
I en procurant une formation à la fol» plus moderne et plus Christ-prêtre. Et' nous pensons que l'exigence du célibat, qui gagés dans l'exercice d'un ministère sacerdotal ».
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propagé la le Christ par un don total d'eux-mêmes Une jeune universitaire française re-
tiédeur d_ns le clergé, cette tiédeur dont et «"̂  de 1>avls de Claudel, de Mauriac, marque que le prêtre doit montrer

Jamais un pontife romain ne s'est ment fait à Dieu et à son évêque le jour l'Ecriture affirme que Dieu la rejettera de Bernanos, doit se manifester non pas Dieu : «  Nous avons besoin de constate»
trouvé chargé d'un poids si lourd à por- de son ordination, et le renouvellement loin de Lui seulement par la prédication, mais par q_*_I en vit, »
ter Providentiellement, oe pontife nos- radical de la formation donnée jus- Pratiquement, ce rejet est chose faite 1» entêté de leur vie. - F. R*
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dans nos séminaires pour tom ces professe_-, de théologie ¦ - • ¦¦ ' ,cédera pas, un pontife qui se montre cçr- Cest en ce point précis que beau- germahiques qui emboîtent le pas du I<us tn l inta-M di Uei. M M 
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Lausanne, capitale des sports nautiques suisses ™ et7l{.êque^_____hî_^i__U M_miê FAUSSER UN D E B Alr r 1 »» *••» ¦«-»»- _. concernant le célibat des prêtres. Selon '
^__________ a_^_____________________________ B____ une autre information, 84 professeurs - _ ____ ' ¦. _»____, _„„,,__ » , „„ T _ _ ____

Ŝ a de théologie suisses alémaniques, aile- On a un rare talent en Suisse, pour -maisons communales et mai-
Nil mands et autrichiens viennent de lan- pose, des question» d l'opinion avec sons du soldat

L 1 i cer une lettre ouverte à l'épiscopat dans uVf tellf  ^biguïté que le stmple - cabinets médicaux, dentaire.,
\_____W WT l|__L i I laquelle ils déplorent ouvertement l'at- atoy(m éprouve le maximum de pet- vétérinaires, instituts orthope-

¦Rî ; titude de la hiérarchie), ne d y comprendre quelque chose. dtques
g"g_B W_ _\* II est évident que par delà l'attaque Le Problème de la réduction du nom- — organisations internationales.

W l \__ W-- Hli. __W -M ________ fa ït_ _,„ néiihai. PW i'_„.nrît« n,,R 1P °re des travailleurs étrangers n'é- Sont enfin exclus .du plafond , mais-___-*____ __-____- __-_9i__-_____-_-_--___-_ii__i____3_E"--i-_9i ____̂ -____M_________ f_H **- ŝ* eviueii t que par uci_t î ituaque _ . * _ _ ». . , , - ,
faite au célibat, c'est l'autorité que le bre des .t™M_attleurs étrangers n'é- Sont enfin exclus du plafond , mais
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9!** ra _HHI Christ a placée dans les mains de Pierre choppe pas à cette règle. Le résultat figu rent dans les statistiques en qua-
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"̂  iWfm A cette même heure, l'épiscopat fran- proclament : Liechtenstein et les réfugiés.
ï.l _P f m__̂ j *̂ rïïm Çais, le cardinal allemand Bengsch, se — En déP lt de toutes les mesures Conclusion ; la réduction des ef -

1 • *•-_ _• ***"' serrent avec beaucoup d'autres autour prises, le nombre des étrangers con- fect i f s  repose uniquement sur les en-
, , ' ., 4 gjj3 du pape tinue à augmenter. treprises industrielles et sur les en-

'S| J __ *~ _\\_m -  -JÊ Les évêques mexicains sont catégori- L«s autres rétorquent : treprises artisanales et commercia-
(§_L SÏ ^_ -,- __Wf£m  ̂ ques. Pour eux, le célibat est un don di- — Ce n'est pas vrai , car de ' mars les de quelque importance . Ces caté-

^^_A|̂ ^^ 4__j.. l̂ aÉ-1 vin, iin moyen 'précieux qui permet aux "65 à novembre 1969 , l' e f f ec t i f  a gori es d' entreprises avaient déjà
-fa. — ' ni h_t_ ___l _PÇ J ministres ' du culte d'enseigner l'Evan- diminué de 17 %. pris des mesures de- réduction dès

gile en pleine lucidité et de se consa- Et le pire est qu'ils ont tous rai- 1962 de plein gré et dès 1963 pour__4B crer entièrement au service de l'Evan- son- Raison parce qu'ils ne parlent respec ter les règlements établis par
jÉÉËj gile et des fidèles. Pas de la même chose. Il est vrai ' la Confédération . Par contre, paraî-

tre sacerdoce catholique n'est pas qi-e de -967 d 1969, le nombre" des lèlement, les secteurs non soumis à
IJJÈ- ~ ____é_\\W qu'une simple profession, comme celle permis de séjours annuels s'est ac- réduction ont pu continuer à accroî-']̂ ^ ____ \M cru de près de sept mille unités. tre l' e f f e c t i f  de leurs travailleurs
¦¦ ' Il faut toutefois tenir compte de ce étrangers. Cela a radicalement faus-
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^* que d'une part il avait diminué de se les données du problème et Vin-
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p„, .', , _ ' yl  ,HU ,„, _*¦»* V*1 »o*t n'ont pas profité de l'au- tomber dans les outrances de l'ini-
m/» „ T u .T  ̂.F; torUation de travail qui leur avait été tiative Schwarzenbach), il convien-MM.- Roland Jacobi. de Berne, président __ accordée, soit ont quitté la Suisse drait que la Confédération s'attachât
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ss.e du yachts-, Pierre 3_—^-,-_B _r___T _____ **** *m»ps. Ainsi, dès que l'on va à clarifier le problème avant deFenlmann, entraîneur national et Gil- ^gjj _P_V____T un P«* a« - omd de* c'1086». °« co"s- Prendre de nouvelles mesures de

... air ., * _ _ * _ . _ _  I bert Charrot de Morges, spécialiste des J^mËM W ¦"!_¦___ tate oue l'effectif des travailleurs restrictions. Clarifier. c_Ia ««;._ rtirc. _ _ . -_ .0_„, „„„„„_„ _„ 
-*rj!_JB__ XWrTIJ 1er tare q"e ' ejjecnj aes rrauaiueurs résinerions, donner, cela veut aj reécoles de voile» ont souligné 1 importan- __W__f____ T__ \ ___ bénéficiaires d'un permis annuel dissocier les statistiq ues des sec-ce prise en Suisse par les sports nau- ^_| ___
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et bien diminué ceux qui 
ne le sont pas , de façon

Le nombre des bateaux augmente de <____ __f__ _T___ \ WW > en dépit dw relèvement d' e f fec t i f  en- que l'on puisse se .faire une idée
10% par an. Les yachts, qui sont déjà - ./, - . \\\\'_W_ _ TM _ \W H__ ' re9istré Par les statistiques de 1967 just e de la situation. Cela fa i t ,
plus de 960 sur nos lacs, seront 1100 .3-__ _ _ _ l_ ___¦ ___ à 1969 ' l'équité demanderait de soumettre
à la fin de 1970. Les clubs romands les 3_r_ l_ ___ \_ _ _9_r D'ailleurs, même s'il y avait eu au plafonnement tous les secteurs
plus importants sont ceux de Genève, __¥_________ __ _ _ f W f^ É_ E  ""* réelle augmentat ion des e f f e c -  qui y échappent encore , à l' exception
¦N_n_+i_+_, i „/__.i-em- _,+ .._ -,,-<,--_ __W *_mÊ___ .rm*_l mM___ m___- t if s , cela ne vrouvera.it r>as arand de ceux nui. ont des rnisrms im-né-weucnatei , Morges et Lausanne. ^m _% *__ _. I ___ W W M_ m _m
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Plus *** trois étranaers 
ne sont pas santé, aux professions de Védui
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_T___* ** mviron la moitié du nombre des au personnel des administratic

semblée générale à Lausanne, le Ly- <2^-_-_li_r^--SSilllll —••—- p ermis annuels. En outre, toute une des établissements publics . On
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I>«?WMP. . ï Les difficultés d un accord sur l assistance pénale bS ŜIS1
g Six personnes ont été tuées et | I g ance un crédit de 1 671 000 fr.
g plusieurs blessées dans un acci- g g pour des assainissements de col- \
= dent d'autobus en Inde. Le véhl- g BERNE - Comme on le sait, le Con- .' ..du fait que le secret bancaire suisse IL N'Y A PAS ENCORE s lecteurs un crédit de 1470 000 fr .
H cule a enfoncé le parapet d'un = grès des Etats-Unis va reprendre ces . permettrait aux malfaiteurs américains D'ACCORD g m. aménagement du nouveau
s pont près de Gauhati, dans l'Etat 1 prochains jours son enquête sur l'utili- '.'.. .d'opérer,. ils négligent un fait essentiel, _ g quartier des Petits-Champs et un
g d'Assam et est tombé dans le I sation des comptes secrets dans les. - f.savoir que, dans le cas en question, ' f ^™. ' et=,;]r

a 
,Pf if?af_ e, °enal.t .ont i crédit de 667 000 fr. pour l'équipe-

§ Brahmapoutra, qui coule 60 mè- = banques suisses par des ressortissants. . la . législation américaine elle-même est ioimauons sur les aiianes penaies sont m quartier en eau gaz
| très plus bas. • I américains. A cette occasion , M. Wright . . impuissante. Il suffirait en effet qu'un **3a fourmes a titre volontaire par les g et électricité
Ë- . ™„-,. _ = Patman, président de la Commission magistrat américain agisse sur la base banques suisses, comme la législation --
1 • Sp nnr 
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LI0NS g bancaire de la Chambre des représen- d'une enquête pénale auprès des auto- • de notre Pays le, Permet. Mais il n exis- g  ̂ EXPOSITION
g DE DOLLARS A L'INDE -- tants, a lancé de nouvelles attaques " rites suisses pour que les banques four- te pas. encore d'accord a ce sujet entre -- « PHOTEUROP 1970 »
= Un crédit de l'Association inter- g contre les comptes secrets suisses sou- "' hissent les renseignements nécessaires les Etats-Unis et la Suisse. Notre pays = A LAUSANNE
g nationale de développement (IDA) = lignant notamment que ceux-ci servent à cette enquête. Malheureusement» l'état n a jamais refuse et ne refusera pas un g rjne nouvelle exposition « Phot-g permettra de couvrir 35 millions g non Seulement à tromper le fisc amé- de relative' impuissance dans,lequel les - M. accord. Des discussions sont en g europ », l'édition 1970, est ouverteg sur les 66 700 000 dollars néces- g ricain mais à camoufler les profits :' ' Etats-Unis se trouvent pour combattre- cours- û faut esPerer <ïue les autorités g du 7 au 22 février au musée his-g saires a l'achèvement du projet g illégaux d'hommes d'affaires peu scru- .' la criminalité est aussi notoire. En fait , américaines feront le nécessaire pour g torique de l'ancien évêché, à Lau-
| Kadana d'irrigation de 283 000 g puleux. Les milieux compétents ré- ; lès , autorités américaines - voudraient- que cet accord se concrétise bientôt. g sanne EUe réunU une sélcction•g  hectares dans l'Etat de Gujarat , g pondent à ces attaques en rappelant 'trouver en Suisse les éléments qu 'elles §j _e photographies de 227 clubs et
g dans la partie centre-ouest de g notamment que la législation suisse i.é' peuvent se procurer aux Etats-Unis LES BANQUES g de 24 pays. Le jury a retenu 365
H l'Inde. Venant s'ajouter à l'irri- g définit le secret bancaire de manière pour ordonner Fouverture d'une enquête. . NE SONT PAS LIBRES I photos, dont 45 en couleurs, toutes_- aation automatique dont bénéfi- g précise et sévère, mais prévoit une ' pénale. Or la législation suisse . exige g fort remarquables, sur les 2230
g cie la région de Kadana pen dant = exception oapitale : dès qu'une informa- :que " cette étiquete pénale soit ouverte Le problème est plus délicat sur le g proposées.s la mousson, l'accroissement des g tion pénale est ouverte contre une '; phi_r que le secret bancaire soit levé, terrain fiscal. La Suisse considère en g
= récoltes pendant la saison sèche g personne, les règles du secret bancaire '¦ effet que les infractions d'ordre fis- g 9 OBSEQUES DE
g se traduira par une intensification g ne s'appliquent plus et la banque doit Si les Etats-Unis :ne s'ont pas en me- cal relèvent du droit administratif g M. GOTTHARD ODERMATT,
g de la rotation des cultures et une g fournir tous les renseignements qui lui sure de mettre en .accusation eux-mê- et non du droit pénal. Dès lors, g CONSEILLER AUX ETATS
g augmentation des rendements. g sont demandés par les- autorités péna- mes leurs propres malfaiteurs et de les les banques ne sont pas libres de g Les obsèques de M. Gotthard
g . -Ce crédit sera remboursable en g les. Cette disposition de la loi est vala- ' poursuivre; ces malfaiteurs échapperont , lever le secret bancaire en matière fis- g Ode.matt, vétérinaire , conseiller
g 50 ans dont un délai de carence = ble aussi bien pour les étrangers que ' v toujours à lïnè punition , car H ' est vain cale, et elles ne peuvent effectuer de g aux Etats de Sarnen , décédé sa-
li de 10 ans. g pour les Suisses. de compter sur une législation étran- communications à ce sujet aux autorités g medi à l'âge de 68 ans, auront
-_ __ . _, u.vrr-'c -ur ir*T T»¥_ !¥.T> T? S gère pour accomplir ce qu 'une législa-. des Etats-Unis. 1 lieu mercredi matin à l'église de
1 # 
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D'ISERE | _A CRITIQUE DES JOURNAUX tion nationale ne' permet pas, ou de g ' Sarnen (départ du domicile mor-

¦ i T , ™_ ^_ fT™_ ._ 909 *_ _„„.<, I AMERICAINS prétendre réprimer la " criminalité par rnNTHAiR F A T A  toi .ms .F 1 tuaire a 10 heure.). Les deux
| La_ r«ute nationale 202 de Bourg- | Lorsque les journaux américains cri- ' le biais ' d'inculpation pour fraude fis- CONTRAIRE A LA LOI SUISSE _. 

chambres seront représentées par
= »IÎ w Ll  hV! I™'!- i ti(luerlt les banques suisses en raison cale. Ce point constitue une dés princi- 1 les délégations officielles avec
I nuW par crai_ird'av_lanchés a ¦ pales difficultés à la conclusion d'un | huissiers. M. Ludwig von Moos,
s été rouverte lundi. D'autre part, I HllllllllllllllllllllllllinilllllllllllllllllllM accord sur l'assistance pénale. Lors des i conseiller fédéral , participera ega-
1 l'embranchement de Tourne, oui = ^ T , . l  . i i -. l  négociations relatives à un tel accord g lement aux obsèques de M. Oder-
¦ ÏÏS ™ La„éTla îtol ¦ I .....m... n _̂ *liantil. ï̂l 'W -_ l -_  (\vi\f aW 1 ^.Etats-Unis ont voulu exiger _ tout Ë matï, qui .tut «I.$ **£»_*¦ l'_ Z ̂ né_ de l ê ŝ^l I

LUiai

llU l_ nil(l ,m mù a . ia , UI U^UC | d'aboi _l que lM li_^oM.d-«»r_re fl _- 1 de 1943 à 1951 et qui appartenait
' , I étaiTrcsté fermé pTprTcaution ! 1 % YY Y « I cal soient traitées de la même manière | au Conseil des Etats depuis i960.

1 a été également rendu à la cir- I I LOCARNO - Après Lugano, Locarno subit à son tour l'offensive de la 1 ^_Ae_L ?_^ „S™ nW r^fnn ÏT 1 • IMPORTANTE PANNE
j  culation. | | drogue, dans les milieux de jeunes. Selon des nouvelles parues dans la | 3tre cette thèse" au? est contraire ¦ DE COURANT DANS LE 3e
g Un froid relatif a consolidé la g = presse tessinoise, une vingtaine.de jeunes, parmi lesquels un mineur et une g - ,  , . su;gse Tl ' semble maintenant = 

ARRONDISSEMENT
g neige et permis la réouverture de g g jeune fille d'un peu plus de 20 ans ont été interrogés par la police,, puis g - représentant américains renon- I DES CFF

' p presque toutes les pistes et re- g g relâchés. L'une des personnes interpellées était déj à connue de la police g 
^ 

, . ce_l exigence -i ^n sapin s est a°attu lundi matin
g montées mécaniques. g g pour avoir offert des cigarettes droguées à des, collégiennes à la sortie des {§ En pesu-nê (jans ie domaine du droit S sur la ligne de transmission du
1 __ ._ n-r-RFC ni, r u A T - n n  = 1 écoles. Selon certaines sources, le commerce de hachisch et de L.S.D. est flo- g . , .. , ' - d. nroblèm. . . t  = réseau des CFF alimentant le
I * A MCE* CHALEUR § § à/L<)Ca D jeunes, notamnîent, se procuraient différentes | g"̂  JJifc II prlte"_ÏÏT-k_5 ¦ ?°™n Brugg-Secbach dans le

I Un soleil rayonnant a brillé di- ï I ?!_!_^A5""lh "„itnl^ I Ques. Dans le domaine du droit fiscal, | *«"«„«« it?^"̂ -._?-£ Z
-M manche sur le carnaval très co- I I «»_ »"«» «»" , = B w ™*  ̂ p p 1 a y a une différence fondamentale de I »*» »«» «« - _«_ ._, ._ -»- f ,-»>itu» _ i> . ou.1 IE wiiuu/iu "" _r S entre 3 et 5 francs le gramme. = „,.,• IA-_ I „ „„<•-„ i„_ J„,,,. -,_.,_ = qu ils ont également affecte la re-
= loré de Nice. On a mesuré une g . i " " '. '- ™ • K : . u;  :¦ s conception légale entre les deux pays, =_. V . f - . . ont : a _
g température inhabituelle pour la | f||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||lllllllllllllllllllllllllilllllll_IIIIIIIIIIIIIIIN IHIIll lllllllllllllllllllllllllllllllll I différence que ne peut être éliminée, g «"^ deg retar(Js 

_j
lant jus^u.à.

| 
saison : 28 degrés sur zéro. ¦ , ..__ _ _ . _ ,_, ___ _-..__«_ --._ _ ,  _. - | une heure.

!;=rf™ aJ LE MINISTRE ARGENTÎH DE rÉCONOMIE ET l'̂ EsT^
g Un fonctionnaire du Centre dln- = g L.Association des reporters-pho-- g formations; soviétiques _ la Neu- g _ ,., j  _ _ _ _ _. _ ¦ _ _  _ .  __ . _ . _ _ __ _ . I tographes de la presse suisse a, \g velle Delhi, qui se nommerait M. I H II T D A U A  C M  I I I C I T C  C M  C C C C  § >« c°urs de son assemblée gé-
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I;~rf; J LE MINISTRE ARGENTIN DE ^ÉCONOMIE ET VEB^^^
g Un fonctionnaire du Centre dln- = g L.Association des reporters-pho-- g formations; soviétiques _ la Neu- g _ ,. j  _ _ _ _ _. _ ¦ _ _  _ .. __ . _ . _ _ __ _ . I tographes de la presse suisse a, \g velle Delhi, qui se nommerait M. I |l II T D A U A  C M  I I I C I T C  C M  C C C C  § >« c°urs de son assemblée gé-
g Bazmenov, a disparu depuis di- g 

K A V A I t 11 V I U I 11 à U (_ U L I nérale , nommé son fondateur , M. ]
| manche, apprenait-on lundi de | Il V I I I H i n i- i  ¦"¦" ¦ ¦W i l _-_i _ _ - ¦ - _  W W I «_ F W _ _ S

| Jean-Pierre Grisel, président i
3̂ source ou ici t-ne. =  ̂ ri'ViOTTn p iir LE* IIOUVêéHI T_ .résïdsnt
g Les autorités indiennes ont ou- g ZURICH - Limdi, peu avant midi est dres. Son voyage doit durer une ving- rence de presse pour expliquer le but = central a été choisi en la Dersonne 'g vfert une enquête afin de déter- g arrivé en provenance de Paris,-M, José taine de jours. M. Pastore a été salué de sa visite et les perspectives écono- g . M Walter Rutishauser de '>
s miner s'il se serait réfugié dans g Maria Dagnino Pastore, ministre argen- à son arrivée par M. R. Probst , am- nuques de son pays. Ainsi qu'on le sou- g " Kevstone Presse »
1 une ambassade étrangère. s tin de l'économie et du travail à l'aé- bassadeur, délégué du Conseil fédéral ligne dans les milieux argentins, cette g T J -ar«PÎnnrit« ont épa.lpmpnt !
1 a pPTBnr r. B Fi. p-r 1 report - de Zurich-Kloten. M. Pastore aux accords commerciaux, le chargé visite a pour but de renforcer des deux I dé7_fé

P|™CT?" un. nrix bmtisé !g • PETROLIER EN FEU g était accompagné de ses plus proches d'affaires argentin à Berne, M. Italo côtes les échanges économiques entre 1 décide de créer un pnx baptise ;
g Un incendie a éclaté lundi dans g ^b^_r?d-nt M^Adolfo Diz, re- José Peretti It le consul général de la la Suisse et l'Argentine, comme l'ex- ¦ ^^Th^^^nn/; T\Z nll ' l
g la salle des machines du pétrolier g 

^^^^ de's intérêts financiers ar- République argentine à Zurich, M. An- ministre de l'économie et du travail, I tr bue chaque année a une per- ,
g Hollandais « Esso Nederland », g ^Ss en Europe, du président-direc- dré-G. Ceustermann. La délégation sud- M. A. Krieger-Vasena l'a déjà commen- g sonnante qui se sera montrée par- ;
g 253 000 tonnes, le plus grand pe- | ^u_ de -a ïBâ c'0 industrial!> et du américaine s'est rendue ensuite à Zu- ce avec succès. Ensuite, les discussions I ticuherement aimable envers la ;
= trolier qui ait jamais ete cons- g président de la Fondation pour le dé- rich , pour y être reçue par une délé- avec les représentants des banques re- 1 Presse- !
g trmt en Hollande pour battre pa- 

^ 
. veioppement économique de l'Améri- gation des grandes banques et plus prendront. ?iilllll!llll!llllllllll!lllll |||||| !llllll |||||||||| !l!lll!lllllllllllllllllllllllllll!l!llllllllll lii

= Villon Hollandais. Le f e u  a ete ___ m-i - i.H-no ' tard Dar M E Stopper ambassadeur
| maîtrisé au bout d'une demi- | 

q 
M pa"tore a entamé le 6 février son président du directoire 'de la Banque ^^"MlIlHlIlIllHiltlIiJ HIMlIllIll j I I Illlllllllllllllllllllllllllllllll Il Illll | ||||||||||||||||||||||||||| Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llll

g heure environ. 
^ 

g premier périple européen en vue d'étu- nationale suisse, où les discussions avec g nHHMHnHHH |BWB'_l-?______________ i =s La cause de l'incendie n'est pas = dier le dévelopement possible du com- les cercles bancaires suisses se pour- g j -ŷ «̂__B 1 :
s connue et les dégâts matériels g merCe extérieur argentin. Après Paris, suivront. . . . .- ¦ g I '!
g n'ont pas encore été évalués. g et Zurich, le ministre argentin se ren- Enfin , le ministre argentin de l'éco- g §¦ m* I ;
= 9 EXPLOSION A BELFAST 1 dra à Bonn , Francfort , Rome et Lon- nomie et du travail tiendra une confé- g WJBk \ < W__
g Une violente explosion a fait vo- g ——— — g ; Wf _. __gj_ \\ _ _ _  t_ _ _ _ \  J :
g 1er en éclats, lundi à Belfast , les g ¦ « «m U-î n l n H a  _ Poilf In sauV_( l(I___ l|____--_-_-_- H JUBSIMB

g Murnaghan, apprend-on à Lon- g _i_»l#t ï i_ »i i MORGES - Le «Hangul» ou cerf g
' g dres. Personne ne se trouvait dans g CCiOIrCI du Cachemire, espèce très rare de g EtlCOrf. dp'-i lî l"Af^înif fltînncg la maison au moment de l'explo- g J l'Inde, est particulièrement menacé = ni -UIB ^ U63 pi cl. I|JI11IIIU-1S

g sion. g BALE - La police saint-galloise a J d'extinction en raison d'un bracon- g ;
= g rmis-i un inli COUD de filet en s'erana- _ naee intensif, et sa survie exige des S iemps probable pour la journée
«I»"" HlfUIttlHIlIlllllIltHItltlillimm Illllllllllllllllllllli l^Ze t̂  ̂4 _)&%£, Zl \ m^ure.i de protection draconiennes. | Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons

quels sont imputés le cambriolage dans 5 L'Union internationale pour la con- g Le ciel restera très nuageux à couvert et des précipitations se produiront !
SMC FUNDS : la nuit du 6 au 7 novembre dernier )  servation de la nature et le fonds s encore dans toutes régions, la limite des chutes de neige restant voisine de i
Chase Sélection Fund 11.45 du magasin «Falken» à Bâle et qui V ^^.^h^^,

^

0TB^,  
g 

800 

à 
1000 mètres environ. Quelques petites éclaircies pourront 

sef 
développer !

Intern. Technology Fund 17,01 - lui avait rapporté 53 000 francs en i ont déc de d entreprendre une ope- g sur le Plateau et. dans la .région de Bâle cet après-midi. En plaine la temné-Intern. Technology Fund 17,01 - lui avait rapporte 3. u_u irancs en i wi^v- v^w-Mie

uue

»»-- g sur le Plateau et. dans la .région de Bâle cet après-midi. En plaine la tempe- [
Crossbow Fund Swiss 8,72 bijoux. f  . ration de sauvegarde immédiate. g rature restera comprise entre 4 et 8 degrés. Le vent du secteur ouest est I

' Deux d'entre eux, un maçon, céliba- § M Colin Holloway secrétaire du 1 m°déré à fort en plaine et violent en montagne.
taire et un vendeur, marié, mais sépa- i service de sauvegardé de- l'UICN, est M Sud â(_ .. pe pt „„_,,„_. =. —, ré de son épouse, âges tous deux de è parti pour rlnde afirl de mettre- en g . Sud Aes Alpes et Engadine I

FONDS DE PLACEMENT SUISSE 24 ans ont reconnu les falts- _ place le programme de protection I __„*£ ?f \^T ,nua
ff

ux a c°uve
 ̂

et 
quelques chutes de neige se 

produiront IFOND!. l_& p__A ___afi« i _.u_a*a _y_ght dmaé rinstrubti0n a com. è _, ,s.impose dans le territoire de I encore le } ™g. des "Alpes et
t en Engadine. Dans les autres régions le temps \

A L L arowth fund men« à Saint-Gall, il est vraisembla- _ Dachigam, dernier refuge du cerf I seFf ens~«lte par couverture nuageuse changeante . Au-dessous de 600 IA L L growtn runa 
feie  ̂ geront  ̂ autorit- s de .. i du Cachemire Ij es Hs estiment g mètres, la température atteindra plus 3 a moins 2 degrés tôt le matin et I

$ 9'71 canton qui seront chargées de pour- { à 150 le nombre total des animaux § Vf *1 àeSKS l aPres-mldl- En montagne le vent est fort du secteur ouest. |
suivre l'affaire. ? de cette espèce. IIIIIIIIIIIIIIIII II1IIIIIINIIIIIIIIIIIIÉ

Réception
Renseignements techniques
Surface de composition
H'una nano," 1-14 v __rt —.1—

— ..-- .-.._ _.,._ ..._ . „ vr ,.
10 colonnes annonce 27 m
5 colonnes réclame 57 m

Tarif de publicité



qu'une attaque d i r e c t e  :. *•*"«" . , CT . .
. . ._ _ TPTC r.r7.r..r..r.nl.P m ni est tint
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Que deviendra rhommedans
la société technicienne? (IV)

Marcuse a tort de situer l'attitude insère une indis- l'homme n'a pas le choix. Le premier en date, de
la libération de l'homme pensable dose d'érotisme II devra trouver son bon- ces soulèvements juvéniles,
dans la satisfaction de ses entre les pile s de boîtes de heur, son équilibre, son sa- n'a-t-il pas eu lieu à Stock-
instincts débridés et dans
un état de révolution per-
manente à la mode maoïste.
Pourtant sa critique de la
société telle que nous l'a-
vons décrite dans nos der-
nières chroniques ne man-
que pas de sens humain
car elle fai t  grief à l'appa-
reil de la société de con-
sommation d' entretenir son
pouvoir par l'avilissement
de l'homme.

Le système devient tota-
litaire, dit-il , « dans ce sens
qu'il détermine ', en même
temps que ses activités, les
attitudes et les aptitudes
qu'implique la vie sociale,
les aspirations et les be-
soins individuels ».

De fait , la société techni-
cienne se signale par l'avè-
nement d'un homme nou-
veau dont l'idéal est de
vivre en permanence dans
un gigantesque super-mar-
ché dont les produits suf-
fisent à combler toutes les
attentes.

Tout, dans ce haut-lieu
de la concupiscence con-
temporain e, est un témoi-
gnage des exploits de la
technique : de la poudre à
lessive qui lave toute seule
jusqu 'à la vendeuse dont

conserve et de fruits impec-
cables.

Devant moi, sur la route,
une camion « aff irme » : « Je
roule pour vous. » Dans ce
cas particulier , je peux en-
core en douter. Mais , glo-
balement , je  ne puis mettre
en doute le bienfait de la
technique, elle « pense »
pour moi.

Par l'entremise de cette
pensée , qui rejoint celle de
millions de mes semblables ,
la technique va déterminer
les f ins et les moyens que
se proposent les pouvoirs
politiques. Cette finalité y
est inscrite de façon si pres-
sante qu'un pouvoir qui
voudrait lui résister se con-
damnerait par là à se pri-
ver de l'appui des citoyens,
donc à disparaître.

On lit dans « Réflexions
pour 1985 » (p. 107), une
phrase qui est révélatrice :
« Comment l'homme s'intè-
grera-t-ïl dans ce monde
de plus en plus gigantes-
que ? Comment sa liberté
sera-t-elle sauvegardée ?
Comment sa participation
sera-t-elle assurée ? Il est
important de trouver une
réponse à ces questions, car

lut dans ces structures nou- holm en la fameuse nuit du
veues. » __ aecemore _y_ . ,  ou cinq

Il serait illusoire de croire ™iUe,jeunes gen_ .de *°"fes

pourrait un jour ébranler , «. - _-- -» -
ce système. C'est d une con- l" Passant», renversant les
version de l'homme qu'il voitures, bruant les y itri-
faut viser , en ne cessant de n

f ' 
etc' ? Quand on( *"?. la

résilier cette inquiétude cfcose a« CICWT -, on fu t  bien
par laquelle s'af f irme sa force d'admettre que la }eu-
qrandeur nesse aavee dun P°î-S ou

rien ne lui fait  défaut (au
C est la tâche que devront point qu<un vieux croquant

s'imposer les chrétiens dans de chez nous en rêve com.
le monde de la technique.
Le christianisme ne peu t
faillir à sa mission, mais à
quel prix ? Le malheur est
que nous ne sommes ni des
ascètes ni de purs esprits
et que bien peu d'entre
nous envisageraient loyale-
ment de renoncer au con-
fort , si médiocre soit-il, que
lui procure la société tech-
nicienne...

Que cette conversion ne
puisse être entreprise que
par un refus initial de l'or-
dre social existant, que sa
première phas e soit insépa-
rable d'une atmosphère de
révolte et même d'anarchie,
c'est ce dont les formes d'a-
gitation de la jeunesse , un
peu partout dans le monde,
ne permet pas de douter.

i

me d'une sorte de paradis
terrestre), avoue à ses en-
quêteurs officiels qu'il lui
manque quelque chose de
plus important que le pain,
le sport et toutes les faci-
lités de l'existence...

