
La matinée a été consacrée à une
première séance d'information sur les
travaux de coordination scolaire en
Suisse romande, réservée aux délé-
gués des associations romandes d'en-
seignants de tous les degrés.

L'après-midi cette même information
a été donnée aux représentants de la
presse, de la radio et de la télévision.

M. Simon Kohler, conseiller d'Etat
jurassien bernois, a salué les partici-
pants à cette rencontre, puis a donné
la parole à M. Antoine Zufferey, con-
seiller d'Etat, chef du Département de
l'instruction publique du Valais, qui a
préside les débats.

# * *
M. Antoine Zufferey a exposé les rai-

sons de l'union des cantons romands
en vue d'une coordination scolaire. Les
tâches devant lesquelles on se trouve
placé aujourd'hui, dans le domaine
scolaire, imposent des recherches, des
études qui ne peuvent plus être le fait
d'un seul canton. D'où la mise en com-
mun des efforts dans un esprit de colla-
boration efficace, coordonné et réfléchi.

Les débuts
a In AAAMrlÎNHiÎAHde la coordination

scolaire
Après l'introduction de M. Zufferey,

nous avons entendu un exposé de M.
Mottaz sur les circonstances qui ont
conduit à la création de la commission
Interdépartementale romande de coor-
dination de l'enseignement primaire et
du poste de délégué à la coordination
romande.

Tout est parti lors du congrès de
Bienne de la Société pédagogique ro-
mande, en 1962.

Ensuit» la conférence romand* des

alors que les autres sont encore en
cours de récolte de signatures. Pour-
quoi cette abondance d'initiatives, se
demande le citoyen moyen, alors
qu'elles tendent toutes à peu près
au même but : Faire en sorte que
la prévoyance-vieillesse assure aux
retraités et aux invalides non pas
seulement un minimum vital plus ou
moins problématique, mais une re-
traite leur garantissant un niveau de
vie à peu près équivalent à celui
qu'ils avaient à la f in  de leur vie
active.

ENJEU

r la rue
benzine

_>

gogique romande a institué la CIPER
(Commission intercantonale pour une
école romande) chargée de mettre sur
pied un projet de programme romand
pour les quatre premières années de la
scolarité obligatoire.

autre.
On peut évidemment se demander

s'il ne s'agit pas là d'une querelle
académique entre les partisans de
l'initiative privée et ceux du tout-
à-l'Etat. Pourtant cette querelle re-

charges extrêmement lourdes. Ceci
au moment où d'autres pays , comme
la République fédérale allemande,

voyance
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Schwarzenbach conteste 
la 

version française | En 
bref... I

f Llltl llll ! de l'initiative « contre l'emprise étrangère» ! "Il 
| |  g BUREAU FEDERAL M
| • CHUTE D'UN AVION : BERNE - Se fondant sur une ana- contenue dans le rapport du Conseil faire. Nous approuvons d'autre part la g DBS POIDS ET MESURES

7 MORTS = iyse du groupe d'études de Paris de la fédéral du 22 septembre 1969. Il a cons- suggestion du groupe d'études de la §j _ r . . .  , I
| Un avion militaire « Neptune » I Nouvelle société helvétique, le conseil- ta té des omissions et des imprécisions. N. S.H. à Paris de traduire « Ueber- | ^alVt̂ de sou^dtoecteur'du Bu" I
1 de la base aéro-navale de Lann- I ler national James Schwarzenbach af- «Les 70 292 signataires de l'initiative fremdung» par «surpeuplement». s ^ fédéral riP . noiri* Pt m. i
I bihoue (Morbihan) s'est écrasé I firme> dans une communication à la n 'ont lu que, le texte allemand de l'ini- Le point de vue de la chancellerie g 1/̂ ^,7  ̂Tir «, . =
| mercredi peu après avoir décollé I presse' ^

ue le texte fran5ais de «ni- tiative. C'est donc ce texte allemand fédérale est le suivant : «la chancelle- g XTir m T WittPnhari, m i
g de la base, avec ses douze hom- = tlative «contre l'emprise étrangère» con- qui fait foi. Il n'appartient pas au co- rie fédérale a examiné les critiques du g VUJBHMII , « vviLie _ __ .ai.i_ k ~v ' |
I mes d'équipage. Sept corps en- § tien <<des o"1*88*0118 et des impréci- mité d'initiative, mais aux traducteurs groupe parisien de la N.S.H. concernant g lU8(ïu iÇ1 adJ 0lnt scientifique de g
P tièrement carbonisés ont été re- B sions». officiels désignés par les autorités fé- le texte français de l'initiative contre g cet o*flce-
II trouvés par les sauveteurs L'a- ^ 

Interrogé à ce sujet, le service de dérales d'établir une traduction fidèle l'emprise étrangère. Le service central g
= vion qui se dirigeait vers là mer B traduction de l'administration fédérale et précise du texte original en fran- de traduction est d'avis que ces criti- g % DES CONTAINERS SUR LA I
1 a soudain perdu de l'altitude et 1 assure ^

ue cette critique est «largement çais et en italien. Les différences cons- ques sont largement injustifiées , car le g LIGNE DU SAINT-GOTHARD |
S a percuté de plein fouet une col H injustifiée» . Il appartiendra toutefois tatées par le groupe de Paris ne peu- texte français s'en tient aux exprès- §§ g
g jine g aux conseils législatifs de décider si vent donc pas être imputées au comité sions qui sont, en Suisse d'usage cou- g Le trafic de transcontainer as- g

s le texte doit être modifié. d'initiative. Il nous paraît naturel que rant. On ne peut donc parler de gra- g sure sur la ligne du Saint-Gothard g
= 0 TABLEAUX ET FOr/RRH F? F<? = ^a communication de M. Schwarzen- l'on soumette aux citoyens de Suisse ves différences. La chancellerie trans- g par I'« Intercontainer » s'est for- g
g VOLES B frach a la teneur suivante : «le groupe romande et de Suisse italienne une tra- mettra les observations du service de g tement développé. En novembre gH VOLES H t>actl a la teneur suivante : «le groupe romande et de Suisse italienne une tra- mettra les observations du service de g tement développe. En novembre g
= = d'études de la N.S.H. à Paris a com- duction fidèle. Dès lors, nous attendons traduction au bureau du Conseil des g 1988, 25 trains-blocs de marchan- g
g Des tableaux , dont un Renoir , et g paré la version officielle allemande du des autorités fédérales qu 'elles pren- Etats. Il appartiendra aux conseils lé- g dises, tandis qu 'en novembre 1969 jj

= des fourrures d'une valeur de plu s g nouvel article constitutionnel proposé nent immédiatement les mesures qui gislatifs de décider s'il y a lieu de mo- g 65 trains transportant 43 000 ton- g
H de vingt millions de lires ont été g par l'initiative avec la version française s'imposent pour tirer au clair cette af- difier le texte français ». g nés ont emprunté la ligne. En g
= volés dans la villa du célèbre = . g octobre 1969, 60 trains-blocs orit g
p chirurflien et professeur Pietro g g acheminé 38 000 tonnes brut, ce g
g Voldorw. Le vol a eu lieu dans la m g qui représente une augmentation I
s nuit entre samedi et dimanche en | « m 1 9  X ' | * ¦ ¦¦ I de 125 pour cent par rapport au g
j | l' absence du professeur qui ne m M 4> _f%l f tf% g! HE* rf j-Fâ l _f% tn ér% && m _Pfe NU AIA _ft tf% 8 _«_ MM _f% l lM § même mois de l'année précédente. Iiszir—i tn faveur ae la pecne professionnelle IS:=S--I
S DU POELE g S'- ':¦ ' g

NE FONCTIONNE PLUS BERNE - Le Conseil fédéral a ap- frais et de mieux organiser son ache- lement du poisson indigène, de même g 9 AUGMENTATION DE =
= La clef de tirage du noêle s'étant — Prouvé un message aux Chambres fé- minement sur les différents débouchés. - qu 'une subvention atteignant 45 pour g LA SUBVENTION FEDERALE g
S bloquée un couple de retraités S dérales concernant un projet d'arrêté U est prévu que la Confédération, d'une cent des dépenses causées par les cap- g DU CINE-JOURNAL SUISSE ,g
= â o-és ppBnA_ .tii7 _ .mcnt _!<. s__ t aô g fédéral sur les mesures à prendre pour part , et les canton s intéressés à la pê- tures organisées de poissons blancs et g ¦ g
1 «S. «««t «, t« . . I encourager l'exercice de la pêche pro- che lacustre, d'autre part , allouent un par les mesures prises pour utiliser ou I Le Conseil fédéral a décidé de =
B nwV ? ¦ Iih t t̂

ie'«_ i fessionnelle en Suisse. Le projet tient montant de 100 000 - francs à titre de éliminer les poissons, les déchets de I porter à 550 000 fr. par an jusqu'à g
I vn70f , , 'f , / t A 1 compte des revendications formulées contribution aux frais d'administration poisson et la blanchaille qui reste prise g nouvel avis (jusqu 'ici 400 000 fr.) g
| 7 '' i. Ionct}onnemen^ aeïcc- s dans la pétitiori déposée en 1951 par de l'office de propagande et aux dépen- dans les filets des pêcheurs. Cette sub- I la subvention accordée pour la g
m M& a, i "*

1
! ?° A i 

U ^°", nu g l'Association suisse des pêcheurs pro- ses occasionnées par les campagnes de vention serait de part et d'autre de 1 production et la diffusion du ciné- =
B L a,10i'lglne „.la ™°" d.me I fessionnéis, ainsi que des motions Ake- publicité destinées à favoriser l'écou- 100 000 francs au maximum par an- g journal suisse. Les Chambres fé- g
1 u i i n?."- 

S01 ' x1",» „ " s ret et Herzog acceptées lors de la ses- | dérales s'étant prononcées , lors g
1 

broisine Miege 82 ans, et M. Fer- g glon des chambres fédérales du prin- — ¦ 
_________^_ . ___ ______ _ g des délibérations relatives à la j

g dmand Miege, 57 ans. Transporte g temps 136g n est prévu d'édicter un . „__._,.. r g modification de la loi sur le ci- g
s a l'hôpital , M. Miège est décédé g arr6té fédôral de port6e générale limité IF"81 &"% Bk W L U  Â^ \  |k I B  ̂f™ I néma < Pour le maintien sans ré- g
g dans Ia mal,nee- g dans le temps, qui serait abrogé dès §«« £j& B%M ¦ J |%i B P" g serve du ciné-journal suisse, la |
= m, T>TMi7 i? AT r rrTTv nr. v r r r,  c^r i l'entrée en vigueur d'une loi revisée SèKSB Ekw tSmf %mV m 1 M~ m̂ i i H ^̂ I 1̂ WmUW ina i contribution accrue de la Confé- i
1 • niS 

VELO-SKI | sur la pêche> mais au pius tard le 31 g deration doit permettre de réali- g
DECEDE H décembre 1975. BIENNE - Des pluies torrentielles se responsable de cette catastrophe na- g ser une nouvelle présentation du g

g L'inventeur du vélo-ski vient de g Pour maintenir une situation saine sont abattues sur . le Jura dans la nuit turelle. g jo urnal, de manière que celui-ci g
s mourir à l'âge de 77 ans. Jules g dans le corps de métier des pêcheurs de lundi à mardi provoquant des inon- De Bienne à Saint-Imier, de nom- g réponde aux exigences actuelles, g
g Maréchal , pionnier de l'aviation, g professionnels, qui est nécessaire aussi dations catastrophiques, la Suze, sortie breuses maisons ont été envahies par g s
g avait inventé le vélo-ski dans les g bien à l'économie piscicole qu 'à la pro- de son lit , a failli submerger les ponts les eaux. Les barrages de fortune, éri- g A FORTE CRUE DU DOUBSg (innées 30, devenu à la mode g tection des eaux contre la pollution , il de chemin de fer entre Sonceboz et gés au bas des fenêtres, n'ont guère été g
g trente ans plus tard. Depuis , Ju- g faut avant tout favoriser l'écoulement Reuchenette. ,;Le ytrafic ferroviaire, n 'a efficaces... Partout des secours ont été g Les pluies importantes de ces M

jj g les Maréchal était fabricant de J et l'utilisation du poisson indigène. pourtant .. pas, été perturbé., . organisés. A la Heutte, on a dû évacuer g derniers jours et la fonte des =g sfcis à Oyonnaa:. g L'Association suisse 'des pécheurs pro- le Bétail d'une ferme. Mardi à 18 heures g neiges sur les sommets juras- g
g g fessionnéis doit être mise en mesure Jamais Je Jip;a n 'a connu un tel l'eau continuait à monter, bien que la g siens ont provoqué une forte crue g
g 9 LE FORCENE DE BESANÇON g d'intensifier , avec le concours de l'offi- déluge. Même les personnes les plus pluie ait cessé de tomber. g du Doubs. Son niveau est monté g

ARRETE g ce de propagande pour les produits de âgées ne se souviennent pas avoir vu Entre Sonceboz et Courtelary, on me- g de plus d'un mètre et il est sorti g
g Le forcené de Besançon Lahcen I l'agriculture suisse, la publicité en fa- tomber autant d'eau en une seule jour- surait 30 à 40 centimètres d'eau sur g de son lit à plusieurs endroits g
g Bounlhi, barricadé chez lui de- g veur de la consommation du poisson née. La fonte des neiges est également la route. = envahissant champs et prés. g
g puis quarante-huit heures, a été g _^ ' g g
| arrêté après avoir été désarmé | 

—' g # UN AMBASSADEUR

1 î ii î f 
Seu

l Genève a atteint ia cible 
lie 

l'action loyer 1969 1 £=Mk& îg été conduit au Commissariat de = g qui se dérouleront à Kathmandou g
B P°lîce- g LAUSANNE. — Seul le canton de des difficultés à nouer les deux bouts A Lausanne, c'est une somme de g d_ u 27 février au 3 mars 1970, à g
g g Genève a atteint la cible qu 'il s'était pour les aider à payer tout ou partie 16 753 francs qui ont été récoltés alors g l'occasion du mariage du prince g
= © LE DEPUTE OWEN H fixée pour l'action-loyer 1969. Dans les de. leur loyer du mois de décembre, que l'on comptait arriver au montant g héritier , du Népal. A cet effet , il gMATNTEiVU EN DETENTION = autres cantons romands , non seulement A Genève, 275 personnes ont bénéfi- de 20 00 francs. Le CSP pourra répondre g a désigné M. August Lindt , am- g
s Pour la 4e fo is  depuis son ar- g les cibles ne sont pas atteintes , mais clé des 31 000 francs qui ont été récoltés à 84 demandes d'aides sur des 95 qui g bassadeur de Suisse_ en Inde et s¦ 
B restation le 15 janvier , le député g encore dans la majorité des cas on alors que le CSP de Genève s'était fi- lui sont adressées. g au Népal, en qualité d'ambassa- g

I travailliste William Owen, accusé g remarque une baisse des montants ré- xé une cible de 30 000 francs. Dans le Jura bernois enfin, on a g deur en mission spéciale,
= d'atteinte à la sûreté de l'Etat , g' coltés par rapport à l'an dernier. A Neuchâtel, 77 loyers seront payés obtenu un montant de 2100 francs, la g g
g a été maintenu en détention pro- g C'est un total de 57 000 francs qui ont en tout ou partie par les 7561 francs cible étant de 3000 francs. lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll|llllllllllllllll ll ||||||||||| lg visoire, mercredi, par le tribunal g été récoltés en Suisse romande et qui récoltés. La cible que le centre social iiiiii,i„„,„„„n „,„n „, „„, 
1 de Bow Street. | seront distribués à des personnes ayant espérait atteindre était de 10 000 francs. J" '" "IMllIllltn« /flHi I Illll Illllllllllllllll Illll llllllll fllllllllllllllllllllllll Illllllllllllllllll I UNI Illllllllll||||||||||||||||||
== == = __M_<_M_M l_______*__M__________illlM__ ^J___ll________l_l__l_il ¦! IIÉÉIÉIMllMÉI I ¦_¦ ¦«_«_ -v_Éb.<-M> - —___-—_. =

B • 2 MOIS DE PRISON POUR g 
g 2 GRAMMES DE HASCHISCH g -
| Pour détention de drogue, trois | ,| aya jt mj s dg &Bf mg Américains, un Anglais et deux g ii Hi mi »mi»:vw »»i.i»i
g Suédois ont été condamnés à deux g 16 frCIII '.
s mois de prison avec sursis par le g
B Tribunal de grande instance de g §Q VOlfUTO tOltlPS
g Lille. La douane avait découvert g ,
g deux grammes de haschisch en- g SUT les TCIllSg fermés dans une boîte d'allu- g
| mettes et trois pipes à fumer ce g LUGANO - Une voiture inoccupée
ï stupéfiant , dissimulées dans leur g mystérieusement arrivée sur les rails
g véhicule. g du chemin de fer, à près de 150
B = mètres de la gare de Paradiso, a
^ llll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ! l l l l l l l l l l ! l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l | | i i  été happée mardi soir, par un train

de marchandises qui circulait de Mé-
; "i lide en direction de Bellinzone.

SMC FUNDS : Le mystère a pu être éclairci :
Chase Sélection Fund S 11,51 la voiture appartenait à un citoyen
Intern. Technology Fund S 17,37 italien, de passage en Suisse, qui
Crosbow Fund Swiss FS 8,76 avait laissé sa voiture dans un parc—— "¦"¦" ¦— situé au-dessus de la voie ferrée,

tandis qu'il se trouvait dans le res-
r 

¦ — 1 taurant voisin. Le propriétaire avait
FONDS DE PLACEMENT SUISSE °mis de mettre une vitesse et de

Valeur rachat «'W >• f'eln à "».'; •
A L I .  growth fund JJ.

La
..V°1 

."V f 
«^ complètement

ft . démolie et le trafic ferroviaire In-
* ' terrompu pendant une heure.

¦̂ miyaii
Administration et rédaction

L'Union suisse des costumes
et la fête des costumes

de Schwytz

Couvert et précipitations abondantes

§

SCHWYTZ. — A Schwytz, les délégués
de l'Union suisse des costumes ont cons-
titué un comité chargé de préparer
l'assemblée des délégués de l'Union
suisse, qui aura lieu à Brunnen le 20
rassemblée des délégués de l'Union | 

WWVWl Bl preC_piU_ IIO _1S aDOINtCNIteS |
suisse, qui aura lieu à Brunnen le 20 | Prévisions jusqu'à ce soir : I
juin prochain. g g

Les délégués ont également fixé au | Nord des AIpes- Valaîs- "°rd et centre des Grisons :
dimanche 21 juin la date de la fête I  ̂ deI sera couvert et des précipitations abondantes se produiront g
_, . _, t j -.i. i. — encore. La limite des chutes de neige s'abaissera jusque vers 600 à 800 =des costumes du canton de Schwytz g mètres. ^^

ues 
éclaircies 

app
ara î tront cependant dans 

l'ouest du Pla- 1pour 1970. La fête se déroulera dans g teau et en Valais. g
la capitale du canton , sous la prési- g La température en plain e restera comprise entre 1 à 6 degrés. 1
dence de M. Aloïs Kessler, de Brun- 1 

Venits du 9ud-oueat > modérés à forts en plaine , violents en montagne, g
nen, et comprendra diverses produc- g . Sud des Alpes et Engadine : g
tions de l'Union des costumes du can- jj Les brouillard s locaux se disiperont et la nébulosité augmentera S
ton de Schwytz. Le cortège sera re- g graduellement. Quelques précipitations régionales se produiront , la neige g
haussé par la participation de groupes I descendant d'abord jusque vers 1600 m, plus tard vers 1000 m. g

. . . .  . ¦„• _ , ,  ï Vents du secteur ouest , modères à forts en montagne. scostumes de toutes les régions de la g g
Suisse. llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Illllllll I Illllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllll Ullllllll IIIHIII | Illlllllllllllllllllilllllllilllll i

Renseignements techniques
Surface de composition
d'une page 311 x 450 mm.
Corps fondamental 8 (cetit).

centimes le mm. (colonne de 27 mm.)



==g
g

leur. Emfolovez une lotion de nin-
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CHRONIQUE EN CfrflETIENTE, par F. Bèy |

Nouvelliste et Feuille (l'Avis du Valai»

| Des tapis aussi chers
que des toiles

de maîtres
J ZURICH - Du 6 au 12 février, des
» tapis atteignant la valeur de certaines
* toiles de maîtres seront exposés dans
. un hôtel de Gstaad. La galerie «Ossen-
' dryver Vischoonmaker» présentera un
', tapis turc, d'une valeur de 810 000 fr,
> tissé de soie et de fils d'or noués si fi-
l nement qu'un mètre carré comprend
> 1,5 million de noeuds. Le tapis com-
I plet est fait de 9 millions de nœuds
« et a été réalisé par le célèbre artiste
! Zare Benyamin. Certains tapis expo-

L ses ont demandé 25 ans de travail.

nuire Lt DLUb-l-UILd :
| chronique ntVF 1 Q7n f^H; féminine ÏJEJrL ^j

} « Si l'amitié ne contient pas Va- \ J
miA^ii l iAnnA f movir, l'amoiw contient l'amitié «t \; j quotidienne | j ^¦¦  ̂ ^f. f <»»,,.J ;

i Un menu neuse mais ils sont fragiles et se
i salissent facilement et mal enitrete-
i Betteraves rouges en salade nus prennent une couleur peu
i Fricassée de poulet agréable.
i Céleri Voici quelques conseils pour les
i Fromage conserver beaux : '
i Tarte aux poires __,. __ _____. . '— Rmcez-les soigneusement après

Le plat du jour
FRICASSEE DE POULET

, AU CELERI

<J°Z.-,* ?erso^es' P0"161 de Lkg à l'aide d'uni brosse.500 céleri en branches : un gros g. 
 ̂

ne vQuJez qiJe  ̂ (
pied ; oignons 500 g ; tomates 500 cheveux preiment une nuance mar- ,g ; 2 cuillerées a soupe d huile, ¦ , d™lh,-, Ta aul>n<iïbè tfeau dans ,
sel et poivre

Découpez le poulet en morceaux la<H*e qu'une laque bleutée ou in- ,
lorsqu'il est encore cru. Après colore. i
avoir épluché les oignons, émincez- _ Evltez les ^g  ̂ruinées qul '
les, enlevez les filaments des cô- moâifient la teimte.tes de céleri ; coupez-lies en deux
et lavez-les soigneusement ; puis — Protégez vos cheveux de la (
faites-les blanchir à l'eau bouiUan- chaleur, elle leur dorme une teinte '
te salée et égouttez-les ; pelez les jaunâtre ; quand vous utilisez de '
tomates, épépinez-les et concassez- nouveaux bigoudis, vérifiez la sofli- '
les ; dains une cocotte faites ohautf- A^^ 

<j e 
leur couleur ; ne 

vous 
ser- '

fer l'huile, mettez les morceaux de vez pag  ̂ séchoir chauid ; prorté- '
poulet, laissez dorer et ajoutez les gez ia pointe avec un papier avanft '
oignons, faites-les revenir, salez, d'appliquer un fer ou des bigoudis j
poivrez, ajoutez le céleri, puis les chauds. •
tomates ; mélangez bien ; couvrez
et faites cuire à feu modéré pen-
dant 30 minutes environ. Vérifiez Variété
l'assaisonnement et servez dans un (
plat chaud ^n ordinateur a calcule les men- <

Les conseils du cordon bleu
Les pommes de terre au four,

c'est bon ! Frottez-les avec une
gousse d'ail, badigeonnez-les d'huile
en les enveloppant de papier d'ar-
gent ; c'est décoratif.

Empêchez endives et champignons
de noircir en mettant le jus d'un
demi-citron pendant la cuisson.

Santé - Beauté

Nous répondons à nos lectrices...
« J'aime les cheveux blancs-

mais ils sont d'un entretien bien
difficile. Pourriez-vous nous don-
ner quelques conseils à ce sujet ? »

— En effet, les cheveux blancs
constituent une parure. Bien trai-
tés ils produisent la même impres-
sion qu'une chevelure blonde lumi -

BOURSE DE NEW YORK

3-2-70 4-2-70
American Cyanam. 27 1/4 26 5/8
American Tel & Tel 48 7/8 48 5/8
American Brands — —
Anaconda 28 3/8 27 3/4
Bethlehem Steel 27 1/2 26 5/8
Canadien Pacific 65 1/2 65 3/8
Chrysler Corp. 25 1/2 24 1/8
Créole Petroleum 25 7/8 K 25 7/8
Du Pont de Nem. 99 97 1/2
Eastman Kodak 77 5/8 78 1/2
Ford Motor 38 3/8 38 1/4
General Dynamics 26 7/8 26 7/8
General Electric 72 5/8 71 1/2
General Motors 65 3/4 66 3/4
Gulf OU Corp. 26 1/2 26 1/2
LBJVI, 343 1/4 38 1/2
Intern. Nickel 41 1/8 40 3/4
Int. Tel. & Tel. 57 1/8 56 1/4
Kennecott Cooper 46 1/8 45 3/4

chaque lavage ; la moindre couche
laissée par le schampooing diminue
le hriillanit et influe siur leur cou-

çage colorée (du violet clair au :
. _ KIMI froncé, nup vous faites nénéttrer
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¦
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sembler la plus belle fille du mon-
de ?

