
Motion Schmidhalter
et consorts

M. P. Schmidhalter développe une
motion concernant la création d'une
commission permanente pour traiter
les problèmes de l'assainissement des
eaux usées. Il est nécessaire de créer
ane telle commission car les problè-
mes sont urgente.

M. Arthur Bender répond à cette
notion et aux postulats déjà présen-
ts sur les mêmes matières.

Au sujet de la commission perma-
îente, M. Bender a changé d'avis. Il
îe pense pas qu'elle soit nécessaire,
nais il laisse le soin aux députés <fen

suggérées par les réponses de MM,
Bender et Lorétan.

M. Schmidhalter transforme sa mo-
tion en postulat pour une partie seu-
lement. Il faut ouvrir un débat.

M. Gérard Perraudin soutient en
partie la motion Schmidhalter. Il sou-
tient la constitution d'une commission

,permanente.
M. Raymond Blanc ne voit pas l'op-

portunité d'une telle commissàon.
Prennent encore la parole MM. Wer-

ner Perrig, Fridolin Zwicky. Jean
Vogt.

On doit voter sur 3 points.
1. La proposition Schmidhalter pour

la création d'une commission perma-
nente est rejetée à une forte majo-
rité.

2. Celle qui vise à changer la par-
ticipation de l'Etat est également re-
poussée.

3. La dernière partie de la motion
est acceptée sous forme de postulat.

-
Il y a une pléiade de projets de Je viens d'assister à la représenta- chacun a déjà lu une étude ou un Et c'est

décrets et l'on commence par celui tion d'un film au titre bizarre , peu fait commentaire, qu'il s'agit de l'annonce, Impossil
de Martigny. Il s'agit, bien entendu, pour attirer le public. C'est déjà un par une délicieuse jeune fille de 23 ans, Le plus
de l'octroi d'une subvention de l'Etat indice ; d'habitude les réalisateurs ta- de sa volonté très arrêtée d'épouser Je vous
pour la consitruction de collecteurs chent de trouver un titre accrocheur, un noir de 37 ans, veuf et médecin. Je vous
d'eaux usées. « commercial ». Cette fois, non : on a Nous sommes aux USA, bien sûr. même...

Rapporteurs : MM. Emmanuel Fit- l'impression d'une invitation à une par-. Ce qui fait tout le film, c'est l'étude
tedoud et Victor Zurbriggen. _ tie m0ndaine, à une soirée banale et des réactions des parents à qui cette <Vt\i-nA une question posée par M. Fer- v,„,„00„i00 nouvelle est assénée eonn sur COUD (VU1K

Le président André Bornet ouvre la
ance et fait procéder à l'assermen-
tion d'un député-suppléant.

de monnaie toute fraîche
et neuve, émise de cette
année et qui brille de tout
son éclat. Je suis une mon-
naie usée, qui a passé par
!ant de mains, de poches et
de porte-monnaie, qu 'on
n'en peut plus lire ni le
chiffre ni la date; une mon-
naie d'un autre âge et d'un
autre nom et bonne pour
les musées. Un disque à
septante-cinq tours et qui
répète de vieux mots : ca-
rême, mortification, pcni-
tence, toutes choses fausses
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que nous, qui essayons de et sans se douter, le mi-
déchirer nos vêtements, crobe de tous les confor-
nous voudrions bien, comme mïsmes. C'est la nature et
vous, un cœur à nu. Et c'est pas la grâce, qui vous rend
à nu que je vous' parle. esclaves de la société et du
Car tout ce qui vous sem- plus inauthentique de vous-
ble authentique n'est peut- mêmes : du péché,
être pas authentique. En effet, dit 1' « Imita-

Authenti que est le ca- tion de Jésus-Christ » (ce
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TO DU MONDE Surchauffe : la proposition de IUSS I En bref...
B CU HÙ I tfllïEfc 1 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir
| Llî OU Llty f f  tW I BERNE. — Selon M. Ernst Wuetrich , une grande partie des secteurs qui souligné que, contrairement au dépôt | ltmmiï p(a rPririî vr T?«
| 

,,,,,,,,,,,,,, .,,,¦,,,, .,,,,,,,, .,,,,,, .,,•,,,,,,,,, : = président de rUnion syndicale suisse, travaillent pour le marché Intérieur à l'exportation, cette prime est conforme j  » "̂ 1
"̂ I)^"̂ 5,

8.
I A BONN ¦ CONFERENCE 1 la prime de 3 n/o sur les salaires propo- participent à cette accélération. L'USS aux règles de l'AELE. Elle a aussi une g "" ,, " ," , , ,

IJVTERJVATIOJVALE I sée par l'USS comme solution de pense en conséquence qu 'une inter- base constitutionnelle sure : l'article 34 g Le Conseil lederal a alloué
1 D'ETUDIANTS I rechange (en place du dépôt à l'expor- vention devrait être conçue de manière quater , qui traite du financement de = sur proposition de la Commis-
I L'Association des étudiants M tation) pourrait être favorablement à toucher tous les secteurs et entre- l'AVS. Elle a enfin - ce qui la distingue g «on^ralc des beaux-arte dM
M chrétiens-démocrates a ouvert M accueillie par certains milieux patro- prises. encore du depô - un caractère « cons- M *™£j ^_^

*£j ™ 
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| jeudi a Bonn sa première confé- I naux , avec lesquels des contacts offi- De cette façon , dit un communiqué tructif et social ».. g ^""
tra ncs a 
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| rence internationale. j  cieux ont déjà eu lieu. remis à la presse, « on tiendrait compte M. Waldemar Jucker, secrétaire de g tectw 

¦ j

| $ CENTENAIRE M. Wuetrich commentait au cours des avis des économistes qui déconseil- l'USS, estime que la prime de 3 °/o g
DE LA NAISSANCE d'une conférence de presse cette propo- lent des mesures dirigistes limitées à permettrait d'éponger environ 1 à 1,2 = Q VERS UNE EXPLOSION
D'HENRY BORDEAUX § sition, élaborée, a-t-il souligné, avant certains secteurs et donnent la préfé- milliard de francs. Cette somme ne g DEMOGRAPHIQUE

1 Des manifestations se déroule- § que le Conseil fédéral n'adopte , le 4 rence à une régulation globale, con- serait pas remboursée, elle serait uti- 
^ A RHEINFELDEN

I ront tant en France qu'à l'é- s février , son programme conjoncturel , forme aux mécanismes du marché et lisee pour alimenter le « deuxième pi- g Le nombre des nabitanrt8 de
| tranger pour célébrer le centiè- g L'USS estime qu 'il faut lutter contre n 'intervenant pas dans les structures ». lier » et permettrait la création de nom- g Jg commune de Rheinfelden, qui
_ me anniversaire de la naissance g l'inflation , qui dévalorise l'épargne. A Cette « régulation globale », l'Union breuses caisses d entreprises. C est pie- ^ est d.environ 72oo actuellement,
g d'Henry Bordeaux, l'homme de _ SOn avis, il n 'est pas trop tard pour syndicale pense l'atteindre en assujet- Gisement à des difficultés ae nnance- 

^ doublera presque au cours des
E lettres savoyard , né le 25 février s intervenir. Mais elle trouve que la tissant toutes les entreprises au verse- ment que se heurte actuellement la g cinq prochaines aininées. Cet ac-

1870 à Thonon-les-Bains. g mesure proposée par le Conseil fédéral . ment d'une prime de 3 %> de la somme création de pareilles caisses de pension. g croissemen t souâ-din de la popu-
| • MOSCOU LIBERE entrave plus qu 'elle ne le facilite le brute des salaires, dont le produit serait M. Jucker admet qu'il en résulterait g lation entraîne une adaptation

L'ETUDIANT BELGE g processus d'adaptation de notre com- réservé au préfinancement d'un déve- un certain renchérissement dont Tarn- g de toute l'infrastructure.
= La Gouvernement soviétique a I merce extérieur. ' loppement du « second pilier » de la pleur est difficilement mesurable. Mais g _,
I l'intention de libérer l'étudiant | La phase actuelle d'accélération con- prévoyance vieillesse. Cette prime à long terme la solution de 1USS serait g » AUGMENTATION
| belge Victor van Brantegem, con- m ^S l été dédenchée par un serait versée par les employeurs. probablement plus efficace que celle g DE LA POPULATION
I damné à une année de travaux g ^/ÏÏLtf des «portations Mais Le conseiller national " Wuetrich a du Conseil fédéral. g ZURICHOISE
| forcés pour avoir répandu des s accroissement uw ^u""uu 

^ 
Au 1er janvier 1970, le canton

H tracts dans un théâtre de Mos- g ; ^ ———¦ : : " 1 de Zurich comptait 1099 400 ha-
s cou. H = bitants, soit une augmentation !
I • GILBERT TROILLET M -*- 4 A. • -. .-- Jl l -- ** l ** I ^ A I A  C I l S c C A  = ??» ») \69 
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TRNATIONAL ¦ Concertation syndicale itaio-suisse i^I J-ïL vr -.i * * ,• * * 1 

V l « ww » » »«-  +r g # LES DEPOTS D'EXPLOSIFS
H Gilbert rroinet j ournaliste et = 7ur \ rh nour traiter des diffé- procéder à l'échange d'expériences. Ces = DE DOTTIKON
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H^SSTÏS ^^JSS!? B TTT T™^
J président de la Société des Poè- M dîcat

° italiens du bois et du bâtiment et des démarches concrètes communes, dans un nouvel esprit de séante g Deux demandes pour te on»
j I tes français, lauréat du prix l dés unis syndicales UIL, CISL et entreprises en faveur des ouvriers ita- Durant les travaux , 1* FOBB a expose truction de dépôts suipplemen-

I international de poésie 1970 I ^GIL e1 délégation de la FOBB liens en Suisse. 
De fréquents rapports, le processus d objeçtivahon en coûts g taires d'explosifs pour la Fabri-

i m T A  C C T  ANNT7T V = 7 „, n«, «n Secrétariat central de la par le passé déjà, eurent lieu pour dans toutes les fédéra ions de 1 Union g que suisse d'explosifs SA à Dot-
I * „L ,E V.V>^irJL, 1 a Secrétariat centrai P syndicale suisse au sujet du problème g tikon onit été déposées ces jours-= CHAT Mf ~ IT n'ORnPP = ojiiu^aiç ^  ̂~" »-j.. . — r —;- = imuu uni eue UCIJOTCB ^ra jv/uu»-
I ^ nomrip A T  A ïiani? I — ' 1 découlant de l'initiative contre la pêne- = ci à la chancellerie commun»-1= ut, U K L V M , A L A ùNLt = — •¦ tration étrangère : la position des syn- m le. La quantité d'explosifs con- i
! Le syndicat CGT des chemi- g CI _ 11 -, ni.Aî «.« J'A«ry»i dicats suisses consistant dans le rejet = servée à Dottikon ne sera pas !
= nots a demande hier matin à g T a / j/fiiAÇ \A SK  ̂ (k ftïl I ,il#ft 1 P_l ll Cl 991 011 énergique de cette initiative ne peut I augmentée à la suite de la cous- ]
| ses adhérents de reprendre le m JfltUUlA} IJVUSILIIC' HU Ij iiail^WU U V1VH être que confirmée. La FOBB a réitéré I truction de ces nouveaux dépote, !
| service, « compte tenu des posi- g 

»wv1 intention de demander la révision 1 au contraire, elle sera beaucoup is tionj adoptées par les autres = - juridique des . ouvriers sai- I plus décentralisée.
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¦ 1 • LA NOUVELLE ARMEE 1 oRON. - Le célèbre ethnologue et troublante qu 'au cours de *on _ e*lStence 
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| ALLEMANDE g homme politique français Jacques Sous- ?«r cette planète rhomme a
^
eté amené 

g^ _*_mfnés, ainsi que la situation sur | If conseil de ville (législatif),
= Le ministre ouest-allemand de = telle professeur à l'Ecole pratique des a perfectionner et a approfondir sa eie ™"«, 

rprTlrSoi dans les pays I a tenu jeudi soir sa seconde
I la défense, M. Helmut Schmidt, I S^eSdw de Paris, a été, jeudi soir , réflexion philosophique, la pensée chré %?̂  £ 

.^^^J  ̂$%ï W 

séance 

de l'année L'essentiel a
veut faire de l'armée allemande g rhote d.une rencontre organisée au châ- tienne apparaissant comme plus évoluée ^espectits 

aux tins 
oe 

c 
èmes ac_ 1 constitué en critiques, parfois

I un composé qui comprendra d'u- g teau d> 0ron par les paroisses protes- que les philosophas , de 1 antiquité. ceier 
j lt „ du bâtiment I violentes dont M. Kern , diree-

I ne part une armée -de métier g tantes de la lésion c ¦ = teur des travaux, a fait les frais.
I selon le . modèle britannique et g gous le titre « L'Aventure humaine », Cela ^empêche pas- pour, . M !3ous- en Su isse

^
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nonL^prlident 

central 

d| la VoB^ g •%giï$ïï àlf ïSsnm
= mlnce". = même protestant — a livre les refle- pnenomenes "e =f.''J ,. .,, : de la délégation italienne était composée = CONTRE LA RAGE
| © LES GREVES EN ITALIE g xions que lui suggère une étude com- 

^^̂ Sù^^SSS  ̂ de MM. Enricp 

Kirschen 

de la 

FENEAL/ 

g AueuL cas de rage n'a été
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la . 3reve, jeudi, des m parative des différentes civilisations 1 homme sui cette,̂ e j ,1
^
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^^ UlL, ' Giovanni Oggero ' de la FILCA |. constafë depiris longtemps dansg 3o0 000 ouvriers et employés des g sur le plan de rasto re et de la geo- beaucoup d^.poi car ! être ^m Carlo ' Cerri . de la FILLEA/ | îes parties "norâ &t Centrale d^g industries textiles, ce sont les g graphie. Il a constaté . que le progrès ?.n «* ̂ fi"̂ ^ !̂  CGIL. ¦ • I canton. La situation actuelle per-
g mminote de quatre reff»ns ita- g technique ne s'accompagnait pas d'un il n'y vit e" eHet que °|gms 
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de Les délégations se rencontreront à g met ainsi une limitation consi-

| hennés fij al d'Aoste. Piémont g rès de rhomme sur le plan moral. 5000 ans; ;alo s qu °n évalue 
 ̂

° nouveau au cours de ces prochains mois. | dérable de la zone où des me-g Liffurie et Lombardie), qui ont m gette constatation est d'autant plus la terre a environ 5,5 milliards d années. 
fi avaient été ifiesg cesse le travail hier pour urne g | ¦ —— g= UCO.? C t C  l-l U L/ U t L> K I C I  ^l'U J UTH, 

^

g durée de 24 heures. s __^ —
g • MORT D'UN ACTEUR I

DE CINEMA FRANÇAIS g _ m
g Gaston Modot, acteur français g ^^ 

_^l - ̂  
«» ¦ ¦ A

g qui joua dans de nombreux films § | ÏPi IflJ
g depuis plus de 40 ans, est mort §§ J" i ĵ i
§ hier dans un hôpital de la ban- g |H %J ¦ I w W Ŵ
=: ItAMn v.n«.ïr.ïnv.v. A n OO One- =
g hier dans un hôpital de la ban- g ln^^ I ¦̂ r *»i ** '̂ '
g lieue parisienne à 82 ans. g ™
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^J* '"^^SUR UNE ILE DESERTE 1 !'etu«f .de
M

1t, ne'Be et 
nT^ ^mmuTrente-trois personnes - 19 | au Weissfluhj och sur Davos commu-

= hommes, 7 femmes et 7 enfants g nique : „„„„t „„-.
I - qui avaient fui Cuba sur une I L» semaine qui s'achève ayant enre-

I barque à moteur, sont restées M «istré des chutes de neige considera-
i durant 18 jours sur une île déser- g blés par vents tempétueux dans nos
1 te des Caraïbes avant d'être dé- g Alpes et principalement sur le versant
g couvertes à demi-mourantes, par s nord, le risque d'avalanches est sérieux,
g un garde-côte américain. g Bien que la situation se soit quelque

= neu stabilisée vendredi matin, de
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllll llllllllllllllllllllllllllfr nouvenes chutes de neige accompagnées

de vents tempétueux d'ouest sont

13 COLS FERM éS !
' ' ZURICH, — l'ASC et le TOS commu-

niquent :
SMC FI'NOS : .,,_ .
-,, „ , i. ^ j  <? 11 an Les cols suivants sont fermés : Albula ,Chase Sélection fund | 11,60 Grhnsel, Grand-Saint-
SSa^ffi

10"7 fUnd 
Pi IS «ern^d (.es pneus à neige sont con_____ 

__^^^___^^__^_______ seilles pour l'accès au tunnel), Klausen ,
Lukmanier, Nufenen, Oberalp, San

———————————————————— n Bemardino (accès au tunnel normal) ,
FONDS DE PI .ACEM El\n SUISSE Saint-Gothard , Spluegen, Susten et

Valeur rachat Umbrail.
A L I .  growtb fund Les pneus à neige ou les chaînes

« 9Y8 sont indispensables pour les cols et
' . stations suivants :

Service de publicité • Publicités SA, Sion
«̂« ¦¦¦ ¦¦ RT lip HH Réception des annonces

¦k^l̂ ï̂  ̂ îW?3 ï^iA W _ Publicitas SA, Sion. avenue de la Gare 25, téléphone
HKnlrwA ĴylK^TiiiTi î îiMi Télex : 3 81 21

Délais de réception des annonces^^<arj llHH'P;Vi KlM'»TfrfMn Centrale de Sion 7 '_SgSÊBÊtÊÊlÊBÊÊBSÊBBam3Ê~SB~Wf»M Edition du lundi le vendredi à 10 heures
Edition du mardi le vendredi à 16 heures; ..

Administration et rédaction : 1951 Sion, rue de l'Industrie 13. Edition du mercredi
Tél. (027) 2 31 51 - 52. Ch. post. : 19 - 274. André Luisler, rédac- au samedi l'avant-veille du |our dé pari

. , , „. ... , .. ,,„, ._„.xtni„. J- i„,„ . Avis mortuaires la veille du jour de parutioteur en chef ; Jean Plgnat et Maurice Métrai, secrétaires de |our . ,en ^  ̂̂  heur̂ .d8 ,
Jean-Philippe Chenaux, rédacteur principal de nuit ; Jean-Pierre /ent ê(re transm|s directem
3âhler . sports. lion du journal au ..(027) 2

.. 23 heures).
Tarif des abonnements : Suisse : 1 mois, 5 fr. 50 ; 3 mois, 1B 

^nnonces aV6C épreuves (minimum lU de page), 5 i

1 

francs , 6 mois, 29 francs : 1 an, 55 francs. Etranger : demander rution.
les tarifs à l'administration. Annonces en couleur 3 jours avant parution.
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1 • LE PASTEUR
= ET ACADEMICIEN

MARC BŒGNER A 90 ANS
Le pasteur Marc Bœgner ,

membre de l'Académie française
et ancien co-président du Con-
seil' œcuménique des Eglises,
entre dans sa 90e année. H est
l'une des personnalités les plus
marquantes du protestantisme

de 2200 mètres en dehors des itinérai-
res reconnus sûrs restent vivementprévisibles, accroissant ainsi le danger

de glissements de plaques de -neige*
De grosses avalanches sont à craindre ,
avant tout dans les régions situées au
nord, en Valais, au nord et au centre
des Grisons, tout particulièrement dans
les régions qui n'ont pas été touchées
par des avalanches ces derniers jours.
Il y a donc danger de glissement de
plaques de neige dans toute la région
alpine, y compris au Tessin et en
Engadine. Dans ces deu* dernières
régions, les excursions à ski au-dessus

res reconnus surs resitcwt »"™""" g
déconseillées. Dans les autres régions = français de ce'siècle
cette remarque est valable dès l'alti
tude de 1800 mètres déjà. iillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
jiiiiiiiiiiiiiÉiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii M

Prévisions jusqu'à oe soir 1
Bernina (fermé de 18.00 à 07.00), g Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :

Bruenig, Forclaz, Jaun (Befllegafde) le _ ¦ .. .
versant fribourgeois est fermé, Juller, g Le ciel restera très nuageux ou couvert, des précipitations se pro-
Lenzerheide, Maloja , Pas de Morgins, = dutront et la limite des chutes de neige sera voisine de 1000 à 1200 m
Les Mosses, Ofen, Pillon, Saanenmoeser, g dans l'ouest et de 700 à 900 m dans la moitié est du pays.
Simplon et Kandersteg, Gœschenen, 1 I* température sera comprise entre 4 et 9 degrés cet après-midi.
Leysin, Les Diablerets, Villars, Cham- = Vent au secteur ouest modéré à fort en plaine et violent en montagne,
péry, Verbier, Montana-Crans, Saint- J
Niklaus, Saas-Fee, Adelboden , Beaten- g Sud des Alpes et Engadine :
berg, Lauterbrunnen, Grindelwald, En- Des ecia,rcieg alterneront avec une nébulosité abondante et des
gelberg, Andermatt , Arosa , Klosters, ; averseg de neige au voisinage des Alpes et en Engadine. Ailleurs, le
Davos. g temps sera ensoleillé.

Le tronçon Gampel - Goppensteiri est  ̂ température en plaine atteindra 6 à 11 degrés cet après-midi.toujours ferme. =
'iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiî

Renseignements techniques
Surface de composition
d'une page
Corps fondamental
10 colonnes annonce
5 colonnes réclame

311 x 450 mm
8 (petit)
27 mm de largeur.
57 mm. de largeur.

Tarif de publicité

ionà16h Annonces 29 centimes le mm. (colonne de 27 mm.)
lusou'à 18 h hauteur minimum 30 mm.

ireau Ils neu Récla™s 1 fr. 10 le mm. (colonne de 57 mm.)
nt à ia rédac Réclame première page 1 fr. 40 le mm (colonne de 57 mm.),
31 " 51 jusqu'à BspacB .mne
„ ,v 

M se renseigner préalablement,
urs avant oa Gastronomie 70 centimes le mm. (colonne de 57 mm.)p ' Avis mortuaires 60 centimes le mm. (colonne de 57 mm.)

Rabais de répétition sur ordres termes et sur abonnements d'espace.-: 

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund S 7,37
Chemical fun d $ 19,52
Europafonds 1 DM 54,60
Technology fund $ 7,63
Unifonds DM 30,10

Sam. 21. dim. 22 févr!



inspecteur Snif ;T m
i (N'oubliez pas le

Samedi : messe dominicale avancée
à 20 heures. Confessions de 17 à 19 h.
et de 20 à 21 h. ainsi que dimanche
matin entre les messes.

Dimanche .: à 7 h. messe matinale.
9 h. messe paroiss iale, Il h. et 18 h.
messe (avec garderie).

En semaine : messe tous les ma-

* 1 i?~ i> H <(&> II Çffâ M M I ' Samedi soir, messe à 19 h. | 
Pions a5-c2 et h3 ^g8 > Blancs M  ̂ .̂

) H \Sê~-T HS V J II '¦--*]*¦ ~ 'mm &HAC, () M  M ^ Dimanches et fêtes g Les solutions de ce « mat en 3 U x ïb .
) B «g WMà̂ ^mmMtm ML^ \MM M ¦ \ 

Messes à 7 h 30 . 9 h 30. grand- g coups» , qui rapportera 3 point s, sont BON COMPORTEMENT
) ¦ 

JB_ \ •
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pïaœ sur
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iâi 'S I d C  » ¦ V.-L M / *\  i fi ?" lei veSdr ?n ,d

n
U, u °,S S 1 maintenant 4 parties, obtint 4 fois

I É§7 il l^JT W àîl P M & /2.Q ] i 19 heures et de 20 a 21 heures = 1. De8 si 1. Rd3 ]ie remis et n'a perdu qu'une parti*.
I ^  ̂ M I W-y ¦ Jty ¦ l.^'C r i Chapelle de Champsec dimanche g 2. De8-b8 si 2. Rd3-c2 La 10e est en suspens

I jtiS «§«B ™ >«  ̂ *¦ S messe à '0 heures, mard i à 19 h. 30 | 3. Db8-bl mat Classement après 10 rondes : 1.
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rratirr dïïTh 5 ï t a  I  ̂ partie en suspens ; 5. Tatai (It),
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~

VÏRl\ I i f» ift ' yff j l Y/ 3̂, i soir dès 19 h 45 I si 1. Rf4 5 ^"olus une en lu^^^Jrf^'1 H ¦¦£ $$ Il V»vr ¦ tf ^JTV ¦ lu *? ' 5 Samedi : messe â l8 heures 1 2- D§8 si 2. Rf4-e3 
_ P suspens, etc.

1 
 ̂- \_y r^n %^bi/^-i l ~\  J n Âmïf  '¦ à U. 8 h SO, I0 11. Il  h 30 W h g 3. Dg8-g3 mat URSS - RESTE DU MONDE
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' 
\ W:' IÊL1 I i 20 h messe et homêhe g si 2. Rf4-e5 Sur proposition de la Yougosla-

H J | 1 :;ï : *¦* j J Flatta : 10 h. 30 messe et homélie g 3. Dg8-g5 mat vie se déroulera du 28 mars au 6 !USSSsŝ - ¦ l—^ 1 [.̂ :, :; . :-.., : v ,:jj  f j Ovrier : 9 h messe et homélie ; g avril prochain à Belgrade la rem- l
J 7 h 45 le vendredi ¦ - = sd 1. cM-^dS contre URSS - Reste du monde. \
J Horaire des messes en semaine : = 2. De8-f8 si 2. Re3-d4 La rencontre aura lieu sur 10 éohi- I

„ j . r -i - x i  ,, . . _ , • \ chaque jour à 6 h 30 7 h.. 7 h. 30 ; ¦
= 3. Df8-c5 mat si 2. e6-eô auiers et en 4 rondes Eisp'hp.r iDe votre fenêtre vous assistez à une attaque a mam armée. Quelques ) ,g _ ,eJ 9ained1 ; 18 h 10 : lundi I ^TSA), prévu au l™¦ SitoK a isecondes ont suffi aux trois gangsters pour voler la sacoche d'un diaman- è mardi mercred, s, ,P1!d1 : 20 h le ven- I 3. Df8-f2 mat si 1. e6-e5 finalement renoncé VoM l'ordre !taire. Regardez bien cette scène dans tous ses détails et retournez la page. # dredi 1 des rencontres- 1 Snassfc T =

L'inspecteur Snif a grand besoin de votre témoignage. Il vous demande j  COUVENT DES CAPUCINS ï 2. De8-f7 si 2. Re3-d3 - (Dan) ; 2. Petrosian - Porfcch Ide reconnaître, parmi ces photos, celles des trois agresseurs. Pouvez-vous t COUVENT DES CAPUCINS 
^ 

g. Df?_b3 mat | ' .
g ^^^

f"1 
HorI ^v !

- sans revoir, bien entendu, la scène de l'agression — marquer d'une croix t Messes les dimanches et fêtes : = 3. Df7-f7 . mat si 2. d4-d3 4 Betwinnik - Glieoric (Yom\ •¦ 4'' I
la photo de chacun des trois agresseurs ? < 6 h 15 : messe lue ; 8 heures, messe g Polugajuwsfeij - Reshevsky (USA) ; I
enT TTTTfw nv vnTRF nPBTvmîR i»ROmFMF - t 

cnantee' = Les 2es coups de la dame sont 6. Gelier - Uhlmann (Ail) ; 7. Tai- !SOLUTION DE NOTRE DERNIER PROBLEME . j ( SEELSORGE ST. THEODUL | très astucieux. manow - Matulovic (You) ; 8 . ]
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Ui  ̂ *¦¦ """''' -—' I-" ' - g J ! Uvriei : 9 h messe ej homélie ; g avril prochain à Belgrade la ren- =
J 7 h 45 le vendredi g si 1. d4-d3 contre URSS - Reste du monde. 1
J Horaire des messes en semaine : = 2. De8-f8 si 2. Re3-d4 La rencontre aura lieu sur 10 éohi- 1
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| L'inspecteur Snif a grand besoin de votre témoignage. Il vous demande j  COUVENT DES CAPUCINS i 2. De8-f7 si 2. Re3-d3 - (Dan) ; 2. Petrosian - Porftoch 1> de reconnaître, parmi ces photos, celles des trois agresseurs. Pouvez-vous * COUVENT DES CAPUCINS 
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g. Df7_bg mat | ' .
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- sans revoir, bien entendu, la scène de l'agression — marquer d'une croix t Messes les dimanches et fêtes : = 3. Df7-f7.mat si 2. d4-d3 4 Betwinnik - Glieorie (You\ •• £" Ila photo de chacun des trois agresseurs ? < 6 h 15 : messe lue ; 8 heures, messe g Polugajuwskij - Reshevsky (USA) 1
1 enT TTTTfw nv wnTFF iwinvrnîR i»ROmFMF - t 

cnant&e' I Les 2es coups de la dame sont 6. Geiler - Uhlmann (Ail) ; 7. Tai- 1
| SOLUTION DE NOTRE DERNIER PROBLEME . < ( SEElS0RGE ST. THEODUL | très astucieux. manow - Matulovic (You) ; 8.1

Il y a au moins un point qui ne concorde pas entre le récit et la photo : \ 9.30 Uhr : Ami mit Predigt ; 18.15 | Les lecteurs suivants nous ont Tv^v7vo,,f
aJ

?rfV,̂ S) '' o, Tal " i
le second commis a été assommé au démarrage de la voiture. L'automobiliste i _ g envoyé une réponse, exacte et sont „,, ? l ' ' s " olaifsson g
aurait donc abandonné son jerrycan sur les lieux. Or, il n'est pas visible 0 « Souffre plutôt avec moi pour g crédités de 3 points : Mmes, MM. l z:' 1
sur la photo. f l'Evangile, soutenu par la force de g André Biollay, Massongex ; Jacque- COUPE SUISSE ÏNDrVH>UEL!LE s

De plus, le second commis n'a pas appelé à l'aide alors que son patron 1 mem, qui nous a sauvés et nous a = Une Antonioli , Massongex ; Alex- . Xoici les résultats de la 4e ronde g
pouvait venir à la rescousse pour leur prêter main forte. f appelés d'un saint appel, non en con- = Raphaël Willa, Sion ; Janine Willy, intéressant les joueur s valaisans ' s

Enfin, un voleur véritable aurait certainement emporté toute la sacoche, f sidération de nos œuvres, mais con- g Zoug ; R. Pralong, Evolène ; Fran- Closuit (Martigny) - Jungo (Genè- g
plutôt que de perdre son temps à la vider ! f formément à son propre dessein et à g çois Maye, Pont-de-la-Morge. _ 

 ̂
V2-V2 IV2-V2 1-0 g

„• ,J i,, J i sa' grâce... H a détruit la mort et fait g Rastaidi (Sierre) - Batchinsky (Lau- =
Ont donné la réponse exacte : Pierre Poulin, Crans ; Rinaldo Blardone, * resplendir la vie et l'immortalité par I Le coup Da4-b3 + n'est malheu- sanne) 0-1 =

Saxon • Oswaldo Barone, Saxon ; Raymond Carron, Fully ; Hélène Bourban, t te moyen de l'Evangile, au service du- 1 reusement pas possible, car , et nous Gurtner (Lausanne) - Olsommer g
Hte-Nendaz • Laurence et René Roduit et Françoise Hischier, Fully ; Bernard t quei j -ai ^g établi , moi héraut, apô- = le répétons, la clef ne peut jamais (Sierre) Vs-Vi 1-0 g
Guérin, Fully. J tre et docteur. » I Timothée 1, 9-11 g mettre le Roi noir en échec. G.G. g

Action de carême des catholiques g =
%̂ ^ %̂ ^^^^^^^^^^^ %̂ ^^ %̂ ^  ̂ suisses. lÉllllllllllllllim
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. . m m , r BOURSES SUISSES

«r tendance sur les mannes européens i M-2-70 20-2.70mm tvimw» ** —— " '¦—— f- Alusuisse port, 3200 3200
„'llr«rl-„'_i ,. . . . ..... Alusuisse nom. 1510 1500

'ARIS : bien disposée. BRUXELLES : légèrement irregulière. BaJJy 1270 12?0
Bonne reprise dans la plupart des Peu d'affaires et peu de change- Banque pop. suisse 2130 2125
secteurs, entraînant d'assez nom- ment dans les cours. B V Z 93 93 D
breux gains de 1 à 2%. Léger effritement des cours .dans Brown Boveri 1920 1920

'RANCFORT : soutenue. tous les secteurs. aba pon 10300 1O30o
Ecarts généralement fractionnadires. VD3NNE : affaiblie. Ciba nom. 9000 8950

LMSTERDAM : légèrement irregulière • Crédit suisse 3300 3290
Majorité de moins-values fraction- LONDRES : légèrement irregulière, Blektro Watt 2250 2230
maires dans la plupart des compar- Bonne tenue des actions des ban- g ptscher port 1460 1460
talents. lues ^  ̂  ̂ marche sans relief. Q  ̂ rt 1O3O0 10300 D
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UN PRIX DE BEAUTE

(Schach Echo, février 1970)
Nous reoroduisons ci-anrès une

BOURSE DE NEW YORK BOURSES EUROPEENNES
19-2-70 20-2-70 19-2-70 20-2-70

American Cyanam. 26 3/4 26 Air liquide 448 457 70American Tel & Tel 50 1/8 50 5/8 Cie Gén. Electr. 457 463American Brands — — Au Printemps 205 209Anaconda 28 3/4 28 3/8 Rhône-Poulenc 252 254Bethlehem Steel 23 1/8 27 1/4 Saint-Gobain 147.10 150 20Canadian Pacific 64 63 1/2 Ugine 215 20 216 50
Chrysler Corp. 29 26 7/8 Finsider 676 670 25Créole Petroleum 27 1/2 26 5/8 Montecatini-Edison 1044 1039 50Du Pont de Nem. 95 7/8 95 3/4 Olivetti priv 2815 2795Eastman Kodak 80 3/4 78 7/8 Pirelli S.D.A. -mn siqn

BOURSES
2410 1710
1075 2400
1530 1060

' 3070 ' 1645

valor 9

Energievalor
ritrôle médical périodique Europavalor
a base de tout progrès en swissimraobil 1961
ologie pratique. Ussec
e valalsanne contre le cancer Intervalpr

._ Swlss valor
___^_ \ VALCA

Int. Tel & Tel. 57 3/4 57 3/4
Kennecott Cooper 46 3'8 47 1/4
Lehman Corp. i 17 7/8 17 7/8
Lockeed Aircraft 151/2 15 3/4
Marcor Inç. 56 5/8 57 1/8
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fiffiS ttâyiy LA GR,FFE D'ACIER
. pour les spectateurs aux nerfs solides

Parlé français - Couleurs - 18 ans révolus
'Domenica 22 febbralo aile ore 17
Parlato italiano

m —9 m m

-¦ * Samedi 21 à 20 h. 30
Sidrre Alain De|°n. Romy Schneider, dans

ta~aBÙmmMm LA P,SCINE
Hrfl Un film ienau - précis , d'une perfection

^mmm~̂ ~̂ ^~m) inexorable - Dès 18 ans

i | ; ~
I CioLû I A 20 n- 30-Dimanche matinée à 14 h. 30

^ ^̂ ^ ¦«
rr^̂ l Elisabeth Taylor - Mia Farrow - Robert

JflUmB Mitchum
IUSSMMM M les fabuleux interprètes de la nouvelle

œuvre signée Joseph Losey
CÉRÉMONIE SECRETE
Technicolor - 18 ans révolus

I Jusqu'à dimanche, dim. mat. à 15 h.
Sion L'HOMME DE KIEV

taMn nnJ avec Alan Bâtes, Dick Bogarde
Elisabeth Hartman

¦¦™»**KlBHWMMi L'homme de Kiev, un symbole de cou-
(027) 2 32 42 rage et de volonté pour tous les op-

primés
Parlé français - Métrocolor - 16 ans rév.

¦ i l i Jusqu'à dimanche, dim. mat. à 15 h.
1 SlOn | SEBASTIEN PARMI LES HOMMES

HHBMBB Pour la première fols en couleur , le
BUSJJMW merveilleux feuilleton de la télévision,¦> en un seul épisode de 3 heures, sans

.1027) 2 15 45 augmentation du prix des places
Enfants dès 12 ans admis en matinée
dimanche
Parlé français - 1.6 ans révolus

î ' I ¦ Samedi 21 et dimanche 22 février
f Sîon | Le tout nouveau Edgar Wallace, vraiment
IVmBH fantastique « .

CATENE
con Amedeo Nazzarl, Yvonne Sanson
Roberto Murolo

\ Samedi et dimanche à 20 h. 30
Ardon 1® ans révolus - Moine ou démon .

LgKNBB  ̂ incarné ?
RASPOUTINE LE MOINE FOU

wMÊBmmMÈiièÊmmm sa terrifiante destinée , son emprise
et ses scandales à la Cour de Russie
Un scopecouleur impressionnant

Un chef d'œuvre pour les amateurs du
beau cinéma.

Ce soir samedi - 16 ans révolus
Dimanche 22 : relâche
Une page authentique de la dernière
guerre
LA BATAILLE D'ANGLETERRE
Les 16 semaines qui changèrent
la face du monde

I ... Samedi et dimanche - 16 ans révolus
Martinnv Dimanche matinée à 14 h. 30

L̂ Zî isiai Ĵ Les 
tueurs 

font la loi ! dans
rîf!fgr» ADIOS, HOMBRE

SnhÉHBBÉaH i Un « western » avec Graig Hill
Dimanche 22 à 17 heures - 18 ans rév.
Jason Robards et George Segal dans
L'AFFAIRE AL CAPONE

I Samedi et dimanche - 16 ans révolus
Martinnv Dimanche matinée à 14 h. 30

ĴJ—jj^LsIILJ Bourvil, J.-P. Belmondo et David Niven
¦ ÊffflraPS dans

mWaaimÊaSm LE CERVEAU
Le film qui roule à 1000 gags, à l'heure !
Samedi 21 à 17 h. 15 - 16 ans révolus
Film d'art et d'essai - 1ère valaisanne
CHARLY
de Ralph Nelson avec Cliff Robertson
Domenica aile ore 17
In italiano - 16 anni compiuti
UNA COLT IN PUGNO AL DIAVOLO
con Bob Henry e George Wang

I '•—i Samedi à 20 h. 30
St-Maurice | Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
¦¦ MB Ĥ 

La vie tumultueuse d'une jeune femme
¦|| JL3CTJH moderne

^̂ ^̂ ™̂  ̂ DELPHINE
C'est Dany Carrel étourdissante,
fascinante - Dès 18 ans révolus
En eastmancolor

Samedi à 20 h. 30, dimanche à 14 h. 30
et 20 h. 30, Francis Blanche, Annie
Girardot, Jean Yanne, dans un film
spirituel, drôle, jamais vulgaire
EROTISSIMO
Un tout grand succès ! dès 16 ans rév.-
Dimanche à 17 heures
Un document sensationnel d'une brûlante
actualité
MAL D'AFRICA
16 ans révolus

Samedi à 20 h. 30, dimanche à 14 h. 30
et 20 h. 30 - 16 ans révolus
Franco Nero, Jack Palance,
Giovanna R'alli
« EL MERCENARIO »
Un nouveau monument du western
de Sergio Corbucci !
Sabato e domenica, ore 17
da 16 anni compiuti, Antonio Sabato
John Ireland, Fernando Sancho
ODIO PER ODIO

SUPERMAN

O V 1 1 O , U1IIUIOHV.I,, [-'Cl 1 . l. .-" llI\„ l U V _ I.J J t -

orchestrés Restauration chaude jus-
qu 'à la fermeture.

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

Ski-Club de Sierre. — Semaines de
vacances blanches. Cabane de la
Bella-Tola. Inscriptions chez Rauch-

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

Chirurgien de service: — du 20 au 27
février, Dr Burgener, tél. 2 26 66.

Service dentaire d'urgence pour les
• week-end et Jours de fête. - Ap-
peler le : IL

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

Ambulance. — Police municipale de
Sion. tel 2 10 14

Vétérinaire de service. — M. Georges
Branner, Sion, tél. 2 13 14.

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

Pompes funèbres Vœffra.v, tel 2 28 30
Pompes funèbres Barras S.A., Sion.

Tél. (027) .4 22 73.
Taxis officiels de la ville de Sion. —

Avec service permanent et station
centrale, gare CEE Tel 2 33 33

Samaritains. ,— Dépôt , d'objets sanit
Mme G. Fumeaux. épiceri e, 29, av
de Pratifori. Ouvert tous lès jours
de 7 30 à 12.00 et de 13.30 à 18.15
sauf mercredi après-midi et diman-
che toute la jou rnée

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

Service officiel du dépannage du 0,8%i>
— ASCA, par Jérémïe Mabillard.
Sion, tel 2 38 59 et 2 23 95

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

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

Boxe. — Cours de boxe. Entrainement
tous les soirs Rens. et inscriptions
salon Adam , coiffure. Guido S Fal-
cinelli. tél. 2 52 77

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

Harmonie municipale. — Mardi , mer-
credi, vendredi , répétition générale
à 20 heures. Samedi à 20 heures ,
soirée de gala à la Matze.

Rip
Kirby ^

CA ALORS LA SEMOBITA SEMBLE \ u'.& _„¦ ¦/^C'EST UN PEU CE SUE J'AI T]
PKtFÊEEE CLAEK KENT A' 6UPEK- ) pi AN El I ¦> RESSENTI EN TANT SUE ^
MAN/ JE PEVEAIS EN ÉTEE -A r '̂ J-=nadW H( SUPERMAN.'ENFIN JE VAIS
HEUREUSE , ET, PANS LE FDNP /J+S _ \  _V PEUT-£TEE POUVOIR TIRER f

CELA M'ENNUIE/ A r-UJT ^Si K . RAETI PE LA SITUATION ET *>
"" 7 /fftsSff isJ IS*- AMENER LOIS A' S'INTÊRES- .

s^~~) *. ZsQL-Jïi: î+n K̂ . SéRUM PEU PLUS A' CLAEK J
 ̂É̂ -^^Ĵ S  ̂ fi 33 m- • T^^r^rcf?:c~~̂ ^
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R A D  I 0

BRIGUE

PEUT-ÊTRE 1 MAIS
ELLE VOUS REVIEN

PAS PA
.TORT!

Pharmacie de service. — Pharmacie
Venetz, tél. 3 11 87.

Médecin de service. — Dr Sailzmann ,
tél. 3 16 09.

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

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

fl«rap/ ' 11 'K»V* *1 ri : Ijj l̂m/M nequiem pour un 
théâtre. 20.40 Tour du monde en chansons .jgjgl J^ ;I : I»^ m 'I - vT ^WTÀ— WM 

21.30 Reportages sportifs. . 22.30 Chantons en italien. 23.00
[--223072^:1^ 29893 S,CH 98431 n\mn\ 

ïnt 

23'35 

Sur 
deux notes
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* * RADIO : VOIR NOTRE PAGE SPECIALE

' VOUS
NE ME 'L 'AR
RACHEREZ

JEUNE F

SOTTENS 6-°° Bonj our à tous. Informations. 7.00 "' Mi-
roir-première. 8.00 Informations et Revue

de presse. 3.00 Route libre. 9.00, 10.00, 11.00, Informations.
10.50 Les ailes. 12.00 Informations. 12.05 Aujourd'hui. 12.25
Si vous étiez... 12.30 Miroir-midi. 12.45 La Radio propose...
13.00 Demain dimanche. 13.55 Informations. 14.-00 Musique
sans frontières. 15.00 Inforcations, 15.05 Samedi-loisirs. 16.00"
17.00 Informations. 17.05 Tous les jeunes ! 18.00 Informa-
tions. 18.05 Le micro dans la vie. 18.40 Sports. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 Jean
Villard Gilles. 20.00 Magazine 1970. 20.20 Loterie suisse à
numéros. 20.21 Discanalyse. 21.10 Les Régicides. 21.50 Chan-
son à la une. 22.30 Informations. 22.35 Entrez dans la
danse. 23.20 Miroir-dernière. 24.00 Dancing non-stop.
SECOND PROGRAMME 800 This «s your sentence !

8.15 La revue des livrés et in-
terviews littéraires. 8.35 Les beaux-arts. 9.05 Témoignages.
9.30 Mes souvenirs sont les vôtres. 10.00 Paris sur Seine.
10.30 Le folklore à travers le monde. 11.00 Les heures de
culture française. 12.00 Midi-musique. 13.15 Bulletin d'in-
formations musicales. 13.30 Le souvenir d'Ernest Anser-
met. 16.45 Chante jeunesse. 17.00 Le kiosque à musique.
17.15 Un trésor national. 17.25 Per i lavoratôri italiani in
Svizzera. 18.00 Swing-Sérénade. 18.30 Rendez-vous à New-port. 19.00 Correo espanol. 19.30 Feu vert. 20.00 Informa-
tions. 20.10 Que sont-ils devenus ? 20.30 Entre nous. 2L"30
Soirée de prince. 22.15 Studio 4. 22.30 Sleepy time jazz.
BEROMUNSTER Inf - à e.is, 7.00, s.oo, 10.00, 11.00, 12.30

15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Réveil en mu-
sique. 6.50 Jardinage. 7.10 Auto-radio. 8.30 Citoyen et soldat.
9.00 Campagne pour les vacances d'enfants inad aptés. 9.05Magazine des familles. 10.10 Boîte à musique du samedi.
11.05 Divertissement international. 12.00 Marches populaires.
12.40 Fin de semaine en musique. 14.0 Chron. de politiqueintérieure. 14.30 Les nouveautés du jazz. 15.00 Economie
politique. 15.05 Chœurs. 15.30 Mélodies de Keteldey. 16.05
Pop-Corner. 18.00 Inf. 18.20 Actualités sportives et musique
légère. 19.00 Cloches. 19.15 Inf. 19.45 Homme et travail.20.00 « Schiili-Çhlbi ». 21.30 Concert symphonique 22.15Inf. 22.25 Entre beat et sweet. 23.30-1.00 Emission d'ensem-ble.
M0NTE-CE NERI W- à 7.15 , 8.00, 10.00, 14.00, îe.oo , îs.oo,

22.00. 6.00 Cours d'allemand. 6.30 Ma-tinée musicale. 7.00 Musique variée. 8.45 L'histoire , du
samedi. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée 12.30 Inf.13.05 Ensemble Beeler. 13.25 Orchestre Radiosa. 14.05 Ra-
dio 2-4. 16.05 Problèmes concernant le travail. 16.35 Inter-mède. 16.40 Pour les travailleurs italiens en Suisse. 17.15
Radio-jeunesse. 18.05 Polkas et mazurkas. 18.15 Voix des
Grisons italiens. 18.45 Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Musique tzigane. 19.15 1945 Mélodies et ' chansons. 20.00

mp A

MUNIHtY
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

après-midi , dimanches et jours fériés
Tel 4 11 92

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

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

jours de 13.30 à 15.30. Tel 4 31 31
Service dentaire d'urgence pour les

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

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

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

VIEGE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Fux, tél. 6 21 25.
Médecin de service. — Dr Kaisig, tél.

6 23 24.
Ambulance. — André Lambrigger. tél.

6 20 85. Andenmatten et Rovina. tel
6 36 24 (non-réponse. 6 22 28).

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

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

«

TIENS, COLORES .'«U ELLE
CHANdE XX. VOUS RENCO

•?.?

54î

d'un garçon bon vivant, en d i f f i cu l t é  d' argent qui ûimêrait
bien pouvoir disposer de l'héritage paternel , mais voilà,
pour cela, il doit se marier. Avec un compère il va imagi-
ner un faux  mariage.

Trois émissions à signaler par ailleurs :
— La seconde partie de l'entretien avec l' actrice Jeann t

Moreau.
— Une émission sur le Jura , sept jours avant le vote du

1er mars, avec la participation de M M .  Simon , Kohler,
conseiller d'Etat , Roland Béguelin , André Cattin et Jean -
Pierre Méro2, sous réserves, car il est toujours dif f ici l e ,
à la télévision , de réuni r des personnalités sur le Jura,
certaines ne souhaitant pas se rencontrer.

— « Caméra-sport » est consacré au capitaine de l'équipe
de hockey de La Chaux-de-Fonds , René Huguenin.
DIMANCHE

LA BATAILLE DE L'ATLANTIQUE
L'essentiel de la soirée est constitué par un documen-

taire, dans la série « Les grandes batailles », qui retrace,
avec des documents authentiques , les prépara t i f s  et te
débarquement en Normandie , le 6 juin 1944. Ceux qui " ont
vu le f i lm  « Le jour le plus long » pourront établir une
comparaison sur la manière de relater le même événement.

Enfin, c'est apparemmen t le dernier dimanch e où notre
télévision nous propose, en soirée, une émission documen-
taire sérieuse, alors que l'on est en droit d' attendre plutôt
un divertissement. Dès dimanche prochain , début d'un
feuilleton , à 20 h. 45.

Télémaque.
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CIIRVFII I F7
accidenté dépend, dans une forte
mesure, des connaissances de celui qui
assure les premiers secours.

Parfois , vous les parents, avez légè-
rement tendance à dramatiser les cho-
ses quand il s'agit d'une petite tempé-
rature ou d'un léger malaise dont
votre enfant se plaint. Et surtout vos
préoccupations journalières vous em-
pêchent de surveiller leurs petits gestes
irréfléchis.

Nous avons tous les jours l'occasion
de constater des petits incidents ou
des vrais accidents , qui réclament une
intervention très prompte et surtout
opportune ; leur découverte précoce,
suivie de soins avertis, épargnent les
souffrances et les complications.

Nous ne mentionnerons ici que quel-
ques-uns de ces accidents dont les
suites peuvent être dangereuses et
parfois fatales. Il résulte que pour
éviter les néfastes conséquences qui
peuvent survenir dans un instant
d'inattention, il faut toujours avoir
présent à l'esprit les éventuels dangers
que courent les enfants.