L'optimisme que J e a n
X X I I I  professait en analy-
sant dans Mater et Magis-
tra le phénomène dit de
« socialisation » est-il encore
de mise aujourd'hui ? Bien
des observateurs en dou-
tent, quoiqu'il soit certain
qu'en définitiv e l'homme,
racheté par le Christ, sur-
vivra à la société techni-
cienne et abusivement « so-
cialisée » que nous venons
d'analyser dans nos chro-
niques.

F. REY

à l'aide d'un gant de crin. Lors-
qu'ils sont enduits de savon, pas-
sez doucement une pierre ponce
plate pour ne pas irriter l'épidémie.
Après les avoir essuyés, massez avec
un peu de crème adoucissante.

Le persil, pour garder toujours
ses qualités (phosphore, vitamines
C, magnésium, carotène), doit être
consommé aussi frais que possible.
Il est bon d'en absorber quotidien -
nement pour équilibrer l'organisme
car il est tonique, antiinfectieux ,
facilite la digestion et convient à

rf£ "

m- ¦ w 
^_n. _t_ I
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INVESTIR...
_ -,;¦

¦ 
Vi INVESTIR EN PARTS VALCA

A I âge de 25 ans
Aujourd'hui comme hier, et il en sera de même
demain, économiser est l'expression concrète de la
prudence, de la prévoyance, de l'assurance contre
les aléas de la vie.

Chacun se fixe des objectifs, des objectifs finan-
¦ ¦ ¦¦> ¦ _- ¦  ¦ ¦ - M . _ -  m _ _ . _ _  ¦

A l'âge de 35 ans

se

| Le plat du jour
| LAPIN EN GELEE

g Un lapin, 350 g de poitrine de
g porc, 12 pruneaux, 2 oignons, 1
g gousse d'ail , thym, laurier, sel, poi-
g vre, 2 sachets de gelée, cognac,
g Couper le lapin en morceaux, la
g poitrine en petits dés. Dans une
g terrine, ranger morceaux de poi-
g trine, oignons en lamelles, mor-
g ceaux de lapin, pruneaux, ail, thym,
g laurier, sel et poivre.

g Faire fondre la gelée, ajouter
= un peu d'eau et le cognac, la sau-
g ce doit arriver au ras de la viande,
g mettre au four moyen 1 h. 30.
= Avant la fin de la cuisson, ajou-
g ter un peu de gelée mise de côté,
g puis mettre au frais. Servir le len-
= demain.

= _ •¦ _ _ _¦ Alors roulez vous-même vos d- g
g Conseils du cordon bleu garefctes... sans les tasser. La tem- g
= — _ , _ _ _  _ pérature de combustion sera plus _=
I A "_, î ._ *auffer un ,ret basse qu'avec les cigarettes roulées I= de riz sans le transformer en bouil- mécaniquement : inférieur à 700 Ig lie collante, mettez-le tout simple- -, és Q . substances qui pré- I
g ment dans une passoire au dessus disDOSeni au cancer ne se _éveiop. g
I d.u" ««tout d eau bouillante, il se qu 'au-dessus de cette tempe- 1
g réchauffera à la vapeur en gardant rature_ Au,tre remarquei faite par g
g un bon aspect. - Dr Granam _ de Buffalo : celui- =

— Chaque fois que vous faites
une salade de pommes de terre,
pour l'améliorer, ajoutez suivant la
quantité une ou deux cuillerées
de vin blanc sec, quand elles sont
coupées et encore chaudes.

1 Conseils de beauté et de santé — vous tirez rapidement su
g garette ;
g Les robes courtes attirent l'atten- _ de x bg tion sur les genoux. Aplanissez
g leurs plis disgracieux en les lavant ' — vous jetez le dernier tie

iiiiiiiiiiiiiiniiM

tous les régimes.

Le romarin peut remplacer le
myra aans la cuisine, on iai. une
tisane aromatique agréable à boire
et qui convient admirablement au
foie.

_->a usane ae camomnie sans su- =
cre vous remettra d'ap 'nr ' > après g
une indigestion ou l' absorption g
d'alcools variés.

Etes-vous fumeur ?
_—

ci a étudié le comportement de g
nombreux grands fumeurs restés il
indemnes de cancer du poumon, =
puis l'a reproduit avec des ma- g
chines à fumer, ses conclusions : §=
les cigarettes sont moins toxiques =
si : II

ées; g

Illlllllllllll -.

DEMOLITION

à vendre

12 portes de garage
basculantes

hauteur 2 m. 20, largeur 2 m. 40

S'adresser à Vuignier, démoli-
tion, Grimisuat.

Tél. (027) 2 46 59 - 2 89 05.

A vendre à Sion
rue du Vieux-Moulin

appartements
3 et 4 pièces

Tout confort. Cheminée française.
Chambre indépendante.
Aménagement intérieur au choix
des preneurs. Libre, mai 1970.

S'adresser à Paul Proz
architecte
Grand-Pont 18 1950 SION
Tél. (027) 2 16 37.

A louer à Martigny

appartement de
4 pièces et demie

spacieux, ensoleillé, 420 francs
charges comprises.

Libre pour début avril. ,

Moya 2 bis, tél. (026) 2 31 68.

__ .

féminine

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII™

r.n<n> 1 I F

chronique

1 quotidienne j '
= ______________————————. ?-%_»

I Un menu
g Potage

Lapin en gelée
= Salade
g Fromage

Crème au chocolat

par
Marie-



à 20 h

A aNl»février

SION

Horaire des visites tous les j <

(027) _ 32 42

(027) a IS 43

11 ¦ Mardi 10 févriere;-- 1

Fully

Dès vendredi 13 - 16 ans révolus

EROTISSIMO

l ' '. I Ce soir mardi - 18 ans révolus
Martigny

¦PSflBNfHRB Dernière séance du film yougoslave
Bt_U___El d'A. Petrovic

Mme G. Fumeaux.  épicerie, 29, av
de Pratifori. Ouvert tous les jours

Dès mercredi 11 - 16 ans révolus de 7.30 è 12.00 et de 13 30 à 18 15
_, ¦ _ '¦ . , ,. sauf mercredi après-midi et d iman-

Une page authentique de la dernière che toute ,_ jo UI .n. e
Suerre Maternité de la Pouponnière. — Visites
LA BATAILLE D'ANGLETERRE tous les jours de 10 à 12 h., de 13LA d R i AiLL tu___L -iEHHt  

. à 16 h et de 1_ à 20 h. 30. tél 2 15 66
V Service officiel du dépannage du 0.8 .W

Aujourd 'hui  mardi à 14 h. 30 — ASCA, par Jérémie Mabillard,
Sion , tél. 2 38 59 et 2 23 95

Enfants dès 7 ans , prolongation , , Centre de consultations conjugales. -
dernière séance 21, av. de la Gare. Ouvert du lundi
.... --. , _ TC,,D, _ nl, ertI _„ au vendredi de 9 à 17 h. Tél. 2 35 19TATA ET LE TEMPLE DU SOLEIL Consultations gratuites.

Yoga. — Centre culturel de yoga. Mme
., .. , „ - . . ,  Y. Pont-Muller , 5, av. de la Gare.

I M 
' I Mardi 10 - 16 ans révolus Reng et lnscr iDt ions, tél . 2 28 10

I I I  MM Dernière séance du fi lm spectaculaire Boxe. - Cours de boxe. E n t r a î n e m e n t
HT_??T__fB_l tous les soirs . Rens. et inscr ip t i ons
_________8-_-i TARZAN ET LE JAGUAR MAUDIT salon Adam , co i f fu re , Guido S. Fal-

cinelli , tél. 2 52 77.
., ._, ' _,- . , Dancing de la Matze. — Tous les soirs

Dès mercredi 11 - 16 ans révolus dèg 2, 
^ 

sex tette Valentino Manti .
Action... Suspense... Mystère... Lundi, fermeture hebdomadairey ' • Harmonie municipale. — Mardi et ven-
JERK A ISTANBUL dredi. répétition générale à 20 h.

• Film studio. — 9 et 10 février: «L'heu-
t "" re du loup », de Ingmar Bergmann,

I Mr.rv.h_.-f I cinéma Capitole.
I mgnlnB- a..i-.,,_.i, • ,„!» „„_ Le Galion. - Tous les soirs, ambiance
WmmmFlm J de Carnaval par les Ray Four et leur

_____a_________S chanteuse Gaby Milina.

I ,-f_9 f4}j _ Wrî SUR L'ADRIATIQUE, UNE VE- \ W\ \WjjÊ& Y
~

\̂_/  T0LED0 DOIT
__. i iftl -lll-. _ DETTE EMÈNE D'ETRANGES: M '___B«______J7 ÊTRE PAR ICI

_ _LS . t . / TOURISTES... -i E_ ! _£!? __-¦ ¦'. ET CET ATTR0L

•_T_ _T #T- ÏTT. SUR L'ADRIATIQUE, UNE VE- ES*, mOmJ Ŝ X-/ TOLEDO DOIT
L_rJ i iftl-ll 1-. _ DETTE EMMÈNE D'ETRANGES: M mWmi _̂_ f (Y. ÊTRE PAR ICI.™"\ , i . y TOURISTES... _ M Kr<r̂ _f™*SET

CET ATTR0U '

Mardi 10 février

Antonio Sabato, Fernando Sancho

HAINE POUR HAINE

2 hommes, 2 mondes , 2 destinées

16 ans révolus

succès

Parlé français - Scopecouleur
16 ans révolus

Mardi 10 février
niman. ho matin-o _ 1 K hcitircoDimanche matinée à 15 heures

Un spectacle étincelant d'humour
et d'émotion

3 grands acteurs dans le film de
Stanley Kramer , Spencer Tracy, Sidney
Poitier, Katharina Hepburn, dans

DEVINE QUI VIENT DINER...

Parlé français - Couleur
16 ans révolus

Film studio

Le nouveau chef-d'œuvre du maître d'école
Ingmar Bergman

L'HEURE DU LOUP

Version originale sous-titrée

18 ans révolus

Samedi et dimanche

QUO VADIS

Aujourd 'hui relâche

Jeudi 12 - 16 ans révolus

TARZAN ET LE JAGUAR MAUDIT

J'AI MEME RENCONTRE
DES TZIGANES HEUREUX

Pharmacie de servi
Allet, tél. 5 14 04.

Hôpital d'arrondisset
visite: semaine et
à 16.30. Le médec
être demandé soit à l'hôpital, soit
à la clinique.

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

, _ 16.30.
Samaritains. _— Dépôt d'objets sani-

taires, tél. 5 17 94 (heures des repas)
Service dentaire d'urgence pour les

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

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

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

Dépannage de service. — Jour et nui t
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. Restaurat ion chaude jus-
qu 'à la fermeture.

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

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

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

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

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

Hôpital régional. — Permanence mé-
dicale assurée pour tous les services

ae !.. a 10 n. au. i ei. _ i l  M .
Ambulance. — Police municipale de

Sion , tel 2 10 14.
Pompes funèbres. — Mme Vve Cécile

Walpen et Max Perruchoud -Tél.
2 16 99 ou 2 37 70 ou 5 03 02.

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

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

Samaritains

SIERRE Patinoire. — Patinage. 17.15 Club de
pat. art. 20.30 Club de curling.

ce. - Pharmacie MARTIGNY- i
îeni. — neures ae
dimanche de 13.30
n i de service peut

Dépôt d'objets sanit

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

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

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

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

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

Service de dépannage. — Du 9 au 16
février, carrosserie Granges, tél,
2 26 55.

Riddes _]
M_a_B0"nSEg_ Ce soir relâche
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SAINT-MAURICE

Pharmacie de service. —¦ Pharmacie
Gaillard , tél. 3 62 17.

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

Samaritains. — Dépôt de matériel sa-
ni ta i re , Mme Beytrison, rue du Col-
lège, tél. 3 63 90.

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

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

MONTHEY

Pharmacie de service. — Pharmacie¦ Raboud , tél. 4 23 02.
Médecin. — Service médical , jeudi

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

f Sanîarltafhs. — Matériel de secours à
disposition. Tél. 4 I I  05 ou 4 25 18

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

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

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

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

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

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

VOUS M'AVEZ OEMANPÉ . E
OUS Alt. ER... C'EST POUR
NE. OEUVRE CHARITA8-E,
I"EST-CE PAS.'ET JE SUIS
HEUREUSE GASNANTE
Ul VA VOUS AVOIR POUR
___4VAUER PENDANT UNE ,

VIEGE

BRIGUE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Anthamatten, tél. 6 26 04.

Médecin de service. — Dr Kalsig, tél.
6 23 24.

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

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

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

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.

S

__¦.,.

Sur nos ondes
FEKNAND GIGON, PERSONNALITE SUISSE

Fernand Gigon est un journaliste suisse, ou plutôt il appar-
tient à la catégorie des grands reporters. Il collabore à
diverses publications, dans plusieurs pays.

Au cours de ce portrait, réalisé par Raymond Barrât , Fer-
nand Gigon raconte des anecdotes, elles ne manquent pas,
quand on a voyagé dans le inonde entier, il parle aussi de
ses d i f f i cu l t és , car un journaliste n'est pas toujours très bien
accueilli , surtout lorsqu'il arrive dans l'un des «points chauds»
du monde. Le métier a ses joies , ses problèmes d'éthique
aussi. Fernand Gigon a écrit plusieurs ouvrages qui ont été
traduits en onze langues.

Le f i l s  d'un dictateur d'une petite île, dans les Caraïbes,
meurt lors d'un dîner. Si le père apprend la mort de son f i l s ,
il est capable, pour le venger, de déclencher une guerre.
L' agent AU Mundy est envoyé sur place pour tenter de
s'emparer du corps du mort et éviter le pire. Tout à fa i t
logiquement l'épisode de « Opération : Vol » s'intitule donc
« On a volé le mort ».

Peu de renseignements sur « Psychedella », émission de
.variétés allemande présentée à Montreux.

Quant aux skieurs engagés dans les championnats du
monde de ski alpin ils disputent la seconde manche du slalom
géant messieurs. En direct de Val Gardena.

Télémaque.

T E L E V I S I O N

SuiSSC rOmCindS ll-5° (C) Championnats du monde de
ski alpin. 18.00 Bulletin de nouvelles

du téléjournal. 18.05 Bilder auf deutsch. 18.25 II faut savoir.
18.30 Libres propos. 18.55 Grains de sable. 19.00 Chambre
à louer. 19.30 (C) Bonsoir. 20.00 Téléjournal. 20.25 (C) Carre-
four. 20.40 Opération vol : On a volé le Mort. 21.30 Person-
nalité suisse. 22.25 (C) Psychedella. Emission de variétés. 23.00
Téléjournal.

SuiSSe alémanique 9 15-10.15 Télévision scolaire. 11.50
(C) Championnats du monde de

ski alpin. 18.15 Télévision éducative. 18.44 (C) Fin de journé e.
18.50 Téléjournal. 19.00 L'antenne: 19.25 (C) Ma Sorcière bien-
aimée. 20.00 Téléjournal. 20.20 Vert-Orange-Rouge. 21.05
Sport 70. 21.55 Téléjournal. 22.05 Piano au Studio 4. 22.30 (C)
Championnats du monde de ski alpin.

R A O I G

internationale des journalistes . 23.00 Prélude à la nuit. 23.2

t-i- CNcKI lru- a '¦10' °- uu> wx
22.00. 6.00 Cours d'à

e. 7.00 Musique variée. 9.00 Rad:

SOTTENS 6- 00 Bonjour à tous ! Informations. 6.59 Hor-
loge parlante. 7.00 Miroir-première. 8.00 In-

formations et Revue de presse. 9.00 Informations. 9.05 Bande
à part. 10.00, 11.00 Informations. 11.05 Spécial-neige. 12.0C
Informations. 12.05 Championnats du monde de ski alpin
12.25 Si vous étiez... 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir midi
12.45 Cause commune. 12.55 Mardi les gars ! 13.05 Musicolor
14.00 Informations. 14.05 Sur vos deux oreilles... 14.30 Le
monde chez vous. 15.00 Informations. 15.05 Concert chez soi
16.00 Informations. 16.05 Le rendez-vous de 16 h. La pea.
de chagrin. 17.00 Informations. 17.05 Pour vous les enfants
17.15 Tous les jeunes ! 18.00 Informations. 18.05 Le mierc
dans la vie. 18.40 Sports. 19.00 Le miroir du monde. 19.3C
Bonsoir les enfants ! 19.35 Le passe-partout. 20.00 Magazine
1970. 20.25 Sous le signe du mardi gras. 21.10 Feu la mère
de Madame. 21.50 Dédé. 22.30 Informations. 22.35 Tribune

Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMM E 10-00> 10-45 Œuvres de Camii:
Saint-Saëns. 10.15 Radioscc

laire. 11.00 Université radiophonique internationale. 11.30 In
tiation musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am Nacl
Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Tous le
jeunes ! 18.45 Rendez-vous à Newport. 19.00 Emission d'e
semble. 20.00 Informations. 20.10 Play time. 20.30 Les no
veautés de l'enregistrement. 21.30 La vie musicale. 21.
L'heure espagnole. 22.15 Betho Davezac, guitariste. 22.30 A
thologie du jazz.

misiqu
3. 18.30
: italie:
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Shakespeare ' ' La cathédrale de Coventry, dans le Warwickshire si chère à Shakespeare. .
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;e disputer avec sa femme et finit
l' abandonner pour prendre réso-

_nt la route de Londres . Que fit-il
: cette ville ? Solliciteur averti, il

s'essayer à plusieurs métiers
;on d'écurie, cocher, vendeur .de
lots, tout lui était égal du mornen'

1 parvpnait le soir venu, à . reioin-
un petit cénacle d'artistes Les

itant avec dévotion, grappillant de?
ipfîs an hasard, nosant des .Qu'estions.
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V _$:_ .:•:_ tait à proposer aux Chambres, on i a publié les considérations du Conseil l'horlogerie, qui exporte le 97 % de sa T ,_^| j f ___^-_
_^ 

HJ
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:-":i décréter lui-même, afin de parer à la d'Etat face aux propositions soumises production), le dépôt et la stérilisation Kv j !  r,*P,
*_ ¦¦_

ĝ®.. surchauffe et à ses conséquences né- Par le gouvernement fédéral). Les ad- d'un 5 % de leurs exportations est un _fe___fl____HB^_feB^HB_
'*_".' n..,_ , . ' "̂̂ fastes pour notre stabilité monétaire. versaires ont eu tout loisir de fourbir coup sévère. Ce d'autant plus que les

.%_... .- ' _\ Les cantons, les groupement» avaient leurs armes. Et, de fait presque slmul- marges concurrentielles sont . souvent
tanément à la conférence de presse de extrêmement serrées. Mais mieux vaut _______________ -_-_-_-_-_-_---_---_--
M. Celio, développant le projet d'arrêté pour elles, être momentanément moins

¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦-»¦ fédéral, ont été publiées les réactions compétitives, que de le devenir durable- P ï iX  Cl G I OF *
llAllllA \\l *____ \ t_ W- t%t_ _ _ _ _ *_ _  ri A A _ _ _ â % _» _ _ _ _ â . â .  des opposants et, plus particulièrement, ment parce que le produit s'est renchéri

KBVUB nGDOonianaire OGS marcnBS x ŝ^^^  ̂ t
ars* *̂-

1̂  T_«£Telle -p^wtoute la vie politique et économique de Les industries d'exportation rejettent l'or se joue depuis h^^œtra
ts+^+s*s*̂ ŝ*s%s *r̂ %&+s%r*s+*%s**s*r̂ *̂  ̂ la semaine dernière. Tant d'argumente ces resserrements, estimant qu'elles sont les Etats-Unis et l'Afrique du Sud.ont été jeté s dans la balance qu U est Ies victimes expiatoires de la surchauf- Comme première puissance économi-peut-etre nécessaire de reconsidérer le fe et ~ue Von fait retomber sur elles que les Etats-Unis disposent encore
# BOURSES SUISSES : Le volume des titres échangés a été problème en toute sérénité. tout le poids des sacrifices. Elles ne se du stock d'or le plus important, mal-très sensiblement plus important cette Quand bien-même certains dénient rendent pas compte peut-être, qu'il est gré un abaissement sensible de leurs

Le projet d'arrêté fédéral instituant semaine et mardi — la séance la plus ce fait d'évidence, il faut constater que de leur intérêt direct que leur produc- réserves. La monnaie américaine étant
un dépôt de 5 % à l'exportation, mesure active de 1970 — seize millions d'ac- notre pays connaît actuellement une tion soit caractérisée par la plus grande liée à l'or, les Etats-Unis s'opposent
qui toucherait une grande partie de tlons ont changé de mains. A signaler inflation de l'ordre de 5%.  Le renché- stabilité des prix. Elles ont du reste à un relèvement du prix de ce métal,
l'économie suisse, a provoqué un vif la faiblesse notoire des fabricants d'or- rissement continuel de tous-les biens et largement profité de cette expansion des actuellement de 35 dollars l'once. Cela
mécontentement dans les milieux indus- amateurs, Control Data , Umversity services est le résultat d'une tendance affaires en Suisse, qui s'est révélée reviendrait en effet à dévaluer le
triels. Computing et Memorex enregistrant chronique de la demande à dépasser créatrice de surchauffe : ces dix der- dollar.

des pertes sévères. l'offre. Dès le moment où le marché nières années, alors qu'elle devait faire Avec une part de 75% environ, l'A-
Ce projet et la baisse continue de est pr'eneur de toujours plus de main- face à une discrimination croissante ré- frique du Sud est de loin le plus

Wall Street a créé en bourse un fié- PARIS d'oeuvre de matière première, d'argent sultant de l'intégration de nos voisins, grand producteur d'or du monde. Le
chissement général par suite du désin- aussl u* est fatal que Jeur acQUisition notre industrie d'exportation a doublé métal jaune représente 40% de ses
téressement des investisseurs pour le Après la hausse presque continue de ne se fera que moyennant élévation du sa production. Ce qui est loin d'être le exportations de marchandises. La ra-
marché des actions. la cote enregistrée depuis le lendemain prix de la prestation ou de l'objet rare- cas Pour l'ensemble de notre économie. pide expansion économique du pays

p_rm* i«_. T*-. t«_- i»= »i»« mn rn,„_P= de l'annonce de la dévaluation du franc, fié et d'autant plus recherché. Et si Les dépôts requis amèneront donc une nécessite des importations et des in-
¦ Parmi1 les peI._i .es .Çïs ™Sr?ué__l> le marché de Paris a senti le besoin „„., là i„ mi«i. .„„„««.,¦«„* _ •_- certaine normalisation de la croissance versements considérables qui ac-

nn rpm amiKvrB im . U1..1 qp . r_- Rm lc "1Hi>-lrc uc «"_ ¦* «="" *- u_ -""i par ia, la croissance économique a un -_- .™-_ .w_^.«-.__ ,.-._. 
_„ 

._ _ -_ .__...---
et es f— 501 de se consolider et marquer un temps pays s'élève, ses effets bénéfiques sont de l'exportation et une harmonisation

1 '' d'arrêt pour faire le point de la situa- plus que compensés par la perte du °e notre économie générale.
Aux assurances, la Ruck perd 95.— tion- Sur le Plan économique, on est pouvoir d'achat de la monnaie, par l'in- Il est évident que certaines indus-

francs et la Zurich 175.— francs. toujours optimiste. Les résultats des justi ce que cette diminution perpétue, tries, à la limite de la rentabilité, au-
sociétés sont satisfaisants. On note de par le gaspillage qu'elle provoque, par ront à souffrir davantage que d'autres,

Aux industrielles, BBC (— 140) Alu- nouvelles rentrées de devises. l'insécurité qu'elle généralise. dont la marge est plus substantielle,
«misse port. (— 275). ___,„_ . _._.„..„_- _ <_..-_-_ _»„_ _„_ *-- ou qui ont un matelas financier plusDans ce marche plutôt irréguher Deux solutions s offrent pour contre- confortabIe Devant cette inégalité fa-Enfin aux alimentaires, Nestlé port. seules les valeurs bancaires se sont mi- carrer cette tendance : ou accroître l'of- . , „>_„„„'

__ 
¦,rn,._ -_ t_,-. _,.,_, i>_,« &.<,

(.-75) et Suchard (- 300). ses en évidence, notamment Banque de fre, ou réduire la demande. Dans un 
^J^^J^SS^^iZ^Pans et des Pays-Bas et Banque de pays comme le notre, qui se caractérise entreprises. \e reinède s;rait enc0re

l'Indochine par un suremploi manifeste, il n est . . ,.. , . ...
• BOURSES ETRANGERES : 
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p,re : comment déterminer les critères
j  _i ™ . 4 _¦ * d appréciation ? Et si on les trouvait,

__.. __. VOPK FRANCFORT ft~ 1 
*." w. „ ÏT ^.Z^Ht c»m

™«t 
éviter 

que 
l'on aboutisse à unNEW YORK f*rLÏÏ!,„ e 

T ni r f T r  M véritable dirigisme, l'Etat orientant ses
REPRISE EPHEMERE DU MARCHE Après un début de semaine plutôt Ia technique de production. Et un tel préférences ?

A à . . „_ . maussade, on a noté une reprise en fdn Progrès ne se fait que lentement. 
En fait, le Consel fédéral a pris unAprès avoir touché un nouveau mi- de semaine. Ce sont surtout les métal- n ne reste donc que le frein à la de- ensemble de mesures modérées II a gla-nimum vendredi dernier, le marché mo- lurgiques, les automobiles et les chimi- mande. né de différents côtés toutes les possi-bilier américain a enregistre une légère ques qui se sont le mieux comportées. _

our  ̂ nuire &  ̂croissance f„ . bmtés existantes d'infléchir une con-,
centué

e
e ___d__U_ .^e___h__ ê__ _ S

a
d. ture' " faudrait Ilmlter essentiellement Joncture gravement menacée, sans trop

L séance de ma.di ce j our-là Ftaddce LONDRES la demande des biens de consommation. créer d'arbitraire et sans asséner desla séance de mardi, ce lour-ia, nno_.ee dispositions rigides, pouvant entraînerDow Jones des valeurs industrielles a Semaine bien callTle où seules les va_ Les mesures principales que prévoit des effets irréversible.terminé en hausse de 11,02 points a -, __ ¦_ __ ._. __,_ _,.. In Conseil fédéral iront cenendant nlus __ _ . . terminé en hausse de 11,02 points à , _nc .r_n_ .nn ._- _„t fait -renve» n .. ie Conseil fédéral iront cependant plus __ ,. ¦ ..,'.; .
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éSitîeu^^s^oc^queTphîl -«« —édé sans discontinue, ÏÏÏJ S^̂  ̂ meme£mouvan, 
Il pourra, par exem-

part des gens ne le pensaient. M. Ken- - Hon et des marchés. »_. déblo
4„ue/ Progressivement ces dé-

nedy n'a cependant annoncé aucun AMSTERDAM 10" « aeS
j
m "eS' pots constitués s'il juge que le ralentis-

changement dans la politique monétai- .- „ Et c est là-contre que se fait surtout sèment souhaite -St effectif. Les dispo-
re de l'Administration et il n'a pas non L'influence négative de Wall Street la levée de bouchers. sitions adoptées suffiront-elles ? Cela
plus donné de date quant à une baisse a créé un manque d'intérêt évident à la M. Celio estime, quant, à lui, que les ne dépend pas uniquement de nos auto-
possible des taux d'intérêt. Mercredi et bourse hollandaise. Les valeurs inter- mesures sont assez légères pour ne pas rites, mais de l'aptitude de chacun à
jeudi , le marché a repris sa marche nationales ont été plutôt touchées. Par entraver la croissance économique du concevoir son activité privée, à quel
descendante et le Dow Jones a finale- contre les industrielles locales se sont pays et devraient avoir le poids néces- niveau qu'il se trouve, dans l'optique
ment clôturé la semaine jeudi à 750, en légèrement raffermies. saire pour rétablir une certaine stabi- du bien général.
hausse de 2 points pour les cinq séances. M. Rx. Hté. JB
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croissent les besoins en devises, dont
la couverture n'est possible que pair
des exportations d'or plus importan-
tes. Les deux Etats sont confrontés
avec le problème de la balance des
paiements, qu'ils cherchent à résou-
dre, l'Afrique du Sud en cédant de
l'or contre des devises, les Etats-Unis
partiellement par l'acquisition d'or
contre des dollars. Le dilemme de-
meure le niveau du prix de l'or, que
les Etats-Unis voudraient maintendr
aussi bas que possible.

L'accord conclu l'année dernière en-
tre le Fonds monétaire initemational
et l'Afrique du Sud au sujet de l'or
est une solution de compromis. Les
deux marchés de l'or sont main-tenus.
L'Afrique du Sud reçoit une garantie
d'achat à un prix flottant d'environ
35.— dollars l'once, à la condition que
le prix du marché libre ne soit pas
supérieur. Les grandes variations de
prix des deux dernières années ap-
partiennent donc au passé. La stabi-
lité du prix de l'or monétaire est
maintenue par le récent arrangement-
Sur le marché libre, le prix continue-
ra de dépendre de l'offre et de la
demande. Lorsque l'offre s'accroît ou :
la demande faiblit , les deux prix os>-
cillent au niveau le plus bas, le Fonidls
monétaire international jouant le rôle
-de régulateur. En revanche, en cas de
diminution de l'offre ou d'accroisse-
ment rie la demande, le nrix de l'or
au marché libre pourrait de- nouveau
monter. Les fluctuations du prix de-
vraient être maintenues dans des li-
mites étroites pour l'or non monétaire,
comme c'est le cas pour d'autres ma-
tières premières.

dredi.
M. Rx.
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BOURSES SUISSES BOURSE DE NEW TORK BOURSES EUROPEENNES
6-2-70 9-2»70 6-2-70 9-2-70 6-2-70 9-2-70

Alusuisse port. 3175 3225 American Cyanam. 26 7/8 27 Air liquide 455 454Alusuisse nom. 1500 1520 American Tel & Tel 48 5/8 49 1, _ Cie Gén. Electr. 468 468.50
I8"? . if°X .T_n American Brands — — Au Printemps 215.10 212.50Banque pop. suisse 2140 2150 Anaconda 27 7/8 27 3/4 Rhône-Poulenc 258.60 259
f-v-z- „ ,JS ,a,_ Bethlehem Steel 26 a'4 27 1/4 Saint-Gobain 155.10 158Brown Boveri 1900 1910 Canadian Pacific 66 66 1/8 Ugine 220 220.30Ciba port. 10750 10900 Chrysler Corp. 26 7/8 26 5/8 Finsider 685 681
2$!Ln0nV oïon S Créole Petroleum 25 1/2 25 7/8 Montecatinl-Edison 1062 1057
SÏT_1 S^H 2 or^_ Du Pont de Nem. 96 1/8 96 5/8 Olivetti priv 3087 3050Elektro Watt 2055 2075 Eastman Kodak 80 1/4 80 3/4 Pirelli S.p.A. 3280 3240G. Fischer port 1400 1400 Ford Motor 38 3/8 39 1/2 Daimler-Benz 395 400Geigy port. 10300 104D0 General Dynamics 2fl 1/4 24 Farben-Bayer 174 172.80Geigy nonv 6200 6400 General Electric 70 1/8 70 1/8 Hœchster Farben 223 . 222.50Gomergra tbahn 560 D 560 D Genera] Motorg 65 3/4 ee !/8 Kârstadt 350 350Holderbank port, 42o 428 Gulf OH Corp. 23 1/2 26 1/4 NSU 267.50 267.50
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(Hochmatt) 49'52"7 ; 3. Christian
Pfpnti fSano-prnhnrt. ni SfT _n"7 • -

__u ucpiiri ; J_l__ _ _ i_ UC 1 _LUIC ___,-
compétition Les dettes - Une sélection
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f y —̂x 1 Réveil des Autrichiens à la |

première manche du slalom géant des championnats du monde de Val Gardena. excellente position d'attente pour la seconde manche. Décrocher une médi
PrO-fraiYTITtÀ 1 Avec Karl Schranz et Werner Bleiner, ils ont pris les deux premières places n'en sera pas moins très difficile car Schranz et Bleiner ont creusé des écarts rr i  uyi IIIIII HC _- devant Dumeng Giovanoli et le vainqueur du slalom spécial de dimanche, le tivement importants, cependant que, derrière Giovanoli, le Français Jean-]

d'fJ-iiOlird'h.li = Fran-ais Jean-Noël Augert. Augert, en dépit de son retard de 64 centièmes sur le Grison, reste un candU U U J U U I U I I U I  g sérieux à la médaille de bronze, surtout s'il parvient à se surpasser comme i
„ c i o  • La meilleure performance d'ensemble a cependant été réussie par les fait dimanche dans la seconde manche du slalom spécial.