T_ »c n_);ra r»tipnMç:Hm.Aa Ane nnmri.îrfa -
tes au titre de Miss Monde ont per-
mis à un ordinateur à Londres, d'é-
tablir l'idéal international :

tirant sur le châtain clair.
(

Votre élégance de demain
vous porterez des les premiers

beaux jours :
— des blousons en daim posés sur

des jupes à pli
— de hautes ceintures en cordes

et en cuir
— Aa lr,rvc*si cn,n_VM'rr« *>n l>am.ÀTV»«

decuir
— des j upes ourlées dun volant è

plissé. i

9.40 217.50
5.50 260.40
9 157.50
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: Important vol dans nn hôtel tessinois !
', LUGANO - Un important cambriolage a été commis à l'hôtel Adler, mo- !
; mentanément fermé, situé à proximité de la gare de Lugano, qui appartient ', à M. Francesco Kappenberger. Les voleurs ont pénétré dans la salle à man- I1 ger de l'hôtel par le jardin, puis en forçant la serrure d'une porte-fenêtre. <
', Après avoir fracturé d'autres serrures, ils sont arrivés dans le bureau et J¦ ont ouvert la caisse par effraction, sans toucher au coffre-fort. Leur butin <
[ se monte à près de 12 000 francs, dont 5000 en argent liquide et le reste J, en médailles, monnaies et lingots d'or de 100 grammes. Us se sont emparé ,
[ d'un vieux revolver chargé, qui se trouvait dans la caisse.
', La police a ouvert une enquête : il est vraisemblable que les cambrio- )
> leurs appartiennent à la bande qui s'est introduite récemment dans trois •
! autres hôtels tessinois, fermés pour la saison d'hiver. |
> .

Le message de Noël de Roger Garaudy
dans une revue franciscaine

H est donné de façon précise
et claire par Roger Garaudy, colla-
borateur de la revue franciscaine
Evangile ^aujourd'hui (numéro de
Noël). Je cite le texte entier : il est
à méditer :

c Environ sous le règne de Tibère,
nul ne sait exactement où ni quand ,
un personnage dont on ignore le
nom a ouvert une brèch« d l'hori-
zon des hommes.

» Ce n'était sans doute ni un phi-
losophe ni un tribun, mais il a dû
vivre de telle manière que toute
sa vie signifiait : chacun de nous
peut, à chaque instant, commencer
un nouvel avenir.

» Des dizaines, des centaines peu t-
êtr», de conteurs populaires ont
chanté cette bonne nouvelle. Nous
en connaissons trois ou quatre.

H s'agit, figurez-vous, des évangé-
listes... saint Jean étant douteux !

« Le choc qu'Us avaient reçu, Us
l'ont exprimé avec les images des
simples gens, des humiliés, des of -
fensés, des meurtris, quand ils rê-
vent que tout est devenu possible :
l'aveugle qui se met à voir, le para-
lytique à marcher, les a f famés  du
désert qui reçoivent du pain, la
prostituée en qui se réveille une
femme, cet enfant mort qui recom-
mence à vivre.

La puissance de Dieu... ce n'était
que « le rêve » que tout est devenu
possible.

» Pour crier jusqu'au bout la bon-
H ne parole, il fallait que lui-même,
= par sa résurrection, annoTice que
= toutes les limites, la limite suprê-
= me : la mort même a été vaincue.

» Tel ou tel érudit peut contester
M chaque fait  de cette existence, mais

!llllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lll IIIIIHIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIII " Illllllllllllllllllllllllllllll illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Illlllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllll

cela ne change rien à cette certi-
tude qui change la vie. Un brasier
a été allumé. Il prouve l'étincelle
ou la flambée première qui lui a
donné naissance.

Rien n'est vrai historiquement...
Mais peu importe ! La certitude psy-
chologique change la vie !... Une
méthode Coué pour théologiens de
la mort de Dieu I

» Ce brasier, ce fut d'abord une
levée de gueux, sans quoi, de Né-
ron à Dioclétien, l'« establishment »
ne les aurait pas frappés si fort.

» Chez cet homme, l'amour devait
être militant, subversif, sans quoi,
lui -le premier, n'aurait pas été
crucifié.

» Toutes les sagesses, jusque-là,
méditaient sur le destin, sur la né-
cessité confondue * avec la raison.
FI a montré leur folie. Lui, le con-
traire du destin. Lui, * la liberté,
la création, la vie. Lui qui a dé-
fatalisé l'histoire. .

» Il accomplissait les promesses
des héros et des martyrs du grand
éveil de la liberté. Pas seulement
les espérances d'Esaïe ou les co-
lères d'Ezé'chiel. Prométhêe était
désenchaîné, Antigone désemmurée.
Ces chaînes et ces murs, images
mythiques du destin, tombaient de-
vant lui en poussière. Tous les
dieux étaient morts et l'homme
commençait.

Parce que, comme chacun sait...
Dieu est mort en Jésus-Christ...

» C'était comme une nouvelle
naissance de l 'homme.

Et non pas, comme on nous l'avait
dit mensongèrement, la nativité du
Dieu fait homme.

»Je regarde cette croix, qui en

est le symbole, et je rêve à tous
ceux qui ont élargi la brèche : de
Jean de la Croix, qui nous apprend ,
à force de n'avoir rien, à découvrier
le tout, à Karl M arx, qui nous a
montré comment on peut changer
le monde, à Van Gogh, et à tous
ceux qui nous ont fait prendre
conscience que l'homme est trop
grand pour se suff ire à lui-même.

De Jean de la Croix à Karl Marx !
Ben voyons ! évidemment !

N'omettons pas le couplet anti-
constantinien, ce Constantin, coupa-
ble d'avoir volé l'espérance chré-
tienne aux communistes !...

» Vous, les receleurs de la grande
espérance que nous a volée Cons-
tantin, gens d 'Eglise, rendez-le nous !
Sa vie et sa mort sont à nous aussi,
à tous ceux pour qui elles ont
un sens. A nous qui avons appris
de lui que l'homme est créé créa-
teur.

Pas mal, le « créé - créateur »...
Mais le bouquet final est incontes-
tablement le plus réussi ! Avec hos-
tie, fol amour, présence réelle et
révolution !...

» Pouvoir de créer, attribut divin
de l'homme, elle est là, mon hos-
tie, de présence réelle chaque fois
que quelque chose de neuf est en
train de naître pour agrandir la
forme humaine, dans le plus fol
amour ou dans la découverte scien-
tifique, dans le poème ou la révo-
lution. »

Hein !... Vous pensiez que j'exa-
gérais !

(Chronique tirée de L'Homme
nouveau).

F. R.

La tendance sur les marchés européens
PARIS : bien disposée.

' Nombreux gains de 1 à 2% entre-
coupés de quelques moins-values
souvent fractionnaires.

FRANCFORT : bien disposée.
En reprise après une ouverture af-
faiblie.

AMSTERDAM : bien disposée.
Gains souvent modérés sauf en ce
qui concerne quelques valeurs mal-
traitées ces derniers jours (Afezo ,
KLM, Hoogovens, etc.).

BRUXELLES : légèrement irrégulière.
Ecarts . dans les deux sens à peine
sensibles.

MILAN : légèrement irrégulière.
Marché indécis et cours peu modi-
fiés.

VIENNE : bien disposée.
LONDRES : bien disposée.

Hausse des cours dans tous les
compartiments avec ici et là quel-
ques points de réelle fermeté.

BOURSES SUISSES
Tendance : en reprise.

Après deux séances plutôt décevan-
tes, le marché s'est légèrement repris,
aujourd'hui, sous l'influence de la bon-
ne tenue de Wall Street

Swissair port. (—5) et la nom. (+10).

Les bancaires se reprennent égale-
ment, UBS (+50) à 3980, SBS (+10)
à 3030, OS (+5) à 3405 et BPS (+15)
à 2145.

Aux financières, on notera la bonne
tenue d'Elektrowatt (+30), Metallwer-
te (+35) à 1060.

Aux assurances, si la Ruck répète
son cours de 2180 d'hier, la Winter-
thur perd Fr. 20.— et la Zurich Fr.
50.— à 5950.

,_ . . M. Rx.
Dans le compartiment des chmai- 

ques, les deux Ciba gagnent chacune "¦""~^~^̂ ~-— ^^^~™"^~"
Fr. 50.—, Geigy port, est inchangée à Anglovalor 97.50
10500, la nom. ( + 75) et le bon de par- Canasec 844 ticipatoin est inchangé à 8000, San- - '
doz (+30) et Lonza est inchangée à Energievalor 103.—
2400. Europavalor 164.50

Parmi les autres industrielles, BBC Swissimmobil 1961 1055.—
gagne Fr. 10.—, Saurer Fr. 20.— à Ussec 1002.—
2060, Nestlé port, fléchit de Fr. 5.—, intervalor 10125la nom. gagne Fr. 15.— à 2020, Alu- . „.-'-,_,
suisse port, est inchangée à 3250 et Swissvalor 244.50
-,_ / i im i I _ :A_ : XT & T r>A na

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines ont eu de
la peine à ratifier les parités, à part
IBM qui termine à 1488 (+5), Bur-
roughs fléchit de 7 points à 665, Ko-
dak (+4), General Motors (+5), Chrys-
ler est restée demandée à 112 (+6),
bonne tenue de Litton 124Vï (+9V2),
NCR (+14) à 614.

Bonne tenue des françaises, la Bull
(+3V0 à 953/4 et Péchiney (+2) à
153V2.

Peu de changement aux hollandai-
ses où Philips gagne cependant 1
point à 733/<.

Les allemandes sont soutenues, à
part Degussa qui perd 10 points à 513.
On notera également le gain de Fr.
7.— pour VW à 305.

BOURSES SUISSES
3-2-70 4-2-70
3250 3250
1510 1550
1270 1270
2130 2145

95 95 D
1975 1985

11050 11100
9150 9200
3400 3409
2035 2065
1440 1450

10500 10500
6425 6475
560 D 560 D
430 430

1800 D 1200 D
245 250
219 220
810 810

Alusuisse port.
Alusuisse nom.
Bally
Banque pop. suisse
B.V.Z.
Brown Boveri
Ciba port.
Ciba nom.
Crédit suisse
Elektro Watt
G. Fischer port
Geigy port.
Geigy nom.
Gornergratbahn
Holderbank port.
Indelec
Innovation
Italo-suisse
JeJmoli
Landis & Gyr
Lonza
Metallwerke
Motor Columbus
Nestlé port.

5yr 1705 D 1700 D
2400 2400

•ke 1025 1070
lumbus 1430 1430
rt. 3060 3055
m. 2005 2020
ices 2180 2180

4410 4440
2090 2060
3020 3030
7450 7400
3825 3850

port 760 755
nom. 715 725

3930 3980
ur-Ass. 1330 D 1340
s 5900 5850

72 s/4 74 >/i

Sandoz
Saurer
S.B.S.
Suchard
Sulzer
Swissair
Swissair
U.B.S.
Winterthour-Ass.
Zurich-Ass
Philips
Royal Dutch
Alcan Ltd
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avec Robert Hossein - Frederick Stafford
George Hilton - Michael Rennie

i. . i m. i i

A 20 h. 30 - Dimanche matinée à 14 h. 30
Pierre ETAIX au sommet de son art léger
et subtil

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

¦ «. ' ¦ " I Ce soir - Dimanche matinée à 15 heures
I Sion
¦WBjlHJ Enfants admis dès 12 ans
'̂̂ m m̂mM m̂mmm En grande première valaisanne

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

HIBERNATUS

Prenez une assurance « tout rire », voyez
Hibernatus, un cyclone qui passe et des
rafales de rire bien sûr 1

Parlé français - Scopecouleur - 16 ans

i ' »" '-"¦ \ i Jusqu'au dimanche 8 février
Sion Dimanche matinée à 15 heures

H IF...
(027) 2 15 45 La violence et la révolution sont les seuls

actes purs, de quel côté serez-vous 7
Grand prix International au Festival de
Cannes 1969
Parlé francate - 18 ans révolu»

i M ' ¦ Jusqu'au dimanche 8 février

HM|B pgB»J UN DOLLAR ENTRE LES DENTS

¦H'il'liiiillllîïwii IlinH avec Tony Anthony, Frank Wolff
dans ce nouveau western, terreur et mort
dominent à chaque instant

Parlé français - Eastmancolor
16 ans révolus

Fullv
Ce soir jeudi - 16 ans révolus
Des aventures avec Stewart Oranger

LE DERNIER SAFARI

ues venareoi o - TO ans revoiu:

SI tu rencontres
SARTANA
prie pour ton âme I

P '. T- ~ I 7T~~~.

SIERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bar du Bourg. — Fête de la bière en
février, avec le célèbre quartette
muniehois Ludwig Maidel.

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

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

S ESP__E SUE CEU' NE VOUS ENNUIE PAS.SUPERMAM. CA A10KS / ELLE VA
MAIS 3E TIENS A' RENTREE A' V HÔTEL PES QUE LES FINIR PAR ME REK1-
PRÉSENTAtlONS DEVANT LES CAMERAS AURONT ETE ORE JALOUX DE,
FAITES.' JE TIENS A ÊTRE IA' OUANP CLARK, -*-> V MO- MÊME .O
, KENT ARRIVEE* / ._> *̂-*-«—?—-^̂ ~<i  ̂i n _r*r
^~-_ _̂ x .  •j r-*-y CELA NE ME SENE |\ Ŝ _ [LJWrg -
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OJ du Ski-Club de Sion. — Dimanche
8 févri er, sortie à St-Luc. Inscrip-
tions par bulletin de versement jus-
qu'au mercredi 4 au plus tard. Dé-
part de la Planta à 8 heures. Ren-
trée vers ' 18 heures. Pique-nique
obligatoire.

Patinoire. — Patinage. 17.15 Club de
pat . 18.00, 19.15 HC Sion juin. 20.30
Patinage.

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Lovey, tél. 2 20 32.
Médecin de service. — En cas d'urgen-

ce et en l'absence de votre médecin
trai tant , adressez-vous à l'hôpital de
Martigny, tél. 2 26 05.

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

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

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

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

fîSFA _ ni _ rie mm__i.iu o._¦__ -.» v_. ._.._.._>. __._.___wu_s,_«; v,
sortie de février. Réunion des parti-
pants le vendredi 6 au motel des
Sports, à 20 heures.
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INTRIGUE AU CASINO

« Intrigu e au casino » est le titre de l'épisode du feuille ,
ton « Les règles du jeu ».

Une petite ville américaine est sous la domination d' un
dangereux criminel. Le gouverneur ne peut l' empêcher
d' ef fectuer  de fructueuses a f fa i res .  Dan Farrél se rend à
San Francisco pour essayer de mettre la main sur des
documents qui pourraient compromettre le redoutable
bandit.

Une enquête intéressante dans la série « Vie et métier ».
Qu'est-ce. qu 'un routier , quels , sont ses problèmes , quelle
doit être sa formation ?

Littérature , jazz et peinture pour terminer la soirée, trois
émissions culturelles à la suite, il faudra les « digérer »,

Claude Roy, 55 ans, comme d' autres, vient d'écrire son
autobiographie , « Moi j e  ». Ecrivain au style brillant, son
interview devrait être intéressante. Il p arlera de grandi
auteurs qu'il a connu, de Gide à Giraudoux.

Eddie Boyd est un pianiste de ja zz.
Dans la série « Le tableau du mois », Pierre Gisling

présente « La berceuse », de Van Gogh. En couleur , bien
entendu.

Télémaque.

SION

BRIGUE

713

D_,„ Venez rire en liberté, avec le film d'Yves

IIBMlSî̂ Hll IIIH Robert
Elï HH CLERAMBARD

Philippe Noiret et Dany Carrel ¦
savoureux et truculent ! - 16 ans révolus
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Pharmacie de service. — Pharmacie
Zimmermann, tél. 2 10 36.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Service officiel du dépannage du 0,S%_
— ASCA, par Jérémie Mabillard ,
Sion, tél. 2 38 59 et 2 23 95.

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

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

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

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

Le Gallon, cabaret-dancing. — Orches-
tre anglais « The Highlights », 6 plus
Ulka, danseuse polonaise et Valérie,
danseuse noire.

Harmonie municipale. — Mardi et ven-
dredi, répétition générale à 20 h.

Film studio. — 9 et 10 février: «L'heu-
re du loup », de Ingmar Bergmann ,
cinéma Capitole.

C.S.F.A. — Dimanche 8 février , cours
de ski à Nendaz. Inscriptions jusqu 'à
jeudi soir, tél. 2 17 05, heures du bu-
reau .
Le Galion. — Tous les soirs, ambiance

de Carnaval par les Ray Four et leur
chanteuse Gaby Milina.
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Pharmacie de service. — Pharmacie
Guntern , tél. 3 23 32.

Médecin de service. — Dr Grandi,
tél. 3 29 46.

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

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

Patrouilleur du Simpion du TCS. —
- Victor Kronig, Glis, tél. 3 18 13.
Atelier de réparations et dépannages

TCS. — Garage Moderne, tél. 3 12 81.

dOHO-y-J ÊËS&k. j
PffrOltO; êœ k̂. 1

Jusqu'à dimanche 8 - 1 8  ans révolus
Martigny

UgjaMMiLiii ;)[MU Un fi lm de Claude Chabrol
BtÊ&ff lÎÈËÈAmWl LEg B(CHES

avec J.-L. Trintignant et Jacqueline Sassard

¦ ' i Jusqu'à dimanche 8 - 1 6  ans révolus
Martigny
¦̂SyMra[_--,lilElll] Un « western » tel que vous les aimez I

UMBlIMBih wM LE DERNIER FACE A FACE

avec Gian Maria Volonté et Tomas Mllian

. ... ï— i Aujourd'hui relâche
| St-Maurice ]
J_nt.î""!LffflWlJ8J__-$. Dès vendredi

HH**®*B_Hi LE CERVEAU
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Claudio Brook, Margaret Lee, Jean SerMonthey vais et Bernard Blier, dans

COPLAN SAUVE SA PEAU

d'après Paul Kenny - 18 ans révolus
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SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

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

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

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VIEGE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

tél. 6 25 50.
Ambulance. — André Lambrigger, tél.

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

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

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

T E L E V I S I O N

SUISSe romande 16 45 Le Jardin de Romarin. 17.05
Fiir unsore jungen Zuschauer. 18.00

Bulletin de nouvelles. 18.05 (C) Les aventures de Saturnin.
18.20 Vie et métier. 18.55 (C) Les Poucetofs. 19.00 Chambre
à louer. 19.30 (C) Bonsoir. 20.00 Téléj ournal. 20.25 (C) Car-
refour. 20.40 (C) Les règles du j eu. 21.55 La vie littéraire.
22.10 Jasons jazz. 22.30 (C) Le tableau du mois. 22.40 Télé-
j ournal. 22.50 Championnats d'Europe de patinage artistique.

Suisse cilémcsnique 170 ° La maison des jouets. îs.is
n Télévision éducative. 18.44 Fin de

jo urnée. 18,55 Téléjournal. 19.00 L'antenne. 19.25 (C) Le
comte Yoster a bien l'honneur... 20.00 Téléjournal. 20.20
Hits à gogo. 21.10 Contact. 21.55 Téléj ournal. 22.05 Wells
Fargo.

R A D I O

SOTTENS 6-00 Bonjour à tous ! Informations. 7.00 Mi-
roir-première. 7.30 Le bonjour de Colette

Jean. 8.00 Informations et Revue de prese. 9.00 Informa-
tions. 9.05 La clef des chants. 10.00, 11.00 Informations.
11.05 Crescendo. . 12.00 Informations. 12.05 Aujourd'hui. 12.25
Si vous étiez... 12.30 Miroir-midi. 12.45 Cause commune.
13.0 M'U'sicolor. 14.00 Informations. 14.05 Sur vos deux
oreilles... 14.30 Le monde chez vous. 15.00 Informations.
1-5.05 Concert, chez soi. 16.00 Informati ons. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures. La peau de chagrin. 17.00 Info rmations.
17.05 Pour vous les enfants ! 17.15 Tous les jeunes ! 18.00
Informations. 18.05 La micro dans la vie. 18.45 Sports.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35
Le défi. 20.00 Magazine 1970. 20.20 Sur les marches du
théâtre. 20.30 La famille suisse. 22.30 Informations. 22.35
Edition spéciale. 3.00 Araignée du soir. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 10-00 Œuvres d'Emmanuel
Chabrier. 10.15 Emission ra-

dioscolaire. 10.45 Œuvres d'E. Chabrier. 11.00 L'université
radiophonique internationale. 11.30 Initiation musicale. 12.00
Midi-musique. 14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musica
di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes ! 18.45 Rendez-vous
à Newport. 19.0 Emission d'ensemble . 20,00 Informations.
20.10 Légèrement vôtre. 20.30 Erasme et son œuvre. 21.30
Profils perdus. 22.00 Démons et merveilles. 22.30 Europe-
jazz.

BEROMUNSTER Inf - à 613 7-°°. 8-°°> w-™>> n-w, 12.30
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Réveil en mu-

sique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 Picca-dilly. 10.05
Sémiramis. 10.20 Radioscolaire. 10.50 Ouverture, Schubert.
11.05 Musique nordique. 12.00 Orch récréatif. 12.40 Ren-
dez-vous de midi . 14.00 La maison du prieur. 14.30 Chœur
folklorique. 15.05 L'album aux disques. 16.05 Problèmes
du cinéma suisse. 16.30 Thé-concert. 17.30 Pour les 'jeunes.
18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00
Grand concert récréatif. 21.30 Les jeunes entre eux. 22.00
Inf. 22.25 Essentiel jazz. 23.30-1.00 Divertissement populaire.

M0NTE-CENERI Inf - a 7-15. 8- 00> 10-°°. 14-°° . 16.00, îa.oo ,
22.00. 6.00 Cours de français. 6.30 Ma-

tinée musicale. 7.00 Musique variée. 8.30 Sans souci. 8.45
Radioscolaire. 9.00 Radio-matin . 12.00 Musique varice. 12.30
Tn. 1 Q ftp: Tn.fA„mA^n 1 r? 1 n T. .*,,,'11~. _,- 10 ne n _ _  JI 
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1̂ ™ !̂ Sept médaillés de Grenoble seront de la par
-' ¦ - y;^V 

j f  ¦ Les 21es championnats du monde de 
—

' ¦y ^^_ 
^̂

v>:

'ï- . 'iy: ski alpins, organises pour la troisième ._  .... .. " "
^.i.i.i |l!iij,iiMir-'. fois en Italie, débuteront samedi à Val _M0(1 II ÎCOIIOËI S

ï±± - ' '- '¦ - ¦ ' ¦- "¦"¦¦ '¦ ¦¦'¦- . .. ¦ ¦'¦¦'-. .¦ ': .'¦¦:¦:¦:£ '.¦¦¦:.:.¦¦ :. '&¦.>S Gardena par les èlimmatoiies du sla-
lom spécial masculin; Des skieuses et QU 01*0(1 ItHTtlTl 6

EHminatoires OJ T̂̂ ôtS Ŝ Ŝ  ̂ p im » **>**¦ - **"**»* *¦ mm m m _. __ ¦_,._ ¦ J - _. J -___ >- _. Cristina : entraînement descente#! ¦¦ ViffJiMiïlc r>a_ .ivH ront diffusées, en direct ou en différé , „ ,? ', . ,„ ^a„Y.̂ \OU VaiarS Central par les télévis ons de Vinet-auatre navs masculine (10 a 13 heures).par les télévisions ae vingt quatre pays. Vendredi 13 février. — Ortisei :
Ces épreuves se sont déroulées sept seulement des ' médaillés de slalom spécial féminin (10 heures),

dimanche dernier a Ayent, et furent Chamrousse en 1968 seront de la partie — Selva Santa Cristina : entraîne- W »
organisées par le Ski-Club « Anzère *. à Val Gardena : les¦ Françaises Annie ment descente masculine (10 à 13 k.
Deux disciplines figuraient au pro- Famose et Isabelle Mir, l'Autrichienne heures). !. .
gramme, sont une descente et un slalom oiga Pall, les Suisses Dumeng Giova- Samedi 14 février. — Selva Santa § , i i jjf
de 40 portes. Voici les principaux noli (deuxième du combiné) et Jean- Cristina : descente non stop mascu- Ë&:.»Lrésultats qui nous sont parvenus seu- Daniel Daetwyler (troisième de la des- line (12 heures). — Selva : slalom MËllHlliÉlement dans la journée de mercredi. cente) et les Autrichiens Herbert Hu- géant féminin (12 heures). . HE

nirdrïritfTii' ber et Heini Messner. L'Autrichienne Dimanche 15 février. — Selva «jAi;1 
jj

FILLES 
»*'!:>y'c'!*le' Olga Pall (descente) sera la seule cham- Santa Cristina : descente masculine

/-._ f '_„_ . TTT pionne en titre encore présente puisque  ̂ heures). — Ortisei : cérémonie • Kg^diegorie lll Tp an-Clan rip TCillv Mariell p Onitsrhpl de clôture (18 heures) . - ' E_Vag_l_H1. Quinodoz M.-Madeleine, Les Hau- Jean-^auae i^my, Marieue uoitscnel 
^

^ , .
_ . _ >,. __ =, TQ_i»_i ¦ t T3„ _ m . ' „ ¦ et Nancy Greene (sept médailles d'or « ' "¦': '¦¦¦ • >*&. Maères. 1 34 4 2. Barras Ehane, Crans- . . , _. - - , ____¦¦_ B Ba___ i
Montana 2'04"1 trols) ont renonce a la compe- Ml, -, H

' . " tition après les Jeux olympiques de Orcel (Fr). Bernard Grosfilley (Fr, non ¦jh B BP^ ĤfclCatégorie II Grenoble. sélectionné) et Michel Bonnevie (Fr, 3*3} Klfl fl HPo ¦' ¦

. r t 
Christiane, ^endaz 140' 6 ; sélectionné) 17; puis : 12. Bernard WÊM A M W '2. Debons Catherine, Sion, l'41'-l ; LES FRANÇAIS Russi (S) 12. |H 1 IK;y « E.