Donc :

— Ne permettez pas à vos enfants
d'approcher du feu, de la vapeur, ou
de liquides très chauds, de toucher
aux allumettes, au risque de graves
brûlures.

— Il y aurait aussi un gros risque
si les enfants jouent avec les installa-
tions électriques, les prises de courant,
les cordons et tous appareils électri-
ques ; ceux-ci pouvant toujours pro-
voquer des brûlures de différents
degrés ou même des commotions élec-
triques.

DE

i

— H faut aussi leur interdire des
jeux agressifs et surtout l'emploi
d'instruments tranchants et aigus (cou-
teaux , lames à raser, ciseaux, aiguilles,
plumes etc..) et spécialement des armes
à feu.

— Ne laissez pas à leur portée des
pièces de monnaie, des billes, des clous,
des petits grains, des noyaux etc., pour
éviter l'obstruction mécanique des
voies respiratoires.

— Ne les laissez pas jouer dans un
garage ; les émanations, d'essence et
tes gaz d'échappement peuvent leur
être très nuisibles.

— Il est préférable de laisser jouer
les enfants dans une chambre qui leur
est destinée.

— Prenez garde à toutes les substan-
ces chimiques utilisées dans un ménage,
tel que : acides, alcalis (soude, ammo-
niaque), détergents, détachants (tétra-
chlorure de carbone) etc.

— Que votre petite pharmacie de
famille soit toujours fermée, les enfants
prenant pour bonbons toutes pastilles
leur tombant sous la main. Ne laissez
pas traîner ouverts à leur portée des
boites , flacons, bouteilles, étuis et
divers emballages. Les empoisonne-
ments par des médicaments se produi-
sent généralement chez les enfants en
bas âge.

ACTION

Nouvelliste et Feui lle d'Avis 'du Valais

avec voire santé ! !
docteur G. 8imsit»8«r i
'.•.-.¦.•.v.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V. *. .*.*. . .' 

VOS ENFANTS

- Basile , l' enfan t a avalé une pièce
- Bon, alors pas d'argent de poche,

Ne les laissez pas ronger leurs
ongles pour éviter les infections en .
circuit fermé (ex. : oxyures).

— On se méfiera tout particulière-
ment des-") fruits , des salades et du
cresson, qui transportent Souvent des
œufs d'oxyures de trichocéphales et
d'ascarides ; on lavera ces aliments à
plusieurs eaux, avant de les consom-

cresson, qui transportent souvent ctes ,
œufs d'oxyures de trichocéphales et . , , ,
d'ascarides ; on lavera ces aliments à j  Au cours de la quinzaine qui vient
plusieurs eaux, avant de les consom- de s écouler, _ la vie politique française
m , a ete marquée par un mélodrame dont

la chute n'a surpris personne et parLes empoisonnements, chez 1 enfant une comédie qui a beaucoup amusé les
sur absorption fortuite de médicaments professionnels de la politique. Le m'é-
ou de substances toxiques d'un usage i0drame fut le XLXe Congrès du parti
domestique, ont en particulier beau- communiste et la comédie, le Congrès
coup augmenté dans les régions civi- du par ti radical.
Usées ; ils forment (d'après S. Moesch- Tout le monde savait que le congrès
lin) le 43 °/o des accidents mortels chez
les enfants de 1 à 3 ans. Les pièces les
plus « dangereuses » de l'habitation sont
à cet égard : la cuisine, la salle de bain
et le local à réserves.

Dès que l'accident se produit , il est
parfaitement légitime de reconnaître
que la relation de cause à effet est
habituellement assez difficile à établir

Les moindres choses- ont de grandes
conséquences. Il vaut mieux ici préve-
nir que guérir.

Une surveillance exagérée de vos
enfants coûte moins cher qu'une infir-
mité pour le reste de leur vie.

de 5 francs .
la semaine prochaine...

communiste se terminerait par la dé-
faite de Roger Garaudy, coupable d'hé-
résie, mais ce qui s'y déroulerait devait
nous apprendre si ceux proclamant que
le PC avait changé d'esprit et de mé-
thode, avaient raison. L'affaire était
d'importance, car de la constatation
qui serait obligatoirement faite, dé-
pendraient les chances d'une union de
« tous » les partis de gauche. D'abord ,
les tenants de la libéralisation du parti
crurent l'emporter, car « L'Humanité »,
avant le congrès, avait publié des let-
tres (bien rares) de responsables de
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Un menu ¦• une Importante firme améri- < Jun menu caine donne les consej is suivants <
Potage à l'oignon pour nettoyer les postes TV :
Blanquette de veau _ le verre peut être nettoyé (
Riz avec une peau de chamois bien esso- , iFromage r~p . PSS,, VP7. avec un linse doux et 4
Compote de pommes

Le plat du jour
POTAGE A L 'OIGNON

Faites fondre 150 g d'oignons dans
30 g de beurre sans laisser brunir ,
mouillez avec V* litre de lait et 1 litre
d'eau puis portez le tout à ébullition.
Ajoutez 4 cuillerées à soupe de crème
de riz délayée dans très peu d'eau
froide, laissez cuire encore 5 minu-
tes et servez avec des petits croûtons
frits au beurre.

Les conseils du cordon bleu
¦8- Lorsqu'on doit garder quelques

jours des légumes achetés, il con-
vient de les mettre à l'ombre et
au sec, ou mieux dans le réfrigé-
rateur ; leur valeur alimentaire
diminue considérablement à la
lumière et à la chaleur.

-& Le secret de la réussite des
biscuits roulés (pâte mousseuse) ou
des meringues, réside dans le four
qui ne doit pas dépasser 110° C
(four à peine chaud). Pour les
meringues on peut laisser le four
entr'ouvert.

-$- Pour désodoriser votre cuisine,
faites roussir sur le gril des écorces
d'oranges ou de citron ou même de
mandarines.

Votre maison,
Conseils pratiques pour l'entretien

de votre poste TV...

A —V- J w —  —., — • W , [

sec, n'utilisez ni produits de net* ( I
toyage, ni dissolvant. En nettoyant |(
le bois du meuble, veillez à ce que |l,
le produit employé ne touche pas |>(
le verre car cela peut irrémédia- i\

lns ' blement abîmer ce dernier ; le fini |[,
V1' d'un meuble TV sera préservé en il

appliquant régulièrement un bon I
on" encaustique. Ne mettez pas un nap- II
me peron sur un poste de TV d'autant < .
iau plus qu'un napperon pend très sou- j1U~ vent en arrière ce qui empêche la ' '>ns bonne ventilation des lampes. C'est \

pour la même raison que vous ne f
pouvez placer un poste trop près ( ,'
d'un mur. f

ues | »
>n,̂  

Ne dites pas... \ ][
gé- A vous lire... ( '
lire Demeurer en face la poste I 1
la l 1

Mais dites... >
Dans l'espoir de vous lire...
Demeurer en face de la poste.

Rions un peu <
— Comment ? dit le père à son (

garnement de fils, tu as mis ma I
belle cravate... et mais, mais... c'est i
ma chemise que tu as là ! <

— Oui, papa. i
—Et tû m'as aussi emprunté ma i

ceinture, tu vas un peu fort mon i
garçon, mais pourquoi ma ceinture ? i

—Pour faite tenir ton pantalon, '
papa...

~ " f*

Lettre
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Les travailleurs étrangers "
ont aussi des problèmes s

L'automobiliste plumé
Sur chaque litre d'essence, l'auto-

mobiliste paie 41,6 centimes à l'Etat
en droits de douane, impôt sur le
chiffre d'affaires et en taxes. Jamais

comme des moyens de transport de
luxe. Elles ne devraient pas s'éton-
ner alors que ce renchérissement des
carburants conduise à un renché-

les charges sur les carburants n'ont
été si élevées en Suisse. La benzine
super de Migrol, à 98-100 d'octane,
coûte à la colonne 59 centimes, et
58 à Bâle, à Genève et au Tessin.
Sans les charges imposées par l'Etat,
la benzine super de Migrol ne coû-
terait que 17 centimes le litre !
Il faut garder ce calcul présent à
l'esprit pour apprécier à sa juste
valeur le rôle de Migrol dans la lutte
pour maintenir les prix à des ni-
veaux raisonnables. Sur les 41,6 cen-
times de taxes fédérales, on ne peut
naturellement rien économiser ; ce
montant doit simplement être resti-
tué à l'Etat. La lutte pour le prix
se joue donc sur le reste ; et cela fait
une différence considérable de de-
mander au consommateur, à côté
des taxes, 17 centimes ou 22 centimes
par exemple pour le litre de ben-

rissement des transports et finale-
ment contribue au renchérissement
général — car il ne faut pas oublier
que presque toutes les marchandises
doivent être transportées à un mo-
ment ou l'autre par la route. En
outre, la Confédération qui sait bien
tirer toujours plus d'argent du tra-
fic routier, vient de faire savoir
qu'elle aurait besoin de plus d'argent
pour répondre aux besoins urgents
de la. construction du réseau de rou-
tes nationales ; pourquoi donc cette
construction accuse-t-elle du retard ,
alors que les recettes pour y faire
face augmentent ?

zine. Ces cinq centimes de plus re- Un jeu ne Turc se trouvait récem- ou moins des étrangers pour leurs >â
présentent en effet une hausse de ment en Suisse en qualité de touriste. propres parents, ce qui peut créer O
30 % sur le vrai prix de notre ben- Il alla voir un conseiller pour les des problèmes imprévus dans la fa- w
zine, et une différence encore bien travailleurs turcs et lui demanda mille.
plus importante sur la marge de s'il pouvait lui trouver une place. Le C'est dans ces conditions que doi- g
bénéfice des grands distributeurs conseiller lui demanda quel était vent souvent travailler ces hommes ï
pétroliers. son métier. «Tisserand», répondit le à nos côtés. Il serait bien téméraire ^Après avoir chargé la benzine du jeune homme. Bon, on trouvera bien d'affirmer qu 'ils trouvent chez nous O
maximum de droits de douane com- quelque chose, pensa le responsable. des conditions de vie qui méritent w
patible ayec la législation, les au- Mais le jeune homme lui fit com- simplement reconnaissance et «qu'ils
torités fédérales ont trouvé un «truc» prendre qu'il ne satisfairait pas aux n 'ont qu 'à être contents de pouvoir g
discutable pour tirer encore un peu exigences du deuxième contrôle mé- travailler ici ». C'est le contraire qui K
plus d'argent du porte-monnaie des dical obligatoire, car il souffrait est vrai. C'est nous qui devrions être js
automobilistes. Elles ont augmenté d'une cataracte et allait devenir contents de recevoir leur aide. Si O
simplement la taxe sur les stocks aveugle dans trois ans s'il ne pouvait notre économie est prospère, les tra- w
obligatoires. Migrol a décidé de ne subir maintenant l'opération néces- vailleurs étrangers n 'y sont pas pour
pas reporter ce bizarre «centime de saire. « En Turquie, je ne gagne pas rien ; en même temps, leur présence g
la Carbura» sur ses clients. Cela assez. Je cherche du travail en chez nous représente une aide indi- H
n'est possible que grâce à une ex- Suisse pour économiser de quoi recte au développement des pays #ploitation très rationnelle et à une payer l'opération qui doit sauver moins avancés. O
calculation _ très serrée. Les grandes mes yeux ». En créant des postes de travail w
sociétés pétrolières internationales, Cette histoire vraie ne présente pour un certain nombre de leurs
avec leur puissance financière, pour- qu'un destin, qu'un problème parmi ressortissants, nous contribuons à y g
raient naturellement en faire autant. ceux qui se posent aux travailleurs faire diminuer le chômage. Tout ce- S
Mais elles ont préféré augmenter im- étrangers. Chacun d'entre eux a ses la montre que chaque nation déve- |jj
médiatement leurs prix de ce fa- problèmes particuliers. Ces travail- loppée et Industrielle se doit d'avoir O
meux centime.

^ leurs ne sont pas seulement des Ita- une attitude cosmopolite. Une fidé- M
Les autorités ne se gênent pas liens, des Espagnols, des Turcs, des lité mal comprise à la tradition

pour augmenter continuellement les Grecs, des Yougoslaves, c'est-à-dire pourrait créer un fossé entre les g
taxes sur la benzine. Elles ont l'air des hommes venant en général des Suisses et les travailleurs étrangers. Qde considérer toutes les automobiles pays méditerranéens et reconnaissa- Cela ne doit pas arriver. Ces tra- , fa¦ blés à leurs cheveux noirs. Ce sont vailleurs dépendent dans un certain O

En sept semaines, déjà une aussi des hommes qui doivent ga- sens de nous. Mais beaucoup d'acti- m
TOP-STAR : gner leur pain à l'étranger, qui doi- vités, chez nous, ;. dépendent aussi
,. ¦ » rf vent nourrir leur famille dans des d'eux ! g
LCrne JîOUrmei conditions difficiles. C'est le dur com- g(100 g = 76,4 centimes) bat pour l'existence qui les conduit La recette de la semaine M -
340 g 2.60 loi» de chez eux, dans des pays où Pommes OU Caramel 8* 8 .,„ , . . .  les habitudes sont bien différentes. fOUTimeS UU caramel w
Nous vous prions, a. être mdul- En Suisse, les travailleurs étran- Peler 500 g de jolies Boscoop du ggents si vous ne trouvez pas gers ne peuvent faire venir leur fa- pays, les " couper en fines rondelles Stoujours le nouveau «Cake Gour- mil]e qu > au bout de trois ans_ Mais et les mélanger à 3 cuillerées de gmet» dans nos libres services. lorsque leurs enfants sont en Suisse, sucre. Faire fondre 40 g de beurre gLa demande est si grande que ils s> ass}milen,t très rapidement. En dans une poêle, ajouter les pommes Wnous n arrivons pas toujours a peu de tempSj ils apprennent la lan- et laisser cuire, en remuant à plu- i
en produire assez. 

^ gUe  ̂jeurs petits camarades suis- sieurs reprises, jusqu 'à ce que le su- g
(Un tel succès ne nous étonne ses et se comportent comme eux. cre devienne caramel. Servir immé- O
d'ailleurs pas !) Il arrive même qu'ils deviennent- plus diatement en petites portions. " 5
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MfUKU^ en
Migros est consciente des respon- exemple, au cours de l'année der-

sabilités d'une entreprise qui comp- nière, elle a introduit la déclaration
te 28 707 employés. Elle sait qu'il de la composition des produits, après
importe de créer un climat de con- avoir consulté ses . sociétaires, qui
fiance en publiant les chiffres qui l'ont approuvée à une très i forte
rendent compte de sa marche. C'est majorité lors de la votation géné-
pourquoi, au début de chaque an- raie. Ainsi, une partie de nos prô-
née, elle informe la presse sur le duits portent maintenant la men-
déroulement des affaires de l'exer- Mon claire, honnête et complète de
cice écoulé. Cette année aussi, elle leurs composants.
peut annoncer des résultats réjouis- Et les chiffres ? Ils parlent un
sants. Or, ceux-ci dépendent direc- langage clair : en 1969, l'ensemble
tement de la fidélité de nos socié- du commerce suisse de détail a réa-
taires et de nos clients, que nous iisé un chiffre d'affaires d'environ
remercions sincèrement. Nous cons- 32,4 milliards de francs ; la part
tâtons par là qu'ils continuent d'être des coopératives Migros se montant
sensibles aux avantages que leur a 2,94 milliards. Cela correspond donc
offre leur Migros. Us apprécient la a 9,1 *>/„ du marché suisse de détail,
fraîcheur et les prix avantageux ; Le chiffre d'affaires de la commu-
ils savent que «Prix nets, prix clairs, nauté Migros s'est élevé à 3,39 mil-
prix Migros», et le système «Migros- liards. Ceci comprend, outre les ven-
data» ne sont pas seulement des slo- tes des coopératives régionales, es-
gans vides de sens. Journellement, sentiellement les résultats de Migrol
ils se traduisent dans les faits. pour l'essence et les huiles de chauf-

Migros ne se repose pas sur ses fage, et de notre agence de voyages
lauriers. .Elle met constamment en Hotelplan.
pratique de nouvelles idées : par Le nombre des magasins reste in-
^______^^__^^____^_ changé, soit 448, mais de petites suc-

cursales ont été remplacées par de
R j  •« j_ i«-eï>ui«» Plus grandes, ce qui donne une ex-
rTfWUIl PB lessive tension des surfaces de vente. Il

» . . . faut remarquer que les ventes de
SpèClCn «minyl» produits non-alimentaires ont aug-

menté de 22 °/o, c'est-à-dire sensi-
aux Bio-Enzymes, pour les tissus blement plus que l'ensemble des
modernes, blancs et en couleur ventes en moyenne, pour se monter
pour le lavage à la main ou dans a 653 millions en 1969. Parmi ces
l'automate. articles , signalons le succès des skis.

1 . ... . .  Les montres Mirexal ont aussi at-1 paquet diu g, 1 ir. temt . une popularité réjouissante,
2 paquets puisque nous en avons vendu, avec

~—*~ . . les réveils et pendules, 127 606 pièces.seulement

1.60
(au lieu de 2 francs)

3 paquets 2 fr. 40

veillant particulièrement, comme
toujours, à ramener les prix à des
normes raisonnables, grâce en parti-
culier aux offres avantageuses de
ses propres marques, des marques
de qualité. Car le nom de Migros
est devenu en soi un symbole de
qualité. En un mot, Migros = ga-
rantie de qualité.

(au lieu de 3 francs)
etc.

I rantie de qualité.

MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS

Appartements A °;er , .
à vendre appartement moderne

A louer A vendre 18 m3 d'ancien madrier

vendre appartement moderne
en co propriété, 3 et 4 pièces, dans 4 piCCCS gnilHl rOCCOrd
immeuble résidentiel, sans vis-à- a deux mInutes de sion
vis, magnifiquement situé à la rue pr|x intéressant Libre le 1er avril étages. Plan à disposition.
du Petit-Chasseur. Libres immédia-
tement. Tél. (027) 2 50 41 entre 7 h. 30 et
Ecrire sous chiffre PA 30409-36 à 18 heures. Faire offres sous chiffre PA 31836-
Publlcltas, 1951 Sion. 36-31660 36 à Publicitas, 1951 Sion.

Prêt comptant
•k de Fr. 500.- â Fr. 25000.-, si vous Contre l'envol du bon ci-joint, vous Nom

- — !B~ — X f̂lp^
•k de Fr. 500.- â Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ——
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts 5̂  
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/587
* basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone _Z jZ T~ ~—_ "

contre votre seule signature 071 23 39 22, vous donne chaque soit BatlCJUG H OnflGr+Clâ. S.A.
* garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330

NOUVEAU PRIX ! ___
Depuis plus de 12 ans au service de la production

.. CO. FU. NA est bien l'HUMUS pSisé*)
le plus économique

Efficacité Inégalée : — a la plantation
(• — m.o. 50°/o NPK 1-1-1) — pour l'entretien et la

fertilisation des sols

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

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

| prononçant le nom de celle-ci. Voilà comment ça s'est passé. et que Mme Bailly tricotait, assise près de la cuisinière.
AMnRR B II I OM  L'oncle disait encore : « Les histoires de la Grotte aux Loups, Ils habitaient depuis huit jours dans le petit appartementnnuriB o ¦ o • w n clegt comme ies histoires du Diable. II vaut mieux ne pas s'en de trois pièces de l'institutrice.

mêler ! » — Vous passerez l'hiver ici I avait décrété la jeune fille.
Et les montagnards hochaient la tête en souriant, peu Au printemps, on avisera !

H 

convaincus par ces billevesées, mais troublés quand même, plus Bailly n'avai t protesté que pour la forme. Au fond, il était
qu'ils ne voulaient l'avouer.. bien conten t de cette solution, d'abord à cause de sa mère, qui

Chacun ensuite rentrait chez soi, la lampe au bout du poing aimait beaucoup le compagnie de Solange, et puis parce que
pour s'éclairer. La nuit était sombre, glacée. Il gelait toujours à ce serait dur de retrouver un autre logement à cette époque,
pierre fendre sur le Haut-Jura. Janvier s'annonçait mal... — Tu sais à qui j' ai pensé, cet après-midi, au sujet de ton

Ce soir-là, en rejoignant leur mari au fond de l'alcôve, dans enquête ?
le grand lit de plume, les femmes disaient tout bas : Ils ursauta, comme pris en faute et la regarda avec surprise.

— Tu sais, Eugène... Mme Bailly avait aussi levé la tête. Elle cherchait à com-
Ou bien encore : - prendre pourq uoi Solange venait d'aborder ce sujet.
— Ecoute, Antoine, cette affa ire... _ Après tout, ça ne nous Jusque-là , elle s'était tacitement accordée avec la jeune filleregarde pas. Laissons les autres se débrouiller. On a assez de pour ne pas parler devant René de cette question qui empoi-

soucis comme ça ! sonnait leur existence à tous les trois.
29 — Oui, disaient les hommes, ,déjà engourdis de sommeil. Solange avait sorti une cigarette de sa poche. Elle l'alluma,« Mon père nous la racontait souvent lorsque j'étais petite. Ça ne nous regarde pas, c'est l'affaire des gendarmes... afin de laisser à ses paroles le temps de fa ire leur petit effet.H la tenait lui-même de son oncle, celui qui s'est fait tuer Comme ils se sentaient bien, dans la douce chaleur du lit, — ...J'ai pensé, reprit-elle, que tu tournerais en rond tantpendant la retraite de Bourbakl, en 1870... » les gens de La Givrine oubliaient qu 'il y avait parmi eux un que tu ne saurais pas pourquoi l'Allemande est venue ici ' Et

Et aussitôt, au fur et à mesure que la grand-mère dévidait assassin et un pauvre type nommé Bailly qui n'avait plus de qu 'avant tout, il fallait que tu saches qui elle était venu voirl'écheveau de son récit, les imaginations se mettaient à galoper, tout sur la tête et qui ne dormait pas... à La Givrine.
comme les nuages au souffle de la bise. — C'est une vérité de La Palice nui» hi mi» r-h^^. 1

qu 11 y avam. a 1 intérieur u« m umme aux. juuuys, ic J DUUIC MU- se pérore crans nos monta gnes, c est qu elle connaissait cerprudent Les malheurs ont commencé à s'abattre sur lui, sur sa Bien que l'horloge du village eût depuis longtemps égrené nement quelqu 'un de chez nous. Où crois-tu qu'ils se sont conr.
famille, sur ses amis, sur le village... Il est mort l'année suivante, les douze coups de minuit, il continuait à réfléchia:, la tête entre — Je ne sais pas, moi ?...
d'une fièvre maligne. Pendant vingt ans au moins, personne n'osa ses mains, le regard lointain, tandis que sous la lampe, en face
plus remonter dans' la grotte. Les gens se signâiet rien qu'en de lui, Solange découpait des images pour la leçon du lendemain, (à suivre)

MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIG

1.70

La plus fraîche g^des margarines
«Sanissa» -flia
à base de erains de tournesol eta Uil ¦ ' * _ V-J L gl UlllO LiV LVJLtJ. 11C.1U1

de 10%> de beurre frais.
4 portions de 125 g = 500 g
maintenant

seulement
(au lieu de 2 francs)

Poires à dessert
«Passa GraLiiana»
juteuses, délicieuses.
Importées d'Italie.
Le kilo
85 centimes
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Répartition des médailles
Voici la répartition des médailles

à l'issue du relais 3 fois 5 km. fémi-
nin des championnats du monde de
ski nordique :

or argent bronze
URSS 6 2 4
Suède 1 0  1
Tchécoslovaquie . 1  0 0
Allemagne de l'Est 0 3 0
Norvège 0 1 2
Finlande 0 1 1
Japon 0 1 0

Programme TV
Samedi 21 février :

13.00 Saut spécial au gmand trem-
plin.

Dimanche 22 février :
09.30 Fond 50 km.
13.00 Cérémonie de clôture.

Derniers
renseignements

sur les concours
à skis

de la br fort 10
Nous voici à la veille de cette date

si ardemment attendue par les 20O
coureurs de la brigade forteresse 10.

pris le sens profond de sa mission, le
sacrifice de ses aises et la labre dis-
position de sa personne.

Depuis une semaine l'équipe tech-
nique prépare les pistes qu'une neige
nouvelle et abondante dissimule dès
qu'elles sont tracées. Malgré ce han-
dicap le travail va bon train et tout
sera prêt à . temps, comme il est d'u-
sage à l'armée.

Les voies de communications sont
rétablies dans toute la région et l'on
gagne Champex par les accès habi-
tuels. Rappelons pour les supporters
et les curieux que le départ des pa-
trouilles sera donné simultanément à
8 heures devant l'hôtel du Glacier
cfimanche 22 février, l'arrivée étant
prévue dès 9 heures et la distribution
des prix annoncée pour 14 h 15.

La brigade de forteresse 10 aittend
les coureurs, ses invités et tous les
vrais sportifs pour une journée de
camaraderie' passée dans la belle sta-
tion de Champex.

Concours des écoliers
de Vérossaz

organisé par le Ski-club de Vérossaz
RESULTATS

Catégorie A
Série 1 : 1. Gex Philippe, 6'25 ; 2.

Gex Jean-Claude, 6'34 ; 3. Jacquemoud
Frédéric, 6'49.

Série 2 : 1. Jordan Daniel, 7'06.
Catégorie B

Filles : 1. Jacquer-oud Carmen , l'07 ;

nouvelle et

L'URSS a remporté sa sixième médaille d'or des championnats du monde de
ski nordique de Strebske Pleso en s'adjugeant le relais féminin 3 fois 5 km. Les
Soviétiques ont ainsi remporté toutes les épreuves féminines des championnats
puisque Galina Kulakova s'était imposée sur 5 km. et Alevtina OIjunina sur 10 km.
Comme leurs compatriotes dans le relais masculin, les Soviétiques se sont imposées
devant les Allemandes de l'Est, révélation de l'épreuve.

La victoire soviétique a toutefois été plus difficile que prévu. Après le premier
parcours, la Finlandaise Sonia Pusula était en effet en tête devant la Soviétique
Nina Fiodorova (23 ans). Dans le second relais, Galina Kulakova parvint à prendre
le commandement que Alevtina OIjunina conserva sur les 5 derniers kilomètres.
Le meilleur temps de la journée n'a cependant pas été réussi par une Soviétique,
mais bien par la Finlandaise Marjatta Kajosmaa (32 ans), médaille d'argent sur

A la descente de Saalbach, rentrée
victorieuse du Bernois HUGGLER

Cinq jours après la victoire de Ber- Au fil des passages, la piste devint porter dans cette spécialité », a-t-il dé-
nhard Russi dans le championnat du un peu plus rapide et c'est ce qui per- claré après la descente.
monde de Val Gardena, les descendeurs mit à des concurrents partis dans les
suisses se sont mis une nouvelle fois deuxième et troisième groupes de se g # Classement de la i descente : 1.
en évidence dans la descente de Saal- hisser parmi les douze premiers. Ce fut = Kurt Huggler (S) l'58"19 ; 2. Andréas
bach, première épreuve des. courses des
trois pistes (Mémorial Toni Mark). Kurt
Huggler s'est imposé avec 37 centièmes
d'avance sur un autre Suisse, Andréas
Sprecher. Poursuivi jusqu'ici par la
malchance, le skieur de Muerren a
réussi une course très régulière, confir-
mant qu'il figure bien parmi les meil-
leurs descendeurs du moment. Au poste
de chronométrage intermédiaire, il
comptait trois centièmes de retard sur
l'Autrichien Josef Loidl mais il se mon-
tra nettement le plus rapide sur la fin.

Hôtelier à Muerren et né le 26 mars
1945, Kurt Huggler a ainsi marqué trei-
ze nouveaux points en Coupe du monde
(les épreuves des trois pistes sont en
deuxième catégorie). Cette saison, il
avait déjà pris la cinquième place de
la descente de Megève.

DECEPTION DES FRANÇAIS

Cette descente de Saalbach a été mai -
quée avant tout par le duel-qui a oppo-
sé les Suisses aux Autrichiens. Les
skieurs helvétiques ont pris les deux
premières places mais trois Autrichiens
ont terminé groupés derrière eux. Les
Français ont en revanche sévèrement
déçu.

le cas notamment du Suisse Walter
Tresch, de l'Italien Harald Stueffer et
de l'Australien Manfred Gabier.

La seule surprise devait finalement,
être apportée par l'Australien d'origine
autrichienne Manfred Gabier qui, par- '
tant avec le numéro 40, passa en 65'"U
sur le haut et termina en 2'00"46, s'in-
tercalant à la onzième place.

« JE NE SUIS PAS ENCORE
100 % »

Pour Kurt Huggler, qui travaille
maintenant au laboratoire d'essai d'une
fabrique de skis française, ce succès
représente une belle revanche sur le

i sort. La saison avait en effet mal dé-
buté pour lui. Dix-septième du slalom
géant de Val d'Isère, cinquième de la
descente de Megève, il avait été ' écarté
des championnats du monde er raison
d'une épaule démise, sur chute, lors
de la descente du Kandahar , à Garmisch
Partenkirchen. « Grâce aux. massages de
mon médecin, j' ai pu faire ma rentrée

Voici le classement :
Relais féminin 3 fois 5 km. : 1. URSS (Nina Fiodorova, Galina Kulakova,

Alvetina OIjunina) 54'32"18 ; 2. Allemagne de l'Est (Gabriele Haput, Renate Fischer,
Anna Unger) 55'09"65 ; 3. Finlande (Senja Pusula, Helena Takalo, Marjatta Kajos-
maa) 55'33"75 ; 4. Norvège (Inger Aufles, Aslaug Dabi, Berit Lammedai-Moerdre)
56'28"0 ; 5. Tchécoslovaquie (Milena Cillerova, Helena Sikolova, Milena Chlumova)
56'45"6 ; 6. Allemagne de l'Ouest 57'16" ; 7. Suède 57'19"0 ; 8. Pologne 58'04". —
Douze équipes ont pris le départ.

Sprecher (S) l'58"56 ; 3. Rudi Sailer
(Aut) . l'58"71 ; 4. Josef Loidl (Aut) ,
l'58"81 ; 5. David Zwilling (Aut)
l'59"75 ; 6. Helmut Schmalzl (It)
l'59"91 ; 7. Roger Rossat-Mignod
(Fr) 2'00"05 ; 8. "Walter Tresch (S)
2'00"14 ; 9. Harald Stuefer (Aut)
l'00"19 ; 10. Willy Lesch (Al'.O)
2'00"19 ; puis : 15. Kurt Schnider (S)
2'01"16 ; 22. Jean-François Copt (S)
2'02"37 ; 26. Hans Zingre (S) 2'02"78.

£ Voici les classements de la Cou- flHlIH KBB
pe du monde après la descente mas- ::
culine (FIS «B») de Saalbach : Ordre dOS départs

Messieurs - Général : 1. Karl fj ll sloloiîlSchranz (Aut) 142 p. ; 2. Gustàvo ; |
Thoeni (It) et Patrick Russel (Fr) L'ordre des départs du slalom spécial
140 p. ; 4. Dumeng Giovanoli (S) 116 des épreuves.des trois pistes, qui aura
points ; 5. Jean-Noël Augert (Fr) lieu samedi à Zell am See, sera le sui-

h
I

]
ij

Verbier: un spectacle de

L'Association internationale ' des ski-
eurs professionnels a mis sur ' pied
son premier championnat du monde.
Il se déroule dans plusieurs stations.
La première épreuve a eu lieu à La
Clusaz ; c'est d'ailleurs le Français Guy
Périllat, promoteur de ce genre de ma-
«î-focta+inn mn" c'attriVïlia la vîrtnirp sur
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DE FOOTBALL «

Troistorrents 2-La Combe 2
Monthey 2-Evionnaz
Vouvry 2-US Port-Valais 2
Muraz 2-Troistorrents
Vionnaz 2-Collombey 2
Massongex-La Combe
JUNIORS INTERREGIONAUX A I
Sion-Chaux-de-Fonds
Servette-Fribourg
Etoile-Carouge-Xama^
Delémont-Moutier

Evionnaz-Troistorrents 2
La Combe 2-Bagnes
Vollèges-Orsières 2
Saint-Maurice 2-Saillon 2
Massongex-Vouvry 2
La Combe-Vionnaz 2
Collombey 2-Muraz 2
Troistorrents-Monthey 3
Evionnaz 2-US Port-Valais 2

• JUNIORS INTERREGIONAUX A I
Moutier-Lausanne
UGS-Etoile-Carouge
Xamax-Servette
Fribourg-Sion
Chaux-de-Fonds-Bienne

• JUNIORS INTERREGIONAUX A II
Btoile-Oarouge 2-Sierre
Martigny-Fully
Stade-Lausanne-City
Concordia-Lausanne-Monthey
Vevey-Onex

• JUNIORS A - PREMIER DEGRE
Lens-Naters
Brig-Raron
Vollèges-Saint-Maurice
Visp-Salgesch

© JUNIORS A - DEUXIEME DEGRE
Chalais-Grimisuat
Evolène-Grône
Savièse-Lalden
Varen-Saint-Léonard
Vétroz-Sion 3
Saxon-Leytron
Saint-Gingolph-Martigny 2
Efde-Monthey 2
Vouvry-Orsières
Ttoistorrents-Saillon

m JUNIORS B
Steg-Montana

• JUNIORS C
Sion-Erde
Vétroz-Savièse
Leytron-Ardon
Fully-Evolène

Mfiinithpv 3-rWllnmhev 9i.A.J'iUL.m.J' V~*^VAA\yillUCJT dt

Muraz 2-La Oombe
Vionnaz 2-Massongex

• JUNIORS INTERREGIONAUX
Bienne-Fribourg
Sion-Xamax
Servette-UGS
Etoile-Carouge-Moutier
Lausanne-Delémont

• JUNIORS INTERRE GIONAUX A 1Fully-Stade-Lausanne
City-Sion 2
Monthey-Ma rtigny
Onex-Concordia-Lausanne
Sierre-Vevey

• JUNIORS A - PREMIER DECHUVisp-Lens
Salgesch-Vollèges
Saint-Maurice-Brig
Raron-Ayent
ES Nendaz-Naters

• JUNIORS A - DEUXIEME DEGR]Sion 3-Varen
Saint-Léonard-Savièse
Lalden-Evolène
Grône-Chalais
Grimisuat-Agarn
Saillon-Vouvry
Orsière-Erde
Monthey 2-Saint-Gingolph
Martigny 2-Saxon
Leytron-Chamoson

• JUNIORS B
Chippis-Steg
Collombey-Châteauneuf
Sion-Grimisuat
Vionnaz-Saint-Maurice
Chamoson-Vétroz

• JUNIORS C
Erde-Ardon
Vétroz-Evolène
Sion-Fully
Savièse-Leytron

m DEUXD3ME LIGUE
Saxon-Collombey
Conthey-Vouvry
Sierre-Visp
St-Léonard - St-Maurice

# TROISIEME LIGUE
St-Gingolph-Orsières

A QUATRIEME LIGUE
Arbaz-Montana
Ayent 2 -Lens 2

Samedi 4 avril 1970

Q

• JUNIORS INTERREGIONAUX A II SOfliedi' 21 IHCfS 1970

Dimanche 5 avrii 1970

Lausanne-Fribourg
Delémont-Xamax

Samedi 14 mars 1970 «
Saxon-Momthey
COUPES DES VETERANS
DE L'AVFA
Grône-Muraz

# JUNIORS B
Sierre-Naters
Agarn-Nax
Montana-Visp
Chippis-Raron
Saxon-Massonge
Monthey-Martig:
Châteauneuf-iLe:
Conthey-Colloml
Evionnaz-Muraz

Dimanche 15 mars 1970

• DEUXIEME LIGUE ty
Vernayaz-Salgesch ¦»
Saxon-Vouvry 
US Port-Valada-Visp
Oonthey-Saint-Maurlce •
Sierre-Saint-Léonard

• TROISIEME LIGUE
Savièse-Brlg
Varen-Grône
Chalais-Ayent
CH-otr—T^mc

DEUXIEME LIGUE
Saint-Léonard-Oonthey
Saint-Maurice-US Port-Valais
Visp-Saxon
Vouvry- Vernayaz
Salgesch-Collombey
TROISIEME LIGUE
Naters-Steg
Lens-Chalais
Grône-Savièse

A DEUXD3ME LIGUE
Saint-Maurice-Sierre
Visp-Conthey
Vouvry-US. Port-Valais
Salgesch-Saxon
Collombey-Vernayaz

• TROISIEME LIGUE
Ayent-Varen
Chalais-Steg
Muraz-Orsières

A QUATRIEME LIGUE
Turtmann-Raron 2
Visp 2-St. Niklaus
Varen 2-Salgesch 2
Agarn-Lalden
Grimisuat 2-Sierre 2
Grône 2-Savièse 2

Martigny 2-Saint-Gingolph
Muraz-Saillon

A QUATRIEME LIGUE
Lalden-Varen 2
Salgesch 2-St.NiMaus
Visp 2-Turtmann
Raron 2-Brig 2
Sienre 2-Arbaz
Montana-CMppls 3
Chalais 2-Granges
Lens 3-Grône 2
Savièse 2-Grimisuat 2

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

ET D'ATHLÉTISME

COMITÉ CENTRAL

CASE POSTALE 28
i 1951 SION,

JUNIORS INTERREGIONAUX A II
Fully-Con cor d i a-Lausanne
City-Martigny
Sion 2-Stade-Lausanne
Monithey-Vevey
Onex-Etoile-Carouge 2
JUNIORS A - PREMIER» DEGRE
Ayent-ES Nendaz
JUNIORS A - DEUXIEME DEGRE
Saint-Léonard-Vétroz
Lalden-Varen
Grône-Savièse
Grimisuat-Evolène
Agarn-Chalais
Orsièires-Troistorrents
Monthey 2-Vouvry
Martigny 2-Erde
Leytron-Saint-Gingolph
Chamoson-Saxon
JUNIORS B
Steg-Agarn

officiel No 30
; •

La Combe 2-Monthey 2
VoUèges-TroistOTTents 2
Saint-Maurice 2-Bagnes

US Port-Valais 2-Monthey 3

• JUNIORS INTERREGIONAUX A 1
UGS-Delémont
Xamax-Jj aus anme
Fribourg-Etoile-Carouge
Chaïux-de-Fonds-Servette
Bienne-Sion

DEUXEËME LIGUE
Sierre-US Port-Valais
Saint-Léonard-Saxon
Saint-Maurice-Vernayaz
Visp-Collombey
Vouvry-Salgesch
TROISIEME LIGUE
Chippis-Chalais
Naters-Varen
Lens-Savièse
Ayent-Saint-Léonard 2
Grône-Brig
Muraz-Riddes
Saillon-ES Nendaz
Saint-Gingolph-Leytron
Vionnaz-Fully
Ardon-Orsières
QUATRIEME LIGUE
Raron 2-Saleesch 2

viese 2-Chalais 2
imisuat 2-Montana

Granges 2-Montana 2
Chippis 2-Lens 2
Bramois-Savièse 3
Ayent 2TGfimisuat
Véti-oz 2-Vevsonnaz

Samedi 28 mars 1970
11 (SAMEDI DE PAQUES)

•Martigny-Sion 2
Sierre-Onex

A JUNIORS A - DEUXIEME DEGRE •Vétroz-Savièse
Sion 3-Evolène
Saint-Léonard-Chalais
Lalden-Agarn Q
Grône-Grimisuat
Martigny 2-Orsdères
Leytiron-Saillan
Cfoamoson-Troistonrenits 

^Vouvry-Saxon
Saint-Gin golph-Erde

A JUNIORS B
Brig-Steg i 

COUPE VALAISANNE
DEMI-FINALE
99 Sierre-Orsières
COUPE DES JUNIORS A
DE L'AVFA - DEMI-FINALES
35 34-33
36 32-31
COUPE DES JUNIORS B
DE L'AVFA - l/t DE FINALES
37 Saint-Maurice-Martigny
38 Vemayaz-Monthey
COUPE DES JUNIORS C
DE L'AVFA - DEMI-FINALES
33 •Salgesch-Martigny
34 Evolène-Sierre

Jeudi 19 mars 1970
(SAINT-JOSEPH)

— A JUNIORS B
Visp-Chippis
Nax-Brig
Naters-Agarn
Granges-Sierre
Monthey-Rdddes
Châteauneuf-Massongex
Comthey-Mairtigny
Evionnaz-Leytron
Muraz-Oollombey
JUNIORS C
Sierre-Visp
Salgesch-Visp 2
Naters-Brig
Chippis-Grimisuat
Sierre 3-Grône
Montana-Chalals
Martigny 3-Monthey 3
Sion 2-Conthey
Saxon-Saillon
Muraz-Martigny
Monthey 2-Monthey
Martigny 2-US Port-Valais
VETERANS
Steg-Baron
Raron 2-GrôneDimanche 22 mars 1970

iey 2-Fully 2

Ardon-Li
Orsières-

ais 3

Grimisuat-Savièse 3
ES Nendaz 2-Veysonn
Erde 2-Vétroz 2
Conthey 2-Evolène
Nax-Bramois 2

. fi

Samedi 11 avril 1970 Samedi 18 avril 1970
• JUNIORS B

Agarn-Qr anges
Birig-Naters
Montana-Nax
Raron-Visp
Muraz-Conthey
Leytron-Monthey
Martigny-Saxon
Massongex-Riddes

• JUNIORS C
Naters-Sierre

. Brig-Sierre 2
Visp 2-Visp
Chalais 2-Grône
Chippis-Chalais
Sierre 3-Montana
Saillon-Sion 2
Conthey-Martigny 3
Monthey 3-Rîddes
US Port-Valais-Monthey 2
Monthey-Muraz
Martigny-Muraz 2

• VETERANS

\—'ii .m._j _Ji;a— v io|/

Chalais-Raron
Vernayaz-Vouvry
Saint-MJaurice-Monthey
Muraz-US Port-Valais

JUNIORS B
Granges-Nax
Agam-Visp
Brig-Raron
Montana-Chippis
Riddes-Martigny
Leytron-Saxon
Monthey-Collombey
Châteauneuf-Muraz
Conthey-Evionnaz
JUNIORS C
Visp 2-Naters
Visp-Salgesch
Sierre 2-Sierre
Chalais-Sierre 3
Grône-Chippis
Grimlsuat-Chalais 2
Riddes-Conthey
Martigny 3-Saillon
Sion 2-Saxon
Muraz 2-Monthey
Muraz-US Port-Valais
Monthey 2-Martigny 2

A VETERANS
Raron-Chippis
Visp-Grône
Raron 2-Steg
Muraz-Saint-Maurice
Monthey-Vernayaz
Vouvry-Vionnaz

Dimanche 12 avril 1970
£ DEUXIEME LIGUE

Collombey-Vouvry
Vernayaz-Visp
Saxon-Saint-Maurice
US Port-Valais-Saint-Léonard

• TROISIEME LIGUE
Saint-Léonard 2-Grône
Savièse-Ayent
Varen-Lens
Chalais-Naters
Steg-Chippis
Fully-Ardon
Leytron-Vionnaz
ES Nendaz-Saint-Gingolph
Riddes-Saillon
Martigny 2-Muraz

A QUATRIEME LIGUE

Chalais 2-Grimisu
Lens 3-Savièse 2
Agarn 2-Giimisua
Savièse 3-Ayent 2
Lens 2-Bramois
Montana 2-Chippi

Sam. 21 , dim. 22 février
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, dim. 22 février 1970

Lens-Saint-Maurice
Raron-Salgesch
ES Nendaz-Visp
Naters-Vollèges

Nouvelliste et Feuille

Saillon 2-Evionnaz
Orsières 2-Monthey 2
Bagnes-Troistorrents
Vouvry 2-Troistorrents
Evionnaz 2-Collombey 2
US Port-Valais 2-La Combe
Monthey 3-Massongex
Muraz 2-Vionnaz 2

• JUNIORS INTERREGIONAUX A I
Chaux-de-Fonds-Xamax
Bienne-UGS
Sion-Moutier
Servette-Delémont
Etoile-Carouge-Lausanne

• JUNIORS INTERREGIONAUX A II
Sion 2-Fully
Stade-Lausanne-Monthey

( Martigny-Onex
Concordia-Lausanne-Sierre
Vevey-Btoile-Carouge 2

• JUNIORS A - PREMIER DEGRE

Ayent-Brig
A JUNIORS A - DEUXIEME DEGRE

Evolène-Agarn
Savièse-Grimisuat
Varen-Grône
Vétroz-Lalden
Sion 3-Saint-Léonard \
Troistorrents-Erde
Saillon-Saint-Gingolph
Grsières-Saxon
Monthey 2-Ohamoson
Martigny 2-Leytron

• JUNIORS B
Collombey-Saxon
Sion 2-Turtmanh

Muraz-Riddes
Collombey-Massongex
Leytron-Martàgny

Naters-V

la Hu Valal*

Isérables-Chamoson
Vernayaz-Bagnes
Troistorrents-Fully

• JUNIORS C
Erde-Fully
Evolène-Leytron
Savièse- Ardon
Vétroz-Sion

Samedi 16 mai 1970
Vouvry
>RS B

uf

1

™i

j

1970

! DEGRB

Samedi 25 avril 1970

Vionnaz 2-Vouvry 2
Massongex-Muraz 2
La Combe-Monthey 3
Collombey 2-US Port-Valais 2
Troistorrents-Evionnaï 2

f JUNIORS INTERREGIONAUX A I
Delémont-Etoile-Carouge
Moutier- Servette
UGS-Sion
Xamax-Bienne
Fribourg-Chaux-de-Fonds

f JUNIORS INTERREGIONAUX A II
Btoile-Cai ouge 2-Concordia-

Lausanne
Fully-City
Monthey-Sion 2
Ônex-Stade-Lausanne
Sierre-Martigny

§ JUNIOR S A - PREMIER DEGRE
Brig-Lens
Vollèges-Ayent
Visp-Naters
Salgesch-ES Nendaz
Saint-Maurice-Raron

§ JUNIORS A - DEUXIEME DEGRE
Savièse-Chalais '
Varen-Agarn
Sion 3-Grône
Saint-Léonard-Lalden
Ohamoson-Martigny 2
Saxon-Monthey 2
Saint-Gingolph-Orsières
Brde-Saillon
Vouvry-Troistorrants

f JUNIORS B
Sierre-Steg
Turtmann-Ardon
Ohalais-Bramois
Savièse-Grimisuat
Sion 3-Slon
Sion 2-Ayent
Saint-Maurice-Bagnes
Chamoson-Fully
Vionnaz-Troistorrents
US Port-Valais-Vernayaz
Vétroz-Isérables

t JUNIORS C
Savièse-Erde
Leytron-Sion
Fully-Vétroz
Evolène-Ardon

f JUNIORS B
Nax-Visp
Naters-Raron
Granges-Chippis
Sierra-Montana
Brlg-Agam
Bvionnaz-Châteauneuf
Muraz-Monthey
Leytron-Riddes
Marti gny-Massongex

• JUNIORS C
Brig-Salgesch
Visp 2-Sierre
Visp-Sierre 2
Montana-Chippis
Chalais-Chalais 2
Grône-Grimisuat
Saxon-Martigny 3
Saillon-Riddes
Monthey 3-Conthey
Martigny 2-Muraz
US Port-Valais-Muraz 2
Monthey-Martigny

• VETERANS
Raron 2-Visp
Grône-Raron
Chippis-Chalais
Sion-Vétroz
Saint-Léonard-Châteauneuf
Martigny-Leytron
Vionnaz-Monthey
Muraz-Vernayaz
Saint-Maurice-US Port-Valais

Dimanche 26 avril 1970

ATRIEME LIGUE

• DEUXIEME LIGUE
Salgesch-Visp
Collombey-Saint-Maurice
Vernayaz-Saint-Léonard
Saxon-Sierre
US Port-Valais-Conthey

• TROISD3ME LIGUE
Brig-Ayent
Saint-Léonard 2-Lens
Savièse-Naters
Varen-Chippis
Orsières-Vionnaz
Fully-Saint-Gingolph
Leytron-Saillon
ES Nendaz-Muraz
Riddes-Martigny 2

Varen 2-Turtmann
Agarn-Brig 2
Lalden-Raron 2
Salgesch 2-Visp 2
Sierre 2-Granges
Chippis 3-Grône 2
Arbaz-Grimisuat 2
Montana-Savièse 2
Chalais 2-Lens 3
Agarn 2-Ayent 2
Grimisuat-Bramoïs
Savièse 3-Chippis 2
Lens 2-Granges 2
Montana 2-Chalais 3
Veysonnaz-Nax

Vétroz

©

Samedi 2 mai 1970

Ayent-Sion 3
Sdon-Savièse
Grimisuat-Ohalals
Bramols- Ardon
Vétroz-Saint-Maurice
Isérables-US Port-Valais
Vionnaz-Vernayaz
Troistorrents-Chamoson
Fully-Bagnes

A JUNIORS C
Vétroz-Erde
Ardon-Sion
Savièse-Bvolène
Leytron-Fully

A JUNIORS B
Chippis-Brig
Raron-Agarn
Visp-Sierre
Nax-Naters
Massongex-Leytron
Riddes-Oollombey
Saxon-Muraz
Monthey-Evionnaz
Châteauneuf-Oonthey

• JUNIORS C
Sierre 2-Visp 2
Sierre-Brig
Salgesch-Naters
Grimisuat-Chalais
Chalais 2-MontarDa
Sierre 3-Chippis
Saillon-Monthey 3
Riddes-Saxon
Martigny 3-Sion 2
MarMgny-US Port-Valais
Muraz 2-Martigny 2
Muraz-Monthey 2

# VETERANS
Visp-Chalais
Steg-Ohippis
Vétroz-Martigny
Leytron-Saint-Léonard
Châteauneuf-Sion
Monthey-US Port-Valais
Vouvry-Saint-Maurice
Vionsaaz-Vernayaz

A COUPE DES VETERANS
DE LA ZUS DE L'ASF
Raron-ŒMikon

Dimanche 3 mai 1970
A DEUXIEME LIGUE

Conthey-Saxon
Sierre-Vernayaz
Saint-Léonard-Collombey
Saint-Maurice-Salgesch
Visp-Vouvry

Léonard 2

Ayem-iji LMK:

Martigny 2-ES Nendaz
Tt tTm iv*n r» _T -ÉV*-l+T*rtW

i 7 mai 1970

UPE VALAISAN
98-99

UPE DES JUNIO
L'AVFA - FISA

36-35

Brig-Visp 2
Sierre 3-Chalais 2
Montaina-Grimisuat
Chalais-Grône

Monthey 2-Muraz 2
Martigny 2-Martigny
US Port-Valais-Monthey

9 VETERANS
Raron 2-Chalais
Chippis-Grône
Saint-Léoinaîd-Véliroz
Martigny-Sion
Leytron-Châteauneuf
US Port-Valais-Vemayaz
Vionnaz-Muraz
Monthey-Vouvry

A COUPE DES VETERANS
DE LA ZUS DE L'ASF
Œrlikon-Raron

Dimanche 10 mai 1970
A DEUXIEME LIGUE

Voiivrv-Saint-Maurice
Salgesch-Saint-'Léonard ,
Collombey-Sierre
Vernayaz-Conthey
Saxon-US Port-Valais

• TROISIEME LIGUE
Grône-Lens
Brig-Natars
Saint-Léonard 2-Chippis
Savièse-Steg
Varen-Chalais
Orsières-Saillon

¦-Evolène
>n-Fully
oz-Leytron
èse-Sion

Sion 2-Riddes £ QQ
Saxon-Monthey 3 ru*

NAUX

0

iUCll Ul.gllJ' V^ViiViliW^J — — 

Massongex-Muraz Sion 2-Ardon
Riddes-Evionnaz Ayent-Bramols
Saxon-Oonthey Saint-Maurice-Vernayaz
Monthey-Châteauneuf Troistorrents-Isérables

A JUNIORS C Vétroz-Fully
Visp-Brig Bagnes-US Port-Valais
Sierre 2-Naters Chamoson-Vionnaz
Sierre-Salgesch —'— 

Martagny-Montney z
Muraz 2-Muraz

• VETERANS
Chippis-Raron 2
Chalais-Steg

Dimanche 17 mai 1970 Dimanche 31 mai 1970

Salgesch-Ayent
Saint-Maiurice-Na
Raron-ES Nendaz
JUNIORS A - DE1
Grône-Saint-Léon
Grimisoiat-Sion 3
Agaim-Vétiroz
Chalals-Vaien
Evolène-Savièse

JLJCJf UA'VJH- « V U Ï 1 J

Chamoson-Erde
Saxon-Saint-Gingolph
JUNIORS B
Steg-Nax
Turtmann-Grimisuat
Sion-Braimois
Ardon-Ayent
Sion 2-Chalais
Savlèse-Sion 3
Saint-Maurice-Troistarrents
Fully-Vernayaz
Bagnes-Isérables
Vionnaz-US Port-Valais
JUNIORS C

sexoiiL iniAcs a .
suivantes :
Jeudi 19 mars 197i

JUNIORS B
Brig-Sierre

30 mai 1
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ÊmêmMÈmMÈmi^âmm
presseurs DAUPHIN et SUPER-DAUPHIN (MACO)

H-S-&J r r i û  I T T  rr n - r - r r n

Une solution économique et efficace avec les com-

12 CV/1300 Vmin6 LV/600 8 UVMOUU
Moteurs : essence, électrique ou Diesel

Mm?.p i /m;. . . ' . . . _  W .. .̂~?2&BÊEk

Robustes, maniables, ces compresseurs peuvent être
utilisés chaque jour sur les chantiers, avec perforateurs,
marteaux-piqueurs, vibrateurs, règles, sableuses, ma-
chines à crépir , etc.
Demandez la documentation complète à l'agence

DELBA SA 1315 La Sarraz
Tél. (021) 87 71 62 - 87 74 73.

