d'un peu partout pour vi-
siter les établissements publics et par-
ticiper au bal officiel de la salle du
Cerf où devaient se dérouler plusieurs
manifestation dont la

Proclamation des résultats
des concours

Avec un humour toujours aussi caus-
tique, le speaker, Pierrot Hagen, a la
charge de procéder à la proclamation
des résultats des différents concours.

« DANS LES COULISSES
¦¦ DE CARNAVAL »

jjg Le comité de carnaval ayant institué
un prix des journalistes sur le thème
« Dans les coulisses de carnaval » il

fanfare paroissial e d'Ursy a obtenu eut à se prononcer sur 4 envois, faits
un succès mérité. selon les règles imposées, notre journal

CONNAISSANCE DE MONTHEY

Le journal satyrique « Jusqu'au bout...
prince Jean-Claude , rions » avait institué un concours de
dauphines. vieilles vitrines. Sur les quelque 300 en-

vois reçus, vingt-quatre seulement ont

Entourée de trois membres du comité de carnaval , dont le
1er, au centre « Miss Carnaval 1970 », flanquée de ses

La « 2  CV » du Club de marche se sépare très souvent en deux parties mais,
forte heureusement, elle peut être remise en état de marche en moins de temps

qu'il ne faut  pour l'écrire.qu'il ne faut  pour . écrire. site_ Un seul accroc . celui du second
passage du cortège, certains groupes de
tête ayant changé de parcours au der-

¦ ¦, i 17 JTBBWBMp'"'" '  

^ --- s5 _̂_i^_____________________ l__MïSW_ _W_\ nier instant, il s'ensuivit une rencontre
f \Jfc3jv ĵ flBp_W_ja % . j;*.-*- -̂-i-| qui n 'a pourtant pas déplu aux specta-

I .  "j Jj_p_ -__i---!j P¦_: teurs.
__-__.jj _j_É On aurait pu penser que le carnaval
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d'Ursy et les « écolières » de Bienne,
toute une jeunesse courte-vêtue. La Mu-
sique d'élite de Genève, avec les tam- t rr __ fp
bours des Vieux Grenadiers comme la BH HSjJPviB
fanfare d'Ursy, se sont attirés les fa- | j |
veurs du public par leur prestation ¦
impeccable. I

Quant aux chars, ils furen t tous ap- [ |
( plaudis, que ce soit la « 2  CV » du Club

de marche qui se séparait en deux mor- La lune qui abrite une cosmona
mfare d'Ursy ont fière allure. ceaux en circulant, celui du Prince Car- d'Apollo XII .

Les « Frères Jacques », une composition Lucien Nicolet. # Qui reconnaîtrait sows
coiffeur montheysan ? % Le prince Carnaval 1970.

ne pouvant participer à ce concours, son
rédacteur régional étant chef de presse.
Les critères qui présidèrent au classe-
ment ayant été clairement définis le
premier prix revint au « Confédéré »
par son correspondant Francis Georges
pour les nombreuses rubriques illus-
trées. Le « Journal de Montreux » se
classe second, par son rédacteur M.
Rochat, tandis que la « Tribune de Ge-
nève » est troisième avec son corres-
pondant vaïaisan Rosset alors que le
« Messager des Alpes », d'Aigle, obtient
le 4e prix grâce à Mme Bertholet.

Le comité tient à remercier tous les
journaux romands qui ont contribué au
succès du carnaval montheysans 1970 en
insérant des informations sur celui-ci
sans pour autant participer au concours.

Quant au concours des établissements
publics les mieux décorés, notre jour-
nal a déjà publié les résultats, nous n'y
reviendrons donc pas.

ELECTION
DE MISS CARNAVAL 1970

Dans la salle du Cerf archi-comble,
sous la direction de l'inestimable spea-
ker . P. Hagen, une douzaine de jeunes
filles furent catapultées sur la scène
et un jury choisi dans le public procéda
à l'élection de Miss Carnaval 1970 par
élimination. Les trois dernières parti-
cipant à la finale. La palma est reve-
nue à Mlle Marianne Millasson qui a
été fêtée ensuite par le comité de car-
naval avec ses deux dauphines.

répondu exactement, la question subsi-
diaire étant de savoir qui était le Prin-
ce Carnaval en 1946 ? Comme il s'agis-
sait de M. Joseph Maxit, ancien prési-
dent du Grand Conseil, il fallait être
connaisseur des faits carnavalesques
montheysans !

Un défilé carnavalesque
d'une belle tenue

Le public a répondu au delà des es-
pérances des organisateurs compte tenu
des conditions atmosphériques. Ce pu-
blic n'a certainement pas été déçu de
ce qui lui fut offert.

De l'avis des spectateurs, jamais un
cortège du carnaval montheysan n'avait
eu autant de tenue tant dans la bien-
facture des sujets présentés que dans
leur choix. La participation des musi-
ques de l'extérieur a aussi été une réus-

- a t v  aveu, CLC £_aa_ c _uu. _ c _>.£_ ._ uc.
majorettes, à Monthey. En effet , outre
celles de Veyrier qui représentaient une
grande marque de cigarette, la « Mary-
long », il y avaient celles de la fanfare

Les vedettes israéliennes de Cherbourg étaient bien représentées.

naval, la verette de Cherbourg avec .
naval, la vedette de Cherbourg avec (.CD A II  I EU EUTrécupération de la capsule « Apollo-12 », UtKAl LLCmEN 1
le célèbre opuscule de la « Défense ci- CIID I E DClfvile », l'initiative Schwarzenbach, le wU -C LE D'wV
marché aux pattes, les Montheysans aux
champignons et d'autres encore sans BEX. — Une composition du Bex
compter qu'il faut accorder une mention Gryon-Villars a eu plus de 45 mi
spéciale aux Frères Jacques et à la
Rocaille carnavalesque, deux chars dus
à la conception de Lucien Nicolet.

Les fanfares de Remaufens, de Char-
donne, l'Etoiles d'Or de Lausanne, cel-
les de Bouveret, de Muraz accompa-
gnaient l'Harmonie municipale, toutes
en travesti sauf les musiciens lausan-
nois.

Après que la Musique d'élite se soit
produite sur le podium ainsi que les
majorettes biennoises, ce fut l'air de
« Pimponicaille » qui présida à la mise
à feu de « Bonhomme Hiver » tandis
que se déroulait une extraordinaire ba-
taille de confettis et que les établisse-
ments publics regorgaient de monde.

Dimanche soir, à l'hôtel du Cerf , s'est
tenu le concours de masques dont nous
parlerons dans notre prochaine édition.

Ce nonante-cinquième carnaval mon-
theysan a donc bien débuté malgré des
conditions atmosphériques plutôt détes-
tables.

cet accoutrement un clarinettis

nutes de retard peu après la sta-
tion de Fontannaz-Seula, les roues
arrières de la motrice étant sorties
des rails.

Le personnel technique ayant été
alerté, celui-ci s'employa activement,
à remettre la motrice sur la bonne
voie.

Le convoi a pu poursuivre sa
route, n'ayant subi aucun dégât.

Les voyageurs ne s'étaient pas
aperçus de ce déraillement.

r Mercredi n Aigle
11 février ] salle de

i 20 h. 30 M l'AIGLON

Œuvres de Brahms,
Ram Da-Oz et Ravel

Places : 5 fr. et 7 fr.
Réductions : 2 francs
membres SIVA et JM

Etudiants et écoliers
2 francs

n : 7 février, uniquement D:
Wirz , à Aigle, tél. (025) 2

Trio
Meiîdelssohn

i
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Depuis que la Renault 10 sillonne les IHn_HBn|B^HBnj ¦Ff*! parce que ses fauteuils se transforment en.
routes d'Europe, elle est une sorte de car- __< 1 couchettes; parce qu'elle a quatre iwrtes
rosse du bonheur. Iffcri et des verrous de sécurité pour les enfants

La finition remarquable de cette voiture ' ' ;" * les crochets à vêtements; parce qu'il y
éprouvée,saligne,sonconfo_t )sonintérieur j règne toujours une atmosphère agréable,
coquet et sa simplicité de conduite atti- EHl Sr^ce aux ouïes d'aération orientables et
rent une catégorie bien précise d'automo- jj5| au chauffage à réglage continu.
bilistes. Pas forcément des fonceurs, il_l_IP__ i Et que dire du nouveau moteur encore plus
mais à coup sur des gens qui aiment ro
détendus, jouissant du paysage et du
bien-être. Des gens qui connaissent le
meilleures places de pique-nique du pa
mais aussi les bons restaurants. Des ge
enfin qui apprécient le luxe mais qui,n'éi
pas snobs pour deux sous, ne voient pe
pourquoi il devrait leur en coûter les y.
de la tête.

Nombreuses sont les famill
quelles on a choisi la Ren.
qu'elle se contente d'essenc

Vos annonces : I
Bas-Valais : Martigny (026) 210 48
Clnn _.. Sionno . Çlnn ^71 . 71 11 I
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Tél. (027) 2 62 28
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DANCING LA MATZE - SION
MARDI 

Concours de
10 travestis

février avec prix
36-1213

GARO--i--senevo

Magnifique
agencement
en chêne, parfait
état pour cave à
vin, épicerie, 2 élé-
ments pouvant ser-
vir pour bar
1 grand frigo
1 banque frigorifi-
que
1 caisse enregis-
treuse
Mme Barbey
Montfalcon 2 ter

A vendre
d'occasiond'occasion

baraquement
de chantier
panneaux
démontables

18 m de long sur
6 de large pour
cantine ou dortoir.

Prix : 9000 franos.

Tél. (027) 8 17 63
heures des repas.

Casino de Saxon - Carnaval 1970

Dimanche 8 février 1970, dès 20 heures

Mardi 10 février 1970, dès 20 heure*

GRANDS BALS
MASQUÉS

Orchestre JO PERRIER

Voitures expertisées à vendre
Ford Tournis 20 M TS
1966, 6 cylindres, bleu métallisé, radio,
housses, tapis, mécanique et peinture à
l'état de neuf.

Ford Corsair 1966 GT
2 portes, blanche, 41 000 km, Impeccable.

Austln 1100 1963
rouge, Intérieur simili cuir, mécanique et
peinture en parfait état.

Flot 2100 1963
blanche, 6 places, intérieur simili cuir,
voiture et mécanique complètement con-
trôlées, bas prix.

VW camionnette Pick-up
1966, totalement contrôlée, parfait état.
Crédit et livraison dans les 24 heures.

TONY BRANC^
Tél. (027) 8 13 32.

Familles françaises cherchent,
pour le mois d'août 1970

chalet de vacances
si possible à proximité d'un lac,
pour 9 personnes dont S enfants.

S'adresser à M. Christian BLONDY
1, place Berlioz
F-96 - VILLIERS-LE-BEL

Février

Mois du blanc .

ACTIONS

Corseterie - Lingerie

Br^  ̂_-ffflj%^3M

Mme Farde!

Je cherche

alpage
avec chalet

et accès facile, pour estlver
100 bovins.

Faire offres, au plus tôt, au
tél. (037) 66 12 41.

36-31467

A vendre
Urgent

trax à chenilles
FIAT

type FL 6, 1967, avec rétro Ben
dini, 1900 heures de marche
Parfait état, prix très bas.

S'adresser au (029) 2 90 01.

:ité du soleil
appartements
L vendre
iute qualité, entièrement Indépendants,
ut confort, situation unique. Grande ter-
sse-jardln , par appartement 22 à 85 mè-
îS carrés. Agencement de cuisine corn-
et avec ventilation. Cheminée française
ins les appartements supérieurs. Garage,
es grande cave pouvant aisément être
nénagée en carnotzet. Salle de |eux
immune pour les enfants,
pièces et demie, 4 pièces et demie et
pièces, dès 165 000 francs,
ix par mètre carré : 1180 à 1350 francs,
/pothèques. Fonds propres dès 10 pour
;nt seulement.

I 
Vente des épaves CFF
A MARTIGNY, ANCIENNE HALLE DE
GYMNASTIQUE, SAMEDI 14 FEVRIER
1Q70 nF Q A 1? HEURES ET DES

on

V% .

12 83i.n_--»_.-.- . k». .a>

_m\_9_ \ _ \W
Contre renvoi du bo
bénéficierez d'une r.
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Plus de 1500 personnes
au CARNAVAL AGAUNOIS

SAINT-MAURICE. — Les Saint-Mau-
riiards ont repris ia tradition en or-
ganisant un mini-cortège avec un ma-
xi-résultat. Il y eut d'abord l'arrivée
par hélicoptère de trois cosmonautes
dont le chef « Dadarine » atterrit le
premier sur la place de la Gare, avec
un peu de retard.

Le cortège comprenait les jeunes die
V A aaii i.ni...c_i .—art+nn. a T.Q TVw.«nie_ f-\ -o. Agaïuiu-use _r__ ._,_ ii . « _j t_ _je_t__ise __- j ies a_-iere___5 groupes races,
vile », l'équipe suisse de ski, une pa-
rodie du suffrage féminin, la tortue Notre photo : Le cosmonaute agau-
géarate des Galapados, la mini-jupe, nois « Dadarine » descendant d'héli-
la fanfare de Collonges, un « g__ iffl__ - coptère sur la place de la Gare die
ge » de la mère Michel, ett un autre Saint-Maurice.

Trois membres d'une famille
montheysanne accidentés
MONTHEY. — Au milieu de la mati- Sur la route cantonale à Marnand ,
née de samedi, M. Paul-André Escher, une voiture pilotée par un jeune Zu-
28 ans, ingénieur ETS à la Ciba, eir- richois de 18 ans, dans laquelle il y
culait en direction de Payerne venant avait également deux jeunes passagers,
de Lucens. venant en sens inverse, en dépassant

Dans son véhicule avaient pris place un convoi agricole, est entrée de plein
son épouse Jocelyne (25 ans) et sa fil- fouet dans le véhicule vaïaisan.
lette âgée de trois ans. Les six occupants des deux voitures

. ont été conduits à l'hôpital de Payerne,
In T-lii- A.+.fA_nt £f->.i_+. Tin ipunp y..rinl-i--c
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un bloc anti-char
Un mort

Jean-Claude Rouiller
MARTIGNY. — La ville de Neuchâ- des artistes qui viennent"5 y accrocher
tel possède un théâtre de poche et leurs œuvres et ceux-ci doivent être
centre culturel subventionné par la parmi les meilleurs. Leur participa-
commune qui tient également lieu de tion à de telles expositions est pour
galerie d'exposition. Son directeur, M.
Oppel, est fort sévère quant au choix

sur les employés de la voirie, la fan-
fare de Massongex, évidemment une
fusée Apollo XII, les anciens de l'A-
gaunoise en clochards et quatre no-
nes en bicyclette sans oublier les
hommes des cavernes, vêtus die peaux
de bête, éohevelés, crasseux à souhait.

H y a eu plus de 1500 personnes qui
t-ureii. uni pj____u eviu__-i. a a_j p__)_ .Lu;-

souffrant d'une fracture du crâne.

eux une consécration et une marque
d'estime.