Mardi 10 février - Selva: 2e man- s Suisses, qui ont placé leurs quatre représentants parmi les huit premiers, confir- 0 Dans le camp suisse, la satisfaction régnait évidemment après c
che du slalom géant masculin g mant qu'ils disposent bien de quelques-uns des meilleurs spécialistes de slalom première manche. On se posait toutefois la question de savoir si le pique(12.00) ; Selva : descente non stop = géant du monde. Dumeng Giovanoli, qui ne skia peut-être pas assez en souplesse, de la deuxième manche, qui sera effectué par l'Italien Oreste Peccedl, ne se
féminine (12.00). 

^ a toutefois concédé près d'une seconde (96 centièmes) à Karl Schranz, qui utilisa pas trop différent de celui de Georg Gruenenfelder, qui a particulièrement
MARDI 10 FEVRIER B au m,eux les difficultés d'un tracé extrêmement pénible. Avec Giovanoli troisième réussi aux représentants helvétiques.

11.50 Championnats du monde de 1 _ 
 ̂ m X ¦ ¦ ¦ _r _W _ _¦¦_____ £ ___-. ! Les quatre Suisses très bien places pour une medaill

Liste des gagnants du concours du §j
,S£nrt"T°t0 N° 5 deS 7"8 févrler | _____¦

_____¦___ Cette Première manche de slalom gé- fut vraiment à l'aise, surtout sur la fin. rang Edmund Bruggmann et 1
1970 : ant a fait une victime de choix : l'Ita- Sur le haut, Bleiner (49"11) avait été le Schnider.

lien Gustavo Thceni qui, victime d'une plus rapide mais Schranz (49"21 au
J -M Alinert Condamné = plaque de glace, a fait une chute entre pointage) remonta sur les bosses en « S » • Classement de la première mai_>. n. »".»'» *wii_-ini_- g la troisième et la quatrième porte. Avec du bas, difficiles à négocier, devançant du slalom géant masculin : 1. ]

Le nouveau champion du monde I lui> c'est le grand favori du slalom géant finalement son compatriote de trente Schranz (Aut)) 2'15"15 ; 2. Werner I
de slalom spécial et benjamin de 1 <ïui a disparu. Vainqueur à trois reprises centièmes et Dumeng Giovanoli, qui ner (Aut) 

^
2'15"45 ; 3. Dumeng Giovi

l'équipe de France de ski, Jean- _\ dans cette spécialité cette saison, le jeu- était parti le premier et qui avait réus- H (s) 2'16"11 ; 4. Jean-Noël Augert
Noël Augert, a été condamné 1 ne transalpin a sans aucun doute été si le quatrième temps intermédiaire 2|16"75 ; 5. Jakob Tischhauser
hier à 200 francs d'amende 1 victime de ses nerfs et il est pratique- (49"59) de 96 centièmes. Le Français Pa- 2'16"83 ; 6. Max Rieger (All-O) 216
pour avoir circulé au volant de sa 1 ment certain désormais qu'il n'obtiendra trick Russel (No 3), troisième meilleur 7- Edmund Bruggma.nn (S) 2'17"25
voiture avec une carte grise non = Pas la moindre médaille au cours de temps intermédiaire en 49"53 a finale- Kurt Schnider (S) 

^ 
2'17"29 ; 9. Ane

valable, par le tribunal d'Albertville 1 ces championnats du monde. Autre mal- ment perdu 2"84 sur Schranz à la suite Bachleda (Pol) 2'17"40 ; 10. Heini M
/Savoie). s chanceux, le Français Patrick Russel, de sa chute et ce handicap paraît lnsur- ner (Aut) 2'17"46 ; 11. Alain Penz

Le champion était représenté par ï qui avait réussi le troisième meilleur montable. 2'17"58 ; 12. Erik Haker (No) 2'17"87
son avocat, Me Louis Comte, qui est = temps intermédiaire mais qui perdit Cinquième temps intermédiaire en Sepp Hecklmiller (All-O) 2'17"95 ;
également son président de club. 1 toutes ses chances en fin de parcours 49"63, le Français Jean-Noël Augert se Patrick Russel (Fr) 2'17"99 ; 15. Cl

Jean-Noël Augert dispose de dix H sur une erreur qui le bloqua net et le fit révéla l'un des meilleurs finisseurs, ce tian Neureuther (AU-O) 2'18"02 ; 16.
jours pour faire appel s'il trouve = même chuter. Malgré cet incident, Rus- qui lui permit de remonter à la quatriè- vid Zwilling (Aut) 2'18"52 ; 17. Kjours pour faire appel s'il trouve = même chuter. Maigre cet incident, Rus- qui lui permit de remonter à la quatriè- via _ .wining (Aut) _ 18 __ ; 1 /. __
que le Jugement n'est pas équitable. §j _feh_. sel a prls la quatorzième place du clas- me place et de devancer notamment Duvillard (Fr) 2'18"62 ; 18. OUe R

B  ̂ sèment provisoire, ce qui laisse entendre Tischhauser qui, à l'image de Kurt (Su) 2'18"79 ; 19. Otto Tschudi
qu'il n'aurait pas terminé très loin de Schnider, éprouva quelques difficultés 2'18"91 ; 20. Pier-Lorenzo Clataud

I Schranz sans son accrochage. sur la fin. L'Allemand de l'Ouest Max 2'18"94 ; 21. Giuseppe Compagnoni
»fHfc ^^^m~--: $ Karl Schranz et Werner Bleiner ont Rieger fut lui aussi très à son aise dans 2'19"10 ; 22. Thomas Hansson

__ W/i lr-if*-.,. '̂ ^g dominé l'épreuve de bout en bout. Le la seconde moitié du parcours. Parti en 2'19"17 ; 23. Hansjoerg Schlager (Al
L© VClIclIScll __%%_ tracé de Georg Grunenfelder , qui avait 21e position , il avait un temps très 2'19"42 ; 24. Rick Chaffee (EU) 2'19

piqueté 68 portes sur une distance de moyen au pointage (50"54) mais, termi- 25. Helmut Schmalz (It) et Keith !
% # ¦ ¦ 1490 mètres (447 mètres de dénivella- nant très fort , il parvint à se hisser à perd (Can) 2'19"53. — 99 concurrent
\m I _

m\ tf t I Wf% ÇLil tion) semblait fait pour Schranz qui y la sixième place, faisant reculer d'un 95 classés.

Giovanoli, une médaille pour aujour- r—mmmm—mmmm—w—mmmM'.—^————¦—mmmmmmmmmmmm~-~-mm--m________m_m-_mm__---_____m________mm_______m

champion __Z . . Les Suisses rayonnaient - Grise mine dans le camp français
W__c in _m Anneroesli Zryd
U -Cr-w I _̂w T\ll l  j  *l _l E Les -ours Sè Suivent et ne se res- ligne. » Giovanoli qui, en raison de , Une de mes chaussures a accroché

UOSSCl-U NO 5 semblent pas aux championnats du son dossard No 1, partira mardi en sur un dérapage trop accentué. Je
Les résultats transmis par Sport- monde. A l'issue de la première dernière position du premier groupe suis tombé et j'ai dû repartir à froid.

Information dimanche soir étaient Gagnante l'an dernier à Val Gar- manche du slalom géant, les Autri- et pourra ainsi surveiller tous ses J'ai au moins perdu trois secondes.
faux, pour le classement des ju- dena, la Suissesse Anneroesli Zryd chiens et les Suisses rayonnaient adversaires, a ajouté : « Russel, sans Mardi, je me battrai poui l'hon-
nlors. Cest la raison pour laquelle partira avec le dossard No 5 mer- alors que les Français faisaient plu- sa mésaventure, aurait certainement neur. »
notre journal a passé sous silence credi dans la descente féminine des tôt grise mine. été imbattable. Mais maintenant, Q Werner Bleiner s'est également
la grande victoire de notre skieur championnats du monde, qui se f j_arl Schranz, doyen des enga- j' espère que je pourrai combler mes senti à l'aise sur ce parcours : «Il
Georges Vlanin. courra sur une distance de 2750 mè- gés, était particulièrement satisfait : 96 centièmes de retard sur Schranz. » était temps que nous nous reprenions

. très pour 675 mètres de dénivellation « c'est un des géants les plus longs # Le Français Jean-Noël Augert, car nous avions vraiment par tropDisputée conj ointement au enam- (31 portes de direction). C'est l'Au- et les plus éprouvants que j'aie dis- champion du monde de slalom spé- joué de malchance », a-t-dl déclaré.
-va.? décWé

C 
d'offrir une" chance 

«chienne Olga Pall, championne puté. Probablement le plus difficile. cial, estimait lui aussi qu'il n'avait # Gustavo Thoeni était pour sa
suonlémentaire aux Juniors sur 10 oVrm_ a _ _ie, qui partira la première. Mads ce trace très tournant me con- pas skié assez en souplesse : « Ce part conscient du fait qu'il avait dé-
___ ___¦ __? co_.se de. "élection , Une VLC^on a et.e ^f f ^ â  e" venait et j'ai tenu à montrer au pu- parcours sur neige gelée était vrai- sormals perdu toute chance de ré-
Us" conditions furent aussi aép.o- ?_T^Ï?nî\Tpo_r_^^2 î* ̂  

m'avait .sif?é dimanche que ment long et fatigant. Je n'ai pas colter _-* médaille à ces champion-
rables que pour les concurrents des ^„^;̂ „T«F^^«r^__ leS *WeUX * aVaient enCOTe dM 3am" TT13 d em _ r «^f 1

^,™» J ai nats du monde : «En voulant atta-r_Die_ que pour «s coii.urr._ii,- u« j q skieuses au lieu des quatre au- be, - skié un peu « dur » J'ai ainsi accu- „,Z. _ *™À Â_- \_ à__ \_ \X30 km. Le fartage joua un grand t-ri -_s«_i hahittipllpmpn t Ces trot* ™ P P _¦. * . o _ 1.*. quer a fond dès le àéP^-^
rôle et nombreux furent les aban- °rPn/chéeg . __rH_ _^ les tord-SrÏÏ • Pour D»men«t Giovanoli, « cette mule de petites fautes. Schranz a été ser immédiatement l'écar
dons, voire même celui du cham- «vec les dossardsi _ To K ^ .Annie Fa- manche a été très éprouvante car le remarquable maas Russel sans son pris la combinaison de i
pion suisse Hansueli Kreuzter. Une ™  ̂ .fi (Bemi Rauter. et .57 Qulie tracé « tournait » énormément et il accrochage, aurait pu le battre. » vant ie départ et je me
fols de plus, le Valais a démontré w«wt. v ; valait mieux arrondir que tenter de # Le Français Patrick Russel, déporter sans rémission su
1 __ .*_ 1 _l - WO-CO-l. . : _._ .  1«_ _.*. .̂~. ««.__^ i*. «_4_.«t_.„1^. ..(«*.(__ _ A- _- + *- _ _ JX «-..« A~ -.1. -- TI «* *„,,- -ies quaiiir-S mnucra u nu _._._. -
skieur du vieux-pays, le jeune An-
niviard Georges Vianin , de Zinal,
qui a fait une véritable démons-
tration. Il remporta une éclatante
victoire avec près d'une minute
d'avance sur Buchs et Pfeuti. Un
grand bravo à Georgy pour cette
grande victoire. Le Valais aura
glané les titres nationaux dans tou-
tes les disciplines en 1970.

Juniors (10 km.) : 1. Georges Via-
nin (Zinal) 48'57"4 ; 2. Elmar Buchs
/_r___ __ ._ **\  __ >EQII? . o r-tu—i«-i„—

Franz Renggli (Marbach) 51'28"7.

SAMEDI 14 FEVRIER 1970, DES 20 H.

Quatrième slalom nocturne
des Cer nier s - Les Giettes

(Une manche)

Organisation : Ecole ski-compétition
Les Giettes - Collaboration : Ski-club
Choëx - Samaritains : Choëx - Société
¦des téléskis Les Giettes.

_- -¦ _ -  X M -_ -_-. - T — .» rf —. -. . r .  pJ S-  - ' LiT _Tl/_.l —. — I — 1 .

des meilleurs skieurs valaisans.
A 21 h. : Démonstration de godille -

Descente aux flambeaux (Ecole ski-
compétition - OJ Choëx).

A 22 h. : Résultats et remise des chal-
lenges.

En cas de mauvais temps, cette
épreuve est renvoyée au samedi 21 fé-
vrier.

Grande surprise: l'élimination de l'Italien Gustavo Thœ
# Nettement battus la veille dans le slalom spécial (aucun de leurs repré- du classement provisoire, Jakob Tischhauser cinquième, Edmund Brugg

sentants n'avaient été classés), les Autrichiens ont fait un retour en force dans la septième et Kurt Schnider huitième, l'équipe helvétique se trouve dam
première manche du slalom géant des championnats du monde de Val Gardena. excellente position d'attente pour la seconde manche. Décrocher une m.

H Aveo Karl Schranz et Werner Bleiner, ils ont pris les deux premières places n'en sera pas moins très difficile car Schranz et Bleiner ont creusé des écarts

Au cours de l'entraînement de lun-
di, l'Italienne Clotilde Fasoills s'est
légèrement blessée à une jambe.
# Voici l'ordre des départs de la
descente :fi P̂ PPTl .. f* * 

^----------------------^^^—^—m----------^—______________ _̂_____________ _̂__ _̂_________________ _̂_____^^^ —̂------- -̂-

1. Olga Pall (Aut) ; 2. Michèle Ja-
cot (Fr) ; 3. Judy Nagel (EU) ; 4. '____%%%m^^ Mnr.i.irnti.m rinnis l'__ni
Betsy Clifford (Ca) ; 5. Anneroesli VmÊï\\_\rXL_ m\. «Iir Hlf-C-. - HOCkfiV SUT fllflCfi Élll 

MOtmiCatlOn OMIS I «|l
zryd (S) ; e. Rosi Mittermaier (AU) ; g|||§ n.-CKey sur giu_t. - nu<-Key sur 8">«*e^̂  ou.rlchienne7. Judy Crawford (Ca) ; 8. Françoise _Wmr////////////^^^^^  ̂ -w-iv-i-wira*.
Macchi (Fr) ; 9. Wildtrud Drexel Ingrid Gfoelner sera la q_
(Aut) ; 10. Florence Steurer (Fr) : 11. B - ¦_ #" __ ¦ _  ¦ partante autrichienne dans 1'
Isabelle Mir (Fr) ; 12. Annemarie g"l ^^ J T ¦ ¦¦¦ __.

__
. _____ de la descente féminine aux ch;

Proell (Aut) ; 13. Marilyn Cochran l_F T Q M l I D I D I D TQI  I D P I  B O C O nats du monde, indique-t-on c
(EU) ; 14. Karen Budge (EU) ; 15. In- I* I tî I R I la  I M R _\ I I _\ _\ l î  milieux sportifs autrichiens.
grid GfoeUner (Aut) ; 16.1ibre ; 17. I I U I I I I U I  V U U I U I I U  UU l U U U  Ainsi, l'équipe autrichienne p.
Eva Pitschneider (It) ; 18. Barbara te descente, outre Ingrid Gfoelw
Cochran (EU) ; 19. Traudl Treichl prend wutrud Drexel, Annemari
(Ail) ; 20. Katrin Buehler (Liech) ; 21. •̂ ^^^^^^^ ¦̂ ^^^^ •̂ •*̂ ^̂ -*̂ -̂ -̂ *̂ ^ -*^^^^^^^^̂ ^^^^ ->¦ -  ̂ olga Pall-
Karianne Ruud (No) ; 22. Chrlsta j^s responsables de l'équip.
Hintermeier (AU) ; 23. Divina Galica SUISSE - JAPON 1-6 (0-1, 1-1, 0-4) logiquement qu'ils ouvrirent le score, chienne ont en effet décidé de i
(GB) ; 24. Clotilde Fasolis (It) ; 25. par Honma, sur une erreur de Clerc dès à Berni Rauter, encore lég<
Conchita Puig (Esp) ; 26. Edith Patinoire de Zoug. 3000 spectateurs. ia 4e minute. Dix minutes plus tard, le blessée au genou, les épreuves
Sprecher (S) ; 27. Karianne Chris- Arbitres : F. Moser - W. Valentin (Aut). gardien genevois était à deux doigts lom spécial et de slalom géant
tiansen (No) ; 28. Laune Kreiner de se battre lui-même sur une mauvaise
(Ca) ; 29. Gina Hathorn (GB) ; 30. OTTT O«_ . • rw... w_ <~ ,_r,i- A »«-V,H réception mais il pouvait éviter le pire. , 
Felicity Field (GB). ^^l/JS '<£n»Z "Viwf" La deuxième période fut de bien meil-

' Turler - Ke.ler 
" 
Scfenk B WUtv. er 

" Ieure «ualité' surtout du côté des Suis' • PATINAGE ARTISTIQUE :
Lena^eiler ¦• U ' Luethi Henrv H ses- dont l'amélioration porta immédia- LES CHAMPIONNATS

C_l_^!«r,^h_„.. Se^f-fe-ge^^
Dubo

s.  ̂ "̂  H' tement ses fruits puisqu'ils égalisèrent DES ETATS-UNISSélection tCneque des la 21e minute par le néophyte Kel-
. . 1er sur une excellente passe en retrait Judy Schwomeyer et James

Voici la composition de l'équipe tché- JAPON : Ohtsubo ; Kaneiri - Tana- de Turler. Cinq minutes plus tard ce- se sont assurés à Tulsa le titre
m-lnimi.  11 r_  miî A . crvi i f __tr *r_ 1_n r.V\ r_ r Y .  r . .  rw. _ K3 _ i 3__l -lZ_lKl — i!_3Sc_.- , ITSUSSlll ** IN El- r^c_i-/^ _n-if !___• T _r%rtii •_ , . _ > r- _\y~ - 'i -v. .-. ï «--. *¦ i__ .1 _ * . • - \

.ic'it; Field 7GBT ' ' «™ : Clerc ; Huguenin - Aeschli- "%%£££ péK fetTb en n?e1l-mann ; Furrer - Sgualdo ; Reinhard - , t̂  ̂ , T/ «x J c r
! ' Turler - Keller ; Schenk - B. Wittwer - Ieure, qua\) té' SF*0"* du cô

t
té des _£¦"

T_ -_-.,«4i-._ . TT i „_H,i _.-«_.-_. TT ses> dont l'amélioration porta îmmédia-
T^P^. Zî .J. ". ™fhn , "  ̂ " tement ses fruits puisqu'ils égalisèrent

Sélection tchèque LU6thi • Berger : DUb°1S' dès la 21e minute par le néophyte Kel-
ler sur une excellente passe en retrait

liai la composition de l'équipe tché- JAPON : Ohtsubo ; Kaneiri - Tana- de Turler. Cinq minutes plus tard ce-
ivaque qui disputera les champion- ka ; Yamazaki - Kasai ; Itabashi - Na- pendant, les Japonais reprenaient

du monde de ski nordique, qui kamura ; Kurokawa - Hikigi - Honma ; i'avantage sur une erreur de la défense
. rent le 14 février à Strbske Pleso, Hoshino - Iwamoto - Takagi ; Okah- helvétique,
i les hautes-Tatras : ma " °n° - Ebina ; Nakano ; Ito.
;ut : Bohumil Dolezal , Rudolf Dou- Dès le début du troisième tiers, sous

Rudolf Hoehni, Karel Kodejska, Buts : 4e Honma 0-1 ; 21e Keller 1-1 ; une piuie battante, les Japonais, très
f Kraus, Josef Matous et Jiri Raska. 26e Takagi 1-2 ; 42e Hoshino 1-3 ; 45e solides et mieux en souffle, se mon-
tombiné nordique : Libor Foltman, Okajima 1-4 ; 52e Takagi 1-5 ; 54e Ku- traient parfaitement capables de déré-
>nin Kucera, Tomas Kucera, Ladis- rokawa 1-6. gier je j eu _es Suisses. Profitant d'une
Rygl , Jaroslav Svoboda. — Fond : double expulsion helvétique, ils por-

Fajstavr, Ladislav Hruby, Jan Le début de la rencontre fut particu- taient leur avance à 3-1 à la 42e minute,
.kyn, Julius Luptak, Milan Miluska, lièrement faible, les deux équipes Dès ce moment, ils ne laissaient plus
av Perina, Karel Sacky et Karel s'adaptant difficilement à des conditions aucun répit à des adversaires qui accu-
el. — Dames : Alena Bartosova, de jeu difficiles et éprouvant de la mulaient les erreurs, surtout en défen-
ma Cillerova, Milena Chlumova , Eva peine à trouver leur cohésion. Les Ja- se. Le score passait ainsi à 6-1 en fa-
askova, Helena Sikolova et Lenka ponais, très vifs, furent les premiers à veur des Nippons sans qu'il soit possi-

¦ ¦ "V m ¦« .  ¦ ¦ _ _

-UUP-l U_.I1» _C_ LAJ1 LC& p _ _ _ X_UX_ J -
l'ai fait, si bien que j'ai dû fournir
de gros efforts pour conserver ma

princ-paie viomme de cette premie- que de glace. Il me faut mamtenai
re manche avec Gustavo Thoeni, es- regarder vers les Jeux olympique
timait : « C'est vraiment stupide. de Sapporo. »
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messieurs 08.00, dames 08.45

second au Canada " 
Le Suisse Manfred Jakober a pris la . _ --—

seconde place dans le slalom spécial ~<i- ..-.j-.̂ * "
du trophée « Peter Campbell », à Col
longwood (Ontario), derrière le Fran- Après les magnifiques exploits de
çais Jean-Louis Ambroise, déjà vain- nos jeunes skieurs aux championnats
queur la veille d'un premier slalom sulsses alpins à Arosa> u était nor.
spécial. Ambroise remporte également mal que l'Association valaisanne des
le combiné devant le Canadien Dave ciUDS de ski leur réserve une cha-
Bruneau. leureuse réception. Elle eut lieu hier

Classement du slalom spécial : 1. i„ndi en fin d'après midi, à Martigny.
Jean-Louis Ambroise (Fr) 105"19 ; 2. sur le coup des 17 heures, le car, pi-
Manfred Jakober (S) 105"49 ; 3. Dave loté par M. Henri Métrai, arrivait. A
Bruneau (Can) 106"45 ; 4. Ernst Good leur descente, les champions Copt et
(S) 106"85. — Le Suisse Otto Steuble Fleutry furent félicités et ovationnés
a abandonné. par les sportifs présents, qui avaient

Les trois skieurs suisses participeront tenu à leur manifester leurs encoura-
en fin de semaine aux épreuves du gements. La presse et la TV étaient
Mont-Orford (Québec), comptant pour également présents à cette gentille et
la coupe canadienne de ski alpin. sympathique réception.

¦
m /̂///////////// ^^^^^^
H Football - Football - Football - Footbal»
wmï////mw///////^^^^^

Les 22 sélectionnés brésiliens
La sélection des vingt-deux joueurs

brésiliens qui participeront au cham-
pionnat du monde, en juin prochain au
Mexique, qui a été officialisée la semai-
ne dernière par Joao Saldanha, est d'-u- ¦
ne moyenne d'âge relativement peu éle-
vée (24 ans). Le plus jeune de cette sé-
lection est l'arrière Marco Antonio
(19 ans) tandis que le plus âgé est éga-
lement un défenseur, Brito, qui fêtera
ses 31 ans en août prochain. Pelé, qui
a joué 88 fois en équipe nationale, sera
JL _ y-us « cape - ue ueixe seiecuon au .ein
de laquelle quinze joueurs ne dépassent
pas 25 ans. Cinq des sélectionnés sont
des néophytes : Ado, Leao, Baldochi,
Marco Antonio et Rogerio.

Voici la fiche signalétàque des vingt-
^ _ ', '_, .  .

to), 31 ans, Flamengo de Rio, 29 sélec-
tions ; José Guilherme Baldoqui (Bal-
doqui), 24 ans, FC Sao Paulo, aucune

Suva (Everaldo), 26 ans, Gremio de Por-
to Alegre, 2 sélections ; Marco Antonio
Feliciano (Marco Antonio), 19 ans, Flu-
minense Rio de Janeiro, aucune sélec-
tion.

Milieu du terrain : Wilson da Silva
(Wilson Piazza), 27 ans, Cruzeiro de Be-
lo Horizonte, 18 sélections ; Clôdoaldo
Tavares (Clôdoaldo) , 21 ans, Santos,
3 sélections ; Gerson de Oliveira Nunes
(Gerson), 29 ans, Sao Paulo, 58 sélec-
tions ; Roberto Rivelino (Rivelino), 24
ans, Corinthias de Sao Paulo, 23 sélec-
tions ; Dirceu Lopes Mendes (Dirceu
Lopes), 24 ans, Cruzeiro de Belo Hori-
zonte, 11 sélections.

Avants : Jair Ventura Filho (Jair-
zinho), 26 ans, Botafogo Rio de Janeiro,
47 sélections ; Rogerio Hetmanek (Ro-
gerio), 22 ans, Botafogo Rio de Janeiro,
aucune sélection ; Edso Arantes de
Nascimentn fPélél. 29 ans Santrva RR

2 sélections.

• ANGLETERRE
Coupe, 8n.es de finale : Cai-lisle U.-

M-ddlesbrough, 1-2 ; Crystal Palace -
Chelsea, 1-4 ; Leeds United - Mans-
field Town, 2-0 ; Liverpool - Léicester
City 0-0 ; Northampton Town - Man-

0 PORTUGAL
Championnat de 1ère division (18e

journée): Setubal - Uniao Tomar 2-1;
Berreirense - Braga 5-1; Sporting - FC

i

Au cours de la collation offerte, le
président de l'AVCS, M. Jean-Char-
les Haenni s'adressa à toute la délé-
gation et félicita spécialement nos
deux champions suisses, ainsi que
ceux qui les ont suivis, MM. Laurent
Bircher, chef technique, Hans Gem-
met, chef des alpins, et les deux ai-
des, André Bonvin, chef du tourisme,
et Riri Métrai. La délégation a fait
honneur au Valais. Elle a été le por-
te-drapeau touristique. Après le pré-
sident de l'AVCS, M. Edouard Mo-
rand, président de Martigny, adressa
quelques paroles à toute cette jeu-
nesse et des félicitations aux héros
du jour. Il souhaita que ces victoires
soient de bonne augure pour les Jeux
olympiques. M. Roger Bonvin, conseil-
ler fédéral, retenu, avait prié le pré-
sident de l'AVCS d'apporter son mes-
sage de félicitations.

Arosa aura été pour le Valais la
rampe de lancement pour franchir la
porte de l'équipe nationale. Nos gar-
çons sont prêts.

Du côté valaisan, il faut relever les
grands mérites de la CT, qui durant
de nombreuses années a forgé ses
champions. Le Valais, candidat aux
Jeux olympiques, se doit d'aider, l'é-
closion de nouveaux champions ; di-
rigeants du tourisme, tous ceux bé-
néficiant directement ou indirecte-
ment des performances de nos cham-
pions, il est temps d'offrir les moyens
financiers nécessaires à l'AVCS, afin
qu'elle puisse continuer la formation
de ses compétiteurs, qui sont les am-
bassadeurs outre frontière de notre
beau pays.

Mentionnons encore que dans la pa-
rution des résultats de. lundi, le jeune
Carron a été classé par erreur au
combiné, car il fut disqualifié. ILe président de l'AVCS , Jean-Charles Haenni, s'adresse aux d eux champions
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Promus ensemble l'année dernière, vers 1960 et nous disait à son retour UN CONTINGENT DE 21
dans le groupe B à l'issue du tournoi l'excellente impression que lui avaient Primitivement prévu à 18, le contin-
du groupe C, Japonais et Suisses vont laissée les Japonais, particulièrement gent des joueurs suisses a été porté
se retrouver dans notre pays trois Par leur rapidité. « Lorsque Canadiens à 21 pour ces trois matches disputés
fois et mercredi soir à Genève, ce sera et Américains leur laisseront la place contre le Japon. Rappelons le nom de
le quatrième match officiel disputé majeure dans les équipes, ils seront nos présélectionnés :
entre ces deux pays. Trois confronta- redoutables » nous confiait-il encore. Gardiens : Rigolet (La Chaux-de-Fonds)
tions dont la première a eu lieu hier et Clerc (Genève-Servette).
sior à Zoug. PREMIERE DEFAITE Défenseurs : Huguenin , Furrer, Sgual-

FACE AUX JAPONAIS do (La Chaux-de-Fonds), Stuppan (Ge-
PREMIERES RELATIONS EN 19G4 nève-Servette), Aeschlimann (Zurich).

Et nous avons retrouvé ces Japonais Avants : Reinhard , Turler , Berger , Du-
CVpst An 1QS4 nnp l_.c n._.mi_.,*_.- -_T~ _ li „_ j  ,i cl.nn i.-n i_ ~ _ _ _ • _ / .  _ — , j _  TT, i_ v  TT — •

tions dont la première a eu lieu hier et Clerc (Genève-Servette). et -l"1 devait reunir en principe cir
sior à Zoug. PREMIERE DEFAITE Défenseurs : Huguenin, Furrer, Sgual- Pa-"s participant aux championnats c

FACE AUX JAPONAIS do (La Chaux-de-Fonds), Stuppan (Ge- monde du groupe B. Le 16 février , n
PREMIERES RELATIONS EN 19G4 nève-Servette), Aeschlimann (Zurich). Joueurs seront de retour en Suiss(

Et nous avons retrouvé ces Japonais Avants : Reinhard , Turler , Berger , Du- conge de Dreve durée Puisque le
C'est en 1964 que les premières rela- l'année dernière à Skoplje pour les bois (La Chaux-de-Fonds). Henry, Gi- février ils seront a nouveau reunis

tions furent établies avec le Japon qui championnats du monde groupe C. La roud, Chappot (Genève-Servette), B. Genève avant d'affron ter les Etat
effectuait une tournée en Suisse. La Suisse, dirigée par Gaston Pelletier Wittwer, Lengweiler, Schenk (Langnau), Unis le 20 février à la patinoire d
commission technique de la ligue oppo- avait gagné toutes ses rencontres, bat- H. Luthi, U. Luth i, Keller (Kloten), Vernets et le 21 à La Chaux-de-Fonc
sa alors une équipe B à ces Japonais tant successivement la Hollande, la Piller (Villars-Champéry). Puis> le 22 février, ce sera le depa
que l'on sous-estimait. Nos représen- Hongrie et le Danemark. Fatigue ou de Kloten à destination de Bucare
tants s'imposèrent à Langnau le 11 lassitude, la Suisse perdit 2-5 contre le PROGRAMME FUTUR où commenceront, le 24 février, 1
janvier 1964 par le score de 8-5, mais Japon son premier match officiel. Il Après ces trois matches contre le Ja- championnats du monde de hockey s>
perdirent le . lendemain à Winterthour faut dire que d'autre part Rigolet , pon , notre équipe nationale, du moins ëlace' groupe B, la Suisse affrontai
2-6. Notre ami Kurt Hauser, ancien blessé, ne jouait pas avec notre équi- ¦ les hommes retenus définitivement, P°ur son premier match la Bulgar:
arbitre international, était allé au Japon pe nationale. quittera la Suisse pour se rendre à G. B.

mmi^î î mf ^^mf mmff mmmf ^m ¦_¦ r ¦ r . ¦ ¦ ¦ i i i i a n i li»i_ss_â*_iaBii Fédération valaisanne des clubs de quilles sur planchi
Les réunions en salle

en Améri flU e '̂e Président de la fédération can- cours au téléphone ou au service pos- they ; du 30 janvier 1970 : Réchy
" tonale s'excuse auprès des membres tal pour les obtenir. Fey.