36-31885

~T~ \//%_ \ : / ' \ / / ï \  J »U I i MARITAI 
M y ̂ y ̂ -ZZJZZZSL f / \g\ 1 / / X, ^i \ y -* ! / \ a été créé pour vous aider à rompre cette solitude qui vous pèse. Vous
-ija?  ̂ )\ ' ls iSfa I f f P̂= L̂ \ / \ ' //  aussi, pourtant aspirez à goûter les charmes de la vie à deux, mais la
4§>S5, ^---^. v / 1̂ 3 / / / 1=̂ \ / possibilité de rencontrer la personne de vos 

rêves 
vous 

manque, c'est
^jjlk iF-T faN F̂ l I ' / \ll\ _Ĵ ^1 pourquoi ne négligez pas la chance qui vous est offerte en vous adres-

^̂ ^BBBËsk •JsurL \b AWi.rĈ ẑJ f̂fit /f^ Parmi nos nombreuses relations , vous trouverez certainement la per-

jffij f̂~^^ ^S5v3i|l|§ r ——— ^̂ ^̂ rf \"Tl L r̂îSffluSSl Notre garantie : remboursement de nos honoraires en cas d'insuccès.
I3_ J i__»-"5r ¦ v̂ BÊSÈs. {£0- WËptB m̂S C3J \̂\1 F̂ RKaS -^ï2- Renseignements et documentation sous pli discret. (Egalement soirées ,
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* 

«¦ _?p ^~~  ̂ J-~* BON à retourner à : Marital, case postale 663, 1001 Lausanne.

"^̂" ^¦¦fc î (h537£-j Prénom 
: 

Année 
de naissance : _. 

1 — ' i ¦ i I I I  . . Rue . ; Localité : 
. ¦ ' NVS

cuvette et Faille d'À*i, <fe Valil» - puWicfté - Nwvefllrte et FeutBe d'Ayfc du Valais - U

SESKÊÈÈ '% rue Saint-Théodule 8, 1950 Sion
Ouvert seulement l'après-midi

Autres magasins à :
Zurich, Bâle, Berne, Sienne, Coire, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano,
Saint-Gall, La Chaux-de-Fonds.

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

p erûekert p aradïes
Magasin spécialisé pour perruques et
postiches.

IIIIIË

A vendre

Taunus 17 M
CARAVAN

Modèle 1966, expertisée janvier
1970.
En parfait état.
Tél. (027) 2 11 92
heures de bureau.

36-380265

pelle mécanique
Ruston-Bucyrus 19 «t 22.

Tél. (027) 8 10 01

BAR DU BOURQ - SIERRE

dès le 1er février

grande fête
de la bière

avec le célèbre quartette munichois

«LUDWIG.MEIDL»

HOTEL PARKING - Martigny-Bourg
Samedi 21 février à 20 h. 30
Dimanche 22 février à 16 heures

GRAND LOTO
du VELO-CLUB Excelsior.

CHALAIS Dimanche 22 février 1970 dès 19 h. 50

Nombreux et beaux lots.
Abonnement - Invitation cordiale

Café de Paris

36-31840

Café Industriel
Café de la Poste

GRAND LOTO
organisé par la SFG.

Nombreux et beaux lots.

Sion cité du soleil
Un cadre grandiose, dans le so- A _ _ _  

rf .pmpt,fclëll et la tranquillité, qui vous libè- /l. LJL/<lI LCIlICllLo '
re de toutes les , contraintes d'une A 1
villa et vous en donne tous les
avantages

Pour tous renseignements
maquettes, plans, visite :

à vendre
Haute qualité, entièrement indépendants,
tout confort, situation unique. Grande ter-
rasse-jardin, par appartement 22 à 85 mè-
tres carrés. Agencement de cuisine com
plet avec ventilation. Cheminée française
dans les appartements supérieurs. Garage
Très grande cave pouvant aisément être
aménagée en carnotzet. Salle de ieu*
commune pour les enfants.
3 pièces et demie, 4 pièces et demie et
5 pièces, dès 165 000 francs.
Prix par mètre carré : 1180 à 1350 francs.
Hypothèques. Fonds propres dès 10 pour
cent seulement.

Profitez du dernier appartement

à vendre dans immeuble Saint-Théodule, quartier des
Eplneys.

3 pièces, tout confort, moderne
Appartement de grand standing.

Pour visiter s'adresser c/o BUSER & Cie, Martigny

Tél. (026) 2 11 47 ou 48.

36-666



L'impact provoque par les cham-
pionna ts du monde de ski a tout
naturellemen t rejeté à l'arrière-plau
celui, de toute faç on plus modeste,
qu'auraien t pu avoir nos compétitions
nationales à l'échelon des juniors.
Ça n'a d'ailleurs qu'une importance
assez relative , car il n'était pas
absolument nécessaire que leur ver-
dict ait dans le reste du pays un
retentissement semblable à celui pro-
voqu é dans notre canton.

L'activité du junior n'est jamais
que passagère et cette catégorie ne
représente qu'un palier dans la car-
rière d' un coureur. Elle y joue, bien
sûr, un rôle presque toujours capital ,
mais elle ne constitue pas une f in
en soi. Annerœsli Zry d, Bernard
Russi et tous les autres ont passé par
là, mais cela ne signifie pa s que tous
ceu.r qui y ont brillé continueron t
à être les premiers dans le futur .

Cela dit , on se réjouit pl einement
de savoir que le Valais abrite au-
jourd'hu i les meilleurs ou, en tout
cas, une bonne partie des meilleurs
juniors du pays. On en tire l' espoir
de revivre un jour les moments
exaltants que nous avons vécus il
y a environ un quart de siècle. Cela

LE CŒUR NET !
ne veut cependant pas dire que nous il a pour habitude d' appeler les cho-
en sommes déjà là, bien au contraire. ses par leur nom et d' oser, quand
Un long chemin reste encore à par- il le fau t , -mettre le doigt sur chaque
courir , le plu s dif f ic i le  peut-être , car plaie, fût-elle pénib le à dénoncer,
c'est maintenant que les embûches Q £g n, age d'ailleurs quevont se multiplier, plus pénibles a ; soussign^ u semUe hien que notre
*Xr 6

I '"? Z.l &&£?£ rédaction /port- - ce qui ne cons-
leurs aptitudes , nos juniors ne vont
pas acquérir du jour au lendemain
la maturité de l'homme capable d'as-
surer seul son propre destin. Ils au-
ront besoin d'être suivis, entourés
et conseillés par des aînés non seu-
lement dévoués et compétents , mais
au caractère fermement trempé , dont
le comportement ne devra jamais
sou f f r i r  la moindre défaillance et
demeurer constamment un exemple.
Car si l'on comprend qu'un ado-
lescent puisse avoir des moments
de crise ou commettre des écarts ,
il y a des faux-pas que ne peuvent
se permettre ceitx chargés de veiller
sur eux.

Si nous avons pris la liberté de
nous étendre et d'insister sur ce pro-
blème, c'est que ce journal a choisi
entre autres devises de lutter sans
compromission pour un Valais ton
jour s meilleur. Son patron en tête

, v v w- -¦. — —. — — — — — — — —- — .-— —^ — —-- —. .—. — --̂  —"/—- _ -̂ - ,—' -— —¦ — — — — •— -

Dernier match à la patinoire
Sion accueille Winterthour

Ce soir les Sédunais auront terminé leur saison sur une note optimiste,
nous l'espérons. Ils accueillent Winterthour , dernier du groupe et relégué.
Ce match me direz-vous, n 'a plus aucune importance, les jeux étant faits.

Loin de partager cet avis, je dirai tout est à faire et nous avons un devoir
moral de soutenir une dernière fois le club de la capitale. Toute cette
saison, le HC Sion a été lâchement déladssé — le mot n'est pas trop fort —
par le public sédunais. Les joueurs se sont battus seuls pour ainsi dire
dans ce championnnat qui fut très difficile pour eux. Difficile parce que les
blessés et les malades furent légion au sein de la formation.

78, 53 entrées payantes, comment veut-on payer les arbitres, le matériel,
avec des chiffres de ce genre ? En ligue nationale B et dans une ville candi-
date à l'organisation des Jeux olympiques d'hiver ! Tout commentaire
serait superflu.

Les joueurs du HC Sion, eux, du moins le petit contingent restant à
disposition, ont continué à se battre pour leurs couleurs et nous leur
tirons un grand coup de chapeau.

Pour cette dernière apparition du club sur la glace, nous devons tous
nous rendre à la patinoire pour dire merci à ces valeureux garçons qui.
ont porté au loin la renommée de notre ville. Et surtout ce serait également
un encouragement pour le comité qui s'est dévoué tout au cours de la
saison et qui va se débattre dans une situation inextricable. L'encourage-
ment de la population est indispensable et nous ne pouvons pas rester
indifférents devant la situation de ce club sympathique qui participe inten-
sément à la vie de la cité.

Une dernière fois cette saison , nous irons crier « Hop Sion » àvla patinoire.1
de l'Ancien Stand où le club local doit remporter sa i dixième victoire
de ce tour final contre Winterthour. G. B.

lettoyez-vous votre teint en profondeur? Avec
¦s produits appropriés? Vous, protégez-vous,
ourrissez-vous et hydratez-vous votre peau
elon les dernières découvertes de la dermatolo-
ie? Appliquez-vous un maquillage qui laisse
espirer votre épiderme?
\utant de problèmes que vous pourrez discuter
brement avec l'esthéticienne de Bea Kasser;
'Ile examinera votre épiderme et établira votre
Passeport pour la beauté) où vous pourrez
oir quels sont les produits qui rehausseront
éclat de votre beauté. '

'esthéticienne de Bea Kasser vous montrera
'gaiement comment vous maquiller selon toutes
is règles actuels de fart et vous aidera à choi-
« l'harmonie des couleurs adapté à votre type.

\ 

rV BON

CONSEILS
DE BEAUTE

è
du 24 au 28 février

L'esthéticienne diplômée
de Bea Kasser

sera personnellement
à votre disposition.

\ >

De particulier
VW
superbe occasion,
expertisée
2500 francs
VW
peinture et freins
neufs expertisée
1000 francs
Tél. (026) 2 10 98
samedi de 10 heu-
res à 12 heures et

A vonHrp

Tél. (027) 2 85 01. ,

e i rxu MHI\ i iura i — i ci. \Vâ OJ - oa L \
' i , s

¦ ;-'/- rbeaw morbier ¦ ;
iuche. Libre . ' : , ; ¦ -
suite.

7) 2 14 75. Tél. (027) 8 18 26. T—¦ ; ~— —— ~—~ 1 ~ ~ : ! '

¦ ¦
™̂ ^̂ —i

" ¦

' - ff^



Championnats romands
de cross-counlry

Une lutte
très ouverte

Martigny - Vevey

a

jfel^ffliSr^^ifiT^lla SUISSE—ETATS-UNIS 2—5 PENALITES . 2 fois 2 minutes contre
ij.l ___________É_yiiiiH |; ;| (1—1 0—3 1—1) les Etats-Unis ; 1 fois 2 minutes con-
W\ Mm tre la Suisse.
¦ ¦¦--\ QD H D T  VïP <DE NOTRE ENVOYE SPECIAL
¥: : :\ O rU n  I _#&: GEORGES BORGEALD) C'est une équipe suisse transformée
r :;::;V:̂ S  ̂ j f i -'̂ ' clue nous avons retrouvée hier soir , au

...;"'' ' .̂ ^^ _j ^ 'i-rX - ''% Patinoire des Vernets a Genève. début de cette rencontre contre les
"'̂ Niiiiyir'̂ ^ ;. 4 000 sptoUUeurv Américains .  Non - nous sommes rendu

iv.- v-:;-: :'•'¦- '̂ ^ ¦ -^'::-ïï«s.;:¦¦.¦'. :¦:- •¦;¦¦"-: , ¦¦:¦: ¦¦• ¦¦¦:x , Arbitres Keller et Zeller (Al.O) compte que le déplacement aux Etats-
S U I S S E :  Clerc ; Furrer, Sgualdo ; Unis avait été favorable à nos hom-

DéciS!Df1 de Ut Pommifscmn Aeschlimann, Huguenin ; Reinhard , mes ; d'une part par les rencontres
rlic^îll- • J i l  i _M ._ . Turler, Keller ; Giroud, Chappo.t, qu'ils ont disputées pour le tournoi Me-
UlSCIpIinaire de la LSHG Henry ; Dubois (Ueli Luethi), Berger, morial J.-F. Kennedy et, d'autre part ,

Au cours de sa dernière séance la Piller. par les rencontres des hockeyeurs pro-
commission disciplinaire de la Ligue ETATS-UNIS : Wetzel ; Brown, Konik ; fessionnels, auxquelles ils ont pu assis-
suisse de hockey sur glace a statué sur Riutta , Ross ; O'Neill, Grand, Lind- ter. Ainsi,- nos hommes entamèrent le
le cas des j oueurs davosiens Fredy b

^
rg

' Markle> Brooks, Lilyholm ; Pa- premier tiers-temps du match, à une
Abegglen et Jakob Jenny, qui s'étaient trdck, Gambticci, Chriastaensen. allure remarquable. Les passes étaient
rendus coupables de voies de faits BUTS : 2e, Gambucci 0—1 ; 16e Keller très astucieuses , les changements de
sur un arbitre au cours du match 1— 1 ' 25e P1-1*0!18 *— 2 > 28e O'Neill jeu fortuits , que cela en désarçonnait
Thoune - Davos. Fredy Abegglen a été 1—3 ' 29e . O'Neill 1—4 ; 53e Brooks l'équipe adverse,
suspendu, avec effet rétroactif , nom- la 1—5 ; 57e Keller 2—5. Le but réussi par Keller . à la 16e__ ._^_u,_„, _ v _ _  CUCL I-UUdUWl, JUUU. la . * 

¦ — 
période du 17 janvier 1970 au 30 avril ¦ ' ¦ ' " ' ' - ' minute fut de toute beauté : deplace-
1970. Jakob Jenny a écopé pour sa I ment de Michel Turler sur la droite ,
part de quatre matches de suspension CI1D MflC ^TAf i F̂  

passe très sèche à 

son 
camarade et

a dater du 17 janvi er 1970, suspension '
qu'il a donc déjà purgée puisque, DIMANCHEcomme Abegglen, il avait été automa-
tiquement suspendu depuis les inci- Mfj rlianv-Fribourtldents. Jakob Jenny pourra donc jouer -*-t- - _l _ _Y r i l U U U r g
samedi avec Davos contre Bienne. En Ce match d'entraînement est prévu
revanche, Fredy Abegglen reste sus- dimanche à 14 h. 30 sur le terrain de
pendu jusqu'au 30 avril prochain. Martigny. Lors de notre téléphone

__________________ hier soir, malgré lse mauvaises con-
, , , dition's, la rencontre est maintenue.
Les championnats mortdiaux u,.,_*u__ _ ._..-_.j. hi-ti-irtw Montney-sicirea« DiainiOfl Monthey a déjà prouvé que sa

Le RUSSe COnSerVe préparation était très avancée. Elle
. l'affûtera encore dimanche face à

SOn titre Sierre, adversaire très valable. Le
T -, .. _ _ . , j r  coup d'envoi est prévu à 15 heures.Le Russe Alexandre Tichonov a de-

fendu victorieusement son titre de V'SfVeV-Sion
champion du monde lors de l'épreuve , . /
individuelle des championnats du mon- _ .AlM*" son match contre Lausanne,
de de biathlon , à Oestersund. Tichonov S,on fera le déplacement à Vevey. La
„ .„: „ . ' Cn»n j . i_ rencontre est prévue a 14 h. 30. Sou-

haitons une toutes ces rencontres

champion du monde lors de l'épreuve
individuelle des championnats dti mon-
de de biathlon, à Oestersund. Tichonov
a triomphé avec 52"9 d'avance sur le
Norvégien Tor Svendsberget, ancien
champion du monde juniors.

Voici les résultats :
Epreuve individuelle : 1. Alexandre

norvégien _or ovenasDergei , ancien . . — ,. : , .
champion du monde juniors. puissent se dérouler normalement,

Voici les résultats : car' ll n! faut pas oublier que nous
Epreuve individuelle : 1. Alexandre sommes a une semaine de la reprise

Tichonov (URSS) 1 h 23'42"1 (2' de pé- du championnat. La préparation de
nalisàtion) ; 2. Tor Svendsberget (No) certaines équipes laisse encore a de-
1 h 24'35"0 (21) ; 3. Viktor Mamatov sirer-
(URSS) 1 h 25'00"4 (2'). ———————————-——

en nombre, ils organisent un « pow<
play » qui donne chaque fois une coi
clusion par un but. Autrement , le ]j
est très primaire, sans complications,
nos adversaires comptent particulier
ment sur la vitesse de quelques-uns i
leurs éléments. A part les joueur s cit
plus haut , on ne peut pas dire qu'ui
individualité ressorte particulièreme
du lot.

CE PAUVRE PUBLIC GENEVOIS
Malheureusement, cette première pé-

riode n'eut pas de suite au second
tiers-temps. Pourtant les Suisses débu-
tèrent fort bien, mais quelques passes
manquées n'eurent pas l'heur de plaire
au public genevois qui se mit à siffler
notre formation.

Les joueurs suisses nous le disaient en
rentrant sur la glace à 20 heures :
« Voilà, Us nous sifflent déjà ! » Aussi,
ce n'est pas dans un esprit pareil que
l'on peut encourager des garçons qui
étaient pourtant animés d'une volonté
farouche pendant les premières 20 mi-
nutes. Nous le regrettons une fois de
plus et cette attitude ne récompense
nullement la direction de la patinoire
des Vernets qui consent à de gros sa-
crifices en faveur du hockey suisse et
genevois.

AMERICAINS *
DEUX ANCIENS PROFESSIONNELS

ET UN INDIEN

LA DEFENSE SUISSE A CRAQU

Le gardien Clerc qui fut excelli
hier soir, mais malheureusement e
caissa un stupide troisième but, dev
faire front aux attaques adverses, c
à partir de la 25e minute, nos défe
seurs accumulèrent erreur sur erre
Très lents dans la relance du jeu , m;
vais dans le déplacement et à Tint
ception, ils portent la responsabil ité
cette défaite qui , heureusement, n'a ]
pris de trop grandes proportions. Lei
camarades en ligne d'attaque se min
finalement au diapason et accumu
rent également les mauvaises passes,
qui était regrettable, car pourtant , ti
avait fort bien commencé. Il semble c
ce soir, à La Chaux-de-Fonds, nos ho
mes' pourront donner une meilleure

L'équipe américaine qui se présent a
hier sofr à la patinoire des Vernets et
qui donnera la réplique aux Suisses ce
soir à La Chaux-de-Fonds était tota-
lement différente de celle que les Suis-
ses rencontrèrent la semaine dernière
à Lake Placid.

L'équipe américaine qui participera
aux Championnats du monde de Buca-
rest compte dans ses rangs deux an-
ciens professionnels : le gardien Wet-
zel et l'arrière Konik. D'autre part , no-
te pittoresque, un Indien, de bonne sou-
che, fait partie de cette formation :
Henry Boucha. Croyez bien que ce n'est
pas le joueur le plus faible de la for-
mation. Bien au contraire, puisque l'en-
traîneur le fait entrer chaque fois que
l'équipe se trouve en état d'infériorité
numérique. Que dire de cette formation
américaine, sinon qu'elle nous a laissé
sur notre faim. Elle vaut par ses an-
ciens professionnels et spécialement
Konik qui organise merveilleusement
la défense et qui relance l'attaque d'une
façon très intelligente. Il sait mettre
en confiance ses camarades et, par mo-
ments, les Américains nous donnent des
échantillons de leur valeur. Spéciale-
ment lorsqu'ils se trouvent supérieurs

reprise de volée de ce dernier qui lais-
sait sans réaction le brillant gardien
Wetzel.

plique à leurs hôtes américains qui
sont pas des foudres de guerre et m
ne serions pas étonné de les voir
monter cette année déjà dans le gri
pe A.

¦
%̂ /////////////// ^̂̂ ^̂

» Basketball - Basketball |(Les athlètes suisses poursuivent ac-
tivement leur préparation et particu-
lièrement les coureurs de fond. A
l'heure des championnats régionaux
de cross-country, à un mois de l'ou-
verture de la saison sur pisite, le cross
constitue un excellent moyen de tes-
ter - la forme et le degré d'entraîne-
ment. ,

Un championnat incite toutefois le
coureur le plus méthodique à sacri-
fier une parti e de son entraînement
hebdomadaire, afin de préserver l'in-
flux pour le jour « J ».

SPENGLER, CORBAZ ou SUTO ?
Le Club atlétique de Fribourg or-

ganise, au Parc de la Poya , les cham-
pionnats de Suisse romande. La ba-

Ce soir, dans la salle du Collé
Sainte-Marie , le BBC Martigny accuei
le leader du championnat de LNB. Ce
rencontre revêt une importance caj
taie pour les joueurs locaux, qui ,
cas de victoire, réintégreraient le h;
du classement. On se rappellera ' qu'
premier tour, Martigny s'était incli
à Vevey après un match d'une ri
intensité. Gageons que la rencon
de ce soir sera plaisante à suivre. Co
d'envoi à 19 heures.

pionnats de Suisse romande. La ba- n __ » ,_______ • , , . .__ __ _„ ___ .. __ _ i » i »  «¦ ..taille sera âpre, en . catégorie A, sur D'IOnVenUC O VCtrOZ OUX 00160063 ti^UFSles 8 km. d'un tracé rapide, semés j . CfMfTn/*d'obstacles naturels et artificiels. Tous 06 10 SI* V l  PC
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-Hbre' Créée en 1967' fait partie intégrante ipâme et le titie aeviait se jouer en- « Armes reunies » et poursuit le même idéal.
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PlUS ¦*"* d
1̂ft  ̂Wredoutable Hongrois du Stade Genève. ' 

r^é par ses crûs 
annuelles au pied du vignot

; Vétroz veut bien vous recevoir. Soyez donc les bienvenus.

Ŝb«&aidS« Willkommensgruss on die Delegierten des WKK
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Dimanche, départ du Tour de Sardaigne

Premier test Merckx-Gimondi
Le premier acte du duel entre le Polidori, premier et second l'an dernier

«campionissimo» belge Eddy Merckx et du Tour de Sardaigne, Michèle Dancel-
les autres routiers italiens et étrangers li et le Toscan au « cœur fou », Franco
se déroulera sur les routes du Tour de Bitossi. Du côté étranger, le Français
Sardaigne, à partir de dimanche. Seul Roger Pingeon et l'Allemand Rudi Altig
contre tous, Eddy Merckx subira un complètent le lot des favoris.
test intéressant au moment où l'on se Mais on suivra aussi avec intérêt le
demande s'il sera en mesure de domi- Danois Ole Ritter, recordman du mon-
ner comme il l'avait fait l'an dernier. de de l'heure et un autre duel, celui

L'Italien Felice Gimondi sera une fois que se livreront les « roi du sprint »,
de plus son principal rival. Toutefois, le Belge Patrick Sercu, tenant du titre
on ne verra pas encore à l'oeuvre l'as- mondial et Giuseppe Beghetto, ancien
sociation Gimondi-Motta, ce dernier champion du monde.
ayant décidé de faire ses grands débuts
sur route seulement dans la classique LE PARCOURS
Sassari—Cagliari. SERA LE SUIVANT :

Les autres concurrents qui comptent
faire échec à Eddy Merckx sont l'Ita- 22 février, première étape : Rome—Ci-
lien Vittorio Adorni , ancien champion vitavecchia (163 km .
du monde, dont ce sera la dernière 23 février, deuxième étape : Lanusei—
saison, Claudio Michelotto et Altidoro Cagliari (149 km).
__^^_^^_^____ 24 février, troisième étape : Cagliari—

Oristano (115 km).
I _._ »_ ¦ _ ._ _  __..._„!_ 25 février, quatrième étape : Oristano—Les Belges favoris Aighero use km).

Hl ,„ «l,»i«„i„„m„i„ 26 février, cinquième étape, première
OUX CnOmpiOnnatS fraction Porto Torres—Sassari (20

j  _ wvtg %njA kilomètres contre la montre) ; deu-
UU m CÎ Sl Cl S xième fraction Sassari—Olbia (153

OU CyCIOCrOSS 27 février, sixième étape : Olbia—Mon-
te Ortobene (112 km) avec arrivée

« Le championnat du monde sera en côte à 995 mètres,
avant tout une lutte sévère entre les
coureurs belges et trois d'entre nous _© TOUT d'ÂlldoiO'USiO
avan t tout une imte severe entre les 

J'A-H-l»,»!. gër • TZOUMAZ - MAYENS DE RIDDES : 100-200 cm. poudreuse, les installations for
„ï_rs_

e
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S 
podium

5 
à 1 issue de 

U  ̂'d Amto,W»ie 
• Grand Prix de Chamonix (28 fé- tiennent, accès routier avec pneus-neige.

l'énreuve » ¦ tel fut le pronostic de La cm0-"!6™6 et avant-dermere vrier-ler mars, descente et slalom) : LES MARECOTTES : 100-250 cm. poudreuse, pistes bonnes, les installations for
Rô er De Vlaeminck lorsqu 'il découvrit étape du Tour d'Andalousie, disputée Roland Collombin , Michel Daetwyler, tiennent en partie, bon accès routier.
le circuit de Zolder. Les prévisions de entre Cadix et Ronda , a été remportée Kurt Huggler Harry Schmid, Hans MONTANA : 120-200 cm. poudreuse, pistes excellentes, les installations fonctic
celui qui se para du titre mondial chez Par ^Espagnol Joaquim Galera , en Zingre Peter Wechsler, Jean-François nent patirloire arUficielle ouverte ; accès routier : chaînes obligatoir
les amateurs il y a 2 ans et qui en ?h54 51" compte tenu de a bonification. Copt René Berthod , Gino Oreiller Enc Samedi 21 février la international de patinage.?.. , . ... - ,. j „ „„„„/,„ Les 117 km prévus au début étaient de Fleutry, Engelhard Pargaetzi, Bruno —..*>, „*,„ „,._,,„ .„ .„„ , f a
1969 s'est affirme routier de giande m à lg ^^ Ja  ̂ les coureurs Wuegch et /ean _François Bonvin. CRANS-SUR-SIERRE : 150-180 cm. poudreuse, pistes 250-300 cm, les installât»
classe, risquent fort de se real ser ^.  ̂ trompég de route Au classe. 0 Trophée Guido Perolino à Cervinia fonctionnent.
ûimancne , non seulement aans i epi euve 

m^t général, c'est un autre Espagnol , (28 févrïer-ler mars, descente et sla- LTDDES : 60 cm. poudreuse, pistes excellentes, les installations fonctionnent.
^InLeS

nM?,orfJ li^amntpur/"
1 n José Gomez-Lucas qui est premier. lom) : Aloïs Fuchs, Marco Fuemm, Man- AMINONA-SUR-SIERRE : 150-250 cm. poudreuse, pistes très bonnes, lse install

rwi ^fo«^nni?« i« «Pi», nli •Classement de la 5e étape : 1. 
fred 

Russi, Kurt Pargaetzi , Edi Boh- tions fonctionnent.

§fv£s, '«,r^«tss li™ é?!__ïï _SB !̂ 3i;r-
sB

— m̂zm %̂£ '̂onc"°™™'' PMes ,rès M
d'être légèrement handicapé par deux LL-QJ..' 0 Berchtesgaden (27 février-ler mars LA FOULY : 200-250 cm. poudreuse, pistes bonnes, les installations fonctionne:
périodes d'inaction dues à des chutes . classement général : 1. José Go- slalom sur pistes parallèles, slalom et route bonne.
Roger De Vlaeminck , Aïoeit va.i 

mez.Lucas 21hl6'19". — 2. José A. slalom géant) : Walter Mathys, Plus BRUSON : 100-200 cm. poudreuse, pistes bonnes, les installations fonctionna
Damme, champion national , et Julien 

Gonzalez (Esip) 21hl8'23". — 3. Harm Schnider, Rolf Fischer, Thomas Nadig, accès avec pneus-neige ou chaînes.Van den Haesevelde. On ne voit guère 
ottenbros (Ho) 2ihl9'20"'. — 4. Jorge ' Thomas Gassner, Ernst Horat et Karl ZINAL : 110-200 cm. poudreuse, pistes bonnes, remontées mécaniques fonctionnel

QUG 1 Italien rtenato L.ongo, sur piact; •«¦ * __ m „\ n iu in»oc»  R A -^^ Q Keep ri
depuis mercredi ce qui montre quelles Marine (Esp) 21M9 35 . — 5. André ^ggen. OVRONNAZ : 150-200 cm. poudreuse, pistes bonnes, les installations fonctionnel
sont ses ambitions , l'Allemand Rolf Dienckx (Be) 21h32 ol . SAINT-LUC : 100-200 cm. poudreuse, pistes bonnes, les installations fonctionnel)
Wolfshohl et le Suisse Herman Gre- ¦ «• i-..-- J. Mi| nrl = fo i inP fl'P 7înfll accès : pneus-neige.
tener pour troubler le jeu des Belges Le5 »lx ^our5 "e M""n | UUU(I C UC X.IIIUI CHAMPEX - LA BREYA : 100-120 cm. poudreuse, pistes bonnes, les installât!»
Les Français Charles Rigon et Daniel Positions des Six Jours de Milan g f&ÎIVOVée fonctionnent, patinoire ouverte.
Gréeoire. l'Anglais John Atkins , l'Ita- après la dernière nuit : 1. Motta/Post , = I V I I I WJ »» _ ___ _ ___ ,_ .  ,__ , .' • _ ¦ _. , . ., , , .  . . .
lien Luciano Luciani et les routiers 429 p. - 2. Merckx/Stevens 379. - M Les organisateurs du SC Zinal se VBBBIE?aLt

l°0-150  ̂Poudreuse' Plstes bonnes' les installations fonctionnent !

hollandais Huib Harings et Cees Zoon- 3. Rancati/Altig 315. — 4. Bugdahl/ = sont réunis vendredi soir afin de ~ _ A -,--,5_ -_- .'Kn ,M „ „ _ :„___ , .. , . . «.««
dront surtout un rôle d'out- Renz 97. - 5. à 1 tour : Basso/Olden- Ë prendre une décision pour les épreu- ^^ f̂ I^"" nT  ̂p0UClreUSe' piSteS b0nneS' majeure partle des lns

burg 229. — 6. Schulze/Fritz 297. — m ves de samedi et dimanche. Pour des -oncuonneni.
:s amateurs, les favoris logi- 7. Kemper-Seeuws 268. — 8. Fritz jj raisons de mauvaises conditions, les HAUTE-NENDAZ - SUPER-NENDAZ : 100-200 cm. neige poudreuse, piste
deux Belges : René Declercq, Pfenninger/Deloof 88. — 9. Roggendorf/ g courses nordique et alpine de la toutes les installations fonctionnent,

j titre, et Robert Vermeire, Severeyns 86. — 10. à 8 tours : Louis = Coupe de Zinal sont renvoyées au EVOLENE - LES HAUDERES : 40 cm. neige fraîche, pistes bonnes, t
national. Pfenninger/de Lillo 138. = 21 et 22 mars 1970. installations fonctionnent.

in Vetroz
MalCOim MlinO Die jung e im Jahre 1967 ins Leben gerufene Kleinkalibersektion Vétroz, _
.0 pltlS rapide elne Untersektion der « Armes réunies » und erfolgt die gleichen Ziele und Idéal.

A InrLrcnn Unie Sie hat sich nicnt gescheut, drei Jahre nach ihrer Grûndung die DelegierteQ JUCK>un nOIC aller, dem WKKV angehôrenden Vereine zur ordentlichen Generalversammlunj
L'Australien Malcolm Milne, médaille nach dem, in mitten saftiger Reben liegenden Vétroz èinzuladen.

de bronze de descente aux récents Vétroz will Sie gut und freundlich empfangen. Seit deshalb in unserer Dort
championnats du monde, a été le plus schaft herzlich willkommen.
rapide lors de la descente non stop du Les Armes réunies - Vétroz.
« Wild West Classic », dernière descente ____________________________________________________
masculine de la saison qui se courra â
Jackson Hole. L'athlétique Australien a _V-\ ¦¦___ __ __ __, !,_ *__, J" I A:̂t^ \̂

0t^̂ ^T :̂ 
uu 

irons-nous 
skier dimanche?

rière lui, les meilleurs temps ont été
réalisés par l'Autrichien Karl Cordin CHANDOLIN : 100-150 cm. de neige poudreuse, .pistes excellentes, toutes les insta!
(l'50"9), les Français Bernard Orcel lations fonctionnent.
(l'51"7), Henri Duvillard et Jean-Luc VERCORIN : 70-130 cm. poudreuse, pistes bonnes, télécabines et téléskis fontPinel (tous deux l'52"l), l'Autrichien tiennent.

Ptnz ̂ l'5
r
2'^l

(
SeVL?n Tua

S 
PyUs VEYSONNAZ - 

'
THYON : 40-80/100 cm. poudreuse, pistes bonnes, les installait

(l'53"2) et le Suisse Jean-Daniel Daet- tonctionnent.
wyler (l'53"4). ANZERE : 100-150 cm. neige fraîche en station, 200-450 cm. fraîche sur les pistes

L'Autrichien Werner Bleiner a été Piste des Masques ouverte, les installations fonctionnent.
victime d'une chute sans gravité. SUPER-SAINT-BERNARD : 150-200 cm. poudreuse, pistes bonnes, la piste II»

lienne longue de 10 kilomètres est ouverte. Toutes les installations font'

OeleCf JOnS SUISSeS LES GIETTES-SUR-MONTHEY : 100-200 cm. poudreuse, pistes bonnes, les insts.
pour les prochaines épreuves à l'étran- lations fonctionnent
ger : TZOUMAZ - MAYENS DE RIDDES : 100-200 cm. poudreuse, les installations font '
• Grand Prix de Chamonix (28 fé- tiennent, accès routier avec pneus-neige.
vrier-ler mars, descente et slalom)
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GRANDE VENTE
AUX ENCHERES
PALAIS DE BEAULIEU

A vendre

football de table

en bon état.

Ecrire sous chiffre
PA 31868-36 à Pu-
blicités, Sion.

Pour cause de successions , dé- I
ménagements et départs, la I
soussignée vendra :

MARDI 24 FEVRIER
MERCREDI 25 février

dès 9 h. 30 et dès 14 h. 30 j
Visite : de 8 h. 30 à 9 h. 30 fet de 13 h. 45 à '14 h. 30

QUELQUES MEUBLES
ANCIENS

Fauteuils LS XV , LS-Philippe, I
Voltaire , mobilier Empire , etc. S

ENSEMBLES COMPLETS
Chambres à coucher complè- i
tes, salle à manger laquée blan- I
che (genre Danois), salon mo- |
derne 3 pièces, salon skai 4 IE9
pièces , lit-sofa, lits 2 places, I
etc.

IMPORTANT LOT
DE MOBILIER COURANT

provenant d'un pensionnat : lits- I
divans, matelas , armoires 1 et 2 I
portes, commodes , canapés,
bancs, chaises, vitrines, tables I
Caruelle. Mobilier rustique paillé I
lampadaires, combiné, etc.

TABLEAUX
BIBELOTS - ARGENTERIE

Porcelaine - Bronzes - Verrerie I
MIROIRS

Literie - Lingerie - Vaisselle

11 

machine Universel Kenwood I
Perluss et accessoires.
1 lot de vêtements pour hom- I
mes : 350 complets, vestes,
manteaux gabardine.

MALLES - VALISES
Aspirateurs, cuisinière électrl- I
que, radio,, radiateurs, caisses I
à fleurs et quantité d'objets trop . I
long-à détailler.
Chargée de la vente :

GALERIE POTTERAT
8, avenue du Théâtre, Lausanne I
Conditions de vente: adjudlca- I
tion à tout prix sauf quelques I

- articles à prix minimum. Vente E
sans garantie. |
Echute 1 l/ i "le .

h « Pa_Krf& - SfWKftlfcfe * Ï Vtm * tfAvH 'h VsW» - &?«&&! Samedi 21-2-70

 ̂ J J_______________ ____» __k_____J_M__l_i

A Sierre: Bruttin Frères (027) 5 07 20
A Martigny: Garage Mauvoisin S. A.
Tél. (026) 2 11 81 ; A Vouvry : MM.

i
i
i
i

i
l
i

chez les spécïa-

lleur
re
4 82.

De 800 à 2800

4800 francs

A partir de 4800 francs

feweitiç.» «* £M» <* £% *_ >in 4al3i<> - Pu&v .*? — Motwpffrat? «j. ¥&t\\i& tî Avn? _v Valat

N̂ etez pas me i 
'. à laver ! SŒ^̂ Î HHlSlI I

Içans Tessaver !
Votre concessionnaire Ford ne vous offre que
des voitures d'occasion sérieusement révi-
sées et reconditionnées. Et vous êtes toujours
Invité à faire un tour d'essai, Rendez-nous
visite! <3|̂
¦ JI

1 Zéphyr V6 13 CV
1 17 M 4 portes
1 Peugeot 404
1,Auto Blanchi Primula
1 Opel Rekord

1 Cortina 1600 E
1 Fiat . 125
1 Alfa 1600 Super
1 Alfa 1600 GT
1 Volvo 123 GT
1 Opel Rekord coupé

Utilitaires
t Peugeot 403 camionnette
1 Opel Rekord station
1 Renault Estafette

vendus exTous ces véhicules sont
pertisés avec garantie.

réf. (025) 4 22 44.

Directeur : G. FOURNIER
Tél. 415 95.
Vendeurs : R. Morisod,
J. Blanchi, tél. 4 14 11 ;
J. Reymond, tél. 4 20 91
Des occasions sûres

tél. 4 17 5

Des occasions sûres chez votre
concessionnaire Ford

ou 380 volts. Sans
fixation , très bas
prix. Grandes facL-
lités de paiement.

BELLON,
Tél. (021) 97 10 79 -
33 01 14.

P 22-1856

A VENDRE

Opel Rekord
1965, blanche,, par- j
fait état , garantie,
facilités de paie-
ment.

P.-A. VENETZ
Tél. (027) 2 81 41.

A VENDRE

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

A. PRAZ
Tél. (027) 2 14 93.

A VENDRE

Opel Ascona
modèle 1969, roulé
.5 mois, état de
neuf absolu, garan-
tie spéciale, larges
facilités.

M. FONTANNAZ

Tél. (027) 2 58 56.

\ VENDRE '

Chevrolet Corvair
1966, 4 portes
blanche , moteur

Grimisuat
j café du Centre

ES ESCARGOTS
vous tentent. Son béiirre est un

régal, car il est spécial.

Famille Hutter-Rossier.

36-31437

MOTOCULTEUR
B0UYER

équipements multiples

_^**-*'?K -̂__v ...

pécialement adapté pour le travail
es vignes. Un choix de 7 modèles
quipés de moteurs BERNARD, 4
împs. Service après vente assuré.
_ ents pour le Valais :
:ully : RODUIT Max (026) 5 32 64.
lierre : KREUTZER N. (027) 5 13 53
lion :' COMPTOIR AGRICOLE
027) 2 80 70.
'ouvry : GARAGE DE VOUVRY
025) -7 43 86.
mpoftateur général
l.-C. CHALUT-JUSSY (GE)
fél. (022) 59 14 30.

A VENDRE

Citroën DS 19
modèle 1966, ex-
cellent état, radio,
houssée, garantie,
larges facilités de
paiement. •

A. PRAZ

Tél. (027)' 2 14 93.

A VENDRE . .

Opel Kadett
Caravan 1967, état
impeccable ,

garantie larges fa-
cilités de paiement.

A. PRAZ

Tél. (027) 2 14 93.

A VENDRE

mois, garantie,
grandes facilités de
paiement.

A. PRAZ
Tél. (027) 2 14 93.

SURES! ...
Morris Cooper, 1966
Simca 1000 1968
Morris 850 1966
Morris 850 1967
Citroën Ami 6 1967
Vauxhall Victor 1967

Voitures vendues expertisées
Faoilités de paiement

Garage des Alpes SA
MARTIGNY - Tél. (026) 2 22 22

P 36-2800

A vendre d'occasion

tour mécanique
armoire Stanwil

avec outillage complet pour
garage

i

2 fourneaux
à mazout

Tél. (025) 4 10 39 - 4 18 72

__________-_____-_____________________¦_¦__-__-

^  ̂^  ̂ Pour une documentation
Dr iKI « LANCIA Fulvla Berline ».
Dvl « A découper et a retourni

«(•••ou* ;
Nom ;. P._.f.5?_!JL 

CARTiN S.A. M

fiffifi _L____Jf

! : A VENDRE / p̂ %~~%~~«v-**»~̂ -~*-»~_^

___» _-_ vw 160° TL \ /ïïPff îPrff ài
wUP6l D6S 1967, radio, excel- \ jf^^3_j [̂ //|Ĵ

lent état, garantie, f [_-*\V s\ »__ ~-*^
___ ___ ___ ___ -_._ ___ _-_ ___. facilités ris nais- f ._ I~_HA\X _1

M. FONTANNAZ
Tél. (027) 2 58 56

Fiat 2300, 63

Ces v(

a coucner nTél. (025) 4 10 39 - 4 18 72. d'occasion , à l'état c
-j -, -,«..< ___._ •__; tu-. ~

A VENDRE
sur le territoire de la commune
de Martigny, dans la région des
Bonnes Luîtes

2 terrains
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m PANQRAMA X , 
iBBIBl)- vers la construction d'une patinoire couverl
là DU VALAIS M

:iV yf*?;*;» CHAMPERY — Depuis plusieurs an- La clientèle champérolaine qui se L'Association est consciente qu'une Si rien n'a été laissé au hasari
\

 ̂
- JF:- f| nées, on en parle à, certaines périodes fait toujours plus nombreuse, surtout patinoire artificielle couverte de cette l'étude de l'œuvre, il en a été de

-- ¦':' - '̂ *Hin_ __~*̂  ̂ ,v P^us 
*-u _ d'autres, mais on en discute avec le développement hivernal de envergure ne peut compter sur les bé- dans les exposés qui ont permi

_: toujours, de cette1 patinoire artificielle Planachaux comme des Crosets, n'a pas, néfices de son exploitation pour couvrir participants à ces assemblées de s¦¦rs^^-""***-VfKw;-îi-w,v'''-"-v>>l dont le besoin se fait sentir sans cesse en cas de mauvais temps, la possibilité la totalité des intérêts et de l'amortis- dre compte que Champéry dispc
plus vivement. de pratiquer les sports de glace. sèment du coût total. C'est ,1a raison avec la construction d'une telle1 i Une patinoire artificielle, et couverte qui l'incite à rechercher des parts se- noire, d'un nouvel attrait recherc

de surcroît, serait donc d'un apport claies auprès des différentes couches de de. nombreux hôtes que - ce" soit er
J_  ¦•1*»_t _ _ _ n _  Tf_ U intéressant pour le tourisme champéro- la population selon leur position dans ou en hiver.

X | _l l l l_ f_r_ _rll _ _ _ 1_ 1  l P^  9 l_  lain et de la vallée en général. le tourisme de la station. Les expériences faites à Saint-
I I U U l  VUUA U U Vpi V W  UV I Brll C'est un projet grandiose, certes, mais vais, qui est une station du même

coûteux aussi qui prend forme depuis Réalisme ©t ObîeC-ivité <lue Champéry, sont très conclua
septembre dernier où un groupe d'ini- ' sans parler du renouveau que le

Sous le regard heureux et attendri de sa mère adoptive , cette petite Vietna-
mienne caresse sa petite sœur qu'elle vient de recevoir.

Le plus gros problème que pose une J (du 21 avril au 21 mai) qualités de votre partenaire
Dnn wnimilif» _*ft«_nn RnilHIpr I telle réalisation, c'est bien celui du fi- i T . .,. .. .. , ., . '« domaane professionnel n«
UOI1 V OyUg'C, WaalUH nUUm.r I nancement La responsabilité de son . La famille limitera peut-être la du- chez pas vos efforts au mon

,„.' ¦'-! i v w . w_.-f _ étude .incombait à M. Ernest Exhenry J 
rée de

tyos
J

loifirs- Def sf«sfactions vous approchez du but.
LAUSANNE — Bon voyage a Gaston tacts qu il aura avec les habitants du et à __ coj-j-jg sj on c'est une tâche _ vous • attendent cependant au cours
Rouiller, un fils du Valais qi'i s'expa- cinquième continent, aux grandes villes ingrate certes mais combien nécessaire i du wek-end. Mais avant de vous CAPRICORNE
trie pour s'en aller en Australie ! ultra-modernes à tous égards, qu'il re- L'investissement total de 18 million i lancer dans une idylle, mesurez (du 23 décembre au 20 j anvier

L'esprit des pionniers n'est pas mort : viendra dans deux ans. eté évu gur leg bases suivantes : i bien vos responsabilités et pensez
un de nos valeureux jeunes gens, Gas- r \ aussi à votre securaité. w.uoi qu ~ ai rive, soyez sin
ton Rouiller d'Alesse sïDorénaz, quit- Sans peur et sans reproche Apport du terrain de la So- justinez votre attitude. Rien i
te ce . iours-ci sa terre natale pour s'en Esprit aventureux ciété des sports et de la f GEMEAUX brJf er les affections protonde
aller en Australie travailler pour le Moderne cavalier piscine Fr. 70 000 f (du 22 mai au 21 juin) celles qui reposent plus sur .
comote de la maison qui l'employait Avant ton départ proche et en espèces » 30 000 J i, L. parences que sur des sen
inWà mainte nt à Lausanne Nous te disons nos voeux. Hôtels, pensions, homes, etc. » 150 000 ? Les sentiments que vous nourrissez vrais seront muses à l'epreuv

Nous fél citons Gaston Rouiller qui Bravo, Gaston Rouiller, Les artisans, téléphériques, t vont se clarifier soudainement et un tenez-vous de vous livrer à <
ne craint oas d'aller de l'autre côté de Tes amis Vataisans commune, peanneaux pu- J damât de confiance s'installera et trottes fatigantes en dehors
notre elobe terraaué et cela pour de Sont fiers de toi, vraiment ! blicitaires, Sport-Toto » 560 000 J facilitera la réalisation de vos plus occupations quotidiennes. Re
nombreux mois ' Au revoir, dans deux ans ! Propriétaires de chalets » 250 000 \ belles espérances. Dans le domaine détente vous seront salutaires.