Nous apprenons avec joie que l'un
de nos concitoyens, M. Jean-Claude
Rouiller, y a été invité du 10 février
au 8 mars 1970.

Rappelons au public qui l'aurait
oublié que Jean-Claude n'est âgé que
de 30 ans, qu'il débuta dans la dé-
coration, métier qu'il pratique tou-
jours, avant de suivre les cours de
l'Ecole des arts et métiers de Vevey.
Elève du talentueux Chavaz, il a voya-
gé. Paris, Florence, la Provence, l'A-
frique du Nord attirèrent cet esprit
curieux dont le talent ne cesse de
s'affirmer.

Si Cézanne s'efforçait de « réaliser
des sensations », Rouiller, lui, semble
suivre cette voie également ; mais là
où le maître d'Aix orchestrait savam-
ment un monde contradictoire de for-
mes et de couleurs né d'une foule de
sensations simultanées et successives,
le peintre martignerain s'arrête à un
seul instant de sa vision," à une seule
impression privilégiée qu 'il s'agit de
« réaliser » très vite car tout ce qu 'il
a éprouvé doit se retrouver sur le pa-
pier .

D'où ses aquarelles de format mo-
deste, extraordinairement fraîches,
très simples, au message bref.

Qu'on ne s'y trompe pas, disait un
critique d'art au sujet de Jean-Claude
Rouiller. Qu'on ne s'y trompe pas :
l'économie des moyens, qu'on peut
prendre au premier coup d'œil pour

VICTOR GROSS, nouveau président de la Société de minéralogie
MARTIGNY. — La Société de miné- Quant aux vérificateurs des comp- cursion aura lieu le 6 septembre 19V0
ralogie du Bas-Valais a tenu ses as- tes, ils ont été désignés en la per- et la traditionnelle bourse aux miné-
sises annuelles à . Martigny, sous la sonne de Léonce Cretton et Gilbert raux se tiendra dans la grande salle
présidence de M. Gilbert Reuse qui, Rouiller, de Martigny. ' du Casino Etoile le 27 septembre 1970,
après avoir fait un brillant rapport Les membres de la Société de mi- de 8 h. 30 à 18 heures.,
d'activité, annonça son intention de néralogie du Bas-Valais se réunissent Mentionnons encore que pour ren-
déoliner une nouvelle réélection. C'est le premier lundi du mois, à 20 h 30, rire plus instructifs les « stamms » du
l'ingénieur Victor Gross qui accepta au Foyer du Casino, à Martigny. Lun- lundi, chacun sera spécialement voué
de le remplacer. Le comité a' été ainsi
constitué :

cottes ; vice-président : Georges Gail-
lard, Riddes ; secrétaire : Eugène Gaifl,
Martigny ; caissier '¦ René Mareoz, gui-
de de montagne, . Verbier ; membres :
Gilbert Reuse, Raymond Cappi et
Pierre Stalder, tous trois de Martigny.

une facilité, ne rend pas l'exercice
plus simple. Elle oblige souvent, au
contraire, à une grande habileté (dans
le bon sens du mot) pour restituer la
complexité interne de certaines im-
pressions visuelles.

di dernier, on y a présenté les caâ-
cites ; le 2 mars prochain, ce sera au
tour des carbonates. . Les personnes
s'intéressant à la minéralogie sont cor- .
dialemerit invitées à ces séances ins-
tructives. Indépendamment de ces
manifestations mensuelles, la société
organisera, le 26 avril 1970, une vi-
site de musée minéralogique ; une ex-

NeucStâtel

Jean-Claude Rouiller aura donc l'oc-
casion de faire connaître son art à
un public difficile mais connaisseur
qui ne pourra faire autrement que
l'adopter.

Bonne chance, Jean-Claude !

à une espèce minérale dont on évo-
quera et discutera les caractéristiques.
Des échanges d'échantillons pouinront
également se ..faire.

Notre photo : les minéralogistes sont
des passionnés de la nature, des cher-
cheurs. On les comprend car on doit
être fier de découvrir des pièces telles
que celle que nous présentons ici.

de la section des «amarilains

de Choëx

Assemblée générale

CHOEX — En présence de 33 membres,
la section des samaritains de Choëx a
tenu son assemblée générale annuelle,
sous la présidence de M. Armand Mar-
tenet.

Dans son rapport, le président retraça
avec précision l'activité écoulée et l'on
procéda à la nomination d'un nouveau
comité, qui sera composé comme suit :

MM. Armand Martenet , président ;
Jacques Udriot, vice-président ; Mlles
Lilian Marclay, Cécile Udriot, Marlyse
Udriot, secrétaires et M. Gilbert Gay,
caissier. D'autre part, fonoionneront
comme vérificateurs MM. Jean-Camille
Favre, Serge Garny et Carlo Ferretti.

La neige, denrée bienvenue pour nos stations

Le tunnel du
Grand-Saint-Bernard
au mois de janvier

i

MARTIGNY. — La statistique tenue
continuellement à jour concernant
les passages pendant le mois de jan-
vier 1970 'à travers le tunnel du
Grand-Saint-Bernard, donne les
chiffres suivants :
Nationalité S-N N-S Total
Italie 2323 2256 4579
Suisse 3046 2061 5107
Allemagne 266 262 528
France 204 245 449
Bénélux 136 88 224
Scandinavie 29 19 44
Grande-Bretagne 73 91 164
Autriche 10 5 15
Divers 53 20 73
Total 6140 5043 11188
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Deux médailles bene merenti à Vollèges

, torches, travestis pour la Société des hommes
Sur la place du village, la fanfare grande foule. On arrivait en effet de quelques heures, les soucis, les diffi-

a sonné le rassemblement des autori- tous les côtés. cultes ont été mis au rancart.
tés, des invités et des membres de la
société.

En quelques instants il y avait la

VOT.T_F.GES. — Hier dimanche, la pa-
roisse de Vollèges, le chœur Sainte-Cé-
cile étaient en fête. En effet, au cours
de la messe, le curé Bruttin eut la joie
de remettre à deux membres du chœur
de l'église, la médaille « bene merenti »,
distinction attribuée par le pape à tous
ceux ayant derrière eux une carrière
de 50 ans de dévouement au chant sacré.

Il s'agit de MM. François Moulin et
Luc Tenretaz.

Après les offices, une réception eut
lieu dans la salle des répétitions à la
maison de commune, réception au cours
de laquelle le président de la société,
M. Hubert Moulin, adressa d'aimables
paroles aux deux jubilaires que nous
voyons ici, rayonnants malgré le mau-
vais temps, à la sortie de l'église.

A notre tour de les féliciter et de leur
dire, au nom des paroissiens vollégeards,
des amateurs de chant sacré combien
chacun est sensible à leur effort accom-
pli pendant un demi-siècle. Cela re-
présente un nombre incalculable de ré-
pétitions ; des rentrées parfois tardives ;
mais aussi l'amitié qui unit les chan-
teurs entre eux.

M. Denis Fontannaz , responsable de
UN COUP D'fFlT ETONNANT la commission des loisirs de la socié-VN COUP D OSIL ETONNANl 

 ̂
_. prononcé le petit discours tra-

ET DE LA JOIE ditionnel. H a souhaité la bienvenue à
tout le monde. Il a relvé que le vin

Tout le monde s'est regroupé sur la d'honneur était généreusement offert
place principale. Des chapeaux ont par le député Marcel Evéquoz.
été distribués à chacun. Du petitston- La société des hommes de Conthey
nelet chargé sur une remorque, une milite en faveur du vote des femmes,
fine goutte était tirée et distribuée La pancarte qui était promenée sur la
généreusement par de charmantes jeu- place et lors du cortège m'a fait croi-
nes filles. A la lueur des torches ce re que c'était l'un des objectifs de
rassemblement prenait un aspect assez cette société des hommes,
particulier. D m'a semblé que, pour Un cortège a conduit ensuite les in-
un soir, l'on suivait à la lettre ce pe- vités à la salle de l'Edelweiss où la
tit mot d'ordre : buvons, trinquons, fête s'est poursuivie dans une am-
chers camarades, ensemble... Pour biance étonnante.

Concert de «La Voix des Champs»

Après le CR
de la col. tr. 111-10

à Salvan

CHARRAT. — Le chœur mixte de
Charrat « La Voix des Champs » avait
choisi le samedi de carnaval pour don-
ner son concert annuel à ses invités, à
ses membres, à ses amis et à la popula-
tion du village.

Dans la nouvelle salle de gymnasti-
que, l'auditoire n'a pas ménagé ses ap-
plaudissements aux différentes produc-
tions mises au programme parmi les-
quelles, certaines très délicates ont de-
mandé des répétitions longues et nom-
breuses. Nous relèverons « Carrousel »
de'P. Kaelin et « Mon cœur rêve d'un
garçon » de Jean Rochat, toutes deux
accompagnées au piano par Mlle Marie-
Reine Cretton et « L'important c'est la
rose » de G. Bécaud, arrangement pour
chœur mixte du directeur M. Edouard
Chappot et en soliste le président M.
Pierre Monnet.

Les dix chants au programme, enlevés
par un chœur empreint d'une certaine
jeunesse ont plu par la fraîcheur des
voix, leur justesse, la bonne prononcia- r
tion et surtout la finesse avec laquelle
le directeur réussit à conduire ses mem-
bres. Cette âme de la société, connais-

sant parfaitement celles et ceux qui sont
devant elle, équilibre les registres et
présente chaque année un magnifique
concert toujours plus haut en qualité,
progressant sans cesse et formant un
bel ensemble.

Le président, M. Pierre Monnet, se-
conde son directeur et dirige « La Voix
des Champs » avec amour, chœur appe-
lé à se produire non seulement aux
offices paroissiaux, messes du diman-
che, fêtes, enterrements mais également pas si vite et l'orchestre « Les Loups de
lors de cérémonies particulières, ma- Mer », enfants du village, a fait sa pre-
riages; sorties, etc. Dans son allocution mière entrée officielle devant son pu-
de bienvenue, M. Monnet a remercié blic, entrée très applaudie et très réus-
tous ceux qui se sont dévoués lors de sie par la variété de son répertoire et
la Fête de chant du Bas-Valais, chan- la façon avec laquelle ils invitent les
teurs, commissaires .autorités commu- couples à la danse,
nales, sociétés locales, population. Puis, Concert très réussi, honneur à ses
par un souvenir tangible, il a rendu dirigeants et à ses exécutants,
hommage à son directeur, toujours dé- i
voué et surtout toujours engageant par _— . . , . . ¦
son sourire communicatif , ses connais- I irUCJ S OC 10 LO-SlM©

romande
Carnaval des jeune s à Fully Les billets dont les numéros se termi-
FULLY — Une commission des Arts et nent Par 4 gagnent 6 francs.
Métiers informe la population et sur- Les blllets dont les numéros se ter-
tout les enfants . que demain, mardi minent par 6 gagnent 10 francs.
gras, elle organise comme à l'accoutu- ^

e\
blllet

^o
d„0"Lle_?_ nUnme

er_?LSe
i
t
^:mée le carnaval des jeunes . minent par 630 097 641 966 526 et 551

Dans une dernière réunion, les res- gagnent 40 francs.
Donsable. ont nrénaré 1» nmoramm. Les ""lets dont les numéros se ter-
d. k. journée ¦__ _^ _e^L-vous esHS- minent Par 9012 3476 5787 5835 3125
à 13 h 30™fp em-P^t l tZTovSt  f97 544° 347(> 2252 9798 ^nent 1Q

P
comprenant tous les enfants des villa- Irancs.
ges se déroulera dans les rues. Des ré- ..gf. ^_ *>"£?* « *urn

ffi°î '
compenses seront attribuées au meilleur 239

 ̂
220422 111791 126086 126530

feTTàrf T-lf± 1b0riginalité danS SS -«S SES lIS __ 332les chars, et les plus beaux masques. 239136 1219g0 247783 lg2155 m751
118140 224805 109355 247785 1764211J.8-4U ..-.IbUS 1U9-SDD -MT.HS i t- Vi i

« L A LOUVE » A FULLY 175888 180966 172739 140060 105473
FULLY — Jeudi prochain 12 février le 125318 2422°6 172991 182473 187000
public fuillérain pourra voir évoluer 147469 165144 140405 125457 129357
sur scène la pièce dramatique de Mau- 108895 237731 133184 204800 128386
rice Zermatten, réalisée par Jean Mars, 186545 143463 138212 158185 170479
« La Louve ». gagnent 1000 francs.

Parmi les acteurs du Théâtre de la Le billet Portant le numéro 188924
Trappe (les comédiens de la Radio Suis- gagne 5000 francs.
se romande), l'on remarque qu'un en- Le biUet Portant le numéro 227991
fant de chez nous, M. Jean-Claude Ro- gagne 20 000 francs,
duit, fils de Maxime, de Mazembroz, se ^ gros lot de 10

° 
00

°. francs echolt
produira en compagnie d'artistes repu- au billet portant le numéro 227579.
tés. Cette pièce se déroulera au Cercle Les biIlets Portant les numéros 227578
démocratique dès 20 h 30 et 22758° gagnent un lot de consolation

. de 1000 francs.

SALVAN. — Du 19 janvier au 5 février
dernier, la colonne du train 111-10 était
cantonnée dans la localité de Salvan
pour son cours de répétition d'hiver
1970.

Chaque homme emporte avec lui un
souvenir inoubliable de l'hospitalité va-
laisanne, de la beauté du site et de la
fameuse spécialité culinaire qu'est la
raclette.

Les of., FOf. et sdts remercient les
autorités et la population de ce char-
mant village pour leur accueil sympa-

sances musicales et sa lacuite de les
communiquer.

Au verre de l'amitié, plusieurs per-
sonnes ont apporté leurs encourage-
ments, notamment des: membres du co-
mité cantonal, des délégués et direc-
teurs de sociétés sœurs et amies et le
président d'honneur le recteur Bonvin
qui a défini sa façon de voir le chant
au sein de la communauté chrétienne.
Un samedi de carnaval ne se termine
Das si vite et l'orchestre « T,es T.niins dp

(Sans garantie, seule la liste officielle
fait foi.)

Chanceux ou pas, un
mobilier 4e ia

Centrale des occasions
du Valais - Sion
ne déçoit pas...

Maison Jules Rielle , place de
la Foire, rue des Bains 6, au
fond de la place de Foire
faorès la Sionne)

r» . nm o

s hommes.

Le carnaval
des imbéciles

MARTIGNY. — Dans la nuit de ven-
dredi à samedi, des noctambules fêtant
carnaval à Martigny-Bourg, eurent la
désagréable surprise de retrouver leurs
voitures — une demi-douzaine — avee
les pneus lacérés à coups de couteaux.

D'autre part, un chauffeur de train
routier qui avait passé la nuit dans un
hôtel de Martigny, lorsqu'il voulut
partir au petit matin, vit que tous les
pneus du camion et de la remorque
avaient été dégonflés.