Six réunions en salle sont au pro- de notre fédération et des supporters Si ces retards devaient se renou-
gramme du week-end athlétique en de club, pour le peu de renseignements vêler, le bureau de notre fédération CLASSEMENT DU PREMIER TOt
Amérique du Nord . Outre celle de To- officiels parus dans notre honorable devrait proposer la mise en vigueur ATJ -. JANVIER 1970
ronto, les athèltes américains se ré- journal quotidien . d'une amende de principe.
partiront ensuite sur cinq fronts : à Cette lacune dans le manque d'infor- Cet état de fait ne permet pas d'éta- SERIE A
New York, Fort Worth (Texas) , Oak- mation incombe uniquement à cette t>lir un calendrier exact bien que le
land (Washington), Baltimore et Seat- grippe d'Hong-kong, et non pas aux premier tour soit termine. j # Champlan et Grimisuat
tle. . ¦ responsables de la chronique sportive --_ "__ . ^ matches 15 poin

Certains, comme. l'Australien Ralph de ce journal. RESULTATS NON PARVENUS A CE 3 Réchy et Salquenen
Doubell, ont limité leur activité de Maleré l'air nur de nos belles sta- JOUR g 14- J.VJJC_X5_ _: A CUJ. [.LU UC 11'... D ____ ___ _ ._Cl_

à une course (l'Aus- tions ou vallées valaisannes, les mem- _ _ . . . _, . ,_a_ . _ -¦< '• Flanithey 5 13
e 1.000 yards à Toron- bres de notre fédération n'ont pu échap- Série A : du f.1 n

fTT ?9 ÏÏLJht 6" Bramois ' 7 13
ue , beaucoup d'autres, per à ce fléau , ce qui, inévitablement, ?"e

n
ne" . v.

Flanth
Tf1

y 
Tr>

du. .2A"%"̂ f 
?. 

Fey 7 11
lent John Carlos , se vous a empêché de rejoindre les co- 1969 : RfQ̂  

- Fl_iithey* , du 1» de- 8. Saint-l_éonard 5 0
-ois endroits différents. Dains comme nous en avons l'habitude cem.bre 1969 : Salquenen - Samt-Leo- 

irlos peut, à cette occasion , réus- dès la mi-octobre jusqu 'à la fin avril. nai" • Al'exploit de remporter trois vie- Ce b élevé de membres indis_ !£* '°fr
ux

* successives en moins de 72 heu- ponibles pour les mc.tifs invoqués ci- l^l^ êtià des centaines de kilomètres de g a passablement pert_rbé la  ̂if?_l"ce * .?? ™ ?"• a ,îmteraï _ .lf coupe valaisanne et le déroulement nor- V%1 «. H ,icîien Bill Crothers qui en 1965 , de  ̂ championnat de groupes. r é™J.H F>a trois fois le fil ep vainqueur a __ ¦_ ¦- ' . ... Léonard - _
York, Toronto et Boston, du jeu - Afin de pouvoir renseigner suffisait!- Champlan - !

u samedi. Carlos courra successi- menî tôt les propriétaires des jeux de- vier 1970 : (
ent à Toronto New York et Bal- S12nes par notre comité cantonal, nous j anvier 1970

informons ceux-ci que le samedi 21-

1e suisse, sous ta presiaence ae uiau-
Germain, visitera les jeux de Réchy l „,

auche), Flanthey, Saint-Léonard, Fey !|t _^||l _ Cj Iplanches) Champlan et de Grimi- VII WU l- l̂
at (2 planches) afin de choisir et de
signer les 6 planches ' où devra se ___ _.*_** _ £•*_ *_ &<uer le championnat suisse de 1970. 1£|| T HSTJ
ÎSULTATS OFFICIELS A CE JOUR

Siion fut choisie nou

frohûllKC _l "ff I m  
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* tanque. C'est dimanche matin .que c

luI-UUI  U d U U U  I Salquenen ba" Bramois B 'VO à°545 q délégués de tout le pays y assistaient,
Sur la planche de Salquenen : Fey A- les délégués étaient un peu perdus au

, , J 
'' . ... _,,¦_.. Flanthey A 702-775. mais un ordre du j our copieux, en

iété des matcheurs mérite d'être sou- Sur la planche de Bramois : Grimi- , „__,,_ ¦.__„ „_ ___ „ H --./,- T _ -___-.
ue par l'apport des cartes suppor- suat B - Réchy B 501-594. de * meubler » ce grand vide L assem
s, car sans le subside de la SGVT, il Sur la planche de Fey : Réchy A - de Genève, débuta peu après 9 heui
ait difficile de joindre les deux Bramois A 558-535. soit quatre tours d'horloge, pour pr<
its. Demi-finale du 16 janvier 1970 moments, bien « nébuleux », et l'on 1
,es départs de MM. Bochatay et Zay Sur la planche de Bramois i Salque- 

 ̂
durQ_ au._ . , te.mp!

par la modification de statuts, trois nen A - Rechy B 707-689. "
mbres du comité devraient être nom- Sur la planche de Champlan : Ré- Dommage, car les organisateurs vais
s. Si le secrétaire et le caissier fu- chy A - Flanthey A 763-797. avaient très bien préparé les choses

lent trouvés en la per- Je dois relever les magnifiques ré- hot__ 
^Bozon et Alexis Cuennet, sultats obtenus par ces quatre équipes

la nomination du respon- lors des demi-finales et je leur adresse _-.-us_ __

able de l'équipe à 300 mètres. Le pré- tous mes compliments. reienu _.s U -_i.xuii _ _- _.iv_ ._u_
ident donne lecture de la décision de Que ce soit Salquenen A ou Réchy B, de-Peilz a été nommé présid

j.. j__ .  _. _ _ _ _. _.  ̂._-  _ _ . _. —.— —_ — _ j  ̂ . . .  ï 1 - ' "I " JL J-TJ-WJ. IV J. "- / -  l__i_ , UVlllluaiulllHAri ^-. «jw -̂ u -.*-

valaisanne après 18 ans de services. quilles bien supérieur à celui réalise 
fédération deux démissions <C'était un responsable tout trouvé, mais jusqu 'à ce jour sur la planche de droite de la iederation, aeux aemissions,

Guerne refusa toute nomination de Bramois, planche qui est très délicate ainsi que deux radiations, une valaisa
Le président proposa ensuite

'
Gérard tieur^dê slril

10

 ̂ exceptéTeux ̂ 1 
Hnandèr. est saine, le budget a été

Lamon comme responsable ; .cette pro- j ĵ j
1" 

de 8éne B' excepte ceux de nommèrent M. Francis Pralong, de Si
position fut appuyée par Henri Schnork y' x_„-„_ , mission de recours. Dès cette année,
et approuvée par l'assemblée. Lamon Un grand bravo à toi« ces joueurs 

nroposition d'ame
remercia pour la confiance et annonça derm-fina istes pour la régularité de leur sur deux jours. La proposition d ame

qu'il continuerait à faire bénéficier leu. »"»« TI  ̂f . 
ParfaU 

 ̂
aUX c<

>mP&tlti<ms nationales a été re
[.équipe de son expérience. J>3 ___ Ses po^Sves ^  ̂ le S ffiai rt S6ra °rganisé* VW la ^

Ensuite, le budget et les diverses ma- . J ^ . ' _ ll,_ - h. _„, au championnat suisse, il se déroul.
nifestations inscrites au calendrier 1970 ^df ̂ g_

a
e
u 
^^, d^e

P
dT la finale Le congrès 1971 aura également pou

furent énonces ; tandis qu une nouvelle > communiqués aux clubs de notre anniversaire de la section genevoise

Sfe/fe XSon  ̂v-^an le. «<*""* -̂  g"" ^ssj 
se- 

a 
été accepté dans son ensemble. 

Au 
p

tireurs à 50 mètres. Voilà enfin un rè- lon demande des équipes finalistes. appel aux délégués afin d€ tc__iJ o__ra mi
glement qui vient à son heure, car il CHAMPIONNAT DE GROUPES Notons qu'en début d'assemblée, !
y a longtemps qu'une telle décision SAISON 1969 - 1970 champions 1969, soit la Pétanque Thoi
devait être prise pour que les tireurs . . , piainDa
SaiS»1"" bteéfiCier d6S mêmeS Plusie- ̂ Tbîef d^r T S'ie dipSe ' ^
conaitions. .transmettent pas règuhèrement les ré- v

La distribution des médailles donna sultats des matches. Il faut avoir re- _________________________________
l'occasion à bien des tireurs d'être dé-
cores par de l'or de l'argent et du 1 w//////////////m^^^^bronze, tandis que Joseph Zumofen #«•.._ .I__,__,-. f>..j .li.n.«remportait le challenge Krieger à 50 S»0l1-tOt0 P *»yCIISIH© " (UyC.ISîTIG «
mètres. . K W////////////////////// ^̂ ^̂^Dans les divers, plusieurs tireurs 29 __ __ _ av_ 12 p . Fr_ 3,775>30prirent la parole. 562 ___ __ _ av< n p. . F T m80Le président put lever l'assemblée à . 010 i« . . „ .0 _„ NmivBlIn rnnrinmnniinn

.. , _ . . —  ,, **..__ ¦ go-gu. av.  ̂ _>. . .- _ .e secrétaire Gérard Zay, pour l ama- T . _¦_ . ,
lilité qu 'il a toujours eue à notre égard , Le. maximum de 13 points
ors des diverses manifestations. ete reuss''
3ates des manifestations 1970 : • -i_._j« .„;,.. f .  „.._:
11 mars : entraînements décentralisés. UMerie 5UI5SB H nume
.1 avril : premier entraînement. .. ,__ ... „„„„__ ._ J„ «__ .
.8 avril : match Lebern-Valais en terre {JSer 7-7.T
i juin : 2e entraînement. 2 B^en. av. 5 n.

Montréal via Londres. Mais nos jouei
ne resteront pas au Canada qu 'ils qu
teront immédiatement en car pour
rendre à Lake Placid afin d'y renco
trer les Etats-Unis les 14 et 15 févri
Ces deux matches remplacent le toi
noi qui avait été primitivement pré

they et Réchy
6 12

_rnier eut lieu, uent _ren.e-et-u
«résentant 80 clubs. Effeotivemen
eu de la grande salle de la Matzi
•neuf points allait leur permett:
présidée par M. Raymond Van.

pour se terminer vers 13 heure
e quelques décisions. Ce fut pi

en droit de se demander, si u
.'une manifestation de pétanque

k SPORT jp

Quatre estampions
sont connus

En championnat suisse de 1ère ligue,
quatre des champions de groupes sont
connus : Uzwil (groupe 1), Olten (grou-
pe 3), Le Locle (groupe 5) et Forward
Morges (groupe 6). Les relégués sont
Coire 2, Riesbach , Berne 2, Gstaad-
Saanen, Young Sprinters 2 et Leuker-
grund. Dans le groupe 2, Zoug et Ur-
dorf ont terminé à égalité de points
rasi. Rotblau Berne, dont la différence

Voici les résultats de la semaine :
Groupe 1 : Illnau/Effretikon-Aro

\-6 , Uzwil-Coire 2 11-1, Wetzikon-Bon
luz 5-2, Weinfelden-Davos 2 5-2, Ce
•e 2-Illnau/Effretikon 4-7. , .

Groupe 2 : Ascona-Duebendorf 3-
Cloten 2-Zoug 2-8, Urdorf-Rappersv
2-3, Bellinzone-Schaffhouse 4-5, Rie
lach-Ascona 0-5 forfait.

Groupe 3 : Bâle-Langenthal 4-1, A;
au-Olten 2-12.
Groupe 4 : Wild Berne-Fribourg

7-1, Langnau 2-Signau 10-5, Gstaa
laanen-Steffisburg 0-8.
L'ordre des rencontres des final

era le suivant (deux promus) :

e Lo

.orward Morges, UzwU
février : Forward Moi

.Que ou Urdorf-Uzwil

Le président Ri
es 2R membres

Dans son rapport , le président \
rappela les principaux faits de
née. Le gros du travail fut effectu .
M. Bochatay, pour la formation
équipes et surtout par le très dé
secrétaire-caissier Gérard Zay. H
va les résultats obtenus dans les
verses confrontations -des équipes
laisannes et le beau palmarès de c

es. iNo.re journ
es en temps o]

divers points <
sse, modificatic
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, celle de Celtic-Sion. La situa
epté facilement. Puis les déléf
en tant que président de la c<
championnat suisse se déroul
r le joueur qui donnerait for
se. La coupe suisse se déroul
doise (pétanque Univers) ; qu
les 5 et 6 septembre à Genè
dre la cité de Calvin, vu le
nême année. Le calendrier et:
1 « divers » le président a lancé

velop]
sident

Genè



Caractéristiques et performances
des « Boeing-747 »

r

Page 10 Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

B _Pfc _P*B __|a _P_Pfclf__ t IfflAïqPF Vtll _PfcB ¦¦_% _P%_P* B

A UUINIKI
______ in--— III

lllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
I i
S g
H il

I  ̂ I
i r- i
i Ĥ i

s Dès que l'avion s'est arrêté au sol, les représentants des autorités, de la presse, de

Le géant de l'air s'est posé hier matin Pour être sûr de ne pas manquer le
M sur l'aérodrome de Genève-Cointrin. « Boeing 747 » un caméraman de télé-

Cest là un événement exceptionnel, vision filme tous les gros avions jail-
li g Une primeur pour les Genevois qui se lissant des nues.

BP g sont rendus en masse à l'aéroport. Nous attendons un monstre.

p3

SEB

—_

_—s m 
__

r s _ . „ , , „ , . avec les aimensions que je viens
= m____________ W = La comtesse Coudenhove-Kalergi — qui ._ ., . •,„„.•_ ,,, _ , ,s ^H _ W = _._ _. . _ ; _ ._ .,  de citer, le « Boeing 747 » est le plus^mLrnW m a obtenu son brevet de pilote en 1911 - des _ y ims 

_.„ mo
-__k -_-__. I £ 

Un ' Ml COmmaWdant Frart- C'est à partir de l'instant où l'on pé-
m—M^^VU s cum' nètre dans le « ventre » de cet appareil

§j | y
^ 
| s que l'on prend réellement conscience

^ I J s Les autorités et la presse étaient con- de son immensité. Une grande salle
j  g viées à assister à l'atterrissage de ce toute en profondeur. Un énorme couloir

B-_-_---̂ ----li---H s géant qui se nomme « Boeing 747 » ou truffé de sièges, de néon , d'hublots. Un
* ¦ =:- :!« Jumbo jet ». salon sans fin joliment tapissé et dont

 ̂
A H 

le sol est recouvert de moquette. Il 
y

S_ -9_r 1 DANS LE SATELLITE a là 284 sièges pour les passagers de la
\_Ê ^^  ̂ = 

classe « touriste » et 58 
pour ceux 

de la
En arrivant à l'aéroport, je me rends première cla_se. L'intérieur de l'avion

g dans le satellite No 6 (vaste kiosque éri- n'a plus l'aspect cylindrique des cabi-
H gé sur l'aire de l'aérodrome que l'on nés des autres intercontinentaux. Cha-
g atteint par un passage sous-terrain), que compartiment a 6 mètres de large.

_^_ «^M = C'est là que nous avons rendez-vous. Deux couloirs parallèles desservent la
^T

^ 
^  ̂ g Pour y arriver, il faut montrer sans cabine sur toute sa longueur.

w = cesse une carte spéciale, servant de En « première », les fauteuils sont

== L .
1

= _\ nous guettons, des voix s'élèvent : « Ça On s'attarde avec plaisir pour voir ici Innombrables sont les particularités La vitesse de croisière est de 946
= y est ! Le voilà ! » Eh bien non, ce n'est l'agencement des commandes indivi- techniques de cet immense avion. km/h., son rayon d' action à charge

I g pas encore « lui ». duelles d'appel, d'aération, de lampe, du maximale de 8380 kilomètres, et sa ca-
s g Nous restons l'œil rivé sur les nua- sélecteur de transmission sonore (dix LE GATEAU pacité de carburant de 212 500 litres, soit
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll »es- programmes musicaux et sonorisation DE LA VIEILLE DAME les besojns en carburant d'une voiture

¦ Le commandant de bord J. E. Fran- familiale pendant environ 60 ans
kum est accueilli à sa descente du poste Le « r"":™* 747 » est ¦> -Mantesque
de pilotage par une vieille dame. Elle -.«« «.nie la compagnie elle-même peut
lui offre un gâteau. C'est la comtesse abr,ter ce &eant dans son us,ne d Eve-
Coudenhove-Kalergi qui a obtenu son re* • _ „ .
brevet de pilote le 15 août 1911. Elle est Rappelons que la firme « Boeing Air-
la plus ancienne femme-pilote encore craft » a ete fondée en 1916. Elle occupe

tMM ,M en vie. C'est là un petit côté émouvant auJ0U,rtLhul 140 00° Personnes. Son chif-
-__«^__-i- de cette matinée passée à scruter et à fre d affaires est de trois milliards et

O- tâter ce « Jumbo jet » dont le poste de deml de dollars.
?-Stà * . pilotage est situé dans une protubé- Avec ce ^Pe d av,on - nous alIons ve"¦

^_mm_mjË_^m-_m̂_—__- __i__® ram!e dl1 fuselage. On y accède par un ,es dimensions les plus extraordinaires
HRP _ i _"|yfp_>-t escalier en forme hélicoïdale. La cabine de ''avion de demain.

____WS__m____ ^^mL̂ ^mt____mmÊ_m_m___^ -(UU de pilotage comprend des sièges com- — Avec le « Boeing 747 », nous dit le
^B ^_!M#— - - --¦¦¦ "mum*— ._ mandés électriquement vers l'avant ou commandant J. F. Frankum, nous an-
^| _Ŵ_ _____ *m*tmî_ï____m_=.. l'arrière et pouvant être relevés ou rons - P°,lr cette génération , le plus gros

mm__-__s____. ___ _K—_U .. ,.._ ¦_. - „_ ,..._ , _ _  __ ._ _ , - _,_ • an nninfc  He vue nannei té  rie t.rnnsnnrt

laissez-passer. Des agents de sécurité,
des gendarmes, des employés de la
TWA (entendez : Trans World Airlines -
compagnie d'aviation américaine) fil-
trent les arrivants et forment un tel
barrage qu'il n'est pas possible de « pas-
ser en douce ».

Un vent aigrelet souffle sur Cointrin.
Une bise froide et irritante.

Nous sommes environ 200 personnes à
attendre le gigantesque appareil. Cha-
que fois que, dans un ciel gris au pla-
fond bas, apparaît la silhouette d'un
« Boeing 707 », petit frère de celui que
nous guettons, des voix s'élèvent : « Ça

gros.
Moi aussi. Et pourtant, ce quadri-

réacteur long courrier mesure 71 mè-
tres de long, 60 mètres d'envergure et sa
hauteur est de 19 m. 33.

groupés par paire.
En « classe économique », chaque tra-

vée comporte neuf fauteuils disposés
comme suit : deux fauteuils - un cou-
loir - quatre fauteuils - un couloir - et
trois fauteuils.

Le cinéma est à bord, bien entendu.
Le service des repas est facilité grâce

à six blocs-offices (galleys) installés au
centre de l'appareil. Les hôtesses — qui
sont huit dans cet avion (plus trois ste-
wards) — disposent de sept bars rou-
lants pour apporter les rafraîchisse-
ments.

la radio et de la TV se précipitent pour voir le « monstre » de près

I 

4 Pratt et Whitney
JT9D-1
18 585 kg.
59 m. 64
70 m. 66
19 m. 32
308 ,24 tonnes
13 715 m.
Mach .88
946 km/h.
966 kmlh.
342

58
284
5 sur le côté droit

Nombre de réacteurs
Type de réacteurs
Poussée par réacteur au décollage
Envergure
Longueur totale
Hauteur
Poids au décollage (maximum)
Altitude de croisière (maximum)
Vitesse de croisière

à 10 000 mètres

Capacité passagers
première classe
classe économique

Portes d' accès
5 sur le côté gauche
52,35 tonnes

maie 9380 km.
IntercontinentaleVersion

Une vue très partielle de l'intérieur du « Boeing 747 ».

du film), le tout étant à la portée du Le carburant est brûlé complètement ;
passager dans le bras de son fauteuil. ainsi sont pratiquement éliminées les

Il y a là un confort inimaginable, fumées d'échappement.
Innombrables sont les particularités T.» _.i„SRP A„ Woiiîftr^ «t do 948
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On cherche pour entrée immédiat
venir

r - ¦ »
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de nationalité suisse, ayant de la pratique, connaissant
si possible la VW. Place bien rétribuée , avec avantages
sociaux.

Faire offres à M; M. PINGET, garage de Villeneuve,
1844 Villeneuve.

Bureau d'affaires et agence im-
mobilière à- Monthey,
cherchent pour le 1er mars ou

. pour date à convenir

secrétaire-comptable
sténodactylo
première force

— semaine de 40 heures
— fonds de prévoyance

Faire offres manuscrites , avec
curriculum vitae et copies de
certificats à

Bureaux Jacques NICOLET
Crochetan 2
1870 MONTHEY.

, 36-31482

On cherche

pour date à con-

autos

Employée de com-
merce diplômée
avec plusieurs an-
nées de pratique,
cherche

travail
à domicile
Correspondance ou
comptabilité.
Tél. (027) 5 21 97.

380 206-36

Contremaître

iN̂ Piife 
al feui.la d'Avis 

_a 
Valai* - PuMicftt

I Pas d'attente

1
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lour le débit de bois! I
. ?_ î

employée
de maison

(le soir dès 20 h.
ou le samedi).

Tél. (026) 2 19 78 ou (027) 4 56 95.

jt-UIIC INI»

garder les enfants
et Detlts travaux dn

On cherche

jeune fille
pour s'occuper d'un ménage de
2 personnes, dont une fillette de
8 ans.

Bon salaire. Vie de famille garan-
tie. Personne d'un ceratin âge ou
jeune fille avec enfant serait accep-
tée.

S'adresser à Mme Burn,
Les Ëchelettes, 1920 Martigny.

ox.-c.o_

Entreprise de moyenne importance
à AIGLE, cherche

employée de bureau
éventuellement débutante.

Date d'entrée à convenir.

Semaine de 5 jours, avantages
sociaux.

Faire offres sous chiffre PT 22108
à Publicitas SA, 1002: Lausanne;

f"

dans une famille.
Près du lac de Zurich (à 5 minute!
de Zurich en train). Chambre ave<
bain. Congés réguliers et bon¦ gain assurés.

Offres à la famille Max de Terra
Seestrasse 32, 8702 ZOLLIKON.
Tél. (083) 3 77 31 (jusqu 'à 9 heures
le matin ou après 19 heures le
soir).

Hôtel Mont-Fort, Verbier
demande

Station-service CITY,
démines, avenue de
cherche pour le 1er

¦
¦ ¦ m___ _ *-_ ¦ Il m ___ \ _ \

yai ii-uici u.

Ecrire sous chiffre
PA 380205, à Publi-
citas, 1951 Sion.

36-380205

On cherche

jeunes
représentants
Débutants seront
mis au courant.
Possibilité de gros
gains.

Tii n_m ai IR M

Jeune fille
est demandée pour
servir au magasin
et aider au café.
Bon gain assuré.
Congés réguliers.

Café-boulangerie
du Cercle démocra-
tique, 1926 Fully
Valais.
Tél. (026) 5 32 58

36-31476

On cherche à pla-
cer pour Juillet et
août .
!_...__ «II.

de 13 ans, pour

ménage.

Faire offre à :

Othmar Schmidt
Blattenstrasse
3904 Naters.

Tél. (028) 3 24 71.

O
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

immeuble Les Con-
France, Sion
mars 1970

f* _ uniiô AO . r._- . _ln—m— n. i-_ \_  _\. - . ïga ri' oiV-Cl VWU0 cgi bel Wlll^lliaill l-.wrc- Ulliri, u uwuu ui. gwm auuilbllll.ill %l un WWMI ww

fort, bois croisé, stratifié, pavatex ou autre... •

et de ne pas savoir où aller le chercher ?

Les maîtres d'état n'ont pas le temps... ne vende nt pas au détail ou n'ont pas r
assortiment

¦VI I \3I nUO a résolu ce problème...

et est à votre disposition
pour défc

— pannes
—¦ panneaux torts
— panneaux de bois croisé
— panneaux en fibre de bois, lisses ou perforés
— panneaux en fibre de bois, émaillés, catelles
— panneaux stratifiés
— lambourdes rabotées
— profils en matière plastique, etc.

à des prix nets MIGROS

dans les « Do it yourself » suivants :

SIERRE : Avenue du Général-Guisan, tél. (027) 5 24 42

SION : Sous-Gare (station-service), tél. (027) 2 57 19

MARTIGNY : Bue de la Moya, tél. (026) 2 34 34

r à café
i-room
.ire très sympa-
iue, à dévelop-

On cherche

chauffeurs
sur poids lourds

Entrée tout de suite ou pour
date à convenir.

S'adresser à Sion-transports
HATT & MORAND, 1950 Sion
Tél. (027) 2 12 65.

31497

garçon de cuisine
aide-lingère

Entrée immédiate
ou à convenir.

Tél. (026) 7 23 34.
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DU BORD DU LAC A SAiMT- MA
: Pierre Chevaliey. av. Crochetan 10, Monthey, tél. (025) 41238 Publicité : Publicitas S.A., av. Gare 21, Martigny,

flrflCÊ-""!
(026) 21048 ou Sion (027) 371 X\

\) continuent à se manifester
vingtaine de tion des résultats. Les lauréats reçu- aux exploits satiriques et hu'moristi-

résentèrent des rent de magnifiques prix en espèces et ques des sociétés locales et de groupes
s travaillés et en nature, récompense méritée. indépendants.
:oup d'humour. Dans tous les établissements ce fut
tés à départa- le règne de la joie, les batailles de Aujourd'hui, c'est le carnaval des en-
it excellente la confetti réprenant sporadiquement jus- fants ' qui comprendra plus d'un mil-
l'idée originale, qu 'à étouffer certains des antagonistes lier de gosses dont le cortège traver-
.eaker officiel dont les munitions faisaient défaut mo- sera les rues de la cité avant de s'a-r-
es concurrents mentanément. rêter sur la place où les participants
jury ne se re- Lundi soir, le « Primponicaille » recevront une légère agape avant de
evenir un peu montheysan a réuni sur la place Cen- participer au bal qui leur est spéciale-
ir la proclama- traie une foule inusitée applaudissant ment réservé à la salle du Cerf.

du canîtaine de «L'Elite» aux MonthevsansElite» aux Montheysans
mais avec une joie non dissimulée que le prince Jean-
ifficier-commandant de la Musique d'élite de Genève, la
ons ci-dessous. Elle synthétise bien l'esprit qui anime nos
ir connaissance de notre région et surtout l'amitié qu'ils
i général et aux Montheysans en particulier.

Dans les rangs de- la Musique d'élite, fanfare militaire de l'Etat de Genève.

irs de maison» à TDH
MASSONGiEX. — Afin d'être prêt à tous les enfants qui seront adoptés avant
intervenir en cas d'incendie à « La qu'ils ne retrouvent une famille. Ces
Maison » de Terre des .Hommes, le jours, un nouveau convoi est attendu
personnel a suivi un cours de première de bébés de quelques mois. Les fa-
intervention donné par des spécialistes milles adoptives se rendront dans quel-
affectés au corps des. sapeurs-pompiers ques j ours à Massongex pour recevoir
de Monthey. . « leur » enfant.

Infirmière^, nurses et personnel de La vie de « La Maison » se déroule
maison ont /appris le maniement des normalement, comme celle de toute
extincteurs,/ la façon de lutter avec grande famille où se côtoient des en-
efficacité contre un début d'incendie fants de plusieurs nationalités,
que ce soit à la cuisine ou ailleurs. Le COP 19-8045 est toujours ouvert.
Manier ; uri extincteur à poudre, cela | ; , .
est très facile, pour autant que l'on con- _^ _
naisse son fonctionnement. ^Tl*If-Ce fut ensuite le travail avec une l.ll
échelle en métal léger, pliable. Grim-
per sur l'échelle pour atteindre une ¦¦ B I •' "•'¦fenêtre ou de celle-ci descendre pour Hfl ffc M i_ _ _  I _ -___, É_  l_ __
sortir d'un local. If 1 Wll II CI vOUIIII
avons pu nous rendre compte a aoora
qu'ils n'étaient pas inutiles. Que ces AIGLE. — Hier soir lundi, le Trio Me
dames et jeunes filles ont été des re- delssohn était l'hôte des mélomanes s¦ crues excellentes ! % dunois. Demain mercredi 11 février,

L'équipement et la formation de pom- sera au public aiglon de les applau'd
piers de maison est d'une importance ceci grâce à l'appui de la Société c
capitale pour une maison qui abrite intérêts de la ville d'Aigle et à la bie
jusqu 'à 22 enfants de quelques semai- veillance des Jeunesse musicales,
nés à 15- ans et surtout lorsque le bâ- Jeune formation, le Trio Mendelsso;
timent est isolé, entouré de forêts. n'était pas très connu dans les milie

.$ musicaux, mais voci que petit à pe
Eappelons que « La Maison » abrite Mf"16

 ̂

de 
noblesse, ti

les étants en convalescence avant ou ^^L^' « "*!! * ^^ TÎ, après une opération et qu'elle reçoit J^S__^ S^SS é̂
Jan Van der Meer piano, de Henny B
venstein violon et d'Elias Arizcuren vi
loncelle, le trio hollandais interprète

j ^__^r__m tout d' abord le Trio op. 101 en do n
neur de Brahms, le Trio dodécaphoi

W BE "—- " •___)___ que du comDOsiteur israélien Ram T)
— -., £_-_..-. \-x. _.. _H-_4- --11-1 --V _ _ -_ C _ l _  _ _.
culaire » écrite en 1963 et enfin, le c
lèbre Trio en la mineur de Maurice B
vel, œuvre délicate qui demande co
centration, perfection rythmique et m.

C' est avec une joie non dissimulée
que l'Elite débarque sur cette terre du
Valais.

J' espère être un fid .le interprète de
tous les Elitiens, en disant que nous
sommes sensibles d'être associés à ces
réjouissances populaire s et carnavales-
ques de Monthey qui puisent leur sour-
ce à des traditions ancestrales et sécu-
laires. -

Nous y sommes d'autant sensibles,
car, en tant que Genevois, je  crois pou-
voir m'avancer en disant que le Valais
est un peu notre seconde patrie. Il est
de notoriété publiqu e que Valaisans et
Genevois ont toujours fai t  bon ménage
au sein de la grande famille confédé-
rale.

Lorsque je  dis que le Valais est un
peu notre seconde patrie, c'est en étant
ici, à Monthey que l'on se sent inspiré.

En e f f e t , cette petite ville est située
à l'entrée du Val d'Illiez dont les noms
de bourgs et de bourgades retentissent
à nos oreilles de Genevois, comme
Troistorrents - Val-d'IUiez, pour arriver
finalem ent à Champéry, station bien
connue du tourisme international dont
la vocation touristique lui fu t , dit-on,
inspirée, il y a bien longtemps déjà , par
le Barreau genevois. Cette renommée,
Champéry l'a conservée et développée
jusqu 'à nos jours . Comment en aurait-
il pu en être autrement, quand on est
situé au pied des Dents-du-Midi , tou-
jou rs si belles, si jeunes, si altières. Et
puis, ne venez-vous pas d'introniser l'un
de nos compatriotes, Charly Légeret , en
qualité de bourgeois d'honneur de cette
localité du Val d'Illiez ?