C'est riche d'expériences et de con- Le solde étant couvert par J
naissances nouvelles, de par les con- Tes copains des emprunts » 800 000 .^^¦̂ ¦̂ -«^<»^^^^^^^%^%^^^^^^^-_ -_'«»*̂ ^̂

__jyi/ __4.K> -- —.__ !__ * v*_. _n £__ .|_v_ «"** __ u_ pcill-l uu icuyuvcau yuc je n .
tiative, composé de 17 personnes, qui . Le comité des dix-sept de l'Associa- key sur glace y trouverait pour ton:
ont déjà versé à fonds perdu un mon- tion de la patinoire couverte de Cham- notre région du Bas-Valais.
tant de 10 000 francs chacune, s'est péry a exposé tous les problèmes posés II faut aussi remarquer que cette ce;
chargé de l'étude de l'œuvre tant sur pour la réalisation d'une telle œuvre vre ne devrait pas seulement être chat
le plan technique que financier. avec un réalisme et une objectivité qui pérolaine mais intéresser tout le ii

Afin de renseigner la population méritent d'être soulignés. trict de Monthey.
champérolaine, le comité de l'Associa-

passion qui anime les initiateurs. Très 4
brièvement, il dresse un tableau des i ^̂  ̂ ^̂  _̂ - ^_ __ _

_ __ __
perspectives qui permettent d'être op- i _r̂ » _____# _^^ _l ____ _f^^ _f^ T_ _9timiste à notre ère de la « civilisation i t" 1 C B ï^m __ M ^^ _l __ _» __ JE §^̂  mdes loisirs ». Il rappelle que dans un } ¦ I ^tw I ¦ ^_F %¦# ^_f ^_  ̂ I _—¦
avenir très proche, on ne sera pas loin, i
selon les spécialistes, de ne travailler i ,
que deux cents jours par années. H i (J'y 21 (SU 27 I6Vn6'l<
s'agira donc, toujours plus, d'occuper i
ses loisirs surtout pendant les vacan- i-  si vous êtes né le professionnel, cherchez à perfec-ces aussi bien estivales qu 'hivernales. * tionner ce que vous faites et atten-

. . , t 21. Des perspectives encourageantes dez-vous à un travail que vous ai-
Optimisme m®SUre \ s'ouvriront devant vous. Ne né- mez et ,qui vous satisfera.

gligez pas d'en profiter , même
C'est avec un optimisme mesuré, sou- t si vous devez modifier vos pro- CANCERligne M. Berra , que les initiateurs ont t jets. (a

_ 
22 jui

_ 
au 23 JuiUet)examine les aspects techniques du pro- f 22 La chance favorisera la plupart

blême. Il faut admettre que Champéry f de vos activités. Coordonnez vos Tenez compte, avant tout, de la va-
doit se pencher sur les possibilités de f travaux afin de mettre le maxi- leur morale de Ve

^

re 
alme- Vous

la saison d'hiver avec une altitude de f mum d'atouts de votre côté. vbUs comprendrez beaucoup mieux
1000 mètres, sans oublier de jeter un f 23 Vos perspectives financières et voUS aurez l'occasion d'effectuer
coup d'oeil sur Planachaux et les Cro- J 

' ' 
sont assez iavorab ies> mais évi

'„ un petit voyage dont vous conserve-
se*!' . . ¦_¦

¦¦
_ } tez cependant les opérations de rez un très bon souvenir Du cote

Il est non moins important d'admet- \ caractère spéculatif travail, poursuivez votre but et vos
tre que Champéry ne doit pas être une J 24 La chance t avec vous_ N ,Hé _ affaires s'amélioreront de jour en
station-dortoir et doit fairei partie du 

J site, pas à effectuer les démar- J™r.
peloton de tête dans l'édificationi des pa- ï ches que vous jugez nécessairestmoires avec ses deux pôles d'attrac- ï - l'amélioration de votre situa- LION ' ,,,..,tion que sont les Crosets et Plana- \ tion (du 24 juillet au 23 août)
PnlllY _

Il faut aussi se féliciter des initiai, . 25' Diverses occasions ' se présente- Ecoutez la voix, intérieure et obser-
ves prises paî¦ 1Mf prSteu.4 de ta S- i T* f "°US -PT^^ 

 ̂
V6Z le comP°rtement 

de la 
Pe™

oine, en 1929, et ceux du téléphérique J ^
nir 

<^s succes ,fans_,uos acfluî" *m vous mteresse. Il vous sera fa-
de Champéry-Hanachaux en 1939 qui J \

es vrofessionnelles Freinez vo- cUe de faire le point et de repren-
ont obtenu un effort collectif de la po- J 

tre impulsivité, faite s preuve de dre de bonnes résolutions. Mais n'es-
pulation d'alors. . à  ̂

réalisme. sayez pas de forcer ie destin, te
C'est donc, pour que cette patinoire i 26 ' Yotre me S0Clale e} ^ntimenta- côté travail, une progression lente et

artificielle se réalise, un nouvel effort i le vous procurera de bonnes sur- continue vous conduira sûrement,
collectif qui est demandé à la popula- J 

prises. Un heureux imprévu
tion 

M t- t- « vous re]0Ulra _ VIERGE
La réalisation de l'œuvre pe pourra i 2A Votre d"Mnisme et votre réa" (du _4 août au 23 septembre)

être entreprise qu'en fonction d'un sou- i hsme V0UJ Permettront de vous
tien massi. de tous les composants de t assurer divers ava, itages: Plu- gf̂

11

^" 
 ̂̂ e/oin de , !

la population. Il y va de l'intérêt du dé- t . 
Xéfl^e,  ̂*"  ̂"̂  S aide Vot. finterventTon sera e.

veloppement du tourisme champéro- i -_T-_J
^

I«--. ficace. Vous pourrez réaliser un pro-
lam' I '_._«. rl_.c c_..fl_e i VERSEAU -îet qui ' vous tient particulièremen:

' L etOt des etUdeS t (du 21 janvie_ au 19 février) a cœur. H VOUS sera également pos-
_ . . , . -.. _ „ , f . sible de vous procurer un av?nt "geIl appartint a M. Georges Exhenry è Vous ne voyez pas tres clair en matériel et vous marquerex -

de situer J etât des études et de faire è vous_même. Une personne qui ap- points dans vos activités profession-partager a 1 assemblée les soucis des i partient à votre passé essaye de nelles.initiateurs. _ . i vom influencer de nouveau. SoyezIl s agit d une patanoire artifecieUe è prudents ne vous laissez pas at_ BALANCEcouverte d'une conception simple, fonc- è tendrir En vous tournant résoiu- (du 24 septembre au 23 octobre)tionnelle, utilitaire i ment vers l'avenir, vous découvri- TT :._¦ i: A ...Apres avoir visite différentes pata- t rez le vrai bonheur Vous prendrez une initiative dont le-
noires _n Suisse romande et en France # résultats vous avantageront, vou;
voisine, ta commission chargée d'étu- f poiSSONS aurez l'occasion de vous libérer
dier la partie technique a pu se faire f  (du 20 février au 20 mars\ d'une préoccupation si vous agisse;
une idée de ce qui serait utile et réali- f  résolument. Dans le domaine dt
sable à Champéry. A cet effet, elle a f  Petits soucis d'argent. Votre imagi- cœur, cherchez ta loyauté et là "
demandé à quatre architectes d'établir f nation vous entraîne et vous me- cérité dan= i MO ^ Vi^n"-- ' -¦> ' ¦•
des projets sur des données précises f nez une vie au-dessus de vos à ce que les promesses soient tem^s
partant d'un coût de 1,5 à 1,8 million f moyens. Certaines personnes profi-
avec deux pistes de curling, une piste f tent de votre générosité. Réduisez SCORPION
de hockey, des locaux annexes néces- J : vos dépenses au strict nécessaire. (du 24 octobre au 22 novembre)
saires à une telle œuvre et à son ex- f En amour, prenez des décisions rai - _; . . ..- • ' •" . .. ¦¦'£
ploiiation . Cinq avant-projets ont été J sonnables. Une aventure séduisante Dans JP domame sentimental, ne
remis au comité de l'Association de la _ pourra troubler votre cœur. vous laissez Pas mtluencer par un-
patinoire. _ personne jalouse. Il est împorrn

La commission a désigné ensuite un J BELIER ' ^
ue ron sache 1

ue vous enten;K
collège d'architectes composé de MM. _ (du 21 mars au 20 avril) défendre votre bonheur et oreptez
Albert Berrut (Monthey) , Jacques Favre _ 4 „. ,.J _ .4 votre vie, comme il vous plaît. Une
(Sion) et Franzetti (Martigny), qui ont _ Affirmez votre personnalité. Faites chance inattendue vous libérera
été chargés d'établir un rapport cir- J le bllan de vos capacités et ne crai- d'un tracas financier,
constancié sur les 5 projets présentés. J f n.ez Pas de les exposer et de les

C'est dire que ta commission s'est en- i faire valolr- Tr°P d'effacement vous SAGITTAIRE
tourée de personnes compétentes pour } nuirait. Allez de l'avant sans crain- (du 23 novembre au 22 décen-hrel
que rien ne soit examiné à la légère 

\ f  * votre 
^

éussite ne sa^it
^

se j - ^—^ 
 ̂  ̂

se „.

dre" aT Programme 1̂ SJT * ^^ renLrî^lteZe^uŝ  ptai! jg -ntiments. car vous finirez- o;rare au programme imancier. J 
 ̂

^ détruire les quelques espérances • ¦ ¦

I a nl/i n i innnrîar _ vous sont réservées. Assouplissez vo-
L6 pian Tinancier  è 

TAVKEAV tre caractère et sachez apprécier le
T „ _¦_._ r<-^ nmv.i_.m» <i„_, ^>c= ,,^= f IA.. oi „—:i o.. oi :\ qualités de votre partenaire. Dans

| v_u _¦_ avili «vu -- mai; - . . .  i;le domaine pro-f ess'onn 'îl ne re!-
La famille limitera peut-être ta du- chez pas vos efforts au moment <
rée de vos loisirs. Des satisfactions vous approchez du but.
vous . attendent cependant au cours
t^t l  *t »__._»___f--^ TV/Toiî _ nTTnvi+ IA r^ (TIMIK _T1 A T1T1 Ti^if-T» _,T Ï7I

Les cinq « poupées » de TDH quelques instants avant d'être remises à leurs pa-
rents aâoptifs . :

MASSONGEX. — Jusqu'à vendredi dans la progression de sa vie par une
après-midi, ils étaient dix-neuf à faire assistante sociale qui fait rapport à
retentir de leurs cris de joie, parfois TDH. Mais aucun problème ne se po-
de pleurs aussi, «La Maison» de TDH. se à ces enfants s'intêgrant admira-

. . .. . blement à la vie de leur nouvelle fa-Des 14 heures, hier donc, cinq ma- mme_
gnifiques petites poupées vietnamien- _ '
nés de 3 à 6 mois et une de 3 ans, « •>'«"* d'ailleurs,, en ce dernier
ont trouvé un nouveau foyer. Ce qui vendredi que de voir comment - les
nous a le plus surpris, c'est le fait enfaHts déjà adoptes ont « reçu » leur
que deux familles en sont, l'une à sa nouveau petit frère C'était véritable-
seconde adoption, la seconde à sa ment. un tabl

f
u touchant que . ces

troisième d'enfants de TDH. premiers contacts.
«La Maison » est donc maintenant

Si le rite de transmission des en- le lieu de rendez-vous de tous ceux,
fants est immuable, celui de l'émo- et ils sont nombreux, qui attendent
tion qui s'empare des parents l'est de recevoir « leur » enfant,
aussi. II n'est que de constater la joie Mais pour que puisse continuer l'ac-
qui irradie l'e visage de la « nouvelle » tion de , TDH, il faut que personne
maman lorsqu'on lui remet « son » en- n?oub)ie le CCP 19-8045 TDH - Mon-
tant tant attendu. Celui-ci est suivi thèy.
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cauh + carry 1
route de fully
1920 Martigny
Tél. (026) 2 31 71

cash + carry 2
rue de l'industrie
1950 Sion
Tél. (027) 2 91 33

cash + carry 3
3931 Eyholz
Tél. (028) * 37 73-74

C* I
Cl

I

__*

LlllllC DUVIul Cycles - Vélomoteurs
Avenue de Tourbillon, Sion
M. E. Bovler a remis son commerce dès levier février
1970 à M. Willy.

Il profite de l'occasion pour remercier bien sincèrement
ses fidèles clients pour la confiance témoignée durant
plus de 20 ans, et les prie de la reporter sur son
successeur.

Sous la raison sociale ci-dessous, j' ai repris le commerce
de M. E. Bovler.

Comme par le passé, vous y trouverez des cycles, cyclo-

'̂ F" moteurs, scooters et motos, des meilleures marques.
à

Tél. (027) 2 45 55.

A vendre ou à louer à Martigny

dans

immeuble commercial
en construction

habitable dès le 1er mai 1971, à 200 mètres de la-gare.

locaux commerciaux
bureaux
appartements de 2, 3, 4 pièces
studios

Construction ultra-moderne et très soignée.

Pour traiter : s'adresser à Blllleux & Cle, grands chantiers
S.A., avenue de la Gare 20, 1920 Martigny.

Tél. (026) 2 28 01 - (026) 2 13 44.

lï#H

.iru h 1290

1

î
l
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à vendre, à M

3 pièces et demie, dès 74 000 rrancs

4 pièces et demie, dès 90000 francs

5 pièces et demie, des 106 000 francs

Etage, dès 180 000 francs

d'architecture

Début des travaux : printemps 1970.

Pour tous renseignements, s'adresse
P.-L. Rouiller et P. Saudan, 1, rue diLi 

On cherche
à louer en ville de
Sion ou Sierre

920 Martigny 1.

Jeune ménage cherche à louer

studio ou
X*J_ .mpeu. appanemeni

Faire offre à :
Entreprise Albert Nichini
rue des Cèdres 24
195Q SION.

chambre
meublée
indépendante
(chauffée) pour
monsieur seul.

équipement complet

1950 SION.

A vendre, cause cessation
de commerce

* 
' 

• m m

hôtel-café-restaurant
Prix selon inventaire établi par la
fiduciaire des cafetiers.

Pour tous renseignements
tél. (021) 51 25 70.

indépendante

S'adresser sous
chiffres PA 31892
36 à Publicitas
1951 Sion.

On cherche
à louer pour tout
de suite

chambre
meublée
indépendante
en ville dp Sion.
pour homme seul

S'adresser
case postale 434

A vendre

Très joli

magasin spécialisé
Laines, bonneterie, mercerie, nou-
veautés, à remettre à Montreux
pour raison de santé.

Magasin rénové, agencement- mo-
derne, 2 grandes vitrines, bon pas-
sage, et clientèle assurée à per-
sonne faisant travaux manuels.

Agencement et stock environ
35 000 francs.

Offres sous chiffre PF 301885 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

petit appartement
On cherche un

¦ •¦ ¦ >

de vacances
(éventuellement aussi chambre
avec salle de bains avec possibilité
de cuisiner) pour 2 personnes, dès
le 27 mars, de préférence dans la
région de Verbier. -
Prière d'écrire à : Ch. FELLER
Kirchstrasse 154
3084 WABERN/BE.

A louer centre de Martigny-Ville

appartement de
6 pièces

avec confort et jardin.

Ecrire sous chiffre PA 31887-36 à
Publicitas, 1951 Sion.

TE
êtres de la place

parcelle de vigne

A la même adresse -, _ - . _,.Personnes non décidées
à louer s'abstenir.

jardin 
_ i .. . .„ A vendre
à la sortie de Vé-troz chalet de vacances
Ecrire sous chiffre Région centre du Valais, à 15
PA 36-31867 à Pu- km de Sion, altitude 1300 mètres
bllcltas, 1951 Sion. Construction récente, vue impre-
————— ¦ nable. Tout confort, très enso-
Cherche à louer ,eil,é

' à 5 minutes des remon-
vacances tées mécaniques.
chalet Faire offres sous chiffre
du 13 au 28 juin P 380260-36 à Publicitas,
région Sion-Sierre 1951 Sion.

G. MORA
Henry Qolay 12 B ___________________________
1211 Châtelaine . . _ ., _.A louer à Martigny

w quartier des Epeneys
vacances
heureuses à appartement
dans villa de 5 pie- ÛB 2 pîèCGS
ces, petit paradis . . .
en bord de mer, II- 61 0611110
bre en mai-juin et _ ,pre en mai-juin et ,.,
septembre- llbre dès le 1er avril 1970

TéMoll) 23 96 26 Tél <026> 2 38 20"
(bureau). ———-——

à défoncer

environ 1100 nn2, commune de
Sion, Crêtes des Maladères, ver-
sant ouest, attenante à la route
viticole goudronnée, contribution,
1ère zone payée, eau d'arrosage,
maisonnette évaluée 3000 francs
et matériel.

S'adresser à Mlle Odette FUMEAUX
RIDDES

Tél. (027) 8 74 65.

A VENDRE

portrait
XVIe Vénitien
Paysage XIXe

Tél. (022) 36 47 42

PERDU
à Martigny

laver
de
acier,
sans

mmmmm 
Une bonne

' 
'nT****

- mmm * t**M? <»'**& d« m*k * <a|

t un ide couture pour dames
situé au centre de la ville.

Installation en parfait état, dans locaux modernes

Se renseigner : tél (027) 5 29 43.

36-31806

s A louer à Vétroz

appartement de
4 pièces et demie

tout confort pour date à con-
venir.

Tél. (027) 8 13 45.

A vendre pour le prix global de
22 000 francs ce printemps ou l'au-
tomne

salonidée
pour trouver
du personnel
qualifié et
consciencieux:

Essayez avec uns •
petite annonce
dans les
_ae._ -îtainridrtfn
3110 Miinsingen-
Berne
Tél. 031 92 13 53

40 000 abonnés
(Trad. gratuites)

A vendre
POINTS SILVA
Monde - Avant!

Prix avantageux
LESCY. F. N.

case postale 281
1401 Yverdon

0085303

A vendre

Alfa Romeo
coupé, 1300 ce.
roulé 15 mois, ex-
pertisée. Radio,
pneus olous et
pneus été,
8 300 francs.

Facilités de paie-
ment.

Tél. (027) 8 10 86.

Spécialiste
de tous vêtements
daim • cuir
mouton retourné

transforme, répare,
retouche, raccour-
cit
N. Pitteloud,
8, rue Haldimand,
I000 Lausanne
Tél. 23 71 19.
Envois postaux.

42-14117

A vendre
VW PICK-UP

double cabine
1963, 2200 francs.

Facilités.

Tél. (021) 34 53 46
ou 34 30 15.

A vendre

piano
noir, cadre fer,-
650 francs, ainsi
qu'un

lit d'enfant
bois, 70 francs.

Tél. (026) 2 37 88

A vendre

tracteur Agria
avec accessoires.

Grand modèle.

S'adresser au
tél. (026) 2 33 05

offre plus
pour votre argent...

Réservez-la
maintenant !

Nos occasions :

rénovées B"_ BS _ ! livrées
et ¦ -_»¦_¦# prêtes è
garanties |e__fcr__ . ''expertisf

CREDIT - FACILITES
GRAND CHOIX

1 FT 1100 Transit
(camionnette) 1967

1 12 M 1967
1 Fiat 1500 1966
1 Austin commerciale 1965
1 Opel Kadett 1966
1 12 M 1963
1 Fiat 125 (radio) 1968
1 Renault 4 L
1 Alfa 20DO, 53 000 km 1965
1 VW 120G 1961
1 17 M Turnier ' , 1965
1 Sunbeam Alpine 1966
1 Cortina 1962
2 17 M 1963
1 Alfa 1600 Super 1967
1 Anglia 1964
1 Valiant, 35 000 km I 1968
1 Capri 1600 XL aut. 3000 km 1970
1 Fiat 1500 1963

Garage Valaisan
Kaspai Frères

SION Tel (027) 2 12 71 - 72

Vente exclusive :

SION":
J.-L Bonvin, tél. (027) 8 11 42
Walpen Jean-Pierre, tél. (027) 2 31 19

MARTIGNY :
M. Carron, tél. (026) 2 32 45
Tresoldl Attilio, tél. (027) 2 12 71-72

CENTRE DIAGNOSTIC

A louer

local commercial
de 33 mètres carrés

au centre de Vétroz. .

Hoirie Henri-Marc Savioz.

Tél. (027) 2 24 74, privé
Tél. (027) 3 71 21, bureau.

36-319-

appartements
A louer pour début juin 1970

avec ascenseur et dévaloir

— 4 pièces et demie
— 3 pièces
— 2 pièces
situés à Châteauneuf-Conthey.

Tél. (027) 2 54 27.
36-31907

A vendre

tracteur FIAT
4 roues motrices.

Excellent état.

Prix intéressant.

Tél. (027) 8 13 97 - 8 10 10.
__________________________

Garage Imperia S.A.
Martigny
Tél. (026) 2 18 97
heures de bureau
Tél. (026) 2 38 64
heures des repas (R Bovy)

JAGUAR

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  «JSIMNMAUI. __¦____ . _ A I__ TAis-ll-Ulll, UIIIIUIIIII., UV5 14 11. QV

Loto géant du HC Vièg
à la salie zur « alten Post », à Viège

Tél. (026) 2 18 97
heures de bureau
Tél. (026) 2 38 64
heures des repas (R Bovy)

tracteurs
de démonstration
ZET0R

à prix et conditions très favo-
rables

1 ZETOR-D esel 3511 (40 CV)
équipement complet

1 ZETOR-Diesel 2511 (30 CV)
équipement complet

Reprise éventuelle de votre an-
cienne machine aux meilleures
conditions.

Atelier de service «MEILI»

Charles Kislig, 1962 Pont-de-la-
Morge - Sion.

Tél. (027) 8 16 68 - 2 36 08.

36-4616

Garage Ardon
Tel (027) 8 17 84 • 8 13 55

OCCASIONS £&\
expertisées et garanties Vspr

Opel 1700, 64
BMW 1600, 69
Fiat 125 S, 69
BMW 2002, 68
Citroën ID 19 super, 66
BMW 2800, 69
Peugeot coupé 404
Vauxhall Viva, 65
Audi super 90, 68
Taunus17 M, 61

alfa romeo (̂
Occasions

VW 1300 L
1970, 2000 km., 4 pneus à
clous état de neuf en supl

6800 fr.
SIMCA 1501 GLS

1968, 43 000 km., radio ,
pneus à clous* ' 6600 I

FOrtD 20 M
1965, 93 000 km., radio,
pneus à clous, houssée

4200 l:
CITROEN ID 19

1964, 110 000 km.
2800 fr

RENAULT R 8
1964, 96 000 km., 4 pneur
d'été et 4 pneus à clous, à
l'état de neuf 1 900 fr.

Voitures soignées, expertisées, ga-
ranties. Bon rabais contre paiement
comptant.
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Journée d'information pour les
MARTIGNY — L'Association valaisan- vés séparément pour discuter les di
ne des maîtres menuisiers, ébénistes et vers exposés :
charpentiers a eu dernièrement son as- — Monthey et Saint-Màùrice, à l'hô
semblée générale ordinaire. L'abondan- tel de la Poste ;.
ce ces prooiemes poires a i orare au
jour , les différents points à traiter sur
le plan administratif, n'ont pas permis
d'aborder certaines questions urgentes
et d'actualité. Bonne raison pour orga-
niser une journée d'étude, à Martigny,
à laquelle ont participé hier, 90 per-
sonnes.

Elle a eu lieu au Casino-Etoile, sous
la présidence de ___ Georges Morisod, de
Vernayaz , en présence de MM. Adol-
phe Wyder, président d'honneur et De-
nis Puippe, membre d'honneur, direc-
teur des écoles de Martigny.

Après les paroles de bienvenue de
M. Georges Morisod, l'assemblée eut le
plaisir d'entendre un intéressant exposé
de M. Maurice Eggs, chef du Service
cantonal de 1? formation professionnel-
le sur les « prescriptions légales régis-
sant l'apprentissage ». II.s'agit là d'un
problème très important à résoudre où
la collaboration entre l'Etat et les chefs
d'entreprise doit se manifester sur le
plan financier.

Puis il appartint à M. Michel Ba-
gnoud, directeur-adjoint du Bureau des
métiers, de parler du « financement des
cours d'introduction pour apprentis ».
Ensuite, M. Michel Veuthey, directeur
de ce même bureau , aborda la question
de l'assurance maladie pour les pa-
trons ; celui des salaires qui devront
être payés au cours de cette année.

Avant le repas de midi, les membres
des différentes sections se sont retrou-

«"r, que Mme Maya Destrem, auteur
bien connu, est de retour à Verbier.
Elle _ _ _it quitt é la station où elle ha-
bite depuis quelque temps déjà pour
°l!er à la recherche d'un nouveau sujet
historique, trame d'un ouvrage qui sera
p ubli é par la libraire Hachette.

Chacun se souvient , en e f f e t , qu'elle
est l'auteur de « L'été 39 » qui fut  l'un
"es grands succès de librairie l'an der-
nier.

Ceux qui apprécient son talent pour-
ront la rencontrer ce soir, dès 18 heures,
à la librairie Bristol, à Verbier, où elle
dédicacera « L'été 39 ».

Un rendez-vous à ne pas manquer.

g^̂ _ 
^Rédacteur : Emmanuel Berreau, Square-Gare, Martigny, tél. (026) 22710 Publicité : Publicitas S.A., av. Gare 21, Martigny, tél. (026) '21048 ou Sion (027) 371 11

LE PARTI RADICAL MARTI G NER AIN
renouvelle son COMITE DIRECTEUR
MARTIGNY — Jeudi' soir, les citoyens cié le président sortant pour son tra- disposition pour la pratique du sport. ment ceux dans le besoin et cela d'une
se rattachant au Parti radical de Mar- vail, son dévouement et son dyna- Captivante a été celle concernant le manière discrète. •
tigny et sympathisants ont rempli la misme. service social de la municipalité. Alors La soirée a été clôturée par des expld-
grande salle de l'hôtel-de-ville. Ils La seconde partie de la soirée a été que beaucoup de gens pensent que la cations du président Morand sur l'acti-
avaient répondu massivement à l'invi- consacrée à un large débat sur les pro- commune s'occupe nullement de cela, vite de l'hôpital de district, sur la con-
tation de leur comité. blêmes' communaux. Le comité avait MM. Jean Bollin, Edouard Morand et le tribution communale à cet établisse-

En ouvrant cette séance, M. Pierre invité les intéressés à adresser leurs docteur Closuit ont déclaré que la com- ment, sur' son organisation interne, ses
Moret, président, salua les autorités et questions par écrit ou. le cas échéant , mune remplit toutes les tâches sociales services ainsi que sur des aspects de la
constata avec plaisir, parmi l'assistance, à les poser au cours de la séance. Plu- légales et s'occupe de nombre d'activi- profession médicale et sa situation dans
la présence de l'élément féminin. C'est, sieurs citoyens ont usé "<e ce droit et tés qui ont la vertu d'aider • efficace- notre ville.
en effet, l'une des premières fois que de nombreuses questions très intéres-
les dames d'Octodure prenaient part à santés, actuelles, ont ainsi été soûle- i '
une réunion politique. Cette participa- vées.
tion est réconfortante et prouve que la Le débat fut ouvert par une question COMMENT LES __E'C0 -31__ &IT_ f__ ^
une réunion politique. Cette participa- vées.
tion est réconfortante et prouve que la Le débat fut ouvert par une question COMMENT LES __ E'C0_ 31__ &IT_ f__ ^gent féminine s'intéresse aux problèmes sur l'automonie communale face à l'E- w»J _ »_ F _ l _. l_  I ____ «_> s. __ i»W-,_ - -_¦__ I _ _ _ .  «
de la cité. . tat dont les pouvoirs et les moyens de _ _ __ .-¦ ¦ '

Dans la première partie de l'ordre du contrôle grandissent sans cesse. La ré- HHIIjour , l'assemblée s'est occupée de com- ponse a été brillamment donnée par le __s__ll__lpléter le comité directeur du parti. Des député Jean Actis. Parlant des tâches _ „ ,- -:- ¦- ¦ ,"¦> °̂ _: "
démissions avaient été enregistrées dans sans cesse croissantes du canton et de _____ F——-^^ ~~S ;3p?
le courant de l'année dernière. De plus, l'incapacité individuelle des communes
hier soir le président — conseiller Pier- ' à réaliser des œuvres de plus en plus
re Moret — annonçait son intention de coûteuses et nécessaires, l'Etat inter- .. -. ' v r J Jf ;
céder son mandat. L'assemblée a rapi-
dement trouvé et acclamé les candidats
proposés. Le nouveau comité directeur
du PRDM, qui a conservé ses secrétaire
et caissier, est ainsi formé :' MM. Pas-
cal Couchepin, président ; Max Gran-
ges, vice-président ; Walther Bùhrer.
caissier ; Roger Mouthe, secrétaire ; Ro-
bert Franc, membre.

L'assemblée a chaleureusement ap-
plaudi cette nouvelle équipe et remer-

— Martigny, au Casino-Etoile ;
— Sion, à l'hôtel du Grand-Saint-

Bernard ;
— Sierre, au Terminus ;
— Montana-Crans, à l'hôtel Suisse.
Une réunion plénière eut de nouveau

lieu au début de l'après-midi au cours
de laquelle le secrétaire de la « Li-
grcum » (Union suisse en faveur du bois),
M. V. Lanz, parla des activités de cette* • :
organisation.

Puis on passa aux rapports des cinq

ECHOS DE FULL
• LA FANFARE « L'AVENIR »

DONNERA
SON CONCERT ANNUEL
DIMANCHE SOIR

Demain dimanche, la dynamique fan-
fare « L'Avenir », que préside M. Jean
Carron, donnera à la salle du Ciné-
Michel son concert annuel.

Sous la direction de M. Martin Car-
ron, les musiciens ont composé un
programme de choix et très ' varié.
Parmi les œuvres on remarque no-
tamment « Zampa », une ouverture de
Herold, « The Bombastic Bombardon »
de Erich Siebert, et « Longstreet-
Dixie » de Abel. Nul doute que les
mélomanes, ainsi que les amis et sym-
pathisants viendront nombreux à cet-
te soirée qui s'annonce sous les meil-
leurs auspices, car en complément de
programme une comédie sera présen-
tée par de jeunes musiciens.

CE

jeunesse, le conseiller d'Etat Guy Ge-
noux! donnait une conférence fort ap-
préciée à la salle du Cilié-Michel, en
présence de plus de deux cents per-
sonnes.

¦Le conférencier du jour eut le plai-
sir de saluer, dans la salle, de nom-
breuses clames et demoiselles qui ont
bien voulu assister à ce débat sur les
problèmes de l'heure et surtout sur
le suffrage féminin. M. Guy Genoud
fit tout d'abord un large tour d'hori-
zon sur le département qui le con-
cerne : l'agriculture. En effet, les ques^
tions ' -ayant trait aux cultures maraî-
chères, arboricoles, vitàcoles et le pro-
blème des importations furent pré-
sentés avec une extrême clarté et pré-
cision. Plusieurs points, notaimimenit
l'initiative Schwarzenbach, furent dis-
cutés, débat que les participants sui-
virent avec un vif intérêt. Enfin, le
suffrage férninin étant à l'ordre du
jour, les dames se manifestèrent lors-
que le conférencier encouragea et re-

es en valais.
Captivante et enrichissante soirée

coûteuses et nécessaires, l'Etat inter-
vient dans de nombreux cas, paie, mais
contrôle. Il s'agit, pour les communes,
d'avoir une politique financière et une
gestion saine, faute de quoi le total de
la dette irait s'accroissant, entraînant
l'intervention de l'état cantonal dans les
dépenses et les investissements commu-
naux , régionaux.

Des questions ont également été po-
sées sur le suffrage féminin, sur lessees sur le sunrage lemmin, sur les
installations sportives, les terrains à*

métiers du bois
sections qui furent suivis d'une discus-
sion.

Cette intéressante et fructueuse ren-
contre se termina par la projection d'un
film sur les placages, qui a été tourné
par une 'maisons suisse allemande spé-
cialisée.

Les métiers du bois représentent une
. partie non négligeable de notre assiette

économique valaisanne.et il est heureux
de constater que ceux qui y travaillent ,

; tout en assurant certaines responsabili-
tés, ne ménagent aucune occasion de
s'instruire pour, en définitive,;faire pro-¦¦•¦ fiter une importante' communauté pro-
fessionnelle, de leur savoir.

gers d'avalanches ne permettent p
d'organiser cette course. Elle est i
mise à une daté ultérieure.

D'autre part, le Ski-Club Chavala
informe ses membres qu'il a pré'
pour demain une course à skis da
la forêt des Châtaigniers au lieui
« Le Chanlon ». Un challenge et d
prix récompenseront les meilleurs.
• VERS LE CONGRES FCBB

A FULLY
La section FCBB de Fully, présiid
par M. Luc Darbellay, prépare acMv
ment le prochain- congrès annuel i
Bas-Valais, qui aura lieu le 19 ma
Après l'assemblée,- le banquet trac
tienne! réunira, au restaurant Bérai
les personnalités dé la FCBB de
région.

• ACCEPTATION
DE L'AMENAGEMENT
AGRICOLE DE SAXE

Tout dernièrement les citoyens du
villlage de Saxe, sous la présidence
de M. Pierre Veuthey, ont accepté l'a-
ménagement de leur territoire, com-
prenant 71 propriétaires pour une sur-
face de 10 hectares environ.

En présence de MM. Fernand Car-
ron, président de la commune, Fran-
çois Dorsaz, conseiller, Marcel Dorsaz,
conseiller, Ami Bender, juge, de M.
Rebord, représentant du Service can-
tonal des améliorations foncières, et
de M. Gaillard, auteur du projet, des
statuts ont été adoptés et un comité
a été nommé. D sera composé de MM.
Marcel Dorsaz, président ; Willy Bru-
chez, vice-président ; Freddy Pacco-
lat, secrétaire-caissier ; André Bra-
diez d'Emile et Eloi Arlettaz, mem-
bres.

Nous félicitons les intéressés pour
avoir entrepris cet aménagement qui
devenait une nécessité pour le village
de Saxe.

• CONCERT TRADITIONNEL
DE LA FANFARE ¦« LA LIBERTE »

MARTIGNY. — C'est simple : en participant au cours de mycologie organisé dans
le cadre de l'Université populaire et donné chaque mercredi soir, à 20 heures, en
la grande salle de l'hôtel de ville de Martigny.

Le professeur Nicog, de Lausanne, dans sa deuxième leçon, abordera un sujet
très intéressant et saura captiver ses auditeurs avec des termes à la portée de tous
et des clichés f o r t  suggestifs .

Nous conseillons vivement à toutes les personnes s'intéressant _.__ champi-
gnons de profiter de ces leçons. Elles leur permettront, sur le terrain, d' effectuer
des récoltes qui seront la récompense d'heures consacrées à l'étude.

Société de mycologie Martigny et environs.
¦¦' n - ' ' ¦ ¦ ¦ - ¦ - - - .¦ ¦

avaiancne
manifeste:
tomber, e
ment des

Ligne MC et

à Finhaut
route coupées
FINHAUT — L'avalanche de Balayé
— encore un nom prédestiné — n'é-
tait pas descendue depuis 1924. Elle
se situe entre Finhaut et Giétroz.
Or, jeudi soir, vers 21 heures, elle a
traversé routes et voie du chemin de
fer pour terminer sa course dans
l'Eau-Noire, détruisant sur son pas-
sage une belle partie de l'aire fores-
tière.

Hier matin, le voyer d'arrondisse-
ment, M. Etienne Emonet, s'est ren-
du sur place afin de prendre les
dispositions nécessaires pour rétablir
le plus vite possible le trafic routier.
Quant à celui ferroviaire, il est ac-
tuellement assuré par transborde-
ment.

.K t

cap

«J

im-route cantonale est ouverte, nos « voui- par la suite, se trouver dans une im-
pes » dorment sur leurs deux oreilles. passe.
Mais à la suite des récentes chutes de La décision de maintenir ouverte cet-
nedge, elles manifestent un certain mé- te route de montagne se justifie, n'en
contentement. déplaise à certains égoïstes qui préten-

En effet, la route conduisant des Va- dent le contraire,
lettes au chef-lieu est dans un état dé- Quant à nos « vouipes », il faut bien
plorable. Ce n'est qu'une suite d'orniè- qu'elles s'imaginent que Rome n'a point
res dit-on. On doit marcher dans la été construite en un jour et qu'il fau-
« bouillasse » renchérissent les mena- dra un certain temps de rodage pour
gères. Les usagers de la route condui- mettre au point un plan définitif en ce
sant dès Valette à la gare MO doivent qui concerne le désenneigement et l'en-
faire des prodiges pour y aller quérir tretien de leurs routes.
de la marchandise arrivée par train. Et puis, une proverbe ne dit-il pas i

Et on s'inquiète de savoir pourquoi « Aide-toi, le ciel t'aidera » !
la route Les Valettes—Champex est ac-
tuellement bichonnée, tenue ouverte en- ~~ ; —
vers et contre tout.

réc?_S_nXns' n y a Féponse à °" s°îrée de !a Jeunesse
l̂±dU Û ÏÏ*L^ "£ radicale de Vernavaz

à la
fer-
e la
pro-
"_ T _

t aux Vale
!uant aux routes c

semblerait que 1

; deterritoi
En c

route I
aux

; s'étonner d'y voir circuler régu- """mi. 
nent un chasse-neige. Cela fait F"--"-"~~~""——™"~""""~~"——"—
e d'un plan bien établi. Cette voie 11j-, — . „ft ,w,„_ ntt _ouverte à grands frais pour main- . UltC I (8 VUS pu S

une liaison avec l'Entremont au mm m» lac __¦¦«¦ __*ent où la chaussée a été coupée -UIIIHIC l_ _  UUIl cS
une avalanche à La Douay. Une _ »'© _*inche qui pourrait à nouveau se *» C _T
f ester puisque la neige continue à I A D A Ç Ç^P E I I Eer, en altitude. Or, au Départe- —n r _ _ _ ï  _5 __ _ i__ I_ L.C
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ii , i . Les fêtes de Pâques...

B_&5HSy Pour vous délasser.
JB-___=̂ --s <__ !_ ?_ / ..aue7-vous déià où vous les casserez? Ou dé-

sirez-vous vous rendre: au sud ou au nord ou
à travers des paysages romantiques qui vous
laisseront d'inoubliables souvenirs?
Les fauteuils si confortables de nos cars se
réjouissent de vous accueillir. .

8 jours Fr. 575—Majorque
Munich - Vienne - Tyrol
Pâques à Rome
Mer Méditerranée
Marseille - Camargue
Mlnl Copenhague
Tyrol du sud - Yougoslavie
Abano - Venise
Florence - Pise - Méditerranée
Rivlera
Châteaux de la Loire - Touraine
Paris -Versailles
Amsterdam - Bruxelles
Route romantique
Pâques dans la neige
Engadine - Lac de Côme - Tessin
RUdesheim - Rhelngau
Hlnterrheln - San Bernardino
Iles Borromées
Renseignements et inscriptions chez:

6 jours Fr. 395.—
4V> jours Fr. 345—
4V .ours Fr.315—
5 jours Fr. 350 —
5 jours Fr. 375.—
4 jours Fr.235.—
4 jours Fr.198 —
4 jours Fr. 265—
4 jours Fr. 270—
4 jours Fr. 280—
4 jours dep Fr. 250.—
4 jours Fr. 295.—
4 jours Fr. 295—
4 jours Fr.123—
3 jours Fr.165 —
3 jours Fr. 198.—
2 jours Fr. 112 —
2 jours . Fr. 118—
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Préparation à l'examen «Cambridge Proflclency» <_ ïfwf _* Cours devacances d'été
Cours de vacancesjuin à septembre c^ i*g '̂̂  danslescemresuniversitnires
Documentation détaillée pourtousles Canfres,sans engagement, à notre
Secrétariat ACSE, 8008 Zurich, Seefeldstrasse 45, Tél. 051477911,Télex 52529
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de peine à .louer les Bernard Shaiv.

nt pas
communes en va_a_s, mais du can-
ton. Des mesures ont été prises pour
éviter des pollutions industrielles.

M. Bender fait assaut d'humour en
ce début d'après-midi. Cela nous chan-
ge un peu ,de ses longs discours, de
ses explications filant comme les che-
veux d'une comète.

Bref, le chef du département, doté
d'une intelligence supérieure et d'un
esprit d'à-rpropos fulgurant, n'a pas

Il amuse la galerie et plus encore les
députés peu enclins au travail en ce
vendredi après-midi.

Le décret trouve son chemin de Da-
mas en passant par les Jeux du Fo-
rum.

Règlement sur les guides

ren_p._acan._s soin _ > _»UV _7L_L UC J— un—_.
<_+nrh**i-t._ on riV iftiines ______ s n'a varit

de montagne
et tes professeurs de ski

Rapporteurs : MM. Cleusdx et Imhof.
Il s'agit d'apporter des modifica-

tions au règlement — modifications
oui ont été citées clans un récent ar-
ticle de ce journal.

vcudrli * 'Z t̂XSS_ _l De Maurice RouUler-Marel
cent SUIT la pédagogie dans les cousus Le Conseil d'Etat accorde les con-
de guides. M. Prosrper Bagnoud aime- cessions de remontées mécaniques au
rait que l'on transformât le titre dé sol, c'est-à-dire des téléskis. Ces con-
professeur par celui de moniiteur. M. cessions deviennent de plus en plus
Rémy Theytaz propose des modifies- nombreuses dans tous les coins du can-
tions à l'art. 4 et l'art. 35 ; que la ton, ce qui est évidemment un bien
commission des guides soit composée pour le développement du tourisme qui
d'un délégué de l'Etat et de quatre tend à devenir une de nos principales
représentante des milieux intéressés à industries.
la profession ; que l'aspirant-guide ait Le Haut Conseil d'Etat envisage-t-il
atteint 18 ans révolus au 1er janvier de prévoir dans la future loi sur le tou-
de l'année en cours. M. Hans Bu- risme une réglementation pour le per-
mann aimerait voir figurer à l'art. 46 sonnel de ces installations, ou du moins
un alinéa ainsi conçu : « Le Conseil pour les cadres de celles-ci ?
d'Etat peut édicter d'autres prescrip- En tant que président d'un office de
tions sur l'organisation du sauvetage tourisme, je dois constater que les ré-
en montagne » ; et, à l'art. 86, un troi- clamations des hôtes concernant l'ex-
sième alinéa disant : « Le Conseil ploitation et l'attitude du personnel de
d'Etat peut édicter d'autres prescrip- ces installations sont trop nombreuses.
lions sur l'organisation de la sécurité Je pense qu'il est du devoir du Con-
des pistes cîe ski ». Il souhaite la créa- seil d'Etat de remédier à cet état de
tion d'un fonds de orévoyanee cour choses afin de valoriser davantage no-
ies professeurs .de ski. tre tourisme tout en donnant satisfac-

On entend encore M. Claude Rouil- tion à nos hôtes.
1er. Il estime qu'il n'est pas nécessaire
d'être apte au service militaire pour Du député Ab&l CUTrUpt
devenir guide de montagne. MM.
Schmidhalter et Blatter interviennent
aussi, M. Joseph Blatter comme pré-
sident de la commission ; c'est lui qui
répond aux interpellants. Quelques
propositions peuvent être retenues,
d'autres figurent déjà dans le règle-
ment sous une forme ou une autre.

M. Bender estime que M. Blatter a
répondu sur l'essentiel. H apporte
toutefois des précisions juridiques et
rappelle que le Parlement ne peut pas
amender les articles, mais seulement
accepter ou refuser en bloc le règle-
ment, celui-ci étant une affaire du
Conseil d'Etat. Il n'est donc pas quiesi-
tion de faire de l'épicerie.

Alors, on se demande pourquoi les
députés suggèrent des modifications.

C'est là du temps perdu. Et l'on en
perd suffisamment au Parlement dans
d'autres affaires qui tournent en rond.

M. Bender admettra cependant les
propositions faites à la comrni'ssion,
notamment par M. Bumaon et d'au-
tres députés.

Le règlement est accepté après
quelques remarques de MM. RouiMer,
Gaillaod, Blatter, Steiner, qui estime
que l'on perd beaucoup de temps à
ergoter. En quoi il a cent fois raison.

On vote ce règlement. C'est oe qu'il
aurait fallu faire plus vite, après la
déclaration H*> M Rpn __r Mais cer-

II arrive que des maîtres ou des
maîtresses titulaires d'un poste doivent
quitter l'enseignement pendant un cer-
tain temps (maladie, service militaire
ou autres raisons). Ils doivent se faire
remplacer.

Nous constatons dans ces cas que. les

pas reçu une formation pédagogique.
Le chef du département peut-il nous

donner l'assurance que dans les cas
de remplacement, les anciens institu-
teurs ou personnes ayant reçu une for-
mation pédagogique et qui sont libres et
inscrits, soient les premiers appelés
pour occuper ces postes devenus mo-
mentanément libres. Ceci pour le plus
grand bien et l'intérêt des enfants qui
suivent ces écoles.

De Raymond Blanc
Les importantes chutes de neige de

février ont créé dans toutes les régions
du Valais un . danger permanent de
glissement de neige et d'avalanches.

Avec le désir louable d'éviter des tra-
gédies ou de limiter des effets destruc-
teurs, on procède à des déclenchements
volontaires d'avalanches par des moyens
artificiels tels que mines et explosifs.

Ce-la neut être une excellente for-

_._ .___ -.-— _.-. . —- _ . -; 
prévisibles et mettent en dan
-tains lieux habités beaucou;
rtement que l'élément i nature

de MM.
Frachebou

e ample d
'un projet

Interviennent encore MM. Clerc
Steiner, von Roten. M. Clerc demand
le renvoi du décret à une deuxièm
commission. M. Perraudin demandi
qu'on vote le refus d'entrer en ma
tière.

On vote au sujet du renvoi ou di
non-renvoi.

Par 40 voix contre 38 le renvoi es
refusé.

— Non !... crie-t-on. Et l'on deman
de une contre-épreuve.

On revote... ,
Par 40 contre 34 le renvoi est ac

cepté.

Allocations familiales
Il s'agit du règlement d'exécution

des lois sur lès allocations familiales
récemment votées par le peuple.

Rapporteurs : MM. Charly Darbel-
lay et Peter Steffen.

e
e
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ït

de sa tâche.
11 mérite, qu'on kii adresse un vi-

brant hommage pour , sa sagesse, son
calme, sa compétence. M. Bornet cé-
dera le siège présidentiel à M. Geor-
ges Rey-Bellet lors de l'ouverture de
la session ordinaire de mai.

f.-sr. _ •

Dnuta rl'PmhH.Rnrloi

Le décret revient en premiers dé-
bats. Il est approuvé. M. Georges Ro-
ten demande que l'urgence soit votée
en dépit de la réticence du Conseil
d'Etat. Cette Clause est admise et le
projet est adopté en deux débats suc-
cessifs.

est

our ju

!d In

déséquilibre physico-chimique dans
le Léman, conaissant la souillure

déjà en 1968 à 100 %> à Saint-Gin-
golph et au Bouveret ;
Si les autorités valaisannes ont en-
gagé avec celles du bassin léma-
nique une action commune con-
certée pour la sauvegarde du Lé-
man et, dans la négative, les raisons
de cette attitude.

.No
riouv
commission cantonale' _-iiy-__ ai_ . __ ii_ .
-Le chef : du Département de l'inté-

rieur peut-il nous renseigner :
— concernant les attributions de cette

commission ;
— ses rapports avec le Département

de l'intérieur ;
— avec la Station cantonale pour la

protection des plantes ;
— avec les stations fédérales ;
— avec la Station cantonale d'arbori-

culture ;
— avec la Station cantonale de viti-

culture ;
— avec le Service de'la viticulture ?

N'y a-t-il pas dans le cas particulier
double emploi ?

Je remercie le .chef du département
de la réponse qu'il voudra bien nous
donner.