Ces actes imbéciles ont immédiate-
ment été signalés à la police canto-
nale qui a ouvert une enquête et exer-
ce une surveillance discrète mais at-
tentive.

ATTENTION,
IL MORD !

ARTIGNY. — En ces temps de
irnaval . l'excitation se manifeste
lez certains individus d'une ma-
:ère toute particulière.
Le petit vin blanc aidant, on se
isse aller à des gestes d'énerve-
ent, à des écarts que l'on ne com-
ettrait pas en temps ordinaire.
L'autre soir, un agent de la po-
se cantonale occupé à mettre de
>rdre à la fermeture d'un établis-
sent public de la périphérie, a été
uellement mordu à une main par
i consommateur récalcitrant.
L'histoire ne dit pas si l'agent de
force publique a dû être vacciné

mtre la rage.

Fanfare, cortège
ERDE. — Comme chaque année, la
société des hommes de Conthey s'est
surpassée pour sa fête annuelle. Le
village d'Erde a connu une animation
toute particulière.

vin.
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.̂ ^̂ P Occasion
^̂ P® exceptionnelle
$JW$ÊQ_W_9SL Installation salon de coiffure
»M _̂laSS damds
<lz ?WÉSÈx
îas^afflfflRfe j A vendre bac à shampoings , sé-

njB̂ SJ choir REZ, fauteuils , miroirs , ta-
jBaHfl îj Me de coiffage , parfumerie ,

l8E__rK_Ps _  caisse enregistreuse, boiler 200
^P* f̂lKîS litres, Eurotherm. Le tout en très
If--3HCVJR bon état.

_\SÊ3rt _j__Su Monna, salon de coiffure, rue
BPfi .|_R du Crêt 2, 1007 Lausanne.
»H^  ̂

Tél. (021) 26 11 25 ou 26 93 73.

SLal 22-22015

I
I —

A vendre, pour
cause Imprôvup

chambre
è coucher
classique avec lit
140 x 190, literie de
luxe, couvre-lit, du-
vet et oreillers
(possibilité échange
avec lits jumeaux)

un salon
comprenant un di-
van 4 places trans-
formable en couch,
2 fauteuils sur rou-
lettes et table.
Jamais servi.

Valeur 4 750 francs
cédé au prix de
3 950 francs.

Tél. (027) 2 54 25

¦KH^n

I ___¦ UNE CHAMBRE P

¦ 

• _̂__>____ É___!

STYLE LOUIS XV EN NOYER, AVEC RAVISSANTE COIF
ET CHEVETS, FORME8 ARRONDIES, LIT CORBEILLE
TONNE, POUR LI PRIX PORT MODERE DE 9900 Pf
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Bureau technique cherche

locaux de bureaux
de 100 mètres carrés environ

Faire offres sous chiffre
AS 89-009312 aux Annonces
Suisses SA «ASSA»,
1951 Sion.

A vendre

tracteur FIAT
4 rouM motrieM, an parfait
état.

Prix Intéree__«t.

Tél. (027) 9 13 97 - 910 10.
•M-JUU.

| CAPITOLE |

Pibn studio

La nouveau chef-d'œuvre
du maître suédois

Ingmar Bergman

L'heure du loup
L'heure du loup, c'est enoora

un orl de détresse

Un film posant, fataliste,
mais traité da telle façon qu'on

a envie de réfléchir
(La Courrier)

Lundi 9 février
Mardi 10 février

Verelofl orlgtn«le

13 art* révolus

A
itve

iurs de
a

1 fri

r grand concours oe =s ŝ
ies et bal masmié :__

ne• * _

«V-V1 KO t Il : < _______________

*

*
•&

*

*

*

A vendra

matériel
agricole
1 boseette à purin,
Kaiser 2000 litres;

1 herse à disques
«Cower-Crop»

1 tracteur Ferguson
27 CV, essence.

1 châssis de sulfa-
tage.

Tél. (027) 2 80 70
ou h» eolr
2 46 10.

Tra_af©f mattofi (_a

vestons croisés

en 1 rang, 48 fr 50
at toutes retouches
de PANTALONS

R. Poffet, tailleur ,
Ecluse 10, 2000
Neuchâtel.
Tel (038) 6 90 17

A vendre à Sio
(Qravelone)

appartemeir
3 pièces
et demie
95 000 francs.

Tél. (027) 2 80
5 60 21.

S
X K ^ V-SI ^%3#

MEUBLES REMBOURRES
LITERIES

par les spécialistes

Roland Rekhenbach
at

Michel Germanier
Tapissiers - décorateurs

SION

Rue des Amandiers 13
Tél. (027) 2 38 73

Confection at posa da rideaux

P838 8

La maison Idéale pour nettoyer , détacher
st rafraîchir vos vêtements, rideaux,
couvertures, couvre-lits, ete,

en ueu de temps
avec peu d'argent

9 kg 19 fr.
4 kg 8 fr.

PRÊTS
sans caution

B A N Q U E  E X E L
2001 NEUCHÂTEL

Av. Rousseau 5 $5 (038) 5 44 04

Occasions
Téléviseurs

Avant d'acheter votre téléviseur
voyez

nos belles occasions
Philips, Mediator, Grundig, etc.
Tous nos appareils sont garantis.
Service après vente assuré.

ARRANGEMENT

ROUX
Tél (027) 4 25 29.

36-42919
—————m——_-__M_-_-^_-*_ *_m_--_m_-_-_-_-_-m_-_m

express
de Fr.500.-àFr.10000.

• Pas de caution
' Votre signafur
suffit

e Discrétion

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

I JE Tout peut se
\mr régler par poste.

JfM_ Ecrivez aujour-~ 
> d'hui.

Service express
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Retrouvailles des per:
UN INOUBLIABLE APRES

xx a ^_»_ *_>  ̂i/ —; 6W111.1 bu»  ̂
_«.! -_._.._. u _- _ . _ > .  VUKW-

tions atmosphériques. Il a plu toute la -%_ .:-^y
journée. C'est dommage pour tous les
organisateurs de manifestations de car-
naval. Mais, à la salle paroissiale de
Savièse, le thermomètre a été au beau
fixe durant tout l'après-midi, consacré
aux persones âgées de la commune. Elles
étaient quelque 250 à avoir répondu ,à
l'invitation qui leur avait été adressée. Bjjj ll
Parmi ces 250, les dames étaient en ma-
jorité. ¦ËMBH

La réunion de 1969 avait été un grand
succès. Le terme de « retrouvailles »,
mis dans le titre, correspond bien à la
réalité. La commune avec ses nombreux
villages est très disséminée. Pour ces
personnes âgées, c'est l'occasion de se
retrouver, de fraterniser, de passer
quelques instants très agréables.

LES RESPONSABLES
DE CETTE RENCONTRE

! Les différents mouvements parois-
\ siaux sont les responsables de cette
. belle et noble action. La Fondation « Pro
\ Senectute, qui était représentée pour la
I circonstance par Mlle Olga Robyr, par-
_ ticipe également à la mise sur pied
\ d'une telle rencontre.
> M. Raymond Héritier, conseiller com-
» munal, a souhaité tout d'abord la bien-
l venue à cette grande famille. H a relevé
1 le dévouement de tous les mouvements
1 paroissiaux.
1 Cette année, c'est la classe 1905 qui
' est la plus jeune de ces personnes du
1 troisième âge. Que le temps passe vite.

M. Héritier a relevé la présence de
M. Mayor, révérend curé de la paroisse,
du vicaire, M. Zufferey, des autorités
communales avec à leur tête le prési-
dent Clovis Luyet, M. Georges Roten,

( député représentant le canton, Mlle
Olga Robyr, nouvelle responsable de la
Fondation Pro Senectute, et les mem-
bres de la Chambre pupillaire. Il a
adressé un chaleureux merci à la mu-
nicipalité pour le généreux vin d'hon-
neur offert, à la maison Norbert Du-
buis qui a transporté gratuitement une
bonne partie de ces personnes âgées, à
M. Basile Zuchuat, représentant la mai-
son Orsat, pour les nombreuses bou-
teilles offertes.

L'animateur de cet inoubliable après-
midi a été désigné en la personne de M.
Fernand Luyet, instituteur et historien
à ses heures.

UN FILM SUR LE LOETSCHENTAL

Il a été projeté un film sur le Loets-
chental. Ce film avait été réalisé par le
regretté Roland Muller de Sierre. Il
avait été annoncé le film « Terre valai-
sanne » mais une erreur de bobine n'a
pas .permis sa projection.

Les braves mamans présentes ont pu
redécouvrir certains travaux pénibles
qu'elles accomplissaient autrefois.

DU VALAIS

Valère à Tourbillon

Enfin. . .
o u . . .  déjà

Il est loin, ce temps où les en
fants , grands et petits, étaient ras
semblés autour de l'aïeule trem-
blante pour entendre raconter ce
qui s'était passé en oe temps-là .

Aujourd'hui l'humanité tout en-
tière est tournée vers l'avenir. Son
attitude est conquérante. Elle em-
piète sur son propre devenir.

Actuellement les enfants, grands
et petits, exigent qu'on leur racon-
te ce qui se passera dœns les temps 1
futurs , qu'on leur décrive le monde 1
en l'an 2000. 1

La science a mieux préparé nos 1
générations que les pré cédentes t
pour forcer le destin. Le monde 1
¦contemporain, en effet , ne se con- 1
tente plus de rêver le futur, U le 1
-prévoit. (

t ir.

Enfin... ou... déjà.
Le titre de mon billet m'a été

suggéré par une récente décision
du conseil communal de Savièse.

En e f fe t , la décision a été prise
de supprimer les criées publiques
dm dimanche.

Enf in .'... s'exclameront certains,
4ont le président de la commune.

Je n'ai pas la chance ni l'hon-
neur d'être citoyen de Savièse. Je
ne dois donc pas m'immiscer dans
les affaires communales. Mais je
connais aussi très bien cette sym-
pathique population. Le pré sident
Clovis Luyet est tout aussi connu
et estimé.

Pour ces raisons, je m'aventure
à émettre quelques considérations.

Les criées pub liques, à la maniè-
re de Savièse — Savièse a toujours
quelque chose que l'on ne trouve
pas ailleurs — avaient non seule-
ment un certain côté utilitaire,
mais aussi du charme et de la poé -

ton.
Il faut vivre avec son temps. Il

faut  être pratique et moderne.
C'est parfaitement vrai et indiqué.

Mais Savièse a une renommée,
un passé à perpétuer. On vient de
Suisse romande, de Suisse centrale
pour découvrir le costume de la
commune.

Ces visiteurs apprécient égale-
ment l'hospitalité, la générosité de
la population.

Tous ces éléments constituent
des « atouts » de valeur et d'irwpor-
ta-ce.

Notre canton s'enorgueillit avec
ses stations : Crans-Montana, Saas-
Fze , Zermatt et Verbier. Dans le
concert de ces ténors du tourisme,
Savièse tient sa place, son rôle, à
des dimensions qui lui sont pro-
pres.

V.es criées publiques constituaient
inévitablement un attrait particu -
lier.

Petit à petit, par commodité, par
obligations diverses, les traditions
disparaissent.

Petit à petit , Savièse prend aussi
un nouveau visage. Il se transfor-
me, il se modifie. Il prend un air
de modernisme qui n'est pas à dé-
daigner.

Mais... il faudrait , envers et con-
tre tout, sauvegarder maints as-
pects de grande valeur.

A l'occasion de certaines fêtes on
rappelle les anciennes traditions.
Mais cela devient tout simplement
du folklore. Ce n'est plus du vécu,
du réel.

Lors de la toute dernière criée
publique, du haut du balcon de la
si ravissante maison communale, le
syndic devrait mettre sur pied une
petit e manifestation.

C'est un événement qui ne peut
pass er inaperçu. —ge-

la salle de gymnastique

in : mardi gras
e 20 heures à 3 heures

I masqué
rganisé par le FC.
ntrée : 5 francs.

rchestre LES WILLIAM'S

ATR
AYENT. — Hier,
micilié à Arbaz, _
la voiture VS 367
machine heurta ur

rgnoua-aignese,
i gauche, l'avar
pport à son sen
mes ont été bit

p li

Une vue de la salle.

LA PARTICIPATION filles et des dames ont assuré le service la commune. A 70, 80, 90 ans, on satt
DE LA JEUNESSE avec une gracieuse gentillesse. encore se détendre, rire, et faire de l'hu-

T ., * ' _ - ' _ . Ce -oûter était accompagné de gâ- mour. Mme Héritier a été longuement
lesL r̂q=Sr d^^^rï **~ 6t «' ̂  M «g  ̂

P™ 
SETSEI lete, Ils jouèrent quelques mélodies an- LA PARTIE RECREATIVE corpTéTe^alTe

0 Î££ à^ronon!
1_ monde

111 *"*  ̂'  ̂ L_ président de la commune, M. Clo- cer sur l'octroi du droit de v_te aux
Les petites ailes ont apporté, par leurs vis Luyet, a été la première personne à femmes .e suggère à Mme Héri-

chants et leurs mimes, une note enfan- Pendre la parole. Il a rappelé à l'assis- ^r d organiser une campagne 
en 

faveur
tine très appréciée tance> avec beaucoup d'à-propos, les de * octr01 de ce dr0lt - M. Fernand

Les cheftaines, à' qui revient le souci différentes étapes de la création de l'as- Luyet a relevé avec pertinence qu'avec
de cette présentation, ont déclaré que, surance P°"r les personnes âgées (AVS). de telles femmes aux commandes les
pour l'année prochaine, elles commen- n est bon en effet de revenir sur ce affalres marcheraient a la baguette,
ceraient tout de suite la préparation problème qui n'a pas été accepté dès D>ATJTRF S T1NITF1?VPlvrTTnV«d'un nouveau programme. la Première proposition. Le président a "AUlKfcS» iNlfcKVfclVllONS

également relevé les nombreux problè- T. ,̂  ̂ -D ,_ .,„. „. • ± -,
L'HOMMAGE mes qui attendent encore des solutions Vr̂ L^L%u -  ?T de
AUX AINES DES AINES (problèmes de l'assurance maternité, f

r0 Senectute Elle se présentait en
problème de l'assurance maladie, etc. "onTe pour

J
a Premlere fois a cette

« Les petites ailes » sont descendues e_c) docte assemblée,
ensuite dans la salle pour fleurir les L'ambiance, au fur et à mesure que
plus âgées de ces personnes du troisiè- MARIE DU « CAPITAN » les heures passaient, est montée de plu-
me âge. Des fleurs et un cadeau ont été REPOND AU PRESIDENT sieurs octaves,
remis à : H est réconfortant de constater unremis a :  *_ c_>_ _ .__ _¦___ .__ . ___ ___ uc > .____ » .a ici un

Mme Barbe Debons ; Mme Marie_ Héritier, avec un aplomb tel dévouement en faveur des person-

^̂ iNfiiisr^Ea• .V.V.V.V. V. V.V. V.V.V.V. V.V.V.V. V.V.V.V.V.V.V. *» V.V. V.V.V.V.V. V.V. V. V.\ .V. V.V.V.V.*. V. V.V. *.V.V.V.V.ViV_ _.