Enfin , l'Elite ne fut-elle pas dirigée
pendant S ans, par un Genevois, en
même temps qu'un Valaisans d'adop-
tion, Henri Bujard , qui déploie actuelle-
ment encore une activité artistique aus-
si compétente que débordante à Marti-
gny et dans les alentours de ce carre-
f our combien important ?

Nous avons pu relever, dans le « lVou- .
velliste » du 29 janvier 1970 que .'Har-
monie municipale de Martigny donnait
un grand concert publi c, le samedi
31 janvier. Le dynamisme de M. Bujard
le pousse même à vouloir « concurren-
cer » la renommée, la particularité ,
l'exclusivité de la clique de l'Elite.

Bref ,  ces différents points soulevés,
pou r étayer ce que j' ai dit ci-devant,
en soulignant combien grande était
l'amitié réciproque qui palpite dans les
cœur valaisans comme dans ceux des
Genevois.

Ces liens d'indéfectible amitié se ca-
\_ . I I . V U I S .

Ces liens d'indéfectible amitié se ca-
ractérisent même jusque dans nos vins.
Il su f f i t  de relever les plaques, aux
13 étoiles, des camions citernes qui sta-
tionnent devant la Cave du Mandement
de Satigny (Genève), venant s'approvi-
sionner, pour faire , là-bas, aux confins
de notre plus tellement bleu Léman ou
lac de Genève, un puissant fendant de
derrière les « fagots ».

Puisque nous en sommes à ce précieux
liquide que l'on annonce contingenté ,
dans la « Tribune de Genève » du 21
jan vier 1970, peut-ê tre s'agit-il d'un
article astucieux , de ces coquins de Ge-
nevois, pou r mieux vendre et écouler
leur « piquette », j' en arrive à ma con-
clusion et lève mon verre de fendant
« appellation contrôlée », en l'honneur
du prince Carnaval, Jean-Claude 1er,
e. son équipe ae minisires, pour que
dure à jam ais, l'amitié légendaire
« Wallis-Genevensis ».

Fait à Monthey, ce dimanche 8 f é -
vrier 1970.

L'officier-commandant :
Cap. Georges Bey

tlité, leur excellente prêsen
.nf action. _ !<,:<

«Domoii

vaudois
sans n 'h

TOI



FORMATION COMPLETE POUR

Programmatrices
Ooérateurs

IBffilif IM
Organisateurs-

conseils associa)

-—ea-w B

Institut de
l'informatique S.A.

i 1

SION, 10, avenue du Midi, case postale 411

Analystes
Programmeurs

Opératrices
Perforeurs

Perforeuses
Parc de machinée IBM

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

Nom ¦__________________
Prénom „

Adresse ! ____

No postal . 
Localité 

. T*. -?m

Profession - _ _ _̂_
Veuille» me fournir tout reneelgnemen-ta e.v.p.

! 

._

C
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PRIX CONSEILLE î

NOTRE PRIX 990.—

GASSER FRERES - SION I
Grand-Pont 18 . ' Tél. (027) 2 80 29.
Vente, réparation, location, échange.

36-2611 __

Casino de Saxon - Carnaval 1970
Dimanche 8 février 1970, dès 20 heures

Mardi 10 février 1970, dès 20 heures

GRAND!
MASQUES

que le premier, mais qui
l'extrémité d'un rocher api

Orchestre JO PERRIER

Une journée sans histoire l'attendait. H allait- dé
s dans la grande salle du bureau de poste, particir.
îc le receveur et les deux autres facteurs, puis il eJ
tournée du bourg-dessus. Ses collègues se partageraie
coutume le reste du village et les hameaux du ha
Avant d'arriver à La Givrine, Bailly savait qu'il

A vendre _r
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.

\

un groupe de bâtiments aux
étables, remises.

Cet ensemble composait 1;
le domaine du Creux-du-Dia
riohes familles du bourg.

A l'origine, le clan des
formait pas un groupe des pi
frères qui avaient hérité, chac
père Claudius (un ancien con

I d u  village disaient les Ma
du Crêt. H existait, en effet
I-MTC» lo r_-__ ~f_i .  m_.ic nii.ï _

du village disaient l
du Crêt. H existait, ei

J 

propriété, ainsi que tous
à l'aîné des deux frères,
de la guerre 1914-1918,
l'année' précédente. Le de)
héritier depuis que le cad

ser ses sure contractée en Algérii
au tri domaine de l'Eperon-Saint-

-tuerait En bas, le patron ôts
rom—if! en orme senti .asénaire. aus

la grotte g

il

££raW- _r-7t _ V i _ ë _ r_-

AGENCEMENTS INTERIEURS 
£ IT E__ F_ N F_^

labiés, chaises, tabourets, armol- I
res, etc.. pour restaurants, hôtels I A vendre plusieurs
tea-room, bars, appartements, euh I AIHPBBIHIA
slnes terrasses , cantines, hôpitaux I \_ _, I "̂ P̂  W î f- _*-_
etc. Devis et prospectus sur de- I ^̂  " ¦ 

mmM 
* u ' m m_mmtAW

mande à )  h mazout, 25 000 à 50 000
Henri Sottes, chem. Flumeaux 13. I neuf>
1008 Prllly, téi: (021) 24 81 29. EcrIre 80us ohiffre PA 90C

» 
^̂^̂^̂^̂^̂^̂

22-1085  ̂ citas, 1951 Sion.

¦ "¦¦(' __T*¦Kv JlL»_ fn_!LLÎ _T_î

Après avoir fait cette déductio

.ita « pentus », maison, hangars, pour demander son chemin. C'est 1
tous les voyageurs s'y renseignent...

plus grosse ferme de La Givrine, Tout aî-ait bientôt s'éclairer. Il
e, appartenant à l'une des plus piste !

uffrac avait creux têtes et ne en marene. ses mains ieDrues av
'our différencier les deux jument, pensant qu'il était pressé
Ditié, des biens du grand- aussitôt allongé le pas dans la des

des années 80), les gens sillage, une fine poudre diamantée.
Creux et les Maïuffranc Au bas de la côte, le cheval i
domaine, aussi important suivait d'instinct, parut tout décont(
mi-flanc de la vallée, à lui intima l'ordre de prendre à c

saint-André. Cette grosse chemin plus étroit conduisant au
ntour. avaient appartenu Baillv stopca son traîneau ius

unis. P
par me

ebandier
anc du
t second
situé i
peron
is d'à:
lauffri
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¦¦ MORRIS 850

pertisee... .
.3500 francs.

Jean Rey, automo-
biles, av. de France
Slon.
Tél. (027) 2 36 17
et 2 29 50.

36-5609

J- A vendre

' tracteur
d' occasion

J Ford 30Q0 Narrow
! Selecta , en parfait
! état.
j
! S'adresser à case
; postale 21,

1906 Charrat.

36-1032

A vendre
citerne à mazout
1000 litres,

b

CTP.  \\JK>\Af • T _-v.

.w

A vendre

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

ainsi que TERRAINS sur la
commune de Randogne.

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

On cherche à louer ou à
acheter,
dans quartier tranquille, de pré-
férence dans le haut de la ville,
à SION

appartement
de 5 à 6 pièces
ou villa

Pressant.

Faire offre par écrit en indiquant
la surface et le prix sous chif-
fre PA 31486-36, à Publicitas,
1951 Sion.

' 
~ i__R___SBlftB-- i-_s____a

10 tonnes, sur chenilles. ._, _ ._ nluflu50 francs par heure, avec HELANCA-RAYU..
chauffeur.

,———: v IllcJj L^dffJk
I P R E T S  Sion, rue des Portes-Nei

\ sans caution Brigue, rue de la Gare
H _9 Fr. 500.— à 10,000.— __________B______B_----__-B---i
__ m m Formalités simpn- A louer tout de suite

EuS-pSl ™n 2 appartements
_w_:r_i _ft __ 1  r_ir-,-_. -

¦
: dans bâtiment neuf , équipa

3e étage.
Qihiatinn ¦ mute -Hft . Rrami¦_¦—_------^-W__-_-----_-_-_____--__-S w.,-_.,- 

voyez-moi documentation sano engagement

, S'adresser pour renseigner¦ -¦"¦¦ ¦ " pour visiter : tél. (027) 2 "
i . . .. (durant les heures de bu

alité

i

It éi

iee
, auto
de Fre

2 3( ANCING LA MATZE -
L'extraor inaire orchestre de Kouki Marakis

THE BLACK MEN
6 musiciens et une chanteuse

S
1213-36(021) 99 23 04

_

Vous remboursez un prêt comptant"
de fr. 6000.— en 36 versements

mensuels de fr. 195.40 par exemple.
Vous fixez vous même le montant et le nombre de mensualités

Nous tenons compte de vos désirs personnels.
L'intérêt annuel de 5,4% sur le capital initial

et tous les frais sont compris dans les mensualités.
Nos collaborateurs vous' conseilleront volontiers

et vous donneront tout renseignement désiré.

e*
| Nom

| _ ; 
i Adress.

\ , 
Veuillez découper et
adresser ce talon-rép>
à (a Banque Populaire
Centrale PrC
Case postale 3000 Be

-. L_ Il -

Olivetti Linéa 88
machine à écrire de-bureau , ',

W____~^ ' D

Ecrire avec Linéa 88 est surtout plus facile par sa
vitesse de frappe, sa netteté de l'impression, sa
perfection de l'alignement et sa robustesse.

D'une souplesse et simplicité d'emploi, elle est
l'auxiliaire indispensable du directeur comme-de la
dactylo.

dès fr. 890."'"

_ _ m _ _ _ _ _ _ _ _ M - m WÈÊto»

IRE
Stud.

uemaji-oi m. -avili
h ou repas et soir

garan-
ie, facill-

51 79 97
\A Pauln

- 22-1578

Wm
_%m±M

IJe m'intéresse à un
_______________ prêt comptant 8 et désire

recevoir la documentation i
23 par retour du courrier.

En plus de la Centrale PrC,
chacune des 84 succursales

ie de la BPS est à
votre disposition pour vous renseigner

I ou pour vous envoyer la documentation.

¦*T-:-:-:~*?.-y.-

LAN
SU

L'assortime
Les prix les

___ ?__ $
_4*f&:: :::- : ' ''

w__tém-:

-___3ÎS__

s

A \

expérimenté ™
lourds. Place de Sierre. par1

pen
voû

intéressantes.
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On prépare les brandons

entre 1500 et 3800 mètres, ainsi qu'il———————————————————— ressort du tracé qu'ils se sont impo-
La nouvelle direction de l'auberge se.
des Voyageurs à La réalisation de cet exploit, qui

AI f ¦_.__¦_¦ AT devrait leur prendre près de deux
OVRONNAZ mois, puisqu 'ils comptent rallier Vien-

. , ..... ,. ,-.,_ _,, ._n- _ , ne au printemps, François Muller etinforme sa fidèle clientèle qu elle or- Fiouret l'ont conçu, il y a plus
2
9
0 "re" à 24 he res de deux ans- alors *»'** étaient in-_u neu res a _-\ neu res corporés au 2e bataillon de chasseurs

Hnnc<- - vnripf p alpins, à Annecy. Ils sont chacun por-
aanse ¦ VUneit. teurs d'un sac de montagne pesant

animé par 20 kilos dans lequel il y a du ravi-
-,---- .,„,,,„ taillement et de l'équipement pour

•'T^ _̂ _̂^^^^^^^^^^^^^^^^^ .¦.¦.^|^¦. ¦̂.-.•.¦.¦.^^^^^ l̂M.^..-M,_Tf^ ,̂T'_,

llr PANORAMA ^

ncnnt rnrnun
le fantastique animateur genevois
avec son accordéon et ses chansons.
Tous les soirs souper aux chandelles
avec les spécialités du chef.

Bienvenue à tous.
Hostettler - Lambiel
Tél. (027) 8 71 44.

... ................,......,........w.......w^

IREUMW ^̂  
'"pi-Mteité  ̂ (626J21048 ou Sion (027) 37111

SEANCE INAUGURALE UE LA UANTE
MARTIGNY. — Nous avons signalé en Suisse ; Edouard Morand, président B
récemment la fondation à Martigny de la municipalité.
d'une section de la Dante Alighieri tout Un v- _ &honneUT mettra tin à cette , . ^  ̂ """ w AjBen définissant les buts de cette société séa___ inauguraie qui se déroulera dans f'1culturelle. u_ cadre particulier. En effet , on pré- '',..

La séance inaugurale aura lieu, sa- sentera à la grande salle de l'hôtel |, ,y
medi prochain 14 février 1970, à 17 de ville et pour un jour seulement, des fi '  - ' "' v '"_ ; ''MÊ
heures , à l'hôtel de ville de Martigny en œuvres des artistes peintres Alfred Cini , |. WJ_W Wj ^ r:
présence d'autorités suisses et italien- Gustave Cerutti , Angelo Dall'Antonia , f. ¦''WÊÊIIlll
nés. Bruno Gherri-Moro ; des sculpteurs sur j , ' _J| WÈÊmKKIÊÊ ^

T ¦__ !_____ . -. _ i _ i • bois et sur pierre Adriano Galli René fl;'|Le comité d organisation a tenu à lui Pedretti Guérin0 Rizzi ; des dessins . ' •  i/donner un relief tout particulier Apres de £ ël Terrini des reliures ar_ :; J» //
les souhaits de bienvenue, M. Reto «_„_ ..£, H .Wpnri Cristofoli : des créa- ,'__ . m Êt______- -f

SEANCE INAUGURALE DE LA
MARTIGNY. — Nous avons signalé en Suisse ; Edouard Morand, président ¦
récemment la fondation à Martigny de la municipalité.
d'une section de la Dante Alighieri tout Un _._ d,hoimeur mettra tin à cette , .en définissant les buts de cette société séa___ inauguraie qui se déroulera dans f'1culturelle. 

 ̂cadre particulier. En effet, on pré- i.
La séance inaugurale aura lieu, sa- sentera à la grande salle de l'hôtel |, ,y

medi prochain 14 février 1970, à 17 de ville et pour f*1 -our seulement, des fi '
heures, à l'hôtel de ville de Martigny en œuvres des artistes peintres Alfred Cini , f ,
présence d'autorités suisses et italien- Gustave Cerutti, Angelo Dall'Antonia, f .
nés. Bruno Gherri-Moro ; des sculpteurs sur j

T ¦___ > _. • -• . _ i • bois et sur pierre Adriano Galli René p'iLe comité d'organisation a tenu à lui Pedretti Guérino Rizzi ; des dessinsdonner un relief tout particulier Apres d R haël Terrini . des reliures ar-les souhaits de bienvenue, M. Reto tisti £s d.Henri cristofoli ; des créa- \,A,Roede , professeur membre suisse du u * photographiques de Louis Zap-conseil directeur de la Société natio- nareddu IL' '- ' ' - '__§ - ¦
nale de la Dante Alighieri , parlera de p ' îmllsiifSi»-.
« Dante, poète de son temps et du no-
tre ». Un hommage sera ensuite adressé
aux autorités italiennes et suisses par
les élèves de l'école de langue italien-
ne de Martigny.

Prendront également la parole au
cours de cette manifestation : MM.
Tullio Migneco, ministre conseiller des
affaires sociales à l'ambassade d'Italie
à Berne qui représentera S.E. l'ambas-
sadeur Dr Enrico Martino ; Antoine
Zufferey, conseiller d'Etat et chef du
Département de l'instruction publique
du canton du Valais ; Guido Bistolfi,
directeur du Centre d'études italien

Et, pour la première fois en Suisse,
la précieuse et rarissime édition origi-
nale de la « Divine Comédie », illus-
trée par Amos Nattini et réalisée par
la Société nationale de la Dante Ali-
ghieri, ouvrages obligeamment mis à
disposition par M. Ugo Anselmi, in-
dustriel, à Milan.

Une nouvelle manifestation qui mar-
quera d'une pierre blanche la vie cul-
turelle de Martigny.

NOTRE PHOTO. — Un portrait de
Dante Alighieri peint par Domenico
Di Michelino (Florence 1417-1491).

BOVERNIER. — Alors qu'à Martigny
et dans le reste du canton, on assistera
aujourd'hui aux dernières frasques de
Prince Carnaval, les Bovernions, eux,
se tiennent prudemment sur la réserve.
En prévision des Brandons qui, chez
eux, se déroulent en plein carême, ils
préparent leur Poutratze qu'on chargera
dimanche de tous les péchés de la créa-
tion.

Certes, l'oraison funèbre ne ressem-
blera en rien à celles qu 'a prononcées Début __ '--1Cf_ Iîdi-_ d M CI !*.-__ 11VBossuet. Mais elle sera tout de même U t f U U l  U llllCIIU1C U m u i l iy i iy
1C 

_?d
et 

V •nés
631"'" CaUStiqU*' apa" MARTIGNY. - Hier, à 18 h 30, une purent rapidement localiser le si-nage aes vouipe . fumée opaque se dégageait des sous- nistre.

Les responsables de la manifesta- sols de l'hôpital de Martigny. Un moteur dont le rotor avait
tion, accompagnés de l'exécuteur des air. .tour lvr Ta. anos TnrHn- flambé avait bouté le feu a la Partie
hauts œuvres - l'ami Adémir - tou- „. „i_Uf- ,

® 
™_ i^"*-™_2? il P « ___ inférieure de l'hôpital.

jours en forme, ont effectué samedi un ?'e'_*™™,"" mediatemen t le F.h . d e  Gr-ce à nntervention rapide du
petit galop d'entraînement, faisant la !_J£_^„£_Lf »__„*"„LS p-s- Personne n'a été blessé et au
tournée des bistrots en compagnie de p"™e «oDer. reiioucnoua. bout d>u_ q„__t d>heure tout danger
leur Poutratze. Les agents porteurs de masques fut écarté.

Arrivés chez Rosine — au café du ' 
Centre — rétablissement était vide. ~m~"~~~ m̂~~ m̂m "~mmmmmmmm*m
Entrant en tapinois, nos lascars instal-
lèrent Confortablement leur mannequin *w..v.v..v.......̂ ..v.....v...v.w^^
hilare à la table du fond, < Nouvel- t . 0 M  * H I D E N S t C O N T H I Î  '

--liste » en mains. Le journal dissimu- .. .......Sx ...-:. ......... ^
lait le visage.t̂-sssstyxz Le second semestre du Conservatoirela scène qui allait se dérouler à tra-
vers une fenêtre. Rosine s'approcha du
« client », lui posa la question rituelle SION _ Avec ses 1022 élèv6s. le Con. plus doué_ (Cours A 3 selon le_ planssans obtenir de réponse. Ce n est qu à servatoire cantonal prend un ressort de la Société fédérale de musique).la troisième sollicitation qu elle se ren- réjouissant. cela impose l'engagement Voilà qui va réiouir les instrumen-dit compte avoir été victime d une de professeurs auxiliaires et, dès le tistes de nos sociétés cantonales, dési-
i
arC,

d ^t
ne qU On arr0Sa COmme Jeudi 12 février' dans les classes d'ins" reux de se Perfectionner dans leur ins-se doit. truments à vent en particulier, il y aura truments, en vue'de devenir solistes.

Cette ambiance carnavalesque laisse 4 professeurs spécialisés. Le second semestre débute le jeudi
bien augurer de la fête des Brandons 12 février et se termine vers la fin juh„
qui se déroulera dimanche selon l'horai- Maître principal, M. Henri Bujard ,
re habituel : 13 heures, sortie de la dont la compétence et le dynamisme, — 
Poutratze aux Valettes et lecture du égalent l'optimisme et la bienveillance. 
jugement. Puis cortège jusqu'à Bover- A ces côtés nous aurons : M. Gaston y^j^ i -^-i^^  ̂ A vendre
nier où le jugement sera prononcé une Morel , clarinette solo de l'Orchestre de .̂ TlllHWtU
seconde fois. Départ en cortège pour le la Suisse romande ; M. Jean-François '___» inrr_ _— ' 

sa"e a manger
pont des Nils où on boutera le feu à Gorret pour les classes de saxophone et F—t-l----l^^^S
l'effigie. Et, comme en France, tout se de flûte et enfin pour les classes de "̂  ae sxyle' en noyer-
terminera par un bal et des chan- trombone, petite-basse et contre-basse,
sons. M. Daniel Boue, ler prix du Conserva- 

 ̂
_ Tél. (027) 8 82 24

_ -_.?___ ..,_. -_,„ i- ,-.,_.. L iv .,_ *->. toire national de Paris pour ces bran- "" heures des repas.A noter que pour le première fois . t - .olfèee à tous lo. do-dans les annales de la commune, la 
 ̂

et 

^^ le soiî^e a 
tous 

les de~ modèle 1965, 36-31369
cérémonie se déroulera en dehors de la peinture neuve , ac- .
circulation, qui sera détournée sur, la En parallèle à ces cours spécialisés, cessoires, experti-
nouvelle route cantonale. le conservatoire, d'entente avec le Co- sée. Armoire

mité central de la Fédération des mu- 3200 francs.
NOTRE PHOTO montre la Poutratze siques valaisannes, a confié à Me Henri z Portes' combinée

faisant la « tournée des grands ducs ». Bujard les classes d'instrumentistes les Jean Re„ aulomo. à vendre -
- biles, av. de France

Sion. Tél. (027) 8 23 13,
.'_'__. . . après 18 heures.

Les responsables de la manifesta-
tion, accompagnés de l'exécuteur des
hauts œuvres — l'ami Adémir — tou-
jours en forme, ont effectué samedi un
petit galop d'entraînement, faisant la
tournée des bistrots en compagnie de
leur Poutratze.

Arrivés chez Rosine — au café du
Centre — l'établissement était vide.
Entrant en tapinois, nos lascars instal-
lèrent confortablement leur mannequin
hilare à la table du fond, « Nouvel-
liste » en mains. Le journal dissimu-
lait le visage.

Poutratze aux Valettes et lecture
jugement. Puis cortège jusqu'à BOT
nier où le jugement sera prononcé
seconde fois. Départ en cortège pou
pont des Nils où on boutera le fe

_SW#_&_&_i_3____^

Les articles placés sous cette rubrique n'engagent pas la Rédaction du N

.e 3e âge martigneraii

ffec
jo i

ALIGHIERI_ . ______ ¦

Tel .(027) 2 36 17 ¦_-"¦«».
et 2 29 50. 36-31477

Joie de vivre

RIMINI
La plus belle plage de l'Adriatique
A 500 mètres, hôtel-pension tout con-
fort. Du 1er mai au 30 juin, 14 francs.
Du 1er juillet au 31 août. 21 franns

DU VALAIS ,
:v-w

^ _ tt—^

Patinoire de Martigny
CALENDRIER

DE LA SEMAINE
HT.. Hi 1» f. vricr

10 heures : patinage
13 h 30 : patinage public

Mercredi 11
10 heures : patinage
13 h 30 : patinage public
20 h 30 : patinage public

Jeudi 12
dès 8 heures : écoles
20 h 30 : patinage public

Vendredi 13
dès 9 heures : écoles
20 h 30 : match Sembrancher-Lens

Samedi 14
dès 9 heures : écoles
13 h 30 : patinage public
20 h 30 : patinage public

Dimanche 15
13 h 30 : patinage public
18 heures : match juniors Charrat-
Viège.

2200 km, skis aux pieds!
MARTIGNY — Cela représente la dis-
tance séparant Nice de Vienne, en sui-
vant la chaîne des Alpes. C'est aussi
l'exploit que vont tenter de réaliser
deux jeunes Chamoniards de 22 ans :
François Muller, porteur au refuge
Albert ler, et Michel Fiouret, porteur
au refuge du Goûter.

C'est samedi matin qu'ils ont pris
le départ à Beuil (Alpes Maritimes).

L'exploit physique est doublé d'un
certain courage car la traversée des
Alpes en plein hiver n'est pas une
sinécure. Nous en savons quelque cho-
se, puisqu 'il y a exactement 24 ans
nous avons effectué le tracé Saint-

Moriitz-Chamonix. Très entraînés, ré-
sistants, François Muller eit Michel
Fiouret craignent surtout les périodes
fréquentes de redoux qui, en quel-
ques semaines, ont provoqué d'innom-
brables et parfois dramatiques ava-
lanches.

Leur itinéraire : Beuil, Saintt-Etien-
ne-de-Tinée, Montgenèvre, Bonnevai-
sur-Arc, Val-d'Isère, Bourg-St-Mauri-
ce, Chamonix, Zermatt par la Haute-
Rouite, Saas-Fee, glacier du Rhône,
Andermatt, Rheinwaldhorn, Saint-Mo-
ritz, Innsbruck, Laishofel et la descen-
te sur Vienne.

Les deux hommes se déplaceront
généralement à une altitude variant

aisse pour c

U I C _J V - 1 1 1 1 S 1 L  U l l / V _J t f _ _ t , l . -

un terrrain de footbal
tennis, etc., etc.

_ JW/rï C rnii» 4ti .-t-__ r\i-.
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H ^P̂  pour la taille 1.16 cm
B Supplément 6.- par 6 cm

VETEMENTS

détenant chez Wm
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Etablissement financier de la place de Genève
engagerait pour son département de l'inspectorat intern
un

ou comptable,
consacre r aux
sera initié de
du service. La
anglaise serait

Pour candidat de nationalité suisse, à la recherche d'un
emploi stable, le poste en question offre de belles
perspectives de développement à tous points de vue.

Offres détaillées sous chiffre D 920135-18 à Publicitas,
1211 Genève 3.

du 1er mars au 30 avril,

ainsi qu'un

âgé de 25 ans environ, désireux de se
travaux de révision. Le candidat retenu
manière approfondie aux divers travaux
connaissance des langues allemande et
appréciée.

On cherche une

él. 25492^y_*_ _ -f___ i nace au niai, .ei. ist y. i

Pour bien choisir, lisez nos annonces

AUGMENTATION DE CAPITAL « SUPERVERE %9 _ -T _ K "

Société pour l'aménagement et la vente d'un complexe résidentiel aux Planards sur Verbier
DELAI DE SOUSCRIPTION REPORTE AU Altitude 1900 mètres - 2500 lits - 70 00.0 mètres carrés de terrain - Hôtels - Centre commer-

¦ VENDREDI 13 FEVRIER 1970 Q 
<=ial - Piscine.

DATE IRREVOCABLE Par suite des nombreuses demandes de renseignements et dé prospectus reçues à la der-
_^____ I nière heure, le conseil d:administration a décidé de prolonger le délai de 5 jours.

Renseignements et bulletins de souscription dans les principales banques suisses ou SUPERVERBIER SA, 1920 MARTIGNY
Case postale 366

Tél. (026) 2 17 55 - Télex 38 237

C A ..

4

Début du travail à 10 heures.
Bons gains.

vendeuse
pour la confiserie.

Un dimanche sur 2 de congé.

Tea-room La Rlviera, Martigny.
Tél. (026) 2 20 03.jeune pâtissier

Je cherche

jeune fille
pour aider au ménage et s occu-
per de deux petits enfants. Libre
tous les dimanches et mercredis
après midi.
Entrée 1er avril.

S'adresser à Mme E. Gex,
Chlllon 12, 1842 Territet-Montreux
Tél. (021) 61 27 29.

36-31456

Tél. (027) 2 28 69.
36-2029

sommeliere
Entrée immédiate.

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

On demande pour entrée à convenir

serveuse
de tea-room.

Cherche

serveuse
(Débutante acceptée), dans café-
restaurant à 4 kilomètres de Nyon.
Nourrie, logée, blanchie. Salaire
garanti.

-Tél. (022) 76 15 26.

Café de l'Union, 1299 Crans-sur-
i .yun.

36-31324

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

serveuse
connaissant les deux services.

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

22-6001

Fabrique d'articles de série de
la place de Sion cherche pour
entrée immédiate ou pour date
à convenir

chef de fabrication
pour diriger ouvriers et ouvriè-
res. Ce poste intéresse quicon-
que possède l'une des forma- !
tions suivantes :
— mécanicien
— mécanicien-électricien
— menuisier-ébéniste.

Place stable et bien rétribuée. -

Faire offre sous chiffre PA 31419 .
à Publicitas, 1951 Sion.
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- _,_-|..,i SION - HERENS - CONTHEY "
/  T. A M nnAii iA \§_ .l_ Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 371 11

ll r r A IN U H A M A W®. Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25

iHHIHlJ RECESSION DU CHEPTEL BOVIN
\™ ™-̂  MAIS L'INTERET POUR LE 

BETAIL N'A PAS DIMINUE
SION. — Lundi matin, en assistant à rai t encore légèrement augmenté en à 1969 le nombre des nuitées de gros moins résoudre par des mesures

rY- fr;v_ -_-ffl-tt_ -ra^^ la reprise du bétail de boucherie sur Suisse. Le nombre des vaches accu- bétail a diminué de 190/0. relevant uniquement de la politi-
la place des abattoirs, nous avons été serait cependant une diminution sen- Bien qu'elle ne puisse pas être t,uc agricole. L'accent doit être por-________mm___m___________mm,___________________ étonné de constater l'intérêt manifesté sible (effort de compression de la transposée sur le plan de l'ensemble té sur Ie développement économi-
pour le bétail. Les bouchers étaient production laitière). du cant0n, cette évolution donne à <ïue régional.
nombreux. Mais d'autres personnes — Malheureusement cette enquête U- réfléchir. ® I1 faut intensifier l'enseignement.