!f Piwr ™
' ' T' lit ' GRANDS FAVORIS Slalom : 1. Patrick Russell (Fr) 75 p. ; il BIgnoud M.-Olaire, Icogne, 2'01"0 ; 5. 2 Gustavo Thoeni (it) 65 ; 3. Henri Bré- ^̂ ^̂ ¦"¦̂ ^̂ ^̂ ^ ¦M™^™»^1 ''

Morand M.-Olaire, Saint-Martin, 2'02"7. Les résultats enregistrés depuis le dé- chu (Fr) et Jean-Noël Augert (Fr) 55 ; A gauche, Michèle Jacot et à droite Isabelle Mir, qui monteront certai:
Catégorie I but de la saison font des Français les 5. Dumeng Giovanoli (S) 46 ; 6. Alain sur le podium avec le titre mondial dans l'une ou l'autre des trois dise
1. DelavaMaz Romaine, Sion, 2'02"1 ; grands favoris de ce championnat du Penz (Fr) 29 ; 7. Herbert Huber (Aut)

2. /Rombaldi Alexandra, Çrans-Mon- monde, du côté féminin en particulier. 20; 8. Bill Kidd (EU) 18; 9. Christian ~,n K „ . a ™ „, ,_ . „„ _ . _ .... _ ,,,. ",_ ¦. ¦_,
taira, 2'22"5 ; 3. Fournier Françoise, Dans les épreuves masculines, les Fran- Neureuther (Al), Spider Sabich (EU) et (EV> B? 

¦ 6; Florenœ Steurer (Fr) 39 ; Bernard Grosfilley et Michel Bc
Nendaz, 2'34"3. çais disposent d'atouts très sérieux mais, Henri Duvillard (Fr) 15 ; puis : 16 Pe- ££? = I8 ' A ?ner,°J;sl!. Zryd (S) 4 "' 19' f msa qUe ieS Fran5aises Brltt La
„ 1T,. n ici, la concurrence sera beaucoup plus ter Frei (S) et Heini Hemml (S) 10. Edlth sPrecher <s> 2- (gagnante du slalom d'Abetone
GARÇONS forte pour eux que chez les dames car Slalom géant : 1. Gustavo Thoeni (It) nv imm m wptraT 

que Marie-France Jeangeorges
Catégorie I l'Italien Gustavo Thoeni, qui courra de- 75 p. ; 2. Dumeng Giovanoli (S) 70 ; 3. ON ATTEND ™ EXPLOIT raimque Mathieu.
1. Saviez Christian, Anzère, l'43"9 ; vanit son public, et l'Autrichien Karl Patrick Russel (Fr) 65 ; 4. Karl Schranz T ,. . . . . . .  . _ .. .

2. Fournier Régis, Nendaz, l'51"0 ; 3. Schranz, qui reste le meilleur en des- (Aut) 46 ; 5. Jean-Noël Augert (Fr) 45; .̂  
««

5"TJŜ J?? !??,; FwmOtiOn frOnÇfllS€
Aymon Marco, Anzère, l'52"3 ; 4. Fil- cente T™& ans après avoir remporté le 6. Jakob Tischhauser (S) 34 ; 7. Edmund -I^IJ c? „„ ™ ™,,\ ~J tl? „j = dévoilée
liez Pierre-André, Nendaz, l'53"4 ; titre de la spécialité (et celui du com- Bruggmann (S) 31 ; 8. Werner Bleiner ^cher. 

Si on ne 
peut pas attendre aeVOIIBB

5. Rraplan Patrick, Icogne, l'55"6 ; biné) en 1962 à Chamonix, sont plus (Aut) et Andrej Bachleda (Pol) 30 ; 10. °,e ™;pJ,
e
t ^rl

6™6

^^*
1
^^" , LeS - .nt_".aine5_f. ̂ cais ont a

6. Theytaz Jean-François, Sion, 2'19"3. que des « outsiders ». Sepp Heskelmiller (Al) 23; puis : 12. che' on peut espérer un exploit d An- leur sélection définitive pour les
Catégorie III Kurt Schnider (S) 15 ; 13. H4ini Hemmi neroesli Zryd dans la descente qua ne pionnats du monde. Elle -se pCatégorie III LES CHANCES SUISSES (S) 11 présente pas de grosses difficultés tech- ainsi :1. Anaevui Claudi, Les Haudères,  ̂"• niques et dont le tracé devrait lui con- Slalom spécial : Patrick Russel

^^'r.Inl'ikirV^^h^n^̂
'
i
'

- Les chances sudsses sont nullement LES FRANÇAISES EN FORCE venir. La Bernoise s'était d'ailleurs im- Noël Augert, Alain Penz et Hen3. Gunziker Yvan Thyon 133 1 , négldgeables. p0Ur la première fois de- Posee sur cette Plste l'an dernier au chu.
toÏÏTan Zcï^ l- 5T PU1S 196° (^ger Staub et Yvonne Du côté féminin, la suprématie ac- cours de la « répétition générale ». Slalom géant : Patrick Russel,
« Awnon P* S« l'42''5 V Ruegg)' on pense que le ski helvétique tueUe des Françaises est confirmée par TF „ Fvmrpçî N°ël A^evt, Alain Penz et Her
LwTm S Si i.«»i ¦ pourrait même avoir à fêter un cham- le fait qu'elles ont gagné onze des dix- ™ ÎJ^S,™ vallard. __ . _ . . . ._
s rZfaZEfrZv W'B in ' Pion du monde. Il est évident cependant sept épreuves de Coupe du monde dis- "* v*-™1*'**' n*-vn.c Descente : Henri Duvillard, :
XÙ ™ \rhl̂ v S&innA ri4"V 

que la tâche des skieurs suisses ne sera putées ju squ'ici. Les classements pro- _,. ¦,. - ." : , u Orcel, Jean-Luc Pinel et le qiSierro Charly, Hérémence, 2 14 4. pM facfle car on compte au moins une visodres SQnt .£ leg suivants . " Etant donne que chaque pays ne peu, à choisir entre Roger Rossat-M
Catégorie II bonne douzaine de candidats aux mé- nMrP„t» . 1 T .„hPiiP Mir .Fr. RI T . • a1̂ 061".^6 quatre coureurs dans cha- ie mieux placé pour le combin
1. - R-udaz José, Thyon, l'30"2 ; 2. dailles dans chaque discipline. ™ PranoniL' fcl-Xuf. «II. que spécialité, plusieurs skieurs s'étant les trois skieurs qui auront p

Morand Aldo, Thyon, l'34"0 ; 3. Vuil- ^. u rançoise iViaccbi (J; r) 42 , 3. ]. lorençe m,is en évidence cette saison ne pour- aux deux slaloms
ioud Eric, Sion, l'34"5 ; 4. Bonvin LES CLASSEMENTS ÏZL,™w-T'An '̂ v^nlJ '?^̂  

ront être de la 
partie. 

On peut citer
1 Nicolas, Grains-Montana, l'34"9 ; 5. DE LA COUPE DU MONDE wit T n ' ,' 7A T„ f M .•? notamment le - Suisse Walter Tresch IAIMI Rôi-unnM-

Aymon Daniel, Anzère, l'36"5 ; 6. Four- 7
,lltr

t
ud

^^
r

n̂
el (AVl) 3,V 6

A 
Mlche1

^ 
(quatrième du 

combiné de 
Wengen), ses ± 

Je^" »e«IIM|«
#

nier Jean-Luc, Nendaz, l'38"7 ; 7. Rey Les classements provisoires de la Cou- zrvd f4v 2 
PUIS '' Anneroesli compatriotes Andréas Sprecher (sixiè- 0 forme SBS SeiBCtlO

Jean-Marc, Crans-Montana, l'38"l ; pe du monde constituent à cet égard J, , . T . T « m , „ me de la descente de Garmisch, qui n'a Du côté féminin, Jean Bérj
8. Blatter Thoni, Sion, l'39"7 ; 9. Cons- un excellent reflet de la situation. Les Slalom : 1 Ingrid Lafforgue (Fr) 70 ete retenu que comme remplaçant), formé ainsi  ̂ sé]ections p
tantin André, Arbaz, et Rey Eric, voici : points ; 2. Michèle Jacot (Fr) 61; 3. Kurt Huggler (cinquième de la descen- trois spécialités -
Crans-Montana, l'40". _ . . :, ., „ , Bemi Rauter (Aut) 55 ; 4. Betsy Clif- te de Megève, qui est blessé, il est vrai) slalom soécial : Michèle JacDescente : 1. Karl Schranz (Aut) 65 ford (Ca) 48 ; 5, Barbara Cochran (EU) et Jos Minsch (blessé également), l'Au- rer!ce Steurer Inerid^ LaffoisiSLALOM points ; 2. Henri Duvillard (Fr) 43 ; 3. et Judy Nagel (EU) 45. trichien Gerhard Nenning (septième de nie Famtse (en réserveT- FFILLES Karl Cordin (Aut) 40 ; 4. Franz Vogler Slalom géant : 1. Françoise Macchi la descente de Megève et neuvième de Macchi)

Catégorie HI : iM\ 37 = 5- .Hei™ Messner (Aut) 35 ; (Fr) 70 p. ; 2. Michèle Jacot (Fr) 60 ; celle de Garmisch), l'Autricien Josef Slalom géant : Michèle Jaa
1. Quinodoz M.-MadefeLnie, Les Hau- ,; ,, an ,J?,lel P. ^?.

6r iS)„28 ; 7' 3> Annemarie Proell (Aut) 56 ; 4. Judy Loidl (cinquième de la descente de rence Steurer, Ingrid Lafforgue
dères, 38"6 ; 2. Barras Eûaîne, Cram»- Mail00llm Milne (Aus) 25 ; 8. Bernard Nagel (EU) 55 ; 5. Barbara Cochran Garmisch), les descemdeurs Français çoise Macchi (en réserve : Bn
Montan a, 47"3. ' torgue).

Catégorie II: f f \  m f  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  Descente : • Michèle Jacot, 1

£wrï Hfi_££ Descente annulée aux championnats suisses juniors ^_SHSï
44"8 ; 4. Bagnoud Marie-Claire, Ico- ¦' ^oia épreuves et tenteront leu
gne, 46"4 ; 5. Debond Catherine, Sion, ¦¦ ¦ -y m ce P°ur le combiné : Michèle .*çU.H... t ^̂  L6S Vdisissns mai reçus à Aross ?s?.̂ i€i=
, L ^ f̂ ^ f** ??^ Oran*̂ - ***- *- * W «¦¦«¦¦ W -M BIW ¦¦¦ «_«¦ ¦ W f̂

WI
«_P M _TAI VVU avec comme objeotil£ le TOmbl]tana , 47" ; 2. Dela/vallas RomBMie, Sàon,

GARÇONS L'équipe valaisanne de ski sélection- manche est partie hier matin de Marti- par le chef technique Laurent Bircher, DOU'foré fl'UtriClIll
_n..4___- :_. TT . née DOUr discuter les <_hf_.mf_if_l_n_l.t__ _rnv An niltnnïs.r F. Ï ÏA Axt nrrîvpp flnne lf>a Homo flammn. __1___ 4> _ 1___ , nT»i_ ._ /%« _]_ .x m ¦ ' —.. _ _. -_ ._ . _,Catégorie II : nee P*™' ««pmer les onampionnats gny en autocar. Elle est arrivée dans les Hans Gemmet, chef des alpins, André i C*».»-».!!!*»* %#SmS-
1. Filliez Pierre-André, Nendaz, 47"2; suisses Juniors à Arosa samedi et di- Grisons le soir, vers 19 heures. Après Bonvin, responsable AVCS et Riquet M OÏBl Z1Î1^"¥ 1 {J§

2. Theytaz Jean-François, Sion, 49"2 ; ¦ 1 un très bon voyage, toute l'équipe s'est Métrai, chauffeur et aide. Il nous faut
3. Savioz Christian, Anzère, 50" ; 4. _ réunie sous la direction du chef tech- également remercier la maison Télépho- lfvAni 1NAAPraplan Patrick, Icogne, 52"4 ; 5. Ay- o\\< ^û nique Laurent Bircher. Les deux can- nie SA 

à Sion, qui a mis gracieusement If | G il 11361mon Marco, Anzère, 54"3 ; 6. Fournier eS ^m^^Ê 
didats Oreiller et 

Copt 

ont rejoint Aro- à disposition 
deux 

appareils de trans- «*¦¦¦ B i l M W I
Régis, Nendaz, 58"3. v 

^^ m _____< sa ^ePuis Innsbruck, où ils ont disputé mission. B -y
Catégorie NI:  ^> ^^%A\ ̂ une course FIS-B. Voici les sélectionnés : flll 51TI"I P Itl1. Blanc Jacques, Anzère, 38"3 ; 2. "b  ̂ cl- ^^_^^^% -T  ̂ A son 

arrivée 

la 
délégation valaisanne 

UUulI Ivlll
Rudaz Jacky, Thyon, 42"1 ; 3. Aymon ĉ  <A, lkS Â r.  ̂ fut très mal re?ue dans les hôtels, spé- "̂  ̂ ¦
Pierre, Anzère, 44"5 ; 4. Anzévui Clau- \mJmWm\vS î cialement au « Bellavista », où le patron nn™^m.P MaSv '¦f ^l '\ r T u I  Les Autrichiennes ont <
di , Les Haudères, 45" ; 5. Sierro Char- -rtW* ne se »êna Point en disant : « Si vous RetTZITn trn  ̂'̂ Fïï * £™e e' *tan spécial de Sterztoj
ly, Hérémence, 45"4 ; 6. Genolet Jean- mW*\*œ<&> n'êtes pas satisfaits, vous pouvez aller Bettm«alP , iMnn.g Astride, Bettmer- d 2  ̂̂  d g d B l m
Marc, Hérémence, 43"8. 1̂  ̂

™ueher ailleurs ». 
Nos 

deux 
garçons, f »  ;.Hl

T
r.̂  ^ar.e, Ovronnaz ; Eggen g,J ^  ̂devant sa

8
c(

GARÇONS %_T^ ° Oreiller et Copt, qui avaient effectué 0*lvla' lulez taescenie). Heidi z_immeiimann, qui av
_ ,. . IT . Ht^ - mm^^ ^ 

un ione v°yaBe avec un arrét forcé dû GARÇONS lundi le slalom géant deca 
^

one ¦ 
Thvon 41"7 ' 2 ^mmmmmmmm *5BP '̂'''i* a une coul^c de neise sur la route, arri- Copt Jean-François, Champex-Ferret ; Heidi Zimmermann rempoi

Bonvin °NicoIas Crans-Montana 42"4- J&W IPW^T vèrent en début d'après-midi à Arosa. Oreiller Gino, Verbier ; Fleutry Eric, Les sorte le combiné établi sur i
? Rombaldi Nickv Crans Montana ' Âm. MMfe&iA J_-̂ -̂  Fatigués, ils ne purent même pas pren- Marécottes ; Roux Philippe, Verbier ; ves courues depuis lundi à
A9» _ • d An ,r. Pr.maiï. Pn « .ténhari p Sion ' ^^^>^ ^^ \ "̂ "̂  

—- dre Possession de leur chambre d'hôtel ; Carron Laurent, Bagnes ; Moret Bruno, Innsbruck et Sterzing. A Pis
Â "R '- 1  ' AT™TnanVp, ! AnXp ^"3 '¦ /r  -*\ il fallait attendre l'arrivée du chef de la Martigny ; Roduit Pierre-André, Ovron- première manche, Heidi Zin
fi Rlâttei• Thonv Sion 44"SI 7 Gollut Z Jt *i_l délégation. On ne fait pas mieux com- naz ; Breggy Christian, Saas Fee ; Bo- était en tête en 48" 19 devaa
S'n-Sr A__j .il: '/=». D ' T___ ^ iî.̂ '-rvor,«,J «f W ___^-' me hospitalité aux Grisons. « C'est vrai- vier Patrice, Martigny ; Boll Christian. tannique Gin-a Hathorn et liAlain Anzère 45"' 8 Rey Eric Crans- wT* / ^̂ ^  ̂ nospiiauie »UA VIUSU HS. « »_. es. vrai- vier ran-icc, inarugny ; JSOII ^nnsuan. <*u*wsy».

 ̂
^^m "«"̂ " «v »

Mon tana 4=."2 • 9 ' Fournier Jean-Luc \. /j 0̂̂  ment être reçu comme dans un jeu de Sion ; Michelet Pierre, Nendaz ; Bovay se Heidi Schillig (à 76 c
Nendaz, 45"4 ; W Vuiltoud Bric, Sion, N. V _,  Z <f i & .  quilles... » Daniel, Illiez ; Ruppen Arnold, Naters Cette dernière a cependant
4â"6 n_____K_______tf WFJSb Quant aux compétitions , officielle- (descente) ; Felli Giancarlo, Montana qualifiée dans la deuxième

JB^̂ TSE 6̂' ment il n 'y aura pas de descente. Elle (slalom spécial). Qui permit a Brigitte Seiwa
'Wf//////////m ^̂^̂ 

^̂ CJam Ĵr^' sera remplacée par un slalom géant di- Le moral est bon au sein de la délé- T'ce 
cm(3lueme a la

^^ 
BOXe - Boxe - BOXe - D0X6jH| ^  ̂ ^0Î^^Mè&~,{̂ ^~ î ' 

manche. 

Nos 
Valaisans 

étaient 

partis gation, chacun est satisfait de I'annu- vniri 1P.. réoultata •WfrM '////////// ^̂  ̂ ^-S [ ( (  f ^ ^ Z ^ *  en ce milieu de semaine afin de pouvoir lation de la descente (peu valable), le .slalom spécial de Sterzing
M hflïfillK V.̂ jC\̂ ^^^_^ s'entraîner. Or quelle ne fut pas leur géant conviendra mieux à nos sélec- gj,y .e seiwai(j (Aut) 93"87 •00 D-OXeurS 

^ _^̂ ^ÊS^L̂̂ Z>^^  ̂ déception , mercredi soir. Tous les en- tiennes. Cinq drapeaux valaisans flot- Zimmermann (Aut) 94"57 •'
AUX éliminatoires nfltiOll die S _^-~- *̂"

^^^^̂^S^  ̂ traînements étaient interdits, durant tent à l'autocar, et les responsables, op- Hathorn (GB) 94"30 ¦ 4 '
Les éliminatoires nationales de boxe ^^^̂ ^^̂ ^  ̂ toute la J°urnée de Jeudi- Les installa- timistes, ont fait l'achat d'un rouge à Christiansen (No) 96"30 :

réuniront dimanche à Berne 85 boxeurs ^^" '—8P̂  tions mécaniques ne fonctionnent pas ; croix blanche. Souhaitons de tout cœur inaebnit (S) 96"92 ; 6. Brigitit
dé 34 clubs. Elles permettront de desi-
gner les qualifiés pour les demi-finales
qui auront lieu le 22 février à La £''"£
Chaux-de-Fonds. Six boxeurs sont
qualifiés d'office pour les demi-fina- .
,.___. • i__- ™._mr...r.hP aérarH Morf (Co- s>peoi .



Concours IP à Chamoson
Ce concours s'est déroulé le diman-

che ler février dans les mayens de

s'est jouée devant 7 000 spectateurs.

Pommaz secondé pour le contrôle et

rie Rpsififimii »

iée des imposi
peines inmgees aux joueurs en caoi
(deux matches de suspension poi
Zapella / Lausanne, Messerli / Voua
T. -i. T"»...* T__ / . _ . ,- _ . 4-1- _ ,  ... .

Xa
T>.i
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LE 

CHAMPIONNAT SUISSE DE HOCKEY SUR GLACE
'0!?S \̂

' LA SERIE DE SEPT CONTINU E...
I mimiMiH ï Sierre-Kloten 2-7 (0-3" 0-2" 2-2) sr^Htl i u.a»»**.*-
|\ / WIUI I U I1IUVUII Am f yV W| V fc | fc t mj  but du championnat, ce qui leur atti- Genève-SerVOtte 4-1
M- j \  

 ̂f
^ f l  R 

JmÊ. Patinoire de Sierre. 1000 spectateurs. slème place. Mais une fois de plus — Justifiées * " (2-0, 2-1, 0-0)
X. JmiM Arbitres : MM. Aubort (Lausanne) et et nous regrettons de devoir nous ré- „ „ " . _, _. T . _. . ' , , T .>• ....:._ "_%. Jr.. M,,.,,,-. /_-l<_v,i.,__^ „ô*__, . à „!,„„„_. «„„o_.i„„ ___- ._,_, „,.,„*_, Malheureusement, ce ne fut qu'un La victoire des Chaux-de-Fon-smwvï.jjw. ^¦¦¦:r naum t^enevej. peier a cnaque occasion — les avants -—~ -- 

\ ™ — , -»- :
; * >*,, . ___^ 

^ KLCrvm : Just ; Nussbaumer, J. Lott; sierrois ««n. preuve de beaucoup de £» «'
isf

r
,e

K
^i T emps e

"
tSoitzer R Frei • U Luthi Relier maladresse devant les buts adverses, sa". aesorgamse, se reprit a temps et

fcMft * a Sûil ; Weber,VÏÏÏ ISfl dans lesquels Just se montrait dans «**»
£ de'cë match^ui

"connutMeier une excellente forme. Alors que Klo- _ ^ue .",r*. de ee. match qui cormui

1 SIERRE : G Croci-Torti - G Mathieu »en a™t pris une avance substan- f? 1 animation créée par une nervosi-

F^/N-FI-. A i l  Oggier ' Debons Imhof EmeA K' «elle et que nous croyions à un match té qui n'avait pas sa place dans une

FOO I 3ÂLL SS zSerey, Thelei 
e7 ' de liquidation , les esprits s'échauffe- «néontre aussi peu

Q ™^-\S I B___>*<__ ___.___ _ st incomplet et ne ^.̂ J^%*%&**"£ tr^é°S- e'taH STÏT-SE S
U Di,n„ «ïa-jM- .  il Joue qu'avec deux lignes d'attaque, irascible et d une anti-sportivité no- *" arriver àPerOU VienitrO-t-11 alors qu'à Sierre on s'étonne une fois »>". Pour un ancien international, ? '««{ P""Parfois **? nW rien

an Çwiccn de olus de l'absence de Reto Taillens, les couPs de canne qu'il distribua, à ae tels gestes, parlais, qui n ont rien
en àUISSe ae P1U8.ae l aosence ae ±ieto laimens» . *lt à . . .  !,,;,_,..._* mamP *,<> _ à fai" s«r «ne patinoire.

ftur l«. «ent rAn<v>ntr«« ni»! Bornnt  ̂««"vice militaire. Au dernier tiers- f
aucn? et, a droite, blessant même des mannué aux Sierrois c'estsur les sept rencontres qui seront i™™ Mever ne fW évoluer nn*» demie Sierrois, laissèrent une très mauvaise L,e ?. , ™an«ue au* sierrois, c est

jouées en Europe par l'équipe nationale ™* Sfque nour Ser de re- Impression. Malheureusement, les ar- «e P«*»t dernier coup énergique pour
«e dérouler le H avril à Barcelone ou Sr le Se pSe tattte et n^s bitres ne crurent pas devoir sévir Prendre le desus sur l'adversaire, le-
e 19 avril en Suisse «ace à l'équipe na- ^Z JZ a^ voT^n^rZ immédiatement et le Jeu dégénéra «* »• £•»«» »»onne occasion de

Le match restant à conclure pourrait ~ d6UX 
fr ^^^ *"_ PT bre

elqUe  ̂  ̂  ̂  ̂"* regr Nots tairons ceci par une petitei^e mdtcn restant a conclure pourrait a]:l€r mT  ̂ banc pUirger ^e peine ^e Die. «-.„*.„„ j » „.„(;„,«.» BIlr la irlari.péruvienne dans le cadre de sa prépara- deux ^^^ qui
P
av^it été ^^ à Au cours du second tiers-temps les 

8̂
tlo"nâ m

C
e
e"h™*C 

différence" m?-'tion au tour fiinal de la Coupe du mon- j  _c Locher remnlacé t>ar le troisiè- visiteurs accentuèrent encore leur M™8 finalement cette ditterence mi
de, six ont dé. à été conclues. La tournée ^e def  t!rèr ei toM Pression et creusèrent un écart qui nime se tradu t par une différence au
péruvienne débutera le 8 avril en Es- 

me
En abordai ce«e ren_Sntre, Sierre semblait définitif. ZlLeTÏZ ^"«[.-dpagne avec un match contre Séville. vouiait j0Uer sa chance pour la troi- n™™ =,„„„„,. 

matches du tour nnai.
Elle se poursuivra par un match contre KfcVfcJiL hiLiuiuib 

MATCHBiche le 16 avril. Les Péruviens se ren-, '̂ ^ZMmmmmmmmtZZ^^m , „ tpnJel imB nWn,p pst a n_în. .„ SEPT BUTS FAK MA1™
- . ,, mT u - -„ ,, x̂ix ^m^mJi .̂mmmi ________ il u.-JL-iiîïMœw JL_ a troisième période est a peine en-dront ensuite en Italie ou, le 22 ils «̂Handba ^Handb M «̂ a é e  subitement les hommes de Cest la moyenne réalisée par Sier-

rencontreront, à Milan, une formation mmmmmmmmmmmmMm. Meyer> bâtissant des attaques habiles, re, mais à son passif , depuis le début
locale Trois jours plus tard ils seront A& tMUm »••!<_<_» marquèrent deux buts en l'espace de du tour final, puisqu'hier soir la dé-
opposés à la sélection nationale est-aile- nene ueinsie suisse ; 