Publicité: Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Slon, tél. (027) 37111

sonnes du
MIDI DE CA

Ime Germain Luyet, le couple le plus âgé .
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I l
que l'on peut, durant le mois de février

reprendre votre ancienne machine
VIVI

Dianc, i
Le «_c©ès de l'année j ^ ^g B-" 

^ ^| '̂ x

"f B-ÉBd-H

...du linge blanc. Blanc comme neic
Avec le maehtne SATRAP rex superautomatique G4-4

La machine à laver entièrement automatique avec 1
Contenu: 4 kg. Avec un programme pour tissus délicats et u

silencieuse, mobile et indépendante. Et elle ne co
Voilà qui résoudra vos problèmes de machine à laver.

nos préférences vont à SATRAP rex Bio, car nous c

/

tn_B____nra_raB_l
SATRAP rex superautomatkjue fpf
Bio P4-3,220 volts. .:
La machine à laver aux dimensions V
les plus restreintes
(64x58x45 cm). Sur roulettes.
Pour chaque intérieur. .
12 programmes entièrement
automatiques. Contenu: 4 kg, 1
780.— avec timbres Coop \
1 an de garantie
Service dans toute la Suisse

Demandez le prospectus
dans votre magasin Coop.
Pour des facilités de paiement,
renseignez-vous
auprès de Coop Crédit,
boîte postale, 4002 Bâle WRHRNNMH

_ i_ ^m______ _̂ maim_ wm_ ^m_ mmÊÊ_ m_ mm_K_ m__ ^a_ aÊ_ m

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

c,
>lanc
H_L-

s. Lavé comme il se doit. Biologïquement.
380 volts (Mod. G4-5, 220 volts).
programmes et un commutateur Bio.
procédé de double lavage. Elle est

:e pourtant que 990.— (avec timbres Coop).
3our toujours. Pour nous les femmes,
Iculons et comparons.

UE DE

xtSflTRflW
V«SN^_^ V\

k 4 > JBB
ĥ -.^mm ...car 

les 
femmes

comparent

SATRAP QBBH|
en exclusivité chez Kf *̂ ^I ma

0 Conditions de paiement modernes
Un service assuré par nos spécialistesice assuré par nos spécialistes

Invitation à la
souscription
Si vous êtes intéressés au développement touristique
de la vallée romantique de Tourtemagne, montrez-vous
généreux et soutenez l'idée de maintenir et de restaurer
un hôtel bien organisé.
Devenez actionnaire de l'hôtel SCHWARZHORN AG, Gruben
Tur._manntal.
Prix d'achat de l'action nominative : 200 francs, en plus
2 °/o de timbre fédéral.
Délai de souscription et de paiement :
du 28 janvier au 12 février 1970.
Lieux de souscription :

Union de Banques Suisses à Viège,
.. Gampel-Steg, et Eischoll.

Caisses d'épargne à Turtmann,
Eischoll, Ergisch, Ems et Agarn.
Banque cantonale du Valais
à Slon, Viège, Turtmann, Eischoll, Ergisch
et Ems.
Comité d'Initiative

Lieu de paiement :
Banque Suisse, Viège, compte de chèque-
postaux 19-379.

Informations et documentations peuvent être demandées
dans

les banques mentionnées ci-dessus ou
chez ALEX OGGIER, 3946 Turtmann
Tél. (028) 5 45 44 - Tél. (027) 3 71 51.
Le comité d'initiative.

Paroi-bibliothèque

JUSQU'A 500 FRANCS

GASSER FRERES
SION ggg

Pour le compte de l'un de nos clients,
noue cherchons en ville de Martigny

tea-room - bar à café
éventuellement café.

Adresser offres détaillées i la fiduciaire
LAMBELET & CI* SA, 11, place Saint-
François, 1000 Lausanne.

22-2258

ROTHSCHILD
un modèle ingénieux / \

de notre fabrique Fr. Il TOV/ïl

^& exécution élégante aux- lignes

harmonieuses

4& agencement soigné alliant confort

et qualité , 250 cm

 ̂
bar

Et niche TV

ç&k compartiment pour verres

4ft tiroirs pour couverts

£fc bibliothèque
4$) exécution classique en noyer

vdiÂon
abrlque de meubles et

'agencements Brigue -

Naters - Sion - Martigny

j  ___H__9_____H_______________B______________________
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back ou distinguées des limousines. compte, la Rang
Dans aucun pays l'offre sur le marché chose de plus .

de l'automobile n'est aussi variée que chez plus» qui en faii
nous .Cela nous vaut de passer pour les ache- vous pouvez dav.
teur s de voitures les plus exigeants du monde, durera davantag

L'entretien de la Renger est assuré par le réseau européen de
ARDON : Neuwerth & Lattion. tél. .027. 8 17 84 : CHIPPIS _ L. Tr_ w_ __r-— u _  m • ' ^U I I V . I I M  w haiHVH| V

— TRIO

il



M. Gérard Lamon fut désigné. Le»
dates importantes des manifestations
sont les suivantes : 18 avril : match
Lebern-Valais en terre soleuroise ; 20
juin , rencontre Vaud-Genève-Tessin.
Fin août , championnat cantonal ; 19
septembre : championnat romand à

cnauneurs

Lundi 9 février 1970 Page 17

|ppp-*L 1 SION _ HERENS - CONTHEY
si/ _ ...._... . \ Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité : Publicitas S.A., avenus de la Gar© 25, Slon, tél. (027) 37111

"f PA IN U n A M A \|i Gérard Mabiilard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24<et 25

{¦¦ . Cinquante ans de mariage -£*?*k DU VALAIS / : ' spomves

%K_ j&r: BBll en Va,a,s
_.v.Y.Y...v.y...,^^̂ ^ L65 matcheurs à Loèche

: —, K ' ~~ '̂ =lmt__m L'assemblée générale des matcheuj *
\t' ~ J s'est déroulée à Loèche en présence de

La direc
téléphon
de la vil

28 membres.
Le président Woltz retraça l'activité

de là société, avec tous les rapports
des différents responsables. Au cours
de l'assemblée, ori . procéda à la no-
mination du nouveau responsable de»
matcheurs à 300 mètres.

Saint-Maurice.

Le congrès suisse

de pétanque
Il se déroula dans la grande salle

de la Matze à Sion. Cent trente et un
délégués y prirent part , représentant
80 clubs.

L'assemblée fut présidée par M. Bay-
mond Vanrin, et dura près de quatre
tours d'horloge, soit aussi longtemps
qu'une manifestation de pétanque. Nous
aurons l'occasion d'en reparler dans un
de nos prochains numéros.

Disons néanmoins que l'organisation
sédunoise fut parfaite ; chacun eut
grand plaisir de se retrouver quel-
ques heures en Valais.

^̂ WM Ê̂IÊ^ Î^ l̂^ M̂
WmWÈÊÊÈÊÉÊÊÈM

LUGINBUHL & Cie, rue de la
Dlxence, Slon, cherche

de poids lourds
expérimentés
et un soudeur-
mécanicien

pour entretien, réparation, dragua
du Rhône, ayant de l'initiative.

Entrée Immédiate.

Se présenter au bureau.
36-31370

lr.r_ ._ iv

ffppcntei
ou villa

¦ ww%_w _ r»

500 mèl
pour bu

.Les offi
qu'au 2
postale

Couple

4 pièces, avec confort, Monthe;
ou environs.
De préférence dans immeuble an
cien.

Géry MONACO, vendeur.
Garage du Stand, 1870 Monthey
Tél. (025) 4 21 60.

36-31441

A vendre '

Renault R 16 J'achète

modèle 1969 chambre
à coucher

23 000 km, grand Sa„e à m er _
luxe, état de neuf, sal?n' d'occasion,

mais en bon étal
facilités de paie- 

m 
.̂ g  ̂^

ment 36-442
Tél. (027) 8 10 86. , 

On achèterait
. A vendre

2000 à 3000
Fiat 125 scions poiriers

modèle 1968 William
29 000 km. su
Accessoires, caparfait état, facili- 

^tés de paiement.

Tél. (027) 8 10 86. 19J

-PIERRE-DB-CLAGÈS. — Hier, entourés pour la -circonstance de leurs Notre journal les félicite et leur sou-
e cadre familial, M. et Mme deux filles, des deux beaux-fils et de haite encore de nombreuses années de
Farquet-Schmidly ont fêté leurs leurs enfants. sanrbé et de bonheur.
'or. M. Farquet a travaillé pendant de '__,

nombreuses années comme peintre en NOTRE PHOTO.. — M. et Mme Léon-
heureux époux sont âgés res- bâtiment. Il s'est occupé par la suite ce Farquet-Schmidly entourés de leurs
ment de 74 et 73 ans. Ils étaient de la campgagne. deux filles.

CF.F. ET LE VALAIS
rement des mutations qui concerne le personnel des OFF tr>a- ticulier d'Albert Gredig et Heinrich
été tout particulière- vaillant en Valais. Ceci est, en partie, Wyer qui viennent de « passer » chef
e mois dernier en ce dû au fait que de nombreux agents ont de train II à Brigue alors que Othmar

, fait l'objet d'une nomination ou d'un Summermatter et Heinrich Wyer ont
jft avancement au début de l'année civile, également été promus dans cette mê-

A-̂ Jr A 
la division des travaux , plus princi- me fonction à Sion. Finalement, nous

JA ^\K paiement dans les services chargés de avons comme contrôleur I à Brigue,
f t_%> ¦__V* l'entretien et de la construction, les Maurice Clausen et Alfred Bàrenfaller.
J^ ,. lij^  ̂ nominations suivantes concernent toutes Pour ce 

qui est 
des. nominations sui-

««J' la place de Brigue. Nous trouvons donc vantes, elles ont toutes eu lieu au dépôt
V>V Raymond Bittel comme monteur I aux de Brigue et concernent le personnel
m installations de sécurité, Paul Pfam- de conduite ou d'entretien des véhi-

matter comme monteur spécialisé II cules moteurs. C'est ainsi que nous
îliiJlIJiUlïIIIJJfHlililll/llfii aux installations de la basse tension, avons comme mécanicien II Albert
JIBiSiillIItllIliii Pn's Zurwerra au poste de chef d'équi- Schmid et Werner Siegenthaler. Au

ÉESIjJli,. pe remplaçant au service de la voie et poste de visiteur I nous trouvons Kon-
jjj li' il,... finalement Otto Albrecht comme oan- rad Zurbriggen. Comme monteur spé-
______ !I Il li tonnier Ib. cialiste II nous avons Josef Brunner
.SçF èliiiii ,, i,, -, . , , _, et comme monteur de dépôt I Edmund
Wfm 1 

Parm_ .6 .pelIonnel des gares n?,̂  Holzer. Finalement, et toujours à Bri-
mSÊÊM T°nS S 

. .

V
^
,n

c 
R0U

__ -Cnni? S0Vs:che* gue, nous trouvons Emile Thenot com-
Rl ] < ^ 

de gare II a Sion. M.chel Corminbœuf 
^e ' ouvrier professionnel et Stefan

Sa_mm______ W çorrespondancier à Saint-Maurice, An- Hutt„_ M__ti_ Hutter au te de
¦ ¦ ' ' t t

.
m_,,M,eb0

t
S-u-UVrler g

.
rS H a S-°n gard e de dépôt.

E—  ̂ / et WilIy MUlius au _ po9te d'ouvrier ë 
Une nouveïie fois, no_s nous faisons

¦ illl i; ' ' F marchandises II a Brigue. un ' plaisir de féliciter les « promus »il â Brigue. un 
¦ 
pla isir (je féliciter les « promus »

o

yuant aux nominations suivantes, ae ia dernière neure en espérant que
elles concernent le personnel d'accom- leur métier de serviteurs du radl leur

. pagnement des trains. Il s'agit en par- vaudra de belles satisfactions !

LE COIN DE L 'HUMOUR

bouaiiettype
hoDanoais

r-foei

. , , ¦ Je chercheA vendre , 
à Ardon

camionnette 1 chambre
Fora ou éventuellement
Taunus transit, Pensio" Pour un

40 000 km, bâchée, JÎU"L °Tt '
expertisée. commençanty l'apprentissage dé-
Charge utile but avril 197°-
1250 kg. Faire offre à Ro-

ger Schiffmann,
Facilités de paie- 104Q Ëchallens.
ment. 36-31439

Tél. (027) 8 10 86

VW 1300
Je suis acheteur modèle 1968 et 1969
d'une parfait état, exper-
vigne de 100 s?.e.s.' Sarantie, fa-
. IMIt 1 < ' C i l  I I f îS .
a 200 toises
région Bramois ou Tél. (021) 51 79 97
Creux de Nax. demander M. CavinCreux de Nax. demander M. Cavin
Ecrire sous chiffre ou repas et soir
PA 380198 à Publi- (021) 99 23 04.
citas, 1951 Sion. ¦

A vendre CouPle cherche
7 à 8 toises de à louer

éventuellement a
foin et regain acheter
à port de camion. , ,,

S'adresser au de préférence de
tél. (027) 4 84 82. Martigny à Sion.

Ecrire sous chiffre
Austin 1300 OFA 7899 L à Orell
1969, parfait état,' Fussli-Annonces
axpertisée, garantie 1002 Lausanne,
reprise, facilités. ________________________

I
éh (°̂

1) 

S rlin Grande charcuteriedemander M. Cavin payernoise s. A.,
ou repas et soir pa,,erne(021) 99 23 04. caverne

¦ ACTION

BÂ1ÂVIÂ
Douceu r prononcée, coupe idéale et
arôme discrètement nuancé font de
BATAVIA le mélange type hollandais.
Un tabac qui ne brûle pas la langue !
Comme tous les 4È_%. î__
amateurs d'arôme et TiT
de.goût hollandais , / /

omatique, savoureux, léger a
un voluptueux bouquet que tout -J — Ne t'énerve pas, Rémy. — Ne t'énerve pas Rémy.

— Donne-lui donc une claque à ce Rémy.
— Rémy, c'est mol.

Le

Nous cherchons

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

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

On cherche du 1er au 20 mars un

bon cuisinier
remplaçant du chef pendant le ser-
vice militaire.

Faire offre à l'hôtel de la Poste
à VEHBIER.

A la même adresse on cherche une

personne
sachant un peu coudre en qualité
de lingère.
Place à l'année, 2 mois de vacan-
ces payées.

36-31293

Je cherche pour ménage soigné
ayant femme de chambre

personne
de confiance
ou jeune fille

sachant faire la cuisine pour 2
personnes et un enfant.
TRES BON SALAIRE

Bonnes conditions de travail.

Mme Pitteloud, avocat, Sierre
Tél. (027) 7 26 47.
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OFFUS IT T "<"•' en!™e<™ On -em.nd.
DEitANpis D'EMPLOIS conducteur ., . . ,_ .

HAmAHAtMAl'AIII. A f+-<IAAA

Suivez l'instruction aéronautique préparatoire (IAP) !