Grflin wG SOI que nous supposons être des amateurs mitée ne donne pas une image suffi- . . ' ,. , . . . Il devient nécessaire de mettre sur
de bétail - suivaient le déroulement samment représentative de l'évolution _ .£,„/ _„-io ?

a
-i TJ

3"„ C
»

n 
1 "''•L.?,™,' Died une loi-cadre qui assurerait

h l l i n r Y l- l l - l x a  des opérations. dans l'ensemble du canton. peiem essaie- .-u a enrayer le mouve- les moyens d'existence de la popu-AUlOCriTiq'Ue . . . L'économie animale est à l'ordre du En revanche, le contrôle des sub- «ent de recul par une action tendant ,_ .;__ d_ montagne
jour. La Chambre valaisanne du com- ventions allouées aux détenteurs per- * c'eer une cental«e d exploitations 

 ̂
Le Conseil fédéral a défini sa po-

_ Une lectrice nous transmet le «»erce » V-Wé dans son rapport les met de suivre, de façon précise, les DI » 
Bro(Juction laitière valalsanne est _&** ,aSricole- " veut *-«" *•

petit article suivant qu'elle a décou- considérations suivantes : variations des effectifs en zone de £
a ? °f.8 _^___TdI Mo? Cette " ^«culture 

un 
secteur dynamique

™& -™,. rii. _n_ „™« „ vo-rr-oiio-ni. « Selon le recensement partiel d'à- montagne. Ce fichier révèle un ryth- ev_.i_ _c * DO mmi_ n_ ae __i __ . ..eu- de not poiitiaue sociaie et éco-
Tevue J'ACHETE M ÎEUX », publiée ™» ™™ > I'eM-etU total des bovins au- me de diminution ahurissant. De 1966 j^XlTuisTe 

repreSente QUe le *h "««*¦ L'effort des autorités fé-
pa r la Fédération romande 'des con- La forte proportion du lait retenue fl!!*!!! ,, JH. j

>orter . sur la T_ torm«
sommatrices : ____a_m_mm___rt=__-gï___ ; " __ _-_- —~==_^m_- " Jl UfflT par les producteur s est une autre ca- fll ^S'?' e" V"e, de m°"

TP*? T_0 PB ractéristique frappante de notre éco- dern.ser 1 entreprise agricole.
« Les revenus de nombre d'entre j | Ht P nomie laitière. Notre photo : Les nombreux ama-nous se sont améliorés ; nous avons m_ - , m,-.® ¦%__ , _¦_ A m Hl teurs de bétai l é_oi],t.<--t. l«c .< _ ____ «___ .nous se sont améliorés ; nous avons jjj| , teurs de bétai l écoutent les renseigne-davantage d' argent à disposition et |M|____b- ______. ¦' _*_; ___ -  ̂ ' _%-__ -___ BETAIL BOVIN ments du responsable de la mise dunotre vie tend à devenir plus conf or- \ïï_____ï___^m____u __¦_ WÊ_mË ___wkt — _ K _ _f c ~  Jfc^-^^__a ___ * DANS LES ZONES bétail.

table Mais notre sens moral lui, se K _9 _e^î_^.
' '" 

^T^________! _ ___'"H W DE MONTAGNE DU VALAIS —-met a dégringoler . Tout nous est du l_B___ _k^*V?XffaÉ| - J"̂ L___f ___^^^_R____j^_jB __ W ¦ _¦•
et nous voulons prof i ter  de tout , par- fc N_ll M^ ^^^rW^ _ _̂_____9  ̂^^c\z__ \ " LO TOrrCUT n fOUCI©ticulièrement lors de nos achats. W *? 1 ___ 

_̂=J__\ W - _____ % K „.„„ _, . "
¦d|H ___¦_. J^: _ a B ____m_____ \B̂_____ \ v " - SION . — C est aujourd'hui mardi gras

Si un nouveau magasin s'ouvre et J^B B J^  -__. "" " ' _-____ ¦ *'«• _ * = que prend fin le carnaval valaisan.
qu'un cadeau soit of f e r t  le premier .• || lm_B -_[___?r-'S^__ *'_- '" ¦" En ce,,te ultime journé e de folle lies-
jour aux acheteurs, nous nous y pré- _é_____m _______ ^___*M <« -2 'g, J * _j ~S se s°rt de presse la dernière édition
«pitons, mois s'il n'y a pas de dis- H j _ r '_ ^I__| S o £ ï g | _ de K La Terreur », l'édition rouge,
tribution de cadeaux , on entend des W\ĥ  SÉP' *̂ P *" 'î a  a ^  '

;>, 4, ^e d<ern'ier numéro, plus incisif en-
acheieuses réclamer ; « Qu'est-ce que __Bfc - core que -̂ es précédents , aborde mains
vous nous donnez? » Pour elles , c'est _\\-̂ __P \ 

1966 ""'-
6 30.593 sujets de portée cantonale tels la can-

un dû. ___m_m_^ÊÊÊË& W __\ 
1967 8259 

28
-6'1'- — 6,4 didature valaisanne pour les Jeux

_, , ,, ¦' , . ____ m _m '»=-_ _§ BHJS 1968 "T"5 26.660 — 6,9 olympiques, la fameuse piste de l'OursDans les self-services , des cornets B 1 1 1969 724° 24-837 ~ 6'8 à Thyon , l'aventure électorale dessont disposes derrière les caisses. M 
~ __k ¦ hommes libres.le reste à l'avenant.Bien des personnes désormais par- ¦ » ¦ L'AGRICULTURE A tout cela cela s'ajoutent bien en-tent fa ire  leurs achats- sans sac (puis- _ WÈ___ wÊË DE MONTAGNE tendu , comme à l'accoutumée, millequ'on vous en of f r e  dans les maga- »*- «"«!*<-_.is, _. u__ rosseries coneerna-t toutes lessins.. .) Mais on voit même celles 

 ̂
Le problenle de i'agriculture de villes du canton et la plupart des vil-qui ont leurs propres f i le t s  se servir t__„: "aJ-Ŝ l -r - V- _____ \ montagne se laisse de moins en lages.

de cornets à la poignée et de préfé-
rence du plus grand modèle (ils sont
gratuits, n'est-ce pas et si utiles à la 1
maison...) En piochant dans le tas, ____m r m r 4 * ¦¦ ¦ ¦ ¦ _ ¦ r A ¦

s^-swssi 'sssr - Fédération valaisanne des syndicats chrétiens
nous de payer .. . du moins nous -
l'imaginons I).

Démonstration dans le magasin. m ¦% H
 ̂

¦ Af a 1 1 B|| I I m 0\ X
On n'a pas très soif et peut-être Êm _f _ Ëf _f _ _ f% __ _r\ f _ _  _ f _  " I _ _  H _ _ _ _ _ _ _  ViYB M _f \  _¦_¦ _T_ VA _* _ 11 ¦_* _ li J_i _T_ S_  _* _ _ f _  f _  _* _ _ r  I r_ f V # \_ _Mmsm, Apres Rome: la Camargue, Marseille, Monaco et Gènes
ne pas en profiter , pourtant !

Emballages portan t des points. SION. — Le voyage de Borne de l'an- _ vers 17.00 messe aiuiX : -tetafa-S-Mari©- 14.310 départ de Gêne»; tes, pension (sauf un souper à Gênea
Est-il concevable de les « laisser per- née dernière, organisé par la Fédéra- de-ia-IMer ; 20.30 ______ ée en Valais. et le pique-__ique pour aller).
dre », de ne pas les découper, de ne tion cantonale des sy_K_icait_ chié- 20.00 souper et soirée libre. Infor-nations complémei-taires : el-
pa s les conserver même s'il faut cinq tiens, a connu un énorme succès. Le PRECISIONS: les seront envoyées ultérieurement à
ans pour avoir le nombre de points comité cantonal a décidé d'organiser ^fjjr 'î- *! ,,. , tous les participants.
nécessaires à l'acquisition d'un livre cette année encore une promenade 07-"° depait d Arles ; Dans le prix sont compris : trane-
ou d'un objet ? annuelle. 10-°° vflte de Monaco et dîner ; p0rt en train et en car pour les vie.- INSCRIVEZ-VOUS SANS TARDER I
- .. , , . .. .. Il a été prévu de visiter l'une des J5-0*» àêpm de Monaco ;
Que dire des « bons de réduction » lu_ béIte rf^ de Fraoce . la Ca_ 18.00 aorrivee à Gènes, prise des ho- J ¦

(laisser se perdre 30 cts, inimagma- marg_e (Arles, les Saintes-Maries-de- nn  ̂
tels ; >,* . . . _,. „oie /), des primes (avoir une petite ia Mer) 2<,-°° souPer à l'hôtel, puis soirée E- A _^_m

___ 
>M ru_ . _ ___ I __ £. JL r

auto en supplément quelle aubai- a
Le voyage se poursuivra par te vi- bre. llOU D 0 Œl SUl IC Kjfil 6C_T_ rl§_ne !), des concours (si f  allais gagner si.te de la Principauté de Monaco, avec ,_ __,-H5 Q . V W Mr M *** ¦¦ «••¦¦ ¦** |i-_f -t l f c  V V I  Ull

une maison !), tout nous est bon, on son plus beau musée océanographi- .̂„_\ l;.h__ . -. . ' .' .est à l'a f f û t  de tout, PARCE QU'ON que ,ju mon_e son château et ses 10 an ^- 4 Vv, - . 1 
C est au procès intente au jeune séducteur, vaniteux et mythomane.

EST RICHE. Les gens dans le besoin jardins exotiques d'une rare beauté. î ,°̂  7^_f_ J ,° „•,,,_ ,__.__. _,•_,_«_, Pifre wlc!;dimiro-' «c««é d'avoir — Maître, allez-vous plaider Vir-
ent plus de dignité. La dernière visite sera celle du 13-0° m , , ia u ie .P0™' clnietf- twé sa maîtresse, que nous avons responsabilité ?

Br_* d_r^3___s re : le plus beau du monde, les asStSté „-n,s l'émission «En votre — N on, mais la crédulité.Tous ceux qui sont chargés de port ae _enes. environs) ; dme et conscience ». C'est cela. Pierre pouvait croirenous vendre quelque chose connais- INDICATIONS PRATIQUES : 18'30 retouir à l'hôtel, soirée «t souper _n a reconstitué une affair e qui à travers un amour aveugle et fa-sent maintenant notre triste menta- libre. s'est déroulée en 1891 à la Cour rouche aux propos d'Aline. Il pou-litè. Ils s'en frottent les mains. Fa- Date : du 7 au 10 mai 1»70 (Ascen- nim-_-h- 1ft d'assises de Seine-et-Oise. vait, tout aussi bien, n'être- qu'unaie de les faire marcher, les fem- sion). "™, „ »__, i a&r,*» • Drame passionnel ou sordide af -  voyou spéculant sur les biens de ,mes, de leur faire acheter n'importe Prix : pour les membres et leur far- «».ou messe
^ 
a uene» , -aire A>intérèt - oette ^^^ Les membres du j _ _

quoi, qu'importe où. Vous leur of-  mille : Fr. 185.— ¦w-°° mnor • On peu t, en ef fe t , se poser cette ry se sont posés, eux aussi, des tas
-rV-fr _.i_rt t- in+i-t- Mi_i.il/iv/) é-+ ail atr n n / % / - - *  _ - ._\.y * r\Qr,cr\r.nû l_f _l l.Y* lAc nAn-iirnsnTl - , . . _¦_¦¦ - _.*- .-.„ _¦. . T. T »/rez un petit su-sucre et elles accou- par personne pour les non-_nem- 1
rent bien docilement. Elles n'ont plus bres : Pr. 218.—
une once de dignité , elles rampe- Inscription : jusqu'au 25 mars 1970, ÇTATIQTIf-IIEraient pour avoir leur sucre. Ainsi auprès de votre secrétariat, en ver- O I M I IO I I VUE
dans une séance de démonstration, sant le montant correspondant au P__ Pfl|ÇÇ|AI Fvous n'avez qu'à leur of/rir une nap- compte de chèque. _r MI-UlOwlMLC
p e en plastique d'une valeu,- de PROGRAMME , POTO-SSe1 f r . 50 pour qu'ensuite elles soient - .. _ , -_ * _- _—_¦- -- r«i¥iwc
pr««« d payer trois fois son prix une * -̂  dé

^ d v -^ --rf . ŷ ${fCré-€œUfcouverture dont elles n'ont pas be- „___ 1300 ^̂  à ^^. *__£ 
 ̂ é 

«" -_*»«-"- V_ C-UI

chambres, visite de la Camar- BAPTEMES
Vous pensez si ça fait  l'af faire  de gue ;

certains!» ________________________________ Solioz Franoine-Marie, de Gérard et
d'Hélène Walpen.

Une ligne téléphonique
qui n'est toujours pas

rétablie
CONTHEY. — Mardi dernier, 3 fé-
vrier ,un éboulement s'était produit
sur la route Erde-Aven. Ce glissement
de terrain a provoqué des dégâts.

Les lignes électriques et téléphoni-
ques ont été arrachées. Grâce à la di-
ligence du cantonnier, le trafic a pu
être rétabli le lendemain mâtin.

Il n'en est pas de même pour la
ligne téléphonique. Les habitants du
village d'Aven sont encore privés du

Zufferey Nathalie, de ¦ Jean-Marie et est exact. Toujours est-il que le La Justice n'a pas voulu consi-d'Huguette Posse. jewrae homme approchant de sa ma- dérer ce cas comme un drame pas-Gay-Crosier Yves, d Albert et de Su- jorité courtise une femme plus âgée sionnel.
zanne Torrent. que lui et qui est morphinomane Et le commentateur pense qu'ilsAvert Philippe, de Jean-Pierre et de et déséquilibrée. Guérie peut-être ont cru — les jurés — que Pierre
Myriam Richard. si l'on en croit le médecin, mais avait tué p ar fatuité et vanité IIAlberti Sabrina-Vanessa, de Paolo et de non libérée des conséquences de conclut : il eût fal lu un jury com-Clairette Cottini. l'abus de la drogue : mensonge, fa -  p osé de douze psyc hanalistes. JeQuimodoz Christian-Emile, d'Emile et bulation, etc. suis bien d'accord avec lui
de Marie-Thérèse Torrent. Quorat à WladUmirof, il apparaît C'est Patrice Greber qui tenait

comme un grand nerveux, un ja- le rôle de Pierre Wladimirof.
MARIAGES loua;, un être susceptible, cynique, f._g, a

Coi Antonio et Pellico Anne-Marie. mmmm"""™""™~™~~*—¦"¦"*—mmm"mmmmmmm—~~—mmm—¦ mmm-m__________--________________ .
Granges Bernard et Quinodoz Simone. 
Courtine Gabriel et Glassey Monique. f  ' ^N.
Hugo Marine et Sollioz Germaine f   ̂bUreaUX ((« PUBLICIT AS SADECES Succursale de Sion
Sermier André-Philippe, d'André et de

Martha Grand, 5 jours. ¦•' ses agences de Brigue et Martigny
Stutz André, d'Eugène et d'Emile Stol- _.

ha Grand, 5 jours. -' «es agences de Bi
_ndré, d'Eugène et d'Emile Stol-

r Charles-André, de Charles- Si"R Sl _\l FFRll/let de Louise Guignard , 50 ans. U k l I V Il I I lal l lf l
er Jean-Baptiste, de Joseph-Ma-

— Ces choses-là doivent être dites,
de temps en temps.

— Oui, mon vieux Ménandre. Mais
elles sont dites par une femme pour
les femmes. Nous les hommes, nous
ne nous permettrions jamais d'émet-
tre de tels propos ... Les femmes
nous accuseraient d'infamie ou de
lie ne sais quoi encore qui nous vau-
drait une très longue bouderie. Et
pou rtant, ces dames ont leurs fai-
blesses. Ce qui est d'ailleurs leur
forc e.

Isandre

téléphone.

¦

~ TABARIS
En février 1970

CE N'EST PAS LE CARNAVAI

LE C A R R O U S E L  D
Les plus beaux t ravestis du i

D-c-n.allnn ¦ «Al OO OQ tt

.E

LE C A R R O U S E L  DE P A R I S  rie et de Thérèse Favre, 82 ans
Blatter Jean-Gaspard , de Jean et de

Les plus beaux t ravestis du monde ! Marie Vergères 63 ans
Fermé le dimanche ^J^Zït^lJ  ̂* **

BBiI_fflnH_lB__aH_BHM|H_M^a-_BHgB Fux Maire , de Théodore Schnidrig et
| de Marie Andenmatten, 86 ans.

¦_-... _- _ _ .., -, v VJ J *.., 
__ 

_j - o_ i  _- __ ._ i y  ù _  - U l l-  _-_ _ !_ _ ,  _- _ _  WWS-L , !_¦__  M_S
question. de problèmes.

Au cours des débats de nom- Il y a, dans cette affaire, des '
breux témoins défilent. Leurs dé- obscurités et des malentendus. Des
positions tentent de démontrer les bizzareries aussi.
côtés sordides du personnage assis Mais les jurés, au terme de leurs ¦.
dans le box. Celui-ci contre-atta- délibérations, répondent « oui » à
que ceux et celles dont les propos toutes les questions. Pierre est re-
vont influencer le jury. connu coupable, mais en raison de

Pierre Wladimirof avait renoon- son âge on peu t lui accorder le bé-
tré Aline Dida, 32 ans, veuve et néfice des circonstances attéwmm-
mère de deux enfants, dans un tes.
train. Elle l«i aurait montré Une Le tribunal, anrès . e> verrUr-t r>nm_train. Elle lui aurait montré une Le tribunal, après ce verdict, con-
certe de visite pou r lui indiquer damne Wladimirof à 20 ans de tra-
son nom et son adresse. Mais on vaux forc és et à 10 ans d'interâic-
ne parvient pas à établir si le fait tion de séjour.
est exact. Toujours est-il que le La Justice n'a pas voulu consi-
jeun e homme approchant de sa ma- dérer ce cas comme un drame pas-
iorité nmiiTt.isp ii.n.e ieim.'m.p —l i i t  nrrâo .,* -*i.w._.7
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Mise au concours
Services industriels de la commune de Sierre cher-
t pour entrée immédiate ou _ convenir

(. .Gi- li EUI- il.
pour Sierre et Montana.
Qualités requises :
— jouir d'une bonne santé
— avoir si possible de l'expérience dans la profession.
Traitement, prestations sociales et avantages :
--• selon statut du personnel de la commune
— semaine de 5 jours
— caisse de pension.
Délai d'Inscription :
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et références
doivent être adressées au président de la municipalité de
Sierre, sous pli fermé portant la mention «Mise au con-
cours monteurs-électriciens», jusqu'au 16 février 1970.

Les renseignements peuvent être obtenus auprès du
directeur des Services industriels de la commune de
Sierre.
Services Industriels de la commune de Sierre
Le directeur

dès 800 francs.
Couleur, dès

l'Industrie.

A vendre
d'occasion

salles de bains

fourneaux

j potagers| potagers
!

à bols ou électri-
ques. B__fl__9i_|

JAndré Vergères C
. 1964 Conthey-Place TÉ|

Tél. (027) 8 15 39

A vendre
Téléviseurs
d'occasion

l

grands et petits
écrans
Locations
Service de répara-
tion. M
Se recommande i
Germain Mabillard.
Charrat
Tél. (026) S 32 35
sur rendez-vous.

Je cherche
à Ardon

1 chambre
ou éventuellement
pension pour un
jeune homme,
commençant
l'apprentissage dé-i apprentissage de-
but avril 1970.
Faire offre à Ro-
ger Schiffmann,
1040 Echallens. •

36-31439

Moteur NSU/Wankel

Moteur Wankel

Commerce de radio - télévision du Bas-Valais , cherche

radio - électricien - TV
aveo ou sans concession.

Salaire très Intéressant.

Entrée tout de suite ou pour date à convenir.

Faire offres sous chiffre OFA 1192 à Orell Fussli-Annon-
ces SA, 1951 Sion.

Cherchons pour tout de suite ou pour
date à convenir

chef de cuisine
1ère force

devant assumer l'entière responsabilité
de la cuisine. Age 25 è 30 ans.

Préférence nationalité française.

Place à l'année.

1 commis
ou aide de cuisine

Italien de préférence.

Restaurant-pizzeria LA ROUVENAZ,
1820 Montreux.

Tél. (021) 61 27 38, privé 62 33 52.
22-6618

au concours
Les Services industriels de la commune de Sierre cher-
chent pour entrée Immédiate ou à convenir

un comptable
Qualités requises :

— jouir d'une bonne santé (certificat médical)
— être en possession d'un diplôme d'une école de com-

merce ou du certificat de fin d'apprentissage
d'employé de commerce.

— être capable de travailler de façon indépendante.

o (j i_ _ _ _  11 UUJ ir.

A vendre à SIERRE

appartements
résidentiels
5 pièces 118 000 fr.

Renseignements:
Aloys Schmidt
SION

Tél. (027) 5 60 21
2 80' 14.

SIERRE, A. Antille, (027) 5 14 58; Glis-Brigue, W. Seematter, (028) 3 28 07 ; Martigny, Ribo SA, (026) 2 22 94 ; Munster, A.
Nanzer, (028) 8 21 88; Naters-Brigue, A. Schweizer, (028) 317 52, Orsières, G. Lovey, (026) 4 16 67 ; Saxon, J. Vouillamoz, (026)
6 21 09; Sembrancher, L. Magnin, (026) 8 82 17 ; Sion, A. Ant ille, (027) 2 35 82 ; Sion, A. Frass, (027) 2 14 91 ; Visp, A. Blatt-
ner, (028) 6 25 62.

Appartement
de vacances

Je cherche à

Champéry, apparte-
ment (1 chambre
et cuisine) pour 2
personnes. Période
du 12 au 26 juillet.

A vendre à Anzère i On achèterait
meru _ i -namure
et cuisine) pour 2 Chalet
personnes. Période
du 12 au 26 juillet. 6 pièces

confort.
Faire offre à Jules
Bigler, Pute 6, ,
2610 Saint-lmler. Ecrire sous chiffre

PA 380204 à Publi-
34-460023 citas, 1951 Sion.

JlllK;
ÊÊ__ W

111- - V: -tel

Aussi silencieux que dans un jet, même
à hautes vitesses ! dès fr. 19980.-

CherchonsA vendre pour cau-
se de double em-
ploi, magnifique

meuble
de salon

A vendre
d occasion se de double em- _ ,

r£ _ ,_ . ;r «« laveur-graisseur
dln ' de salon pedigree, Issu de , ,

parents champions P°ur entrée Immédiate ou à con-
S'adresser chez en noyer- suisses. venir-
Victor Dussex, Superbe bête. S'adresser au garage de l'Aviation
1966 Ayent. S'adresser au (026) Tél. (026) 6 26 24. SA, 1950 Sion.

36-31475 6 25.69. 36-31478 Tél. (027) 2 39 24.

«r f̂̂ T*». LlntaaSP89
.._.*..<-. ¦ _?£_____________...

_ëW_WêT ^w m I L m \ m

___ W _*?'

automatisme sélectif, direction

à pistons rotatifs!
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f H-MMl Séance de travail de la Commission
xT^̂  intercantonale d'arboriculture (CIRTA)

__ %' " M _É_r__H__Jppfc r wn "- :V-_B B '
__¦¦ E- il mm-m \WW _ ¦_
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SION. — Hier est décédé, à l'hô- ___ .__ ...,,__ ,-„ T _
., . .- .  -, _ ... -, . CHATEAUNEUF. — La Commission în-

pital de Sion, M. Cyrille Bonvin , temationale d'arboriculture (CIRTA) a
23 ans, d'Arbaz. Le jeune hom- tenu hier, dans les bureaux de la sous-
me avait été victime, quelques station fédérale d'essais agronomiques, @
heures plus tôt, vers 0,30 h., d'un une séance de travail-
g r a v e  accident sur la route , EJ

le„ est Présidée- par M. Desgraz,
=,. , . ,., ., chef de service de l'agriculture du Dé-d Ayent, a quelques kilomètres partement de l'industrie et du commer-
de Sion (voir le NF d'hier). Sa ce, du travail et de l'agriculture du can-
machine avait manqué un virage ton de Vaud.
et avait fini sa course dans un La CIRTA est formée des chefs des (D
arDre stations cantonales d'arboriculture de

Suisse romande et du Tessin. Elle com-
Les trois passagères du véhi- prend également le service d'arbori-

cule furent blessées. Il s'aqit de culture des stations fédérales d'essais
trois jeunes filles de la région : agronomiiues

Mlles Christiane et Elisabeth LES BUTS ch
Dussex, toutes deux domiciliées DE LA COMMISSION eu
à Luc-Avent. et Béatrice Benev. ,-. „, , ,  , , , _ îei

j_ .__i_ .m__ s. A..-.-,» © Elle procède à des échanges de tadomiciliée à Ayent. vue entre les représentants des sp,
cantons et les stations fédérales. Rc_•__•«_•_-__—---—-———————, Celles-ci sont chargées en effet, de

Il £¦e_

recherches et d'expériences, les sta-
tions cantonales sont responsables
de la vulgarisation.
Elle fixe une unité d'action sur le
plan d'organisation, s'occupe des
différentes variétés, de la conser-
vation des fruits, des porte-greffe,

© Elle fixe une unité d'action sur le sntati°n cantonale d'arboriculture et
r__ -, ri'n.f - ani  .ation .'n. punp d . .  d'horticulture représentait le Valais.
différentes variétés de la conser- M- Marcel Evéquoz, chef de service à NOTRE PHOTO. - Les membres d*
vation des fruits des porte greffe la sous-station fédérale, était également la commission CIRTA lors du dîner au
de la conception des plantations, dé Présent- restaurant - Les Fougères ,. 
la fumure, de la fertilisation des ————————————-———————————-—————————————————————— -—————————-— '

® Des séances régulières permettent SS3. CONTRE ^ANJgyjjÊ.B ĵ'̂ J
de faire le point de la situation. _m__ _w__w •_ <__. . .. -v>%• . . . . . . ..._ ., 

LES PARTICIPANTS Petite rencontre au sommet_ CETTE SéANCE d'enfants français et valaisans
A la séance d'hier participaient les SIERRE. - Pourquoi les petits Fran- qu'on peut patiner à la tour Eiffel ?»  —»

chefs des stations cantonales d'arbon- çajs ont_us (jes vacances en hiver, alors « Que veux-tu devenir quand tu seras
culture et leurs principaux collabora- aue les petits Valaisans, à la même épo- grand?»
teurs, ainsi que MM. Eauer de la cen- quej vont à récole ? La giace est rompue,
traie suisse d'arboriculture, chargé plus c'est la question qu'avait posée Eu- Kuguette, Gaspard , Michel Vial, Ka-
specialement de la Suisse romande, M. rope No L rin Aubéryi Nicolas, Marie-José Gasser,
Rochaix, directeur de la station fédérale Henri de stadelhofen, qui dirige la Alain Berclaz, Béatrice Matter sont par-
de Lausanne, Gabriel Perraudin , direc- grande station en Suisse et qui n 'oublie mi les plus passionnés.______________________

______________ jamais ses origines valaisannes, réunis- Michel (Lyon) pose une très bonne
-1 sait hier après-midi à « Aminona », une question :

trentaine d'écoliers de Mollens et aussi — Que pensez-vous des touriste!
de Paris et de Lyon. étrangers ?———————————————— ———————j L'instituteur de Mollens, M. Denis Un instant d'incertitude, puis un»
Mottet, avait accompagné sa petite petite voix qui répond :
classe. — Nous, on les voit d'un très bon

Un peu froid, au début, le contac

é

teur de la sous-station fédérale d'es- Cette séance de travail fut
sais agronomiques, Charles Favre, in- ment enrichissante pour tous
génieur agronome, nouveau chef de la cipants.

s'établit vite entre les enfants autour — Est-ce que les vaches sont .
du rnicro et lès questions de fuser. chantes ?

— Est-ce que tu n'aimerais pas — Oui, répond un garçon de Molli
échanger un peu de tes vacances d'été j'ai été attaqué.
contre un peu de vacances d'hiver ? Et d'expliquer aux petits Français

— Oui, répondent les enfants de Mol- que sont les combats de vaches et ci
lens. ment on devient reine.

Pourtant un enfant du village répond : A quoi Stadelhofen fait observer
«J'aime mieux me baigner au lac de ce sont les seules reines tolérées d
fié. onde et rj lus tard mes Darents m'ont la olus vieille démocratie du monde.

rT7 7 En provenance de Zoug... votre cuisine, votre buanderie complète-
IzUG/ ment automatisées. Des appareils «dans le vent», conçus pour faciliter .
\ y la tâche de la ménagère moderne et lui procurer davantage de bon
\̂ S temps. Des produits réputés, comme Unimatic et Adora. De Zoug
encore... une rationalisation maximum de votre jour de lessive. Des automates

pour votre buanderie, votre cuisine ou même votre salle de bain, paésés maîtres
dans l'art de laver, sécher, calandrer rapidement et sans peine votre linge.

Avec tous les égards qui lui sont dus! De Zoug enfin... des automates, mobiles
ou à incorporer, pour laver votre vaisselle en vous croisant les bras.

Et, pour la mini-cuisine, des mini-lave-vaisselle de table d'une étonnante
capacité et d'un prix incroyablement bas. Au total: des aides de ménage

de toute confiance, sûrs, solides et d'une qualité éprouvée... la qualité Zoug.

42 331331Zinguerie de Zoug SA, 630i Zoug..Téléphone

Séchoir
ingo Adora

ne connais pas la mer ?»  — « Et à Fa-
ris, est-ce qu'il neige ?»  — C'est wal i

leurs camarades ce qu'ils veulent aeve-
. _ .. . nir, qui chauffeur de taxis, qui fille da
Le vallon ©SI OUV©n salle, hôtelier ou encore instructeur da

te n._ lv|| „_,„* ski. Les petits Parisiens veulent deve-marai g:. U5» nir médecins ou pilotes de course.
SION. - Le « Galion » est habi- .Fn Petit garçon en anorak rouge ex-
tueUemej it fermé le mardi. U aéra P.ll(ïue : Moi, .e veux devenir poil-
ouvert ce aotf pour le mardi gras. - *««» . stu.Peur P^.Jf^ ?^__« Parce que j  aime la bagarre et je veux_________________________________ __________________«^„„ mettre les voleurs en prison ».

On co rmi+ttt miY r. is dp • Vive le Va-

E.f.rtinn *ais ! Vive Aminona ! Vive Montana !Biou-iuu Viv
_ 

Cran
_ _

t viv
_ 

la France i on pro-
deS « PramillOtteS 1970 » met de se revoir.

I M #*.f-r»#lî *lM*n Là-dessus, micro fermé, le ratrac in-La candi date vlte tous ce:s pe_t_ à goûter.
Vfl lrlk.in._P Obtient Europe No X diffusera cette émission
V U l U l d U I I I I C  UU II Cl II dans un prochain programme de 9 heu-
Im ifoinYloiti» ninrp res- le ^

our où les écoliers. de Pari.s- da
fU UeUAiemï. piat»e Lyorii rentrent au bercail et où la

5 

France-Sud s'évade.
Combien seront-ils parmi ces enfanta

à revenir en Valais ?
C'est encore à une petite fille de Mol-

lens qu'on laissera le mot de la fin :
— Moi il me semble bien qu'en Valais

il y a plus de Parisiens que de Valai-
sans.

Plusieurs concours de ski ont eu lieu
dans la région de Crans-sur-Sierre sous
de violentes chutes de neige.

Concours du Ski-club Icogne :
Messieurs : 1. Elie Cordonier , Monta-

na-Village, 1'18" ; 2. Paul-Henri Fran-
cey, Arbaz, l'18"5; 3. Mathieu Kamerzin,
Lienne, l'21"2.

SION. — Vendredi dernier s'est dé- Dames : 1. Joëlle Zumoffen, Crans-
roulée à Lausanne la finale du con- Montana, l'37"2.
cours des Flaminettes. OJ: 1. Christian Bridy, Savièse, l'29"9.

On sait que ce concours est mis sur Interclubs : 1. S C Lienne-Icogne,
pied pour la quatrième fois par la So- 4'1Û"1 ; 2. Ski-club Euseigne, 4'17"7 ; 3.
ciété des gaziers de Suisse romande. Ski-club Saint-Martin , 4'43"2.
Il vise deux buts : N # Coupe Prince Borghese à Crans :

ie jeune fille
pour ses dons

cuisine au gaz
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rayée , avec
comme nou-
veauté : col
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Robes-couture
à des prix de confection

2) Belle robe

polo, deux po

i

_%.

Obligations de caisse

^PSK?- S

© CREDIT SUISSE
le conseiller qu'il vous faut

_^  ̂ A __n_à»_PP-_î_f_Fk m \\ -__-"\ ruiu-uc-id-iviui y t.