¦ 
mande puis, le 28, ils seront en France Q S0ilt(3ndeT
plu

6
s t&'K^^lS-ffiS S ^ulp. suisse de handball a perdu CONCOURS DES HOTES A VERCORIN

tre Anderiecht très nettement le premier de ses deux
matches contre l'Espagne. A Santander, VERCORIN. — En étroite collabora- — OJ filles, challenge skl-duto la

L'URSS bOiStUR BU Btésîl l'Espagne, qui n'est pas qualifiée pour le tion a*vec le ski-club local, la Brenita- Rrenita-Vercorin ;
TAr. -Z JTOM Z 7L7ZL  ̂ tour final du championnat du monde Vercorin , l'ESS et la Société de déve- — OJ garçons, challenge Max Schel-
L'ecmioe d uRSS. en tooimee en , __ .. ___ ._ ___ «_ ^_, _.«_ ._i , ._ , . ' . ,. „ ,._ ,__c n«« -.r™,««̂ i.rv .

mande puis, le 28, ils seront en France Q S0ilt(3ndeT
plu

6
s t&'K^^lS-ffiS S ^ulp. suisse de handball a perdu CONCOURS DES HOTES A VERCORIN

tre Anderiecht très nettement le premier de ses deux
matches contre l'Espagne. A Santander, VERCORIN. — En étroite collabora- — OJ filles, challenge sH-diuto la

L'URSS baltue UU Brésil l'Espagne, qui n'est pas qualifiée pour le tion a*vec le ski-club local, la Brenita- Rrenita-Vercorin ;
T6n -ri A 'rm^i «m t™™V0 «r, tour final du championnat du monde Vercorin , l'ESS et la Société de déve- — OJ garçons, challenge Max Schel-
i-équipe a UKôS., en touroee en (au contraire de la Suisse) s.est imposée loppement de Vercorin, sera organisé ling, Vercorin ;

Amérique au bua en vue au tour par lg_7 aprèg avoir mené au repQS par dimanche prochain le concours de ski — Dames,, challenge Charles Bonvin,
iinav ae ja coupe au monae a ete 8_3_ supérieurs dans tous les domaines, à l'intention des hôtes de Vercorin. Sierre ;
battue à Caracas, par le club brésilien leg E agnolg ont alnsi effacé réchec Les quatre challenges suivants se- - Messieurs, challenge Maison René
de Botafogo. Elle s est inclinée par 1-0 qu-ils avaient subi en 1962 à Saint-Gall ront mis en compétition et attribués Esselller, Sierre.
sur un but marqué par Roberto à la g_ 14) dang le seufl match . leg avait dédLini-tdvem.enrt au vainqueur de cha- En plus du concours de ski, une
45e minute. opposés précédemment à la Suisse. que catégorie : descente à skis carnavalesque fera
# La nouvelle vedette de football ?*. ¦¦¦ ¦ plaisir aux petits eit grands,

brésilien, Tostao (23 ans) pourra parti- —mmm̂ —m̂ mmmmm—mm̂ mmmmmmm̂ m̂ mmmm—-—-————m.^^———mm—————mmm*m.m^—*-—. Nous sommes certains que nombreux
cipér au tour final de la coupe du seront les participants et spectateurs
monde. Il avait subi une opération à ¦¦ Il m*m\ imï _____ _____ l___ _____ l l _____ _____, _____ V * o®  ̂ traditionnelle journée.ïtna^fvsrj.£sS_ Handballeurs a vos ballons ! Dlma che t f r̂ aa

. . .  , _. ! _ _ _  » _. xi. n Dlmancne 8.__.iH7V !parfaitement apte à rejouer à football. 1fi nn T^,™.-,,- JilaJ rt'in«primtHon au.. En battant TSG Berne 20 à U, la cité horlogère à la 6e place du 100° ^JuL 

<*
" r̂iptiion au

MOntreUX-SpiOItS Vémiip» des Grasshoppers remporte classement. 11.00-12.00 Distribution des dossardsen Tunisie une nouvelle fols  le titre national. Apres avoir conquis le titre ro- chez ]yr!axy-Sport à Vercorin
L'équipe du Montreux-Sports, qui se Cett.e victoire va permettre à la for-  mand du championnat d'été, l'équipe nQ0 Montée par téléski à la piste

trouve actuellement en Tunisie, a ren- ™atwn zurichoise de disputer ega- de Viege s illustre une nouvelle fois  Bdsse_
contré en match amical le Sfax Rail- lement la coupe d Europe en remportant la première place de U 3Q  Premier ^p^t du slalom géanrt.
wav, -jnnr+c! à Sfax La formation En ll8ue nationale A les autres la/compétition d hiver. En e f f e t , en Piste du Bisse via Téléphérique
Sienne s'est ta«ée M T A rencontres ont donné le, résultats battant Urania 17-8 (8-3), la forma- , OTV. catégories : OJ filles, OJ
S Tue le sS? R S évolue en suivants : SV Fidès Saint-Gall-STV tion du Haut-Valais ne pourra plus garçons, Dames, Messieurs.
ÏÏEZihST A M ^m  tuntaimJ> o ù  il se Saint-Gall 11-12, Saint-Otmar Saint- être rejointe. Ce nouveau titre vient 15M Descente humoristique, sur la
ESf d^î*\Sè^f n^rttê ' du Gall-ATV Bâle 22-17, BSV Berne- justement récompenser la meilleure piste du Bisse, tronçon inférieur.Trouve OMIS m première panre au Eclaireurs de Winterthour 12-12. équipe romande. Nos félicitations à i8.30 Proclamation des résultats surciassemenx. Classement ligue A : 1. Grasshop- tous les joueurs ! la place . Centrale de Vercorin.

COUDS îles Villes d® foire pers 12-20> 2- BSV Berne 13-15, 3. Pour l'ascension en ligue nationale Inscriptions : par téléphone aux Nos
nrïITT C4 _a_u^ /~* «11 i 1 *f A A P/»i_*i+.Y*_^/ïyi/.w T3 "XTZnrtn _rj_rm %4>_-t »n_i(ir'nf_«/iv Tn s*Tr\ non _ . . -..-..- .s t- nn * n. •¦ *\r% rtrt i tJ. __L 1*»

ilivrnuiTinilAl C STV Saint-Gall 12-14, 4. Saint-Otmar B, Viège devra rencontrer le cham- (027) 5 63 10 ou 5 23 26 par écrit à la
INTËKNAZB'O'NALC Saint-Gall 13-14, 5. ATV Bâle 13-14 , pion du group e Berne - Bienne - Société de développement de Verco-

_ .... i-.- 6. Winterthour 13-10, 7 .Fidès Saint- Thoune et le vainqueur du groupe rin jusqu'au dimanche matin le 8.2.
QUA'LIrlE Gall 12-7, 8. TSG Berne 12-6. Bâle - Liestal - Zofingue . Actuelle- 1970, à 10 heures.

L'Internazlonale de Milan s'est qua- , PoYAt 
la relégation, il est encore ment l'équipe de TV Suhr est en 

__ «__ ^„_„ i„_ „„o^o 
_io 

finii» An i. trop tôt pour se prononcer. Il faudra tête a Baie et 
BSV 

Berne II détientune jiuur ics uuoi ra uc A«U<»AO «C »<*
Coupe des villes de foire, où son ad-
versaire sera Hertha Berlin.

Au stade San Siro, les Milanais ont
été tenus en échec (1-1, score acquis
à la mi-temps) par le FC Barcelone,
mais ils avaient remporté le match al-
ler par 2-1. Ce match retour avait dû
être reporté mercredi dernier en rai-
son du brouillard.

Cette rencontre, de qualité très faible

Les équipes étaient les suivantes :
INTERNAZIONALE : Vieil ; Burgnich,

Facchetti, Bellugi, Landini, Cella,
Jair (Reif), Mazzola, Boninsegna,
Bertini, Suarez (Corso).

BARCELONE : Reina ; Rife, Madio,
Torres, Gallego, Fuste, Rexach, Juan
Carlos, Alfonseda, Martin-Eilosa, Pu-
jol (Castro).

L'« affaire
w

n'est pas terminée
Après étude du dossier, le Tribunal

arbitral de l'Association suisse de foot-
ball a estimé discutable la décision
prise par le comité central le 7 no-
vembre 1969 au sujet de 1' « affaire de
Besançon », décision modifiée le 20
décembre 1969. Il a décidé de trans-
mettre le dossier, pour enquête, au
Tribunal sportif de l'association. Cette
décision a un effet suspensif pour les

rso
m_

1

certainement attendre la rencontre
entre Fidès et TSG Berne pour être
fixé.

En ligue nationale B, le match
pour la première place du classement
entre Mœhlin et GG Berne-s'est ter-
miné par un protêt. Le résultat de
10 à 7 en faveur de Mœhlin ne sera
certainement pas homologué . Les
deux arbitres ont commis une grave
erreur en autorisant le gardien de
Mœhlin à jouer alors qu'il était ex-
pulsé pour deux minutes et en sor-
tant, à la place du gardien un joueur
de champ.

En déplacement à Bâle, l'équip e
de La Chaux-de-Fonds a été battue 22-2, Sion I-Uvrler 15-6, Viege II I -  * vnM l«. rtonWaifcs •
par les Commerçants de Bâle 13 47. Sierre II 16-6, Uvrier-Sierre II 9-7, ^^es resu 

^^ ^  ̂^^Cette défaite relègue la formation de Viège Il-Slon I 7-8. 2 Q^^  ̂ Hervé 1_25.07 ; 3. Favre
i Gilbert 1.25.08 ; 4. Famer Hans 1.26.02;

5. Pommaz Antoine 1.26.06 ; 6. Gaisit
rMi^ """""""""^^^^^^ 

H
î̂l[!f_.i

26'_î!s«»* . 1 r-.Hlt_.mr1 Hervéî M ¦*__.!:______ .__. __t __ .__,¦,!_»!! __...___ . n __ .__ :__ . __ .__ .__ . __.__,»:«»S«...*»^^^ 
Slalom géant : 1. Cra

MDar<a 
iierve

llP Patinage artistique - Patinage artistique j| i 1.35.05; 2. Favre cuber* 1.35.07 ; 3.
%mm////////////////// ^̂ ^̂  ̂ Bioliaz Jean-tF. 1.36.05 ; 4. FarnerHans

1.37.02 ; 5. Penon Chnsrtaam 1.37.06 ; 6.

Les championnats d'Europe à Leningrad pSbw°TS£&Vv* •.»_. ;

PAS DE SURPRISE lors de la

! dames. Comme p
îrnie Beatrix Schuba,

la première place à Berne. Les ren-
contres ont été fixées comme suit :
21 février : Berne - Bienne - Thoune
contre Bâle - Liestal - Zofingue , 28
février : Bâle - Liestal - Zofingu e -
Viège, 7 mars : Viège - Berne -
Bienne - Thoune.

En déplacement à Lausanne, le
HC Sierre a été battu par AMCAU
10 à 8 et par Prilly 9 à 3. Incomplète ,
l'équipe de la cité du soleil a pré-
senté de nombreux points faibles , ce
qui est tout de même inquiétant à
la veille des finales pour l'ascension
en 2e ligue.

Autres résultats : Viège II-Sierre

de 8.000 spectateurs, ont été dominées
comme prévu par les Soviétiqueai, et
plus particulièrement par tes tenants
du titre, Irina Rodnina et Atexed Ula-
« .u* «-*.,.î n«4- r3A.wnvi.nA lûnr rwrwr\'__ ,+W.i-N_

Ce concours s'est déroulé le diman-

OnalIlUSUll ptti UU l*a_-_.i*_» iiiagiMiii4uc
et sur une piste en parfait état. Une
quarantaine de concurrents prenaient
le départ. Le matin eut lieu la descen-
te, l'après-midi était réservé au sla-
lom géant. Les pistes étaient ouvertes
par nos- deux vétérans, Jean BioMiaz
et Pierre-Louis Gaist. L'organisation
était assurée par le moniteur Laurent

le chronométrage par Mlles Yolande
Favre et Marie-Jo Buchari

TT- .. ^.î 1 MM «J*iMf*4l.tft.nM «

2. Favre uuioert a.i.o ; 3. __ amer noms
et Bioliaz Jean-François 3.8.4 ; 6. Pe-
non Christian S.4.9 5 «. Crittin Hervé
3.9.0.

niers, plus rapides et supérieurs tech-
niquement, n'a jamais fait de doute.
Le gardien Daniel Clerc a sans au-
cun doute évité une défaite plus sé-
vère encore à son équipe,

Patinoire des Mélèzes. 5000 spec-
tateurs. Arbitres : Brenzikofer -
Gerber (Berne - Wichtrach). — Ser-
vette sans Conne et Rondelli, avec
Chappot en défense ; 3e Turler 1-0 ;
12e R. Berra 2-0 ; 22e Deslarzes 2-1 ;
26e Pousaz 3-1 ; 34e Pousaz 4-1. —
Pénalités : 3 fois 2 contre les deux
équipes.

Classement du tour final de ligne
nationale A :
1. La Ch.-de-F. 7 7 0 0 43-12 17
2. Langnau 7 5 1 1  40-22 11
3. Kloten 8 3 1 4  39-44 7
4. G.-Servette 7 1 0  6 23-37 4
5. Sierre 7 1 0  6 20-50 3

fense sierroise encaissait le 50e but &
la 56e minute, soit une moyenne de
7,14 buts par match. Décidément nos
joueurs sont abonnés à ce chiffre de
7 et il semble que maintenant chacun
a hâte de terminer ce championnat
qui n'a pas apporté toutes les satis-
factions voulues. Dernière rencontre
à Sierre, mais nous sommes restés sur
notre faim. Espérons qu'à Genève, sa-
medi, Sierre nous fera oublier cette
déconvenue.

Lausanne Il-Miartigny 9-7
(4-3, 2-1, 3-3)

Martigny jouait dans la composition
suivante : Michellod ; Schuler - Crette-
nand ; Borle - Fellay ; Meunier - .B.
Pillet - Imboden ; Udriot - R. et B.
Grand.

Marqueurs pour Martigny : Imboden,
Pilet (2), R. Grand et Meunier (2).

.Au cours d'une rencontre fort inté-
ressante, qui s'est disputée sur la pati-
noire de la Pontaise à Lausanne, le club
de la capitale 'vaudoise a remporté la
victoire face à une équipe martignerai-
ne privée de trois titulaires, blessés
dimanche dernier à Zermatt.

Cette partie eut de nombreux ren-
versements de situation ; Martigny a
certainemnt perdu ses chances d'enle-
ver le titre de champion de groupe. En
effet, bien qu'ayant marqué dès le dé-
but du match, les Valaisans se firent
chaque fois remonter à la marque. Re-
levons l'exemplaire sportivité des deux
équipes, car il n'y eut qu'une seule pé-
nalité. Les Morgiens du Forward .furent
d'attentifs spectateurs.

gif Tennis - Tennis - Tennis wm

par les
ement 1

juidmiliia
n

e la
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la coupe suisse d'hiver

de Motta en Belgique

La coupe suisse d'hiver en salle sera
à nouveau disputée cette saison. Le
premier tournoi aura lieu les 7 et 8
février à Zurich, le deuxième les 21'
et 22 février à Genève. Les autres ma-
nifestations suisses de la seconde par-
tie de la saison d'hiver sont les cham-
pionnats suisses juniors en salle à Lu-
cerne (21-22 février), le tournoi d'en-
traînement féminin de Berne (22 fé-
vrier), les championnats suisses en salle
à Berne (27 février-ler mars) et un
match représentatif Suisse-Wurtemberg
qui aura lieu en principe à Saint-Gall.
y//////////////////////////^^^^
^Cyclisme - Cyclisme - Cyclisme^
fo////////////////////////^^^^^

Après la condamnation

Le routier italien Gianni Motta, con-
damné récemment pour dopage à 4000
francs belges d'amende et à deux mois
d'interdiction de courir en Belgique
par le Tribunal d'Anvers, a interjeté
appel de ce jugement devant la Cour
d'appel de Bruxelles. Cette dernière
prononcera son arrêt au début de
mars. L'avocat de Motta réclame l'ac-
quititemienit.

iiiiiiiinininiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini Hiii|
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sa proclamation, le chef
f a fait remarquer que i
wmpiçrues de 1976 coïm



Viège A - Montana-Crans 11-0 f  Val d'Illiez 1 2  1 0

une conduite précise, sportive, des reprises éton- JB |fT ii !: mi. ; m gy Iffl y lBf H
nantee pour une 1100 cm», un moteur fougueux Jr 4̂B BF ¦¦ . i- , ./ 1 I .maîtrisé par des freins puissants, une tenue de Jr M̂ffm ^^m,mm "ym\ '̂ ^̂̂
royfe sensationnelle. JF f̂';!!*™ ,̂ ''" i I IHII . IT '- illiDe la place, Il y en a largement Pour- J F  jfll!llia i iiil___jiil_k. ¦CIII "'» lil. Hl'ItlIlllii 'I:les copains. Ou pour toute une famille, rf î |1|_ ' llft-S WÊsMmm mWam ::pf
Aveo tout ce que cela demanda aussi r̂.;̂  JËf- | .|. ; ;

, nllii ' i i . ' i l ES ĉiniiiij^^̂ ».
d'espace dans le coffre, pour les dé- <fa_^ !]'*li __ ii"̂ |li p|l'lf ilP iiiiiii.iiiiiiil lMTIL Ur :mT
parts en vacances. SI ï^iiiiwjir yy 

^
.

 ̂
j
y^̂ ^Jl,,̂ ™ t ir" 1

Vauxliall tof .
VIVA |̂la voiture jeune et économique

dèaFf m 6T00m m*'seulementJj
...et quelle ligne!

J

B-iil . General Motors %J : ï '- . ^^"^_ »
11 modèle» de 57 â 114 CV (SABl^-pl ^^_ |

sur demande transmission automati que- Si, ^^^^= in j?
, | |Byril«qii»"a à l'avant sur tous les modèles dès 70 CV ^fi_H_H .JÊLm,
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Communiqué officiel No 8
:f  Or U n  I %: David Hemery a repris Les championnats d Europe n
Éf -_^_^^___^__, lll l'entraînement en Salle RESULTATS ET CLASSEMENTS Manquent les résultats de :
...f ik^WTff^ÇrFUTïH W _^_-_n-___-.._^—_____ Juniors « Elite », groupe 5 Grimisuat 1 - Lens 1
:.i§ lkUiil|M_U_Umd P "̂ ^̂ 1 _^^  ̂ 355 athlètes de 24 pays Participeront s.Qn sierre Grimisuat 1 - Grône 1
11 «««ïïl'nrftCT^Pl^FTM f| — » ___HPPI» **̂  . au * fSfrn̂ /vtTr p. Villars-Champéry - Viège 1-4 Troisième ligue, groupe 15 il
s*» ^^^^^^^ i#s - salle, les 14 et 15 mars a Vienne. Les _. , .. *: _ _. _, „ ,
il _  ̂~_ ~ -__ -_- Ji David Hemery, médaille d'or au 400 années précédentes, ces compétitions se ^°3^d

"̂ ^  ̂ " 
Genève-Servette 7-1 steg 1 - Leukergrund 2

m\ O QODT JUi -_-_ u ¦ i ¦»«¦ • . __ . Aj .x ri . _nntn .ont ennc ip nom rie « Tenx eu- Genève-Servette - Viège 3-6 Fiesch 1 - Turtmann 1lik OrUrl l MBà mètreS haleS à MeX1C°' QUi aVa" ** SÏÏ en «lie , Avec chacune 60 Charrat - Montana-Crans 0-8 Turtmann 1 - Steg 1
• Nw yr ViCtime d'™e Iuxa 'tion muscu'lair« à XYtes, ruRSS et l'AHemagne fédérale Forward-Morges - Villars-Champéry 6-5 Leukergrund 2 - Fiesch 1

N%:%[is%Sfc_ ^PmMÊM 
la 

Jambe lors du 
match universitaire seront les nations les mieux représen- Montana-Crans - Sierre 2-3 classement provisoire

:'•:..• •. "̂*B
__

B
_

OBIB:- Oxford-Cambridge au mois de novem- tées. Classement provisoire 1. Turtmann 1 5 3 1 'r,,.,,.>:.>:.:.̂  ̂
toe dernier, a repris l'entraînement. La rentrée internationale du sauteur L sierre 12 12 0 0 110-22 24 2. Steg 1 5 2 1 1

' Hamerv n'a oenendant nas emeore soviéti(lue Valeri Brumel, annoncée 2 vièg 11 9 1 1 88-30 19 3. Leukergrund 2 6 2 1 1
' _, *  ̂ i ?• 

cependant 
!!, comme Probable par les organisateurs, 3 Genève-Serv. 1 1 6  0 5 61-49 12 4. Fiesch 1 6 2 1 :

ConCOUrS renVOVé *̂ d»pu.tara le décathlon aux a<mt pas «^re confirmée. En effet, 4_ Montana-Cr. 11 5 1 8 67-42 11 8. Brigue 1 4 S 0 :
n _:_ .__ __ ._«»_ » J*ux du Cammonweallfth, au mois de en vertu des règlements, chaque pays 5. villars-Ch. 12 B 1 6 47-61 11 Manquent les résultats de :Q CUSeigne j v m o t, à Edimbourg. H «ffeotuera un ne peut inscrire qu'un athlète par con- 6 Forward_M. 12 6 0 7 74-64 10 qtelf , _ m,... ,,..-- ,

Les épreuves de ski qui devaient se . , . . _,. .» n cours et il semble peu vraisemblable 7 Rim il 1 1 B 13-102 8 Z, s . . J-™™1181"1 *
dérouler dimanche à Euseigne sont ren- «" m * "̂  ***** °**™®*™** que l'URSS renonce è la présence du J ^̂  « 5 2 10 24-114 2 ï  ̂

1 -.^  ̂l
voyées à une date ultérieure par suite limiter sa participation au 400 m haies tenant du titre, Valentin Gavrilov, au ' &}eS 1 ' * lesch 1
de manque de neige. et au relais 4 X 400 mètres. profit de Brumel. Manquent les résultats de : Turtmann 1 - Brigue 1

Sion - Viège Brigue 1 - Leukergrund 2
-——-———— ¦ Montana-Crans - Genève-Servette Leukergrund 2 - Turtmann

iuui« uiuiBuuic a ,_.u-eiSue son. ren- ' - quo l utu» renonttr ti m ^Brai™ uU 8. Chanrat 12 0 2 10 24-114 Z cw«__ , 1 TT .oonVT 1yées à une date ultérieure par suite limiter sa participation au 400 m haies tenant du titre, Valentin Gavrilov, au &}eS 1 ' * lesch 1
manque de neige. et au relais 4 X 400 mètres. profit de Brumel. Manquent les résultats de : Turtmann 1 - Brigue 1

Sion - Viège Brigue 1 - Leukergrund 2
Montana-Crans - Genève-Servette Leukergrund 2 - Turtmann

— • J Trosieme ligue, groupe 15 I
£^. % s 1 1 «1 Juniors, groupe « Valais » Saas Fee 1 - Embd-Kalpetr
¦̂g / ^n f*' ït 'Fk f t l l  Ç.i^

l f ^- ii On cherche Lens - Leukergrund 1-9 Saas Balen 1 - Saas Almag.
CAV-/AX V^J-LV^ 14. Ll. 3W1CJJL Leukergrund - Nendaz 0-1 Embd-Kalpetran 1 - Tasch

SO'irtme'lîène-h'arni'O td Lens - Martigny 13-14 Saas Almagell 1 - Saas Fee
Un cadre grandiose, dans le so- A n r̂tPtTl Ptl t« 

SOmmeilC» llWmUiq 
^̂  ̂ Classement provisoire

lell et la tranquillité , qui vous llbè- AUUdl LCIilCIlL^ Hora i re par équipe. Congé le x Nendaz 6 6 0 0 26-7 12 1. Tâsch 1 8 7 0
\rè de toutes les contraintes d'une i- J- . dimanche. 2.' Leukergrund 6 3 0 3 29-12 6 2- Embd-Kalp. 1 8  4 1
villa et vous en donne tous les N -| 3. Martigny 7 3 0 4 31-50 6 3- Saas ?ee 1 6 3 1
avantages 3 VGtï Ci V̂  ' 

Tél. (027) 2 
62 28. 4. Sierre 7 2 0 5 37-41 4 4. Grâchen 1 6  2 2

O. V \~I.JA_JJ. *__ 
5 j ^  4 1 0  3 33-46 2 S. Saas Almagell 1 7 3 0

OPA 51 L g. saas Balen 1 7 0 0 '
Haute qualité , entièrement indépendants , Manquent les résultats de : iwn.nm.Ptit iH r^nitats d» •tout confort, situation unique. Grande ter- ' I 1 Lens - Nendaz Manquent les résultats de .