De Jean Maistre
Les abondantes chutes de neige qui

se .sont abattues sur notre canton, ain-
si que les premières avalanches qui ont
semé la mort chez nous et dans une
vallée voisine de notre frontière, qui
ont coupé la circulation dans diverses
_L_.M *_—.+ ___àrtr4TÏr aaror» llfn*> aoillîltie__ ,g.u_a, _ _ _ u _ ¦____.. .-i _ .» -_  
accrue, les dangers qui menacent cer-
taines localités, Certaines voies de com-
munication.
•La  Confédération accordant des sub-

ventions très élevées pour la construc-
tion de protections contre les avalan-
ches, tous les 'projets doivent être sou-
mis avant d'être mis en chantier. Ceux
oui sont acceptés par Berne sont-ils

• i

istruction d'ouvragés de pro- pour réaliser dans des délais convenar
iv nrnm+.c n,pvralfïî<"nif»s rlnit. blés le réseau des routes nationales

tards et les mesures qu il entend pren- _»
Ire pour activer le règlement de ces INTERPELLATIONsubventions. CLOVIS HJYET,

De Charly Darbellay DéPUTE, SAVIèSE

La presse romande nous apprend la Le Conseil d'Etat, et plus particu-
oréation d'une université internationale lièrement le Département de police et
en Valais de la santé publique, sont priés de ren-
. Le Conseil d'Etat est invité à ren- .elgner la Haute. Assemblée surJ e tra-

dans notre canton et les mesures qu ns
— sur les buts de cette nouvelle ins- comptent prendre pour enrayer ce mal

titution ; et pour punir les promoteurs (v. cas
— sur la participation du canton à de Zermatt).

la réalisation de cette initiative ;
— sur les relations prévues entre l'uni- ¦ *_.n-n,l .Mn!nixmmn1versité internationale du Valai*' et L 60C _ U r C - tJ -J I Ï - I M

les universités, , écoles polytechni- -i.. Ui |li___fllïeiri __
ques et autres centres de recher- UU U I I I I_ t J U_ a i l l -
ches existant en Suisse. ; _ .» Vfflfl i _

D'Eugène Rossier INTERPELLATION
Les différentes enquêtes qui ont été CHARLES BOISSARD

entreprises par diverses œuvres et ET CONSORTS
groupements privés de notre canton ,
sur-la situation de nos handicapés phy- Le bi ou plurilinguisme est une no-
siques et mentaux, font ressortir la tion toujours plus actuelle. Les insti-
nécessité de créer à leur intention des tutions d'enseignement, publiques ou
foyers adaptés à leur situation respec- privées, ne cessent de rechercher de
tive nouveaux moyens et méthodes plus e_-

Cette création permettrait à nos hô- ficaefes pour l'enseignement des langues
pitaux de réserver leurs lits à d'au- étrangères et l'on projette même de
très malades et d'accorder ainsi à creey des laboratoires de langues dans
no? handicapés une existence plus fa- . nos lycées après l'mtroduction des tech-
miliale et plus harmonieuse. ™^es audio-visuelles simplifiées dan*

„ ,. ... les classes primaires.Aussi , conformément aux dispositions *„,_ -_ ;_ „__
de l'article 61 de la loi sur la santé Au-delà de ces palUaUfs techniques
publique, je demande au gouvernement d'enseignement, le Valais b

^
enef cie de

de m'exposer ses intentions sur la con- ~ chance remarquable d un bilinguis-
tribution possible des pouvoirs publics  ̂Jlvan\ P-U1

T . _, » _i _-™_^>aux frais de construction qui sera ef- ^mpte un lycée de langue allemande,
fectuée par l'initiative privée. f  «* regrettable que les Valons en

* fassent si peu usage. Pour des raisons
r.- .i ii i__ .-_ .__ -' de structure, chaque zone linguistique
Oe M. U. UeVOVeS „„„.„,,„.. ,.„_.I ;A„ C ,,_. On0.msmo— — ... — g U_1.CU.1_ 1C. lit . OUI Cil- -iu_"_

La déviation de la- route cantonale Par conséquent, nous demandons au
à Riddes, empruntera une partie du chef du Département de l'instruction
territoire de Leytron. tille traversera ' purjiique a envisager .__ - _ I __ I,I_ II u_
la route Leytron-Riddes. Cette route classes d'allemand au lycée de Brigue
secondaire est soumise à un intense et de français à Sion et à Saint-Mau-
trafic. Elle dessert les communes.de rice, pour faciliter l'enseignement de
Leytron-Ovronnaz, Saillon et même . l'une ou l'autre langue aux jeunes Va-
Chamoson. Voitures, camions, cars pos- laisàrïs des deux régions lingustiques.
taux (ligne postale Saillon-Leytron- Des échanges plus intenses d'adoles-
Riddes, une vingtaine de cars jour- cents entre les deux parties du canton
nettement) véhicules agricoles la sillon- devraient être mis sur pied et stimu-
nent constamment. De nombreux élè- lés.
ves .apprentis, employés l'utilisent deux
fois et même trois fois par j our pour "?. . . _ _ _ * _ tlff-fînBTfïl fi _
se rendre à leurs occupations. -_ "UM?& i_ „ _ .  _ _ 6 W S  _3>

.. Si nous voulons éviter les nombreux INTERPELLATIONaccidents qui ne manqueraient pas de : HENRI GARDse produire , il nous parait indispensa- ET CONSORTSble de prévoir la construction d'un
ouvrage dénivelé. La récente publication officielle des

Les soussignés prient le Conseil , crédits alloués aux cantons pour le
d'Etat de bien vouloir examiner la ques- programme 1970 de construction des
tion et lui vouer toute son attention. routes nationales a démontré une nou-

velle fois que le Valais demeure pra-
j , tiquement à .l'écart de l'effort , entrepris

dans les autres régions de Suisse.
L__ _ fl Vf- I (HI C h fi S De nornbreux- cantons moins impor-1_C9 U Ï U I M I I t l I C .  tants que le Valais ont obtenu des cré-

* dits bien supérieurs aux nôtres. Le
rOStUlat Tessin notamment est un exemple de

René Gabî OU d dynamisme . et de politique prévoyante...-.._. <-»¦••« j |  est a craln<jre qUe si la politique
©t COnSOrtS ' de notre gouvernement ne se modifie

, , . , pas, le réseau des routes nationalesLes avalanches qui se sont abattues sera réalisé dans sa majeure partie enrécemment sur la route du Grand- Suisse avant que ron ait donné le pre_
Sawit-Bernard ont isole le val d En- mier de ioche a notre autoroutetremont durant plusieurs jours, cause J„ 1( „ „!_,-„_ J„ PV,A-_. _— 

^ x _ ._ _ _ , ._ ae la pialne au xuione.des dommages importants et occasion- Par a,illeurS] certains trançons, quiné des frais de déblaiement très one- déjà maintenant seraient urgents (St-
reux - Maurice-Martigny,.route du Rawyl) sont

La preuve a été aussi une fois de à nouveau retardés.
plus apportée que cette artère inter- L'opinion publique ne comprend pas
nationale est exposée à des interrup- cette attitude du gouvernement et s'en
tions de trafic de longue durée et que inquiète vivement.
la sécurité des usagers n'est pas as- Dès lors, le Conseil d'Etat est invité
surée. à renseigner le Grand Conseil seur la

Le Conseil d"_tat n'estime-t-il pas politique future qu'il entend adopter

on aux points nevraigiqu
entreprise dans le cadre de
«ment de cette voie de co:
m ?

ee » fut telle-
bénéficiaire »

e tribunal l'ac-
ignante n'avait
tait étant don-

--_- l -v _,__», uiu .v„iii. avuif vu _u iiiiiri on

tion qui ne devait pas faire de dout
vons en Valais des jours fériés sur les intentions du couple, ne se gê
correspondent pas aux jours na pas pour remettre à l'ordre sa pré

2 juillet 1966 m
l'exécution de la
it : « Sont déclar
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Ecrire à D. ROTELLI, 14, route
de Saint-Julien, 1227 Carouge
Genève ou tél. (022) 42 28 02.

v BERNARD DONZE, agent général

Les Assurances Nationales
Que vous soyez employé de bureau, représentant, technicien, vous
pouvez très bien être le

collaborateur externe
que je cherche pour le 1er avril ou .pour date à convenir, si vous
avez les qualifications suivantes :

MM B — une formation commerciale ou technique

Sh <__ — 'e sens C'es rBla ti°ns humaines
B-v - _j — l'élocution aisée et une bonne présentation
Hé' |9 — une moralité irréprochable

m —- de l'ambition et de l'enthousiasme

it d'un poste-clef dans notre organisation. Aussi n'hésitons-
ias à prévoir pour ce nouveau collaborateur, en p'Ius d'une
ion approfondie et d un soutien constant, des avantages
ntiels :

H{i9B — un gain fixe au-dessus de la -moyenne
Ml ' 

^ 
. mj — des frais de représentat ion élevés

_\\ | _|, — des prestations sociales modernes
Bai m — une situation stable et indépendante

— des possibilités d'avancement

v Si vous avez 25 ans au moins , êtes domicilié en Valais et intéressé
à une collaboration avec notre importante société , écrivez à :

LES ASSURANCES NATIONALE S
M- Bernard DONZE

Avenue Mercïer-de-Molin 2 - 3960 Sierre

Votre démarche sera traitée avec la plus grande discrétion et nous
.. prendrons tout de suite contact avec vous.

Nous engageons

maçons
m

manœuvres
machinistes

pour machines de chantier,
génie civil.

Places stables, caisse de re-
traite.

Faire offres avec références et
prétentions à l'entreprise
JEAN CHIAVAZZA SA
1162 SAINT-PREX (VD)

Montana-Crans

Hôtel Eldorado, cherche pour fin
février début mars

femme de chambres
fille de salie

Places stables.

Débutantes acceptées.

Tél. (027) 7 13 33.
36-31870

Si désiré 3 dimanches congé p
mois et tous les lundis.

, AUBERGE OU LION D'OR -
LE RUZ HAUTEVILLE
Tél. (029) 5 15 51

demande

somme! ière

OU BOULANGER

Fabrique de machines en plein développement cherche
pour entrée immédiate ou pour date à convenir

_

Libre le dimanche.

Faire offres à boulangerie-
pâtisserie J.-P. Neuhaus, rue du
Simplon 9, 1800 VEVEY
Tél. 51 18 39.

.„ -_, ?*!_„*„„_ _ A ICA »,,. „n-„ Jeune Illle "ançdi-e w1 mn tous magasins, restaurants...iu par téléphone à AISA automatlon c|asses secondaires et école dans les cantons de Neuchâtel,e I Union 15, 1800 Vevey. supérieure de commerce. Fribourg et Valais.
_ . . ' • „ . _hiff,o D .e Ecrire à boîte postale No 123,

22-3396 __.0 .
re

D\
s
?L li ,i!

6
„" 1211 Genève 2450039 à Publicitas, 1951 Sion. j ^  ,Q-2J 31 gg 
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GARAGE COUTURIER
à SION
Agence Peugeot - Triumph - .
Kaiser jeep

cherche .

mécanicien sur autos

Semaine de 5 jours et avantages
sociaux. Nationalité suisse ou
étrangère avec permis C.
Tél. (027) 2 20 77.¦ 36-2812

Bureau d'architecture de Martigny

cherche pour tout de suite ou date
à convenir

secrétaire

Faire offres .sous chiffre PA 31864-
36, à Publicitas, 1951 Sion.

On demande

ouvrier boulanger-
pâtissier

L'équipement électronique le plus mo-
derne ne. saurait compenser l'aide pré-
cieuse que nous attendons d'un (e)

auxiliaire
disposé (e) à effectuer divers travaux
complémentaires n'exigeant aucune for
mation particulière.

Adressez-nous donc vos offres de ser-

Institut moderne d'éducation
.spécialisé pour déficients men-
taux d'âge scolaire, engagerait

éducateurs
éducatrices

Entrée en. fonction : avril 1970
ou pour date à convenir.

Faire offres écrites avec curri-
culum vltae et copies de certi-
ficats à la direction des Buis-
sonnets , route de Berne,
1700 FRIBOURG

Quel couple
désirerait se placer chez un patron
pouvant occuper tous les deux, com-
mercialement et industriellement, avec
logement dans un chalet seul ?

Pas sérieux s'abstenir.

Offre avec prétentions de salaire, réfé-
rences, curriculum vltae et photo, date
d'entrée et connaissances des langues
sous chiffre P 900949-36 à Publicitas,
1951 Sion.

Fille d'office
Suite du départ de la titulaire après
12- ans de service, nous cherchons
une employée propre et de bon com-
mandement. Pas de restaurant. Horai-
re agréable et congés réguliers, un
jour par semaine plus dimanche
après-midi.

Nourrie et logée.

Faire offre à la direction de
HOTEL EXCELSIOR
34, rue Rousseau, ,à Genève.

Entreprise cherche pour son ate-
lier de réparation

mécaniciens
connaissant le Diesel

serruriers
Engagement à l'année. Bon salaire.

Entrée immédiate ou date à con-
venir.

Faire offre sous chiffre PA 36-31876
à Publicitas, 1950 Sion.

Secrétaire
¦ cherche PLACE à Martigny dans
¦ entreprise.

Nous engageons pour tout de
suite ou pour date à convenir

monteurs en '
chauffages centraux
monteurs
en MI u nuire
manœuvres

__ * A #

Possibilité à ces derniers de se
spécialiser dans la branche.
S'adresser à l'entreprise
RENE PARQUET
chauffages et sanitaire
bureau rue de la Fusion
Soleil-Levant B
1920 Martigny 1
Tél. (026) 2 39 51 - 2 16 50.

jeune fille ou dame

une secrétaire
et un comptable

secrétaire

36-31165

On deman'de pour tout de suite
ou pour date à convenir

sommelière
sachant les 2 services. Bon gain,

' vie de famille assurée et congé-
réguliers, dans joli restaurant sur
bon passage.

Offres au restaurant du Lac
1462 Yvonand (VD)
Tél. (024) 5 14 51.

Candidat à la maîtrise fédérale de
comptable accepté.

Faire offres avec curriculum vltae
et photo sous chiffre P 900963-36
à Publicitas, 1951 Sion.

Service social de l'Association
valaisanne en faveur des han-
dicapés physiques et mentaux
cherche

à mi-temps.

Cherchons pour Pâques ou pour entré»
à convenir

puui i _ i i i i- u _ i i  u un n i _ [ i _ y _  __ iyn_
d'adultes. Pas de gros travaux. Débu-
tante acceptée. Bon salaire, congés ré-
guliers.

Faire offres sous chiffre PA 22747 à
Publicitas, 1002 Lausanne, ou .téléphoner
le soir au (021) 91 62 61.

Café-restaurant cherche

2 jeunes filles
honnêtes et de confiance pour le
ménage et le café. Bon salaire,
vie de famille, congés réguliers.

Entrée pour date à convenir.

Famille Cavln, 1099 Les Cullay.i
Tél. (021) 93 10 30.

Famille avec deux enfants
cherche une

jeune fille
pour le printemps.
Jol.ie chambre avec salle de bain.
Bon salaire et vie de famille as-
suré ..

rainin. n i_ _ u i_ y_ i
Seestrasse 42
8803 Rueschlikon-Zurich
Tél. (051) 92 02 70.

Menuisier-poseur
capable de travailler seul est de-
mandé pour le Valais central. Em-
ploi avec responsabilités. Bon '.sa-
laire, semaine de 5 jours, caisse
de prévoyance.

'
Ecrire sous chiffre . P 900961-36 S
à Publicitas, 1951 Sion.

ORVAL fruits SA, Sion

engage

chauffeur
sur poids lourds

pour livraison et manutention

jeune apprenti
caviste

S'adresser directement à la fa-
brique ou téléphoner au (026).
2 26 44.

36-5006

Je cherche

serveuse
S'adresser au bar RUBIS.
1950 Châteauneuf.

Tél. (027) 8 16 29.
36-31905

Le service de l'électricité de la
ville de Monthey, cherche un

manœuvre
pouvant être formé pour les tra-
vaux de ligne et câble.

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

Importante fiduciaire de Sion
cherche pour entrée immédiate ou
pour date à convenir

fille de buffet
apprenti de cuisine

Congé le dimanche.

Tél. (027) 2 24 54.

Vendeuse confection
cherche PLACE
à Sion ou environs.

Faire offres sous chiffre P 36-450040
à Publicitas, 1951 Sion.

I
Jeune employé
de fiduciaire

cherche PLACE à Martigny ou
environs.

Faire offres sous chiffre PA 36-
900970 à Publicitas, 1951 Sion.

employée de maison

Restaurant La Grange
MARTIGNY

cherche

pour travaux de repassage. Bon
gala j rfi
Tél. (026) 2 15 76 ou (026) 2 30 25.

On cherche

monteur en chauffage

RIDDES, tél. (027) 8 74 79.

Entrée tout de suite ou pour date
à convenir.

S'adresser à Fernand Favre
chauffages centraux

Représentant général
et dépositaire exclusif
pour toute la Suisse, d'appareils
publicitaires d'intérieur

CHERCHE

i_ »i_i<é____ nt__ i_ts

Commerce de la place de Sion
cherche

aide-comptable
à mi-temps.

¦ :

. -
¦

Adresser off.e écrite sous chiffr».
PA 900933-36 à Publicitas,
1951 Sion.

Jeunes filles
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f̂ *̂ ii . " " . VioN~nffÉ_wsT côM.fgi?" " i
11/ p A M f) R A TV/F A \ Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 __ Publicité: Publicitas SA, avenu© de la Car» 25, Sion, tél. (027) 37111
ggf rMl.unHIVIM V Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, Int. 24 et 25

Imi3ffl | |_e colonel brigadier Philippe Henchozv DU VALAIS/ ¦ ¦ ¦
IW^r::. parle des Jeux olympiques aux députésBS_£_____r__ ¦.;. • -# ¦- -¦  _r

SION — A la fin de la session proro- LES MOYENS. — Il importe d'abord __ _ __ _ ~"TII~l___-rl__M_Wn_______Plf B_lMIPl__i___ _̂i
- — 1 Bée du Grand Conseil, le colonel Phi- de se faire attribuer les Jeux ; ensuite

lippe Henchoz est venu rendre compte de les organiser et de les réussir. La
.if-1 Q f. tniiC aux âéPu-é- des démarches entreprises publicité terminale ne sera valable et . _ : - . __£

dU«# U IUUS pour la candidature de Sion-Valais aux positive seulement en cas de réussite.
Jeux olympiques d'hiver de 1976. Pour cela, il est nécessaire de gagner

IBS PrOdUCteUrS D'emblée, U remercie les autorités f« batailles. Sur le plan suisse, c'est
r » *WI3 cantonales et communales, ainsi que le *«*¦ *«e.e »ux «eputes, grâce a tontes ^*"__E -
UC I U I I I  quels rien n'aurait pu être fait. Maintenant, les opérations se passent

•-__H^^BBraB__R_H_________~ tP Parle des buts' Qu'est"ce °.ue r°n 1970, la décision sera prise. Il y ™
ll ^SÈ J/Ë^~_

¦ 
 ̂

attend des Jeux olympiques i C'est Toc- membres au comité International des 3l~«-qpp——~ casion pour le peuple suisse d'organi- j .o. Nous devrions obtenir 31 voix. Hl m_ \ser une manifestation à l'échelle mon- Pour l'heure, il faut toucher 75 person-
SION. — La situation devient drama- d'a e  !, de rassembler le monde du sport nés qui n'appartiennen t pas toutes au HHT ¦<*¦
i_ H ..A m .  «Am ,-. -. 1 - ,  : . . _  i fit. 1 _a nPP .«o «nnrfiira _ . _ _. t ruie.  In. n n i r .  .. _ . . _ _ . .  f & %  - -"̂ = __ll________--lli=i _̂_______Htique au sein de la famille des cha- et la Presse sportive de tous les pays sport d'une manière directe. H est né-
mois. Pain et argent arrivent facile- e" Valais ! de prendre conscience que cessaire de leur prouver que notre pe-
inent. Mais il manque du foin. Ces rlen n est définitif et que demain est tit pays est capable d'organiser les Jl j_H _% - __ JBgracieux animaux descenden t, de plus à falre- °n veut entreprendre quelque Jeux et de les réussir. Peu de pays, - ~ 

m  ̂ Men plus, vers les habitations. Dans la ,bose de «arable, de grand, au service comme le Valais, sont dotés sur tous _
région d'Arolla on a pu constater qu 'ils du canto«- Nous essayerons ainsi de ies plans des générosités du Père Eter-_ '€ attaquent » à des granges. Y01r vers quel tourisme nous allons, de nel. L'équipement de base est déjà bien

T\r«vM 4 +__ ._, i_ . _ T11"6, le pM,lt °n pourra définir ce et bon. Nous avons des avantages au =
¦ _H______I

il . , L 1
Pel'S0IlneS QUl ré_ tourisme et mleux ailer de ï'-^ant dans poin t de vue de la topographie et de la ¦____¦ Ç ' ¦pondront à cet appel. ce canton. météorologie.

_____________________________________
_____

___________________^ Avons-nous des hommes pour orga-
niser ? Oui, nous les avons. Il y en a Sfe/*' 3F 3!"̂ _¦_____?

Dm If lf_ 6 rf-I-P-inai-V «IA A #. I* _J r * des milIiers- Le notentiel est suffisant. |f H Bfc*̂ -̂  .

|̂  I 4
^ 

m m nous devons l'aborder avec vérité. Mais ^^^^^-^^È̂^^^^^kmM^—~M^ÊMM^Ênîs^mÊWwk̂ ^^^^^^^^ k̂ ===̂ =^^^
|\l |̂ I \_ f â___ ___ ¦ _r ___l^_̂ l _T _I ______ d___* il comPrend , qu'on le veuille ou non ,
I  ̂ _h*K tWf V \__rdlA ld-/-v l LI \J __* des inconnues' Le budget a été étudié "

^  ̂ "̂̂  aussi sérieusement qu'on peut le faire.

neiges à Nendaz iMS?i-- La Bolivie àTAiila du Collège avec
Comment essàyons-nour de persuader | f f \  I A ||_ fl f_  ¦ H I l ™ I _ — I-f t  _"_ #_ !  i l__ l/t l tT*~t

—îJH—— M ' i iiii « M 4^ _̂ifcé̂ î_F| ^™™nrchoL_.̂  .tu JAlKAo 61 ALI KLI J I IVIINUI LZM. Henchoz : un document de candi- ¦"¦¦ *' WI I I I H I W  VI I !__¦ lU-f-TV V U l l l l l lU V h-

£Ë7r " 'f ~ NoUs Préparons des bulletins d'Infor- SION. — C'est en éprouvant un plai- Et c'est aussi cela qui platt
Wm mation : il y aura cinq numéros. Des sir tout particulier que j' ai retrouvé Us représentent une civilisation dans

% 
communiques de presse sont lances pe- hier soir à l'Auto du Collège les Jai- son essence pure. Gn les sent doués

ff_ ll_NP"lW riodiquement. Des conférences sont or- ras avec « E l  Gringo » (le Valaisa n pour une musique intuitiv e qui estganisees en Suisse et a l'étranger D'au- Gilbert Favre), Emesto Cavour, Ed- ceUe de leur f o y e r, retransmise de
-—- "* _j___ 1_ : ¦-'"* actions personnelles sont entrepr - gar J o f f r e , Julio Godoy et Alfredo père en f i l s  à imve 'rs les ^ècles.

B .._?  ̂ ses auprès des membres du comité di- Dominguez, avec lesquels j' avais pas- ... , _ . , ,
rectement. sé la nuit de Nouvel-An chez Léon f f r e d o  Dominguez est un grand or-

T r "î f / i ' i A ' J Fournier aux Haudères Une soirée "ste- ^es camarades et «El  Gringo »

¦ bres de la délégation valaisanne à l'é- "T""1*. renouvelée à Sion. oublies 
E
qua^ités°

Sf
pers°o^ùues f wnées

m !ll|____ n!ft
r
„-_„_ .  _ „„ u„-o c:_„, ir_ i„i_ av^c une foi peu ordinaire le Musée et merveûleuses.

m ___- " i- S :-- - On a prépare un livre, « Sion-Valais », _.,_,___ , :__ ..__„ . _ .. ^_ „ _ _ _  _ . < - .• _.. rrn rp strrmt Hoc h_ ; , r „ <r »f Hoc I,«I _
écrit par M. Maurice Zermatten et un

Jgz_g mi * _ mi et iniunei uarueiia-y.
Nos chances ?
Elles sont soumises à plusieurs fac-

¦ teurs. Les membres du comité interna-
«fl tional sont très sollicités.

M ~- ~-̂ _\ 
Si Moscou obient les Jeux d'été, nos

¦jjjjj ll chances sont compromises.
Elles sont — au cas où Montréal ou

_W-M Los Angeles l'emporte — meilleures.
— Dès le 7 mai, nous allons à Ams-

«Tr.»Tr» >,~ .- » _  _ _ _ 7  ¦ _ ¦ 7 _ _ ' ¦_, i« •'•_,_ '¦ /j ' ¦•..,, terdam avec la délégation pour tenterNENDAZ. — C'est en e f f e t  le premier hiver que les enfants de Condémines dispo- d'enlever la candidature Nous feronstent enfin d'un nouveau moyen de locomotion pour se rendre en classe. ae notre mieux. Mais si nous ne lesDepuis quelques mois, la commission scolaire de Nendaz a mis à la disposition avons pas pour 1976 et à condition quedes élèves de ce hameau un bus qui permet le déplacement des écoliers à Fey- nous soyons brillants seconds, nous som-Nendaz, pour la fréquentation des écoles. mes autorisés à faire acte de candida-
Jusqu'ici, ce petit monde devait se rendre matin et soir à pied jusqu'à Isêra- ture et alors, nous aurons les Jeux

Mes pour suture les cours primaires. Cela représente une bonne demi-heure de pour 1980. Cela est certain.
marche dans un sentier exposé aux pires mésaventures. M 

' . merc:e M Henchoi (noVoici quelques élèves de Condémines à k. sortie de l'école, accompagnés de 
^ s'exclame devant une sali.M. Lucien Fournier qui en assure le transport. „«.i__„_ s„_ *_. . w- .„.-* _„„- i_ -,.„

A noter, enfin, que Condémines appartient à la commune de Nendaz . Mais les f - °"siaf* maî »habitants sont tous ou presque ressortissants d'Isérables par leurs origines, leurs olr n

habitudes et leur patoi s folkloriqu e et savoureux. '--K- K-

SI VOTRE FÎLLÈ^
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE) pecté : un savant de notre temps, un XTS PROBLEME PRATIQUE...

des hommes qui construisent l'avenir.
Tout pour réussir, tout pour plaire. Notre patriotisme proclamé n'est sou-

QUE FEREZ-VOUS ? Mais noir vent qu'un racisme larvé, inavoue mais
CommP toiiimir^ dan<! les Grandes Aux USA, ça compte ! profond et réel.i-omme toujours, aans les granaes _. . rpnenser tr^ss séripusementcirconstances de la vie, la solution, pour " ,f£

ut
f 2 „r  ̂!! ,,_„„/ „„" "-̂ nêtre juste, doit avoir été envisagée ET CHEZ NOUS ? car bientôt nous devrons nous pronon-

lonet • i. °v_ -_ _i. _ & cei. _n consclencei seui avec nous-mê-
Attitude de rhomme face aux grandes . Ne condamnons pas trop vite les Amé- me, dans le secret de l'isoloir.

options. ncams. Ceux qui s'abstiendront montreront
Des fiancés devant le mariage, son Leurs problèmes, vus d'ici , ne sont une lâcheté coupable car refuser de se

sens, sa durée ses exigences, la vie pas saisis par nous dans toute leur prononcer sur cette question fondamen-
à deux les enfants, leur nombre et ampleur , avec toutes leurs incidences, taie sera la preuve de la mort de toute
leur éducation. Et nous pensons qu'un Noir, chez conscience civique.

Devant la profession aussi, devant nous, ce n'est pas un risque bien grand. Voilà un problème de notre temps,
l'argent , devant l'engagement politique. Pas bien grand , soit. Economique. Politique.

Devant l'idéal enfin et le but de la Mais pas impossible. p_m.,: __ ._ n+ trmtvie Eh ! j'y songe : il n'est pas besoin de Kumam avant tout.
Ainsi votre fille veut éoouser un Noir. Noir. Nous avons l'Italien, l'Espagnol, Un problème de principe aux appli-
Non seulement elle vous demande ou l'Iranien , le Nord-Africain, le You- cations pratiques contraignantes,

votre accord mais elle sait que vous goslave, le Tchèque, le Hongrois. Ce n'est pas un problème à prendre à
le donnerez sans hésitation car toute Souvent exilé volontaire, réfugié. la légère, sur un coup de tête, en suivant
votre attitude, toutes vos paroles, vos La plupart du temps souhaité, appelé, son instinct, son égoïsme, mais un pro-
écrits même sont allés dans ce sens. employé. blême qui demande gravité et réflexion.

Vous êtes un libéral bon teint : un Parfois exploité... _ Toutes les belles phrases sont sans
homme dans le vent, un homme du Toléré, rarement assimilé. valeur ,toute l'aide au tiers monde n'est
XXe siècle, mieux déjà un homme de Car dans le fond , maigre nos dene- que vent et fumée, comme notre indi-
l'an 2000 ! gâtions et nos protestations, nous gar- gnation devant la situation aux Etats-

Allons, répondez ! dons les distances, nous refusons l'ac- Unis si nous ne sommes pas capables
Non dans une semaine, ni dans trois cueil cordial , l'accueil total. de résoudre selon la raison et l'amour

jours, ni demain : ce soir ! Nous prônons le libéralisme... pour ce problème pratique.
Au cinéma , ce soir-là, le Noir était nous, non pour l'étranger. Fût-il ami-

un bel homme, cultivé, diplômé, res- cal, serviable, nécessaire. MAURICE DELEGLISE

d'fttstoire naturelle du Collège de Sion, '̂ \ ™'m "<•<- UKb »>«-. __ ei u__ nau-
a eu parfaitement raison de faire ve- res à les entendre, à les applaudir, à
nir les Jairas et Dominguez pour ten- îes admirer ainsi que les objets prê-
ter de présenter une illustration vi- sentes par Thomas Conde, artisan ba-
vante de l'ethnie bolivienne. , livien.

Les Jairas sont d'authentiques re- Il est rare de passer de si bons tno-
présentants de régions boliviennes di f -  ments en si bonne compagnie,
fêrentes. Ils ne représentent nulle- r,es élèves du Collège auront aimé
ment un folklore sud-américain im- ce groupe. Les auditeurs du soir étaient
personnel qui ne veut strictement littéralement emballés, enthousiasmés,rien dire, d'ailleurs. Mais ils traduit- transportés, envoûtés,
sent avec une pureté extraordinaire Les Jairas et Dominguez remportentla richesse, la beauté et la sensibilité un énorme succès partout où ils pas -de la race a laquelle ils appartiennent. sent Hier soir) les applaudissementsLe récital qu ils nous ont donné ne n'en finissaient plus.pouvait qu'enchanter la jeunesse qui Pour un peu> le pll0 \\c aurait em-a fait  f ê te  a ces interprètes vérita- brassé ces sympathiques indiens desblés d'un art qm leur est propre, ni haut-plateaux de la Bolivie et notresouillé, ni « folklonse » dans le mau- compatriote Gilbert Favre qui a sivais sens du terme, ni manipulé par bien su s'identifier à eux.des arrangeurs modernes n n'arrive pas souvent, il est vrai,Ici , c est l ame les rêves les crts que Von soit a pareille fête  où les unsd amour ou de révolte, la chaleur, la communient avec les autres dans unetendresse. l' p .T.nltatiem. In. rlmhLf M/r mut -_ _..-• , v _ reui ___ c, <, MIH IUWI . w i__ -i_ .__ .. yu._ atmosphère qui les transpose tousl on rejoint à travers une musique dans \e ciel bolivien, un ciel de lapis-ttree du charango, du pinqutllo, du lazuli pas encore pollué ,caja , de la quena, du bombo, de la f -g g
guitare ou de la tarka.

Ces hommes ne trichent pas. Ils 
_________________________________ _

sont vrais, natures à souhait. -~—T_ _rr_in ____rr^__i _ ¦ ¦ — 
¦_ 

—|2 Ssttff-j-ffl--} fi-Piniiiinfi-ii
La Chanson 

^̂ WÂ k̂̂ f î I
du Rhône W f̂̂ n^WÊÊIÊÊÊi

à Granges-Marnand KW&w^m
SION. — La Chanson du Rhône sera W^^y^^^~ftj~_HWB
à Granges-Marnand , le samedi 21 fé- _B-B_UmJAmff m!ÎM_>______llH _m
vrier, lors de la soirée annuelle de la î! Umt
fanfare. si vous souhaitez évoluer dans votre pro-

Elle se produira en complément de feSSi°n 6t d6Venir auJ our
t
d'hlj i dé& '»

programme. Les auditeurs pourront ap- C0ffâff_ il*Oprécier les œuvres du compositeur et ScClCtllirC
directeur Jean Daetwy_er. 

dOCtYlOOraDh©

recherchée demain par les entreprises
Dancing cte la Malze. Sion !SinovSffirdS sSflvec,^

sc."
riculum vltae, manuscrit.

On danse tous les soirs

avec l'orchestre
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ET " " ."- I , , 1
HÉRËÉÈS • PH  ̂ PHILIPS S.A.mmmmmmmmmm \̂ p. J. BURRUS & CIEm_1_m__mwl______m___mim__m ^_ S__3 cherche pour son siège de Zurich et pour ¦ . _>• ¦_>w i_ -_ _ -w —i »»¦_,

\
~ ~ 

rPjZ' entrée immédiate ou à convenir

¦ r¦ »_ -__ ___ »« _ r_ _ _ » «_ _ ?_ .___k.

i _̂- -t_r «*¦ ¦ -*_-«*>«*¦
pour son département comptabilité, trai-
tant avec nos clients de Suisse romande
Nous demandons :

Manufactures de cigarettes et tabacs
10, rue de la Scie

1211 Genève

cherche pour entrée immédiate ou pour
date à convenir

........

1er les bi
la récept

bal de façon plus détaillée concernant ce

nous écrire, afin que nous puissions prendre

SERVICE DES AERODROMES MILITAIRES, groupe
Tél. (027) 8 44 81.

d'exploitation de Sion

CAFE DU MIDI - ARDON R. INGOLD & Cle
Atelier d'horlogerie

cherche SAVIESE

cherche pour entrée Immédiate

ouvrières
suisses ou étrangères avec per-
mis C ou saisonnières.

. Salaire Intéressant.

Transport gratuit.
Faire offres ou tél. (027) 2 58 09

sommeliere
Congés selon entente (éven-
tuellement 1 dimanche sur 2)
Bon salaire.

Famille Jean-Paul Delaloye
ARDON
Tél. (027) 8 12 01.

employée de maison

Maison de repos et de convales-
cence Les Arolles, 10 lits, 1922
Salvan, Le Bioley, cherche

conviendrait à Jeune fille libérée des
écoles ou à personne de 40-45 ans.

Place à l'année. Entrée le 15 mars
ou date à convenir. Bon gage, con-
gé régulier, vie de famille , chambre
confortable et indépendante.

Tél. (026) 8 15 35 ou faire offre
écrite.

36-31810

Entreprise de carrelages
è Crans et Montana

cherche

carreleurs qualifiés
apprentis carreleurs

Entrée immédiate ou pour date à
convenir. Travail à l'année.

Ecrire sous chiffre PA 31796-36,
à Publicitas, 1951 Sion.

lé-restaurant LA TOUR SI
srche

a. a —_

| 36-121

Café de la Coopérative à Chamoson

cherche

sommeliere
Entrée tout de suite ou pour date
à convenir.

Tél. (027) 8 71 55.
36-31862

On demande pour entrée
à convenir

serveuse
de tea-room, début de travail à 1C
heures, bons gains

vendeuse
pour la confiserie, congé un diman-
che sur deux.

Tëa-room La Rlvlera, Martigny

Tél. (026) 2 20 03.

CAFE-RESTAURANT de SION

" cherche une

sommeliere
Horaire agréable, bon gain.

Tél. (027) 2 44 28.

Entrée, tout de suite ou pour date
à convenir.

36-31797

- T6I. (051) 25 __ 60.

44-3897

— formation commerciale
— langue maternelle française.

Nous offrons :
— place stable
— semaine de 5 jours
— cantine
— caisse de pension.
Cetet place offre une bonne possibilité
d'apprendre l'allemand.

Faire offres avec curriculum vitas et pré-
tentions de salaire à :
PHILIPS SA, département du personnel
1196 Gland.
Tél. (022) 64 15 61.

22-1057

Décorateur
Nous offrons une place à Jeune homme sortant d'appren-
tissage et désireux de se perfectionner et se familiariser
avec un travail indépendant.

Bon salaire, semaine de 5 Jours, 3 semaines de vacances,
rabais sur les achats et tous les avantages sociaux d'une
grande maison.

Entrée au plus tard au printemps 1970.

Veuillez falre vos offres à la direction des

¦GRANDS MAGASINS A LjH Mmwamn
SIERRE - Tél. (027) 5 69 91.

LA CAISSE CANTONALE DE COMPENSATION

engage

une secrétaire
de tangue maternelle française
Conditions : maturité commerciale ou diplôme d'une école
de commerce officielle.

une sténodactylogmphe
de langue maternelle française

Adresser offres à la direction de la Caisse cantonale de
compensation, Pratlforl 22,1950 Sion.

Entreprise de la branche alimentaire, offrant une gamme
très étendue d'articles de marque, cherche

collaborateur au
service extérieur
Rayon Valais

Qualités requises :
— Expérience de la branche
— Facilité d'adaptation

, — Dynamisme et entregent
— Connaissance des méthodes modernes

de la vente (si possible voyageur de
commerce diplômé)

— Très bonnes connaissances de la lan-
gue allemande

— Age idéal : 25 à 35 ans.

Nous offrons : — Collaboration agréable au sein d'une
entreprise Jeune

— Soutien constant en cours d'activité
— Travail très varié grâce à un large

assortiment de produits
— Salaire fixe dépassant la moyenne et

échelonné selon les capacités du
collaborateur

— Frais journaliers fixes et indemnité
pour frais de voiture

— Semaine de 5 jours
— Assurances sociales.

Nous prions les intéressés de transmettre leur offre ma-
nuscrite avec curriculum vitas, copies de certificats et
photo à Publicitas Olten. Chiffre P 29-84777.
Discrétion assurée.

employée
de bureau
pour
son service
de publicité

Notre nouvelle collaboratrice devrait
remplir les conditions suivantes :

— être âgée de 20 à 22 ans

— être de langue maternelle française
et avoir quelques notions d'allemand

— bien connaître la sténo et la dactylo

— avoir terminé son apprentissage,
accompli si possible dans une régie
d'annonces

— connaître l'activité courante de la
publicité-presse (contrôle de factures,
de justificatifs, de contrats, etc.)

— avoir la volonté de s'Intégrer rapide-
ment à un team jeune et dynamique.

i

SI vous répondez à ces exigences, nous
vous prions de nous adresser votre offre
de service avec photo, curriculum vita_,
copies de certificats et prétentions de
salaire, à l'adresse ci-dessus.

Importante compagnie d'assurances de
place cherche

un(e) aide-comptable

un(e) employé(e)
de bureau
Nous offrons :
place intéressante et bien rétribuée
à personne capable
Gratification de fin d'année
Semaine de 5 jours
De nombreux avantages sociaux
Date d'entrée : au plus vite ou pour da
à convenir.

Faire offres de service avec curricului
vltae et copies de certificats à Publicité
1951 Sion, sous chiffre PA 31888-36.

k *
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Sion, tél
2 31 51,

Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26,
Gérard Mabillard , avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027)

Pour divertir
L'Ecole suisse

r .n in  ria cal AROLLA. — L'Ecole suisse de skiWam Utr -.'«i d'Arolla, sous la direction de M.
_ . . Camille Bowrnissen, ne ménage pas
Parler de Ce ClUe so P n̂e pour agrémenter le séjour

., ta ^
es hôtes de la station. En e f fe t ,

I Ofl Sait _ « « &° route est toujours coupée par
une avalanche. Sauf imprévu, le

— Je suis fortement amusé quand trafic pourra être rétabli dans une¦,'ontends des nersonnex s'exnrimp .r semaine.

I-  
_ »-_  > ._ , . __  l__ ILl J L U U l / l l .  _ i / K  _ J _ l , . _ _ __> _ _/ UU._> __ U. I_ M._ I _ _ .  _ _ . _ _  U,) O l(I U

On Sait _ « « &° boitte est toujours coupée par également le déplacement des per-
une avalanche. Sauf imprévu, le sonnes qui doivent quitter la sta-

— Je suis fortement amusé quand trafic pourra être rétabli dans une tion, mais qui né peuvent pas se
j' entends des personnes s'exprimer semaine. payer un transport en hélicoptère,
f ermement, avec la conviction la plus EUe s'occupe encore de battre les
absolue sur des sujets qu'elles igno- L'Ecole suisse d'Arolla organise pistes. Il y a sur place un « Ra-
rent. Ainsi, un tel vous parle de la
phot ographie aVeC UUe telle SÛreté ——^—————m———————————————————^mmmmÊÊm.m*mm———~-~——m———mm.m.—M—,que l'auditoire en reste pantois. Mais
si l'on est soi-même un spécialiste,
on s'aperçoit au bout d'un moment Vfe _[ ¦ _ ._ JF
que le gaillard en questi on ne sait _Ur|rAffl I _P& H I __ __ H __¦ _____ ___^ ¦ __*! PJ _ f _ _ _̂
pas ce qu 'est la profondeur de U LI U U C O L_L__
champ, ni un diaphragme. Un autre ¦ ¦ ~~ "• ~¦ ~' ~•¦ —— ¦ ¦ ~¦ ~"^ —¦* ¦¦ ¦ ~~* ¦ •»^_7
s'embarque dans une théorie un peu
folle sur le journalisme d ont l'abc SION. — La plaine du Rhône, après de très longues années de travail acharné,
M
J TZ lof d l

e
jZrnalisme, on en- est devenue -_tr€m__ent fertile et productive. Elle a été, à ju ste titre, baptisée

tend dire très souvent que les pro- « la Californie de la Suisse ».
f-.einn.me7_ : rie In branche ont. la vie
tend dire très souvent que les pro-
fessionnels de la branche ont la vie
belle.

— C'est vrai, Ménandre. Ils se lè-
vent tôt le matin. Ils prennent leur
petit déj eûner sur le pouce et filent
là où les événements les attendent :
assemblée, conférence, enquête, in-
terview. Ils reviennent à midi ou

autre genre. De retour au bureau, il
leur faut  rappeler trente-six per-
sonnes qui les ont mandés en leur
absence. Et, tout de suite, ces hom-
mes pressés que sont les gens de la
presse, se culbutent sur leur machine
à écrire et fra ppent à toute vitesse
les textes qu'ils doivent rédiger.
Vient le soir. Il y a encore une as-

— Et pourtant on vous envie.
— Il ne faut  vraiment rien connaî-

tre à ce métier pour envier les
journalistes. Il faut parler de ce que
l'on sait. Ce que je  dis là est valable
pour tout. Je n'envie pas les méde-
cins qui pratiquent un métier tout
aussi astreignant, où l'on n'a pas
l'heure f ixe  pour faire telle ou telle
•hose. Je n'envie personn e parce que
''ignore les impératifs des autres pro-
fessions . Je plains ceux qui croient
que les autres vivent dans la paix, la
tranquillité, le calme, la douceur.
Tout cela n'existe plus, même pas
chez les fonctionnaires. Du moins, je
le suppose. Mais là, je  n'affirm e rien.
U ne me vient pas à l'esprit de
croire que le paradis est chez les au-
tres. Et je me garde bien, en général,
de parler de choses que je ne con-
nais pas. Que dirai-je du métier
_'_ . .que ? Que dirai-je de la pro-
fe ssion de maçon ? Vous parler ai-je
de la dualine ? Ou de l'anthracène ?
Non. Je ne suis pas informé. Cest g SION. — U a été trouvé, hier, une
po urquoi, si je suis appelé à écrire n ^^ De

_Le 
« psalliote champêtre ».

sur un métier, je m'informe. Si je  g Cette découverte a été faite par
dois traiter une matière que j'ignore, = m. Valette, dans sa cave, à Pro
je vais l'apprendre. Mais je me garde = Familia.
de parler ex-cathedra de choses qui g Le bât_me_-t est de construction
ne me sont point familières. Et si =j récente. De la terre a été appor-
tant le monde en fait autant, cela ira g tée dans cette cave, ceci explique
mieux. C'est ce que je me suis dit en g peut-être la présence de ce oryp-
auittant le Grand Conseil hier soir. = togame. Autrefois, en effet , dans
Car au p arlement, il me semble qu'il g le secteur de Champsec l'on trou-
V a trop de gens certains de passé- = vait passablement de champignons.
-er la science infuse. Il y a trop de g PSAT . in-rir rHAMPPTRP »spéci alistes en rien du tout. C'est un | LA « PSALLIOTE CHAMPETRE >,
conseiller d'Etat qui me l'a rappelé , § La « psalliote champêtre » (Psal-
mais j e m'en étais déjà aperçu. s liota oanrpestris lange), que l'on

3 g cultive dans les caves et dans lesIsanare. __ 
anciennes carrières, est voisine de

' = deux espèces sauvages très com-
f1 munes : la boule de neige, ou pal-

./% = liote des jachères et: la psalliote

: . . ' ¦ ./ :> . ' ¦ - . ¦ ¦¦ . ' ¦ ¦ ¦¦ :  . - 'S-i!

i Gare 25, Sion, tél. (027) 371 11

! la station
î C diligence

trac » mais il est., au chômage. Mlle Clavre-Lise Lamanchy, pro-
M. Bowrnissen, bénévolement, fessem de ski, a droit aussi à de

projette des films, donne des con- nombreux remerciements pour sa
férences sur ses nombreuses et générosité et son dévouement.
inoubliables ascensions. ¦ - •

Un grand merci aux pilotes Ba- La collaboration entre la popwla-
gnoud . et Martignoni qui mettent tion et l'Ecole suisse de ski gagne-
tout en œuvre pour rendre service rait à être plus active. Arolla, pe-
à la station en transportant les tit à petit, s'équipe , se modernise. ,
hôtes allant et venant d'Arolla, et II est indispensable que chacun y
également des blessés. apporte sa généreuse contribution.

Al1 I __ __ __ __¦ __¦¦«« __ _.__% _f _.M lf__ __ I_ffe __ _(lci icguiiicd en vaiaid
L'ORGANISATION DU SECTEUR les associations représentant les pro-
DES FRUITS F.T LEGUMES ducteurs. les exoéditeurs. et les COODô- I

Sĥ __ —



d'articles techniques

une employée de bureau
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Commerce de gros à Martigny-Viile

cherche pour une activité intéressante et
variée au sein d'un petit groupe de travail

t

avec bonne formation et quelques années
de pratique. Connaissances de l'allemand
désirées mais pas exigées.

Place stable. Caisse de retraite.

Entrée en service au plus vite ou pour
date à convenir.

Les candidates sont priées d'adresser une
brève offre manuscrite avec photo et cur-
riculum vltae et copies de certificats, en
indiquant la date d'entrée et les préten-
tions de salaire, sous chiffre PA 900947-36
à Publicitas, 1951 Sion.

Importante maison

pour entreprises u. y_ m_  urvii

cherche

représentant
bilingue (français-allemand..

Conditions excellentes.

Faire offres manuscrites sous chiffre
PA 900959-36 à Publicitas, 1951 Sion,

^
¦_—,i. ̂ Miwmmnmnm ¦¦ ¦¦¦ iii-iiiii-ii «
Entreprise de charpente, construction de chalets, à Vétroz, cherche pour
bureau à Sion, entrée 15 mars ou pour date à convenir

secrétaire-
sténodactylo
sachant travailler d'une manière Indépendante, avec connaissance de la
comptabilité.

Travail varié, semaine de 40 heures, salaire au-dessus de la moyenne.

i

Faire offre manuscrite avec curriculum vltae à Etienne ROH, construction
en bois ,1963 Vétroz.

¦_

Grande fabrique de tourne-disques connue dans le monde
entier avec succursale à Steg, engage

jeunes filles
et dames

pour travail propre et facile.
Après une année de stage payé à Berthoud, dans nos
rayons

prémontage
montage
contrôle
emballage
expédition

vous serez engagées dans notre succursale de Steg où
nous vous offrons :
place stable
bon gain
semaine de 5 jours
avantages sociaux

Faire offres écrites ou téléphoner à L.ENCO SA, fabrique
de tourne-disques, 3400 Berthoud.
Tél. (034) 2 40 51 (Interne 25) ou à LENCO SA, Steg.
Tél. (028) 5 43 82.

L'Imprimerie Moderne S.A., Sion
engagerait

compositeur-
typographe

pour la mise en pages de ses journaux.

Préférence serait donnée i candidat connaissant la
montage offset.

Faire offres à l'imprimerie Moderne SA, rue de l'Indus-
trie 13, 1950 Sion, ou téléphoner au (027) 2 31 51.

Getaz
nunicmg
Ecoff ey SA
Pnm__i_ri

_== .
J I_Ï_______H________(______W_^_____M_______________'

H Matériaux - Bois - Carrelages
cherche pour sa succursale de Vlège, un

i

merce
et avi

on s

ce
Ve

bureau

_

SULZER LAUSANNE, cherche
pour son atelier

chaudronnier soudeur
serrurier soudeur

.870 Montney - î ei. I_-~>J t za _2.

pour la construction et la préfabrication d'éléments d'ins
tallations de chauffage.
Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux et caisse de pension.

Falre offres à

SULZER FRERES
Société anonyme
1000 Lausanne
Département chauffage
matisation
Succursale de Lausanne
54, avenue Dapples
Tél. (021) 27 74 11.

et cil

^-̂ S-sg-F5"—¦= iei. (_;_ ij _:. IB, n.

Entreprise d'électricité de Montana-Crans
cherche

un monteur de téléphone
Conc. A

— Entrée immédiate ou à convenir
— Semaine de 5 jours
— Caisse de prévoyance
— Bon salaire.

Faire offres sous chiffre PA 900930-36, à
Publicitas, 1950 Sion.

Ou téléphoner au (027) 7 27 77.

Fabrique de pièces détachées de précision et de com-
posants électroniques cherche en vue d'agrandissement
pour tout de suite ou pour date à convenir
nouveaux postes de

mécaniciens-
régleurs
responsables, chacun, de 15 postes de travail occupés
par du personnel féminin.

Nous offrons aux candidats de nationalité suisse ou
étrangers avec permis C ou B hors contingent :
— très bonne ambiance de travail
— places stables
— caisse de retraite.

Offres à adresser ou prendre contact par téléphone à :
ULTRA PRECISION S.A., rue de l'Industrie 53,

, cherche

Faire offres écrites
PA 900957-36, à Pu

Nous cherchons pour nos magasins de
la région

gérante
gérant

éventuellement couple

vendeuses
Salaire intéressant, caisse de retraite,
possibilités d'avancement, entrée à con-
venir.

Adresser les offres manuscrites avec cer-
tificats et références à la direction de
COOP VEVEY - BEX, angle avenue
Guisan-Union 20,1800 Vevey.