_ 9_ f____ tm__E*-' %̂ ^^_t̂ >̂ ^\____tk 
TéL (027) 8 10 90 ou 8 15 °1, ' il a été possible d'offrir autant de 1500?

fm lS-»^^^ ^^T<J&J^^
 ̂ _ -̂" W__ ' / place au conducteur et aux pas- Important : La 204 du nouveau

!|Jt tte^At^^^^ \̂̂ ^^
'̂̂  

\ 
-\  

I ; 
"—I sagers dans cette voiture de di- programme Peugeot est encore

v)-c0,1t
C

t̂><$& ^̂
 ̂

^̂ ê̂L ^HTFR mensions plutôt modestes. plus puissante 
et 

dynamique.
,o^^ \̂ \̂ ^ ^̂S-̂ ^__. WU ltll Si l'on roule dans une 204, on nFB i#-ia- #N-i

^̂ ^"
S^'S^

S

^^^^ _̂^« Comptabilité se demande comment il a été _P fc U Ç_ 1$JT
Co>̂  ̂  V' - 6 -^ ^^

^
^

^̂
^_ ^_4_ \  - ' ' m\9ifS_tW__ W_ W^__ _ m_ possible de lui donner un tel en- ___& _T™_I _f _̂ W

\ v°,̂ oo^s* _ _̂ ^ \̂̂ ^̂ _̂_ ^gà\\û p̂  ^g^ll^ig^̂ ŷ yj semble de 
qualités: 

confort de la _____ ̂ _4f *—*
 ̂..v.^"̂  .̂ "̂  __<_1l___ ; ' '" — — suspension, silence, insensibilité 58/5, "76 CV

\ s.WessC " _̂___MT Comptabilité simple et claire, spé- L-A PETT.TE GRAJMOE
\ _̂_____ \' *i Ira ciale pour le cornmerce et l'arti- 
\ ^ '___ \wk _BP M̂ _t%& \̂ sanat. Différentes méthodes s'a-

"tmWT '̂ \m*r )  daptant à chaque branche. Très Importateur pour la Suisse: ĵ P̂ fc Garage COUTURIER SA Sion. tél. (027) 2 20 77
V^*' \ y .«V facile à comprendre , feuilles de Peugeot-Suisse S. A. JÊ ĵ_W pour les districts de Martigny, Entremont , Hérens ,

 ̂ <5>0̂  vsJb 66 bilan déjà imprimées. Valables dans Giacom.Ulstrass- 15, Bern» y*LW Conthey, Sion, Sierre, Loèch.
*¦ .:--* «o.-̂

% les questions d'impôts. Za1 , ^  ̂. (>„™.Diiv ei
 ̂ «v»11*9 Plus de 150 Garage REX SA

-?.A* /§_\ ,«_ r_-_,„-,jQ- i~= 4_..iii__i__h_..tiii_,.,_ concessionnaires et agents Qualifiés Viège, tél. (028) 6 26 50
C*-C ^)̂  ̂

Demandez 

les 

feu.lles.échan liions pour les districts de Raron, est et ouest, Viège, Brigue, Goms.V§&_î£ avec marche è suivre à Suter-Verlag . _ . a , »_«_

çt^  ̂ 8700 KUsnacht 25 (ZH), téL (051) VISCARDI & Cie, Garage du Simplon
U.*0 90 13 44. PEUGEOT: Prestige mondial de qualité Bex, tél. (025) 5 2197 pour les districts de Monthey, St-Maurice.

________-—-—_-_——-—-——--—- ——_M—————————————————————¦ 
^
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Electrophorèse =
le meilleur traitement
anti-rouilla

Un secret démène
J, £\k au vent latéral, tenue de route

£^£-\£ï _T_ i_f _̂ r_ r__^  ̂i surprenante, brio du moteur et
•̂^k_p/k__- B-_F _̂_F _fl IL /̂(k3 • performances, maniabilité, visi-

¦*¦ bilité etc.
Si l'on ouvre les portes d'une En résumé, cette 1100 n'est-

204, on se demande comment elle pas plutôt une très bonne

Actualité - Qualité - Prix
¦i .

SION - Place du Midi

A vendre

tracteur

occasion
A vendre

tracteurs occasion
tracteur Biicher D 4000

avec charrue
tracteur FIAT 415

avec cultivateur
tracteur Massey Ferguson 135
tracteur Biihrer

essence, avec barre de coupe
châssis à sulfater

Renault V 73
1200 heures de tra-
vail, modèle 66.

Expertisé.

Garanti 6 mois.

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

__—————_———————-———__—«•———-____—___¦-—-—-——-—— avec cuve et _ arre
plusieurs pompes à sulfater

• ¦ ; Birchmeier, Fischer et Holder
«J ^  ̂ remorque

_an à prise de force pour monoaxe
(d_ ,Ke$»$_» _rn Aebi

i_ fc _nK3_MPa.fi i ieep Wi||ys

L'hôte! Victoria à Vernayaz

sera fermé
du 11 au 24 février 1970.
Vacances annuelles.

36-31443

du Crédit Suisse
«_) A / -D pour les titres de 5 à 8 ans de terme

f) /fo BOUT les titres à 3 ou 4 ans de terme

Nos bons de caisse sont émis en titres de 1000
ou 5000 francs, ainsi qu'en coupures plus grandes.
Un placement sur mesure.
Les coupons annuels peuvent être encaissés auprès de
toutes nos succursales.



La Société de secours mutuels

" ~Très

0 février 1970
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¦ JJ x . m .¦¦ ¦ d'Evionnaz

Le draine d une mère de famille... ivre '̂ °̂—
MîIîI- î î p j i f

^̂ _^[ Spi_" médicament qui, sf l'on en croit la dé- LE « BLANC » D'UN AUTOMOBILISTE l'iwnaifcwi
¦̂̂ -1 m̂^̂  fense, est capable de donner le « coup BIEN INTENTIONNE DfPni -. lOR -VÂ N^̂ BW9̂  de bambou », s'il s'accompagne d'ingur- _#«.m_i '«""«»

gltation d'alcool. Le tribunal, siégeant dans la même
Epouse d'une personnalité, mère de Vera 18 h. 40, entre Sion et Pont-de- composition, a encore condamné un au- Pour les obsèques, prière de consul-

troto enfants, dont deux sont infirmes la-Morge, l'accusée qui roulait dans cet tomobiliste quinquagénaire .employé des ter l'avis de la famille.
(elle en a adopté un troisième qui l'est état, happa le cyclomotoriste Bruno Va- CFF, à 250 francs d'amende pour lésions
aussi), cette accusée de trente-neuf ans, lasso, 42 ans, marié, qui habitait Ma- corporelles par négligence. Il a ainsi HM____nB__HBH_HnB-6nBGMIHH-n-l
qul a comparu hier devant le Tribunal gnot, et le blessa mortellement. Le mal- confirmé une ordonnance pénale contre
de Sierre et Sion II, se trouve au centre heureux fut transporté sur plusieurs di- laquelle Me René Favre avait fait oppo- .
d'un drame assez douloureux. raines de mètres accroché au capot de sition.

Sous la présidence de M. Pierre Anto- la voiture. Le 25 juillet 1969, rentrant de Saint-
nioli, assisté des juges Paul-Albert Ber- Après avoir entendu Me Bernard Cot- Maurice où il avait travaillé toute la L'Ecole Suisse de Skielai et Pierre Delaloye, le tribunal a tagnoud pour la partie civile et Me Hen- nuit à la suite de la fameuse crue du » '"¦'*'* uv alw
eu à connaître de cette affaire qui re- ri Dallèves pour l'accusée, le tribunal, Mauvoïsin, l'accusé, excellent homme Ù Ai1Z8. e
monte au 7 novembre 1969. s'écartant légèrement du réquisitoire du au demeurant, au casier judiciaire vier-

Après avoir fait de l'équitation une procureur général (dix mois d'empri- ge, avait eu un « blanc », comme il dit a le profond regret de faire part du
partie de l'après-midi, cette dame ren- sonnement), a tenu compte des excel- lui-même. Il happa un jardinier de la décès de
trait chez elle au volant de sa voiture, lents antécédents de l'accusée. Il l'a con- voirie sédunoise qui était occupé à à J#» *¦_» .#»¦ mAyant bu du vin et du whisky chez des damnée à huit mois d'emprisonnement l'avenue de France. Le malheureux fut MOl-SIcUT
amies, elle avait 1,98 pour mille d'al- pour homicide par négligence et ivresse grièvement blessé. Il n'a pu reprendre Pi»i« !ll__ DAMlflMcool dans le sang. Outre ces boissons, au volant, le sursis étant accordé et la son travail que partiellement 11 y a vy l l l l C  Di-NVIN
elle avait pris en grande nerveuse un période d'épreuve fixée à trois ans. quelques semaines.

moniteur de ski

OIBHn I tef?aviSeïSme.Prière * "̂

_-!»- __ _- . __ .  -_.-v __  i vi|ui»-uuii un- JI I U V U I C U I  gcu-tai \ui-_. iiB-ia u -iujjii- g_ ,  „vaii eu un - uiaii- _¦, _UIIUJI _ 11 uit _ x .  pruiLmu _ _ g_ _ l  u_ -cill e p_ l l un
partie de l'après-midi, cette dame ren- sonnement), a tenu compte des excel- lui-même. Il happa un jardinier de la décès de
trait chez elle au volant de sa voiture, lents antécédents de l'accusée. Il l'a con- voirie sédunoise qui était occupé à _l«ii*!„ii»Ayant bu du vin et du whisky chez des damnée à huit mois d'emprisonnement l'avenue de France. Le malheureux fut MOl-SIcUT
amies, elle avait 1,98 pour mille d'al- pour homicide par négligence et ivresse grièvement blessé. Il n'a pu reprendre Pi»i« !ll__ DAMlflMcool dans le sang. Outre ces boissons, au volant, le sursis étant accordé et la son travail que partiellement il y a vy l l l l C  Di-NVIN
elle avait pris en grande nerveuse un période d'épreuve fixée à trois ans. quelques semaines.

moniteur de ski
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iSm..̂ ^ de consul-

En marge de l'actualité: une révélation *I II ¦¦ *n ' J - < l l \l\_ tw_ \ _ \ Le Football-Club

de I ancien secrétaire de Jean XXIII e,~ b
ont le regret de faire part du décès de
leur membre

Après plus de six ans, l'ancien après les décisions si nettes du Con- lutionnaire » ou « novatrice » n'aurait
secrétaire particulier de Jean XXIII , elle... ni terrain d'action, ni sens. Si toutefois MOIISiGUCMgr Louis Capovilla , -.ctuellement les choses devaient continuer au rythme IWIIOICUI
archevêque de Chieti (Italie centrale), CONSULTATION actuel , la question pourrait se poser C V H I I G  BONVINrévèle au grand public un secret que OU CONSPIRATION ? si pour être dans l'Eglise catholique il "
le prédécesseur le Paul VI lui confia » , suffi t d'affirmations verbales ». 4 & -y.~-
sur son lit de mort. Nos lecteurs savent avec quelle a ArDaz

fermeté Paul VI vient d'intervenir lui- Soyons certains qu'avant de paraître Pour les obsèques, prière de consul-
PRESSENTIMENTS môme dans la question, d'abord par à la page 10 de l'Osservatore délia ter l'avis de la famille.

son allocution du dimanche ler février Domenica du 8 février 1970, ces paroles,
Ce secret concerne le célibat; sacer- aux Pèleri'ns rassemblés sur la place d'une gravité extrême, ont été soigneu- _ 1_rn-_TTTTI llllWil IMII IH' IÎÏÏFri.niir.dotal. Saint-Pierre pour la récitation de sèment revues par les collaborateurs **~*~*~*~*n~~~**~~~*~*~*~*~m-m~m

« Vous aurez ^occasion de parler i l'Ans"éIus, puis par sa lettre au oardi- étroits du saint-père, sinon par lui-
des prêtres et à des séminaristes, na' secrétaire d'Etat. même. Elles expriment beaucoup plus +
murmura Jean XXIII comme s'il avait Dans ce document le saint-père que l'opinion personnelle de leur ¦
prévu la campagne actuelle contre le ^'exprime évidemment pas tout ce auteur. . ,«_, _,.« _
célibat. Eh bien, vous direz qu 'un des qu ll auralt a **** sur * -'**itude de LO CiOSSe 1 947 d A. BCZ
motifs de mon imperturbable sérénité, l"^Pi«copat hollandais. L'Evangile de- . _ _ . . .au moment de me présenter devan t mande -tu on n'éteigne pas la mèche a le regret de faire part du deces de
Dieu , c'est la certitude d' avoir gardé qui fume encore- c'est sagesse pastorale g_m__m_m_mm_____________M__________ leur camal'ade
la chasteté, de l'avoir aimée de lui que de laisser aux éSarés l'occasion de
avoir fait honneur, et de n 'avoir rien revenlJ. honorablement sur une deci- MOUSieUrà me reprocher en cette matière ». sion désastreuse. Il est toutefois des + . , »*„,., .,Jean XXIII , commente Mgr Capovilla ventes douloureuses que le Saint-Siège C -/N 6 BONVINdans un message adressé à son diocèse, cr0lt d.e„V0lr falre connaître par des 

Profondément touchée , _
om '

Jean XXTTT rx-nrian. +n„t_ ca „;ô V01x officieuses, comme par exemple , "o_on_-emen. loucnee par les nom-
ll__ -__ ?v. P^n°

am 
Toute . sa . Vle i,., „. ,t.r-i *_« ri P M FArf oripr. AiA. ^nrtHni breuses marques de sympathie et d'af- Pour les obsèques, prière de consul-aéfendit le rél_nat V_ P,_rHn ,„i tt _.„ les articles de M. Federico Alessandrini, creuses marques de sympathie et d'af- Pour les obsèques, prière de consul-cerencut le célibat sacerdotal et en di t adioi_ ,t dl . nlln tidi.n d. la action qui lui ont été témoignées lors ter l'avis de la famille,exalt a les grandeurs. Et il semble ^recteu r adjoin t du quot dien de la 

£ famille dequ 'aujourd'hui le bon pape Jean vienne __* -l
U Vatlcan' dans 1 «sservatore ue son Srana aeuu. la IamlJ1e de 

 ̂jo indre sa voix à celle de son succès- deUa D™"*-*»- MlUl -fill-lir —^^—^——'"" 'seur, pour donner lumière et courage Dans le dernier numéro de cet heb- l*IUIlOlCUI
aux prêtres et pour dissiper les incer- domadaire illustré, M. A l e s a n d r i n i  Rodolt-hP M Ail  I FR +titudes de l'heure actuelle. . relève que les journaux *ne semblent l»wMWI |JIIC -vlHI_ ,I._.f_ |

Jean XXIII , le pape sensible aux pas avoir mesuré la gravité d'une .« signes des temps » et initiateur du information diffusée le 31 janvier par j ^^^g^J. *$£-£ ̂  
La faflfaire Espérance A- bUZrenouveau actuel de l'Eglise, attachait 1 Agence France-Presse, nouvelle d'à- 7Z_ ""( ri fl ri 

p e' ^
™ r

une importance extrême au maintien Près laquelle l'épiscopat hollandais °a
S
-„ on+ ^U n_r t

0
^̂ ^?,!̂

6 a !e regret de faire part du décès de
de la loi du célibat. avait pris l'initiative de consulter tous ï^8

 ̂
°°* P"S part à 

Sa 
doulou_ son membre actif

Rappelons à ce propos les autres épiscopats sur la question epi-uv..
du célibat. On peut penser que cette un merci spécial au docteur Zum- MonClC-lirUN EPISODE initiative tende à mettre en question stein, au curé Bonvin, à Mme Hélène muilOICOI
les décisions du Concile sur le célibat, chappot , sage-femme, au pasteur Wan- f UT. .If» R11:NVII-du début de son pontificat. Le succès- commente la voix officieuse du Saint- ner, à la famille Hermann Ânçay et vy i i l i c  _-V.1 V li-

seur de Pie XII avait annoncé son Siège. - à la classe 1904.
intention de convoquer un Concile Le cardinal Daniélou semble démas- Pour les obsèques, prière de se ré-
toires étaient _ l' œuvre ries théninoipn , auer ces manœuvres des prélats néer- Fully, février 1970. férer à l'avis de la famille.

thèse affligea profondémen t Jean XXIII .
U réagit avec l'énergie requise par la
gravité de la faute. La direction du
périodique reçut Une sévère admones-
tation , tandis que le théologien impru-
dent fut immédiatement éloigné de
Rome et renvoyé dans sa province
d'origine.

Que dirait Jean XXIII si , vivant
encore, il voyait non seulement quel-
que théologien , mais des évêques et
des cardinaux, contester la loi du céli-
bat ecclésiastique dans l'Eglise latine ,

t
lors de s

Monsieur Kene 5ALAMIN-I-AV
à Sierre, remercie sincèrement toutes les personnes qui , par lei
messages, leurs envois de fleurs et leurs dons de messes, ont pris
deuil et les prient de trouver ici l'expression de sa profonde reco:

Un merci spécial au révérend curé Salamin , au docteur Berc
de l'Alusuisse , au syndicat FOMH, aux vétérans de l'Aluminium
au choeur mixte et à l'entreprise Cretton et Salamin de Martign
_.. i . . . . .  . . . .  ^

exercer sur elle un chantage et fina-
lement à la supprimer... Nous , voyons
apparaître la manoeuvre qui consiste-
rait à dresser contre Paul VI la collé-
gialité épiscopale ».

M. Alessandrini fait une dernière
réflexion : « On affirme avec insis-
tance que personne ne songe à un
schisme ou à une brisure. Nous com-
prenons ces préoccupations , car l'effi-
cacité des novateurs et de leur action
dépend exclusivement de leu r perma-
nence dans l'Eglise catholique. S'ils
l'abandonnaient , leur fonction « révo-

es de sympathie et d'affection reçus

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

Monsieur et Madame Marcel BONVIN, et leur fille Marceline, à Arbaz ;
Madame veuve Marie BONVIN-SEEMIER , à Arbaz ;
Madame veuve Philomène TORRENT-BONVIN, leurs enfants et petits-enfants, à

Genève ;
Madame et Monsieur Edouard BEYTRISEY-BONVIN, leurs enfants et petits-

enfants, à Ayent et Sion ;
Monsieur et Madame Joseph BONVIN-CONSTANTIN, h Arbaz ;
Madame et Monsieur J-.ouis ZERMATTEN-BONVIN, à Sion ;
Monsieur et Madame Louis BONVIN-AYMON, et leurs enfants , à Arbaz ;
Monsieur Alfred BONVIN, à Arbaz ;
Monsieur et Madame Jean BONVIN-SERMIEIR , et leurs enfants, è Arbaz ;
Monsieur et Madame Maurice BONVIN-BONVIN, et leurs enfants, à Arbaz ;
Monsieur et Madame Aloys BONVIN-FAVRE, et leurs enfants, à Sion ;
Monsieu r et Madame Hilaire BONVIN-BONVIN, et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Raymond BONVIN-SAUTHIER, et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Léon BONVIN-STHULMULLER. et leur fille, à Sion :
Madame et Monsieur Eloi FRANCEY-BONVIN, et leurs enfants, à Arbaz ;
ainsi que les familles parentes et alliées BONVIN, CONSTANTIN, TORRENT

BEYTRISEY, SERMIER, CARROZ,
ont la grande douleur de faire part du décès de leur très cher fils, frère, neveu,
cousin , filleul et ami

Monsieur Cyrille BONVI N
nlevé accidentellement à leur
nuni des saints sacrements de

L'ensevelissement aura lieu
église d'Arbaz.

Louis CAJEUX
membre fondateur , père et beau-père
de ses membres Amédé Cajeux et Ro-
bert Dorsaz.

P.P.L.
T3rtii- Voncoroliccomont nHpro H»_  _ * Ll L -L _ U- >̂ V -11I]L) W 1-1V11 bf J-J- *- _ _ -, _ \J. —¦

consulter l'avis de la famille.

t
Mademoiselle Judith CAJEUX, à Ful-

ly,
Monsieur et Madame Amédé CAJEUX-

ROSSIER et leurs enfants, à Fully ;
Madame et Monsieur Robert DORSAZ-

CAJEUX et leurs enfants, à Fully ;
Monsieur et Madame Victor CAJEUX-

RODUIT et leur fille, à Fully
Les familles de feu Jean-Pierre CA-

JEUX ;
Les familles de feu Piere-Louis GRAN-

GES ;

x

¦

R'
CL : _ _ _ C11~_A1_- _ __.11 -iïlOUC, ._J _11-_ _L-,
Gérard et Chantai , à Sierre ;

Monsieur et Madame Bernard et Chris-
tiane TSCHOPP-HERMENJAT et
leur fille Véronique, à Genève ;

Madame et Monsieur Marie-Claire et
Régis CALOZ-TSCHOPP et leur fils
Yann , à Medellin en Colombie ;

Madame et Monsieur Françoise et Mi-
chel RIBORDY-TSCHOPP, à Genè-
ve ;

Monsieur Nicolas TSCHOPP et sa fian-
cée Mademoiselle Mireille MAYE, à
Genève ;

»
T-.u-iuj e-F-sui-tuz et leur fils, à
Lausanne ;

TVTrM-lcl_.il _ ot Ma_a—Iû P.nc î.û TJTAwn

TSCHOPP et leurs enfants , à Sion

madame et Monsieur Georges J
REY-MASSEREY et leurs enfar
Sierre ;

Monsieur et Madame Ernest PHIL
PERROUD et leurs enfants, à I
ne ;

ainsi que les familles parentes, a!
et amies, ont la profonde douleu
faire part du décès, survenu le f
vrier, de

Monsieur
Jules TSCHOPP

i_

i-

ÏS
e

leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin et parent , qui s'est éteint paisi-
hlpm*_nt rinne OQ ^R_ -v,_A„ .  _. . . .A_ ..— _

Devant le Tribunal de Sierre et Sion II
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DU HAUT-PAYS ;
• LE CALME EST REVENU. — ]
Après le vent de folie carnavales- (
que qui a soufflé dans tout le sec- (
tenr durant ces derniers .jours, il .

L . ;
EN VRAC

Ir-Ul U_.l_.ll l. -_ _  U-llll_l_ JVUla, 11 j

semble bien que le calme y soit (
maintenant revenu. II est bien vrai ,
que ce soir, les Natersois notam- |
ment mettront un point final à cet- \
te allègre période en brûlant leur |
terrible dragon sur la place de la |
localité. Mais à ce moment-là, cha- <eun poussera aussi un soupir de sou- <
lagement. Tant il est vrai que c'est {
la première fois au cours de ce siè- <
cie que les sujets de Me Biderbost '
se seront autant amusés. Si bien '
que le prince Jocelin, lui-même, est '
maintenant heureux de remettre son '
sceptre entre les mains du maire. '

# BIENTOT 6 000 HABITANTS. — (
La grande cité industrielle de Vie- '
ge jouit depuis ces dix dernières (
années d'une heureuse évolution. Si (
bien que durant cette décennie sa (
population a passé de 3 600 à 5 600 '
habitants. A ce rythme-là, le temps i (
n'est maintenant plus éloigné où l'on '
en comptera 6 000. Aussi Brigois et '
Glisois feraient bien de hâter la réa-
lisation de la fusion envisagée faute (

de quoi, ils risqueraient bien d'être
—«., n A n ... ^".%nr>.-> T\of Tnn^o irn.oi^n I—> ..i_ii_ u_ VILCJ -__ p_i i_ ui _  v_ i_ iii _ . -re-
marquons que la municipalité vié-
geoise tiendra son assemblée primai-
re le 24 février prochain.

# LES UNIVERSITAIRES DE BER-
NE A FIESCH. — Trois jours du-
rant, les universitaires de Berne, au
nombre de 200, ont séjourné dans le
village de vacances de Fiesch. Ils
en ont profité pour se livrer à de
nombreuses excursions dans les pa-
rages. Pendant que d'autres ont pris
part à différentes disciplines nordi-
ques. La pratique du hockey figu-
rait également au programme. Les
participants se sont déclarés enchan-
tés de leur séjour conchard et se
sont promis d'y revenir l'an pro-
chain.

• A L'HEURE DES « VILAINS ».
— Comme à l'accoutumée, la popu-
lation de Viège tient à finir le car-
naval en beauté. C'est pourquoi, elle
participera ae nouveau nombreuse
ce soir soit comme figurants soit
comme spectateurs au défilé des plus
affreux masques de la région. Cette
manifestation se terminera comme le
veut la tradition dans un établisse-
ment public du lieu où les plus mé-
ritants seront récompensés.

• CANDIDATS A LA MATURI-
TE. — Plus de 50 candidats à la
maturité du collège de Brigue se
présenteront ces jours au public. Ils
le font d'une façon particulière puis-
que ces jeunes hommes ont édité une
brochure illustrée sur laquelle figu-
re la « frimousse » de chacun. Il
s'agit d'un document fort bien pré-
senté et qui obtient un grand succès.
Nous souhaitons à tous ces candi-
dats une bonne réussite.

NOUVELLES SUISSES
160 000 francs échangés
contre de la maculature

BADEN — Ainsi qu'on l'apprenait lun-
di en fin de soirée seulement, un incon-
nu est parvenu , vendredi dernier à Ba-
den, à échanger un sac contenant une

_ i _  - t+n r\r\r\  _} à. J ._ 1 _

• BANQUES DE CREDIT
ABUSEES

C'est à six mois de prison avec sursis
que le Tribunal correctionnel de Bâle-
Campagne a condamné un jardinier
quadragénaire pour avoir obtenu, en
une vingtaine de fois, une somme de
80.000 francs de banques de crédits
grâce à des indications fallacieuses.

L'accusé avait voulu mettre sur
pied une entreprise de verre, mais ses
connaissances commerciales étaient

• FRANCHES-MONTAGNES :
« NON » A LA SUPPRESSION
DE LA CAVALERIE

Au cours de son assemblée, présidée
par M. Alphonse Aubry, la Sooiété de
cavalerie des Franches-Montagnes, réu-
nie le 7 février à Saignelégier, a décidé
de faire parvenir un message aux auto-
rités fédérales pour leur demander de
maintenir la cavalerie. Ce message sou-
ligne « la profonde déception » de la
Société de cavalerie des Franches-Mon-

ZERMATT — Lors de notre dernière
visite effectuée à l'héliport d'Air-Zer-
matt , on fut agréablement surpris de
constater la présence d'un enfant de

LA ROUTE

en ma

6 ans s'initiant déjà aux secrets du pilo-
tage d'un hélicoptère. Ce futur pilote a
d'ailleurs de qui tenir puisqu 'il s'agit
du fils du pilote Stamgier : un jeune
homme de 30 ans qui peut se targuer
d'avoir déjà plus de 4000 heures de vol
derrière lui. Autant dire que le tronc
ne saute pas loin de la racine. Il est
bien vrai que le petit Robert aura enco-
re le temps d'aller à l'école avant de
prendre l'air tout seul. Comme il mani-
feste toutefois un évident intérêt pour
l'aviation , il ne manquera pas de suivre
le chemin tracé par son illustre pap;

Notre photo : Le petit Robert n'ei
pas peu f ier  de se trouver aux comman
des de l'hélicoptère.

accomplir son cours de répétition. Cette
unité est composée de soldats Bernois
et Valaisans. Pour ces derniers, c'est la
haute vallée de Conches qui a été dési-
gnée comme lieu de cantonnement. On
avait tout d' abord prévu de transporter
les quelque 1200 hommes, envoyés dans
ces parages, au moyen de véhicules U ne fallait rien de plus pour que le

FO profite de ces conditions imprévues
afin de prouver, s'il étai t encore néces-
saire, sa grande utilité. Par la même
occasion, il convient de féliciter les res-
ponsables de la bonne marche de cette
entreprise pour la célérité avec laquelle
ils remplirent cette tâche supplémen-
taire.

Nous souhaitons un heureux séjour à
nos soldats dans notre région.

A L'HEURE DE LA

A la suite d'une avalanche tombée
dans la région, la route du Loetschen-

- mll llllll apéritif anisé Blij__ lfil |lL" "g î^lTl 
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qu'à nouvel avis.

Un futur pilote
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Vote historique sur le nouveau statut des catholiques vaudois I i|np i-:
— L'égalité financière leur est accordée en matière de culte "̂c lui
— Mais les écoles confessionnelles ne seront plus subventionnées d'6XC6pt80_l

L'Eglise protestante étant la seule Eglise d'Etat dans le canton de Vaud, la tribution fixée en proportion des autres ton de Vaud maintient l'union de l'Egli- Grand Conseil vaudois
minorité catholique fut jusqu'ici victime d'une Injustice de nature financière : elle dépenses qu'il assume en faveur de . se et de l'Etat (comme les cantons pro- n'enthnntiasme auère les milieux
participait par l'impôt aux dépenses de l'Etat en faveur du culte réformé, mais l'Eglise protestante. testants de Zurich, Berne, Schaffhouse ™ f™ 7,/ . 

e " , , _ aud0is II
devait subvenir elle-même à l'entretien de son propre culte (sauf dans quelques Ce statut avait été préalablement ad- et Appenzell R.-E. et les cantons catho- ï„?J_«w ®Zr.t le. f i le . tinn . carlto-
villages de la région d'Echallens restés catholiques après la réforme). Par une mis aussi bien par la Fédération vau- liques) et n'admet ni le système des *nle™«™* »™™ Ze notamment les
décision que l'on peut qualifier d'historique, le Grand Conseil vaudois a mis un doise des paroisses catholiques que par Eglises reconnues avec impôt ecclésias- socialiste i n'ont Vas p ris- p osition
terme à cette situation, en- acceptant lundi en premier débat une modification de l'Eglise évangélique réformée. tique séparé (la plupart des cantons "_f ro  „-_-„_ __ ,. J-f inmiait dans
la constitution cantonale (qui devra être encore ratifiée par le peuple) et une ¦ Cette dernière, cependant , conserve protestants et mixtes) ni la séparation %. "®. s -"«"- </
nouvelle loi sur l'exercice de la religion catholique dans le canton. sa situation historique privilégiée d'ins- totale (Genève). %„ *„» -__ .Mirer  l'artiÀe nré-

devait subvenir elle-même à l'entretien de son propre culte (sauf dans quelques Ce statut avait été préalablement ad- et Appenzell R.-E. et les cantons catho- 3;.,,w _ttntTe* f ilertion . carlto-
villages de la région d'Echallens restés catholiques après la réforme). Par une mis aussi bien par la Fédération vau- liques) et n'admet ni le système des *nle™«™* »™™ Z,e notamment les
décision que l'on peut qualifier d'historique, le Grand Conseil vaudois a mis un doise des paroisses catholiques que par Eglises reconnues avec impôt ecclésias- socialiste^ n'ont -oas p ris p osition
terme à cette situation, en- acceptant lundi en premier débat une modification de l'Eglise évangélique réformée. tique séparé (la plupart des cantons "_f ro  „-_-„_ __ ,. J-f inmiait dans
la constitution cantonale (qui devra être encore ratifiée par le peuple) et une ¦ Cette dernière, cependant , conserve protestants et mixtes) ni la séparation %. "®. s -"«"- </
nouvelle loi sur l'exercice de la religion catholique dans le canton. sa situation historique privilégiée d'ins- totale (Genève). %T *„» -__ .Mirer  l'artiÀe nré-titution nationale, alors que les parois- °n ,a°lt considérer i article pre

Le nouveau statut des catholiques catholiques fixé en proportion de l'im- ses catholiques (sauf celles du district . r .rmnon p T -  iirniiiTr voyant le statut des écoles . confes-
vaudois réalise l'égalité financière entre portance numérique des catholiques d'Echallens) ne sont pas . reconnues cùm- LE REVBKS DE LA M*-»A_L_L_ sionnelles catholiques comme , une
les adhérents des deux principales con- dans la population vaudoise (33 %> en me institutions de droit public canto- D'autre part , en compensation de loi d'exception a une époque de plu-
fessions chrétiennes. Les pouvoirs pu- 1969) . Pratiquement , l'Etat rétribuera — nal. En dépit de plusieurs pétitions (de l'égalité financière qui leur est accor- ralisme tant confessionnel ¦ que po-
blics , qui continueront à couvrir entiè- au même titre que tous les pasteurs — libres penseurs ou, de protestants indé. _ée en matière de culte, les catholiques litique. , ¦ :-
rement les besoins de l'Eglise prûtes- un nombre de curés qui correspond à pendants), qui demandaient la sépara- vaudois doivent renoncer aux subsides L'Eglise post-conc iliaire est pau-
tante, prendront à leur charge le trai- peu près à leur effectif actuel. En outre, tion de l'Eglise et de l'Etat ou au moins des pouvoirs publics à leurs écoles con- vre et Von c°nstate °-ue finalement,
temei-t d'un nombre d'ecclésiastiques .l'Etat versera aux catholiques une con- un impôt ecclésiastique séparé, le can- fessionnelles • la nouvelle loi ne permet ce sont les riches qui bénéficieront

plus aux communes d'accorder de tels d'un statut qui régi, en définitif un
— — ! : ! ! ; ; ' : 1 subsides. Cependant , les catholiques ont Etat vaudms Protestant et catholi-

. fait part de leur intention de créer une Vie V'utot que laïc. ' • ¦ -
M DflVid Mnt'C.P caisse de compensation centrale, à la- Il semble que ledit statut sera?lu-
m. VU VNi |V>UI _ t .  _ leu_. ecolésiastiques rétribués par tôt un élément de tension pre } udicia-

Grave accident de la route en Thurgovie quitte ie BIT ;fj ssg»i. E—lrr̂ ^
, m m m _r ____— — ' ' ' " ' 

— 
trée en matière Par 106 voix contre 5.7- Ce n'est en tout cas pas ce que la

 ̂_ _ ._ ¦*_ _______ ___ mm ___ ___ _ _ , ¦«_- I- ¦ — -_¦ -_ - - _ W_-_J^
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"L _lrUJ!S Les opposants, qui suivaient un rapport niotion Maurice Rochat a voulu et
lOI IV _ ¦ __ ¦¦  TO C r l w llIOCrOtj Cr de minorité' demandaient un impôt ceC j est f ort regrettable pour les
l t_ I I Â   ̂ ^I À  l l r_ A^ f_ \  ecclésiastique distinct . Lors du débat , éco/es catholiques, qui risquent de

IIVUA l l l - U F I  lUl VIA U I V V W v U  
¦-- WÈi tous les amendements ont été repous- perdre les possibilités d' un enseigne-

' __________ sês' a l'exception d'un seul, stipulant ment dnns le cadre de leur conf e s -
K3 l'effet rétroactif au ler janvier 1970 et sion.

n . „_ « I ?_ I __r_I,Si,'_. I rm\ TTn .-.—a -twlr.t.n. _J» la _tt> _ ,i l-t inn -'__ * r._nrl.,;. __myiC _____ nrtr t  an 1 pr î anv ipr  1PRQ-. t .e nrn i . t fin T\ T 1 1 ..!_.. ... J . l - X l

queue leurs ecoiesiasiiques reniuues pai ;, , _..- __ ._ .— .- ._ _

Grave accident de la route en Thurgovie quitte ie BIT TSr^rrrL,,,». _s_*K~»»
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— 
trée en matière Par 106 voix contre 5.7- Ce n'est en tout cas pas ce que la
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"L _lrUJ!S Les opposants, qui suivaient un rapport niotion Maurice Rochat a voulu et
IOI IV ¦¥_ ¦_¦  TP CrlV l l IOCrOUCr de minorité' demandaient un impôt ceC j est f ort regrettable pour les
l t_ I I Â   ̂ ^I À  l l r_ A^ f_ \  ecclésiastique distinct . Lors du débat , éco/es catholiques, qui risquent de
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tous les amendements ont été repous- perdre les possibilités d' un enseigne-

' __________ sês' à l'exception d'un seul, stipulant ment dnns le cadre de leur conf e s -
l'effet rétroactif au ler janvier 1970 et sion.