Pour tous renseignements, rasse-Jardin , par appartement 22 à 85 mè- 0n cherche Lens - Sierre |
a

 ̂

Fee 1 - GrSchen_1
- , ,, très carrés. Agencement de cuisine com- Nendaz - Lens feaas bee l " baas Aimageu

maquettes, plans , visite : p^ aveo ventilation. Cheminée française Martigny - Leukergrund Grâchen 1 - Saas Balen 1
dans les appartements supérieurs. Garage. hfï ïl ItiniltAlir ,r __. », A ». Grâchen 1 - Embd-Kalpetri

«innOBniBami Très 9rande ca™ Pouvant aisément être UUI1 ",«',1CUr Novices, groupe « Mont-Blanc » Saas Balen 1 - Tasch 1
aménagée en earnotzet. Salle de Jeux Sierre B - Charrat 13-2 Tâsch 1 - Saas Fee 1
commune pour les enfants. pour machines à café, région Lau- Sienre B - Nendaz 4-8 Embd-Kalpetran 1 - Saas /

m L̂Wff m rlWf WFW 3 P,ôces et 
d6ml9' 4 P ièces ct demle et Placement nrovisoïre COUPE VALAISANNE

mm, MM ÎŒËLm 5 Pièces, dès 165 000 francs. sanne- Classement provisoire DES SERIES INFERIEURE;

SS ^LZ o^%TnHt,rnZ
k r̂°5- S'adresser à Oiympia Express , av. ï Srre

^B ! t l \  Z '-lt 8 
^  ̂ , c K „

___H___^H__B St . P P   ̂ d'Epenex 10, 1024 Ecublens. 3. Charrat 5 1 1 3  19-34 3 Val d'Illiez 1 - Sembranche,
. cent seulement. ^ 4 g}on 4 0 0 4 11-34 0 Sembrancher 1 - Verbier 1—————— :— 36-31334 Verbier 1 - Val d'Illiez 1

Manquent les résultats de t Sembrancher 1 - Nendaz 1

Vivez jeune, vivez libre,- '- w,wA r m m Découvrez la conduite à cœur Joie. ¦ _ , 0̂  Byi—*! y 
t*mT'

pou r Fr. 6700.-* seulement JËF 'U r JL
Roulez VIVA-avec votre Vauxhall VIVA-c 'est Jeu ne, À W A

c'est "free", c'est dynamique, une conduite eouple, la M WÊSÈ m JrJoie de vivre. __W___.r____ _̂__i__al m —¦ ''mDécouvrez ce nouveau olalslr d'être au volant : J___ __T W Ml mW Bfc__f , 

Sion - Charrat Classement provisoire
Novices, groupe « Dent-Blanche » 1. Sembrancher 1 3 2 0
Sierre A - Vièee B 8-0 2- Nendaz 1 1 1 0

Montana-Crans - Viège B 4-7 * ^
e

n
IDleV u .* " "

((au lieu de 0-7) Salvan 1, retiré
Classement provisoire Manquent les résultats de :
1. Sierre A 7 .7 0 0 58-4 14 Nendaz 1 - Val d'Illiez 1
2. Viège A 7 5 0 2 60-18 10 Verbier 1 - Nendaz 1
3. Viège B 7 3 0 4 20-44 6 Groupe 2
4. Saas Grund 5 1 0  4 7-28 2 Grimisuat 1 - Lens 1
5. Montana-Crans 6 0 0 6 5-56 0 Grône 1 - Sion 2

, , , . . .  Lens 1 - Grône 1Manquent les résultats de : sion 2 _ Nendaz 2
Montana-Crans - Saas Grund Grimisuat 1 - Grône 1
Sierre A - Montana-Crans Lens 1 - Sion 2
Saas Grund - Viège B sion 2 - Grimisuat 1
Deuxième ligue, groupe 14 Nendaz 2 - Lens 1
Monthey 1 - Nendaz 1 3-1 Classement provisoire
Martigny 2 - Salvan 1 6-4 1. Sion 2 4 2 2 i
Leysin 1 - Nendaz 1 3-12 2. Lens 1 4 2 1

. , 3. Grimisuat 1 3 1 1 :Classement provisoire ^_ Grône 1 3 0 2
1. Monthey 1 6 4 1 1  25-19 9 5. Nendaz 2 2 0 0 :
2. Nendaz 1 6 4 1D 2 32-13 8 Manque„t les résultats de :3. Martigny 2 4 3 1 0  23-16 7 . .
4. Salvan 1 6 1 1 4  22-24 3 Nendaz 2 - Grimisuat 1
5. Leysin 1 6 0 1 5  10-40 1 Grone 1 - Nendaz 2

Sion 2 est qualifie pour les
Manquent les résultats de : Groupe 3
Salvan 1 - Nendaz 1 Turtmann 1 - Grâchen 1Monthey 1 - Martigny 2 r Ayer 1 _ vissoie 1Leysin 1 - Monthey 1 Grône 2 _ Turtmann 1Salvan 1 - Martigny 2 Grâchen 1 - Ayer 1Leysin 1 - Martigny 2 vissoie x . Grône 2Nendaz 1 - Martigny 2 rp,,, .̂ .,,,-, , _ • ,_ ,-,__„ _ lunmann 1 - _iyer 1
Deuxième ligue, groupe 15 Grâchen 1 - Vissoie 1
Ayer 1-Viège 2 8-5 £yer 1 - Grône 2
Sion 2 - Viège 2 4-6 Viss0le l " Turtmann 1
Viège 2 - Sierre 2 9-4 Classement provisoire
Classement provisoire _ ' ™

y5 1 . ! _ !. !
. r, r. _• _, .. __ _ .- _./_ .< 2- Turtmann 1 4 3 01. Saas Grund 8 7 0 1 54-20 14 3_ vissoie x 4 2 0 :
I'  ̂\ l * ? I 5Î12 î? 4- Grâchen 1 3 0 0 :
?" ^

lège l l \ \ l î?"î? lï 5- Grône 2 3 0 04. Sierre 2 9 4 1 4  31-41 9 ,, . , .. _. _.
5. Sion 2 8 1 0  7 23-55 2 Mîmque le résultat de :
6. Rarogne 1 6 0 0 6 13-30 0 Grône 2 - Grâchen 1

Ayer 1 est qualifié pour les
Manquent les résultats de : Le comité cantonal rappel
Rarogne 1 - Viège 2 clubs que, selon les dispos:
Rarogne 1 - Sion 2 LSHG, le dernier délai poui
Rarogne 1 - Ayer 1 les assemblées de club e
Ayer 1 - Saas Grund 1 20 avril 1970
Sierre 2 - Sion 2 ., A

L
T êmbJf? ,.^nérale a

l'AVHG a été fixée au sam
Troisième ligue, groupe 14 B 1970, en un lieu à désigner
Val d'Illiez 1 - Verbier 1 3-3 qui s'intéressent à organise
Nendaz 2 - Sembrancher 1 1-10 semblée sont priés de le faii
Sembrancher 1 - Val d'Illiez 1 4-1 d'ici au 15 mars 1970 dernier
Val d'Illiez 1 - Sembrancher 1 2-8 Coupes valaisannes
Nendaz 2 - Val d'Illiez 1 1-2 des novices et des juniors
Verbier 1 - Val d'Illiez 1 3-4 Le comité cantonal a cons
Sembrancher 1 - Nendaz 2 7-2 le championnat, que certains
veroier 1 - 1
Sembrancher
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|p7.-_ VOTRE MAG NÉTOPHONE ' .Sy^!
jjjjy- Le magnétophone — l'enregistreur, champ de l'aimant. Vous testerez le et à la saleté. Je n'insiste pas sur les ¦L-—ig

B si vous voulez — est un merveilleux haut-parleur essentiellement lors de nombreux types de bandes que le y .
%^^if î Ë^iËsiiiliSB̂ ^tmMI^ % appareil dont toutes les ressources et reproductions de 

sons graves ou aigus. marché nous offre (2 , 4 pistes, Ion- ¦__ ._ , . _ .. __==**̂ ïr- "
. ' possibilités ne sont certainement pas C'est dans les extrêmes qu'il devra se gueurs diverses, etc.). Je préfère pré-

Activitè des Jeunesses musicales encore connues. Le premier magnéto- montrer parfait. ciser qu'on a avantage à se procurer
Mardi soir, dans un établissement phone a vu. le jour déjà au début de Si nous ajoutons à la partie éleotro- des bandes magnétiques fabriquées par LITTERATURE MUSICALE : pour

putilic sédunois, le Comité des Jeu- ce siècle mais, il y a une dizaine nique les bornes de raccordement, nous la maison dont on possède, l'enregisr- ;es amateurs de jazz
nesses musicales, sous la présidence d'années, l'appareil était l'apanage des aurons grosso modo fait le tour de cet treur.
de M. Jean-Luc Rey et en présence seuls laboratoires. Aujourd'hui divers ensemble. Précisons qu 'avec.les bornes Si' vous désirez garder votre appareil
de M. Maurice Deléglise , président types d'enregistreurs sont accessibles de raccordement il est bon de posséder intact le plus longtemps . possible, i une 1926 , André Cœurroy et André
du Comité des manifestations artis- à de bons prix pour des personnes différents accessoires qui permettent un première règle : évitez-lui la poussière. Schaeffner : «Le jazz » (Aveline),
tiques, a eu une assemblée d'orien- passionnées de musique ou de jeux lien direct entre magnétophone et Ne laissez jamais votre enregistreur
tation. ^diaphoniques et de conférences. Du radio, TV, téléphone, pick-up et autres sans couvercle lorsque vous ne l'uti- 1930, Robert Go f f i n  : « Aux fron-

Plusieurs points d'urgence furent « portatif » à l'immense chaîne spécia- instruments acoustiques. A ne pas lisez pas et si vous songez à le net- ... ' . j azz  „ n„  Saaittaire)discutés, de nombreux et magnifi- Usée, l'enregistreur prend une extension, négliger ! L'enregistrement effectué par loyer régulièrement, adressez-vous de s J ,
ques projets avancés. Si certaines encore insoupçonnable il y a quelques « cordon » sur une radio, par exemple, préférence à votre fournisseur (quoi- 1934, Hugues Panassie : « Le jazz
décisions demandent une confirma - années. est plus aisé et plus fidèle que l'enre- que chacun puisse nettoyer, par exem- hot » (Corèa).
tion avant d'être rendues publiques Mais le simple profane sait-il tirer gistrement par microphone. pie, la tête magnétique et la bande,
— et il y en a et... pas des moindres le maximum de son magnétophone ? La partie mécanique de l'enregis- moyennant quelques précautions). A 1948, Robert Gof f in  : « Histoire du
— deux autres points, non moins im- Le connaît-il vraiment ? treur est déterminante quant à la l'enregistrement, ayez toujours un œil jazz » (Bruxelles. Ecran du Monde) ,
porta nts, figurèrent au programme qualité de l'appareil (et quant au sur l'aiguille dés intensités. Celle-ci ¦
de cette séance. CE QU'IL EST prix...). Le mécanisme de transport de doit régulièrement se situer à la limite 1952, Lucien Maison : « Les maî-

T .oe T_, iffl_c._ n **..,,(• ././. ...o An ÇUnv, la Hnn.rlp mraif*n.ê>t.nn.a mwaTikmp nui fin « t.rnm f Art » . f?<=»npra lfmnOTuf iiinp TrvnA . LiES j eunesses musicales ae Sion, w ucuuue uwBUCuque, ii-ev.-uuauue qui uu » .IUIJJ j_ i u b »  VSC-iercueiiieu'- u'ue iuue jres du j azz » ( pj J F  4g pA 7362)
d'entent e avec le CMA, sont chargées On sait que dans le magnétophone stabilise la vitesse doit être monté marquée de rouge). En effet , si, trop
du choix des soirées concertantes moderne le son est fixé magnétique- avec un grand soin sans quoi l'enre- prudents, vous n'enregistrez qu'à faible lg5i André Hodeir ¦ « Hommes etpour les diverses saisons artistiques. , ment sur une bande sonore. Nous gistrement manquera toujours de fidé- intensité, pour la reproduction vous ,' . '
Le dossier présidentiel contient à verrons plus bas la constitution de lité. En ce qui concerne la partie devrez augmenter grandement cette problème s du jazz » (Flammarion).
ce jour d'alléchantes propositions cette bande et son emploi correct. mécanique, il existe deux genres de intensité et alors vous entendrez le
d'artistes de renom et il est à prévoir L'enregistreur lui-même se compose magnétophones : magnétophones à un bruit désagréable des moteurs. Pour 1961, Lucien Maison : « Histoire du
que les JM de Sion tableront sans de trois parties : la partie électroma- moteur dans lesquels le mécanisme de supprimer le « pleurage », le son brouil- jazz moderne » (La Table Ronde).
doute sur de superbes aff iches dans gnétique, la partie électronique et la bobinage est compliqué à l'extrême et, lé, les nombreuses ruptures de bandes,
un prochain avenir. Evidemment, ce- partie mécanique. La tête enregistreuse préférez l'enregistreur à trois moteurs la reproduction trop faible, le son 1963, J.  E. Berendt : « Le jazz , des
la demandera une participation tou- et liseuse est faite d'un électro-aimant Incontestablement, si vous désirez être « trouble » ou « rauque » ou l'effet de origines à nos jours » (Payot).
jours plus active de la part des jeu- dont le principe repose sur le passage bien servis (et tant pis pour le prix I), copie (pour ne citer que quelques
nés mélomanes. du courant électrique dans un fil préférez lenregistreur à trois moteurs petits accidents), il faut veilelr avec __ ,___ ._ „ ._ . _ .

Et — second point — le comité entouré d'un champ magnétique. Pour qui est le seul à assurer une vitesse un soin j aloux sur l'entretien régulier JA££ (vendues dans
des JM de Sion s'est rendu compte, augmenter l'intensité de ce champ de défilement suffisamment constante, du magnétophone. certains kiosques) :
une fois de plus, que cette « activité » magnétique, le fil est bobiné autour nécessaire à l'enregistrement à haute II peut y avoir des défauts de f abri-
ne devrait plus se limiter à des « con- d'un noyau de fer doux (solénoïde). fidélité, et ceci sans que l'appareil cation, des accidents mécaniques ou " ^azz hot » (fondée en 1935). 14, rue
sommateurs » de musique. Mais bien A cette même partie électromagné- ressemble à une vraie usine. • électriques ou un manque de précision Chaptal , Paris IXe  - «Jazz Magazine»
à des musiciens et à des chanteurs. tique ajoutons la tête d'effacement qui de l'une des parties constituant l'appa- (fondée en 1955). 8 rue Marbeuf
Et l'on revint donc automatiquement rend la bande magnétique neutre. *JES SOINS re_j. Car — principe sacré quand on p . „... ' ' . '
au problème de l'instruction musi- La partie électronique est constituée La bande magnétique présente la parle de magnétophone — l'enregis- * s camers du jazz »
cale dans notre Valais romand (éco- d'une chaîne d'enregistrement possédant caractéristique de pouvoir conserver treur ne vaudra jamais mieux que le (fondé e en 1959). 8, rue Marbeuf,  Pa-
les, sociétés, conservatoires, etc.). Le les amplificateurs qui sont utilisés en en permanence « l'image des vibra- moindre de ses chaînons dont il est ris Ville,
recrutement des JM dép end finale- grand nombre dans la technique radio, tions ». Pour cela elle porte un nombre constitué. Il ne nous sert à rien, ainsi,
ment de la manière dont les jeunes Puis nous citerons le microphone, considérable de particules d'oxyde de de posséder un magnétophone de stu- REMARQUE • cette biblio h'« font » de la musique. A ce propos, l'instrument qui transforme les vibra- fer magnétisables. Au cours de l'enre- dio en tout point partait, si le micro- , i r • ^^ ^
le comité des Jeunesses musicales tions sonores de l'air en fa ibles cou- gistrement, ces particules sont dispo- phone, par exemple (ou le haut-par- n es' nullement exhaustive, et seule-
est en passe de tenter quelques nou- rants électriques. Il existe cinq types sées de certaine manière sur la bande, -leur) est de mauvaise qualité. ment destinée à rendre sensible, à
veautés dont il est certainement en- de microphones, le plus simple étant A la reproduction , la tête magnétique Si donc vous désirez « vous monter » propos du ja zz, l'évolution des idées.
core trop tôt de parler. Prochaine- le microphone à charbon. Selon l'uti- est à même de « lire » cette disposition, votre petit studio d'enregistrement P(mr j  voudrait avoir un volumement une assemblée générale sera lisation de votre magnétophone, vous alors que la tête d'effacement remet personnel, veillez à choisir ce que vous . ' ..- " - . .
convoquée, qui nous autorisera, o f f i -  choisissez entre les microphones à «de l'ordre » dans ces particules en trouvez de mieux dans n'importe quelle assez complet sur le jazz, je  recom-i.wp.ywyt.s.6, V_ w,i. (1A. -.0 u, M. c v i co c i u., ujj .  UilUlùUtyst-"-. Cir.iC it_ _> IliIUH_ .p_ lL.llC3 « "* U'C l U i U l C"  L_Clll_> ,ra yai U«.U1C_ d_ UVUÏCl \JLT: UUCUA ua'lio H 1111>_JI-1 _C L£UCU_ C - - ' "
ciellement, à faire part à nos lec- cristal, électrodynamiques, à ruban ou leur assignant leurs places primitives, partie. Y compris dans les accessoires. mande le livre de J. E. Berendt tra-
teurs de certaines dispositions envi- encore électrostatiques. Ces derniers, La bande magnétique doit être unifor- Nous aurons l'occasion d'y revenir. duit par Christian Metz et publié à
sagêes mardi dernier. En attendant, très fragiles mais d'une rare fidélité me dans l'épaisseur de sa couche oxy- Mais, en attendant, nous restons volon- un pr ix  jm^ raiSO nnable p ar la Pe-préparons-nous à faire bon accueil SOnt essentiellement réservés aux stu- dée. Cette couche sera suffisamment tiers à la disposition de nos lecteurs s'ils . h -'M ¦« _ ¦_. Paux nouvelles et très intéressantes dioS professionnels. fine pour offrir la même sensibilité à désirent avoir des précisions complé- e bibliothèqu e Payot.
suggestions des JM de Sion dont l'ac- La qualité sonore des haut-parleurs un magnétophone moyen. La bande mentaires concernant leur magnéto- NL
tivitê est loin de ralentir. dépend de leur diamètre, de la forme magnétique, souple sur son support phone.

——————— de la membrane et de l'intensité du plastique, ne résiste pas à la poussière N. Lagger ~—l̂ ————
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LE RYTHME (III)
Nous avons examiné dans de précé- et expiraient à travers les forêts so-

dents articles le rythme binaire fonda- litaires » (13) (ID.).
mental de toute phrase fondé sur un Cette disposition progressive des vo-
élément question et un élément réponse, lûmes donne une impression d'élargis-
Les proportions variables de ces deux sèment et d'infini. C'est le rythme de
éléments constituent des rythmes de l'évasion et du rêve :
symétrie ou d'opposition. Sur le plan du « Beau pays désiré ! (6)
style, leur qualité expressive obtient pour quelle extase et quel repos (8)
les effets les plus divers. vas-tu répandre (4),

Dans cet article, nous voulons conti- ah ! ton étendue sous la chaude lu-
nuer l'étude du rythme de la phrase mière dorée ? » (12) (Gide),
considérée du point de vue métrique, Ce rythme progressif qui traduit l'élan
de la durée des syllabes et des silences, est donc souvent fait de reprises. Cette
Notre attention se porte maintenant aux croissance des volumes dans une con-
groupes de mots, aux syntagmes ainsi tinuité régulière, sans aucune reprise
qu'aux membres de phrase qu'ils cons- d'éléments plus courts, n'est possible en
tituent. général que dans les phrases brèves :

Cette proportion des volumes succès- « O rage (3) O désespoir ! (4) O vieil-
sifs, l'abbé Batteux l'appelait « la dis- iesse ennemie ! (6) (Corneille),
tribution des nombres ». Les grands ar- 3 L.ordre décroissant des volumes.
tistes de la phrase, tel un Château- x Un de œs monts ressemblait à Ia
briand, avaient un sens subtil et aigu principale pyramide de Saccarah (20),
pour adapter ces volumes et le mou- lorsqu'elle s'imprime au soleil tom-
vement qu'ils créent dans leur succès- bant (io)
sion, à l'importance de l'« idée ». Exa- sur p^zon de la Libye » (8) (Cha-
minons-les successivement : teaubriand)

1. Les volumes égaux ou isocolies. Le rythme dégressif marque souvent
La phrase ainsi formée prend une un changement de perspective, la ra-

allure de strophe ou 1 égalité se mar- pidué QU la soudaineté d>une acti0n,
que soit dans la succession soit dans le saisissement des émotions les plus
l'alternance des membres. diverses : angoisse, surprise, effroi, plai-

a) Egalité rythmique par succession : gir désir .« Au retour de mon émigration (9), ; La mélodie qui s'éteint insensible-
je revis l'amie de mon enfance (9) : ment dang le silenœ (15)>je dirai comment elle disparut 9), la colombe prête à mettre la tête sous
quand il plut à Dieu de m'affliger » son aJle ^

13

^(9) (Chateaubriand). le rosier q'ui s.effeuille (6),
b) Egalité rythmique par alternance : m>attirent » (3) (ID.).
« Viens dans nos repas délicieux (8),
mère de l'Amour (5), Voilà trois1 types fondamentaux de
et remplis du nectar des roses (8) ' rythme fondés sur la proportion des
nos coupes d'or» (4) (ID.). volumes examinés dans les groupes de

. . .  __>_¦ E _ J_ . _ _ L * . 1 __!__. _ ï  "M __4.

LETTRE DE ROME, par Georges Huber ;

Un coup de théâtre... trop tôt oublié
DE NOTRE CORRESPONDANT La lecture du message de Paul VI tait d'affirmer que personnellement le

GEORGES HUBER P31- M»r Fellci fut interrompue par des pape fût opposé à l'institution d'un cler-¦ applaudissements au passage où le sou- gé marié. Un chef qui affirme ce qu'il
veœain pontife aiffiirmait sa volomAé de ne veut pas dire et qui n'affirme pas

La scène ? L'aula du concile. maintenir la loi du célibat Nouveaux ce qu'il aimerait dire : quelle insulte que
Le protagoniste ? Mgr Felicd, por- - «PPlaudissemenits à la fin du message, de présenter une telle image du suc-
te-parole de Paul VI nourris et prolongés. cesseur de Jean XXIII !

T W^V" iï î^^^^ ŵ,
1;96

.̂!! *̂ a la Quasi-unanimité des pères se Remarquons la tactique suivie pourL,. enjeu i ie maintien au ceuioait pam^ bon gré à la décision du T>ape. entamer la portée du geste de Paul VI :sacerdotal — —«~~*~ ~** *.«*..,, .. ^ — 0____ ~_ _. __ ___. . _. .
des journalistes, dans la salle de presse, il aurait agi sous contrainte extérieure
réagirent autrement. Il nous souvient et non point par conviction intime !C'était lia 140e assemblée du concile. que certains reprochèrent à Sa Sainteté Comment accorder cette interprétation

Le cardinal Agagianan, un des quatre de juguler la liberté de parole des fantaisiste avec l'affirmation catégo-moderateurs, présidait, entoure des car- pères. rique du saint-père : « C'est notre des-dinaux Lercaro, Suenens et Dcepfner. sein non seulement de conserver... ' mais2128 pères étaient présents. L'assem- Reproche injuste : Paul VI restrei- encore de renforcer » (la loi du célibat) ?blee examinait un projet de décret sur gnait la liberté de parole des pères,
le ministère et la vie des prêtres. u ne l'étouffait pas, puisqu'il invitait

Parlèrent successivement les cardi- ^S
a* 1**°* connaître leur COMMENT NE PAS S'ETONNER ?

anux Ruffini (Palerme) et Kœnig (Vien- sentlmen,t PK ecnt-
ne), le Supérieur général des missions
étrangères de Paris, M. Sapelak (Ukrai- Ainsi sont dénaturés des textes for-
nien), Mgr Cordeiro (Pakistan), Mgr ...JUSTIFIE FAR L'EXPERIENCE mels en faveur du célibat ' sacerdotal.
McGrath (Panama), Mgr Lokuang (For- On imagine l'exploitation faite par cer-
mose), Mgr Geise (Indonésie), Mgr Cor- taine presse des déclarations isolées
boy (Zambie) et Mgr Attipetty (Inde) . Si Paul VI interdit un débat public, de quelques pères en faveur d'un clergé

Le coup de théâtre survint en fin de c'est qu'il en mesurait les répercussions marié, si Paul VI n'avait pas empê-
séance. ¦ désastreuses sur l'opinion publique et ché un débat public sur la question

sur l'attitude des fidèles. du célibat. L'opinion d'un petit groupe
_ . ... , "'-.•• _ A J ^e Pères eut été gonflée et présentée à

UN VETO... ,  ̂e
^i 

Que s est-il pa«ssê pendant travers le monde comme étant le senti-le concile ? Faute de distinguer entre ment même du concileles opinions d un orateur et les décisions
A 11 h. 43, Mgr Felici, secrétaire approuvées à la quasi-unanimité par Moins de deux ans après ce coup de

général du concile, se leva et, dans le les pères et sanctionnées par le pape, théâtre, le 24 juin 1967, parut l'ency-
silence.le plus absolu donna lecture des journalistes présentaient comme la clique sur le célibat sacerdotal : Paul
d'un message du pape, dont voici le pensée du concile Vatican II oe qui VI tenait la promesse faite aux pères
contenu. n'était que les vues personnelles de ' dans la matinée du 11 octobre 1965 : non