Devenez pilotes !
Désireuse de parer aux besoins toujours
croissants de notre aviation militaire et
civile, la Confédération prend à sa charge,

 ̂
pour les Jeunes gens qui se 

destinent à
ML la carrière de pilotes, les frais de l'ins-

/ $_; * tructlon aéronautique préparatoire. Les
___\W M cours élémentaires de vol à voile et à mo-

_______¦_ W teur sonf or9anisés Par l'Aéro-Club de
$f Suisse. Les cours débutant en 1971 sont

J0 *î7 avant tout destinés aux jeunes gens nés
jAfe-î-p en 1953. Exceptionnellement, des Inscrip-

_ .¦¦.-.• "y ' .̂ iN̂ Jk "
ons de jeunes gens nés en 1951 et 

1952
f-. v-, seront acceptées. L'IAP est obligatoire

C> ^9 P°ur 
'" 'uturs pilotes militaires.

Les conditions et les formules d'inscrip-
tion peuvent être obtenues auprès du
secrétariat centra l de l'Aéro-Club de Suisse
Hlrschengraben 22, 8001 Zurich.

Dernier délai d'Inscription : 1er avril 1970.

Aéro-Club de Suisse.

MAÎTRE D'HÔTEL

Cette—.... ._ .. _ .,_.,, IV^.I.H une L.WUI.O iu.IIICU IUII i iui_i i fcîr_ complétée par

quelques années d'expérience professionnelle. En outre, des qualités
de chef , un sens de l'organisation et l'adaptabllltô aux conditions
de vie et de travail outre-mer, sont indispensables. De bonnes con-
naissances d'espagnol et d'anglais sont souhaitables. Une formation
préliminaire de quelques mois est prévue dans notre restaurant d'entre-
prise à Vevey.

La COMPANIA NESTLE SA à MEXICO, cherche

pour grue hydraulique GALION 125

chauffeur de camion
sur poids lourds, pour Chantier

Places stables, caisse de retraite.

raire .lires a i entreprise Jean _i.iRï«i-
ZA SA, 1162 Salnt-Prex.

22-2320

* - ¦

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 les
conditions d'apprentissage.

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

36-31436

e de pre

Entrée : 1er mai ou pour date à convenir. I
*
Kiosque de Marti- ,
gny cherche R CHAMBRIER

Offres aveo photo, currlculum vit» et copies de certificats I vendeuse Atelier de rép
sous chiffre T 920126-18 à Publicitas, 1211 Genève 3. à la Journée ou à Cnlnes _ ^\re -

la demi-journée. agence URM , c
¦ surer le dévelo

mmmmmmmmmmm_ W_ W_ W_ W_MË_m_m_ ^m_ _̂ W_ WËË_ W_ W_m_l Tél. (026) 2 21 17 programme d'e>
' -n (026) 2 15 83.

HI iiwMiim IHIIII IIIIIII IIIIIIMIIIIIIIIIIIIIII ini mécaniciens
VERBIER
Restaurant mOntGUÎS
« Le Carrefour »
cherche tout ainsi qu'un

Rs ¦__¦_! _Rfl I__PII de sulte
fiiie d'office manœuvre

¦ ¦ Tél. (026) 7 13 42. avec permis d.
• pour entrée Im

pour son usine de Monthey convenir.
des

1 dessinateur-électricien
6 employés (es) de laboratoire
2 employés (es) de commerce

ces deux dernières professions,
9 ; pour les précédentes, début

mena

JUI la  i _ v i i _ i

3 qui déslrenl
décision. Les
srte principale

PA

..__ .. _ .._ v/u.i.uis -i_uu_, mar g
(025) 3 22 90. - . -

Tél. (026) 2 37 23.

CAFE DE I ; ; 



g=_* che, au traditionnel cortège de carnaval prête leur concours a la réussite ae

I EEBSffl j Malgré la pluie, près de 6000 personnes se sont déplacées à Saint-Léonard
x ŷ Beau succès du grand cortège de carnaval

4r|K::_ Mm T 6000 personnes qui ont assisté, daman- Plusieurs fanfares de la région ont IBUIMWH -;; _ S ^SW' A

ae saint-j__ eonard. Près d'une trentaine cette opération, i.ous avons note —
de chars et groupes divers ont défilé entre autres — la sympathique présen-
entre les rangées de parapluies, bor- tation de la « Musiquette » de Granges,
dant les rues du village. ainsi que celle de la fanfare « La Léo-

Depuis huit ans, Saint-Léonard or- nardine » de Saint-Léonard, fiers
_ .-*« gànise son cortège, dont le bénéfice — « Moujiks » poilus et barbus à souhait.

f '___,__s___M .._ __ - .- -_ .._ .• _ ._ _ .. , , A--T- oui fit la ioie du nrésiden t du comité
_f T__IIl________ ^MMM^F L -USSI, — u. ia le révision ae i _ _ v o , *

Bip celui de l'initiative Schwarzenbach , d'organisation, M. Michel Haas , trans-

\ jB .ai ainsi que celui du virus de Hong-Kong. formé pour la circonstance en com-
"̂  * ' ' ¦ : Frau Stirnimaa n'a pas été épargnée mentateur impromptu.

Le prince de carnaval , « Isidore VII », elle non plus, tandis que l'on faisait un Félicitons ici les artisans de cette
S_LT S'O îî t.TÔTLQ sort au « pressurage » du contribuable. magnifique fête qui — rappelons-le —

^^^^^^^^^îB__P^^^^^^^^^_=. par un char des mieux réussis. Le tout travaillent tous bénévolement, pour la
_BHJB_L __J sur un mode rigolard et bon enfant , réussite de « leur » cortège .

— • ¦- — - — x _. •" ¦

onniers, de valises et de chianti , le chai
Schwarzenbach.

NOTRE PHOTO. — A la table du
comité, nous reconnaissons de gauche
à droite : MM. Veraguth, Gilbert Ber-
thod , André Rielle et Victor Rey.

_̂ 55_!

Le « Bad band », ou les gosses à l'heure du bain musical

v

Les impôts, ou le « pressurage » à la mode carnavalesque

de l'initiative -, . __=,_____==__=__ . 

Le virus de Hong-kong, trotté à la manière forte .

Une voiture dévale sur 250 m
UN MORT

SIERRE. — Samedi vers 19 h 30, un accident mortel de la circula
tion s'est produit sur la route du val d'Anniviers, à près de deux ki

ii\ "** I lomètres de son embranchement sur la route cantonale, au bois de
O/ _ ~̂ Finges.

Une voiture immatriculée VS 16859, conduite par M. Joseph De-
vanthéry, né en 1939, électricien, domicilié à Sierre, descendait de
Vissoie en direction de la plaine. Dans une courbe à droite, le con-
ducteur perdit ia maîtrise de son véhicule et fut déporté sur la gau-
che de la chaussée. Il toucha la voiture VS 36416, conduite par M.
Marc Clavien, marchand de vins aux Pontis, qui survenait en sens



COUP D'ŒIL SUR LE PETIT ECRA

Le Jura avant le vote du 1 er mars
« Table ouverte » compo rtant un qui sont la plupart du temps accom- détermination aboutira à une série« Table ouverte » comportant un

sujet particulièrement important , il
fau t donc réserver à cette émission
une place assez large.

Sous la houlette de M . Pierre Bé-
guin un débat a lieu avec la partici-
pation de MM . Jean-Pierre Méroz,
maître secondaire à Saint-Imier,
Boechenstein, journaliste parlemen-
taire bernois, Roger Mugny , conseil- ma part, je fais  deux restrictions à
1er national, Jean Schnetz , journa- mon acceptation. Je dis « oui » . . .
liste et Jacques Stadelmann, journa- mais « mais » et le mais est double,
liste également de Delémont. La première restriction est la sui-

Ïl/T _ _ ._,_ •-/_ R_>/-,„... A In .,ii._ -. '.!«_» mnn.tp • Aa -.tic rl'nnnnvrl n i ipn  1 p- / . î . . -._.._. _. .&i ic _ j-y_ . .. ., u. __ ou. ..,, u. wi» -_...- . j -  ..._- _. ». _. _ _ , . , _. _._..,.. .__ .. ....

réaction du Mouvement séparatiste positio ns constitutionnelles mais je
à propos de cette émission — en es- ne veux pas qu'elles aboutissent à
timant qu'il n'était nullement reprè- l'éclatement du Jura ; la procédure
sente aux débats — fait  la déclara- prévu e peut provo quer cet éclate-
tion suivante : quand on veut parler ment. Deuxième « mais », j' accepte
rf.i .Ttirn p t  rp unir ntrtnttr rl'iinp tah lp  _( ... nouvp Mp R COnstitutionnp Mp .R C.OU-
des Jurassiens cela ne va pas tout cernant l'autodétermination du Jura ,
seul. « Il y a des gens qui croyent mais je  ne veux pas qu'un plébiscite
qu'à « Table ouverte » nous avons des puiss e intervenir dans le Jura avant
représentants de partis ou d'associa- que le statut d'autonomie du Jura
tions économiques déterminés. Pas soit devenu une réalité ... C'est seu-
_f... iniif . ATr...... rhp rt-h.nn.<t r lp <t h.r,m.rn.p <t lem.ent mi.n.nrl. rp  stn.tti.t sera devenu
compétents pouvant traiter de choses une réalité que le plébiscite pourrait
qu'ils connaissent et capables d'en se dérouler dans des conditions nor-
discuter. » maies et que le citoyen aura véri-

Après cette « mise au point », on tablement le choix entre un aména-
*ntre dans le vif du sujet. gement important des structures uni-

Par un article constitutionnel, on taires du canton et la séparation
reconnaît (en pays bernois) pour les M. Roger Mugny pense que le pro-
T.i.nn.i .̂ n rt _ _» _ » ... rw. rw. r. n—. p. i _ t—. . . .  r\t n—.. — J.. T . ._ —  «'iH.n.nrnn »... r. uni tf l .IU_ OI .il. Ii. -_  _-»/ - I I W I I - - 1  OU. ,t_ __ l -_« . . lbt_ .... .. (-I I. Il I I I . . J ..O. _ . l_ 0  U-f-t-

avenir, sur leur destin ; on leur ac- quement les Jurassiens, ni unique-
corde un arott ae nore aisposition. ment les Bernois. Il est heureux que
Ce qui veut dire que l'on ouvre la l'on en arrive en Suisse à faire la
voie à un plébiscite qui pourrait être preuve que nous pouvons résoudre
décidé soit par le Conseil exécutif nous-mêmes les problèmes. Il ne s'é-
soit d'une autre manière que je  n'ai tonne pas qu'il y ait des « mais »
pas saisie (Pierre Béguin étant inau- dans le Jura. L'important est que
dible par moment). C'est un droit l'on procède par étapes. Celle qui

Il faudra élaborer un statut du que le statut de l'autonomie aille te impasse il faut  absolument pas-
Jura pour que le peuple jurassien bien loin. Ils aimeraient que l'on ser par j a' médiation fédérale ,
puis se voter et choisir entre la sépa- aille beaucoup plus vite avec le plé- Pour M.  Mugny, la négociation
ration et .un statut d'assez large au- biscite. d'un statut doit être prise en main
tonomie. M. Stadelmann dit que le statut par une commission fédérale de

Les motivations des participants n'est pas l'af faire  du Rassemblement. « j, 0TOS of f ices  ».
au débat n'étant pas les mêmes on C'est une chose. Ce que les séparatis- Qn discute longuement autour de
va tenter de les dégager. tes désirent c'est la création du can- cette médiation.

M. Boechenstein explique comment ton du Jura. Il ne devrait pas y __ es auditeurs ne font pas la dis-
l'ancien canton accueille les nouvel- avoir d'obstacle à cela. Le plébiscite tinction entre l'éclatement du Jura
les dispositions constitutionnelles, devrait avoir le pas sur le statut du et ja séparatio n du Jura d'avec le
qui marquent un tournant important Jura. canton de Berne,
de la politique bernoise vis-à-vis du II est phénoménal de voir apparaî- ___ a séparation consiste.':en ceci :
Jura. tre après dix ans que le Gouverne- C'est que l'ancien canton de langue

Depuis plus de vingt ans on s'oc- ment bernois propose pratiquement alémanique resterait un canton plus
cupe de cette question sans trouver ce que le Rassemblement jurassien peti t par rapport à son territoire
une solution. Mais enfin, on a trouvé réclamait en 1959 . C'est là une évo- actuel et l'on constituerai un nou-
une nouvelle méthode et il y a près- lution extraordinaire. On peut l'at- veau canton qui serait celui du Juraque eu une unanimité au sein du tribuer aux ef for ts  des séparatistes. qU _ aurait son unité . Ce qui a été
Grand Conseil bernois. Ces nouvelles Dans le projet de statut d' autono- prévu c'est que si l'on vote le plê-
propositi ons semblent être bien ac- mie, il y a 22 articles. On doit at- biscitè et que les districts qui soient
cueillies et il semble qu'elles seront tendre les délibérations du Grand pour ;a séparation et d'autres qui
acceptées à la majorité lors du vote Conseil pour voir ce qu'il sera en soient contre on pourrait faire une
du 1er mars 1970. définitiv e. Il fait  pari de ces arti- espèce de petit canton à trois dis-

M. Stadelmann est aff i l ié  aux se- clés constitutionnels. tricts.
parat istes jurassiens. Il précise qu'il On parle beaucoup de ce statut , M 

'stadelmann n'est pas 'partisan
n'est pas l'interlocuteur du Rassem- mais il n'est pas au centre de la vo- d'un lurn iVnrrf H P trni* district .
blement jurassien . Pour ce mouve-
ment, le vote du 1er mars aboutit de
la part du Gouvernement de sacrifier
pratique ment sa souveraineté sur le
Jura. U y a là une affirmation de
princip e, qui conduit le Rassemble-
ment jura ssien, particulièrement les
séparatistes à dire « nous sommes en
fa veur de cette disposition qui abou-
tit à ce que nous avons toujours de-
mandé, c'est de remettre les choix
entre les mains des Jurassiens.

On parle donc du vote du 1er mars.
M . Méroz rappelle qu'en 1959, l'i-

nitiative séparatiste sur le même ob-
j et avait été refusée dans l' ensem-
ble des 7 districts du Jura par une
majorité des districts. Or, le résul-
tat de ce vote avait été contesté par
le Rassemblement jurassien Après
cela on avait demandé que les dépu-
tés et les juristes mettent en œuvre
la possibili té de donner aux districts
de se prononcer une nouvelle fois  en
toute connaissance de cause. On a
abouti au projet qui sera soumis au
peup le le 1er mars.