DIESSENHOFEN (TG). — Un grave accident de la circulation s'est produit j_  . non au ler janvier 1969. Le projet du Nous reviendrons plus en détail
dimanche soir à 21 heures sur la route de campagne séparant Diessenhofen gouvernement cantonal a ainsi été adop- par des interi;iex-s de personnalités
et Schlatt, dans le canton de Thurgovie. Deux personnes ont été tuées et té en premier débat pratiquement sans uaudoises intéressées à ce statut , de
six autres plue ou moins grièvement blessées. Les dégâts se montent à [jjj modification. Le second débat inter- par leurs fonctions dans les com-
30 000 francs,. ' viendra mercredi. Les trois pétitions qui munautés catholiques.

Avec une extrême violence, quatre véhicules sont entrés en collision en demandaient l'impôt ecclésiastique se- (Cg)
l'espace de quelques instants, sur la route mouillée _ la suite des fortes P'aré, dans le sens d'une séparation de .
chutes de pluies, et cela pour des raisons que l'on n'a pas encore pu établir, l'église et de l'Etat , ont été rejetées.
les blessés n'ayant pu être interrogés. Le conducteur d'une des voitures, . . . . .- '¦

M. Ernst Furrer, âgé de 61 ans, de Schaffhouse, et M. Ivanovic Pranko, âgé
de 32 ans, ressortissant yougoslave, sont décédés sur le Heu même de I'acci- I • I É  ' ' JL ^ " _J " " _» IXI j i ¦*dent, des suites de Ieure graves blessures, alors que six autres personnes B^̂  ̂ S \ l î O i D I*IQl  fîO -T-.ÛBTû CQICI d B\ I -ITÛIIdevaient être transportées à l'hôpital. Les véhicules sont entièrement démolis. lYIulCI luI  UU C l l D I l u  OUI wl U I X l U t C l l

BERNE. — Lors de vérifications f ad- lement la question de savoir ' ce que
_ tes le 6 février à l'aéroport de Zurich- l'on doit entendre par « matériel de

Le conseil presbyte™I de Lausanne, Genève K1toten> les orsarie
^ 

dte ia 4doTuan" . ° _ - . ' guerre >
* * ' retenu un envoi destiné à Israël. Il ,

et Friboura a dêsiané ¦se'S renresentants "BaHHH'l|IPWPP*""PiH . ; s'agissait de queues magnétrons teis _^i-l I I I M W W IJ I  M ui._>it|ii» ava i«.|ri ^^Vii»uii t̂  qu'ils sont utilisés dans les appareils llAltY Wfllinmi
auorès des évêoues GENEVE. - M. myid A. Morse a an- . ^adars pp uvvx wagvrra
«U|ii v» M«« .ivi|Ub« nonce lundi qu'il donnait sa démission T . . . .  _ .,. -v ,. , . «lin m.__ -_.______ mmv_- ¦ _t__ tl____ 9

de son ooste de directeur général du Le ministère public fédéral a séques- {fie VOVaÇieUfS VlfleS
GENEVE -Tenant compte de la ren- résultats d'une enquête précédente, me- BUreau fnternational du: travail à Ge- 

 ̂
?IT^m r̂_t^7Â^ _ _   ̂ Âà- t-i\\*l*-contfe qui doit rassembler les 2 et 8 née par la commission « Vie des prê- nè - Cette demission prendra effet le  ̂de 1 arreté du Cons6Û fédéral du 28 Ut. m 11 IciTl

mars prochains les évêques de Suisse et très », ainsi que le compte-rendu global 31 ma- prochain. Le successe_r de VL f̂ i l_1949 ^^^^ le n.atenel de 
lltU_ni4MI__*ales délégués de tous les conseils près- des quatre premières sessions de for- Morse sera choisi par le conseil d'admi- Suerre- IlI-ffUmUlllV

bytéraux du pays, le Conseil presby- mation permanentei des prêtres. nistration du Bureau international du C  ̂
se souvient que le 24 

janvier lt»rtl |l|.|llfl*iftllteral du diocèse de Lausanne, Genèye et A partir de six têtes de chapitre du travail dieja , quelques 1500 kg de matériel de |WI TOI IfWlIVfl
Fribourg a tenu plus tôt que prévu sa rapport (relations entre prêtres et évê- M jyforse a déclaré que sans avoir de guerre avaient; été saisis à l'aéroport j ,.. *rf .|lî_»
session de printemps. ques, structure du ministère sacerdotal, proj'ets immédiats, il comptait être dis- de Genèye-Cointrin à bord d'une ma- UV irUIIV

Réuni lundi à Lausanne en présence style de vie des prêtres, relations entre -^nibig DOUr reprendre une activité au chine d'El Al.
de Mgr Mamie, évêque auxiliaire, il a autorité et liberté, prêtres en situation î£rvlce de l'intérêt public au niveau in- Le porte-parole de la compagnie is- ZUŒMCH. — Deux wagons d un te_to
pris connaissance du rapport que l'abbé difficile, collaboration entre prêtres), le ternationa, national ou local. II. se pro- . raélienne El Al a déclaré lundi après- ¦* voyageurs vide ont déraillé lundi
Louis Pilloud a établi sur la base d'une conseil a dégagé les options fondamen- de -retourner vivre aux Etats-Unis. midi à Zurich que sa compagnie n'était * la gare de _ E,a?ttI_?m ^' k 

f 
9Ulte

enquête lancée auprès des prêtres du taies et les questions que ces futurs V
M Morse avait été élu directeur gé- pas la propriétaire du matériel saisi. d une epreur d aiguillage, lors de m«-

diocèse. Le rapport intégrait aussi les d^ue^ 
a^^ 

àj>résenter 

 ̂
SeW le 

porte-parole d'El Al il 
^^ne n'a été blessé, cependant d*

—j  ; ; TÏT-JK^ÏÏfcdU^^ "Tf^ 
a C U  expirer .en 

IJ^^̂ ^ ^̂  ̂
nombreux trains 

ont enregistré des re-
Swissair reçoit ^_^^TÏ *̂  ̂ — 34-£S__ï_Uu c_ï^0_ Mllt 

^ SS iSSSSSK £*.son dernier « DC-8 >» iTîwt^î^dïÏÏ-i1  ̂ M SBOW,Br ^ ̂ -^^ lsraéli- - p- *»- ****-™*> . **.̂ ««"«t 
«n

-9UII MCI .MCI t /U U 
aujourd'hui à l'Eglise et aux prêtres. M. SfRI-llef ' . terrompu de 11 h 47 à 12 h 17.

GENEVE. - Le dernier DC-8-62 que Passant au choix de ses délégués, le à la COflfefeitCe ' européenne K 12 ,h 17 a 15h  
^

3' les tral"s n ont
Swissair a commandé est arrive en conseil Dresbvtéral a demandé au* _ i~ *____ *_.____£_ . -. . . pu clrculer -lue via Rapperswil.
Suisse samedi et a atterri à l'aéroport abbés Edmond Chavaz curé ta Grand- *B " Pr0teC"(M1 Entretiens amérlOai-0-SUiSSeS  ̂trafic des voyageurs entre Lachen
de Kloten à lOh . 44. L'appareil a quitté Saconnex (Genève), Adolphe Aebischer, -de la natlll"«ï SUT Utt ttCCOTÛ 

Pfaeffikon a pu être maintenu grâ-
l'aérodrome des usines McDonnell-Dou- curé de saint-Nicoîas fFriboureWt An- _ . , . V » , , ce à un service d'autocars.

. glas à Long eBach (Californie) la veille . , dré £' Gra__en curé du S.r™, ' BERNE. — Une- délégation suisse pré- d entraide lUdlC.ai .a Sept trains express ont pu être dé-
à 15 h. 03 (heure locale) . Il a franchi la (Lausanne» ^d'êtro »_. r.nr«™t_nk a,, sidée Par M- WiUy sPûhler- ancden M mniifvi-A nfvnnlp tournés par Uznach.
distance de 9843 km. sans escale en K _° éVfau" _^ conseiller fédéral, participe du 9 au •» IWItlWe pénale
10 heures et 4 1 minutes _ ^__^ ' 

f  _7 ____irtL~-f_rSt^^ 
BERNR ~  ̂^^ement politique 9 __S MEFAITS DE LA GRELELe prochain long courrier qui sera, li- . ,- • . de la protection de la nature qui sp fédéral communique : DANS LE CANTONvré à Swissair au printemps 1971 sera . . . DéCOU Verte d 110 CC.dC.Vr_ tient , à Strasbourg sous les auspices "* n.VBmmm.

un « Jumbo jet » Boeing 747-257 B, of- . . l__ __„ ._* 
du C(mssïi- de l'Europe. I^es entretiens américano-suisses sur -__-_-UUK.V_

frant 353 places ; sa capacité atteindra HHins I« piMT Cette conférence, qui réunit ¦ les 16 les possibilités de conclure un accord En 1969, il a été encaissé pour
une charge utile de 67 tonnes. du Petît-HunintlUe Etats affiliés au Conseil de l'Europe d'entraide judiciaire en matière péna- 894 950 francs de primes d'assurance-

' *m n î n c i  m m  A__ TinmKfÛHV . "ontroe Y\_ lTrC 1__ -._ -_ —__ -i_ 3___-__ .  1_ - _ *r ___ !-__ J I_ _._ .___ . _I _ _n_ !l T __. ainsi que de nombreux autres pays, le reprendront le 6 mars, à Washirig- grêle dans le canton de Fribourg. Les
BALE - Le cadavre d'un homme âgé organisations internationales et grou- . ton, entre des représentants des admi- indemnités versées à la suite de sinis-

D0S munitions d'exercice a été découvert samedi matin dans le pements . intéressés, inaugure officielle- nistrations suisse et américaine. Ces très ont atteint 1822 050 francs, soituvs inuiiii i -iuj  M # . port du Petit-Huningue. Il pourrait s'a- ment l'année européenne de la protec- entretiens feront suite aux discussions 204 8/o des primes versées. Les dégâts
5e.0n.-elU- S d I Origine gir du cadavre d'un conducteur de ba- tion de la nature. qui se dérouleront à Berne entre le les plus élevés ont été enregistrés le

d_ l'ex t-losion d'Ufl DOêle teau d une compagni6 de navigation de L'objectif de la conférence est d'éla- 26 juin et le 5 juillet 1969. Il s'agit de 23 juin dans le Vully ,et les Grands
_Z Vj »  4 Bèle- O** ne connaît cependant aucun borer une conception uniforme de la continuer à rechercher des solutions Maris et le 15 août dans La Broyé, où
de faïence 7 détail sur la cause précise de la mort protection et de la conservation de qui pourraient constituer la base d'un les plantations de tabac ont été très

TJn poêle de faïence a explosé sa- de cet homme. l'environnement humain. accord. éprouvées.
medi dans une ferme de Karlishub
près de Taegerschen, dans le canton , ¦ ¦ - _ _ 
_t _ -ni. _. A t __. _-«3é-L rl'una Trî/tlan _

dans une cnamDre s est renuu _ . un- ¦ ¦ ¦¦¦ ¦-- ¦¦¦ - l l l l l l  -n
épaisse fumée s'est dégagée. Le pro- -* *vvw «̂  \.V-__H.* «
priétaire de la ferme, qui se trouvait -..., 

^sur le fourneau en faïence, n'a pas
été blessé

Selon lés résultats de l'enquête con- . Au cours de la première jou
duite par la police, il se pourrait que xieme semaine d audience

^ 
du 1

le fermier ait voulu brûler des muni- des Grisons dans le procès mte
tions d'exercice abandonnées par des Daenikem, on devait apprendre q
soldats. Le fourneau est complètement tructicm avait fait  une profond ,
détruit et la cheminée a été partiel- les témoins.
lement endommagée. Les dégâts s'élè- Erich von Daeniken ex-hote
vent à quelques milliers de francs. croquenes répétées , de faux  dans

bus de confiance , qui est égalem
succès, avait même reçu une cart

# DES AMATEURS agence de location de voitures
PEU SCRUPULEUX déjà en détention préventive. N

On s'est aperçu ces derniers temps des déplacements pour un montât,
nue 1_ riche collection d'armes du il - se f i t  pas ser pour son sécréta

i.i.'ii&u.-v/ii _JVI»-U v _ ._ ¦_. ._ -_ *_¦ _r"-''
nouveaux vols.

N<viivent9t0 et Feuille _ ;Avîs j_u Valais : : r_fl» «

^ SUISSE ET AILLEURS J
,.%•:•: ._ ¦;•?: .<*M  ̂ • 

ie la deu- , par là même l'infraction à l'article 251 du Co_<
lï cantonal pénal suisse, infraction concernant les faux  dani
Erich von les titres. C'est là le fait  marquant de l'audienct

juge d'ins- du matin. Notons encore que von Daeniken réus-
ression sur sit à gagner la confiance d'une grande banqui

suisse qui lui accorda un crédit de plus de 100.00(
cciisé d' es- irancs. alors au'il cédait ses revenus d.'une édi -
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SaSS**̂  ̂ "̂'& Êâmé
Le chef de la diplomatie grecque souligne que les «pressions extérieures i *.«*«« «.ne,
n'ont fait que fortifier le gouvernement à l'intérieur même du pays» "t2"
ATHENES— « L'accord d'association de nistre des Affaires étrangères grec, M. mun, le ministre a fait observer que te du retrait de la Grèce du Conseil /- ' _ . '_ .  i _niMnii _ tela Grèce et du Marché commun euro- Panayo„s Pipinellis, dans une inier- les avantages tarifaires existant pour de l'Europe après l'attitude observée ces derniers temps, tes spécialistes
péen est toujours légalement valable, view accordée au journal « Vradyni » divers . produits grecs demeuraient. par certains pays contre le régime grec, occidentaux en cartograpnie sovieu-
Seule une décision à l'unanimité des sur la politique extérieure du gouver- Quant aux prises de position de l'assem- M. Pipinellis a déclaré : « Les pressions que sont a.e ptP en .p ^_ ®CcI ?,5f
ministres de la communauté pourrait nement grec. ' blée du Conseil de l'Europe pour une extérieures n'ont fait que fortifier le Par un 

f  
rienomene qui se repete irop

l'annuler », a déclaré notamment le mi- Toujours à propos du Marché com- éventuelle cessation du traité d'associa- gouvernement à l'intérieur même du souvent pour e J ' .+„,-..„_? '
*tion, elles n'ont qu'une valeur consul- pays. Désormais les pays étrangers ne rant des cartes éditées actuellement

r- , tative, a ajouté le ministre. peuvent plus exercer de chantage contre au*. de* ed
^

S 
? t?nZl. 'd nJonEn ce qui concerne une soi-disant la Grèce. » ««f..?Ue Cer

ï? °l n,ïe. rotZeZReprise des négociations américano-soviétiques î .̂_* _̂ r_ _̂_ ^ Prl _̂ .̂  ̂̂  
l Ŝ  ̂_ t ^̂ ^̂̂ ^sur les expériences nucléaires ï é̂p _̂TZ^Ï ^ i ^̂̂ ït!S£«: = ^̂. «̂««^

WASHINGTON - Les Etats-Unis et Unis seront r é̂senté^. par des mem- 
£ %%££& ££££>££ SSL* 

^--ÏÏ ÏZS: B.^̂ T'Z^oT^
LrTcSr ^ r̂e-fet eSe= Sue d̂^ t̂âïts

1 
Se ĉes " «"« - " *°™™° ¦"¦*» _ la sui- tions politiques. £ «£,«£ <%££ ̂ J_

techniques sur les explosions nucléaires spécialisés du Département d'Etat. La , ¦ , ployant ces cartes on arriverait au
à des fins pacifiques, a annoncé lundi le délégation sera dirigée par M. Theos point qu'on s'est f ixé d'atteindre.
porte-parole du Département d'Etat. J. Thompson, membre de la commission ,, „ , -g m m. V-.__ ««__ i A _.M1M* 

C'est notamment le cas pour le
Ces entretiens se dérouleront à Mos- de l'énergie atomique. Un « D0Bin0"/4/ » f OSScf AlUl f l l  gol fe  de Finlande où l'on constate

-,_, ,. _ . . .. . ,, . . .  ,, _ . , - . • _, •. '-_¦ - ,,_ _ ._¦ ... uuiis -uuiuiervii-ies ae i» _rec_ . xiru.ni „iiju_s y i»<__._„ . «uni i_ _ c _i»iu__ - . i„__ ___ * „_„- -_ A _ _„,JH _- _+l'Union Soviétique ont décidé d'un com- bres de la commission de l'énergie ato- - bu politique grecque à la sui- tions politiques. d,es lacs °nt C*Z_îdt S ™  «.-fmun accord de reprendre les entretiens mique et des représentants des services ci_ ïu_«ii-o ii__iu._ i_ »_ _., M J,0_ peut „_ demander si en em-
techniques sur les explosions nucléaires spécialisés du Département d'Etat. La , ¦ , ployant ces cartes on arriverait au
à des fins pacifiques, a annoncé lundi le délégation sera dirigée par M. Theos point qu'on s'est f ixé d'atteindre.
porte-parole du Département d'Etat. J. Thompson, membre de la commission ,, „ , -g m m. V-.__ ««__ i A _.M1M* 

C'est notamment le cas pour le
Ces entretiens se dérouleront à Mos- de l'énergie atomique. Un « HOBlïlG-7l_ J » YOSSci AlUI l l l  gol fe  de Finlande où l'on constate

icou à partir du 11 février. Ils feront «««««..A l _ -_ - _ i_ ~ ~  A liM.„n de nettes dif f érences en ce qui con-
sulte aux négociations américano-sovié- La réunion de Moscou précédera la d rSQOGliC L0Î1U!GS G MOSCOU cerne le tracé de la côte estonienne,
tiques tenues à Vienne en avril 1969. reprise des négociations bilatérales LONDRES — Pair suite de la surchauf- „-,._ ..--.- . _. , '

*
¦
* • jusqu'à Leningrad. L'atlas soviéti-

La délégation soviétique sera prési- américano-soviétiques sur la limitation  ̂^ 1̂ -de sa _^te_S le -_ Bo__ _ MOSCOU _" Sel
*
n ,t?

ute - -TT?" qUe' édUé en 196? à loc ™sion du
dée par M. Igor Morokhov, premier vi- des armements stratégiques nucléaires 747 » géant qui se rendait à New York btonce M Yasser Arafat président de 50e anniversaire de Ui révolution
ce-président de la commission soviéti- engagées à Helsinki et qui doivent se 

 ̂lffi^____ __r_ a dû faire demi
™ 

^Zf^O^Tfait ï£*"__. de ^^ Ç™^'.̂ ™ f 'm'
que de l'énergie atomique. Les Etats- poursuivre à Vienne le 16 avril. lundi et revenir à l'aéroport de Lon- f31

^
116 (OLp) a ffV^Ù 4 ™~ 

pies d ce sujet. Particulièrement dansy * a ™ revemr a 1 aer°P°rl ae ^on journée, une arrivée dascrète à Mos- les avirons de la ville de Nevel, si-
I j ! 1 L'appareil a atterri avec seulement ^ev^

erODBA
veX 

1,ambassadeur tuée à l'ouest de Moscou, à ta;. ron-
. . .  , trois moteurs allumés. Un porte-parole <^ EgyPte- tiere entre la République federative

l_ _  l_ _ l l_ «__ -ll -l inAVl-l -l ll Olff i-i l l l l l  <J* la compagnie « Pan American Air- La nouvelle est communiquée offi- et la Russie Manche Cette ville n a
U lOUriEfi 2 Ml -SriUa CVOUIlC way » a déclaré que l'avion a dû re- deu_eme_t de bonne source arabe, pas seulement ete < transportée » de
Wll JV H I HHI UIIIVI  IWHIlli V ,¥ T,V 

broussef chemin parce que la pression mais n'est pas confirmée officielle- plus -de 15 kilomètres, mais les lacs
_ . ' ¦' ¦¦ de l'huile dans l'un des moteurs avait meut. Certaines ambassades arabes , . aussi ont ete entraînés dans le mou-

¦ ¦¦A .. Ifflll _m m  m M _ _ âr_ i _ \Ê âf - ânUm_ _ m_ ts.K baissé, provoquant une surchauffe. ont toutefois été avisées qu'elles se- vement.
H ÎwH lf-l 511 i f lPT¦_.._] IM^» Le moteur défectueux a 

été 
éteint et 

ront informées mardi matin de l'en- Se trouve-t-on devant un nouvel
U ^ I w l V  -LU V l l ïtll Ull>%  ̂ c'est ainsi que l'avion a atterri en dou- droit où est descendu M. Arafat , et aspect de l'habitude soviétique de
•¦¦¦ . U W m _ W mmm̂ mm - - 'w  -—--_- -—- ^-p ceur avec ses trois autres moteurs al- où leurs représentants pourront le ren- voir des espions partout et de vou-

lûmes contrer. I°ir cacher certains objectifs qui
Selon un tiDO_men. communiste P-OOmmenit 8_ !|«l Si! Vietnam, - .pourraient intéresser un adversaire

dos familles entières auraient été exécutée, sur l'ordre de dirigeant. — —— ^ ê â^ŜS Ẑcommunistes looaux dans la région de My La. 1T , l_ -„-___- __ _!«« _.«1_M_vn i_*i __/\it_1ii _tA révéler les endroits exacts de certai-
Le document est cité, lundi matin , par le « Dail y News - de New i» Û171AT1 hPllfTP flftS AriirPS t . _ l  DOlfll TC «« installations qui ont une grande

York, dans une dépêche de son correspondant à Saigon. H s'agit, VU. aVi-JIl II -Ul ll. U_ kî  Ul Ml l- U vu MW ««  ̂ signification pour ta défense du pays.
précise le quotidien , d'un ordre secret du commandement communis- j; l HT • 1 1 • __ _ ,__ , - / . - Tout cela d une époque oà les sa-
?e arrêtant l'exécution sommaire de Vietnamien, faussement, accusée Jn 

1̂ 610 0̂016 dC MllfflCh : DlUSieiirS UlCSSCS mln ôtlnt TqSuf caot
d'activités subversives dans la province de Quang Ngsl. Ces abus, Uv 1 Ul.1 VUl Vllll. U- ITiUii-i-JM. |»*IA_- _.V .__ . _. a/_i -._- _. _. 

rfg ^̂   ̂  ̂d,( ĉiê _ es ^̂déclare la directive communiste, font du tort « au prestige de la ré- „--»--_, -, ___4în *_ . _ - „„„,„- des arbres lundi soir alors qu'il allait tes avant été dessinées avec exac-
volutlon » et empêchent de - rassembler le. forces populaires pour 

^^̂ .
n

r̂S_XZt_ 7P
 ̂ décoller de l'aérodrome de Munich- 

ĴZ ^ l̂̂ ^̂ Zbattre l'ennemi -. 
¦ 

Sï_l vin ûatre tonnes dont 10 Kiem Setan ja, p^^̂ lW  ̂ «
.SSS?£& Z£%iï£?lE_

[ ' h0™»« fféanlpag*. a heurté contre »e U -agirait /™_Wf .&,££_ ê. d
,. 

««.««rion «er_ des objec-11 : -.- - - - -  « Cornet » de la compagnie « unité-- j».̂ «_ _>* _...._«o._,. «_, . «,_ _.uy._- .
_.___—_.___^_____-__- ^ Arab ». L'avion venait d'Athènes et w- W| f0 RP ««rotent en fait que des I

¦ partait pour Le Caire lorsque l'accident "M»rats. I
B » | ¦ ¦ ¦ ¦• # s'est produit. On ne déplore, heureuse- I IYougoslavie; «nettoyage» en profondeur ^aggs «, ¦%#&

*̂ sont indemnes. ADDIS-AiBiEiBA. — Le maréchal Tito
SBLOHADIB. — La Lieue des commu- être jugée au fait qu'il va fttre procédé décembre 1969. Le leader communiste L'avion a poursuivi sa course au sol, est arrivé lundi k Addis-Abéba pour
nistes de Yougoslavie a décidé de se cette année à un échange général de croate, Mika Tripalo, qui présentait un puis dépassé le bout de la piste et une visite de trois jours qui compor-
débarrasser dl ses éléments passifs, cartes de membre de la LCY. Cette opé- rapport sur la situation politique, y stoppe dans un bois proehe de l aéro- fera une série 

^
d'entretiens avec l'em-

voire oppositionnels, dans un nettoya- ration, selon le journal « Borda », va avait déclaré que si l'on n'enrayait pas Arôme à quelque 150 mètres des pre- pereur Haalé Sélassié portant sur le
ee fie mot c purge » est rayé du vo- permettre d'éliminer de la ligue, non «la tendance à la dégradation du rôle mieres maisons du quartier mumchois non alignement, les divers aspects de
cabulaire officiel) qui pourrait bien seulement un « énorme poids mort », d'avant-garde » des communistes you- de Kirchtrudering, à l'est de la capitale la situation internationale et les rela-
Çtre le plus énergique depuis 1966, mais aussi ceux qui «se servent de goslaves, « une possibilité réelle appa- bavaroise. tions entre leurs deux pays,
l'année où fuit évincé le tout-puissant leur carte de membre comme d'un para- raltrait de restauration, soit stalinienne,
chef de la police secrète, Alexandre vent pour dissimuler leurs activités an- soit classiquement contre-révolutionnai- ¦ .

' Rankovic. ti-parti et hostiles à l'autogestion ». re».
Aujourd'hui autant qu'alors, écrit la . . | ¦ | I r __ » ¦¦_¦ _I I f ' m_ ¦

revue « Kommunist », un « renouvelle- Ce « nettoyage » en profondeur appa- I A I AI  CIlH I*! nOTItl l l l f l l l  f|€l I PT5ITment des cadres » est indispensable raît comme la conséquence directe d'u- Première iflUméfî m__ %M I U I  vUl ICI Uv l  I I I U I I  Uw I vlll l
dans la ligue. ne session de l'organisme directeur de nsiiusie J W W I I I W

L'ampleur de ce renouvellement peut la ligue, la présidence, tenue à la mi- {|g COnSUltOtEOtTS J ¦ m£ __M

M. WHlian, Roge» Un ovion égyptien EOME_^ ,̂̂   ̂<l WNWW ÛBS reiHOUS
Cj UittS RCîbClt ©î Uf l  OVIOn ISrOé l lCn  vé sa première journée de consultations JERUSALEM — Plusieurs milliers de mentale et qui s'est déclaré hostile au

nniir Tlinie ffhflftlfS *!L3
£CeV

*
aiï ^Zeîl0îi La^ZïniJ 'S t̂ P"""»"» •>»* manifesté hier aprè  ̂ projet de loi.

¦JUtli B Ull 19 UWUltU» président du Sénat. Le chef de l'Etat _ ... _____ ... „_ ______ . , ,_, .__. n__ -__.*_-
__ .,_ * x« --,_-__r ^^ 

.-_
, „ 

__ . 
„, . «„«i* -_^„ „„ JAK..+ A _ i-  („„„ !. HT midi devant le Parlement israélien où Des renforts de police ont été amenés

RABAT. — M. William Rogers, secré- TEL AVTV. — Un « Mig-21 » égyp- avait reçu, au début de la journée, M. _ - ¦ _¦¦¦¦ __ _. -. _ ¦ _ ,__ _. , — __ . , _
taire d'Etat américain a quitté Rabat tien et un avion israélien ont été abat- Giovanni Gronchi, président de la Ré- le mmistre de la Justice, M. Taacov à proximité de la Knesseth pendant
lundi soir pour Tunis, seconde étape tus au cours d'un engagement aérien publique, puis les présidents du Sénat, Shapira, présentait le projet de loi que les manifestants, brandissant desJJUiiUil O.J_ _J \ J _ 1_  — L_ l _- ,  OTAAM-iUl. _ - 0 ._J i -  ¦«---*» M.» _ _ _ . _• —. wu ——._ —_ —
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de son voyage en Afrique, à l'issue qui a opposé lundi après-midi les pi- M. Amintore Fanfani, et de la Chambre, gouvernemental sur la définition de banderoles sur lesquelles on pouvait
d'un séiour de quarante-huit heures lotes égyptiens et israéliens au-dessus M. Luigi Pertini. Dans le courant de „,. . , „ ,, ,, n_-._ *« _. _ ._&_ M-
dans iToapitale ____ _c__ae. du canal de Suez, a annoncé lundi soir l'après-midi, M. Saragat s'était entre- l état de «^»• Quelques jeunes gens lire « Démocratie et non théocratie.,

Bien qu'aucun communiqué n'ait été le porte-parole militaire israélien. tenu notamment avec M. Urberto Terra- ont été blessés en affrontant la police « Religion séparée de l'Etat », écoutaient
publié, les observateurs estiment que La destruction du « Mig-21 » n'a été cini, ancien président de l'Assemblée qui gardait les portes du bâtiment. leurs leaders lire la lettre d'ur soldat
oette visite est considérée, tant du côté révélée qu'aprêa le rapport des pilotes oon^àtuante Giovanni Leone, ancien Leg manifestants avaient répondu à israélien blessé au front et qui n'était
marocain que du côté américain, com- qui ont participe à l'engagement , et président de la Chambre et du Conseil, «„„„«. .___,_ .,_ ._. __. „n„.i__-_ „„-,___> .«u „arn» „.__ ««
me extrêmement censbructive et devant l'examen de toutes les données, a pré- et Cesare Merzagora, ancien président Un aP»el *- '**& « Mapam » (socialiste), pas considéré comme juif parce que sa
aboutir à un renforcement des relations oisé le porte-parole." du Sénat. «ni fait partie de la coalition gouverné- mère ne s'était pas convertie.
entre les deux pays.
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