40-8427-8

18-5771

ATAR SA
Arts graphiques, Genève

cherche pour entrée à convenir

un jeune comptable
avec certificat de fin d'apprentissage, ayant des notions
de calculation des salaires et de la machine National.

Falre offres manuscrites, avec prétentions, à la direction
11, rue de la Dôle, 1211 Genève 7.

HOTEL VIKTORIA, Loèche-les-Balns
Pour notre hôtel garni, nous cherchons
pour tout de suite

une femme de chambre
Débutante acceptée, éventuellement aide.
Très bon salaire.
Travail et congés réguliers.

Faire offre à l'hôtel VIKTORIA, Loèche-
les-Balns.
Tél. (027) 6 42 82.

36-31851

VALBOIS SA, bois et panneaux,
1964 Conthey

Nous engageons

menuisier
actif

et ayant de l'initiative, comme

magasinier
Son travail : tenue des stocks, débit
de panneaux, aménagement et entret
service à la clientèle.

Jeune homme désirant obtenir une pi
stable peut faire ses offres avec préi
tions de salaire, tout de suite.

Entrée Immédiate ou pour date à convi

36 - 7
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Mise au concours

L'Etat du Valais met au concours au Laboratoire cantonal
les postes suivants

chimiste
Conditions : Diplôme universitaire, avec la chimie comme branche

principale. Une formation analytique approfondie avec
bonnes connaissances des méthodes d'analyses moder-
nes, est exigée.

laborants
Conditions : Certificat fédéral de fin d'apprentissage de chimie.

sténodactylo et
aide-laborantine
Conditions : Formation commerciale ou équivalente.

Langues : française ou allemande ; connaissance de la seconde
langue.

Entrées en fonctions :
dès que possible ou à convenir.

Traitement : L'Office cantonal du personnel donnera, sur demande,
les renseignements nécessaires à oe sujet.

Les offres de service rédigées sur formule spéciale,
fournie sur demande par l'Office cantonal du personnel,
à Sion, devront être adressées à ce dernier jusqu'au
10 mars 1970 au plus tard.

Sion, le 17 février 1970.
L'Office cantonal du personnel

36-31855

^̂
La section des installations de sécurité du 1er arrondisse-
ment des CFF, à Lausanne, cherche

P" aide-dessinatrice
Nous demandons :
aptitudes pour le dessin technique et pour des travaux

________ administratifs faciles.

U

Nous offrons :
conditions de salaire très avantageuses, semaine de
5 jours.

Entrée en fonction i
selon entente.

S'annoncer par lettre autographe et curriculum vîtes à la
division des travaux CFF, service du personnel, case
postale 1044,1001 Lausanne.

Favorisez nos annonceur .

REPRÉSENTANT
Maison valaisanne spécialisée, en plein développement,
engage pour son service à la clientèle, un praticien du
bois, menuisier ou charpentier porteur du certificat de
capacité ou de préférence du diplôme de maîtrise fédérale

. alités requises : aimer le contact avec les professionnels de la branche,
habileté à présenter et faire valoir nos articles, volonté
de vente, etc.
Permis de conduire.
Bilingue (français et allemand).

Traitement : fixe et commissions. Semaine de 5 jou rs.

Entrée : immédiate ou pour date à convenir.

Falre offres écrites sous chiffre PA 900967-36 à Publicitas
1951 Sion.

l/VUiUl lfl L'kî

eourtepointières

Dernier délai, vendredi 6 mars 1970
à 18 heures.

Collombey-Muraz, le 16 février 1970.

Administration bourgeoislale

Falre offres à J. WYSS SA, place d'armes
numéro 6, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 21 21.

Le bureau M. ANDENMATTEN, Ing. SIA-EPUL à SION
cherche pour entrée immédiate

dessinateurs qualifiés
en béton armé
et en génie civil
Désiré :

— personne pouvant travailler de manière indépendante
pour Importants projets de génie civil et de construc-
tion de béton armé et béton précontraint.

Offert :

— place stable et d'avenir
— salaire Intéressant
— semaine de 5 jours et autres avantages sociaux.
Entrée Immédiate ou à convenir.

Prière de faire parvenir les offres avec prétentions de
salaire à Michel Andenmatten, Ing. 16-A, rue du Scex
à Sion.

La Caisse de compensation HOTELA, 18, rue de la Gare,
Montreux, engagerait

un (e*
employé (e) de bureau
pour son service de comptabilité.

La personne désignée serait initiée au fonctionnement
d'une machine comptable moderne.

Cette place de caractère stable et Indépendant pourrait
éventuellement convenir à une demoiselle de magasin
très douée en calcul et capable d'assumer des res-
ponsabilités.
Poste de confiance, bien rétribué, avec avantages d'ordre
social étendus.

Faire offres avec curriculum vltae, références ©t préten-
tions de salaire à la direction de la caisse.

22-120

Ascenseurs - ARDON
Téléphone (027) 8 17 84 - 8 13 55
cherche

monteurs en ascenseurs
ou

jeunes ouvriers
pouvant être instruits comme monteurs,

et

serruriers-soudeurs
Nous offrons places stables-et bien ré-
munérées.
Avantages sociaux.

36-2329

(UBS)VU/
UNION DE BANQUES SUISSES

MARTIGNY

cherche pour son service de la comptabilité

un mécanographe
sur machines comptables «National».

Bon salaire, semaine de 5 jours. .,
Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Falre offres à la direction de Martigny ou téléphoner
au (026) 2 12 12.

36-807

Hôtel de la Gare
St-Maurlce S0l..mel tè^Scherche pour
entrée à conve- jgous engageons 2 sommellères, con-
nir naissant si possible les deux services.
bonne Une: entrée Immédiate ou dans la
sommeliere quinzaine.

connaissant les Deuxième : 15 mars - début avril ou
2 services P°ur date a convenir.

Service par rotation à trois.
apprentie Congés : 2 jours par semaine.

I urs
e
de

a
cô

8
n 

Ga,n imP°rtant -
gô°p_. semaine Chambre personnelle Indépendante
gros gains avec confort

jeune fille S>
pour garder les vjfe*

possibilité d'ap- hcrt&l &*&Â,tai[&
prendre le fran- m ¦¦_¦ ni rf ** ___-* '"t_——
çais avec pro- MARTIGNY m̂mrvtP  ̂ *"'*'»fesseur.
Tél. (025) 3 63 60 Tél. (026) 2 13 93.

Nous cherchons

vendeuses
qualifiées

Ambiance de travail agréable.

Semaine de 5 jours.

Avantages sociaux des grands magasin».

Se présenter chez

—y_/V -*__r
SIERRE 

^
Tél. (027) 5 10 58.

36-3205
' 
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ALUSUISSE
Pour notre service «architecture et génie civil», nous
cherchons un jeune

ingénieur-technicien
ETS
en bâtiment
Nous désirons

quelques années d'expérience dans la construction de
bâtiments, à partir des études et projets jusqu'au dé-
compte final.

Nous offrons

activité intéressante dans le secteur des constructions in-
dustrielles pour nos usines de production d'aluminium de
Chippis et Steg ainsi que celles de laminage et de filage
à la presse de Sierre.

Semaine de 5 jours. Agréable climat de travail.

Candidats sachant faire preuve d'initiative et s'intéressant
à une activité indépendante et variée sont priés d'adres-
ser leurs offres de service avec curriculum vltae, copies
de certificats, références, photo et prétentions de salaire
à ALUMINIUM SUISSE SA, 3965 Chippis.

36-15

La maison METALLEGER SA à Sierre cherche, pour entrée
Immédiate ou pour date à convenir

un aide-
comptable
Elle offre : place stable

possibilités dé se familiariser avec tous
les travaux de la comptabilité
bonne ambiance de travail
semaine de 5 jours
fonds de prévoyance.

Les intéressés voudront bien adresser leur offre manus-
crite avec curriculum vltae, copies de diplômes et de
certificats de service, photo et faire connaître leurs pré-
tentions de salaire.

36-31906

____ ___ _p_2_!

Pour notre service du personnel employé, nous cherchons
jeune

collaborateur
administratif
Poste à responsabilité présentant un intérêt certain à can-
didat désirant un travail varié, sachant faire preuve de
doigté et de facilité dans les contacts humains.

Le titulaire de ce poste doit posséder une formation com-
merciale complète, être bilingue (langue maternelle alle-
mande de préférence), dynamique et doué d'initiative.

Climat de travail agréable, intéressantes perspectives.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vlta_, copies
de certificats, références, photo et prétentions de salaire
à ALUMINIUM SUISSE SA, 3965 Chippis.

38-15
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automatique avec SECHAGE.

C. Vuissoz-fJe Preux, Grôree (Valais)
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Avant de recevoir les NOUVELLES MACHINES
à laver la VAISSELLE tarifées à 1390 fr.,
nous vendons le solde des modèles anté-
rieurs tarifés à 1290 francs, à

d'appartements et de chalets.

Faire offres sous chiffre AS 89-009350
aux Annonces Suisses SA «ASSA» ,
1951 Sion.

: Appareilleur ; SfegSS?
' cherche

33 ans, sachant travailler seul
cherche place région Sion-Martigny jeune homme
éventuellement comme tuyauteur,
connaissant la soudure à l'arc et ou garçon de 14 à
autogène. Libre le 15 mars 1970. . 16 ans.
Si possible avec chambre à dispo- ' ... . „ _. ,
sition. : Michel Delaporte

Gimel (VD)
Faire offre sous chiffre-P 450042, Tél. (021) 74 31 65.
à Publicitas SA, 1951 Sion. . '

Entreprise

Jeune sommeliere Ï2SP"
ou débutante est demandée. ouvriers

S'adresser :
Congé le dimanche. A. FRIEDLI
Café des 3 Suisses, Bex. lufèeuTet 5

• 1203 Genève

Serveuses m (022) 44 38 84
trouveraient emploi dans nouvelle 0n cnercriestation de montagne.

Bon gain. Entrée 1er mars. sommelier

Tél. (027) 8 71 44. et

36 31896 débu,ant

1
*95 francs
Machines NEUVES dans les emballages
rl'uo lnr. _u_. narantia rla IÏPI IY AM . .1 SPFR

ferblantier-
couvreur

qualifié.

Entrée à convenir

Tél. (027) 4 22 51

Tél. (026) 2 12 78

sommelier
On cherche

Restaurant-bar
manœuvre %k$£?m
fie aOraCie LausanneM- *fMIM»H» Té| (-21) 34 55 13

S'adresser à Max Roh, Pont-de-
la-Morge, machines agricoles. Nous cherchons
Tél. (027) 8 15 01. pour le 1er mars '

36-5634
. jeune garçon

On cherche comme garçon de
, . course et aide au

garçon de cuisine laboratoire, —' T Semaine de 44 h.
., ... Dimanche libre.

garÇOn a OfflCe Nourri , logé , blan-
tout de suite ou pour le 1er mars. chi- -Bon salaire-

Restaurant SUPERSAXO, SION Offres à boulange-
Tél. (027) 2 18 92. rie M. HICKLIN

36-1214 Bruderholzstrasse
__ 106, 4053 Bâte

Le restaurant. L'ARC-EN-CIEL, Sion Tél. (061) 34 33 66
cherché pour tout de suite ou pour
date à convenir - , ¦ m—~—m~~

.... . . . Peugeot 403fille de cuisine " : -
1965, parfait

_¦ ¦ - ' ^tat' expertisée,
femme de ménage garantie, reprise

9 facilites.
Etrangère acceptée. j ^  mz\) $-\ 7g
Nous offrons : _.. demander
_ . M. Cavm ou re-3 semaines de vacances par année pas et SOjr /(",-n
1 journée de congé par semaine 99 23 04.
pas de travail le soir ' __________________¦ __¦
et autres avantages très intéres-
sants. ————————————

Les personnes intéressées sont "" 1™"
priées de téléphoner à Mme Rossi parf_j t état ex_
Tél. (027) 2 53 87. pertisée, garan-

36-31899 tj Si reprise, fa-
--—----—---——---—------——-----——-— cilités.

Tél. (021) 51 79
A "|_| _¦ _| 97> demander

annonces 3 71 r1fg|jf_
Nous cherchons pour notre bureau de vente

secrétaire
Nous demandons :

de l'initiative, le sens des responsabilités, de
naissances de la langue allemande.

Nous offrons i
activité indépendante et variée, place stable, et bien
rétribuée, avantages sociaux. Semaine de 5 jours, caisse
dé retraite.

Faire offres avec références, certificats, prétentions de
salaire, à REICHENBACH & CIE S.A., passage de la
\ l - i -~. O . ( ".Kl . CUn
IVI _U__ _r Vf I -T-AJ <_ _ . _< t . .

MARIAGE
Jeune homme, 24
ans, 1 m. 85,
chauffeur-vendeur
possédant voiture,
affectueux, sobre,
rencontrerait
jeune fille douce,
bonne ménagère,
de goûts simples,
aimant enfant et
foyer.
Ecrire sous chiffre
OFA 7971 L è Orell
Fussll Annonces
SA, 1002 Lausanne

36-56043--_b04

Salle du Parc
BCy Samedi 21 février
DCA dès 21 heures

B A L
animé par l'orchestre LES ASTERIX, de Martigny

BAR Organisation CS Cheminots

^ LOUER On cherche à acheter
i l'avenue de la
.are à Martigny j@gp Land-ROVCr
ocaux 3 pièces * 

_ *»«.
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tout mème état défectueux acce Pté-eaux nnres toux Fgire off ._s ____  _hiffre pA 3g0264i
In

S
Ji f„..f ™n,i. 36 ,à Publicitas, 1951 Sion.30 fr. tout compris

lené Antille M ¦ B J» "I H _MB_^J_^M^fdminlstrateur __a À _L® J ¦_ B lL _l_ C ____»__nmobllier _____M_t-_-_--_----------_H__-_É__i1IERRE __Fn^^T___W?^_EW'-iT?lél. (027) 5 16 30. B|âJ_ _l5À|ii_f j|__L__5llft!lf--É-li

e cherche BCI11 *À;*3 jl^|-*J ̂ *^-^gS
erram a bâtir jjes tronçons de rue entiers, des places
le 1000 à 2000 m2 des entrées et des sorties de garage,in peu en retrait ! en|éve la neige la plus épaisse, fraisele la route ion- et concasse \a ne\ge gelée. Maniement
iranson à^ullv ax- simple .Téléservice pour rapide chan-
,™__, nu non gement de direction du canal éjecteur.'Oriofc - u u iiuii. _- _ ¦ ¦
écrire sous chiffre Pnx avantageux
»A 31886-36, à Pu- _ <~»
ilicitas, 1951 Sion. * v̂JL_ f* .

alon de coiffure '' mx j| r4 <-> jJÏÊÊÊmk

•crire sous chiffre S^s_J» _____¦_¦__.

_————¦—¦<————- Notre prospectus vous montre
j _0&  ̂ 9 avantages décisifs!

1̂0000 MAISON
dessins publicitaires .

à choix au _F~k. ¦ ¦ R ' ¦~_k A B1-à
» CLICHÉS-SERVICE • j f~^ L_| F_ fl _k §__£

G. Salomon , Lausan ne i __? I I C—» l__F _nà I _
3, Pré-du-Marohs ~"̂  ¦- ¦ » - ¦~ » - ¦ ¦ ¦
Tél.021/2227 68 CHAPPOT & DARIOLY

' 1906 CHARRAT - Tél. (026) 5 32 93

PÂQUES
Nos voyages organisés

PARIS, 4 jours, dès 175 francs
ROME, 4 j ours, dès 288 francs
COTE D'AZUR, 4 jours, dès 295 francs
VENISE, 4 jours, dès 216 francs
TUNISIE, 9 jours, dès 850 francs
GRECE, 10 jours, dès 960 francs

et nombreuses autres destinations.

Programmes aux agences de voyages

Tgy ûp

SION, avenue de la Gare 25, tél. 2 66 77
MARTIGNY, avenue de la Gare 38, tél. 2 27 74
MONTHEY, avenue de la Gare 59, tél. 2 34 21.

Les programmes pour vos vacances d'été ont paru.
Envoi gratuit

36-42 _ _

Cherche

première
coiffeuse dame
à Aigle. Salaire
élevé.

Tél. (021) 62 42 50
le soir.

22-120

On cherche gentille

personne ou
jeune fille
sérieuse, pour le
service du café-tea-
room (station de
montagne ouvrière)
suisse ou espagno-
le. Date d'entrée à
convenir.

Ecrire sous chiffré
PA 31885-36, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Jeune fille
cherchée pour
ménage et aider
magasin, nourrie,
logée. 15 mars ou
à convenir.

Pâtisserie
CHEVILLAT
10, boulevard
Georges Favon
1200 Genève

Commerce
de la place
de Sierre

ancienne
renommée cherche

couple
expérimenté
pour assurer la gé
rance.
Pour tous rensei
gnements :

René Antille
administrateur
immobilier
3960 Sierra

Tél. (027) 5 16 60
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un machiniste sur élévateur |||| cllSf d'âtSllSf
-CleUX CnaUfteUrS Si v°us avez une formation d'ingénieur-technicien ETS

avec permis sur poids lourds Si vous êtes âgé de 30 à 35 ans

UH ni.l tlIltPnti'Oli nflîl'P Si vous parlez ie lançais et l'allemand (et éventuellement
I I L d l I B ( l y

d'entrepôt. „. .... . , . • . .,Si vous pouvez justifier de quelques années de pratique
et d'une solide formation professionnelle vous permettant

Nous offrons à- personnes compétentes : de diriger une équipe d'environ 40 personnes
salaire élevé vous êtes l'homme qu'il nous faut.

: caisse de retraite Dans ce cas, nous vous offrons :
ambiance agréable. une p|ace stable, salaire en rapport avec vos qualifica-

tions, ambiance de travail agréable dans une entre-
prise moderne organisée en fonction de la production

Faire offre écrite à G. GAILLARD & Fils, d'avenir, réfectoire , semaine de 5 jours , avantages so-
Saxon - Tél. (026) 6 22 85 - 6 26 07 ! ciaux d'une grande entreprise.
Appartement : (026) 6 26 92.

36-2603____u____________m__m m̂mm_______________ Si notre proposition vous intéresse, ne tardez pas à
~~*—*—*̂ ~~™'™™"'̂ ™'"—™~~*————~~~"̂  adresser votre offre manuscrite , accompagnée des pièces

. habituelles, sous référence No 219 au chef du personnel
¦-. -- des

Nous engageons pour toute l'année

auxiliaires
pour bar-restaurant

auxiliaires
pour Pâques

vendeuses
pour différents rayons.
Semaine de 5 jours. Rabais sur les achats
Caisse de pension. Possibilités de repas
avantageux.
Se présenter au bureau des NOUVEAUX
GRANDS MAGASINS S.A., rue de Lausan-
ne 25, Sion.
Tél. (027) 2 53 44..

36-3004

1046 X

Nous cherchons un

i__ inn_ ii.ii

rrTin\/ûMr.i_.

ingénieur-
AT FâdW _„_._:-:.„

f •£* _______¦

__£_• «*>

™~~T pour notre division de construc-
!____) H tion (construction de lignes ou_____ \ de câbles téléphoniques).

idittons : — être citoyen suisse
— posséder le diplôme d'ingénleur-technlclen ETS d'untechnicum suisse, spécialisé en électrotechnique ou

en mécanique
— avoir de préférence une ou deux années de pratique

dans l'industrie privée
— bonnes connaissances de la langue allemande

Ivllés : — établissement de projets
— construction et entretien d'Installations de lignes

— avoir oe préférence une ou deux années de pratique
dans l'industrie privée

— bonnes connaissances de la langue allemande
AeWvités : — établissement de projets

— construction et entretien d'Installations de lignes
aériennes et souterraines

— travail plein de responsabilités et très varié
Nous offrons : — bonnes conditions de salaire

— place stable
— avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Les candidats adresseront leurs offres de service à la
DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TELEPHONES 1951 SION.

Chaudronnerie connue, région de Lausanne, cherche

chef
d'usine

Technicien dynamique, ayant un sens profond d'entre-
prise. L'usine est conçue exclusivement sur une base
industrielle moderne à haute production, élément essen-
tiel à rechercher par le chef d'usine en personne.

Fabrication en série.

Connaissances dans la technique de chauffage désirées.
Salaire en fonction des capacités et du rendement.

Veuillez adresser vos offres avec manuscrit, copies de
certificats, photographie et références sous chiffre
PH 905293, à Publicitas, Lausanne.

Nous cherchons
pour l'organisation de notre centre de calcul

un ingénieur civil diplômé EMJL (EPF, ÎH)
ayant quelques années d'expérience et de bonnes connaissances en statique
et mathématiques

Pour noire département de ponts et charpentes métalliques

des constructeurs
et des dessinateurs (trices)
en charpente métallique
A d'autres dessinateurs en construction métallique qui s'Intéresseraient aux
travaux de charpentes, nous offrons l'occasion d'être formés dans ce domaine
La tâche consiste à établir les documents de fabrication ; il s'agit d'une
activité indépendante. Les candidats capables pourront se voir confier la
gestion entière de commandes.
Nous exigeons une formation professionnelle complète de dessinateur, de
l'initiative et le sens de la collaboration.
Nous offrons un salaire en rapport avec les qualifications, des conditions
générales attrayantes et des prestations sociales avancées.

Prière de nous adresser les offres avec indication du délai d'entrée en
service le plus proche. Vous recevrez une réponse immédiate. Nous sommes
également prêts à vous donner des renseignements complémentaires par
téléphone - interne 274.
GI0VANOLA FRERES S.A., 1870 Monthey - Tél. (025) 4 19 51.

TRICE
date à convenir

ur le réseau plaine.
us offrons place stable, bonne rémunération, avantages sociaux et c
retraite.

1res détaillées à faire parvenir à la direction â BEX.

dans toute la Suisse

a

Compagnie d'assurances
branches choses-accidents et RÇ

offre un poste d' ;

inspecteur d'assurances
pour la région du Bas-Valals
(Martigny-le-Lac)

Conditions d'engagement modernes.

Appuis-¦ efficaces de la part de l'agence
générale.

Faire offre écrite sous chiffre
PA 31778-36 à Publicitas, 1951 Sion.

Pour notre bureau d'organisation, nous cherchons un
jeune . . . . . .. . .

ingénieur technicien
ETS
Champ d'activité :

—problèmes de "rationalisation d'entre-
prise : "

— planing de production
— analyse de ces problèmes et des pos-

sibilités de solution au moyen d'un
centre électronique ' ;

Exigences : — ; expérience d'entreprise
— initiative et aptitude à travailler de

façon indépendante
— facilité pour les contacts humains
— connaissances de la langue allemande

Activité intéressante et variée offrant de belles perspecti-
ves. Semaine de 5 jours.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vltae, copies
de certificats, photo et prétentions de salaire à ALUMINIUM
SUISSE SA, 3965 Chippis.

Hasler
cherche

pour aider aux travaux de montage et de câblage dans •
les centraux de téléphone automatique du groupe de
construction du Valais des

aides-monteurs
ainsi que du

personnel auxiliaire
masculin
Instruction par nos soins.
Sens normal des couleurs indispensable.

Les intéressés sont priés de s'adresser par écrit ou par
téléphone à M. Berclaz de la maison Hasler SA, central
téléphone Martigny.

Tél. (026) 2 11 00.
05-3618 .

Je cherche | Le kiosque de la Planta à Sion
cherche

sommeliere ,
débutante V^eUSC
_¦_,._* „ ,_„ij U1. aimant le contact avec la clientèleEntrée Immédiate. e, sachant travaiiier de manière in-
TàI /nom A. . 1 *n dépendante. Habitant Sion si possi-lei. iu_P) 4 n o-, b,e Horaire agréable pour personne

ayant de la famille.
On cherche

Tél. (027) 2 51 57.
sommeliere 

La Source - Laiterie de Martigny
cherche

vendeuses
à la demi-journée.

S'adresser au (026) 2 22 72.
oe A o-t -,

Horaire de 8 heu-
res. Gain Intéres-
sant.
Tél. (027) 2 10 94.
Café de l'Escalier
à Sion.
A la même adresse
on cherche
fille d'office

36-31755 36-181:
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1 [jJw îlSÎ I'M  ̂ Sion, candidate olympique ! Signalisation, balisage et éclairage des chanl
il M Sion, capitale du violon ! sur route et autres obstacles tempera
jjV DU VA LAI S i  Sion, rendez-vous des tireurs au petit calibre I £ la circulation

^Sw __>*^'' '¦ > * Au mo's de Juillet prochain, la ca- Elle sera à la veille du Festival T.- -——mmmw——m^a_ . . \ A n i 11 ^^^^^mm^B^M " _ . ^^^^~.: ^ ^^^**i i ii ! i i ii \—
ŷ- ¦'''¦' pi taie valaisanne sera peut-être ville bor Varga. U&lisatîon _fuTîê vrSe -de çrêsg

'
. .  olympique. Elle organisera aussi du 10 au 12 et à contfe-=srîs

du 17 au 19 juillet , le tir d'inauguration
petit calibre Sion.

Ce tir n'a pas l'officialité d'un tir
cantonal. Mais les prix à disposition
sont ceux attribués lors d'un tir can-
tonal.

En effet , les passes : « Art », « Inau-
guration », « Campagne et Rachat »,
« Olympiades » seront dotées des prix
suivants :

1er prix Fr. 300 —
ou don d'honneur de valeur supérieure

2e prix Fr. 280.— .
ou don d'honneur de valeur supérieure

3e prix Fr. 250 —
ou don d'honneur de valeur supérieure

4e prix Fr. 220 —
ou don d'honneur de valeur supérieure

5e prix Fr. 200 —
ou don d'honneur de valeur supérieure

6e prix Fr. 180.—
ou don d'honneur de valeur supérieure

7e prix Fr. 160 —
ou don d'honneur de valeur supérieure

8e prix Fr. 140.—
ou don d'honneur de valeur supérieure

9e prix Fr. 120 —
ou don d'honneur de valeur supérieure

10e prix Fr. 100.—
ou don d'honneur de valeur supérieure

Le prix en espèces Fr. 70.—
Le dernier prix Fr. 3.—

Le motif de la distinction de cette
importante manifestation sera repré-
senté par « Saint Théodule, patron du
Valais avec le diable et la cloche ».

Petits calibristes, accourez nombreux,
vous emporterez un excellent souvenir
de ces journées et peut-être aussi un
splendide prix, mentionné plus haut.
Dès le 1er mai 1970, les plans de tirs,
seront expédiés. L'adjudant sous-offi-
cier Emile Zach, case postale, 3957
Granges-Valais, tél. (027) 4 25 54, assu-
rera cette expédition.

Pour la commission de presse :
Gérard Mabdllard, case 357
1951 Sion.

Coup d'œil sur le petit écran

L'enfant et le
Les hasards de la pro gramma-

tion d'hier soir nous valurent à la
TV romande deux chapitres f o n -
damentalement opposés : « Temps
prés ents » enquêtant auprès des en-
f ants, et le Maître Ernest Anser-
met dirigeant et commentant l'Ou- Et sa gestique lors de l'interprétâ-
verture de « Manfred  » (Robert tion de cette ouverture qu'il avait
Schumann). commentée avec un art magistral

Pierre Demont et Guy Acker- impressionna,
mann sur une idée parfaitement La Suisse . perdu un grand hom_

- , , £ __ ' ¦ __ J me u y a un an* ha TV romandeenquête auprès des enfants romands eut évidemment raison de relé-entre 10 et 12 ans. Guy Ackermwnn , Le„ -, . „ . j . {
ne nous cach a pas d avoir indique prochaine our nous rappeler leaux gosses issus des di f férentes  souvenir d-un muaicim QUi n<a f r -ôlasses sociales à peu près ceci : niais trahi« Libérez-vous de toute crainte et v
répondez franchement ! ».

Je doute que l'espièglerie enfan- Les sportifs auront sans doute dû
Une ait obéi entièrement à ce pré- attendre longtemps avant de sui-
cepte. Car, incontestablement, nous
pûmes constater que :
— certains enfants ne parlaient

qu'en >< rapporteurs ». Ils dialo-
guèrent — avec beaucoup de vi-
vacité, c'est «rai .' — comme ils
ont journellement l'occasion
d'entendre dialoguer leurs pa-
rents.

— Pour des raisons que les psy-
chologues justifieraien t sans dou-
te for t  aisément, les enfants
étaient toujours influencés par
le groupe auquel ils appartien -
nent lors de l'interview. A très
peu d' exceptions près, si les
groupes distincts interrogés sé-
parément n'étaient pas toujours
d'accord entre eux, les enfants
appartenant au même groupe
avaient des idées identiques.

— La contradiction enfantine ap-
parut fréquemm ent au cours des
treize volets traités. Un exem-
ple ? Au début du chapitre sur
nos conflits sociaux, l'enfant a f -
firme : « Oh ! oui, c'est bien qu'il
n'y ait pas de grève en Suisse.
Puis, après une courte interven-
tion de Guy Ackermann : « La
grève ? oui, c'est bien ! ».

D autres raisons secondaires me
font  penser que les enfants ne f u -
rent pas des plus sincères lors de
l'émission. Non pas qu'ils se mon-
trèrent menteurs mais, très sim-
plement, ils voulurent presque tous
répondre en adultes , ce qui dé-
forma leurs propos aussi bien que
leurs idées.

Si les gosses utilisés pour cette
émission avaient été profondément
sincères, leurs propos d'hier soir
pourraient servir d'acte d' accusa-
tion accablan t à l'égard de certains
paren ts. Et ce qui me choqua le
plus, ce ne fu t  point' d' entendre
deux jeunes fi l let tes dire franche-
ment : « Non, Dieu n'existe pas ! ».
Mais ce f u t  de constater que nos
enfants , aujourd'hui , ont peur. Et
que cette peur les paralyse' au point
qu 'ils ne savent plus profiter de
leur enfance.

Que tirer de cette émission qui
Ti'a pas répondu entièrement aux
désirs des réalisateurs ? Au f i l  des
d i f f é ren t s  volets présentés , l'inté-
rêt , en ce qui me concern a, alla en
diminuant. Toutefois je  pense que
'nous avons à en tirer une leçon :
nous ne sommes plus assez, nous
autres adultes , à la portée des en-
fants .  Ne savons-nous plus nous
abaisser un peu (ou nous élever,
c'est r e la t i f . . .  ) pour adopter un
dialogue socialement adapté à l'âge
du gosse et lui éviter par le même
coup des discussions et des théo-
ries d' adult es qui peuvent troubler
son innocente quiétude ? Une quié-
tude je crois nécessaire au sain
épanouissement de toute vie.

*
En 1966 , quand Jean-Jacques La-

grange réalisa son émission sur le
chef de l'OSR , le Maître Ernest
Ansermet avait 83 ans ! A cet âge ,
neu d'hommes oeuvent encore mar-

vieillard
ment pour tous ceux qui craignent
la vieillesse. Si, à l'âge de 83 ans,
Maître Ansermet avait de la p eine
à contenir le tremblement de ses
mains, son œil, à l'instar de son
esprit , resta constamment en éveil.

vre le match de hockey Suisse-USA
à Genève. J' ose espérer qu 'ils n'au-
ront pas regretté leur impatience.
Sincèrement , je  crois que le genre
sportif a tenu et tient encore de
longues heures hebdomadaires l'an-
tenne de la TV romande. Et il n'est
que juste que ce genre de reflets
soient de temps à autre relégués
en f in  de soirée pour ne pas bles-
ser les innombrables téléspectateurs
qu'un match de hockey n'impres-
sionne pas. Merci pour votre esprit
sportif !

aser

LA FUITE n
• La fantaisie joue un rôle très impor-

tant chez l'enfant. Il n'est pas en état,
au début, de faire une distinction entre
les émanations de son esprit et la
réalité concrète qui l'entoure. Avec
les années cette distinction devient
toujours plus précise, mais l'imagina-
tion reste pour l'enfant un puissant
moyen de projection et de transfor-
mation de la réalité objective. Cette
tendance est absolument normale ; elle
devient inquiétante si elle manifeste
des traits obsessionnels, symptômes
d'une fuite systématique de la réalité.
L'enfant n'est alors plus à même
d'accepter sans angoisse une réalité
frustrante, processus qui mène à la
fuite dans l'imaginaire ou à la trans-
formation , dans son contraire, d'une
réalité pénible, génératrice d'angoisse.

Il est normal, je l'ai dit, que les
enfants rêvent les yeux ouverts et
inventent des personnages, des histoi-
res, des jeux de fiction ; le contraire
serait inquiétant car la fantaisie est
un moyen de compensation à leur
faiblesse devant l'adulte et le monde
créé par ce dernier. Mais dès que l'on
remarque qu 'un enfant a systémati-
quement recours à la fantaisie pour
fuir une réalité déplaisante, il faut
l'observer de près.

Cette tendance excessive se dévelopj
pe habituellement dès un tout jeune
âge chez des enfants qui ont subi et
qui subissent des frustrations en fa-
mille, de la part des parents ou des
frères et soeurs. Une éducation trop
rigide peut aussi avoir les mêmes
suites. Le mécanisme est bien simple :
l'enfant se sent frustré, insatisfait dans
ses besoins affectifs qui ne peuvent

et. affectif équilibré est la condition de
_. _ . _ ,  base pour le développement harmo-
Soulagement sans opération en cas meux de . individu.

d'hémorroïdes ç^^
Un médicament à double action : calme les douleurs — combat les hémorroïdes Ufl G 611.18510 H
Des revues médicales communiquent des tion, on constatera bientôt un soulagement A nfk f|_fe mfin/lMOr
Etats-Unis : des recherches entreprises des douleurs et du prurit , ainsi que l'arrêt M "« f-MJ> IHUlIlfUCI
dans le domaine de- la thérapeutique des du flux hémorroïdal. Chez la plupart des -. , _ _ ,
plaies et blessures ont conduit à l'élabora- patients, on constate une amélioration Dans le cadre des conférences de
tion d'un médicament à base d'un extrait nette au bout de 2 à 4 jours déjà. Les Notre-Uame de Fans, le P, J.no-
de cellules de levure vivantes, d'huile de veines dilatées sont ramenées progressi- mas, de la compagnie de Jésus, trai-
foie de requin et de nitrate de mercure, vement à leur état normal , ce qui n'est te> J*"1"» dimanche de carême, des
Cette Dréoaration a fait ses preuves no- pas dû à l'action d'autres médicaments pr°bi_ me? de .,a crlse de 1ES"se-
tamment dans le traitement d'affections mais uniquement à l'effet curatif de la £

e™ ZZTniZ. M._„,7«. _H"
hémorroïdales. A la suite d'expériences Sperti•' Préparation H* (marque dépo- ^„!*,?_ ïf

a
j_,Ê„.

ult
à"£*, ,n

cliniques étendues, ce produit a été lart- sée) contre les hémorroïdes. En vente T« ;nnf_Z™ «««f " In.. , „.
ce sur le marché sous la dénomination dans les pharmacies et drogueries sous uel „̂.*^ ,lhpnil,»
Spert i ' Préparation H * contre les hé- forme de pommade (inclus applicateur), on ies trouve en iipraine. 

morroïdes. En utilisant cette prépara- ou de suppositoires. —————— '

Al ITÉ
L'excès d'investissement de la fan-

taisie trouve donc sa source dans
l'incapacité d'adaptation à la réalité et
celle-ci, à son tour, est la conséquence
d'une frustration affective et éducative.
Un enfant souvent distrait , solitaire,
qui se laisse facilement aller à une
exaltation maladive, souffre '¦ d'insta-
bilité émotive, due peut-être à une
incompréhension de ceux qui s'occupent
de lui. Il existe un autre mécanisme
(_e fuite qui peut j ouer lorsque l'enfant
se sent insatisfait dans la réalité. S'il
ne -parvient pas à compenser suffisam-
ment, par la fantaisie, ses besoins
frustrés, il peut arriver qu'il s'en aille
de la maison, bien souvent pour des
raisons qui, en apparence, ne justifient
nullement pareil comportement : une
mauvaise note à l'école, un mot trop
sévère des parents. C'est la goutte
excédante : le vase déborde et l'enfant
s'en va, bien souvent sans trop savoir
ce qu'il fait. Il fuit une réalité frus-
trante et angoissante, n'espérant rien
de précis. E s'en va, tout simplement,
ne pensant point qu'il porte en lui son
angoisse et son instabilité et que la
fuite ne résoudra rien. L'enfant agit
ainsi le plus souvent sous l'influence
d'une très forte émotion qui provoque
désirs de vengeance, de valorisation,
d'agressivité qui désorientent. Ce sont
de véritables drames intérieurs qui ont
leur cause, je l'ai dit, dans une atmos-
phère éducative non adaptée. E y a
évidemment des cas d'enfants psycho-
pathes qui se sentent aliénés de leur
monde sans que les parents ne portent
aucune responsabilité. Dans ces cas un
traitement de psychothérapie est néces-
saire.

Une fois de -plus, la même conclusion
s'impose : un climat familial éducatif

DEVANT LA
être comblés. Il compense alors ce
manque réel par une fantaisie agréable
qui orée des mondes merveilleux où¦ tout est bon et beau pour lui, où il
sera par exemple le grand vainqueur
et toujours le plus fort. Par ce moyen ,
la tension peut être déchargée en partie
seulement car une certaine quantité
de l'angoisse générée par la frustra-
tion reste à la base. Elle se transforme
en agressivité latente ou manifeste.
Ces tensions intérieures entravent le
libre développement de la personnalité
de l'enfant car une partie des forces
de son moi restent bloquées, inhibées
et négativement agissantes. Je le répè-
te : tous les enfants agissent et com-
pensent en fantaisie la réalité. Il s'agit
ici de degrés : un peu trop et nous
passons déjà à l'anormalité.

Te irai. \Trt ^^c rlnnnpr nn PYPmnlp df»

ce mécanisme de fuite. J'ai connu un
enfant qui était écrasé par un frère
aîné qui le battait et le terrorisait. E
s'isola par réaction dans une tour
d'ivoire, iamginaire, où il se sentait
en sûreté, prince régnant dans son
royaume. Ceci fut le départ pour des
relations humaines très ¦' . perturbées, il
vivait dans la crainte d'être détruit , se
sentant constamment menacé dans le
monde réel. Si on ne l'avait pas soi-
gné, il n 'aurait jamais pu s'insérer
complètement et sans réticence dans
la société. On rencontre tous les jours
des adultes qui se cachent sous un
masque et qui souffrent d'un senti-
ment plus ou moins fort d'aliénation :
ils se sentent un peu étrangers à ce
qui les entoure et sont généralement
assez instables dans leur équilibre
émotionnel.

lés, balisés ou éclairés.

SION. — Il n'est point nécessaire de
faire un long déplacement pour décou-
vrir une chaussée, une rue, en répara-
tion. On trouve, presque à chaque cent
mètres, des fouilles, des travaux di-
vers. Des signaux avancés éveillent l'at-
tention de l'usager motorisé ou non.

Tous ces chantiers doivent être signa-

Un cours de sécurité a été organisé
samedi dernier au centre professionnel.
Plus de 70 contremaîtres et chefs de
chantier ont suivi ce cours organisé par
la Fédération suisse de la protection
ouvrière et la commission paritaire.

LA NOTION DU CHANTIER
SUR ROUTE

Constituent un chantier sur route tous
les travaux exécutés sur la chaussée ou
ses abords et créant un danger pour la
circulation. Le fait que les travaux
soient interrompus momentanément,
par exemple de nuit ou les jours fériés,
voire pour une période prolongée en
raison du mauvais temps, vacances,
n'enlève pas aux travaux en question
leur caractère de chantier sur route.

LES PRESCRIPTIONS LEGALES
En vertu des prescriptions léga

l'ordonnance fédérale sur la sigr
tion routière (OSR) du 31 mai
tout chantier ou obstacle tempor
la circulation sur la voie publiq
être balisé d'une façon bien visil

_.tu_u lj_.l dUl d _l_li CillL I..H.C UUIl

tion sera puni des arrêts ou de Tarn
de, celui qui aura créé un sérieux d
ger pour la sécurité d'autrui, ou en a
pris le risque, sera puni de l'empris
nement ou de l'amende (art. 90 de la
fédérale sur la circulation routl
(LCR).

RESPONSABILITES
DES ENTREPRISES
ET DES USAGERS

L'entrepreneur doit avertir sans
lai la police de toute suppression
modification de la signalisation (sign
et marques sur la chaussée) causée
ses travaux.

Celui qui Intentionnellement a
déplacé ou endommagé un signal ou
marque, celui qui n'aura pas anno

1à  
la police qu'il a endommagé invol

tairement un signal, sera puni des
rets ou de l'amende (art. 98 LCR).

On peut se' poser la question : «
ce que tous les chantiers sur routi
autres obstacles temporaires à la c:
lation, sont bien signalisés ?

Un tel cours est donc d'une grs
Importance.

Comme toujours prévenir vaut mi
que guérir !

AUX QUATRE COI»
DE LA CAPITALE

• PROBLEMES
D'UNE CITE
ORGANISATRICE
DES JEUX OLYMPIQUES

SION. — La Chambre immobilii
du Valais (CIV) pour son asseï
blée générale du 20 mars procha
s'est assuré la participation de
H. Dubedout, maire de la ville
Grenoble.

L'invité du jour présentera
exposé sur : « Les problèmes d'il
cité organisatrice des Jeux olymj
ques ».

Nul doute que cette conférer
d'une brûlante actualité ne conna
se un grand retentissement et do
ne à cette assemblée un relief e
ceptionnel.

• LA CONFIRMATION
GRIMISUAT. — Cet après-i
S. E. Mgr Adam, évêque du dio>
conférera le sacrement de confit
tion aux enfants de Grimisuat. I
bé Luyet a préparé les enfan
recevoir ce sacrement.

• ORIENTATION
POUR LES SAISONNIERS
ESPAGNOLS

SION. — Cet après-midi, à 15 1
res, au buffet de la Gare, M. Bl
chef du Service du bureau des et:
gers, donnera une orientation
saisonniers espagnols.

Cette orientation comportera 1

• APRES LA NEIGE,
LA PLUIE
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merciale dans un grand magasin

VERCORIN. — Et surtout des foot- vingtaine de joueurs et accompagnants, de la semaine, ils sont descendus à
balleurs belges, pourrions-nous ajouter, est dirigée par M. Ledrut , accompagné Chalais — bien sûr au pas de course —
Vercorin , en effet, connaît un succès de l'entraîneur, M. This et du médecin, et ont effectué , jeudi , une course de
grandissant auprès des sportifs de ce le docteur Dufaz. vitesse entre Vercorin et les tunnels,
pays. La semaine passée, le club de Nous les avons rencontrés hier à l'hô- Cette équipe, classée au douzième
football bruxellois, « Racing Withe -, tel des Mayen s, où. le propriétaire, M. rang de première division belge, rega-
était l'hôte de la station, alors que cet- Pecorini, les reçoit en amis. gnera son pays dans le courant de la
te semaine, c'est au tour "d'une autre Le moral des joueurs belges est au . journé e d'aujourd'hui.
équipe de la grande capitale belge, beau fixe, malgré le mauvais temps Notre journal lui souhaite une bon-
i-Union Saint-Gilloise » à venir se qui n'a cessé de sévir. Tous les jours , ne fin de séjour à Vercorin, ainsi qu 'un
relaxer sur les hauteurs de Vercorin. ils s'entraînent, font.du « footing », en bon retour dans leurs foyers.

Cette délégation, qui compte une un mot s'oxygènent. Dans le courant
. NOTRE PHOTO. — L'« Union Saint-

. . . . . Gilloise », entourée de ses dirigeants
et de M. Pecorini, propriétaire de l'hô-

_ tel des Mayens (là droite).

NOUVEAU DIRECTEUR
île l'Office du tourisme

cernent de M. Michel Clavien, dé-
missionnaire — au poste de direc- Kfe^teur de notre office' du tourisme lo- ajjjj _B=cal, de M. Armand Edenmann.

M. Edenmann, installé depuis cinq
ans à Sierre, est Luxembourgeois
d'origine, il est âgé de quarante § T" \ j
ans. Avant de venir dans notre pays,
011 il _._siim_.i. îirip fnnp.tinn rnm-

-e la vme, ai. naenmann ju. ai-
recteur d'agence de voyages en Al-
gérie, puis directeur commercial
d'une grande firme dans ce même
pays. Les événements politiques sur-
venus dans la patrie de Ben Bella,
forcèrent M.. Edenmann à quitter ce
pays et à retourner en Europe.

La fonction de ce nouveau direc-
teur, sera de gérer l'agence de voya-
ges et de fonctionner en tant que
secrétaire de l'Office du tourisme.

Pour l'avenir, dans le cadre d'une
éventuelle réorganisation de cet offi -
ce, l'on arrivera à scinder les deux
activités, commerciale et touristi-
que. Et à ce moment-là, M. Eden-

1 ________ —'— i '

Ifanorama f Butrp-SiugBiî
OU L'ON SE PLAINT DU MAU- exemple sur les Suisses, dans ce do-
is ETAT DE LA ROUTE INTER- maine. Car eux — précise-t-on — sa-
TIONALE. — Les personnes mo- vent reconnaître les avantages que l'on
sées empruntant régulièrement la peut retirer d'un bon entretien de la
te internationale entre la frontiè- chaussée ».
et Domodossola , se plaignent amè-
'ent du mauvais état de la chaussée. • IL REFUSE DE PRESENTER SON

« nids de poules » sont si nom- PASSEPORT : 20 JOURS D'ARRET.
nx le long de ce parcours que les — Gabriele Altobelh, est un fronta-
omobilistes sont heureux lorsqu'ils lier âgé de 29 ans, résidant à Do-
sortent « sans dommages ». Un ar- modossola. Ainsi, est-il appelé à fran-
e publié à ce sujet dans la presse chir quotidiennement la frontière pour
»le dit en outre que : « Les res- travailler dans la région du Haut-Va-
isables italiens devraient prendre lais. Se trouvant un soir dans un train
. ^^ d'abonnés, arrêté à Iselle pour le con-~j trôle douanier , ce voyageur s'irrita de

POMPES FUNEBRES la lenteur des formalités. Il s'en prit
SArmftc  e A CinM à un douanier a 1ui < il refusa de pré-
DArCKAb b.A., bSUI .  senter son passeport , tout , en lui ré-
0. Tavernier . représentant pliquant : « Je remercie l'uniforme que
Tél. (027) 2 28 18 vous portez ». Gela devait suffire pour

M Miofirinni. DAI1____ I. ii

CHIPPIS. — La première soirée récréa-
tive -du Centre de loisirs et de la
culture aura lieu le samedi 21 février
à 20 . h. à la salle de gymnastique.

M. H. Pellegrini, dont la renommée
a dépassé nos frontières, viendra nous
tirésenter deiix films. Il s'aeit d' un
burlesque américain et d'un grand
classique français.

Un débat basé sur la connaissance
du cinéma suivra la projection . D'avan-
ce nous remercions M. Pellegrini de sa
collaboration et nous invitons toutes
les personnes désireuses de passer une-
bonne soirée...

Le CLCC

Soirée annuelle
de la « Caecilia » -

CHIPPIS. — Là société de chant la
« Caecilia » de Chippis, organise diman-
che soir, dès 20 heures, à la halle de
gymnastique* sa grande soirée annuelle.

Nous publions ci-dèssous le program-
me de cette soirée :

Chœur d'hommes Musique de
l.Nous chantons . Léon Jordan
2. Dans la plaine Ch. Martin

Intermède
3. Connais-tu L. Broquet

mon beau village ?
4. Soir de fête J. Rochat
5. Kalinka J. Rochat

Intermède
Schola
1. Bonsoir Mpsrlamps.

bonsoir Messieurs Arrangement
2. Les pastoureaux Harm. H. Tomasi
3. Berceuse » R. Morandi
4. Le moulin J- Bovet

Intermède
Soliste : Mme Chantai Z u f f e r e y
accompagnée au piano
par Mlle Christian e Muller

Chœur mixte
1. Le marchand G. Kaenni

de bonheur
2. Pour un cœur blessé P. Lavanchy
' Soliste : Mme Chantai Z uf f e r e y
3. Etre heureux P.-A. Gaillard
4. Jours heureux P.-A. Gaillard

Après l'entracte, une pièce de théàtr
amusera chacun. Elle a oour titre « Pé

mann se consacrera exciusivement
à l'exploitation de l'agence de voya-
ges, alors qu'un responsable du tou-
risme devra être trouvé.

Nos félicitations au nouveau di-
recteur de notre agence locale du
tourisme ; et nos souhaits pour une
longue et fructueuse carrière.

appréciée îles fooia

SIERRE,
la grand
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a auecuon reçus lors ae son grand
deuil , la famille de
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„ avenue de la Gare 25, Sion, tél. (Q27) 37111

Grand tournoi
Il | Ç de curling
**¦ W SIERRE. — Dès ce matin à 8 heures,

se déroule à la patinoire du Graben
un grand! tournoi de curling. Celui-ci

-;::___^^ est organisé par le « Curling-Club »
de, Sierre, que préside M. Georges
Berolaz.

?ëk De nombreux et magnifiques prix
BfcJ;sf viendront récompenser les concurrents,

venus de toute . la Suisse romande.
Nous publions ci-dessous la liste des
équipes engagées :

Groupe « A » : Sierre II , Monitana-
Vermala , Grimentz , Sion , Montana-
Statiion, Morges, Lausanne Montchoisii.
Leukerbad , Crans Sta tion, Genève
Eaux-Vives.

Groupe « B » : Genève, Sierre I,

Montana - Dames, "V
Verbier , Saas-Fee, \

Ainsi, durant deu
150 Romands goûter
ce sport pacifique ei

Souhaitons que le
partie, afin que ces
'dérouler dans une E
ment sierroise.

Grande i
du M

des
, 'Hôt

déroulera la traditionnelle soirée-chou-
croute du Mouvement conservateur
chrétien-social de la ville.