, quelques évêques. (La pensée d'un con- seulement il maintenait mais il renfor-,Ayant appris que certains pères seiller national n'est pas nécessairement çait ia loi providentielle du célibat sa-s'appretaient à traiter dans 1 aula, le celte de l'Assemblée fédérale !). Or, on cerdotal, grâce à laquelle les prêtres^i j  .-«'" '""' . '""''> - ceiie ae l Assemoiee ieaeraie ;j. ur, on cerdotal, grâce à laquelle les prêtresproblème du maintien du célibat eccle- imagine aisément le désarroi jeté dans peuvent « se dévouer totalement et gé-siastique dans 1 Eglise latine — affir- le m<mde catholique par un plaidoyer néreusement au service de l'Eglise etmiait Paul VI dans ce message — nous d!amiS l'aula du concile contré le main- des âmes »estimons qu'un débat public sur ce tien intégral du célibat
sujet si délicat est inopportun : « Cest : ¦ ¦ ¦ _ Comment ne pas s'étonner que des
notre dessein, non seulement de conser- Le matin même où éclatait le coup de prélats, témoins oculaires du coup de
ver de toutes nos forces cette loi an- théâtre, «Le Monde » annonçait à ses théâtre du 11 octobre 1965, ne sem-
tique, sacrée et providentielle, mais en- lecteurs : « La question du clergé marié blent pas accorder plus d'importance à
core de renforcer son observance... » avance à pas de géant dans les es- i.a décision rin nane rm 'à 1' r.n.nir.n nri.
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Il naissait
il y a septante ans

mourir

violents, Hemingway voulut très tôt

Une scène de « Pour qui sonne le glas », son plus grand succès

l'arme à
la main»
canne à pêche. A dix , on lui donna un
fusil. Dès cette date , il chassa chaque
jour. « J'ai tué depuis ma plus petite
enfance. Les oiseaux d'autrefois épou- ¦
sent, dans mon esprit , les lions d'au-
jourd'hui. »

Etudiant doué , mais surtout sportif
de aénie et ffirand amateur des sports

voler de ses propres ailes et surtout
vivre intensément la formidable aven-
ture du monde. Devenu journaliste,
comme l'on devient artisan par voca-
tion , il chercha sur la mappemonde
les « points chauds ». « Je voulais être
présent là où l'histoire s'écrivait. »
Comme Malraux ou Kessel, auxquels
il ressemble par bien des aspects, il se
mêla aux guerriers espagnols. Il vécut
également la ' grande boucherie de la
Piave. Par la suite, on le retrouva en
Afrique,- aux Indes, au Bengale, en
Amérique. Quand l'odeur de la pou-
dre et du sang se dissipait, il recher-
chait l'atmosphère, cruelle des corri-
das, des combats de coqs ; fréquentait
les boxeurs, les matadors, les ivrognes,
courait les filles faciles dans les taver-
nes .anonymes. « J' ai toujours voulu
participer à ce jeu passionnant et
dangereux voulant- que - des hommes
se moquen t de-la . vie- et de la mort
dans une orgie de cris.. Rien , ne: m'ap-
paraît; - en-, effet , pluss.héroïque et plus
grand , que le combat entre le concret
et. l'abstrait , entre - l'humain et sa
ruine. » Chez un éleveur de taureaux
observant deux bêtes qui s'entre-
tuaient , il s'écria : « Elles ont bien de
la chance de pouvoir mourir avec .
tant de conviction... »

En novembre 1933, de Marseille, il
s'embarqua pour l'Afrique équatoriale,
où il ne tarda pas à souffrir d'un
accès ' de dysenterie amibienne. H fut
évacué "par avoin vers Nairobi. En
plein ciel , il admira les neiges du
Kilimandjaro ' et confia à l'un de ses
amis : « Même ravage- par les fièvres,
la mort me fixant par les hublots gris,
je savais que j'écrirais un jour un
livre sur les montagnes dont je voyais
le dessin , comme un espoir , au-dessous
de moi... »

Sa vie durant , il revint en Afrique
comme l'on revient dans sa maison
natale. «J' adorais ce pays et je m'y
sentais chez moi et, quand un homme "
se sent chez lui en dehors rie l'endroit (
où il est né, c'est là qu'il est destiné
à aller... »

Il était encore à Paris quand Leclerc
y débarqua en vainqueur. 'Il ¦ se pré-
cipita vers les soldats pour les accla-
mer, les embrasser. En vrai maqui-
sard , il était sale, barb u, déguenillé.
Enfin , quand la tourmente cessa ¦ de
souffler sur la vieille Europe déchirée,
il regagna son vaste domaine de Finca
Vigia , sur les collines de La Havane ,
d'où l'on aperçoit la mer comme une
petite main bleue ornée d'une blanche
dentelle. . L'aventurier pouvait-il dé-
cemment dès lors se transformer en
ermite ? « On est ce nue la nature
nous a fait. Rien ne sert d'y vouloir
modifier quelque chose »

Hemingway était solide , de taille
moyenne. Il avait de larges mains ,, des
poignets comme des pieds de chaise ,
des doigts courts et gras , un corps
d'athlète, tout de muscles et de chair ,
un. cou de taureau . Un regard pétillan t
de malice répandait une grande fer-
meté sur ses traits charnus. Un nez
immense descendait sur sa bouche
horizontale et fine , dont la lèvre
inférieure était légèremen t retroussée.
¦«' c-Vveux gris , blancs ci et là ,

coupés ras , entouraient un front ridé ,
¦ plat , tel un morceau de tôle. Ses joues

pendaient sur l une barbe hirsute d' un
blanc sale.'

A vingt ans , Hemingway aimait à

______§S-_____H

____B____________

_____

Le oieux boucanier des lettres

la brousse et l'indépendance, et qui teaux, stylets. Tout oe qui donne 1*
flottait autour de la peau comme une mort l'intéressait. Il avait transformé
voile autour d'un mât. des pièces entières en musées. Sou-

Dans son hacienda , il travaillait à venirs et trophées jonchaient partout :
moitié nu , en saloroettes courtes. 11 ici, la tête d'un cerf , là, la gueule
exécrait les horaires , les habitudes. béante d'un lion , plus loin, la sil-
Une galerie d'animaux vivait autour houette menaçante d'un aigle, la four-
de lui. Dix-sept chiens, cinquante rure d'un tigre, l'ivoire d'un éléphant,
chats faisaient ménage de cirque au
milieu de neuf domestiques. Dans sa vie, Hemingway a pratiqué

Hemingway n'invitait jamais . per- tous les sports :1a  natation , le rugby,
sonne. Il hébergeait. L'écrivain n 'exis- e

r
too*ai1'!; .? }0X\ la lut.te' . eqU1"

tait plus. Alors on allait chez l'homme, ,atl.on- " ***£ donc b»~n prépare pour
un être rude, d'apparence barbare, qui eer,lre de/ histoires de boxeurs, de
vous écoutait pourtant comme un îockeys de chevaux. La pèche et a
gosse fasciné. A deux ans , sa mère lui chasse

t f alen\ set
s Êrandes Passions. Il

offrait un violoncelle. L'instrument se mit donc, tout au long de sa _ vie , a
resta à sa place , dans son étui , un chanter 1 eau, la foret et les animaux.
ruban rose à la place des cordes, et K a rapporte de ses exploits deux
n 'avant jamais servi. cen t trente-sept éclats d'obus. H avait

T. ' . , ., • .. . , , , une calotte en aluminium et uneIl possédait un véritable arsenal : j en argemV Toute sa vie u afusils de chasse, armes, de guerre, cou- ainsj f m  mentir le  ̂
de Vun de se3

plus ' beaux romans : « L'Adieu aux
Q r*»-i-_ ao v.. i l  111VO "•
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Quelque part en Espagne , sur le front

¦

i

U.. _ _ lt.-iL_C_0 OC LC_ a_lt lUl^lU LUUJ •
aventures de chasseurs, de soldats, de
champions, de pêcheurs. Pêcheurs,
marins et soldats sont des vagabonds
invétérés...

Partout , les hommes que la vie
rejette sur les rivages du malheur.
Des hommes que l'action dispute à la
famille. Les rares tentatives de bon-,
heur , chez Hemingway, échouent la-
mentablement. Vivre et souffrir se
côtoient sans cesse. Ni vainqueur ni
vaincu.

Je crois bien que, au soir de sa vie,
Hemingway avait grand-peine à
savoir auquel de ses héros il ressem-
blait le olus. Un dédoublement perpé-
tuel avait réussi des créations qui le
dépassaient. Il se croyait le plus
misérable de ses personnages. « Zurito,
c'est mon miroir ! » avouera-t-il un
j our à un journaliste. Et Zurito , c'est
le vieux picador qui , dans sa nouvelle
:< L'Invincible », travaillera , par amitié,
pour la dernière fois...

M.

« L'Adieu aux Armes », dans le bourbier de la Piav e

Etrange carrière, à la vérité, que
celle de cet aventurier au grand cœur
qui vécut invariablement l'arme à la
main. Il fut de toutes les guerres, de
toutes les chasses, de toutes les pêches,
narguant la mort par de gros éclats
de rire : « Pourquoi oraindrais-je de
finir au combat du moment que je
•ouhaiite pouvoir crever l'arme à la
main ? i Peut-être songeait-il déjà à
cette minute, aux nombreux suicides
qui étaient intervenus dans sa famille.
A ces drames successifs, il opposait
pourtant une certaine philosophie de
l'espoir : « Je sais bien que, chez les
miens, l'habitude de se donner la mort
est devenue courante. Mais ne finit-on
pas toujours par abandonner les habi-
tudes, par casser la tradition pour en
créer /d'autres ? »

Cela ne l'empêcha pas, toutefois, en
juillet 1961, de saisir son arme préfé-
rée, d'y glisser une balle, une seule, et
de se donner la mort avec la certitude

de détruire d'abord un autre lui-même.
« Il y a chez tout aventurier un corps
qui vieillit et une âme qui fait le
chemin inverse puisqu'elle rajeunit. »
Voulut-il dès lors libérer cette âme de '
ce corps prématurément usé plus tôt
que la vie n'avait décidé de le faire
On peut le penser. N'avait-il pas
acquis la quasi certitude que la mort
ne parviendrait jamais à l'atteindre
d'une autre façon ? Blessé une cen-
taine de fois, il avait fini par survivre
à toutes les tueries. Sanglant, la poitrine
labourée par une balle, sur le front de
la Piave, il disait à ses compagnons :
« Ne vous faites aucun souci, je m'en
sortirai... »

Né dans l'Illinois, à Oak Pai-k, le
21 juillet 1899, Hemingway passa son "
enfance parmi les Indiens qui venaient
jusque su" le lac Michigan. Il rêvait
de devenir un autre David Crockett. A
deux ans, il reçut de son père une

-SCC2 «Je veux
a



U OU BORO DU LAC A SAINT-MAURICE

Association cantonale des Musiques valaisannes
. Le Comité cantonal s'est réuni, dévoués et compétents. Il s'agit là d'un aux sections qu'elles avaient l'obliga-

comme le NF l'a signalé, le 24 janvier x incontestable succès qui ne peut que tion de remettre, pour le 31 janvier
1970, à Saint-Maurice, sous la prési- réjouir les responsables et les encou- au plus tard , les formules d'état nomi-
dence . de M. Alex Oggier. rager à poursuivre leurs efforts dans natif , les listes d'œuvres exécutées

Divers objets figuraient à l'ordre du le domaine de renseignement et du « Suis a », les demandes d'attribution
jour et ont retenu l'attention des mem- perfectionnement de la musique instru- d'insignes de vétérans, bulletin-enquête
bres du comité mentale en Valais. sur ' subvention communale, etc. Les

1. Procès-verbal, séance du 19 octo- Associations romandes : il est pris sections qui ne remplissent pas leurs
bre " 969, à Savièse. note que la réunion des délégués des engagements sont passibles d'amendes.

2. Ctiurs 1969-1970. Le comité a pris associations romandes de musique aura Admissions : le comité a agréé favo-
conpr .issa.nce d'un rapport concernant lieu, à Montreux , les 7 et 8 mars rablement la demande d'admission
les cours qui se donnent actuellement prochains. présentée par les sociétés suivantes
dans les différentes parties du canton. S.F.M. : la conférence des présidents

Haut-Valais : 3 cours A1, 1 cours B, S.F.M. est prévue, à Lucerne, le 15
1 r^urs A3, 1 cours C. Au total : 6 mars prochain. Notre association can-
cr ¦ avec 92 élèves. tonale y sera représentée;

Valais romand : 1 cours D, 1 cours Assemblée des délégués : après exa-
A 3. 1 cours A 2 (batterie), 4 cours Al .  men de la situation, le comité a estimé
Au ' total : 7 cours avec 113 élèves. qu 'il, était préférable .de fixer l'assern-

Tous ces élèves, au nombre de 205, blée annuelle en automne. C'est pour-
vien nent de 48 communes différentes. quoi l'assemblée 1970 sera convoquée
Us bénéficient d'un enseignement don- à Val-d'Illiez, en octobre prochain,
né par des professeurs et moniteurs ¦ Envois des sections : il est rappelé

aura ni sang répandu, ni victime.
Le départ de la meute est fixé à

14 heures sur le plateau de l'A-Neu-
vaz.

Pour tous renseignements complé
mentaires, prière de s'adresser à l'ab
dominai homme des neiges du café

— « Le Réveil », fanfare, Aven/Con-
they ;

— « L'Union », fanfare, Vétroz ;
— «La . Concordia », fanfare, Nendaz ;
— « L'Helvétia », fanfare, Isérables ;
— « L'Edelweiss », fanfare, Erde/Con-

they.
Ces 5 nouvelles sections viennent

grossir les ràiigs de l'association et
portent l'effectif à 136 avec près de
6000 membres.

Subvention Etat du Valais : pour
donner suite à une résolution votée à
l'unanimité par les délégués lors de
l'asemblée du 19 octobre 1969, à Sa-
vièse, une nouvelle demande, relative
à la subvention cantonale, a été adres-
sée au Conseil dEtat le priant de
réexaminer le cas et l'invitant à envi-
sager une réadaptation du montant de
Fr. 200.— qui est alloué à notre asso-
ciation comme subvention annuelle.

La décision du Conseil d'Etat du 24
décembre 1969 et la réponse qui vient
d'être donnée, en date du 16 janvier
1970 à notre requête, ont profondé-
ment surpris et déçu les membres du
comité. En effet, l'Association canto-
nale valaisanne compte à ce jour 136
sections avec près de 6000 membres,
ce qui la place au 2e rang, en impor-
tance, sur le plan fédérai. Il semble
donc que les autorités responsables de-
vraient en tenir compte et apporter un
peu plus d'attention à cette organisa-
tion qui mérite bien d'être soutenue
en participant à une plus juste répar-
tition des subventions qui sont versées
annuellement pour le développement
de la culture. Conscient du problème
qui le préoccupe, le Comité cantonal
souhaite vivement qu'une solution soit
trouvée dans l'intérêt bien compris de
la population du canton du Valais.

A la suite de cette séance adminis-
trative, une rencontre a été ménagée
avec - le comité d'organisation de la
Fête cantonale des musiques qui aura
lieu à Saint-Maurice les 13 et 14 juin
1970.

U a été enregistré ayec plaisir que
68 sections se sont inscrites pour par-
ticiper à cette manifestation musicale.
Ce nombre n'a jamais été atteint lors
des fêtes précédentes.

Cette participation fort réjouissante
pose toutefois certains problèmes aux
organisateurs, concernant le programme
de ces deux journées.

C'est pourquoi , après examen de la
situation et afin de s'adapter aux con-
ditions nouvelles créées par ce nombre
important de sociétés participantes, les
deux comités, d'un commun accord,
ont décidé de prévoir une nouvelle
formule, c'est-à-dire qu'une partie des
sections participera à la fête le samedi
après-midi et l'autre partie le dimanche.

Les sections recevront tous les ren-
seignements utiles à ce sujet. U faut
espérer que cette nouvelle solution
donne satisfaction et qu'elle assure
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n directe ae savoir «ce qu avait de... rnarmonie de leur constitution,
ns cette affaire, la Fédération II est plus aisé et plus populaire,
de valaisanne des pêcheurs ama- bien sûr, de voter des subsides pour
rCVPA)». l'amélioration de la race d'Hérens ou
éponse =est aisée et mérite dif- pour l'éclairage d'un terrain de sport,
pour compléter la relation de que d'attribuer les fonds indispensables

he. à la lutte pour la salubrité publique,
que nous avons été alertés par Quant aux pêcheurs n'ont-ils pas,
ollègue du Comité cantonal, Ro- eux, l'obligation, sinon le droit, de jeter
udry, de Monthey, nous sommes des cris d'alarme lorsqu'ils constatent
nus énergiquement et immédia- qu 'il n'existe plus rien de vivant dans

en séance de la Commission un cours d'eau, que l'eau du robinet
de de la pêche le 21 novembre «la meilleure de la Suisse» ! fleure le
t en confirmant ensuite notre chlore, que la truite au bleu du res-
î , le lendemain, par lettre exprès taurant rappelle avec conviction le ma-
E du Département de justice et zout ou tout autre produit nauséabond
avec copie aux intéressés. de l'usine riveraine ?
cette correspondance, nous nous Allons, Messieurs les responsables, de

s, au nom des pêcheurs valai- toutes couleurs, en cette année euro-
rmtre le projet de la Ciba et de péenne de la conservation de la nature,
nune de Monthey de vider dans ayez l'immense bravoure de vous atte-
ic le dépôt de l'étang des Man- 1er sans retard au problème, vital pour
Nous précisons que si, en dépit vos administrés, de la protection des

ue i ooiigation de vous
yes impérieuses de la

Michel Darbellay. Le voici présenté
à nos lecteurs par M. Pierre Pouget,
l'un des organisateurs de la manifes-
tation.

Carnaval approche à grands pas
QRSIERES — Carnaval approche et

chacun a déjà réservé les soirées des
8, 9 et 10 février pour vivre les heures
de détente et d'amusement du grand
carnaval au Far West organisé par la
société de musique « Edelweiss ». Les
chapeaux de cow-boy ont déjà dis-
paru des vitrines et dans le secret le
plus absolu des mains habiles prépa-
rent les costumes pour les grandes mas-
carades des lundi et mardi de carna-
val. En effet, qui résistera au plaisir
de se déguiser pour tenter de décro-
cher un des magnifiques prix de ces
grands concours de travestis # Lundi

aura lieu l'élection du masque le plus
beau dont l'heureux lauréat se verra
attribuer un prix de 100 francs. Maidi
soir, le clou du carnaval : Ôte&ion du
maisque le plus original auquel outre
le prix de 100 francs on décernera le
titre envié de grand shérif du carnaval.
N'oublions pas les enfants et le concours
du mardi après-midi si apprécié du pu-
blic.

A toutes et à tous, « L'Edelweiss »
donne rendez-vous pour ses soirées
dansantes animées par l'orchestre « Les
Ranchers ».

Coup d'œil sur le petit écran
« Paschébel and Co ». Une drôle transmis en direct, ce qui leur per-

de société ! Ils sont trois, su f f i -  mit de voir l'équipe chaux-de-j' on-
samment pour fonder une société nière sacrée champion suisse,
anonyme. Pour les commentaires de ce

match, nous prions nos lecteurs de
Pas tellement anonyme que cela s>en référer aux pages sportives de

pourtant, cette association de trois notre journal ,
talents bien dif férents , née de l' a-
mitié et de la même aff inité pour —«.̂ ««^^^«^__^___^^^^^ ..̂une certaine forme de comique.

Anni e Colette, Ricet Barrier et
François Lalande sont partis du
principe qu'il était égoïste de s'a-
muser entre eux seulement. Aussi,
ont-ils décidé de le faire sur scène.

Vraiment, il est visible que ces
trois lascars s'amusent encore beau-
coup plus que le public qu'ils sont
sensés f aire rire.

amour de la ngoiaae classique ».
Cela explique très bien ce que
nous avons pu voir hier, soir. Un
pot-p ourri de « Lieder » autrichien
et de gaudriole française , le tout
sur un mode fort agréable à notre
goût.

Gymnastique
spécialisée

i*«îur rhumatisants
La Ligue valaisanne contre le rhuma-

tisme a l'intention d'organiser des cours
de gymnastique spécialisée pour rhuma-
tisants. Un premier cours est prévu pour
les rhumatisants de Sierre et environs.
U aura lieu dans une des salles de gym-
nastique de Sierre un soir de la semaine
ou un samedi après-midi et sera dirigé
par M. Hermann Matter , physiothéra-
peute, Sierre. Etant donné que ces cours
sont subventionnés, les frais pour les
participants en seront très modestes. La
prime d'assurance accident y sera com-
prise. Si nécessaire, un service de trans-
port pour les handicapés graves sera or-
ganisé en faisant appel à des automobi-
listes volontaires.

Les rhumatisants qui s'intéressent à
ces cours sont priés de se mettre en
relation avec leur médecin traitant qui
décidera de leur participation. Ensuite.

o



tent plus assez vu le coût de la vie

jourd'hui, combien de jeunes gens quit-
tent les villages afin de s'en aller ga-

Montagne
BRUSON — Les temps sont révolus, où
le montagnard pouvait vivre unique-
ment de ce que la nature voulait bien
lui dispenser : quelques vaches, des
champs, qui, actuellement, ne rappor-

en constante augmentation, et quelques
arpents de vignes quand il en a. Au-

gner ailleurs de quoi vivre décemment ,
puisque la terre rude de la montagne
ne peut plus satisfaire aux besoins d'une
vie moderne.

Combien sont-ils ces jeunes qui veu-
lent prouver qu'ils sont capables de fai-

re autre chose pour ne pas rester con- tations, entre autres celle-ci : la So- exigeants peuvent désirer,
fines dans une existence qui devient de ciété des mayens de Bruson a demandé extraordinaires faites aussi
plus en plus difficile 7 en son temps une concession pour l'ex- les débutants que pour de fi

Croi-t-on qu'ils ne désirent pas faire ploitation du Mont-Rogneux, Si cela pétitions internationales,
montre de capacités qui ne Sont pas "« ¦'«»* P*»" encore réalisé c'est unique- , „.-*.,_.
l'apanage que des citadins 7 Nous n'en ment par manque de liquidité, qui, 
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voulons pour preuve que l'exemple de nous 1 espérons, n'est que passager. g^fg^S tîSÏÏ 1la jeunes se de Bruson qui , lors de la T, „B, , — . . . , „_»„ „.,„ „ .. „„„„_,,„ n„,0„„ a. 1o *,„„„_,
fondation de la Société des télésièges 
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-^eloppementdes mayens form a le plus jeune conseil de é , d pousser celui-cid administration de Suisse. dans 1R dlr*ctlcm du R^neux.
N'est-ce pas là une preuve de dyna-

misme, de volonté et d'énergie que de II est réjouissant de constater que,
vouloir ouvrir une région au tourisme 7 malgré les grandes difficultés rencon-

Nest-oe pas là une vision précise de trées> eIle Persévère dans la bonne di-
son évolution future qui incita cette rection.
même jeunesse à rechercher ce que se- 

 ̂ t au Rogneux lui_même) sesrait sa vie de demain et celle de son champs de neige s,étendent de ^00 àvUla8e ? 3100 mètres d'altitude. Là. les fervents
Nous ne pouvons que lui tirer un du ski trouveront tout ce que les plus

grand coup de chapeau, car sans cela
comment prévoir où elle irait demain 7 <• ¦¦ n . ¦

Certes, tous les problèmes ne sont
pa« résolus, loin de là. Mais, on ne sau- ft JL Jj £rai t lui en faire le reproche , surtout \ n û f î O P I ï ! î l i r O  flDIquand certains de ceux-ci ne lui incom- fj ll UU LOuLliO
bent pas. Exemple : pour le développe- ^f»ww**. _»»».*««« w MW

|
ment des mayens de Bruson il est né-
cessaire, sinon indispensable , que la *g_
route y conduisant soit ouverte en hi- S
ver comme en été. En ouvrant la route S
forestière en hiver, en y installant une *¦
sienalisation-horaire de montée et de
descente, cela représenterait déj à une
nette amélioration.

Combien de fois n 'avons-nous pas
ouï des réflexions telles que : « Les
mayens de Bruson sont merveilleux ! gg_-;
Hélas ! En hiver nous ne pouvons les tïÊS
atteindre en voiture. » « A quoi nous Jjf
servirait de construire un chalet , si jff
nous éprouvons des difficultés pour y éf ^
parvenir ? » .Vfrf i-tî T

Il est évident que le village de Bru-
son ne peut , par lui-même, assumer les B^î  _***¦ ' j t  *
frais de l'opération , sinon il y a long- Bfl-MTi "' 'rS^Btemps que ce problème aurait été ré- ^S K^é
solu. j, -" *j ' .. .. *"T§H

Nous savons que l'administration JE
compétente est très absorbée par Ver-
bier, comme nous te faisait remarquer 4 - ,
si justement le président Willy Ferrez
dans la revue « Ski-Presse » du SCIJ
(Ski-Club international des journalis-
tes) de janvier 1970. Nous citons :
« Pour les pouvoirs publics, les aména-
gements (routes , électricité , etc.) repré-
sentent un investissement de cinq mil-
lions par an, et Ceci va durer encore
quelques décennies. »

Nous n'ignorons pas la part très im-
portante des deniers publics qui est dé-
volue à Verbier.

D'autre part ne dit-il pas, en parlant
de cette station : « On a utilisé le meil-
leur morceau du gâteau ; maintenant
il s'agit d'utiliser les moins bons. » Nous
doutons que cette dernière phrase fasse
plaisir à tout le monde pour la raison
suivante :

Nous nous garderons bien de mini-
miser tous les mérites et tout lé dé-
vouement que le président Willy Ferrez
porte à la commune de Bagnes (la plus
grande de Suisse), mais nous nous per-
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« Vallée par excellence »
à Fully

FULLY. — Nous rappelons que c'est ce
soir , dès 20 heures, à la salle du collège,
que M. Cyrille Clerc présentera des dia-
positives sur la « Vallée par excellence ».
Ce diarama sur le Valais entier, projeté
¦ur deux écrans, mérite d'être vu. Invi-
tation cordiale.