M. Jean Schnetzer : on a dit que
ce qui était di f férent  dans les « oui »
des trois courants principaux qui se
manifestent dans le Jura, c'était la
motivation. Je ne crois pas que ce
soit j uste. Je crois que ce qui est
surtout di f férent  dans ces « oui »,

pagne s d'un « mais », ce sont les res-
trictions qui sont faites. Pour la mo-
tivation, il faut croire que nous som-
mes tous d'accord pour reconnaître
l'importance de ce droit à l'auto-
détermination qui est donné au Jura
seul. . . Mais nous faisons tous un
certain nombre de restrictions. Pour

tation du 1er mars. mais du Jum entier.
Si on vote « oui », dans le cas du En définitiv e, on se rend compte

1er mars, il faudra laisser le temps que perS onne ne cherche à toucherpour l' élaboration du statut qui à Vunité du Jura . De fait , il y a un
viendra ensuite. Et en votant oui, problè me jurassien d'organisation
on ne s engage nullement a voter ce
statut que craignent les séparatistes
présenteme nt.

Il y a une différence capitale
d'avec le vote de 1959 parce que
l'initiative des séparatistes, à ce mo-
ment, demandait la promulgation
d'une loi qui permette seulement la
consultation qui n'engageait à rien
au point de vue juridique . Aujour-
d'hui, c'est le plébiscite lui-même
qui est en cause.

Le droit à l'autodétermination
constitue les articles les plus impor-
tants du statut du Jura.

Nous aurions tort d'attacher une
importance exagérée à cette pro-
cédure d'autodétermination, dit M.
Schnetz. Il faut  que ce droit existe
pour le Jura de s'autodéterminer.
Mais il ne croit pas que la solution
du problème jurassie n réside dans
cette autodétermination et dans ces
plébisci tes. La procéd ure d'autodé-
termination qui est prévue et que
l'on va accepter le 1er mars a de
la valeur dans la mesure où l'on ne
s'en servira pas. Cela peut paraître
parad oxal mais le recours à cette

de scrutins et à l'éclatement du Jura.
C'est ce qu'il faut  éviter. L'impor-
tant dans toute la procédure c'est
le statut qui est le seul dénomina-
teur commun, le seul terrain d'en-
tente entre les Jurassiens.

pl us la séparation
Il est clair qu'il n'y a pas de so-

lution définitive.
Si le Jura était unanime pour la ¦ ¦ ¦

séparation la solution serait , évidem-
ment, plus facile. Or, ce n'est pas
le cas.

Pour sauvegarder l'unité, il sem-
ble que la solution que l'on trouvera
devra raffermir l'unité du Jura.
Pour M . Schnetz, seul un statut de
large autonomie du Jura dans le ca-
dre du canton peut maintenir l'uni- ;

té jurassienne et même la raffer mir ,
parc e que si l'on pose le problème
de la séparation il provoque l'écla-
tement du Jura en deux. Si l'on
propos e le maintien d'une structure
unitaire légèrement améliorée, on
provoqu e à nouveau la scission du
Jura. Il faut  trouver un terrain d'en-
tente entre ces deux extrêmes.

pa r les Jurassiens pour les Juras
siens.

On votera le 1er mars pour u
p roiet. CP rtroiet contient d.p x dis
position s constitut
nant l'autodéterm
qui prévoit une p

Ce débat n'a rt
blême, bien enten
entretien au court
blême jurassie n a
la perspectiv e de
1er mars.

Madame Armand ZUFFEREY-!
Monsieur et Madame Alexanc
Monsieur Bruno, Raymond el
Monsieur et Madame Théodore
Madame et Monsieur Joseph

se en général .

4. Loèche-les-Bains ; 5. Montana ; 6.
Grimentz ; 7. Sierre ; etc.
WÊ__ W______________ W_____ WÊ_ W_ W_ WÊ____ WÊ

t
Madame Henri EPINEY-VALIQUER et

ses enfants Marie-Hélène, Florentin
et Elisa , à Ayer ;

Madame veuve Clémentine EPINEY-
THEYTAZ, à Sierre ;

Madame et Monsieur Baptiste PETER-
EPINEY, leurs enfants et petits-en-
fants, à Ayer, Sierre, Saint-Jean et
Zinal ;

Madame veuve Germaine EPINEY-
BPINEY, ses enfants et petits-en-
fants, à Sierre, Martigny et Corin ;

Madame et Monsieur Erasme REVEY-
EPINEY, leurs enfants et petits-en-
fants, à Sierre et Saint-Léonard ;

Monsieur et Madame Erasme EPINEY-

tron ;
Madame et Monsieur René BAPST-

VALIQUER et leurs enfants, au Lo-

, GE-
PAN-
ïur de

Pafl- _f

Monsieur
Denis JORDAN

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, beau-frère, oncle et cousin, sur-
venu après une courte maladie, à l'âge
de 73 ans, muni des secours de notre
sainte religion.

T J — 1. J. _ .— ._ i _. ,i. ensevelissement aura lieu a Evion-
naz , le mardi 10 février, à 10 heure*.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

yai _ .

t
Le comité de la Diana

de Conthey
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
_f*

____ .. __. __. __. i.nnniiiT

Soirée du Cercle romand
VIEGE — Répondant à l'appel du co- Meinrad Caille et Henri Veillon ont
nité, une quarantaine de minoritaires accepté pour une nouvelle période de
se sont retrouvés vendredi soir à l'hô- deux années les charges de président et
tel Mont-Cervin pour la soirée annuelle de caissier, en revanche, Mme Benoît
Su Cercle romand de Viège. Celle-ci est occupera dès maintenant le po9te de
toujours divisée en plusieurs parties. secrétaire. Pour ce qui est de la deuxiè-
De prime abord , nous avons l'assemblée me partie du programme, il va sans
générale, puis le souper en commun et dire que bon nombre d'épicuriens su-
Einalement la partie récréative. Pour le rent apprécier à sa juste valeur la
côté administratif proprement dit, les cuisine de la maison en attendant de
débats ont été rapidement menés et fort passer à la partie récréative pendant
bien dirigés par le président Meinrad laquelle on eut une nouvelle fois roc-
Caille. Comme point principal à l'ordre casion de passer d'agréables moments
du jour, figuraient les élections. Si MM. de détente en famille.

iv_.Lniout.ua j_i iuu-, _rva_/.ii-iiu et, j rai_i-___ iu_ _ _,uir JI/XV__J I , a iviura ;
Monsieur et Madame Théodore ZUFFERBYHFLOREY, à Vissoie ;
Madame et Monsieur Joseph DEVANTHERY-ZUFFEREY et leurs enfante, à

Sierre ;
Madame et Monsieur Abel ANTULLE-ZUFFEREY et leuris enfants, à Veyras ;
Madame et Monsieur Germain ANTILLE-ZUFFEREY et leurs enfants, à Noës ;
Mesdemoiselles Noélie, Marie-Paulle et Franchie ZUFFEREY, à Vissoie ;

leur ti
rent e
à l'âgei l'âge de 22 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, église Sainte-Catherine, le mardi
évrier 1970, à 10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire, à l'église, à 10 h 20.

na-

_
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Malgré le mauvais temps, des milliers de spectateur
ont assisté AU GRAND CARNAVAL HAUT-VALAISAI
BRIGUE — Les optimistes ont eu rai- paginants put réellement prouver que compter avee lui. La preuve en sera visàteurs. Ils en ont toutes les possàt
son. La nouvelle farmuie du grand ces cousins étaient les véritables sau- donnée l'an prochain à Naters où les tés car après ce premier coup d'es
carnaval haut-valaisan est la bonne. veums du caonaval haut - vaïaisan. « tueurs du dragon » se promettent de l'organisation natersoise possède a
Elle consiste en effet à rassembler les Que dire alons du majestueux canon réserver d'agréables surprises à leurs toutes les données du problème,
forces, les idées et les bonnes volontés bombardant les spectateurs de confetti, ...¦¦¦ I.H I _I _____ I______ -_-_-_¦ I __M i m_^_^ ¦_¦__¦
des nombreux animateurs carnavales- du vote des femmes si bien illustré par ¦¦

ques des communes de Brigue, Glis et de gaies luronnes, de la distribution
Naters pour organiser chaque année et gratuite de la soupe le long du parcours

basées sur cette nouvelle alliance. Les
Brigois se taillèrent un véritable succès,
compte tenu des mauvaises conditions
atmosphériques.

L'a grande première se déroula sa-
medi après-midi déjà en présence de
quelques 4000 spectateurs qui trouvè-
rent un grand plaisir à la présentation
de plus de quarante chairs et groupes
représentant autant de sujets d'actua-
lité. Hier, malgré la pluie, on notait
6000 personnes environ le long du par-
cours emprunté par le cortège. H fal-
lait d'ailleurs que ce dernier soit at-
trayant pour que la foule frigorifiée
et baignée demeurât sur place des heu-
res durant pour applaudir les figurants.
Elle trouva effectivement de quoi se
divertir. H serait bien difficile de dire
qu'elle a été la meilleure présentation,
tant les uns et les autres se firent un
devoir de défiler dans un ordre parfait
et avec des « arguments » absolument
valables. Lors de leur passage, les Ita-
liens soulevèrent de chaleureux ap-
plaudissements avec leur gigantesque
arche de Noé, dans laquelle le « pa-
triarche » avait trouvé une place pour
chacun et à un point tel que, indirec-
tement, un certain Schwarzenrivière en
prit un sérieux coup dans les fesses,
Frau Stirnimaa n'aurait pu mieux être
représentée par les gyms locaux, le
dragon de Naters eut pour effet de
faire trembler les enfants qui ne sont
pas sages notamment ; la clique glisoise
avec son char suggestif et ses accom-

Inutile de dire que la fusion de Briglina se devait d'être mise en exergue

il y eut aussi la participation des fan-
fares de Brigue, Glis, Naters, Termen,
Ried-Brigue. Le côté folklorique ne
fut pas délaissé vu que les fifres et
tambours de Zermatt, de Stalden, de
Visperixwminen, de Baltschieder no-
tamment étaient de la partie. Ht pour
compléter ' ce contexte humoristique,' il
fallait bien que le haut ministère du

. « Turkenbund » s'illustrât d'heureuse
façon pour faire figure honorable en
face du prince Jocelin d'Ornavasso et
du maître des cérémonies de Glis. Mais,
pour la. bonne bouche, on se doit de
relever encore la présence du harem
grand vizir. Un agréable rassemblement
d'exquises beautés venues pour la cir-
constance tout droit de l'Orient...

H., ne manquait donc rien pour que
les participants à ce premier grand
carnaval haut-valaisan se déclarent
plus que satisfaits , d'autant plus que le
côté gastronomique figurait également
en bonne place dans le programme. Si
les différentes spécialités offertes dans
tous les bistrots trouvèrent d'innom-
brables gourmets, le boeuf rôti sur la
place, lui, a été littéralement « dévoré ».
A la fin de la j ournée, ses rôtisseurs
n'eurent plus que les yeux pour pleu-
rer ou plutôt que quelques os à lécher...

On s'en consola d'ailleurs bientôt
dans les- estaminets décorés où bien
tard dans la nuit, la « bastringue » bat-
tait encore son plein. Le grand carna-
val haut-valaisan a pris un excellent
départ et maintenant, il faudra toujours

Le deuxième programme de la TV n'a plus de problème grâce à oe char

(027)371 11Brigue, tél. (028) 312 83 ou Sion

DU VA LAIS

• LE CONSEILLER FEDERAL
BONVIN AU COLLEGE. — Le rec-
torat du collège Spiritus Sanctus, de
Brigue, nous apprend que le con-

EN VRAC
DU HAUT-PAYS

• BONNES AFFAIRES DE L'IN-
DUSTRIE DE LA NEIGE. — Au
cours de la fin de la semaine der-
nière, d'innombrables touristes ont
fait leur apparition dans les diffé-
rents centres de sports d'hiver du
secteur. C'est ainsi que samedi ma-
tin, la . gare de Brigue, envahie par
des armées de skieurs, a de nou-
veau vécu des heures placées sous
le signe de l'industrie de la neige.
Plusieurs trains spéciaux, provenant
surtout d'Allemagne, de Hollande et
de Belgique, ont été mis en mar-
che. Les différents moyens de trans-
ports partant de la station haut-
valaisanne ont été tout naturelle-
ment mis à forte contribution.' Mal-
gré cet important trafic, tout s'est
déroulé normalement. Dans le cou-
rant de l'après-midi de samedi . dé-
jà, .ces nouveaux clients profitè-
rent des bonnes conditions atmos-
phériques et de l'excellent enneige-
ment pour s'adonner à leur sport
favori. Ce ne fut malheureusement
pas le cas hier puisque des intem-
péries ont été signalées presque
partout.

• UN BRAVO AUX LIBERATEURS
DE LA CHAUSSEE. — On a signa-
lé . que, dans le courant de la se-
maine: dernière, les déblayeurs de la
nh-aiiRHée de la hpiitp valliéie Ae> fnn.
ches rencontraient d'énormes diffi-
cultés dans leur entreprise. Malgré
de sérieux dangers d'avalanche,
voyer de l'Etat, cantonniers et l'équi-
pe des chasse-neige firent tant et si
bien que — à part quelques inci-
dents dus à la circulation automo-
bile — la route demeura pratique-
ment toujours ouverte. Il convient
donc de tirer un grand coup de cha-
peau à tous les participants à cette
•délicate entreprise.

• A L'HEURE DU DRAGON. —
La dernière cérémonie officielle qui
mettra définitivement un terme au
grand carnaval haut-valaisan sera
celle . organisée à Naters demain soir
à l'occasion de la mise à mort du
gigantesque dragon.

seiller ' fédéral Bonvin sera ' l'hôte
vendredi prochain de cet institut.
Le personnel enseignant ainsi que
¦les étudiants se réjouissent déjà de
cette visite que nous ne manquerons
pas de relater dans les détails vu
que' notre journal sera également
représenté.

• POSTIERS DANS LA STATION.
— Depuis samedi, une centaine de
nostiers de Suisse romande se trou-
vent en séjour à Saas-Fee. Ils y pas-
seront une semaine de vacances pla-
cées sous le signe du ski. Parmi les
participants, il y a également des
Valaisans. Souhaitons à ces fonc-
tionnaires beaucoup de plaisir et du
soleil dans le village des glaciers.

gement répandue dans toutes les cou-
ches de la population.

Le bal du ski-club
VIEGE. — Dans la salle « zur alten
Post », magnifiquement décorée pour
la circonstance, s'est déroulé samedi
soir, le bal annuel du ski-club de Viè-
ge. Grâce à l'initiative du dynamique
président Charly Wyer, le ski-club de
l'endroit a vu ses rangs rapidement aug-
menter.