Après le repas se tiendra l'assemblée
générale, avec l'ordre du jour suivant :
2. Rapport du président , du MCCS, M.

André Zufferey.
1. Protocole de la précédente assemblée.
3. Considération sur le bulletin « Dia-

logue ».
4. Rapport du responsable de la frac-

tion d'expression allemande.
5. Rapport du président des Jeunesses.

Exposé sur l'activité du Conseil com-
munal.
Exposé sur l'activité de la députa-
tion au Grand Conseil.
Exposé sur l'intégration de la femme
rlnne ÏT •__ T »Î O r.r.1î+îi-f 11a nnr T\/î* rv*_a TV/Ta r,,.r__

Lou Beck, député de Genève.
9. Divers.

Nul doute que nombreux seront les
adhérents et sympathisants de ce parti
à se retrouver afin de passer ensemble
quelques heures de détente.

t
Profondément touchée par les témoi-

gnages de sympathie reçus lors de son
grand deuil, la famille de

Madame
Joséphine

remercie vivement toutes les person-
nes qui, par leur présence, leurs envois
de fleurs .et de couronnes et leurs dons
de messes, ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve.

Un merci spécial aux personnes qui
ont entouré notre chère défunte durant
sa maladie.

Loèche-les-Bains - Getwing, février
1970.

t
Profondément touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Monsieur
Georges PRODUIT

remercie tous ceux qui par leur pré-
sence, leurs prières, leurs dons de mes-
ses, leurs envois de fleurs et de cou-
ronnes, leurs messages se sont asso-
ciés à son chagrin et les prie de trou-
ver ici, l'expression de sa profonde re-
connaissance.

Un merci spécial au révérend curé
Bender , au docteur Roggo, à la société
de chant, à' la classe 1931, à la Jeu-
nesse conservatrice et à la Diana.

Chamoson, février 1970.

r

l

1
le Judo-Club • Martigny

a le regret de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur
Maurice B0SSSET

père de ses membres actifs Fernand
et Florien Boisset.

Pour les obsèques , prière de vous
référer à l'avis de la famille.

î
La Jeunesse conservatrice

chrétienne-sociale

a le pénible devoir de faire part du .
décès de

Monsieur
Maurice BOISSET

père de son membre actif Florian.

La messe d'enterrement aura lieu à
Fully, le dimanche 22 février 1970, à
11 h 30.

Départ de la Forêt à 11 heures.

Un car partira de la gare d'Orsiè-
res, dimanche à 10 heures.

t
Très touchée par les nombreuses

marques de sympathie et d'affection
reçues lors de son grand deuil , la fa-
mille de

Monsieur
Mefello VERASANI

prie toutes les personnes qui y ont pris
part , de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Glis. février 1970.

t
Profondément touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Monsieur
Cyrille B0MVIN

remercie tous ceux qui, par leur pré-
sence, leurs prières, leurs dons de mes-
ses, leurs envois de fleurs et de cou-
ronnes, leurs messages, se sont asso-
ciés à son grand chagrin ,, et les prie de
trouver ici l'expression de sa profon-
de reconnaissance.

Un merci particulier aux docteurs
et. au personnel de l'hôpital de Sion,
au Conseil d'Etat , aux patrons et aux
ouvriers des routes nationales, à la clas-
se 1947,, à l'Ecole de ski d'Anzère, aux
samaritains , aux patrons et employés
du restaurant Télécabine d'Anzère, à
la Diana et ses amis, à l'Espérance
d'Arbaz et à la jeunesse d'Ayent et
d'Arbaz.

Arhav fpifrior 1 Q70
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Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et

Monsieur
Smlle BUSSŒN

remercie tous ceux qui , par leur pré-
sence, leurs prières , leurs dons de mes-
ses, leurs envois de fleurs , leurs mes-
sages se sont associés à son chagrin
et les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Monthey, février 1970.
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fectuer à l'hôtel du Belvédère. .

/ KANUHAMA \ _ . 

f ______ï] A la veille du licenciement de la br fr
\DU. VALAIS/ Le C0|0|)e| brigadier Kaech remercje et fait |e p0int dé |a situa|

>s»__. _^mMm r
____ .... - ._ .... '...f jj -p BRIGUE — A la veille du licencie- compte tenu de cette situation, l'orateur voirie de l'Etat diu Valais qui,

s=̂ ^^_m_ B̂=̂ - - n16* de la br. fr. 11, son commandant, admet que, malgré tout, le programme conditions difficiles, ont été ji
le colonel-brigadier Kaech, tint à s'en- établi a été rempli. Tout au plus dut-on limite de leurs possibilités afii

________________-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_i .retenir une nouvelle fois avec les re- supprimer, à la suite de sérieux dan- rer d'une part la continuation

I
jjjj présentants de la presse locale sur les gers d'avalanche, la traversée prévue et d'autre part le déblaiemei

jÉÉ^g- .;-.;. ;; enseignements retirés au cours de Tins- par les hauteurs et jusqu'en Valais chaussée encombrée. Un merc

DU HAUT-PAYS
• LA TOURMENTE SEVIT. — De-
puis 48 heures déjà, les hauteurs
du col du Simpion sont balayées
par une violente tourmente entra-
vant ainsi les travaux de déblaie-
ment de la chaussée. En effet, le
vent souffle si fort que l'on craint
de se déplacer au risque de se fai-
re emporter. Mais comme les habi-
tués de ces parages prédisent du
beau temps pour ces prochains jours,
il ne reste plus qu'à faire preuve de
patience.

• ASSEMBLE/F, GENERALE DU
CLUB ALPIN. — C'est jeudi pro-
chain, 26 février, que les membres
du Club alpin féminin de Brigue
se réunirant à l'hôtel Aletsch à l'oc-
casion de leur assemblée générale.
Cette réunion sera .précédée d'un
banquet. Une façon comme une au-
tre de créer l'ambiance nécessaire
avant de passer aux choses sérieu-
ses.

• UN CONCERT APPRECIE. —
C'est dans la halle de gymnastique
de Loèche-les-Bains que la fanfare
du régiment 66, dirigée par le sgt
Gertschen, a donné un concert fort
apprécié par de nombreux audi-
teurs. Cette manifestation s'est dé-
roulée en présence du colonel Buh-
ler, commandant du régiment, et a
été rehaussée par la participation
des jodleurs et tambours du lieu.
Après quoi invités et exécutants se
réunirent à la « Taverne », où M.
Willy, directeur des hôtels, en pro-
fita pour faire bénéficier l'assistan-
ce de sa- générosité.

• OU LA PATIENCE EST DE
RIGUEUR. — A entendre certains
vignerons de ce côté de la Raspille,
il semblerait que pour eux le mau-
vais temps n 'a déjà que trop duré.
TT+<_i.r .+ J- . _ -_Yvr._ mia *-»_!_• _ - _ " _ _

¦
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mosphériques les empêchent de com-
mencer les travaux des vignes. Plain-
tes superflues, à notre humble point
de vue, quand on songe aux con-
ditions actuelles des habitants des
vallées latérales d'une part et s'il
faut admettre que la saison doit tout
de même se faire d'autre part. Un
peu de patience serait donc de ri-
gueur.

• AU TOUR DE LA PLUIE. —
Après que la plaine ait aussi vécu,
plusieurs jours durant, sous le si-
gne de la neige, c'est la pluie qui
s'est mise à tomber depuis hier
après-midi. Il n'y a rien de tel
pour transformer routes, rues' et
ruelles en de véritables cours d'eau.
II ne reste plus que certains indé-
licats automobiliste se faisant un
tn .lîn ni .î_îi' à 1 _»c- tv'OTT-lTiCC.I* o 11VI a-_¦_-_*_-_-_- [ J l K l O ll  dl _ -. __ Vi t» V V _ _  __ t_i <- Ull l -

vitesse exagérée pour que le pié-
ton soit l'objet de douches pour le
moins froides.

Le colonel brigadier Kaech

Les isolés de
GLETSCH. — On sait qu'en pareille
saison la station de; Gletsch n'est pas
complètement désertée, puisque là-
haut, deux hommes y demeurent en
permanence. Il s'agit de deux gar-
diens, un Espagnol et un Italien , en-
gagés par la direction des hôtels [ Sel-
ler pour la surveillance des différenits
établissements. Puis, pour « tuer le
temps », ils s'y livrent encore à des
travaux de réparation divers. Or, par
suite des mauvaises conditions atmos-
phériques qui persistent, il y a plus
de trois semaines que ce duo se trou-
ve complètement isolé du reste du
monde. Mais, à en croire Dalmiro Pas-
si™ 58 ans de la nrovimee rf'Udine....—, — , — — t— — .. _ - ^

,
que nous avons-pu atteindre par télé-
phone, cette situation ne les émeut
pas outre mesure. Tout au plus sou-
haiteraient-ils pouvoir compter sur la
télévision, qui fait encore défaut dans
la région. Notre interlocuteur nous
dit que pour le moment les avalan-
ches n'y ont pas . encore fait leur ap-
parition.- Mais il s'empresse d'a_firmer
qu'elles ne tarderont plus. Tant il est
vrai que la météo parle maintenaot
en leur faveur. Actuellement, la hau-
teur de la neige s'élève à environ 3
mètres. Cela n'a rien d'extraordinaire
pour le secteur en question. Par con-
tre, le vent continue à souffler avec
violence et (fume façon telle que les
LICLIA __ -i __._! —— J —  _1 Oigll _ 1_L __l"._ -__
plus que les avalanches. C'est ainsi
que depuis trois jours, ils se sont tout
juste hasardés à faire le tour du
propriétaire local et se sont déddlés- à
renvoyer à des temps meilleurs la vi-
site au 'ils doivent régulièrement ef-

Leur courrier est habituellement
acheminé par les soins d'un surveil-
lant de la centrale électrique du lieu,
M. Vitus Kreutzer, habitant Oberwald.M. Vitus Kreutzer, habitant Oberwald.
Malheureusement, ce dernier n'a plus
pu att eindre Gletsch depuis le début
du mois. Ainsi, le .duo hispano-italien
se trouve depuis lors sans nouvelles
de leurs familles respectives. Mais ils
n'ont pas de motifs de s'en inquiéter,
vu que ces gardiens demeurent en
continuel contact téléphonique avec
leurs patrons qui , en cas de nécessité,
ne manquent pas de leur faire par-
venir toute information les concer-
nant. Et comme pour prouver' . que
dans ces parages tout va pour le
mieux, Passini nous invite gentiment
à passer une soirée en leur compa-
gnie ! « Vous auriez ainsi l'occasion de
constater que nous sommes presque
en Paradis ». Et, pour terminer, il
nous charge de remercier la direction
des hôtels pour la confiance mise en
eux.

Notre photo : Une vue de Gletsch,
prise depuis le col du Grarnsel, où les
deux solitaires passent malgré tout de

jours

La route
de Loèche-les-Bains

en t.

Le régiment 6
va mobiliser

Le cours de répétition du régiment
d'infanterie de montagne 6 — qui mo-
bilisera environ 3 000 hommes — aura
lieu du 2 au 21 mars, sous le com-
mandement du colonel Bernard de
Chastonay. Le PC du régiment se trou-
vera à Gsteig, tandis que les batail-
lons seront cantonnés dans la région
du col des Mosses - Les Ormonts, pour
le bat. inf. mont. 9 (major Jacques Rei-
chenbach) ; dans le Pays d'En-Haut,
pour le bat. fus. mont. 9 (capitaine Ber-
nard Gaspoz) ; dans la région Lenh -
Jaun - Lauenen, pour le bat. fus. mont.
11 (major Jean-Bernard Favre) ; dans le
val d'Illiez et à Torgon pour le bat.
fus. mont. 12 (maj or Jacques Galetti) ;
dans la région de Charmey-Gantrisch ,
pour le bat. exploit. 10 (major Frn
Vollmer) et en Gruyère pour la com
pagnie police de route 10 (capitain
J.-P. Jost).

Gletsch se portent bien

Ist der Walliser Grosse Rat tatsârtilich libellas.e
In ,den letzten Jahren wutrde von- terlsohen Vo-_rtôsse, sei es eine Kleine sein Grossrat sein Problem post

seiten unserer Parlamentarier taimer Anfrage, eine Interpellation, ein Pos- hat, womit die Stimmenabgabe
wieder betont, dass der Grosse Rat tulat oder eine Motion erweisen sich das nâchste Mal bereits Mar is
,mit Arbeit ùberlastet sei. In der Tat, • als ùberflussig, wenn man den Ant- '
wenn man die Ruokstânde betrach- worten der Herren Staatsrâte Glau- ^S GIBT EINEN ANDEREN .
tet, die sich im Laufe der Zeit aufges- ben scheniken kann. In den meistén TT 

¦ . ... . ... ,
taut haben, so erweckt es .den An- Fâllen ren^en die Herren Gros_rate ft3n ™n

(
^tùrTauf^ wri«

W
d_schein, als sei unser kantonaies Par- offene Turen ein. Die in den Raitsver- *?" ¦ „•• scnwarz aui weiss gac

.amen* ùberlastet. Dièse Festsrtellung sammlungen vorgebrachten Therhên ta ' 
 ̂ w^n .w^t^n Sgilt aber nicht bloss fur die gesetz- liessen sich ebensogut, wenn' nicht lil™ ,!_^?_S ™ i

gebende Versamxnlung des Wallis, son- viel besser und mit mehr Nachdruck ^-J^^^J ™_L °wJ
dem trifft mehr oder wendger ausge- von Mann zu Mann behandeln. Dies _ e™L "f™° r™,™t ^ïnpragt auf aile Parlamente zu. setzt natûrhch voraus, dass die Ver- J^^

™ 
Ve.-waîtunîschrTftticr^'"u:

WESHALB WOHL ? SroSen aucn àu_^_lb^rS__ breitet' WaS Sehr ™hl in > de'' jurossraten aucn aussernaio der Session gen F j wâhrend den Se
Der Grand fur dièse scheinbare r̂

Ji d̂
^KrT -̂  Tŵ  ̂

«en gemacht werden kann, wenn
Uberbelastung kommt schon im Worte °™^atei\ B° 

A 
in

f *? Akten der die Begrimdung bloss noch schril
« Parlament » selber zum Ausdruck : 1̂ . ^^X^L .T™  ̂ SeSeben wiirde und auch die Ant
Parlament = parlare, d.h. reden, S»if _^S__- v t-.̂ des Staatsrates schriftiieh erft
schwatzen. Danrit ist bereits gesagt Merhrat der personhehen Vonrtosse der Diesien Brle(verkehr zwiS;Chen G

. worin Cervinus die Uraache fur die PaP—Tientener ausserhalb des Rate- rat und staaterat ' kônnte, sofern
Rûckstande im Parlament gefunden saale!, "^«^gt werden 

und doe 
Her- wUnscht in der Presse ver6ffent

zu haben glaubt, Im Grossen Rat wir/d ^n Grossrate konnten sch toi tat- werden wornit die vom betreffa
zuv iel gersdet Man tate gut, sich an ^

chllf hen Problème^ d.h. Problemen, Grossrat gewûnschte Werbewirl
das geflùgelte Wort zu halten « ni* dtt.e. den g«samten Kanton betreffen sichergpgteilt ware. Im Grossen
lafru, lifru ». Da unsere gesetzgeben- wldmen, womit eine gew.sse Gewahr wûrde so viel Zeit eingeSpa rt ,
de Versammlung nun einmal Parla- f5.b°ten. ware, daœ etwa die Ruck- 

 ̂ auch im Grossen Rate viei kc
ment heisst, so kann man hieraus stande in der Gesetzgebuing auf. «eholt Kommt, noch hinzu. das, die Gi
sebliessen, ctass dièse hohe Versaimm- weMen Konnten. rate nlcht mit prob;emen bom
lung zu aillen Zeiten und uberall der / diert wûrden, die 90 °/o iiberh
Gefahr des Padierens ausgesetzt war. NICHT JENER IST DER BESTE nicht . interessiieren . Bringt <
Der Grund dieser Parlier-sprich Re- GROSSRAT ein Grossrat sein Problem, sei e
desucht ist in der Eitelkeit der Herren _, ... ,. -, -, , »„ . .... _,. einem Dekret oder gar in d
Parlamentarier zu suchen. Dièse Her- d.̂  ^tandig das Maul offen hait. Wenn Gesetz doch noch vor

ë 
den Gr0

ren reden aUe _ehr gelàuifig und hôren swî d*ese Aiwicht nach und nach Rat so ist dann icmrner noch G
sich selber unendlich gerne reden. Es "'ntea' de" Stmimburgen duirchsetzit, genheilt geboten , dass sich die He:
kommt noch hinzu, dass jeder der 130 f3™ werden « unsere Grossrate auch Parlamentader dazu aussern kôn
Gros-rate glaubt, er habe unendlich le*c™eT ha*>*n- Heute ist es _ leader In den wenigsten Fallen aber du
Wichtiges zu sagen. Soch. so' da.?s1. ?" f̂ 3

 ̂
m d,en ein Problem wegen eines personlic

Sessionen moghehst yiel reden muss, yorstosses im Rate bis zum De
IST DEM TATSAECHLICH SO ? dan"t er als guter Grossrat qualifi- odel. Gesetz vordringen Hiezu brai

ziert wird. Dann erscheint sein Name Ps . Arhei t hin+ Pr nmi nir-h t vorMitnichten behauptet Cwvinus. Die auch in der Zeitung, und der Stimm- Kuli_ser_ Eini Groïïral soîlte aWùberwiegende Mehrheit der parlamen- bùrger kann sich vergewissern, dass Mittel und Wege ^ kennen, uni
. VerwaiMung sein Problem mit *

I 

druck nahe zu bringen , als ein P»!3
Demain, dimanche, dèS 14 h. 30 im Ratssaie, ein Palaver, dem $f

m 4 r A m m m _m± m _ra -̂  so nicht viel Bedeutung zukommt _Loto géant du HC Viege i '̂Sîu âsa r̂
à la salle zur « alten Post », à Viège seheinbaren Uberbelastung.

' ¦ ¦  ̂ CervimM

ront tout de même un bon so

compte que les 210 véhicules mis
disposition de cette troupe ont, d
ce cours,' effectué au total 140 00
A ce propos, il convient de note
—¦ c'était la première fois pour
brigade — la police d'armée proc
dès ' contrôles concernant les heui
repos des chauffeurs.

Par la suite, le capitaine Zuir_
rappela les dispositions qui ont et
ses ' afin d'éviter des accidents du
avalanches. U reconnaît que le i
sitif adopté et qui consistait à-avi
continuels contacts avec les office
téorologiques ainsi qu 'avec des ho
de confiance placés dans les difféi
vallées, a été positif.

Avant le terminer, le brigadie
clare que les soldats Loetschards, ;
où il leur serait impossible de r
dre leurs- foyers, resteraient enco

avalanches . dans le vallon , ils
normalement rétribués et leurs
jours . d'attente comptés.

Il .ne nous reste donc plus qu'
haiter à tous les licencies de la
de, 11 une bonne rentrée dans
foverft. tout, pn.psnprant nn'ilç

des heures mouvementées passée:
le haut-Pays.
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par un inconnu f—~" -,*
¦
_-__ _T_̂

LAUSANNE. — Un inconnu a atta- _J à_.*__. .__.__. _____  _I_ - __X~  __, . -i; ..v. _ï ionno ~_-___

OU

d'auberge, les poli
une perquisition qui
tueuse. ' Us découvrir
sommé de 38,6 milli
fausse carte d'identit
véritable, au nom d

un peu par hasard sèrent au véhicule et parvinrent à
trouver l'hôtel dans lequel son pro-
priétaire était descendu. Celui-ci ayant
disparu et la direction de l'hôtel orad-

effet, deux détectives avaient
gué lundi une voiture portant
» ltaliei-nes, qui n'avait pas>laq*«es itaUennes, qui n'avait pas disparu et la direction de l'hôtel oral- mumal.

: Un T>eu oins tard.
mumal.

llll

Les enfants
qui jouent avec

des médicaments...
LLE. — Vingt et un enfants ont
être conduite à l'hôpital des en-

îte de Bâle, à la suite d'empol-
înemente aigus, pendant le mois
janvier.
_a direction de l'hôpital déclare
'il s'agit avant tout d'enfants en
i âge, de deux à quatre ans, qui
lent avec des médicaments, des
>duits de nettoyage et de l'al-
)1, produits qui ne sont pas en-
més sous clé.
_e_ parente sont Instamment priés
viter de tels accidente à leurs
Fante, et de placer sous clé tous
produits qui sont nocifs pour la

ité de leur famille.

à niveau
DAVOS. — Un grave accident est sur



Nouvelliste et Feuille 3'Avis "du Valais

luissance
ire ?
« L'Union sovié

H VfbJjS II V_mW 5_ \-? la puissance militaire. Elle les dé-
— ~~^ — ~~^ 

^^^ ~^ passe dans d'autres », a affirmé
vendredi le secrétaire à la Défense

, . , , Melvin Laird.
cache une police spéciale pour te re- w „ à ! „pression des travailleurs ermgres ». ruRSS construit ses principales ar-

A la même heure, un groupe de 25 mes offensives, ajoute M. Laird,
jeunes gens attaquait un commissa- pourrait, dans cinq ans, reléguer les
riat de police, chargé de l'assistance Etats-Unis à une position strategi-
technique pour l'immigration. Quel- que de second ordre pour ce qui
ques carreaux ont été cassés, un cock- est de la sécurité 'future du monde
tail Molotov lancé mais il y a peu de libre ».
dégâts. Là aussi le commando diénon- _^^___________________________

__
__

___
çait les « polices spéciales ». _—_-_-_——_¦——-«—¦—

.:.

_a m u- premiere
milit

^̂  ^̂  
iiiiiiiuirc :

____ ! jBm ___¦ I I ( ' ™ ff* WASHINGTON. — « L'Union sovié-
lM| m 1 I 3 ^W Htaji f̂e _ tique rattrape les Etats-Unis en de
¦ I ____¦ I -, . \ ™ _ W  nombreux domaines principaux de

N I G E R I A :

LAGOS; — Le Nigeria a remboursé le
amendes de 100 livres nigérianes (envi
ron 120 francs suisses) qui avaient et
versées par chacun des 29 missionnai
res qui ont quitté le Nigeria jeudi f
qui sont maintenant à Rome.

Un tribunal de Port-Harcourt avai
imposé ces amendes la semaine dei
nière. Les 29 missionnaires avaient et
déclarés coupables d'entrée illégale a
Nigeria.

Stoph.
M. Michael Kohi, secrétaire d'Etat au

Conseil des ministres de . la RDA, a
transmis vendredi à ce sujet un mes-

a déclaré vendredi soir que son secré

I T A L I E

de la coalition
de centre gauche

La difficile relance

ROME — Le marathon engagé par les
démocrates-chrétiens, socialistes ita-
liens, socialistes unitaires et républi-
cains pour donner à l'Italie un nouveau
gouvernement de centre-gauche s'est

que si les difficultés étaient mineures
en ce qui concerne le programme du
futur gouvernement, en revanche il y
a de sérieuses divergences de vues
quant aux problèmes politiques comme
ceux, notamment, touchant l'amnistie,
la délimitation de la majorité (rapports
avec les communistes) et le divorce.

Triple explosion s

ment polonais le 9 mars. ROME. — Les dissidenitis « chinois »
diù ¦ parla . coirimuniste italien appairte-

———————————————————— nant au « groupe du Manifeste », ra-
_ . . — . . diés du parti le 26 novembre dernier,AgreSSIOn O rranCfOin ont décidé de se constituer en parti :

c'est ce qu'a déclaré M. Liuigii P_r_tor,

chauffeur du fourgon, qui a été blés- 1a revue « Le Manifeste », qui a don-
séa la jambe. I né son nom au groupe. M. Pintor a

tions métropolitaines Air-, ranice œ passer outre au refus des organisations palestinien- guette progressiste et qui se sont embourgeoisés. foi s  la Palestine...
Lyon, Nice, Marseille, Toulouse et pratiquement la loi sur son territoire. C'est un fait néanmoins que le FLP est maintenant Jacques Helle.
Bordeaux. Ce mouvement a pour objet "co * > *
de défendre les garanties de l'emploi | 

^
________ ____

____,̂ ___—
__

—_—_—_»_»_»_—_—_—_¦_—_.
pour les agents de ces escales.
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| CHRONIQUE AUTOMOBILE %

Nous avons
nour vous I;

i

v ^^ I L <«_. I >_• w V-A I W w V-/ L» jjanger 2500 sur la neige avec, à l'arrière, une fraiseuse en pleine action.

*̂ +̂ *-̂ +̂ *s+̂ ^̂ ^ + •_.-».-».-_.-%.-».-_.-<*-».«*.-».-».-_.-».» réunit des pièces mécaniques d'Opel fa- Tenue de route par tous temps totalement indépendantes. La glace ar-
è / f briquées en Allemagne, des parties de rière chauffante empêche la formationi «anger, un vocable qui sonne à l'oreille et qui exprime le dynamisme f styie particulier (carrosserie) en prove- Nous nous y sommes rapidement ha- ae buée.i allié à la force, la stabilité. C'est le nom de la nouvelle voiture que produit f nance d'Afrique du Sud, des fournitures bitué et nous avonS pu nous rendre D'autre part toutes les nouveautés
i la Général Motors Suisse SA à Bienne, que nous avons récemment décou- J d'Angleterre et d'Allemagne, et de nom- compte de sa très grande stabilité sur exigées par la nouvelle ordonnance fé-
i verte au cours d'une aimable invitation de cette entreprise et en l'essayant _ breux objets d'équipement produits en la neige fraîche abondante, tout comme dérale sont livrées d'origine : ceintures
i pendant une semaine. Sous la neige malheureusement — ou heureusement _ Suisse Ainsi Ranger est très interna- sur les routes ouvertes par les chasse- ae sécurité, dispositif anti-vol sur le
i — car nous avons pu nous rendre compte que ce véhicule construit dans J tionale. Malgré cela, nous dit-on, il neige. Nous avons pu également faire volant, etc. et même le système d'alar-
f notre pays répondait aux exigences de la circulation en Suisse, en hiver et J faut relever que pour un prix de vente subir a la Ranger l'épreuve de la chaus- me, par lequel les quatre feux cligno-
t certainement en été. J donné 60 °/o restent acquis à des tra- sée sèche et nous avons Pu apprécier tants sont actionnés simultanément.
i _ vailleurs de Suisse et 40 °/o seulement son excellente tenue de route et spé-
-~»*>~*-»<-*-»<~«'»'-»—?"%•-?—?- %^*^%^%^^%^-_-*̂ -»-%^-_—?-_- à l'étranger. cialement dans les virages pris a grande ga racevitesse.

c . . i . . . _ . _ ., , T.-,:.. _._:•_.:..-._, Sa tenue en montagne est également Une voiture racée, dirons-nous, sur
En suivant la Chaîne de montage ferents contrôles auxquels sont soumises I rois versions excellente et nous ne craignons pas le plan performance, mais qui ne l'est
Il convient de remercier la dirprtinn _6S Y.0ltures.' la bienfacture de la cons- 

Rana ~r _ .__  comDiète la ?ammP Vaux- de dire 1ue c'est un véhicule parfaite- pas en elle-même puisque la cotisé-
de là General ïS sTpZ K^Ts  ̂

.bS ^'̂
^^S^SSoL --t 

.adapté aux conditions de 
notre quence 

d'un mariage de raison Opel-
son invitation et la réception à Bierme, f  %__% __ %_?_ _*_ T S_S_! f. les réparations sont assurés par les P"~- 

j £££L£ à TcTpeT rt V-TlEÏÏqui nous permit d'assister à la nais- mère_, toutes les pièces sont assemblées distributeurs Vauxhall - présente trois c'est un^ Vauxhan Mais ce mariagesance d une des nombreuses Ranger à Bienne et c'est avec un très grand Yersions : la 1900 est livrable en deux Confort c est une Vauxhall. Ma, c mariage
produites par l'usine biennoise. Quo- intérêt que nous avons suivi ces di- formes : couPé ™ berline (deux portes) même une nersonna té T Ta Rangertidiennement, 80 voitures sortent de verses ooérations alors que la 2500 est présentée en qua- UM a mis i accent sur le contort clans même une personnage a la «.anger.
la chaîne de montage, mais il y a plu- 

opérations. 4
 ̂ ^ 

ou cou * cette Ranger. Confort dans la tenue Une fabrication suisse, la première de-
„; .. :_.___ •. ..__, .. _ _ _ ,  £. ___ --_ _ ,__  ____ ._ ._ L__ - . I,-_ _:_'.._ ,_ de route, très douce a conduire, ce nuis la fin de la suerre. si l'on excepte

. __ ._ ».__ ._ _, .__ ._ vu u_u_ _ _ i_ui_ _uuip. _ que _c v.ui .ui. uuu_ ._ui. uaiis _ tionale. Malgré cela, nous ait-on, u "-»&>— _ < --._ _ .v_ i._ t>_ .. «.^H*___W__L. __¦ -._ voiani, eic. e. même le sjsi.rae u _i-c-
f aotre pays répondait aux exigences de la circulation en Suisse, en hiver et J faut relever que pour un prix de vente subir à la Ranger l'épreuve de la chaus- me, par lequel les quatre feux cligno-
t certainement en été. J donné 60 °/o restent acquis à des tra- sée sèche et nous avons pu apprécier tants sont actionnés simultanément.
i _ vailleurs de Suisse et 40 °/o seulement son excellente tenue de route et spé-
-~»*>~*-»<-*-»<~«'»'-»—?"%•-?—?- %^*^%^%^^%^-_-*̂ -»-%^-_—?-_- à l'étranger. cialement dans les virages pris a grande ga racevitesse.

c . . i . . . _ . _ ., , -... :_. _._ .._.:-.-._- Sa tenue en montagne est également Une voiture racée, dirons-nous, sur
En suivant la Chaîne de montage ferents contrôles auxquels sont soumises I rois versions excellente et nous ne craignons pas le plan performance, mais qui ne l'est
Il convient de remercier la dirprtinn _6S Y.0ltures.' la bienfacture de la cons- 

Rana ~r _ .__  comDiète la ?ammP Vaux- de dire I"6 c'est un véhicule parfaite- pas en elle-même puisque la cotisé-
de là General ïS sTpZ K^Ts  ̂

.bS ^'̂
^^S^SSoL --t 

.adapté aux conditions de 
notre quence 

d'un mariage de raison Opel-
son invitation et la réception à Bierme, f  %__% __ %_?_ _*_ T S_S_! « les réparations sont assurés par les P"~- 

j £££L£ à TcTpeT Tp^T^ntqui nous permit d'assister à la nais- mère_, toutes les pièces sont assemblées distributeurs Vauxhall - présente trois c'est un^ Vauxhall Mais ce mariagesance d une des nombreuses Ranger à Bienne et c'est avec un très grand Y^sions : la 1900 est livrable en deux Confort c est une Vauxhall. Ma, c mariage
produites par l'usine biennoise. Quo- intérêt que nous avons suivi ces di- formes : couPé ™ berline (deux portes) même une nersonna té T Ta Rangertidiennement, 80 voitures sortent de verses ooérations alors que la 2500 est présentée en qua- UM a mis i accent sur le contort clans même une personnage a la «.anger.
la chaîne de montage, mais U y a plu- 

opérations. 4
 ̂ ^ 

ou cou * cette Ranger. Confort dans la tenue Une fabrication suisse, la première de-
sieurs variétés : Opel, Vauxhall, Che- « chnnnirm , maie et les mêmes modèles pour la ^e route très douce a conduire ce puis la fin de la guerre, s, l'on excepte
vrolet, etc., et Ranger naturellement. Shopping » 

2500 est lsée 
y 

le qui rend les longs trajets fort agréables la marque baloise de « Monteverdi »,
En ce qui concerne cette dernière voi- Avec « Ranger » la GMS comble une \ 

habitacle est soigneusement étudie et engin considère comme de grand luxe.
i— i— _;_ ¦ .,. i ,_ j . - les sieees rembourres offrent de erandes II ne tait oas de doute aue la Rangertare, toutes les pièces arrivent déta- lacune dans le programme de vente r- les sièges rembourres offrent de grandes II ne fait pas de doute que la Ranger
chées, à l'état brut, soigneusement em- des distributeurs Vauxhall, nous dit- P__nftrfnH_- commodités aux passagers et au con- connaîtra son ère de succès, surtout
ballées dans des caisses. Sur les 2,5 km. on. Pour la réalisation du projet de Reportage ducteur naturellement. La climatisation en raison des deux facteurs suivants :
que comporte la chaîne de montage, création de la Ranger, qui se situe .GeOrge&Boraeaild f* forî "«en conçue et la ventilation b.enfacture du travail entièrement
nous avons pu suivre différentes opé- entre la Vauxhall Crestâ et la Ventura, ""  ̂ du con°»cte™r et celle du -passager sont suisse et performances de la voiture.
rations d'assemblage de pièces de car- GM Suisse utilisa un principe cher à
rosserie, de polissage, de rivage, ainsi la GM Corporation : le « shopping ». moteur de ia Commodore GS Hormis _i™"̂ -__:~ ~~ " H ~y^B
que la confection des sièges, au dépar- Ce système permet aux filiales du la limousine 1%9 litre deux portes, toutes : -̂ ------m-—---* - - - -  :4É_-

i''';:
—, _ ^ 

_ ,_, 
__ 

Q
_, _— j. ._ _.—_, moteur ae ia .ommonore _ra. noimis * * . -que la confection des sièges, au depar- Ce système permet aux filiales du Ia limousine 19 litre deux portes, toutes ; ^_______________________ i_----_ia ¦ ' ¦ =^=^-_ _-B-- J

tement de la sellerie ; le trempage du monde entier de se procurer , au sein qont livrées avec l'équipement de luxe ^- "à ^ *̂ TF _=-_?- -_;- - mwMP^àmétal dans des bains, afin de le pré- du groupe , des composants de véhi- qui comporte nota mment , les sièges- \W "El ______________ Bserver de la rouille et de la corrosion ; cules existants afin de les assembler couchette. Les modèles 2500 sont équi- ni_rTLB ^^^B^gle vernissage de la carrosserie ; la mise en une nouvelle unité dont la concep- - de roues a 14 pouces chaussées de # I ^»:̂ W*i
en place du moteur, des roues, et les tion est déterminée par les besoins du pneus radiaux -;̂ __________ l ___Hderniers contrôles. Elles nous ont im- marché sur lequel la nouvelle voiture ' ' :1?S3_j
pressionné. sera lancée. innn J enn J ¦ 1ÊÊ ______^^^BAvec le montage effectué à Bienne, n est évident que c'est selon ce prin- 1000 km dont 800 dans la neige
d'une façon presque artisanale, les dif- cipe qu'est née la Ranger suisse qui ' J. .. . _ _ .(- - _,, , _s^ ^ Grâce a l'amabilité de M. Jean-Claude ^9Villars, nous avons été l'un des premiers la

_____ . journalistes de Suisse à obtenir cette L_M _^_3___!_.
_________ voiture en test et nous en sommes re- Œ r̂pJBf ___| j».

^__t fe_____. connaissant à cette sympathique per- - ""- _ . .  J U x%.
__^^P 

~^M___ sonnalité qui connaît admirablement les ^^B |̂ ^_____
_^_ \̂ ^à̂ a=sî  ̂ —_-4Î____P-fcu.„ __ 

- - _ .- - besoins de la presse et facilite grande- jjjj P
êSÉ_WÊ

___
ïj ^ *

f " ^•̂ ''- r̂^J7̂ ^^^___^
__________

______ \ 
____

t ment son travail. jB7
Les 200 km. que nous avons effectués jç=;

_% __ sur une route à peu près normale furent Bes_.._. _^_JI^L ;̂ _;J r _^__
hceux que nous avions parcouru au vo- î Ba^^M

lant de la Ranger 2500 lors de sa ré- { __B_________ ai ... . - y___L_ U
jj^^^^^ 

édition 
à 

Bienne. 
Le jour où nous avons \f t—— w% rwm _~H~* Ô=€ ^ /%_£i^P^H:"— :¦-. . " -¦-_ r^ *t; ^-fey^^j "̂  - ^-^iŜ — pu l'inaugurer, nous avons été immé- WSÊA _____l__ _̂^_fc ^^_j___J

§̂ _ ______ |̂ P"m - ¦¦MSœ ^SÉL diatement mis dans le bain en affron- |§s|
^=JkJ : f p

É .-— i_^W!;:̂r^ tant la tourmente de neige dans la Vue- |§U

m __Jê Î^F- J_| ___H de-Fonds.
I SI B^^n^m^H I Ce ne fut pas une 

petite 
affaire , je Di?iie?isions assez impressionnantes du c o f f r e .

vous l'assure, d'autant plus que notre
t îj  voiture était équipée de la transmis- r —

sion automatique, laquelle ne nous était —t _W$

I H0^ .̂| / ;%__¦ de la Ranger 2500 CI Cïï i !Y©I
_ \ \} _Wè ¦^' ¦̂ jH| ________I___F  ̂  ̂ ^̂  

= - : _̂_F _̂ ¦ **
_-.- . • - -. . _ _  _ ni/i A :t * __________________

ai PteJ ŷTSi 
de la Ran9er 2500 ^Wl 

^*" B s w ^^l
Intérieur soigné et tableau de bord bien conçu. Cylindrée : 2490 enr ]_9___«S6 cylindres HI^T _n__l

CV/DIN/SAE : 1201137 ' H J/ 1

^^  ̂
_________________________________ _____ CV impôts : 12,68 ___L * I U|

mSff ^ J^T" Couple max. SAE: 19,6 à 4500 t/m. m—mu*.^^^^^^g^ 
 ̂ -%J_^^p  ̂ Carburateur à registre ^\

^H ^^H Suspension avant à roues indé- n9 _w
__

am BB____^ _________ ¦ _________ __¦__¦
_B______, "^^^__l_____ l___r^i "

^ ^ _____ .- "- " ^* SA- pendantes ___-___Pw___F^fl __r̂ V_l_S^BB---l l^iP
S j«i|.K_g= ~ S- - '¦ Suspension arrière à essieu rigide _ B _ _.fi BSI IHH_fl_llv

Paiihar rï - B9 WwÉ B^Wn_i^Bi_fSFreins avant à disque à double- ™" "«̂ ^F__ _- _9_! __
r^J_ \) 

~™~^ ™"
B™™Wji||a| ____^___fc-" B? 

;,i- - circuit "' .!^ .. ./
> i-F 1 ĵjj -jjlj '̂  Freins arrière à tambour à double _ - 

__
fc^gl ^r f j  '̂ L L ongueur hors- tout : 4574 mm. . . 

^^^ 
. .

_ÏÏ_Ê_ï_________
m_\ - %, Largeur hors-tout : 1758 mm. H,0 IAN {¦_r._ml iVA.̂ 'f.^r'Clfi B̂ f̂t»_. I X Hauteur : 1435 mm. UC ICI WCi lCiai /VlOTOrS
¦ÉL._J

__ÉJ-_ T— ~'"\v  ̂ ^ Empattement : 2668 m. _^ . _»*¦ Aw Diamètre de braquage : 12,30 m. C. „rPA C À
llfc _#^'-: Poids à vide : 1215 kg OUI«&t_? W f \

l___f*f^~l*_ral^_l Im 
à Charge utile : 390 kg _,„--,--- _,„„, , w , ¦

^  ̂
* «% Capacité du réservoir d'essence : Agences pour le Valais :

. rfaLBS ^Jfev 5" Accélé ration e a m.. 
C.tlPPI ___ tél. ff.97. 5 19 00

Un moteur /acilement accessible.

essaye
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PENDULES électriques

Cadre imitation bois, pour cuisine, chalet,
carnotzet , etc.

Mouvement garanti 1 ANNEE

Envoi contre remboursement ,_ __ .
sans frais de port. t 08 f. t. IICS

Teintes : brun foncé ou clair, argent et or

Magasin de vente BÊM
Prête sur Gages et m
Mont-de-Piété S.A. W*

Vos armoiries
de famiile

i

r.

Rue I
Localité 

peintes sur parchemin
bois, verre,

pour anniversaires,
mariages, fêtes.

Recherches
Voir vitrine rue des Remparts

(Serv. ind.)
Créations pour sociétés

Documentation Importante

GASPARD LORETAN
Route de Lausanne 34 - Sion
(derrière le garage Gschwend)

Tél. (027) 2 33 88

VOYAGES

_>

îars
îars

__
t 

^^^  ̂ ^^^

—-—

Im

B

__ K

I 

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

également ouvert le samedi de 9 h.
è 12 heures et de 14 h. â 16 heures.

28-309

Producteurs de noix
Huilerie ouverte jusqu 'à fin mars.

COTTERD BEX, tél. (025) 5 26 08.

21-22642

A vendre pour cause de mala-
die

trax à chenilles
12 tonnes, entièrement revisé et
en parfait état d'entretien avec
remorque basse 15 tonnes.

En contre affaire
recevrait en paiement fourniture
et transport d'environ 4000 m3
de tout venant. Affaire à discu-
ter.

Ecrire sous chiffre PA 31866-36
à Publicitas, 1950 Sion.

P R E T S
sans caution

de Fr. 500.— à 10,000.—

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom 

Magasin de vente BÊM APrêts sur Gages et ___ .
Mont-de-Piété S.A. W* ¦*
Louve 4, Lausanne ^~BB-"" _T

22-38V,

Salle du Sacré-Cœur

Dimanche 22 février 1970, dès 16 h.

I I^Tr\
organisé par la FEMINA-CLUB
Société de gymnastique féminine

Tour d'ouverture gratuit.

36-3180

30
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Salon
de la lingerie

Traditionnellement en février se
tient à Paris le Salon de la lingerie.
Il ressort de notre visite exprès qu'en
1970, pour la lingerie, la vie commence
au crépuscule. Après le port du pan-
talon, le travail, les courses, la voiture,
la femme rentre chez elle pour se
détendre dans les tenues d'intérieur.
Elle retrouve à cet instant toute sa
féminité dans la lingerie de nuit qui
redevient aussi poétique, aussi floue
et souple que sa rivale de jour tend à
se dépouiller, à faire assaut de trans-
parence.

Ce qui revient à dire que les expo-
sante présentent beaucoup de tenues
d'intérieur, de tenues de nuit, et même
ceux qui sont connus pour leur spé-
cialité en lingerie de jour, tendent
vers les articles nocturnes. Les fabri-
cants interrogés son. inquiets et nous
déclarent :

— Pour l'instant, les jeunes, les
sportives, boudent la lingerie du jour ,
réclament plutôt des sous-vêtements
extensibles qui ont déjà pris un bon
départ : collants au corps, frais , invi-
sibles.

Elles font fi des jupons, réduits à
leur plus simple expression pour
accompagner de temps en temps un
soutien-gorge. Fonds de robes, com-
binaisons n'ont plus de langage con-
temporain avec elles.

Et l'un des exposants de nous déclarer
fort à propos :

— U fau t ajouter que les jupons.
combinaisons et fonds de robe abordent
une période d'hésitation peu propice
aux affaires, puisqu'on ne sait encore
si les nouvelles longueurs « maxi -
l'emporteront définitivement ou non.

Ce qui peut être une réponse fort
hésitante au doute qui subsistera jus-
qu'au printemps quant à la mode à
adopter.

! l!Soc ___^) i
<

Nouvelliste et Fe d'Avis du Valaiâ Page .!

_p «jt, vient de sortir à Paris favorise d'ail-
= -V: / leurs cette expansion du tricot, pour
^Jpjj t ces longs pulls-tuniques, ces pantalons,

;» • ces longs, longs, longs cardigans, mais
aussi des petits costumes, des panita-

I 
___ 

' Ions-brassières, des robes maxi fendue!
fcg_s_s___J ï sur le côté.

i Au ' masculin, les tissus en jersey
--____! 4 .- . i prennent leur essor pour les complets

BlBjfc - de ville et les tenues de loisir.

¦_¦¦¦ Le monde
l_J| m |à

nPpH notre porte
C est le Congres de n'associa.ion

internationale des journal -Sites de la
presse féminine, qui nous amène en
février des congressistes yenant.de plus
de vingt-deux pays, appartenant aux
rubriques les plus diverses, et pas
seulement à la gastronomie, à la mode,
aux arts ménagers comme certains
pourraient le penser. Les journaux
féminins et les pages spécialisées des
quotidiens touchent à tous les pro-
blèmes qui peuvent intéresser les fem-
mes, et tous les problèmes les. intéres-
sent, aussi bien ressortant du domaine
social, économique, culturel, que" ' dans
les spécialités de l'architecture, 'de la
politique, de la finance. - :

Bienvenue donc à ce congrès qui a
choisi la Suisse, s'arrêtera à Lausanne

s
r
r
s
X

e
e
>
_.

Cependant , l'on peut affirmer, po
conclure, que le retour aux années
rapporte des effets de taille .basse q
impliquent aux hanches la . coutu
horizontale depuis .longtemps dispar .
d'où part une jupe ample.

Quant aux coloris, ils sont nat i
Tellement « nu » ou « chair » plus br
nâtre que le rose ainsi nommé jus qu'i
puis du marron, du noir.

Salon
e sa m\

La maille est à la mode aussi bien
ins les collections suisses- que fran-
ises, d'ailleurs. La mode nouvelle qui

Nos phi
Ensemble trots-pièces, veste car
gan longue, pull rayé , pantalon éh
gi à revers. Mod. prêt-à-por
suisse La Maille.

Ci-contre à gauche : Les tem
l'intérieur prédominent dans
collections lingerie actuelle : ense
ble .sport en coton frot té , qui se jo
ira volontiers aux bagages des i
cances, après vous avoir revêtues
crépuscule , et la chemise d'hom
seule... pendant la nuit. Mod . sui
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Transports internationaux • Incinération
POMPES FUNEBRES MARC CHAPPOT
MARTIGHW-VILLE. Tél. (026) 2 24 13 e» 2 26 86.

Domicile : « Les Messageries »
atelier : rue d'Octodure
Magasins : rue des Hôtels et place du Midi.viagasins : rue ___  nuisis ei pm__ uu miui. ¦

mB-mmwk-rnm-m(\twmmmmmwt-m-m-a--mmBÊmk~amm

B __i fa __. __. --i - B B B n w n a_ i__i
1 OCCASIONS J" SKODA 1000, bleue, 1966, 45 000 kilomètres
n ROVER 1967, 72 000 kilomètres , bleu foncé §

S1MCA break 1500 gris métal, 1965, 80 000 km.

•t mm ma * i» v»w* : -» w*à
i . . : . : . . : . . : . . : . : . : .:..:..:.^

_ Bus VW gris, moteur échange standard ¦

¦ 
routes ces voitures sont vendues expertisées et garanties ¦
Echanges et facilités de paiement

I CARTIN S.A. ^PEiwr-TDu»  ̂ I

I 18, avenue de France 57, avenue de France

| 1950 Sion , tél. (027) 2 52 45 1950 Sion, tél. (027) 2 96 98 |

M VEEROT DVVM m̂ ; „ Service ,moi,ou„,Km*

i
¦f

<
i

.ïtinv ' V^ \ô  c"*-" "

_8&  ̂«_^ â̂
Imfffk ^°>̂

% 
-_r4$tï. ^
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MARIAGES CHRETIENS

_ ^̂  
Célibataires, veufs, veuves, qui cher-

^L _ĵ - chez à vous marier ,
~ 

_tT le Centre des alliances (service SC)
! ;: 5, rue Qoy QUIMPER (France)

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

fef&^V)

. 0vrë6 is^^r ^̂  \_\

J^ r̂  S<o-^ ^̂  ^̂ — _^̂ "— .--- _-_-_-_¦ I

de

chambre à cou
vendre

bouleau-pommelé. Armoire 3 por- ,, ____ ;„_
tes. Lits jumeaux. Literie de luxe, a occasion
couvre-lits, duvets et oreillers. rp„iq(_c * ,onri(Possibilité d'échange avec lit de ZTo'JJS dès14U' 250 francs ou en

!__. location dès 15 fr.
SUlUli par mois.

transformable en couche, 2 fau- Téléphonez ou écri-
teuils sur roulettes et une table. vez _,

Meubles neufs n'ayant
L'ensemble cédé poui
3950 francs.

Tél. (027) 2 54 25.

BËÊMMMtmmmm- WBttRBk

A vendre
RENAULT 16, grand luxe,
bon état général, prix ir
RENAULT 4, export, 1965
bon état
RENAULT 4, export, 1966
RENAULT 4, export, 19!
km, Impeccable.
Véhicules vendus expert
Facilités de paiement.
Garage des Alpes, 3960
Tél. (027) 5 14 42.

A VENDRE

fiel* appareils d
télévision

jamais servi,
le prix de MAX PFYFFER

case postale 148
3960 SIERRE

36-4424 Tel (027) 5 04 25

- *3S_fe ^Ĥ HRHBfl ' '¦: ' ''

W\
£€LC6TR0K\S-lectron-Universal S. A., la \^plus grande institution suisse ^
pour le choix du partenaire —
Centre pour la Suisse romande :
56, avenue 'du Léman, Lausanne,
f (021) 28 4103
nnM (à retourner à l'adresse

ci-dessi
Veuillez m'envoyer discrètement
documentation gratuite:

r-i -!||L,|||

Rue 
Ville 

Sfckj ,  y L'être humain
¦¦ /  n'est pus fait
MS pour vivre seul
ff A ne peut s'épanouir qu'à la condition

de partager son existence avec un être
qui le complète.
Vous êtes . timide, vous craignez de
vous montrer en société , d'extérioriser
vopre personnalité.