Dans l'Eglise de Hollande

AMBIGUÏTES
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE) T Mais, il y a une autre façon d'être

________________ __ . ambigu. Certains, par exemple, affir-
. , : , ,,„ ,. ment que les directives de Paul VI sont

ge que c'est toute la tradition de l Egli- deg directives pour toute rEglise mais
se latine qui serait ainsi rompue si ,.j appartient a chaque épiscopat de
l'on songe que pape Paul VI a fait 1 en- voir sJ elles SQnt bonnes pour leur Eglise
cyclique Sacerdotalis Celibatus pour en particulier. Ils estiment donc que le
maintenir fermement la loi du célibat pape_ dans la mesure où u parle p0Ur
sacerdotal , si l'on songe que le Saint- tQut Je monde ne parle fmaiement pour
Père est revenu a de très nombreuses personne, Ils s-imaginent que le princi-
reprises depuis trois ans sur ce sujet , pe du céUbat dans l'Eglise universelle
toujours avec la même force et dans le pourrait être affi rmé en général, cepen-
même sens. dant qu)il pourrait être abrogé dans

Mais il y a trois points qui me pa- telle Eglise particulière par décision de
raissent encore plus graves que tout épiscopat local ! Il est évident que
cela et sur lesquels je voudrais insister cela va contre la pensée de Paui VI
en terminant. Ces trois points sont des- puisque c>est précisément à une deman-
tinés à mettre en lumière ce qui est le de locale de ^scpat hollandais qu 'il
plus dangereux parmi les mœurs qui oppose la loi de i'Eglise universelle.
malheureusement sont en trair. de s'é- „w...„v T__ *~ „_,,,„
tablir aujourd'hui chez certains catho- 3° Enfm il y a 1 ambiguïté de ceux
_ im_ e= ; ie veux dire l'ambiauïté 1U1 considèrent qu 'il faut obéir a
"r La rlp̂ nse faite pa

g
r le pape à P"ul VI parce que l'Eglise aujourd'hui

l'éni^ronat dP Hollande au cours de s'exprime par sa bouche en face de . la
•anocuTon d" £"&£ __ a été LÎ- situation d'aujourd'hui Mais ajoutent-
, . . . ils : « si la situation venait a se modi-lument clan e: _ une fier> et qu'il devienne nécessaire dans

loi capitale de notre Eglise latine. ce pays ou dans un autre d autorise
L'abandonner ou la mettre en des prêtres mânes alors >> '«•*«'*
discussion n'est pas possible. » soumettre le problème pose par ce e

Or , devant une déclaration aussi net- nouvelle situation a la collégialité ep.s-
te, les évêques de Hollande ont dé- copale. »
clarê : C'est une troisième façon d'être am-

iné pas avoir l'impression que bigù car cela reviendrait à opposer la
les propos tenus dimanche par le collégialité épiscopale à une décision
pape constituent une réponse aux claire et incessamment réaffirmée du
préoccupations dont ils lui ont fait pape. Plus que jamais il importe de
part. » rappeler qu 'il y a dans l'Eglise un seul

Cette façon de ne pas voir clair en pouvoir suprême et plénier , et que ce
plein midi alors que le soleil brille et pouvoir peut être soit celui du pape
qu 'il n'y a pas de nuage, est caéactéris- seul, soit celui du pape agissant ensem-
tioue de l'espèce de poisse intellectuelle ble avec les évêques. En aucun cas, la
qui est en train d'engluer les esprits. constitution divine de l'Eglise ne per-
C'est un premier genre d'ambiguïté met que l'on oppose une décision du
do-t il faut se défier. On appelle par- collège dés évêques à la décision du
fois cela « le sens des nuances ». A for- pape. Or, en ce qui concerne le célibat
ce de nuances, on fausse et l'on détourne sacerdotal , la décision , pour toute 1 E-
la pensée des autres. Quand c'est celle glise latine est prise. Elle est claire. Elle
du Saint-Père, la gravité d'une telle est assurée. Elle vient de Dieu,
façon de faire est tragique. M- °#

ie phi

Conférence intercantonale des chefs de départements de l'instruction publique de In Suisse romande et du T

UN NOUVEAU PAS EN AVANT pour la coordination
l'enseignement primaire et secondaire en Suisse roman

(SUITE DE LA PREMIèRE PAGE) M Antoine Zufferey, conseiller d'Etat, a présidé, à Lausanne, une séance d'rnforn
tm lettjM, directe" ^

Joi"* A\ Kg™' . - période de tâtonnements, — envisager d'autre part la oonsHtu- oecwlon unique de faire progresser doctorat sur : « La conjugal!
le supérieure de jeunes filles, à Neu- AP'« ™« 

J£ ̂ *8-comnitaêloi_* pa. tien de sous-commisslons qui, pour l'éeole dans tou. nos cantons. çalse » : essai de pédagogl.
ohateL disciplines et formée* de spécialistes. le» différentes disciplines retenues, L'Institut de recherches est au ser- mentale ».

1 «... tfi_ .t___ .__ fin rlâlÂnu& r« «niis-rnmmlgslons sont chargées ont préparé ou préparent des pro- vice des départements de l'instruction En 1955, M. Relier a été ne
LOS tÔCheS OU délégué ÇS,hnr~ H protêts de programme Jets que CIRCE examine avant de publique de la Suisse romande. directeur des « Etudes pédag

rOmOIld pour chacune des disciplines inscrites 1" transmettre à la conférence des II entreprend des recherches dans le primaires puis codirecteur a

M Jean Cavadini nous a entretenu Sans les plans d'études cantonaux, pro- chefs des départements. domaine de l'enseignement, de l'orga- mget de 1 institut des sci

der trav^ux qui "occupent : dresser j ets qui seront transmis, après appro- D'autres questions Sont étudiées, éga- nj sation et de l'administration des éco- 1 educa ,on de Genève

et tenir à j our l'inventaire des pro- bation de CIRCE, à la conférence des lement dans le domaine des arts et des ?. publiques de tous les pays, depuis Depuis 1958 ,1 est direetcu,

w»*P_ mit doivent être résolus sur chefs des départements. activités créatrices, de l'éducation sen- l «>ole enfantine jusqu 'au passage a vice de la recherche pedago
l,^n des structures des programmes soriellé en première année, l'écriture, l'université : programmes méthode At département genevois de l'i.
dP,, L, d'étude^ dés manuels de la Les oblfiCtlfs l'éducation musicale, les travaux de techniques d'enseignement ; organisa- publique. Il a publie plusieurs

formation et du Derfcct
^nnèment dès ,, 0,î^Ctl". . l'aiguille et l'éducation physique, ainsi ««» <* structures ; problèmes psycho- scientifique, portant sur les

Zurèï II Lit e^outre étudieî sous qU6 l'OH VBUt atteindre que les structures de l'école enfanti- pédagogiques et sociologiques ; planlfl- de ses recherches essentielles
maîtres. Il doit , en outre , eiumcr sous 1 »• |.-n„,1-n«-,«a_ r_. rt« 1» i«.nt.,r_. _ m _i_ cation, études prospectives ; documen- le domaine de l'enseignementmaures. 11 uuu, eu «u»» c, .̂. i.«»v.» _,«— ¦ y ,, .. . , . _ .  _ catlnn
l'anirin romand mais en tenant compte ne. 1 apprentissage de la lecture (mé- ^"'"n

teïSt ï̂lo»™ ta Corder"»""». V \̂ ^TTIM^  t luetn ?*%£ ,e 
T,' -/ Sftf JP? la

1« inpsiires à tirendre afin aue les don- ,e luels étaient les objectifs i. atteln- troisième année, ta formation du Corps
nées du problème de la coordination "re- Fondés sur des principes péda- enseignant (mathématiques).
soient établies avec précision. Il doit gogiques et psychologiques générale-
envisager les aspects pédagogiques , ad- nient admis de nos j ours, les program- L'IllStUut de recherches a été
minis tratifs . légistatifs démographi- ^̂ '

^  ̂̂  ̂  ̂
lt de la documentation recher

ques et sociologiques de chacun des cantons cle progresser clans la voie qm „iJ„„-„i„„«.. goglqi
cantons. Le secrétariat à ta coordina- conduira a une école de mieux en pédagogiques ^^tion romande a son siège à Neuchâtel. ""^.f/ *̂  *"?nn ?.
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sI "?£  M. François Jeanneret, chef du Dé- Apr,possibilités des enfants ainsi qu aux „„,.„„„. *,_ vi„cir,lr,t ,n„ „„u,,„„„ j„ *:»„*„,

mettons ae relever ici quelques consta-



Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valait

Une saisissante et inédite vue de Valère par-dessus Tourbillon.

Vafeiis, terre olympique 1 négligé pour atteindre le but f mal. grandi dans un milieu, favorable à
st le nouveau titre que veulent A cet effet, le comité d'organisation l'éclosion de ses talents. Son père,
a; à notre canton tous ceux qui a prévu l'élaboration, .d'une série , de Oscar Darbellay, avait un atelier de
mit, aujourd'hui, en faveur d'une documents qui tous présenteront notre photographie. Ë. pratique encore son
datare valaisanne aux Jeux olym- canton, ses possibilités d'accueil, ses métier et ses excellents travaux de

piques d'hiver, en 1976. La foi imébran- projets, ses stations, son équipement paysagiste sont appréciés par une vaste
lable et l'enithousiasme cammunioatif " touristique, ses installations sportives, clientèle de connaisseurs.
du comité d'initiative, placé sous la sa vie sociale, culturelle et économique. Michel Darbellay. a fait son appren-
présidence combien efficace de M. Cette tâche importante a été confiée, tissage de photographe chez son père.

dans une très large mesure, à des
Valaisans qui ont ainsi reçu mission
d'informer toutes les instances intéres-
sées.

J'ai eu le grand plaisir de suivre de
très près la réalisation d'un des moyens
retenus en vue de cette large infor-
mation. H s'agit du tournage d'un film
commandé au cinéaste valaisan, Michel
Darbellay. Ce documentaire, d'une
durée de vingt minutes environ, pré-
sentera le visage du Valais en 1970.

UN CINEASTE CHEVRONNE

Un événement sportif de l'importance

Le réalisateur de oe reportage est
bien connu de tous les amateurs de

Il s'est ensuite perfectionné en accom-
plissant des Stages dans des laboratoires
et dans divers ateliers.

Très tôt, il est attiré par les voyages,
l'aventure. H rêve de partir au Canada,
un rêve qui deviendra réalité quelques
années plus tard.

Pour acquérir l'indépendance maté-
rielle et les moyens de poursuivre sa
formation, il ouvre un commerce à'
Majrtigny. H cherche sa voie et croit
l'avoir trouvée le jour où il commence
à tourner des films.

En amateur d'abord, et parce que le
cinéma . c'est pour lui une occasion
d'enregistrer de belles images «en
mouvement ». Roland Muller, cet au-
thentique artiste, lui donne des con-
seils.

Il réalise quelques films qui lui
révèlent bientôt que le cinéma ce n'est

définitive, sa valeur à l'œuvrev
Notre rencontre se situe à ce moment

précis de son évolution . Je donnais à
l'époque des cours de cinéma à l'uni-
versité populaire. Michel Darbellay était
un élève assidu. Il découvrait, à travers
les œuvres commentées au cours des
séances, les secrets des grands cinéas-
tes. H devait rapidement en tirer profit
et sa carrière prit vraiment forme le
jour où à Trente il reçut un grand
prix du film de montagne et d'explo-
ration.

QUELS SONT SES PRINCIPAUX
FILMS ?

En 1962. il veut tourner un docu-
mentaire sur les animaux sauvages des
Alpes. Lors d'une randonnée dans la
vallée du Trient, il rencontré M. Henri
Gross, fondateur du zoo alpin des
Marécottes qui lui propose de l'accom-
pagner au Canada où il se rend pour
acquérir de nouveaux pensionnaires.

Il ramènera d'Amérique un film qu'il
intitulera SORTILEGES DU CANADA.
On y voit les principaux animaux de ce
vaste pays dans leur habitat naturel :
les ours, les bisons, les chèvres des
Montagnes Rocheuses, les coyottes, les
castors, les mouflons, etc.. Ce film
obtint un- premier prix au festival de
Cannes, dans la catégorie des docu-

mentaires. Le prince Louis de Bourbon
Parme, président du comité internatio-
nal de la chasse, en 1964, a félicité le
cinéaste pour la qualité exceptionnelle
des photographies de SORTILEGES
DU CANADA.

Deux ans plus tard, en 1964, il tourne
deux courts métrages sur Vichère et
l'alpage de Bavon. Le premier présente
une région à vocation touristique au
moyen d'impressionnantes vues aérien-
nes. Le second, intitulé RETOUR mon-
tre la désertion d'un village de mon-
tagne et le retour des habitants grâce
au tourisme.

Son quatrième film est le plus connu,
le plus aimé aussi de tous les amateurs
d'alpinisme. C'est L'ASCENSION DE
LA FACE NORD DU PORTALET où
l'acteur principal est le célèbre guide
Michel Darbellay. Un troisième Michel
apparaît dans ce film, Michel Vaucher.
Présenté à Trente, au Festival du film
de montagne et d'exploration, ce court
métrage obtient le prix du Club alpin
italien décerné au meilleur film d'alpi-
nisme.

SAHARA, l'année suivante, raconte
un voyage dans le grand désert d'Afri-
que. Puis suivent des reportages sur
les aspirants guides, sur un cours alpin,

(suite page 21)
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Le barrage de la Grande-DixeUce.

Candidature valaisanne
aux J. 0. d'hiver 1976

Un reportage Hermann Pellegrini — Photo Michel Darbellay
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De gauche à droite : les Grandes Jorasses ,
Aiguilles Vertes, l'Aiguille d'Argentier es,

(suite de là page 12)

deux films industriels commandés par
une firme de maisons préfabriquées et
la fabrique de skis « Rossignol ».

Parallèlement à ces activités profes-
sionnelles, Michel Darbellay mène une
vie sportive, intense. H obtient son
brevet valaisan de guide de haute
montagne et de moniteur de ski. Sa
double expérience lui permet de tour-
ner un film sur le ski de fond en
Valais et à Grenoble. Avec la colla-
boration de Jean-Claude Chaperon, il
filme également le Tour des Dents du
Midi.
Puis est venue la commande du comité
d'initiative en faveur de la candidature
valaisanne aux Jeux olympiques d'hi-
ver. Une nouvelle aventure commen-
çait...

LUTTE CONTRE LE TEMPS
Lorsqu'un cinéaste a terminé ses

prises de vue, il dispose d'une abon-
dante matière qu'il va triturer, orga-
niser, durant les opérations de montage.
31 lutte alors contre le temps, coupe et
recoupe sa pellicule, cherche un ryth-
me. A ce stade, le scénario subit
parfois de profondes transformations,
l'ordre des séquences est modifié. Tra-
vail harassant. Cette lutte contre le
temps a commencé pour Michel Dar- saire aux représentants du Valais qui
bellay déjà au début du tournage. Les chercheront à obtenir l'organisation
délais fixés étaient très courts et le dés Jeux olympiques d'hiver 1976, mais
plan de travail prévoyait un tournage également un document culturel que
réparti sur un mois et demi. l'on puisse montrer avec fierté en tou-

J'ai questionné Michel Darbellay à tes occasions,
ce sujet. Voici ces réponses : Une sorte d'archivé filmée du Valais

— Quelle est la durée approxima - en 1970...
tive des séquences tournées jusqu 'à ce
jour ?

— Environ deux heures dont une
demi-heure de séquences tirées de mes
archives.

— Dans quels lieux ont été filmées
ces images ?

— Une courte séquence a été tournée
dans un atelier de la maison Giovanola
à Monthey J'ai filmé deux foires, la
foire du lard de Martigny et la foire
du 31 décembre à Monthey. A Montana ,
j' ai filmé une piscine et une course
de chevaux. Sur la ligne' du Lôtschberg,
sur nos routes de montagne et de — U coûtera entre 45 000 et 50 000
plaine, j' ai enregistré de nombreuses francs.
séquences qui doivent donner une idée — Ce pria: n'est pas très élevé pour
de nos moyens de communication et un f i lm en couleur ?
du développement de notre canton. La — En effet , mais je travaille avec
ville de Sion entre dans quelques se- une équipe très réduite et j'exécute
quaricës. L'histoire et l'actualité s'y moi-même la plupart des travaux.
rr.Olent. Les châteaux et le musée de Michel Darbellay, c'est un peu un
Valère ont été plus particulièrement homme-orchestre du cinéma. Il écrit
relenus. le scénario, établit le plan de tour-

Grâce à un nouveau procédé de pri- nage, repère les lieux, filme, procède
ses de vues aériennes, j'ai pu filmer le au montage, opérations qui dans une
Valais du ciel : panoramas grandioses maison de production sont réparties

le Dolent , l'Ai guille de Triolet , le Mont-Blanc et, devant lui, le Tour Noir , les
le Chardonnet ' et, devant , les Dorées ; tout à droite, les Aiguilles du Tour.

temps pour filmer toutes ' 'ces séquen- - "~'' —i
ces. La météorologie m'a joué quel- 1
ques mauvais tours. Voici un exemple: y" 4§f m
je voulais filmer des chamois de très y ^^ -^U. "" " - ^près, si possible dans un troupeau, cho- __ ._ __tjy . *-¦ '"
se qui est réalisable si les chamois ^

g^TÉjjgifc^sont bloqués dans la neige fraîche. Or _„̂ fij|gt ?r  ̂¦?_^_ ^#- .cette année, la neige n 'était pas très /^^BS "
^>abondante. 1 __ .^3| gjttr^.ĉ s»'--""

Les jours de pluie, j'ai filmé les scè-
nes d'intérieur : musée de Valère, salle ¦—»—=^M
du Grand Conseil, accueil dans un
hôtel , ateliers, etc.

— Quelle est la ligne directrice de
votre f i lm ?

— J'ai cherché à exprimer l'idée BâtH
suivante : le Valais est un pays et non
une région hâtivement édifiée pour
recevoir des touristes. Nos hôtes trou-
vent en Valais une tradition, une for-
me de vie dictée par l'histoire, condi-
tionnée par la géographie, une vie
authentique. Les Jeux olympiques pro-
voqueront un développement de tous
les aspects de notre vie, mais non la
création d'une vie nouvelle.

En visitant certaines régions touris-
tiques étrangères, j'ai été frappé par
l'aspect artificiel de ce qui était offert
aux visiteurs. C'était une vie raréfiée.
Je n'aime pas cea.

J'ai essayé de tourner un film qui
soit non seulement le document néces-

Dans ma tâche, j'ai rencontré la plus
grande compréhension de la part de
M. Henchoz et de tous ses collabora-
teurs. Partout^ le meileur accueil m'a
été réservé.

— Le film comportera-t-il un com-
mentaire parlé ? -

— Je ne le pense pas. Nous nous
adresserons à des personnes parlant
toutes sortes de langues. Je préfère
un « commentaire musical » établi à
partir de nos chants populaires. J'ai
enregistré des bruits d'ambiance.

Quel est le coût du f i lm ?

Prêt pour le départ , Michel Darbellay s'entretient i

Prises de vues ai
Pour donner une idée précise et spec-

taculaire de nos paysages, Michel Dar-
bellay avait songé à tourner de nom-
breuses vues aériennes. Ça l'a amené
à mettre au point un nouveau procédé
de prises de vues aériennes. L'avion
utilisé habituellement dans de telles __Hfe*-,a
circonstances entrave l'action du ci- »**,?e* ylËl
néaste, qui doit tenir compte de la m^^^^t^kvitesse et de la trajectoire de l'engin. -'¥; ^̂ jjj
Avec un avion, il est difficile d'appro- ¦̂ss Ĵ
cher le paysage, l'angle de prises de
vue est réduit. j fifl

L'hélicoptère supprime une partie de
ces inconvénients mais pose d'autres
problèmes : la vibra tion, la trépidation
de l'appareil gênent le cinéaste. Vers jjjM88
le haut , les possibilités de filmer sont *-
limitées.

— Comment se placer dans une situa-
linrt i A en la V

En utilisant de grandes grues, comme
dans les westerns par exemple. Le
procédé est trop coûteux et d'ailleurs
irréalisable dans notre canton, où ces
installations n'existent pas et où de

*̂ plus la topographie des lieux interdit le
jes recours à ce procédé.

Grâce à la collaboration d'Air-Gla-
ciers et de son directeur Bruno Ba-
gnoud , Michel Darbellay a mis au point
une installation originale qui permet
au cinéaste de filmer du ciel dans les -j
meilleures conditions. Cette invention'mm brevetée ouvre de nouvelles perspec-
tives à tous les amateurs de photogra-
phies aériennes.

— En quoi consiste-t-elle ?
}jy Un grand cercle de fer est fixé à

l'Alouette, dans son châssis (photo 1).
Seize cordelettes sont attachées à ce
cercle et reliées à un deuxième cercle
de fer de petite dimension (photo 1).

Une chaise spéciale est amarrée à ce
deuxième cercle au moyen de quatre
faisceaux de quatre cordelettes chacun
(photo 2 et 3).

— Pourquoi n'a-t-on pas prévu une
seule corde attachée à l'hélicoptère ?

Une seule fixation soumettrait l'opé-
rateur à des mouvements giratoires.
Il serait balancé, secoué de toutes les
façons. • \

Lorsque l'hélicoptère s'élève les cor-
des se tendent et leur souplesse sup-
prime les vibrations ou les absorbe
(photo 4, 5 et 6).
. La forme conique de l'installation

assure une stabilité parfaite.
Le deuxième cercle sert, à anernr-her

la chaise et les supports caméras et
appareils de photos.

Le cinéaste est relié à l'hélicoptère
. par un téléphone et peut ainsi donner
lés ordres au pilote.

Pour changer de position, l'hélicop-
tère approche le sol et le cinéaste mo-
difie l'emplacement des faisceaux se-
lon ses besoins. Il peut ainsi filmer
dans tous les sens.

— Quels sont les avantages de cette
installation nouvelle ?

Le cinéaste peut approcher des ob-
jectifs à filmer, s'arrêter en vol. Il
n'est pas gêné dans ses prises de vue.
Tout est dégagé autour de lui.

— Et les inconvénients ?
Il y a d'abord le prix élevé de cette

installation spéciale qui pourra d'ail-
leurs être utilisée pour d'autres tra-
vaux similaires. Le cinéaste doit être
un sportif endurant. Il subit les atta-
ques du vent et du froid et , au besoin,
il sera prêt à sauter en parachute. Il
faut être un vrai cascadeur pour pren-
dre place sur la chaise.

Michel Darbellay utilise des camé-
ras Beaulieu électriques 16 mm. avec
magasins supplémentaires et un Has-
selblad EL 500. 70 photos. Il photogra-

»
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bains plus W.-C. séparé, machine à laver
la vaisselle, nombreuses armoires incor-
porées , grande place, garage collectif avec
porte automatique.
Renseignements : (027) 2 36 36.
jours et heures de bureau.

36-31330

/
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lin biscuit très fin, riche en œufs frais, déga-
geant un délicat parfum d'orange, et qui a été
préparé avec amour par nos pâtissiers pour faire
les délices du gourmet

, A \/PM

1880 à 1968.

Manque : 50 centi-
mes de 1882 et
1894.

Nessing de 1919
Complet 5 francs
de 1931.

Faire offres sous
chiffre PA 36-31289
à Publicitas
1951 Sion.

A livrer

rstf*
PRIX CONSEILLE 1 290.-

NOTRE PRIX 990.—

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

36-2611

Dir. C. a J. Marschall

mmm un des plus grands choix de Suisse
LA PLUS ANCIENNE MAISON VALAISANNE OE MEUBLES DE LAUSANNE

nous reprenons vos anciens meubles en paiement

Jeudi, vendredi, samedi
(5.2^-7.2.70)

(au lieu de 2.-) 0 00 g --.40)

SION rue de la Dixence 9f en face de l'ancien hôpital¦> Tél. (027) 2 57 30

«"¦I" "¦«¦'" ¦ Il»"" ¦¦¦¦¦ INI

A vendre

grange
en madriers.
5 m. 50 sur 6 m. 80. Accès j
par route.

I 

Faire offres' sous .chiffre AS I
89-009306 aux Annonces
Suisses SA, «ASSA» ,
1950 Sion.

______r«_-__-_-_______B3««--_yx__n_M_jji_ub L«_-3_-___c_____cn___-n___n

A vendre à la montagne
station ouvrière

café
avec grande salle pour loto, bal

ou autres usages.

Prix : 160 000 francs.

Ecrire sous chiffre PA 31331-36

à Publicitas SA, 1951 Slon.

A vendre environ

10000 mètres carré
de terrain

en bordure de route cantonale
(Bas-Valais).
Conviendrait pour petite industt
ou bloc.
Ecrire à case postale 467,
1951 Sion.

annonces 3 7111
Café de l'Ouest, Sion
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« Chez Aimée»

LA MURAZ

Relais de Montorge

Jeudi 5 février 1970

bal de carnaval
36-31336

bal de carnaval
Jeudi gras et samedi 7 février jj

36-31320 |
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AUSTIN 1300
1969, parfait état,
expertisée, garantie
plus reprise, faci-
lités.

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

COMPTOIR PERMANENT

Pour connaisseurs
à vendre spiendide

vaisselier
d'époque, noyer
massif.

Meuble valaisan.

Largeur 2 m. haut.
2 m.

Pièce unique.

Prix également.

Tél. (027) 8 10 63.

XvNvttX,

seulement

Café de l'Avenir - Saxon

Grand bal masqué
Orchestre « TEDDY SON »

36-31279

terre végétale
terre de vigne

S'adresser au tél. (027) 5 08 57

appartement 2 pièces
ou studio

pour tout de suite ou date à con-
venir.