Maintenant que les Viégeois ont la
possibilité de s'adonner à leur sport
favori à quelques lieues de leur do-
micile, soit à Bùrchen, soit à Visper-
+__ . — . .-—or . !•_ r... _ . .!.,,__ /.n clr. pa. . . è.c lar-

11 est donc comprenensiDie, qu en ce
samedi soir, la salle des fêtes de Viè-

I | r ¦¦ || « La route de Steinhaus libéréiLes devaliseurs d un grand commerce WMÊMë
- ^^ a 

_ _ ^** a ¦ ¦ ¦ 
route reliant Ernen à Steinhaus.de Sion devant leurs juges italiens =_~psHf

m \J Après deux jours de travail, le sei
vice de la .voirie a réussi à libérer 1

BRIGUE. — On se souvient que dans la douane italienne. Ils découvrirent une 475 000 lires d'amende ; quatre de ses chaussée. La circulation s'y déroii
la nuit du 7 décembre 1966, un grand partie seulement de la marchandise dé- acolytes à respectivement un an, quatre donc de nouveau normalement.
magasin de la place de Sion avait été robée dans la capitale valaisanne. Le mois, un mois et quinze jours de ré- 
. . È * m _ _ .  . . _ _ _ . _ . . _ _  __-É . . .  ._ _ • ._. _ * A  ̂ * .*. * 

___ € ._ - _*¦ « « 4 * m _ A . m . m

Haut-Valars.
Ce qui eut pour effet de provoquer

des mouvements divers dans la ré-
gion. Il était donc de notre devoir d'in-
former, de renseigner nos lecteurs sur
cette situation.

Cette remarque atteignit d'ailleurs
son but puisque M. Simoni de la TV
romande vient de nous faire gentiment
part de ses observations .

Il précise qu 'il n'était pas au cou-
rant des manifestations haut-valaisan-
nes. Dans le cas contraire, il n'aurait
pas hésité à déléguer sur place un ca-
meraman comme cela a été fait pour
les autres régions valaisannes.

Il faut donc admettre que les inté-
ressés sont intervenus à la mauvaise
adresse pour obtenir satisfaction. C'est
pourquoi notre interlocuteur précise
qu'à l'avenir, toute demande de ce
genre doit être faite à M. Hugo Besse,
à Saxon tél. (026) 6 21 42, qui est le
seul et unique responsable pour le
canton. Si M. Besse était absent, on
peut s'adresser directement au studioLa collaboration armée - préfecture

La TV serait bien intentionnée
à l'égard de tout le canton
BRIGUE. — Dans son édition du 4
février dernier, notre journal posait
la question : « Le Valais se termine-
t-il à la Raspille pour la TV ? ». Cette
remarque n'était qu'une suite logique
d'une émission de « Carrefour » où il
était question de carnaval vaïaisan,
sans toutefois mentionner celui du

de Genève auprès de M. Pierre Simoi.
tél. (022) 24 72 50.

Espérons que cette mise au point
produira l'effet escompté.

PS. — Cependant, la presse locale
affirme, elle, que les organisateurs ont
fait le nécessaire en temps voulu ei
au bon endroit...

Grand succès
du « Mini-Mai. ché »

VIEGE. — Organisé sur le « Kanf
platz », par les éclaireurs et les jeu
nes filles de la congrégation, le « Mi'
ni-Marché » de jeudi après-midi, i
connu un beau succès.

Avec les écoliers en congé et l'at-
mosphère joyeuse d'un jeudi gras, ï
va sans dire, que vendeurs et vendeu-
ses ont fait des affaires d'or.

Pêche miraculeuse, vin chaud, sau-
cisses grillées, bibelots, et tout une sé-
rie d'objets confectionnés avec amoui
par des mains fort habiles et béné-
volement, trouvèrent rapidement ama-
teurs et acheteurs aussi bien chez le
aînés que chez les j eunes.

Quant au bénéfice de ce « Mini-
Marché », il sera mis à disposition de
bonnes œuvres et réservé pour les fu-
turs camps de vacances que l'on pro-
jette d'organiser l'été prochain.
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L'inflation importée en grande partie de l'étranger i "»*•—
L'Organisation de coopération et de

développement économique (OCDE) a
procédé en décembre dernier à l'examen
annuel de la situation économique de la
Suisse.
Le résultat de cet examen est reflété
dans une étude sur la situation de notre
pays en 1969, qui vient d'être publiée.

APPRECIATION GENERALE

L'OCDE constate que, depuis le mi-
lieu de 1968, l'économie suisse a connu
un essor général , dû principalement à
la demande extérieure. L'expansion ac-
tuelle semble devoir se poursuivre en
1970, la demande intérieure privée pre-
nant encore un peu plus qu'auparavant
le relais des exportations. La consom-
mation et l'investissement privés con-
naissant présentement une progression
continue, on peut s'attendre que les
pressions de la demande s'accentuent.
Mais les ressources inutilisées qui exis-
taient naguère s'étant progressivement
résorbées, l'offre est maintenant deve-

nue moins élastique. Une telle situation
expose l'économie suisse à des tensions
inflationnistes. Ces prévisions, conclut
l'OCDE, paraissent justifier le tour plus
restrictif que les autorités suisses sont
en train de donner à leur politique éco-
nomique.
REMARQUES FINALES

Les conclusions de l'OCDE soulignent
le fait que la situation de haute con-
joncture et les tendances inflationnistes
qui ont actuellement cours en Suisse
ont été en grande partie importées de
l'étranger. Les autorités suisses, qui ont
exclu la réévaluation comme moyen
d'enrayer la contagion de ces tendances,
envisagent de prendre de nouvelles me-
sures de restriction dans les domaines
monétaire et budgétaire, note le rap-
port.

Il conviendrait également , déclare
l'OCDE, d'examiner les possibilités de
prendre des contre-mesures de carac-
tère sélectif à la fois sur le plan de la

demande et sur celui de l'offre. Ainsi examine le» problèmes que pose l'ern-
l'excédent de demande qui paraît exis- ploi d'une politique budgétaire dans no-
ter dans le secteur du bâtiment pourrait tre pays.
être atténué par le rétablissement de Elle constate que l'application d'une
contrôles quantitatifs. Par ailleurs, on telle politique est rendue malaisée par
devrait étudier les moyens de stimuler l'absence d'instruments adéquats. En
les importations, soit par des réductions raison
unilatérales de droits de douane, soit tral n
de toute autre manière. le toti

Mais , estimé finalement l'OCDE, « les ture e
problèmes auxquels doivent actuelle- Conféi
mont ._ ». . __  far-p lp. r p_r.r.rt_p h .ps de la dans
politique économique suisse montrent
combien il importerait de disposer
d'instruments de régulation de la de-
mande plus efficaces et plus souples. Or
les progrès réalisés dans cette voie ont
été assez limités ces dernières années ».

LES PROBLEMES QUE POSE
L'EMPLOI D'UNE POLITIQUE
BUDGETAIRE EN SUISSE

ri _ -.„._ ._ -.»- _ , -_ _ _ -.« A. ri- _ ___.+ . .  i-\c_ ci .r la Quant aux dépenses fédérales, le de
gré de souplesse qui pourrait être in
troduit dans leur exécution semble éga

uans un api- t-j -un-c a au,. __ .n.._ o... .«
situation économique en Suisse, l'OCDE
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le, les quatre occupants ont été
grièvement blessés.

La fille du conducteur de la voi-
ture, âgée de neuf ans, est la plus
gravement atteinte.

La route n'était pas gelée.
La police suppose qu'une défec-

tuosité technique du véhicule est à
l'origine de l'accident.

FRIBOURG — Réunie à Fribourg, le
7 février 1970, la conférence des pré-
sidents de la Fédération suisse des étu-
diants en droit (FSED) a étudié la re-
commandation adressée par la confé-
rence universitaire suisse aux autorités
politiques de la Confédération et des
cantons, ainsi qu 'aux universités en vue
d'obtenir une refonte éclairée de toute
1_ législation et réglementation univer-
sitaire fondée sur l'expérience.

Le comité exécutif de la FSED appuie
la volonté exprimée par la conférence
universitaire de ne pas introduire pré-
cipitamment de nouvelles lois et des
nouveaux règlements, alors que les
expériences font encore si largement
défaut.

Le comité de la FSED, déclare, dans
un communiqué publié samedi soir,
que considérant :
© Que dans toutes les facultés de droit

de Suisse des projets de réformes

tous les milieux intéressés, ne peut
que compromettre le succès des
réformes nécesesaires ;

(J) Que par manque de véritable vo-
lonté de coopérer, les différentes fa-
cultés de droit n'ont pas été capa-
bles, jusqu'à ce jour, d'harmoniser
seulement les grandes lignes des
principes qui les régissent ;

(|) Que la réforme des études de droit ,
partout envisagée, offre une chance
unique d'ouvrir des discussions ap-
profondies en vue d'une harmonisa-
tion au plan national , et, que le
même problème se pose aussi au
plan européen.

La conférence des présidents de la
Fédération suisse des étudiants en droit ,
rappelant sa résolution du 13 mars
1969, adresse à l'unanimité au corps pro-
fessoral et aux étudiants de toutes les
facultés de droit l'invitation suivante :

< Avant de donner aux nouvelles lois
une forme définitive, 11 doit être pro-

Atterrissage forcé d'
GENEVE — Dimanche à 14 h. 45, la
tour de contrôle de l'aéroport de Genè-
ve-Cointrin a été informée, par le pi-
lote d'un avion de tourisme « Cessna
150 », (immatriculé HB-CBF et apparte-
nant à la section de Genève de l'aéroclub
de Suisse) qu'il était contraint de faire
un atterrissage forcé sur territoire fran-
çais, dans la région de Douvaine, c'est
ce que déclare un communiqué de l'aé-
roport de Genève en ajoutant que la
cause de cette manœuvre serait due à

dans les facultés de droit
cédé à toutes les expériences utiles en
vue de rechercher une conception
adaptée à notre époque et des réalisa-
tion s cohérentes, tant en matière de
formation juridi que que d'organisation
au sein de la faculté seront appelés à
y participer et se verront garantir
l'accès à toutes les informations né-
cessaires.

Il s'agit principalement d'expérimenter

une réelle utilité, ces recherches doi-
vent être véritablement des expériences,
en rejetant résolument tout oompromis
qui en mutile la raison d'être. Cest
dans les nécessités qui ressortiront de
la phase expérimentale que l'on devra
chercher les fondements à l'organisa-
tion de la faculté, à la partioipatlan

VUADENS (FR) — Un adolescent de
16 ans, Lucien Genoud, de Vuadens,
élève à l'école secondaire de la Gruyè-
re, a trouvé la mort dans l'explosion
d'un obus militaire de petit calibre, p
dimanche matin à Vuadens (Gruyère)

de tous les membres, et à une intelli-
gence consciente du rôle de la science
juridique dans la société. L'invitation
de la conférence des présidents de la
FSED relève, d'autre part , qu'une co-
ordination quant au fond doit être en-
treprise, sans plus tarder, à ce point des
travaux, en particulier , elle devrait se
faire par des échanges suivis, et par
une analyse méthodique, en commission
nationale, des expériences effectuées
ou en cours.

Le communiqué conclut que « les
réglementations définitives, notamment
au plan légal , ne devraient être arrê-
tées, dans toute la mesure du possible,
que lorsque les expériences réalisées
auront permis de recueillir des résul-
tats valables ».
(Recommandation de la conférence
universitaire suisse du 21 novembre 69).

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

l'en-
.mne,
u fait

des Banques centrale!

BALE. — Les gouverneurs des Ban
ques centrales ont tenu en fin de se
maine leur séance 'de février, au sièg
de la Banque des règlements interna
tionaux (BRI), à Bâle.

D'après ce que l'on a pu apprendn
la discussion aurait porté sur des ques
tions de devises dans les différent
pays, sur la situation sur le. march
européen, sur les taux d'intérêts et su

Diablement d'une
et il semble bien

ne femme écrasée
un autobus roulant

m marche arrière
— Un autobus des servi
e la ville de Coire, qui f
he arrière à travers les ve
ns de fer de la gare de Co
igner sa place de parc, a ri
ledi soir une femme âgée
Ime Maria Scherer.
nent blessée par l'une t
l'autobus, la malheureuse
mr les lieux mêmes de i'i

d'une politique budgétaire ont été réa-

maine statistique. En particulier, les
comptes et les propositions budgétaires
de la Confédération sont établis depuis
1967 suivant une classification économi-
que générale. On s'emploie aussi ac-
tuellement à améliorer la comptabili-

lisees ces dernières années dans le do-

Les rois du rire et de la route voyagent ensemble

ont échangé nombr« de »owenlr$ de leur* fabuleuses carrières.
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La Suisse compte 153 600

UN CONSUL DE FRANCE
et sa famille poignardés

Le traducteur russe était un espion
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Cela s'est passé ce week-end dans le monde
-X- MARCHE COMMUN de son gouvernement monocolore, à tous les membres de la direction à l'ex- tionnel en signe de paix et pour en-
BRUXELLES - Anrfes 22 h A ^' Giuseppe Saragat, président de la ception du ministre du Travail, M. Car- gager Hanoï à négocier. M. Johnson
Hi...,_- -n_ .«. f neures ae République, conformément & la décision lo Donat-Cattin, représentant l'aile gau- a poursuivi en déclarant qu'il avait, en
dP« min^rpT H«, sw

PU,I;,„
e j *™ prise par le Conseil des ministres. Le che du parti et ses amis. 1964, évité de faire une déclaration

r»niwTk.i™ __ 7-Z-Z At chef de l'Etat commencera ses consul- Pendant ce temps, l'agitation sociale de guerre ouverte parce qu'il craignaitt,_piuue Deige, est parvenu sameui ma- tations lundi pour dénouer la crise. s'intensifie dans toute la péninsule. que la République populaire de Chine
«_. * T ,™ 

g 
A 

S
T
Ur if tin?_n__e- -- Après la grève générale de deux heu- et l'Union Soviétique ne viennent à l'ai-ment de 1 Europe verte. Le Conseil des res qui eu Uell vendredi pour dénon- de d'Hanoï en raison d'éventuels accordsSix qui comprenait les ministres des ¦, « cer ce que les syndicats appellent la secrets.

rlirY^H If 68' f 
F n.a"ces e* de . ___ ?== répression policière contre les travail-

mJ£^™ï

,é
Se.ant„ ?5,.n^

,nteme
.
t' a leurs, les principales organisations syn- _ _ . PAS D'ORIENTATIONSsuccessivement mis définitivement au dicaIes> à inclusion de la tendance NOUVELLES POUR LE

iiti „. „ Jfi ,m rinanc,er "e la po- néo-fasciste, ont proclamé pour le 13 fé- PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS
* TLif !B commune' }e_ P»«voire vrier, une grève nationale de 24 heures _ ._ _ _  _.- - , _ _ _ _ _ .« , -du Parlement européen et le marche Hp H chez les tramelots et les employés des PAR/S ~ .E°ger G

f
audy de&nitive-

commun du tabac. Les ministres ont en g transports extra-urbains. Des grèves Tent f ca1.t<: _es lnftances dirigeantes
outre approuvé les principes de l'orga- tournantes sont prévues durant toute du, *> _ ?* . 1 élection d un secrétaire gene-
nlsation du marche du vin. la seraaine prochaine chez les électri- E?1 J**?0"!* P°ur seconder M. Waldeck
___ T _._ __,„„_, „rt _ «ens et les transports routiers cesseront Hochet, absent . pour cause de maladie,
* i^^K™?»SERVATBURS toute activité à partir ae iundî et *us- co,?.tlnu f . confl