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

Grâce à ses méthodes scien-
tifiques, à l'application des
lois les plus
sympathie, v
dans votre loc
l'être qui agr

\

vie. Rejoignez
jà la grande
tron. Vous ne
pas.

itvér table lit

ÏÏJÎ j
U BÛCHERO N 4$Ê

¦

IX
-a *»i I '%__*_ .
™  ̂ '̂  l_rtettffÉli-̂ iiitr̂ ,ti:rW-__i

_ _̂H_H_iiÉ_M

A VENDR

967, très voiture SIMCA
.ressant. .,___ francs
blanche,

' voiture Renault R 4
bon état 2200' francs
, 40 000 vw 1300

2500 francses
jeep Willys

Sierre. 3500 francs

89 - 9331
¦HHB Tél. (027) 2 39 81.
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WmĵémÊËmmm. I Variétés' ; HSH Variétés
LES LIVRES DE LA SEMAINE >™ _*_ •»«. MOTS-CROISÉS

LA MER ET LE VE NT ŷ, 5 6 7T?T
Après les jeux de neige, que le mau- Guyane en pénitencier, ainsi que nous qu 'au Groenland ; mais le refroidisse- ¦ f i 1 1 t ~"J=^*T 

vais temps rendit, cette année, plus le raconte le capitaine Louis Lacroix ment du climat les chassa vers les —dangereux, vont venir, avec le retour dans un gros volume des Editions Ma- eaux tropicales où ils prolifèrent. Le
du soleil , les jeux de mer, tout aussi ritimes : « LES DERNIERS VOYAGES livre de Gorsky n 'est donc pas seule- j > ' ' :- " : - "-
dangereux, tout aussi merveilleux. DE FORÇATS ET DE VOILIERS EN ment un récit de voyage et de pêche

La mer et la montagne se ressemblent GUYANE ». Après la loi du 30 mai 1854, Plus ou moins spectaculaire, mais un O
par leur perpétuel apport de silence, de dite de déportation , qui envoyait les commentaire journalier de cette expé-  ̂ B i 
solitude , de beauté. On ne se lasse ja- condamnés purger leurs peines aux co- dition , riche, en photographies excep- . .= !—; - i • ^~ __B__|t^^
mais ni de l'une ni de l'autre. A leur lonies, un premier établissement péni- tionnelles. 

^_._!_ .!_. cnnlfpiinnhliiin o. rlo ,.i\n- .n-o t a n f î - ï f*  _. .«+ 4™.,+  <. ' .,lw._.l _ .___  „ _T f:.. ...l... i>_: __... A __ .  ; _ ï  I ~ \ ~ ~ -école de comtemplation et de courage tentiaire fut tout d'abord créé à Nou- Gorsky, que j'ai souvent rencontré à, *Ë
on apprend vite à devenir un homme ka-Hiva, dans les îles Marquises, mais l'abbaye de Royaumont qui était alors , -——— t—¦—- MB^-̂ -— "| 1 —— |
différent des autres, à la fois plus viril ce fut un fiasco complet, les détenus de- pour nous deux et quelques autres, __;
et plus près de Dieu. La fréquentation venant au bout de quelques années semblable à une maison de campagne £t
des éléments, du calme plat à la tem- leurs propres gardiens ! On en créa où nous pouvions écrire en paix, m'a ; . r _-r . t _;_. t _B ¦ - . '- "- _^_ f ^ |
pète, de l'ivresse d'une course sur skis d'autres, notamment en Nouvelle Ca- souvent parlé du biologiste américain
à la fuite devant l'avalanche, façonne lédonie, mais ils furent fermés en 1897 William Beebe dont les livres avaient C
à la fois le corps et l'âme. sur la plainte multipliée des colons. Les déterminé sa vocation pour l'explora-  ̂ - - - - " -_ £ .¦- - -  '|̂ ^______ i :.: . ... j_ . .. ____ M y irT- B B - -: -- ¦

Si la montagne n'a pas- encore fait derniers transports des forçats vers la tion des fonds marins tropicaux. Pour
naître une importante littérature, en re- Guyane .remontent à 1939. Les forçats moi, ce fut , avec Loti et Claude Far- Mt L _fc~ " - -  

s !?-
.anche la mer continue d'inspirer de ne pouvaient revenir en France que ' rère : Jack London que j e retrouve avec : O
nombreux écrivains. s'ils étaient condamné à moins de huit plaisir dans une étude d'Irving Stone : ' " ^*«--è*

—
|~MN**" ^! î=^ - I : fie \_l - - ' ¦" .-" .-,-"- i-=*  ̂

Tout d'abord ceux qui pensent à ins- ans de bagne. Encore leur fallait-il res- «JACK LONDON, L'AVENTURIER DES tf
traire les débutants ou les amateurs, ter en Guyane autant de mois qu 'ils en MERS » publiée chez Stock. London ' _T
comme j e le fis en publiant, dès 1945, avaient passés dans le pénitencier. C'est était tellement influencé par ses lectu- _^^_ \ ' t . „¦¦ f ; ; - __ Pfljj ___ f " " ""' "' : r^r- . '_ . r
« Jean-Pierre et la navigation ». Les . assez dire que bien peu de ces coridam- res de romans de mer qu'il s'engagea i ^Ëi; I
éditions maritimes et d'outre-mer se nés pouvaient revivre ailleurs. Les li- à IV ans sur un schooner de 80 ton- Ail
sont spécialisées dans ce genre d'où- bérés ne trouvaient de travail qu 'en nés comme matelot pour aller pêcher -̂ fe_B B> j  I *' î S^» B_______ _^Ë — "¦- " * - -

vrages qui permet d'affronter la mer Guyane. Le capitaine Lacroix, qui s'est les phoques dans le Grand Nord , du cô-
en familiers et non plus en paysans. rendu célèbre par la reconstitution de té de la Sibérie. Dès son troisième li- W:*Trop de jeunes confondaient la prome- la navigation des derniers grands voi- vre, il devint le premier nouvelliste __T j  __!___ | | J | ; H ___L

______
inade en mer avec la promenade en bar- liers, nous parle aussi des navires qui des USA. Certains critiques le compa- 7 j  _ ___ ===J t ^TT---...que sur un lac plus ou moins paisible. transportaient les forçats. Sur la « Mar- raient alors à Kipling, et Kipling était &£% I :'55 ^Bp _î|jj|g±f; '- - - .- -B

La météorologie s'est imposée. Aucun tinière » par exemple, 670 forçats justement le Dieu de Jack London. On SpJK [ :?|11H
plaisancier sérieux n'entreprend de étaient encadrés par 44 soldats et of- ne pouvait lui faire un meilleur com- _â^J_w_J_Mî MrtlBBËMa_-jJ-- l -_-_-_----r-------_____8jiiiii f™ W
lortir en mer sans se préoccuper, au ficiers, avec un équipage de 60 hom- pliment. Dernièrement, interviewant ___ ¦_- : — -—
préalable, du temps et de ce qu 'il faut mes. l'auteur du « Chant de l'équipage » (et nnDT.nv-.«im,™-ii T -r
en attendre dans les 24 heures qui La mer est pleine d'îles qui ne sont de nombreux romans d'aventures dont HORIZONTALEMENT Lamon, Sion ; Jacqueline Dussex, Col-
viennent. A ce propos, une nouvelle plus désertes, mais toujours aussi at- « La maison du retour écœurant » qui 1 Liaison 

longes ; Paul Saudan , Martigny ; Léon
édition vient de paraître du manuel de tirantes. C'est vers elles qu'un jeune vient de reparaître chez Gallimard) Mac 2 Met sur la nailla «-„»-_„( ,._, o- f

ain.t-Mi|ur.-ce '< fene Bo^°z'
Clausse et Viaut sur «LA MER ET LE navigateur, Alain Hervé, petit-fils de Orlan m'affirmait que sans Kipling, il j ambe 

" MoUvement de &~
_5 j  homs<: Claivaz, Martigny ; Ma-

VENT ». C'est un livre indispensable à cap-hornier, s'en est allé, durant trois n'aurait jamai s rien écrit. Chaque écri- 3 Talus ' N'a*. n_ . H_ !-™ii =„_n 
r.ie_ -" r̂ese Favre, Vex ; Lugon-Mou-

tout plaisancier qui veut naviguer au ans, à bord d'un 13 mètres. Il nous vain possède ainsi son étoile Polaire. ..Xrt.n 
lin Saint-Maurice ; Bernard et Mary-

. _ ._ _ _ _ _ _  ,. .. - .. ¦..-•• . . .. . . . . . .- ,  /-i.___ _ !.:___ -_ 1 _ ... que-iqu un. nnel Dubois. Marti.nv-Eoiir. : Paul
IUIH piaisan-icr qui v_ u t  uavigucr au _.«_, a UULU u un __ _ ii_ ir__ . 11 nuus '•»» *,

_____ ._ _.-_i_ i __ n _ .uii_ rui.uc. n i ip l n i i 'i in -T T-\ 1. • „„ J • T-, - n i
large des côtes. On y apprend tout ce conte ses aventures, de Paris à San C'est à un architecte naval britan - 4 Est à la nort**. ri„ K„,„„ H _ . ?/? ¦ • .? m' w 

a j ,gny^°
*-
rg 

\_
que les savants connaissent du vent et Francisco, en passant par les Antilles, nique (mais il est aussi un excellent 

4' 
fes fum . urf RannP^TnP af.  ° Manethoz, Hte-Nendaz ; Martine Massy,

de ses mystères, et de son influence sur dans un 'ivre des Editions Arthaud : barreur) John Illingworth, que l'on doit 5 Lon ^^ 
" 
^SL ^"̂ f V

E le 
1 

C°<.
ter ' ^ï ' f *~

1. surface de l'eau. Les caméras ont « AU VENT D'AVENTURE ». La mo- une nouvelle histoire de la fameuse lut- pïïfit "̂ SL o -  ,, l\ f-  Cnar^on"f '. Slon• ¦  Ç. Saud_an ,
permis de vérifier que « fait paradoxal notonie de ce genre de récit au jour le te entre l'Angleterre et les Etats-Unis 6' 

^w 
" Emba'lla*e " . Crl de Martigny ; A. Claivaz, Martigny ; JU -

à première vue, la vague progresse mais Jour est atténuée, ici, par une certaine P«ur la conquête de «LA COUPE DE 7 ?„" ,, ,,_„._ .„„ ,_ W&M TT 
lle"e f n u -, \i Ray^°n, T ?

er"
1* particules d'eau qui la composent conception du tourisme et un goût très L'AMERICA » qui récompensait alors ' 7' f^ul? ' " 

PB '° 
l
nch

?ud ' Chayalon; Mane-Cecile Léger,
restent prisonnières de leur mouve- net pour la sociologie. le meilleur voilier du monde. Grâce à . p^"t

8e- ,0 _ •„ »¦¦" K -fc „ 
Savièse ; Au^tine Bochatay, Choet ;

ment circulaire et reviennent toujours Bernard Gorsky, auteur de plusieurs la qualité de leurs voiles et à leurs ef- 8' 
=
C
°X le ns(

'ue " A bout de CyPrl
^

n Theytaz, Nendaz ; Yvonne Tho-
au même point, à condition, bien en- récits du même genre, dont «L'expé- forts financiers les Américains ont sans 0 i„ "r „, _ „„. . -, -, 

mas, ->axon ; Lucienne Lonstantin, JNax ,
tendu, qu'un courant n'entra ne pas en dition Moana », était obsédé depuis cesse triomphé des Anglais et, tout der- * 

 ̂
?** 

 ̂
" N

^ 
reconnart pas

^ 
Mane-Louise Biollaz , Chamoson

bloc la masse liquide. » Le bouleverse- Plusieurs années par les coquillages des nièremeht, des Australiens. Le livre, 10' ^f
n souvent excite 

le 
cœur *j « Christophe » Saxon ; Cécile Lamon,

ment ondulatoire du vent ne tourmente îles du Pacifique, dont il voulait cons- édité chez Laffont, comporte de très couPe les ^ ambes " &tuee 
ïl̂ Zl ll~?JZl̂

m^l?Z 
'¦

h mer qu'en surface ; c'est ainsi que tituer un musée itinérant. Dans un très belles photos de voiles. wèle Veuthev V onnaz Michel Veu-des vagues de 5 mètres de creux et beau livre des Editions Albin Michel il Enfin j'ai lu cette semaine « LES VERTIPAI FMPMT £ev Vionnaz « FrancoL\> Venthône ¦
de 108 mètres de long n'ont déjà plus, nous conte sa dernière aventure autour CROISIERES PERILLEUSES » de l'a- VERTICALEMENT they Vionnaz « François Venthone

i 36 mètres de profondeur que 0.60 ; de « LA GRANDE BARRIERE DE CO- mirai Cabanier aux Presses de la Cité. L Mouvement de .nfis jj f^™. 
B
B̂ h^kuTt?

g 
M^y \par suite aucune Influence sur un sous- RAIL » avec une mission belge orgam- La dernière fois que j'ai vu ce grand réPinn M^--_.,,, ^? ¦ Rii.ViPv rh«P.,.v Fniiv Hprnart. tt.

marin qui naviguerait à 60 mètres au- sée par le recteur de l'université de amiral moderne, c'était en rade d'Abid- %___%? ' 
MwCeau de musi^ue 

PoInon
^

Evfonnal'; Se'Bion MÏ.I!
dessous de la perturbation. Ce petit Liège, Marcel Dubuisson. Photographe jan sur le porte-avions qu'il comman- - Fa_ {li t_ ,..__ ,_„ „ ., _ nT,. Annir- tr  pPr_ Pr Parmi B-P nnmi-
livre est truffé d'illustrations et de cro- sous-marin, pêcheur, collectionneur, ex- dait. Dans .on livre il nous raconte les 2' J«^*e ! analvse 

de

^ mélanges gny A "yolnd Be'v Genève' • FrTn-
quis. plorateur, poète, Gorsky est un écri- tentures malheureuses et héroïques , !T

azeux ' J _., "'?U
J |„-S.IP J. T.̂ !,̂  MJi .Ti l

La mer a ses lois administratives, car vain sympathique dont l'enthousiasme , d'un sous-marin durant la dernière 3' 
^^  ̂

 ̂ " D'-* "-" f ^ÂMffi ' lSd£ *E«le a des frontières multiples et des ne desarme jamais A peine revenu, 1 guerre. La vie a bord d'un sous-mann Mettre en possession un nouveau rin, Muraz ; Jean-Claude Sarrasin, Ca-
milliers de ports qui sont comme autant se met a écrire ; des que le livre est est semblable a celle que connaissent tpn.-Lr-^ ,,Jf „ . 

un nouveau • ¦ 
Rev-Mermet Val-d'Illiez • '

de nations "indépendantes les unes des Prêt , il repart. Il a fait de la prome- les mineurs dans les galeries de leurs _ 
S père

P 
- 
"
con LT aux con ^' SchmideTy,̂aT-dîlTie, f Se.gè

autres et dont l'accès est réglementé. nade en mer, un métier. La grande bar- mines : vie étriquée, dangereuse, etouf- „_f™ _«„ L-ontorme aux con- Mnnthpv Arip l inp D^cartes-u..c_ _ i u.u. 1 _.-___ --1, _ -6--«.--_ .^_. ---— , — -. — -.-- —-_ - ¦- , .. ' -V 1, 7 venances Meyer, Monthey ; Adeime Descarr.es,
Léon Reymond, conseiller administra- nere de corail est une étonnante colonie fee. C'est une lutte perpétuel! , contre I ,"" _̂ Monthey Edith Pochon Ollon ¦ Chris-
Hf de la Fédération française des ports de coraux extraordinaires au large de la claustrophobie ; et je suis tenté 

7! Siège élevé mais instable - Chif tiane Amacker, Saint-Maurice ;' Jeanne
de plaisance nous en parle durant 200 la cote nord-est de l'Australie, face a d appliquer aux équipages de ces cer- 

^
a Bleve mals instante i_nit- 

Délez Dorénaz . Marc_Henri Biollay
pages dans un autre livre des mêmes la Nouvelle Calédonie et aux îles Salo- çueil s autonomes ce que l'amiral Ca- 

8 Qui ' méritent d'être cohsidéré . Versoix ; Véronique Felley, Saxon !
éditions : «LA PLAISANCE ET L'AD- mon. Les coraux, ou madrépores, sont banier dit des villes lorsqu'il les sur- 

En luit Se rendra 
C°nSldereS - Mary-Clémence Gillioz, Charrat ; Henri

MINISTRATION ». Cela va de l'achat de minuscules animaux marins dont le vole ra avion : « Les hommes qui les • 
ornements de nos montai  a, Philippoz, Ayent ; Francine Clerc, Miex;

et de la vente des bateaux, à leur en- squelette calcaire a édifie des massifs habitent ont perdu la mesure des sie- lu - ^nemenis ae nos montagnes. 
Eugénie Oreiller Massongex • Hélène

tretien, à leur transport par chemin de de récifs étrangement sculptés disper- . clés et des grands espaces. Ils ne peu- Vuadens Martigny Rose Richard ,
fer, à leur naufrage, à leur épave, à sés sur près de deux cent millions de vent, dès lors, qu'aller à la dérive com- SOLUTION DE NOTRE DERNIER Evionnaz.
leur sécurité , à leurs assurances. kilomètres carrés et qui ne cessent de me les feuilles d'automne au fil de cou- PROBLEME " Julie Granges Branson ; Marc-André

Les mathématiques font également se développer depuis les origines "u rants capricieux. » Lugon Fully ; Léontine Rappaz Evion-
Partie de la navigation. Taylor et Ri- monde. On en trouvait autrefois jus- Pierre Béarn. Horizontalement : 1. spiromètre - 2. naz . Marie-Louise Es-Borrat, Monthey ;
«hey nous racontent, dans « LE MA- - ordinateur - 3. meere, ans - 4. nu, éga- Louis Bertona , Monthey ; Cyrille Ma-
RIN GEOMETRIQUE », les erreurs des hse - 5. ove, acérer - 6. lent - 7. ergas- riétan , Monthey ; Elisabeth Sarrasin ,

, navigateurs d'autrefois et l'histoire des >.:.: .:.:.:. ::̂ ^ J^
lef - |. ai, ane - 9. cognât, néo - Bovernier ; 'Kuguette Dubuis, Vétroz ;

instruments qui permirent de les lim ier : W\% B l̂ f %  Tf _ _ »  *__ fiUl W
; 
*î : ^î x _F ' 'W€ '¥*" 10. ère, destin. Henri Zuffe i.ey> gion ; André Biollay,.

puis de les annuler. On passe ainsi du . j f
- 

: | f 
:%(|. |- %& ïïWM' : " ^? ¦•¦ ' iSK* Il l(*W _. , Dorénaz ; Herminie Marclay, Val-d'Il-

calcul à l'estime à une navigation scru- -S::.»::.:.:::.:*::  ̂ verticalement : 1. somnolence - 2. 
i_ez . Lila D., Charrat ; Julien Thurre,

puleusement calculée, et de la ligne de ' prouver, or - 3. ide, engage - 4. rire, saillon ; Charles Bottaro, Martigny ;
sonde à main (qui n'allait guère au-delà - P _̂ -~-*-_^;:--_j_p-.___ -__ tain - 5. Onega , ad - 6. ma, acétate - Marie-Jeanne Eey, Sion ; Cécile Coppi,
de vingt mètres de profondeur et que j fr 7; èta

^
e>Jin 7 «- . tenir, lent - 9. Russe, Martigny ; Joseph Gillioz, Saxon ; C.

J'utilisais encore, en 1925, à bord d'un - _MsW- " " érosion . Donnet-Descartes, Saxon ; « Jérôme »,
cuirassé français) à d'étonnants son- . 

^^
fe _^ -_^m WjË^ 4 ' *:"fc Le Pas ! Marie-Louise et Monique Don-

deurs électriques. Mais nos auteurs se TJSefj i __|_fe. - ___^^^Sl-_i ______tf*_-B °nt donné la réponse exacte • net ' Troistorrents ; S. Chabalis, Saint-
«ont cantonnés dans le passé, depuis les t_H ____ __^_s__f^*̂ ^ -" - -_____ïïi __i__t Gingolph ; Fabienne et Michèle De-
premières cartes de Mcrcator jusqu 'à !a 'ÂmSi wÉ.̂ _^^^^^^--l fil Jacqueline Tornay Martigny ¦ Da- vanthéry, Sierre ; J. Moix , Monthey ;
mise en pratique des antiques longues- jfa

 ̂
_ ^M B^  ̂

nielle Maibach , Lausanne • Estelle Sur- Frère Vital , Saint-Maurice ; Nancy
Vil OC t. 'm .1.1 ..... ^ -.r. r». - . . c -  ri __ timic Ol.-n l î-  _______--&--'.: __l^_S__a*H _ ___* . _ " -¦ f i  -, . _ _ . 1 i-t i - t n i t  nrvi n. . rn T o ™/M T I < <-l/^ T)/-. . 1 >¦» ¦ TD  ̂

t. 4-1 . «ivues , n 'oubliant jamais de nous expli- W_ \_ { ,^^_\_ \\ f rin" La Chaux-de-Fonds • Marie-De- Jacquemettaz . La Tour-de-Peilz ; Berthe
.uer comment et pourquoi furent  in- -BAi^^JB 

nise 
Mariaux , Troistorrents - O. Dar- Waldvogel, Bramois ; M.-L. Michellod ,

ventés tous les instruments plus ou bellav Fullv •' ..énnrp aranôpr Tmi._ Leytron ; Rolande Sarrasin, Bovernier :
moins primitifs dont ils nous parlent.

Mais il n'est pas nécessaire de savoir
naviguer nour nrendre nlaisir à la na-
vigation des autres. Le livre est égale-
ment un excellent moyen de propulsion.
C'est ainsi nue l'on neut revivre, grâ-— __ * niiia, 14U- l ui! [J.uv _ _ » » - -_ ,  t»- —
«e à une longue étude de Walker Chap-
•nan , parue aux Editions Albin Miçh I,
« LE REVE DORE » des Conquistadores.
L'auteur nous entraîne à la conquête de
l'Eldorado vers la fin du premier tiers
du seizième siècle. La création de la
Nouvelle-Grenade, la croisière du ty-
ran Aguirre, les expéditions d'Antonio
de Berrio et de sir Raleigh, les itiné-
raires de Ferdermann et de Quesada,
l'épopée de Pizarro. Bref , c'est la re-
.'fine. î . n( :„.__. nn..!nnn intn r\ r* I " P.TV .1 111 < . -V " ' "J H I U I !U 1 ]  |J(__;___ -. _J, _.H-**-__ ^ - k_ » «_•___ -¦¦_-»-»---

sèment de l'Amérique du Sud par les
aventuriers venus d'Europe. Ce livre se
lit plus aisément qu'un roman.

Les ambitions des conquérants de ce
temps là étaient diverses : les Espa-
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13.40 Carré bleu,
11.-5 Un'ora per voi vous présente : Portrait d'artiste.

Settimanale per gli Italiani che Stehli, président des peintres vau-
lavorano in Svizzera dois

13.00 (C) Championnats du monde 14.10 II faut savoir
de ski nordique 14.15 Le francophonissime
Saut à skis (tremplin 90 m.) Un jeu sur la langue française
16.00 Fin de Jacques Antoine et Jacques

16.15 Bilder auf deutsch Solness, présenté par Georges de
16.35 (C) Hucki und seine Freunde Caunes
16.45 Le Jardin de Romarin 14.50 Championnats du monde

Une émission pour les tout petits de cyclocross
17.05 Samedi-jeunesse 16.00 Instants de loisirs

— A la recherche du son perdu Chansons de Noé
— La bande dessinée en Belgique 18.00 Bulletin de nouvelles

18.00 Bulletin de nouvelles du téléjournal
du téléjournal 18,05 Résultats sportifs

18.05 (C) Escale en Algarve 18.10 (C) Le Retour de Clarence
18.25 Madame TV Un film de la série Daktari

Rencontre avec Jeanne Moreau Avec : Marshall Thompson : le
(2e partie)

18.55 Grains de Sable
Bébé Antoine

19.00 (C) Sébastien et la Mary-Morgane
7e épisode

19.30 Affaires publiques
Le Jura à sept jours d'un vote im-
portant

20.00 Téléjournal
20.20 Loterie suisse à numéros
20.25 Caméra-sport

Annerosli Zryd et Bernard Russi :
deux descentes en or

Samedi 21 février à 19 h. : 7e ép isode
du feuilleton « Sébastien et la Mary-
Morgane ». La comédienne allemande
Yutta d'Arcy interprète le rôle de Siza
Walther.

20.45 Aux premières loges :
Occupe-toi d'Amélie
de Georges Feydeau
Distribution : Irène Vidy : Amélie,
Leslie Derrey : Irène, Jeanne Fer-
reux : Charlotte, Christiane Vin-
cent : Yvonne, Monique Frégaro :
Palmyre, Anne Donzé : la petite

. fille, Claude Mariau : Pochet,
Paul Pasquier : le prince, Jean
Bruno : Marcel, Pierre Ruegg :
Etienne, René Serge : Van Putze-
boum, Paul-Henry Wild : Kosch-
nadieff , Gil Pidoux : Adonis,
Bernard Junod : le maire, Hugues
Wanner : Bibichon, Robert Guil-
lon : le commissaire, Valdo Sar-
tori : Mouilletu, Bernard Born :
Valcreuse, Michel Grobéty : Boas,
André Blanc : le photographe.

23.00 Téléjournal
Le tableau du jour

23.10 C'est demain dimanche
par l'abbé Georges Crettol

i

DIMANCHE 22 FEVRIER

10.00 II Balcun tort
— Cronica grischuna
— Impressiuns da viadi
— Galleria d'artists

Mort et Vita dalla Susvaschina
— Presentaziun da cudischs

11.00 Championnats du monde
de ski nordique
Fond 50 km. (messieurs)

12.15 Table ouverte
L'urbanisation de la montagne,
après la catastrophe de Val-d'Isè-
re. Jean Dumur reçoit : MM. Mi-
chel Rey, architecte-urbaniste,
Genève ; Rodolphe Tissières, con-

WBr m y Ĥ ___________________________

Dimanche 22 f é v rier à 22 h. 15 : les
contes fantastiques : « Les Noces de
Plumes », d'après la nouvelle d'Eric
Uytbrock « Dites-moi docteur ».

seiller national! valaisan ; Carlo
de Mercurio, directeur sociétés de
tourisme, Lausanne ; Jean-Pierre
Vouga, architecte-urbaniste, Lau-
sanne

13.10 Bulletin de nouvelles
du téléjournal

13.15 Sélection

Dr Marsh Tracy, Cheryl Miller :
Paula Tracy, Yale Summers :
Jack Dane, Hari Rhodes : Mike,
Clarence (le lion qui louche), Ju-
dy (la chimpanzée). Réalisation :
Ivan Tors

18.55 Opération vérité
Présence protestante

19.15 Horizons
Mon pays, c'est le Gros-de-Vaud

19.35 (C) Carrefour international
Gênes - Rotterdam - Marseille

20.00 Téléjournal
20.15 Actualités sportives

Résultats et reflets filmés
20.45 La Bataille de Normandie

Une évocation historique dans la
série Les Grandes Batailles, de
Jean-Louis Guillaud et Henri de
Turenne, réalisée par Daniel Cos-
telle

22.15 Les Contes fantastiques
Noces de Plumes
Un film interprété par Laetitia
Dufer, Edmond Bernhard, Jacques
Kupissonoff , Max Renard, Emile
Verhaeren , André Dekoster, Geor-
ges Dewaele, Patrick Renard et
G. Breman

22.40 Bulletin de nouvelles
du téléjournal

22.45 Le post-scriptum de table ouverte
Le tableau du jour *•

23.05 Méditation
par le pasteur Erich Fuchs

LUNDI 23 FEVRIER

16.45 Le Jardin de Romarin
Une émission pour les tout petits

Lundi 23 févr ier  à 18 h. 30, Médium 16
présente un f i lm  de Leslie Jenkins :
« L'Emancipation de la prin cesse Heidi »,
avec la part icipation de Marianne Wid-
mer et André Keller.

Banque Suisse
de Crédit
et de Dépôts

^
iSliJëffl ' SIERRE

I I" ¦"

5 V2 %
Représentée _ la bourse de Genève

et de Zurich.

17.05 La boîte à surprises 21.20
— (C) Patrick et Dominic, et le
Coucou
— Avec nos dix doigts
— (C) Fifi Brindacier : Fifi joue
au Dragon

18.00 Bulletin de nouvelles
du téléjournal

18.05 (C) Lemoyne d'Iberville 22.50

L'Emancipation de la Princesse
Heidi. Un court métrage de Leslie
Jenkins

18.55 Grains de Sable
Bébé Antoine

19.00 (C) Sébastien et la Mary-Morgane
8e épisode

19.30 (C) Bonsoir
20.00 Téléjournal
20.25 (C) Carrefour
20.40 (C) Le Ranch « L »

L'Etranger du Désert
21.30 L'opinion de Denis de Rougemont
21.45 Lanternes magiques

Une émission de Michel Buhler
et François Rochat, consacrée à
l'actualité cinématographique en
Suisse romande

22.10 La Zingara
Opéra bouffe de Rinaldo de Ca-
pua. Transcription de Luciano
Sgrizzi
Téléjournal
Le tableau du jour

22.50 Mercredi 25 février à 17 h. : le 5 à 6
des jeunes : « Les Aventures du Baron
de Montflacon », avec Bernard Haller.

L

16.45

17.05
18.00

18.05
18.20

Lundi 23 février  à 22 h. 10 : « La Zin-
gara », opéra-bouf fe  de Rinaldo da Ca-
pua. Francina Girones (Nida) et Enrico
Fissore (Calcant e).;sore (Calcante). 19,3°

20.00
i 20.25

MARDI 24 FEVRIER — 

Bulletin de nouvelles f̂  
¦ m _— m?£5r- - Suisse alémanique

La vie littéraire
— Pierre Gaxotte : « Mon Village
et moi » SAMEDI 21 FEVRIER 18.15 Télévision éducative

18.00

18.05
18.25
18.30

CL 111U1 »

— Raphaël Pividal : « Tentatives g ».
de visites à une base étrangère » i~ "nn

18.55 Grains de Sable "'""
Bébé Antoine i«nn

19.00 (C) Sébastien et la Mary-Morgane "„"
9e épisode 17 UU

19.30 (C) Bonsoir _ .
20.00 Téléjournal tl'an
20.25 (C) Carrefour "'""
20.40 (C) Département « S » 18-du

Le Village désert ia _._.
Un film interprété par Peter Wyn- îo'tn
garde, Joël Fabiani, Rosemary iq 'nn
Nichols, Dennis Alaba Peters, uu
Richard Vernon, Gina Warwick, „,.
Jeremy Young, Peter Lawrence, -,0'4-
Stanley Beard et John Kelland ,„?_?

21.30 En direct avec... £?•""
Jean Dumur et Claude Torracinta »?"»«
reçoivent Roger Garaudy, proies- ««'«l!
seur et philosophe ,, __

22.40 Téléjournal £SMV

Le tableau du j our

10.00
11.00

MERCREDI 25 FEVRIER
12 15

17.00 Le 5 à 6 des jeunes 12 45— Les Aventures du Baron de 14 00
Montflacon 14 45— Plein gaz 15

'
M— Concours-minute ifi '30— Les grands reptiles du juras- I Q
'KK

sique --•„,.
— (C) Le Chevalier au Plumet j j gjj
rouge _ „•„„

18.00 Bulletin de nouvelles lg
'
45du télé journal on 'nn

18.05 (G) Lassie ,„,"
Une aventure pour les jeunes 20'15 f 5 ™* u« dr M

^.
!
, . 1Q7n_ _ „ _  " _¦ . A travers le Carnaval balois 1970

._ '-= r3„e V.. B_ WP 21-30 L'Amour sorcier, M. de Falla18.55 Grains de Sable TéléjournalBebe Antoine
19.00 (C) Sébastien et la Mary-Morgane

_
__ __ 10e épisode LUNDI 23 FEVRIER VENDREDI 27 FEVRIER19.30 Quid

Spécial Affaires publiques 17.25 Télévision scolaire 9,15 Télévision scolaire
L'affaire d'un réseau d'espionnage 18.15 Télévision éducative 9,45 pm
soviétique qui communique par 18.44 (C) Fin de journée 10.15 Télévision scolaire
des émetteurs radio clandestins 18.50 Téléjournal L'art gothique - 10.45 Fin
d'importants renseignements mi- 19.00 L'antenne 17.30 L'heure enfantine
litaires allemands aux forces 19.25 Les Fiancées de mes Fils 18.15 Télévision éducative
russes 20.00 Téléjournal 1̂ 44 (c) Fin de journée

20.00 Téléjournal 20.20 (C) La Vie des Insectes 13,50 Téléjournal
20.25 (C) Carrefour 20.55 (C) Le Coup de Feu 19.00 L'antenne
20.40 Avant les élections vaudoises Evocation de R.-À. Stemmle 19.25 (Q jUHa

au Grand Conseil et au Conseil 22.20 Téléjournal 2fl!oO Téléjournal
d'Etat 20.20 La Belle Américaine

MARDI 24 FEVRIER „_ « 
*lilm dJ! R' Dh6l'y

21.55 Yvon-Yvonne
_ \r _WFÊWr__ W __~rWI 9.15 Télévision scolaire Film d'Agnès Contât
Hvt t©_TC aB ____"-¦ Ce que c6sar n 'a jamais dit des 22.50 Téléjournal
^C^_l_|_£9J Gaulois 23.00 Championnats du monde

10.15 Télévision scolaire de handball en salle
Innovation dans le dessin 23.20 Fin

Le Désordre et la Nuit
Un film interprété par Jean Ga-
bin, Nadja Tiller, Danielle Dar-
rieux, Paul Frankeur, Hazel Scott,
Robert Manuel , Robert Berri , Ro-
ger Hanin, Harald Wolf , Raoul
Saint-Yves, Amy Colin, Edouard
Fleming et François Chaumette
Téléjournal
Le tableau du jour

JEUDI 26 FEVRIER

Le Jardin de Romarin
Une émission pour les tout petits
Fur unsere jungen Zuschauer
Bulletin de nouvelles
du téléjournal
(C) Les Aventures de Saturnin
Vie et métier
L'entretien d'une commune de
montagne
Grains de Sable
Bébé Antoine
(C) Sébastien et la Mary-Morgane
lie épisode
(C) Bonsoir
A l'enseigne du Café romand
Téléjournal
(C) Carrefour

SAMEDI 21 FEVRIER

Télévision éducative
(C) Championnats du monde
de ski nordique
Télévision éducative
TV-Junior
Concours des jeunes chercheurs
Secours en haute montagne
Magazine féminin
(C) Hucky et ses Amis
Dessins animés
Fin de journée
Téléjournal
Félix
Film comique
(C) Flipper le Dauphin
Message dominical
Téléjournal. Loto
(C) Wiinsch dir was
Téléjournal
Double Jeu
Actualités sportives

DIMANCHE 22 FEVRIER

Télévision éducative
Championnats du monde
de ski nordique
Informations
Un'ora per voi
Les Aventures de Wanja
Chronique philatélique
Film de Laurel et Hardy
(C) La Côte oubliée
Les Fiancés
Intermède
Informations - Sports
Faits et opinions
Actualités sportives
Téléjournal

Jeudi 26 février à 20 h. 40 : Spect a
d'un soir présente « La Prise du pou.
par Louis XIV ». Film de Roberto R
sellini.

Spectacle d'un soir :
(C) La Prise du pouvoir par
Louis XIV
Un film original pour la télévisi
de Roberto Rossellini "
Regards sur la TV
Aujourd'hui : Roberto Rossell
Téléjournal
Le tableau du jour_._ ._._..__._, _._. j _ _ . .

VENDREDI 27 FEVRIER

18.00 Bulletin de nouvelles
du téléjournal et bulletin
d'enneigement '

18.10 (C) Les Fous du Volant
Une production de William Han
et JosepbuBarbera

18.30 Avant-première sportive
18.55 Grains de Sable

Bébé Antoine
19.00 (C) Sébastien et la Mary-Morgi

12e épisode
19.30 (C) L'actualité au féminin
20.00 Téléjournal
20.25 (C) Carrefour
20.40 Temps présent

Le magazine de l'information
22.00 (C) Les Espions

Une Petite Fille bien sage
Un film interprété par Biill Co
(Alexander Scott), Robert C
(Kelly Robinson) et Mary J
Saunders

22.50 Téléjournal
(C) Le tableau du jour

18.15 Télévision éducative
18.44 (C) Fin de j ournée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (C) Ma Sorcière bien-aimée
20.00 Téléjournal
20.20 Pour la ville et la campagne
21.00 Magazine Sport 70
21.45 Pour les joueurs de cartes
22.25 Téléjournal

MERCREDI 25 FEVRIER

15.45 Télévision éducative
16.15 Magazine féminin

16.50 Fin
".7.00 L'heure enfantine

La Maison des Jouets
18.15 Télévision éducative
18.44 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (C) Dis la vérité !

Jeu animé
20.00 Téléjournal
20.20 Magazine politique, culturel

et scientifique
21.15 Le Château hanté
22.15 Téléjournal

JEUDI 26 FEVRIER

17.00 La Maison des Jouets
18.15 Télévision éducative
18.44 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (C) Bière et Bagarre
20.00 Téléjournal
20.15 (C) Le roi du tir
21.45 Spectrum
22.15 Téléjournal
22.25 Un Nouveau Départ
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20.00 Informations

7.00 Bonjour à tous ! 20.10 La Gioconda , ftn D .
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^^^1. Rendez™ de 12'05 A™'°urd'hui Auto-araddo. 8.30 Symphonie, 6.10 Bonjour champêtre 6 20
12.30 Miroir-midi 6.50 Méditation. 7.10 Auto-ra- Sf 4M L nowelux 

* 12.25 Si vous étiez... Bizet. 9.00 Porto Rico. 10.05 Musique populaire 6 50 Médi
12.45 Cause commune dio £30 Musique de scène. 

 ̂£^*c
~M 12.29 Signal horaire Ludi musid Scheidt 10

^
20 Ra- tation. 7.10%uto-raaTo.

M
S13.00 Musicolor 9-00 Petit calendrier musi-caJ. Kérodiade Massenet 16 05 Vi- 19 ?n Tvif-ni. mî fli dioscolaire. 10.50 Suite de dan- Concert. 9.00 Le pays et le^14.00 Informations 10.05 Divertissement populaire . SîTa  ̂ mffi_f l« 30 MiS- 

Miroir-mid, ses, T. Susato. 11.05 Souvenir gens. ^10.05 Musique de cham
14.05 Réalités pour jeunes et vieux. 1105 Car- •«£ 

^
X
di

™^
s
d
s
e
ê eS

3
°^

U
L 

12-50 Cause commune de la Belle Epoque 12 00 

Or- 
bre

. n.05 Mémento to^fc14.30 La terre est ronde rousel. 12.00 Piano. 12.40 Ren- Personnes âgées ?7 30 Pour te. I3-00 Musicolor chestre de danse. 12.40 Rendez- et mélodies. 12.40 RendTz-vouf
15.00 Informations dez-vous de midi. 14.00 Une Ŝ  T8 oflnf 18 15 Radte- 14 00 Informations vous de midi. 14.00 Jardinage. de midi. 14.00 MaSe féS
15.05 Concert chez soi jardinière d'enfante parie de gj^ Se 18 55 B.nne nS les u 05 Sur vos deux oreilles  ̂Musique populaire rou- 7r

__ 
14.30 RadlosSe S5

16.00 Informations son apprentissage. 14.30 Orch. ^tite 1900 Snorte 19Tis1 Inf 
oreilles manne. 15.0o L albuim aux dte- Conseil du médecin 15 15 Dds-16.05 Le rendez-rous de l6 h. récréatif. 15.05 Mélodies. 15.30 

 ̂Hï™a^f% 55 L'A_i- l*-30 Le monde chez vous ques. 16.05 Ei Duende. 16.30 ques pour Tes mSades îLa peau de chagrin « Die Jenischen .und ihre Spra- 2O00 H_t-parade. 20.30 LAn 15 QQ Informat_ons Thé-concert. 17.30 Pour les jeu- séraphin, radio-amateur 17 0O17.00 Informations che ». 16.05 Thé-concert. 17.00 £f. Ĥ Sk chaote pSr 15.05 Concert chez soi nes- "¦«>Jnt 18
^
15 Radio-jeu- Inte_mède. 17.30 TSTL _î_

17.05 Pour vous les enfants ! Chansons populaires irlandai- °r ™C Tl Viln et ifi nn Tr.fn™_«„n= nese- 19'00 SpolIts- - 19'15 Inf ' fant®- 18.00 Inf. 18 15 Radio-17.15 Tous les jeunes ! ses et écossaises. 17.30 Pour les ^h^/g
6

 ̂ sitaaJn SJ- \è! 
I"formations 

_ _ _. 20.00 Concert récréatif. 21.30 jeune sse. 18.55 èonoe nuit les18.00 Informations enfants. 18.00 Inf. 18.15 Radio- Sr-ate 22 15 Inf 22 25 SwtoS 16'05 
T
JC reno«-vous de ÎÇ h. Ecrivains, Etat, pohrtdque, tri- pebits. 19 00 gporte 19 15 Inf '

18.05 La micro dans la vie jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Inf. £f'"gf;, 
22

c°himpionnate du La peau de chagrin *** ¦ %£ In-,f„ 22'25 ****** 19.50 Chronique mond aie 20 00
18.45 Sports 20.00 Concert sur _ demande. 

^

23

•2
 ̂

Championuats ou 17.00 Informations Jazz
^ 

23.20 Champ.onna.ts du Musique récréative 20 30 Dix19.00 Le miroir du monde 22.15 Inf. 22.30 Sérénade pour 
^Q.?00 Variétés 70 17.05 Pour vous les enfants ! ^^f _ de

T_ hoc]
?
ey siur

t 
glace' ans de chansons bernoises

19.30 Bonsoir les enfants ! Paris. 23.20 Championnats du ^-^ 
i-w v ariétés /u. 

23.30-1.00 Divertissement popu- 22.00 Intermède. 22.15 Inf 22 3019.35 Quand une oreille ' monde de hockey sur glace. ¦ • ".15 lens les jeunes . laa,re. Spécialités et raretés musicaies.
rencontre 23.30-1.00 CocktaU de minuat. J _ 18.00 Informations 23.20 s tg_ 23jo_î.^u^^
une autre oreille... MONTE CENERI 18.05 Le ____ cro dans ïa vie MUA U. I.J__ .__KI de ^^ "t,p™

20.00 Magazine 1970 , ivinivjTP' TPXFRT l8-45 Sports. Inf. à 7.15, 8.00, 10.00, 14.00,
20.20 Enigmes et aventures MU_ . I__ I.-_- .---- Inf à - 15> 8 00) _o. no, • 14.00, 19.00 Le miroir du monde 16.00, 18.00, 22.00. 6.00 Cours MONTE CFNFRTMenaces de mort 16.00, 18.00, 22.00. 6.00 Cours „ , _ _ .„ . = _„,_„ . , . de français. 6.30 Matinée mu- »iu«i__ CI-J\ERI
21.10 Quand ça balance ! Inf . à 7.15, 8.00, 10.00, 14.00, d'anglais. 6.30 Matinée musi- 1JliS5 Bonf0'.r ies- ent&ms ' sj cale. 7;00 Musique variée. 8.30 Inf. à 715 8 00 10 00 14 0022.10 Découverte de l'histoire 16 00i 18i0o. 6.00 Cours de fran- cale. 7.00 Musique variée. 8.00 19-35 Le défi Suite su_. des d_ anfe populaires 16.00, 18 00 * 22 00 6O0 ' Cour4et de la littérature çais. ' 6.30 Matinée musicale. Pause. 11.00 Radio-matin. 12.00 20.00 Magazine 1970 hébreux. 8.45 Radioscolaire. 9.00 d'anglais. 6 30 'Matinée musi22.30 Informations 7.00 Musique variée. 8.45 Di- Musique variée. 12.30 Inf. 13.05 20.30 Micro sur scène Radio-matin. 12.00 Musique va- cale. 7.00 Musique variée 8 45 •22.35 Sur les scènes du monde ve rtissement pour neuf însrtru- Thèmes à succès. 13.25 Confi- rPr..r_ i n .  «. riée- l2-30 IKE- l3-°â Chansons Radioscolaire 9 00 Radio-matin23.00 La musique mente. 9.00 Radio-matin. 12.00 dential Quartet. 13.40 Orches- 

 ̂
central u.-w> italiennes. 13J25 Parade d'or- 12.00 Musique variée 12 30 Inf "

contemporaine en Suisse i\Tnsiaue variée. 12.30 Inf. 13.0o très variés. 14.05 Radio 2-4. 21.55 Le jardin secret chesitres. 14.05 Radio 2-4 IfiflK ia ns ivr„o.^„- ^.„ __ i_ J ,- ._;
1.25 Miroir-dernière. Solistes. 13.25 Orchestre Radio- 16.05 Quatre bavardages

sa. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Litté- musique. 17.00 Radio-jeun .
_ i_n_T_. rature contemporaine. 16.30 18.05 Tour de piste en 45 to

2e PROGRAMML Alr
_ 

d.opéras. 17.oo Radio-jeu- 18.30 Echos montagnards. 1
nesse. 18.05 Rendez-vous du Chronique de la Suisse ital

-.00 Œuvres de J. Brahms lundi. 1830 Sax en liberté. ne 19.00 Sambas. 19.15
).15 Emi,«inn radioscolaire 18.45 Chronique de la Suisse 19.45 Mélodies et - chams

sur les ondes suissescpimiino
1

1

.1 •

SOTTENS

e 16 h.
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envrai
professionnel,
il apprécie, décide et-... réussit

Hs.; '-¦¦- *T*' _______H !̂__I____|HmÊÊa ŝiw!iymm  ̂ . 'WWÊ t ^̂-.i__________r-_______. _________________: ¦---_>¦- ¦',-_. _____>____¦

NwvsWst© «t FeiwBe d'Aw* du Valais - f»«Mit

Lj*

' 7___»-'

Rf: '"' ._ .._ -.-._,'__ iin»î_'SWl6?S___3_. ' . rT î' ¦ : ii«m "" ¦ -

pp1
 ̂

¦ NÉypsur de lui... \
frégate auwÊÈ&wres

W apprécie les situations comme les bonnes choses... ' ̂  
)

Il décrde et son choix, fait autorité... i J
Il réussit comme vous réussirez en choisissant FRÉGATE.

FREGATE: une sélection des meilleurs tabacs 
^

t m\
indigènes et importés du Maryland. %&?

^

studio /
"NEW-LOOK"

ISR| » ||Ei |i

i__l_il̂ §
m___mu__m mm M __mWSStl _____ !' ''''* ______§

Impeccable avec • Discrétion
garantie et facilité totale
de paiement.

Banque Procrédit
S'adresser au No 1701 Fribourg
(027) 2 44 63. -| rue de |a Banque

36-12399 Tél. : 037/2 64 31 '

X

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

reryu-uii
Service express

modèle 35 F, aveo I
petit groupe sulfa- Nom

tage. Matériel en Rue 
parfait état. Endroit
S'adresser à case x|^^_____E__niii__^H_PB__M^
postale ~fl-_H_N-H-H-H6-H--H---_----i
1920 Martigny

seulementlpr. wOOi ]

Un programme pour les
jeunes dans le vent :

ti^ 8 éléments à combiner
selon les désirs
personnels

tfft exécution solide mais
qui ne manque pas
d'élégance

{p a l'armoire haute h 2
portes s 'ajoutent la
grande étagère et le
bureau d' une forme
nouvelle , le divan ,
le coffre a literie , la
commode et le miroir.

~~ un studio de tout
confort

Pour bien choisir, lisez nos annonces

¦ _____ %V Mu Mt\ m§9 l~l

9B -3,^_____

_K.;iÉH-B
wSmRtij v̂ K9SB$Rtyfi

BWijE-Bp"-T ̂ _&

Repasser
avec _____

Miele I l j
¦¦ ¦J EEE= PRÊTS \

sans caution "

Miele

^P
B A N Q U E  E X E L
2001 NEUCHATEL

Av. Rousseau 5 <P (038) 5 44 04

En .ente chez ~_H__&K8__3_fiBfl__E

S. Reynard-Ribordy __________________________________________
Sion, pi du Midi
les Rochers y©

Tél f027. 2 38 23 \ F̂h Fl*. 1160.

ETAINS |N̂ J
Une très belle col- ! 1|
lection de channes % ; "\ —a^.
valaisannes 8 piè- %: M̂% *' 

' 
'̂ f|

ces, une fontaine et mf, j $
une série de mesu- | %~_|t,.-> ¦* "*̂
res, ainsi que di- MœFK d' 'vers meubles an- ! *!" _. * _

1 secrétaire , largeur r*W _1 B__ "̂ __
1 , 15, hauteur 1.30, |_B -ft f^̂ ^̂ k. j f
1 bahut 1,50 de *̂  (¦'¦'' '&\ .l¥ÊÊK-< |T
long, largeur 50. ¦̂¦> à
Une madone «Piet- ŝf Jf*4jS§ M -̂-~ft l
ta» et un . Christ J' ̂ W| 

^sur croix. \

Tél. (027) 2 32 93. « JonRlC » frîcteJaSure.
lame à neige

A vendre AGENTS :

raminn FULLY : Max Roduit, (026) 5 32 64
P , „- SIERRE : N. Kreutzer, (027) 5 13 53
Berna 125 SION : Comptoir agricole, (027) 2 80 70
basculant Vve 0scar LulZj (027) 21613
-.---;-.. VOUVRY : garage de Vouvryf30110" . (025) 7 43 86
longs bois
Saurer 125 Importateur général
équipé avec treuil J.-C. CHALUT - JUSSY (GE)
Adler Tél. (022) 59 14 30

remorque
un _____H_____K__M8__ _̂ â_ _̂___H -̂k.

René Hêche . -. . .
transports CORNOL Pï'QtS

™- (066) 7 22 62- express
A VENDRE d_ Fr.500.-àF..10000.- I

Ford Cortina GT » Pas de caution : I
modèle 1966 ' Votre signature I
60 000 km. ¦ suffit