^
m1atlo,} .?e la ligne

™ T;̂ 5HS,.EN FAVEUR ««'au 10 février y compris. D'autre part, P<^ue. tels. s™* les 
f
falts ma3eu

^DU MARCHE COMMUN P__l_fffc dans l'enseignement primaire, les di- ? u 19e congres 
 ̂

p ,rt _ communiste
LIVERPOOL - Lors de leurs dixièm e 1—M-1 rCCteUrS ' les insPecteur« ai™ we les ™s 9™ vient de s achever a Nan-
congrès, les jeunes conservateurs bri- employés de la direction qui ont sus-
tanniques ont voté une résolution fa- M. Mariano Rumor pendu leur travail samedi sont décidés * GREVE AU DANEMARK
vorable à l'adhésion de la Grande-Bre- à Poursuivre leur grève si leurs reven-
taene à une « TiViironf» .n. . P M unis » dications concernant le paiement des COPENHAGUE — Vendredi, dix mille_ci _ ..~ a _..._ W ___ L__. _ _J_ .ui __ CL U.U- ». y j - * • j  4] j ' A \. " — 

La résolution a été acceptée dans la .- aec,slon au parti aemocrate-cnre- heures supplémentaires ne sont pas sa- ouvriers métallurgistes des chantiers
proportion de deux contre un - parti de M" Kumor' au tenne de tisfaisants au cours de la semaine pro- navals danois ont déclenché une nou-

sa reunion de samedi, « a pris acte avec chaîne. velle grève « sauvage » pour riposter à
•H- ITALIE : satisfaction des conclusions auxquelles une contre-offensive inattendue des pa-

DEMISSION DU GOUVERNEMENT ?0nt Parvenues le« organismes direc- # VOYAGE DU SECRETAIRE ; trons. Ces derniers ont en effet exigé
ET AGITATION SOCIALE :furs des Part,s républicain, socialiste D'ETAT AMERICAIN la démission immédiate de leur poste

«_ .__ .- .. italien et socialiste unifié de participer WILLIAMS ROGERS des délégués ouvriers, qui avaient par-KOME — M. Mariano Rumor, président à un gouvernement de centre-gauche. EN AFRIQUE ticipé, le 29 janvier, à une réunion audu Conseil, a remis samedi la démission Cette déclaration a été approuvée par cours de laquelle une grève sauvageWA?t
HING™N

. T M_, Williams Rogers, de u heures ayait été décidéew————————————m————mm————mm i .. secrétaire d Etat des Etats-Unis, a quit-

LA NOUVELLE DELHI. — Le consul général de France à Calcutta,
M. Henry Beffeyte, a été grièvement blessé et son épouse a été tuée,
la nuit dernière, par des inconnus qui les ont poignardés alors qu'ils
dormaient, apprend-on de source digne de foi.

Leur fils, entendant du bruit dans la chambre à coucher de ses
parents, s'est porté à leur secours armé d'une épée, mais il a reçu,
lui aussi, des coups de poignard et a été sérieusement blessé.

Ce crime a été commis vers 2 heures (locales), peu après des
émeutes qui avaient éclaté à Calcutta.

Les journalistes allemands sont «fichés»
BONN. — Le Dr Herbert Kremp, ré- contesté par M. Conrad Ahl-ms, sieoré-
âaoteuir en chef <îu grand quotidien taire d'Etat à l'infôo-nation, au cours
d'infoimarfcion die Hambourg «Die Welrb», d'une interview télévisée,
faisant partie diu groupe Springer, a
adressé dimanche une lettre ouverte Le Dr Kremp affirme clans sia let-
au chancelier Willy Brandt pour Pin- tre que les 15 ' jo___nj a__stë_, de ddffé-
former du dépôt chez un notaire du rentes tendances politiques, dont il ne
témoignage de 15 journalistes (qui ne veut pas divulguer les noms pour évi-
sont pas membres de la presise Sprin- ter de nuire à leur carrière, sont tous
ger) affirmant qu'il existerait à Bonn membres de l'Association des journa-
des fiches de renseignement sur le listes allemands (Bunctespresisekonfe-
comportement des journalistes. renz) et que leurs déclarations seront

Selon le Dr Kremp, ces témoigna- déposées dès lundi chez un notaire,
ges confirment l'artic-e du chef de la C'est sur la base de ces témoignages,
rubrique de politique intérieure du conclut le rédacteur en chef de « Die
journal « Die Welt », M. Klaus Baur, Welt », que M. Baur a rédigé l'article
publié le 91 janvier, qui avait été Ino__ta___iié pair M. Ahlers.

ARCACHON. — La rupture acci- Le « Lady Catherine » se trouvait,
dentelle d'un eâble d'ancre à bord du samedi vers 23 heures, à proximité
« Lady Catherine », bateau ravitailleur de la plateforme qu'il devait ravitail-
d'une plateforme de recherehes pétro- 1er, & environ 30 km. de la côte fron-
tières dans le golfe de Gascogne, a çaise, et les marins procédaient au
provoqué, dans la nuit de samedi à mouillage d'une ancre quand, brus-
dimanche, la mort d'un marin et la quement, le câble d'ancre s'est rompu
disparition en mer du capitaine en et a balayé le pont. Le capitaine en
second. second, M. Le Bihan, 45 ans, a été

projeté à la mer et un marin, M. Lu-
I cien Tuai, a été grièvement blessé.

Le marin est mort durant son trans-
Explosion dans une usine „ert ,A rMpitai, dans un hélicoptère

r ¦ .. . . . de liaison, tandis que les recherches
(te prOtSUItS CllimiqUeS p0Ur retrouver l'officier tombé à la

PARIS. — L'éclatement d'un conduit mer sont restées vaines.
d'air comprimé a provoqué vers 21 h 45
dimanche une violente explosion à
l'usine air liquide du Blanc Mesnil, J .,"
près de Paris. ¦ _____ ' _ ¦_ ¦___ . _

-«PVSSH  ̂ - proDieme uaer-weisse: extraordinaires aiTTieiiites
On ne Signale pas de Victime. ——————————mm—m

_______ m___m_______________m__________ m_m mm——mm—————————————• m——m.—mm-——m—————*—.————————mm——————.

BONN. — M. Walter Scheel a souligné dimanche les satisfaisante pour l'opinion publique de choque une interview à Radio-Sarrebruck, que l'URSS est
9 QUATRE SPELEOLOGUES « extraordinaires difficultés » soulevées par le pro- pays. » toujours intéressée par la conclusion d'accords avec

ISOLES PAR UNE CRUE blême de la ligne Oder-Neisse dans les relations Lors de la reprise des conversations germano- la RFA. Il a évoqué les contacts pris à Moscou par
BRUXELLES. — Quatre spéléologues entre la Pologne et la RFA. polonaises, dans la deuxième semaine de mars, la le secrétaire d'Etat à la chancellerie de Bonn, M.
bruxellois sont bloqués depuis diman- 

interview télévisée le mini .tro de-, a -f f ai  ligne oder-Neisse aw™ évidemment une priorité Egon Bahr. « Si depuis le mois de décembre, a-t-il
che après-midi dans le gouffre du Nou "_^„lDVa- L? .„ ppï „ 1,11 r̂Zli 11*11•_!_ absolue, a estimé le chef de la diplomatie de la dit , le ministre soviétique des af fa ires  étrangères
Maulin , près de Rochefort (Ardennes) res e trangeres ae ui K£A a reconnu que la question RFA Mai_ 

d,QUtres questjons seront également en- s'est donné la peine de conférer à plusieurs reprises
par une crue subite de la rivière Lhom- d eta ^^«^f \{ SZlsTstTversa- * _*̂- "T QU'°nr ^T* '̂.  ̂^.^nais pendant cinq 

à 

six 
heures 

par 
jour avec notre 

délé-
tions entre la Pologne et la RFA qui ont commencé ^LZ^n t* , 

^s Problèmes politiques et gatwn ce ne peut être que dans la ferme intention
la semaine dernière à Varsovie économiques. De l'avis de M. Scheel il faudra parler d'aboutir a un arrangement avec nous. »

_h LE LANCEMENT DU SATELLITE ' aussi avec les Polonais de problèmes humanitaires,
' ,.»- ^ * «Ce sera l'aff aire des dip lomates, a déclaré M. comme le statut iuridiaue des Allemands nui vivent Le ministre des af f aires  etrtin.ctP.TPs a p sthmé nit 'n

tellite Scheel, de chercher une formule acceptable pour encore en Pologne et le regroupement des familles la f in  de la semaine prochaine il sera po ssible de
iman- ^es deux parties. Je ne suis pas pessimistes, mais il d' expulsés des anciens territoires allemands. préciser la date à laquelle les négociations propre-
i une sera extrêmement difficile de trouver une solution M. Scheel a d'autre part exprimé l'opinion, dans ment dites pourront commencer.
/aises

exploitations agricoles
ou horticoles

BERNE. — Selon les résultats provi-
soires du recensement fédéral de l'agri-
culture de 1969, la Suisse comptait en-
viron 153 600 exploitations agricoles ou
horticoles à la fin de juin 1969.

La réduction annuelle a été de 2 °/o
entre 1965 et 1969. Elle était de 0,9 °/o
entre 1939 et 1955, et de 2,3 °/o entre

té Washington samedi pour Rabat, pre- 1955 et 1965..
mière étape d'un voyage de deux semai- ¦& L-̂  CONSEIL NORDIQUE POUR La réduction s'est produite surtout
nes dans dix pays africains. Cette visite UN PROJET DE COORDINATION dans les régions où les exploitations
est la plus longue qu'un secrétaire d'E- REYKJAVIK — Les premiers ministres avaient une étendue insuffisante, de
tat américain ait jamais entreprise sur présents à la 18e session annuelle du sorte que l'on peut en escompter une
le continent noir. Dans une déclara- Conseil nordique, qui s'est ouverte sa- sensible amélioration structurale, note
tion à son arrivée à Rabat, M. Rogers medi à Reykjavik, en Islande, se sont le Bureau fédéral de statistique.
a dit, entre autres choses : « Il y a eu prononcés en faveur du projet de coo-
certains malentendus à propos de notre pération nordique. A ce propos, le pre- p. j_ ¦ *rnïeî_ _ïii _» eénriropolitique au Proche-Orient, mais nous mier ministre danois a dit qu'il esti- . "'" H* '** wO'Sieme ScOrlCe
avons un intérêt — et un seul intérêt — mait que la formation d'un Conseil du petit SQlTimSt arabe
c'est d'amener la paix dans cette partie nordique ne gênerait en rien les futurs
du monde. » négociations des pays Scandinaves avec ^__ CAIRE. — L'agence de presse du

le Marché commun. Moyen-Orient annonce que les partici-
-K- REVELATION DE L'ANCIEN pants au « petit sommet arabe » du

PRESIDENT JOHNSON 
* TAMPONNEMENT FERROVIAIRE Caire se sont séparés hier _ dimanche

« TT "V __• A ~rc_ ¦__• « _ _ ¦ soir su t&rruG &s l©ur troisième sésn-
WASHINGTON — La décision prise le AVX PAYS-BAS œ d

_ travail
31 mars 1968 par le président Lyndon AMSTERDAM — Le rapide Paris— une nouvelle séance aura lieu de-
Johnson de cesser les bombardements Amsterdam— qui avait quitté la gare main lundi dans la matinée et un
au-dessus du Vietnam du Nord au delà du Nord à Paris samedi à 14 heures 56, communiqué sera ensuite publié.
du 20e parallèle lui a été suggérée par arrêté à un signal rouge à une quaran- A la séance de hier soir, les leaders
M. Dean Rusk. C'est ce qu'a déclaré taine de kilomètres d'Amsterdam, a été arabes se sont penchés sur des rapports
l'ancien président dans une interview heurté à l'arrière par l'express hollan- qui leur avaient été soumis par les com-
télévisée. Son secrétaire d'Etat de l'é- dais Roosendaal—Amsterdam, vers 20 missions politiques et militaires de
poque lui avait formulé cette sugges- heures. L'accident serait dû à une panne la conférence et ils y ont ajouté leurs
tion quelques jours avant. M. Dean dans le circuit électrique. L'accident a propres recommandations, a précisé M.
Rusk avait insisté pour que l'arrêt des fait une vingtaine de blessés légèrement Riad, ministre égyptien des Affaires
bombardements soit déclaré incondi- atteints. étrangères.

SEATTLE. — L'instruction de l'affaire
Alexander Tikhomirov, le traducteur
soviétique au secrétariat de l'ONU, ar-
rêté sous l'accusation d'espionnage, dé-
butera mercredi prochain.

Appréhendé samedi à Seattle par des
agents du FBI (services des renseigne-
ments américains) Tikhomirov (notre
photo), 37 ans, aurait, selon la police
américaine, tenté d'obtenir des rensei-
gnements concernant le dispositif de
missiles antimissiles dans la région
nord-ouest des Etats-Unis.

La somme qui devra être versée pour
sa remise en liberté provisoire a été
fixée à cent mille dollars. Dans les mi-
lieux autorisés de Seattle on s'attend à
ce que cette somme soit versée par un
membre de la représentation consulaire
soviétique.

Tikhomirov a été inculpé de « conspi-
ration en vue d'espionnage visant à la
collecte d'informations destinées à être
utilisées au bénéfice d'une puissance
étrangère, l'Union des républiques so-
cialistes soviétiques ».

Un porte-parole du FBI a déclaré que
ces renseignements avaient été rassem-
blés par Tikhomirov à la fois sur la
base de ce qu'il avait pu apprendre par
lui-même et sur celle d'informations qui
lui ont été fournies par un sergent de

On croit savoir que Tikhomirov se se-
rait rendu à Seattle à la fin de l'année
dernière et qu'il aurait versé une somme
de trois cents dollars à un citoyen amé-
ricain habitant la ville. Le FBI, qui sur-
veillait le Soviétique, aurait attendu que
les deux hommes procèdent à un échan-

ge de renseignements secrets avant d'ar
rêter Tikhomirov

Tikhomirov risque, s'il est reconnu
coupable, d'être condamné à une peine
maximale de dix années de prison ou à
une amende de dix mille dollars.

l'aviation américaine ayant accès a des veillait le Soviétique, aurait attendu que maximale de dix années de prison ou a
renseignements classés secrets ». les deux hommes procèdent à un échan- une amende de dix mille dollars.

Cent mètres
hors des rails

en pleine
montagne

MENLOZA (Argentine). — En pleine
Cordillère des Andes, un train de
trois wagons avec 120 passagers à
bord, a déraillé, a dévalé cent mè-
tres de pente et s'est arrêté à un
mètre d'une rivière : il n'y a pas
eu de victime.

Seules l'habileté du conducteur et
la vitesse réduite du convoi au mo-
ment de l'accident ont permis d'évi-
ter une catastrophe, estime-t-on à
Mendoza.

Les passagers, qui en ont été quit-
tes pour la peur, ont cependant dû
attendre le prochain train dans cette
région déserte à la frontière entre
l'Argentine et le Chili.