S'adresser è H. Schlegel
route d'Arvel 18

1844 VILLENEUVE

serveuse
(Débutante acceptée), dans café-
restaurant à 4 kilomètres de Nyon.
Nourrie, logée,, blanchie. Salaire
garanti.
Tél. (022) 76 15 26.
Café de l'Union, 1299 Crans-sur-
Nyon.

36-31324
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Grain de seil

Inquiétude...
— On reparle du droit de vote des

femmes... L'expérience tentée à
Saint-Maurice est sympathique.

— Oui et non...
— Pourquoi ce « oui et non », Mé-

nandre ?
— Parce que j'imagine bien qu'ell e

est apparue sympathique à toutes
les personnes favorable s au suf f rage
f éminin, mais que les autres, les _
« opposés », n'ont pas vu cela d'un
bon œil...

— Je ne crois pas que ces « op-
posés » au vote des femmes soient
encore très nombreux.

— Hum ! J' ai l'impression que
nous nous faisons des illusions en
croyant que l'opposition a déposé
les armes. Elle les a simplement
mises de côté pour les ressortir
quand il sera nécessaire

— Vous croyez ?
— J' en suis presque certain.
— J' en doute, pourtant, Ménan-

dre. Je pense plutôt que les esprits
ont évolué. ¦ Les hommes ont com-
pris que le moment était venu d'ac-
corder aux femmes le droit de s'ex-
primer dans une votation populaire.

— Certains hommes, pas tous.
— Pas tous, cela suppose une mi-

norité...
— Je penche pour une majorité

qui se trouve dans les vallées du
Bas, du Centre et du Haut-Valais.
ainsi que dans plusieurs localités
de plaine. Très nombreux sont les
hommes qui font grise mine à la
perspectiv e de se trouver aux urnes
en compagnie de leur épouse, de
leur mère, de leur fi l le , .de leur
tante, de leur cousine. Ces hommes-
là sont persuadés qu'on les fr uste
d'un droit exclusif.

— Mais ces mêmes hommes, fiers
de leur prérogatives, vont-ils tous
voter ?

— Certainement pas.
— Alors pourquoi s'opposeraien.t-

ils au vote des femmes ?
— Par princip e. Ils ont décidé,

une fois  pour toute, que les fem-
mes devaient s'occuper du ménage ,
non de politique.

— Ce n'est pas parce que les
femmes voteront qu'elles feront pou r
autant de la politi que. Elles savent
bien, chez nous, que la politique
est une affaire d'hommes. En re-
vanche, elles se prononceront pour
ou contre des lois qu'elles les ju-
gent utiles au pays , à la famille, à
la jeunesse.

— Soit, mais ia plupart des ci-
toyens de chez nous sont encore
méfiants. Ils n'ont pas confiance.
Ils estiment que la femme n'est p as
leur égal.

— Ce sont des retardés .'... Nom
d'une pip e, nous sommes en 1970 et
non plus au Moyen Age. L'homme
est le maître, certes, mais faut-i l
qu'il soit encore un despote ?.. Vous
me donnez à réfléchir , Ménandre...
J' ai cru que mes compatriotes
avaient mûri sous le soleil de ces
dernièrecs années. Dois-je croire
qu'Us ne sont que des fruits im-
propre s à la maturation ? Je suis
inquiet. Et vous, amis lecteurs ?

Isandre

5 JOURS
UNE ETERNITE !

Repenser sa vie dans la bienfaisante
quiétude de la réflexion , guidé par
un cadre spirituel simple aux fruits
doux et apaisants.

C'est bien ce que proposent aux
hommes les exercices selon saint
Ignace, plus nécessaires et actuels que
jamais.

Accordez à votre âme de

VRAIES VACANCES
en participant à la retraite qui aura
lieu à Notre-Danae-du-Silence, à SION,
du vendredi 6 février 1970, à 18 heu-
rpc a.i m f*r nrprl ï 11 fp-vriAr 1970 à
20 heures.

Inscriptions auprès de M. Joseph
Cioolla. 25. avenue de la Gare. 1920
Martigny, tél. (026) 2 10 81, qui se
fera un plaisir de faciliter votre trans-

la retenue de
M. Francis Germanier, ancien con-

seiller national, est intervenu auprès
de M. Nello Celio, conseiller fédéral,
au sujet de la retenue de 5 °/o sur les
exportations d'eau-de-vie.

Voici la lettre qu'il a adressée au
chef du Département fédéral des fi-
nances :

Les informations diffusées ces der-
niers jours laissent entendre que le
Conseil féd éral va proposer, dans le
cadre de nouvelles mesures conjonctu-
relles, une retenue uniforme de 5 °/o
sur le montant de toute exportation de
marchandise à l'étranger durant ces
prochaines années.

J'ose espérer que ces mesures ne vi-
sent que les produits manufacturés de
l'industrie, mais sauront faire excep-
tion aux exportations des produits du
sol et de leurs dérivés.

Le Valais rencontre des difficultés
toujours croissantes pour écouler en
Suisse sa production fruitière, ses vins
et les produits de distillation qui doi-
vent suppléer à la mévente des excé-
dents.

Les pommes valaisannes ne se sont
jamais vendues si mal et bas qu'en
1969, depuis tantôt quinze ans. La pro-

SION — Mardi soir, de nouveaux si

solliciter du plt Cherix, officier de po-
lice, les renseignements nécessaires.

II est évident que si chaque usager
connaissait parfaitement la signification
de tous les signaux cette intervention
n'aurait pas de sens. D'autre part, la
force de l'habitude, peut jouer de vi-
lains tours lorsqu'une modification du
système intervient.

1. QUELLES SONT LES PARTICU-
LARITES DE CE SYSTEME DE
SIGNAUX LUMINEUX.

Avec le système de signaux lumineux
à phases fixes, le changement des pha-
ses s'opère selon un cycle établi à l'a-
vance de manière fixe et indépendam-
ment du trafic.

Les phases changent , invariablement,
et obligent souvent sans raison vala-
ble, des colonnes de véhicules à s'ar-
rêter.

Avec l'affluence actuelle du trafic,
chaque seconde est précieuse.

Le système mis en place à ce carre-
four n'est que transitoire. Dès que tous
les carrefours de cette importante artè-
re seront équipés les installations fonc-
tionneront - conjointement. Les phases
seront commandées par le trafic et tou-
te attente, non motivée, sera évitée.

2. POURQUOI CE SYSTEME A-T-IL
ETE ADOPTE ?

Ce système a été adopté pour une
raison bien précise.

# Afin de réduire au maximum le
temps d'attente l'installation comporte
actuellement une signalisation à trois
phases, pour les piétons aussi.
| Q en résulte que les feux situés
sur la rue de la Dixence ne sont pas
munis de flèches. Afin que cette situa-
tion ne prête pas à confusion voici les
dispositions de l'article 49 de l'ordon-
nance sur la signalisation du 31 mai
1963 :

Signaux lumineux :

La fin du cours

57»
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pour aider au mé-

garçon ou fille
de cuisine magasin d'alimen-

Tél. 2 23 80.

Buffet de la Gare

Ieune filin

CAFE-RESTAURANT DE L'UNION
cherche

nage et au magasin.
Vie de famille as- '
surée.

Libre le dimanche.
Se présenter au

tation générale
René Bircher
rue des Hôtels 3
à MARTIGNY

Tél. (027) 2 15 26.
36-1217

JEUNE

DAME

cherche a Slon
heures de
ménage
si possible le ma-
tin.

Ecrire sous chiffre
PA 380183 à Publi-
citas, 1951 Slon.

Le

Châteauneuf

Nous engageons

menuisier ou
personne compétente

pour la pose de menuiserie nor-
malisée (Valais).

Nous demandons :
— personne sérieuse, soignée,

ayant de l'initiative, aimant les
responsabilités.

Nous offrons :
— place stable
— salaire élevé selon capacités
— travail indépendant
— tous frais payés
— véhicule è disposition
— avantages sociaux.
Discrétion assurée.

Offres sous chiffre PA 900931-36
à Publicitas, 1950 SION.

ARBORICULTEUR
qualifié, 5 ans de
pratique

cherche
h travailler
domaine
arboricole
de 5 ha environ.
région Valais cen-
tral.

Faire offre écrite
sous chiffre PA 380
175 à Publicitas
1951 SION .

On cherche tout de suite Jusqu'à
la mi-avril

fille de salle
éventuellement jeune fille pour
aider dans la salle.
Débutante acceptée.

Hôtel Saaserhof, 3906 Saas-Fee
Tél. (028) 4 81 29.

Occasions
1 accordéon diatonique, 8 basses, 3 voix

« Hohner » 185 fr.
1 accordéon chromatique « Nussbaumer », 96

basses, 2 registres (boutons 395 fr.
1 microscope, agrandissement 300 fois , état

de neuf
1 haut-parleur, 25 cm de diamètre, état de neuf
1 joli buffet, hauteur 210 cm, longueur 152 cm,

profondeur 55 cm,
1 armoire à glace, hauteur 200 cm, longueur

90 cm, profondeur 43 cm
1 table à rallonges avec 4 chaises
1 harmonium en bon état
1 jeu de football (table), état de neuf
1 longue-vue « Zoom » 20 x 25, état de neuf
1 paire de jumelles avec étui en cuir
1 poste de radio, 6 transistors (de poche)

état de neuf
1 poste de télévision « Hitachi » en bon état

de marche
1 boule à laver, état de neuf
1 moulin à café électrique, 220 volts
1 magnifique paire de skis « Knelssel », rouges

avec fixations de sécurité, longueur 210 cm
1 paire de skis métalliques «Head», longueur

205 cm, avec fixations
1 rasoir électrique « Braun », en bon état
1 appareil « Combina 88» électrique (rasoir

et massage), 220 volts
1 guitare à l'état de neuf
1 frigo « Electrolux », 80 litres, hauteur 116 cm

cm, longueur 57 cm, profondeur 60 cm
1 machine à laver entièrement automatique

« Elida », 4-5 kg.
1 joli complet , bleu foncé uni avec gilet pour

jeune homme, ceinture 80, entre-jambes 78
1 complet noir, ceinture 90, entre-jambes 80
1 complet de sport pour homme brun, ceinture

84 cm, entre jambes 58 cm
1 paire de pantalons gris uni doublé, ceinture

90 cm, entre jambes 80 cm
1 joli costume rose (jupe et jaquette), 2 robes
i beau manteau d hiver, 1 manteau de pluie
pour jeune fille, taille 38, le tout 45 fr.

1 magnifique manteau mi-saison bleu foncé uni
(tricot), 1 jupe grise, 3 jolies blouses pour
jeune fille, taille 38, le tout 26 fr.

1 jaquette de ski (col fourrure) et 1 paire de pan-
talons de ski « Helanca », taille 38, à l'état
de neuf , le tout 25 fr.

1 belle jupe d'hiver brun-beige et 1 beau man-
teau d'hiver, taille 42, (la môme étoffe), le tout 27 fr.

2 magnifiques robes du soir (noires) modèles,
3 jupes, 3 superbes blouses pour jeune fille
taille 36-38, le tout 45 fr.

1 beau tapis, 400 x '200 cm 95 fr.
1 tapis 300 x 200 cm 59 fr.

Emet Eliihmnnn M S î n e ta Kn ri r r a K7 Rama

36 fr.
15 fr.

145 fr.

95 fr.
65 fr.
95 fr.
28 fr.
39 fr.
26 fr.

16 fr.

275 fr.
39 fr.
75 fr.

110 fr.

165 fr.
19 fr.

39 fr.
59 fr.

95 fr.

295 fr.

49 fr.
19 fr.

29 fr.

19 fr

Médecin
réfugié, ancien chef
de clinique,
médecine générale,
chirurgien,
gynécologue,
médecine d'usine
cherche poste ou
collaboration
en Suisse romande.

Parle couramment
le français et l'Ita-
lien. Connaissances
de l'allemand et de
l'anglais.

S'adresser au
tél. (027) 2 87 17.

Femme de
ménage
est demandée pour
la matinée.

Hôtel Richelieu
SION
Tél. (027) 2 71 71.

Je cherche pour
ménage soigné à
Châteauneuf-Sion

femme
de ménage
2 heures , trois ma-
tins par semaine,
à partir du 1er mars

Tél. (027) 2 84 04.

On cherche

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

36-31254

A vendre

1 camion

Scania-Vabis
L76
16 tonnes, bascu-
lant Métanova,
éventuellement
aveo remorque bas-
culante. Véhicules
en parfait état.

Offres sous chiffre
PN 301195, à Publi-
citas, 1002 Lausan-
ne.

A VENDRE

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

Garage de l'Ouest
Tél. (027) 2 81 41.

36-2833

A VENDRE

Fiat 850 spéciale
1969, impeccable,
garantie. Grandes
facilités de paie-
ment.

A. PRAZ
Tél. (027) 2 14 93.

A VENDRE

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

P.-A. VENETZ
Tél. (027) 2 81 41.

36-2833

A VENDRE

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

A. PRAZ
Tél. (027) 2 14 93.

36-2833

A VENDRE

2 pneus a clous
montés sur jantes

I

A VENDRE

6 manteaux
d'occasion tailles
différentes , pour 50
francs seulement.

Tél. (021 ) 34 33 63/
62
L. SALOMON
1020 RENENS

Téléviseurs
d'occasion

avec garantie

Service
Réparation

Tél. (025) 4 39 04

A VENDRE

Fiat 1500
modèle 1964, par-
fait état.

Bas prix.

AUTOVAL SA
VEYRAS
Tél. (027) 5 26 16

A VENDRE

Taunus 12 M
modèle 1966, par
fait état.

Bas prix.

AUTOVA L SA
VEYRAS
Tél. (027) 5 26 16

A VENDRE

OPEL KAPITAN
modèle 1962. Boîte
de vitesses revisée.

Parfait état
1600 francs.

AUTOVAL SA
VEYRAS
Tél . (027) 5 26 16.

A VENDRE

Taunus 20 M
modèle 1966, par-
fait état. Bas prix,
facilités de paie-
ment.

S'adresser
AUTOVA L SA
VEYRAS

Tél. (027) 5 26 16.

®
Garage

Central SA

1820

Montreux

Service de vente
CITY-GARAGE
rue de la Paix 8

tél. 61 22 46
Rekord 1700,
1967,
60 000 km.,
très propre

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

Rekord 1700,
deux modèles
à choix
63-64

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

Kadett Caravan
68
28 000 km.,
impeccable
Kadett luxe 65
42 000 km.

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

Taunus 12 M 68
(mot. 1300),
45 000 km. ,
état de neuf.

Morris 850 67
37 000 km., ra-
dio, jolie occa-
sion
Pour bricoleur :

Taunus 17 M 62

Fiat 1500 62

EXPERTISE,

radio, très bas
prix.

REPRISE

CREDIT GM

VW 1300
1969, parfait état ,
expertisée , garan-
tie , reprise, facilités.

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

A VENDRE

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

M. FONTANNAZ
Tél. (027) 2 58 56.

36-2833

A VENDRE

Opel Kadett
Caravan
1967, impeccable ,
expertisée, garantie
larges facilités de
paiement.

A. PRAZ
Tél. (027) 2 14 93.

36-2833

A VENDRE

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

Prix intéressant.
Expertisée.

Tél. (027) 2 32 51.
36-2833

A VENDRE

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

M. FONTANNAZ
Tél. (027) 2 58 56.

36-2833

A VENDRE

jeune vache
race d'Hérens , bon-
ne laitière.

Tél. (027) 2 62 41.
380180

Je cherche à louer
ou au 2/3
éventuellement
à acheter

vigne de 500
à 1000 toises
région Sion.

Tél. (027) 2 58 69.
36-380176

Fonctionnaire
fédéral
cherche tout de
suite

appartement
4 pièces
si possible dans le
haut de la ville de
SION.

Offres à adresser
à case postale 398,
1951 SION.

36-31319

OCCASION

A VENDRE

canapé 4 places
et 2 fauteuils assor-
tis.

Prix avantageux.

Tél. (027) 2 17 41
(le matin).

36-31302

A VENDRE

parcelle à Anzère

Ecrire sous chiffre
PA 36-31335 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A VENDRE

cuisinière
électrique
« Therma »
100 francs.

Tél. (027) 8 23 13
dès 18 heures.

36-38084

Bar Dzeron
Muraz - Collombey

bal de carnaval
les 7, 8 et 10 février à partir de 20 h.

On achèterait

petite maison
ou
appartement
confort , région en
plaine, Martigny à
Massongex.

Faire offre sous
chiffre PA 36-31317
à Publicitas
1950 SION.

On demande
à acheter
dans la région des
Epineys
à Martigny

terrain à bâtir
pour villa, 800 &
1000 m2.

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

Cherche

appartement
3-4 pièces
prix raisonnable à
Martigny.

Faire offres sous
chiffre PA 31295-36
à Publicitas
1951 SION.

On cherche à louer
ou acheter en ville
de SION

local commercial
de 30 à 40 m2.

Faire offres sous
chiffre PA 31298-36
à Publicitas
1950 SION.

A vendre à SIERRE

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

Renseignements:
Aloys Schmidt
SION

Tél. (027) 5 60 21
2 80 14.

« CARNAVAL »
Grand choix de
beaux costumes à
louer ou à vendre.

Mme Frachebourg,
couture, rue du
Vieux-Canal 2, Sion

Tél. (027) 2 03 59,
(derrière le bar de
France).
Location ouverte
jusqu'à 22 heures.

A vendre
d'occasion

fourneau

à charbon «Sarina»
avec boiler combi-
né.
Conviendrait pour,
restaurant ou pen-
sion.
Peu servi.

Tél. (027) 7 13 71.

A VENDRE

appareils de
télévision
d'occasion
revisés à fond,
avec garantie, dès
250 francs ou en
location dès 15 fr.
par mois.

Téléphonez ou écri-
vez à

MAX PFYFFER
case postale 148
3960 SIERRE

Tél. (027) 5 04 25.
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Gare aux « nids

SION. — Nos routes ne sont pas pré-
cisément en bon état. Les conditions
atmosphériques en sont la cause. Ce
phénomène se répète chaque année.

Les « nids de poule » se multiplient.
H faut attendre des conditions meil-
leures pour procéder à une remise en
état valable.

Les usagers de la route doivent donc
redoubler de prudence.

NOTRE PHOTO. — Ce signal pour-
rait être placé sur la plupart de nos
routes

liififoim&nt

au Tribunal
cantonal

JUIJCIIICIII

SION. — A la suite d'un accident
mortel de la circulation survenu en-
tre Agarn et Gampel, un conducteur
de fourgonnette de nationalité fran-
çaise, mais domicilié à Lausanne,
avait été condamné à 20 jours de pri-
son avec sursis par le tribunal de
Loèche.'

Il avait appelé de ce jugement et
avait confié sa défense à Me Alfred
Escher.

Le Tribunal cantonal a retenu
l'homicide par négligence mais a
transformé ces 20 jours de prison
en 500 francs d'amende avec délai
d'épreuve de deux ans.

Dancing La Matze
Vendredi 6 février

concours
de masques

avec prix

Mardi 10 février

concours
de travestis

avec prix
36-1213

a) la pomme précoce est d'un rende-
ment très inférieur à la pommie mi-
tardive ; \

rait lieu de développer les poires pré-
coces. Mais pour des raisons écono-
miques et de climat, il est impossible
de combler les vides.

3. Quelle est donc la situation ac-
tuelle ?

Voici, sur le plan suisse, la position
des différentes variétés de pommes,
suivant un tout récent recensement.



Nous désirons engager tout de suite

un électricien ou un
mécanicien-électricien

ayant si possible quelques années de pratique.
Bon salaire, semaine de 5 Jours, caisse de retraite et
autres avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offre écrite ou se présenter aux bureaux de la mal-
son

GIOVANOLA FRÈRES S.A. 1870 MONTHEY-VS M
^̂ -̂m L̂ m̂mmmm  ̂Tel 02 5 4 19 51

^̂ É

vous êtes le (la) délègue (e)
que notre maison d'éditions

téléphoniste-
réceptionniste

à VERBIER.

1] SIBBii cherche
Se présenter ou téléphoner h Mme Barraud, hôtel du Cerf (le earnotzet) à

"¦̂ ^̂^̂™̂ B J^m**** B̂ ^̂ ^TH Sion, le samedi 7 février de 9 heures à 12 heures.
^mŴ  ̂ "-m _ :J Tél. (027) 2 20 36.

. _<f_A - ___D ; 18-1856

On cherche du 1er au 20 mars un

• • • ___ »!¦ I[l __* UM _k__hil*

JEUNE DAME

cherche emploia VU 191 11 ICI
remplaçant du chef pendant le ser-
vice militaire.I Faire offre à l'hôtel de la Poste

à mi-temps, parlant français, alle-
- ; A la même adresse on cherche une mand, anglais, italien.

"""^^ —̂ —^——— .— ¦»#»••«»«»,¦•¦•#» Entrée à convenir.personne
-̂  i B  ¦ ¦ ¦  ¦¦ sachant un peu coudre en qualité Faire off res sous chiffre PA 31292-Pour bien choisir, lisez nos annonces txt™*:% moi, d9 «o». 36 à pubiicitas- 1951 sion-

ces payées.
36-31293 Engageons pour date d'entrée à

__^^____^_^____-_-__^_----, convenir

Noue engageons quelques 
COHiptaMe qual if ié

•**mm m̂m*--

DUVAL

Faire offres sous chiffre PA 31292-
36 à Publicitas, 1951 Sion.

Nous engageons quelques 
COHiptaMe qual i f ié

carreleurs qualifiés A. . .n apprenti de bureau
Entrée tout de suite ou pour date

««.TS™* aide-livreur
Se présenter ou téléphoner chez
Maison Ferdinand LIETTI SA SION Adresser offres a Varone-Vins
Tél. (027) 2 56 76. 1951 SION.

36-740936-4429

Entreprise de la place de Slon, cherche

rn —~r n | 1 i icTmra.li— 1 1 1 ¦ -y- > 1

_ M̂ê ,̂ Utr 
Ĵ



Ecrire aoue chiffre PA 31271-36
à Publicitas, 1951 Slon.

entiieis
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F DïWM^^ & f '* A. SIMONETTA SA
b:::•:•:•:•>:x:::-̂ ^̂ ^̂  Iff % O Grand» vins du Valais, MARTIGNY

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ jW^w V̂HV cherche pour entrée Immédiate
m. V̂ ___F date à convenir

Etablissement de Sion ^̂ ^£^̂ ^^cherche pour entrée immédiate ou à convenir ~ ŝ^̂ ^

Nous cherchons pour notre département 4 ~!_J,~ IH.UAHU

|

un #ei ore hm"" 1 aide-livreur
i i employée de bureau _. . .

©mDÎOV© (G) po«r la correspondance française M au- ÛUVTIOT 06 VlgNC
Travail Intéressant et varié. Semaine de

de bureau °" "" 1 concierge
^

mm 
^̂  

wmw 
^

wm m ^̂  Adresser les offres au chef du personnel ^̂
qualifié (e), pour son service de la facturation. de Siegfried SA, 4800 Zofingen. pour résidentiel ' situé à Martigny
Place stable et bien rétribuée, semaine de 5 jours et Epeneys, Immeuble de 10 apparier
caisse de retraite. 

¦ grand confort, aménagement moderm

Faire offres écrites tous chiffre PA , 31193-36 k Publicitas La concierge disposera d'un appart
1951 Slon. Usine de la place de Martigny de 2 pièces avec salle de bains, ci

¦ 
i i ' i i cherche une

Les offres sont à faire par écrit ou t
Maison d'éditions suisse, cherche rendez-vous, par téléphone au numé

I —: — — —. «B /i-k LBIUAAII (026) 2 30 01, aux heures de bureau.B , employée de bureau ^rf_oo ron-roQPntanfc llKA |B|J KJJ fJS&l laCfi l L%9 Maison américaine de tout premier ordre , très connmm ^W ^W m w|_-ra mW 'imw -m w - '- *m j m m m.'mw 'mw Travai) varié Semaine de 5 jours (40 h.) en Europe et en Suisse allemande, domaine de l'imrr
blller et la gérance de fortune, cherche, pour la régi
Vfll3.is8.fi n©pour la diffusion auprès de la clientèle particulière d'ouvrages à caractère

encyclopédique. m . t 1 Jquelques représentants
Nous offrons : — un secteur avec exclusivité FaIre offres manuscrites avec curriculum

= rfÏefKs '̂rpS" 
Par Un Che, de Vent

° ** «»- «*""»  ̂900 926-36 à Pubii- jll(]ûnftIl(fallf «
— une très bonne rémunération citas, 1951 Sion. «IUV|FV_UUUi*H)kJ
— des avantages sociaux Intéressants.

prouvant un actuel succès professionnel.
UAIM «________¦_ »____ -- _ • H__o norannnaQ HvnnmlniiAS _ . . .  - . . .NOUS aemanaons : — aes personne» uynauiii|ua»

— connaissant blen'la vente
— aimant les contacts aveo la clientèle particulière.

Faire offre aveo curriculum vitœ à EDITIONS KISTER SA,
quai Wilson 33, 1200 Genève.

57 544 01

Commerce de fer et produits mé-
tallurgiques, cherche

chauffeur
sur poids lourds

ayant expérience de la branche.

Entrée immédiate ou date à conve-
nir. Faire offres de service avec pré-
tentions de salaire à Tavelll et Bru-
no SA, Nyon.

22-3951

chauffeurs de train
routier

sont demandés par entreprise de
la place de Slon.

Entrée Immédiate ou à convenir.

Cherche ouvrier

ferblantier-
appareilleur

capable et manœuvre.
Bon salaire.

Tél. (027) 7 27 57.

" 1travaux publics de Sierre-

Etude d'avocat et notaire à SION, cherche

secrétaire
de première force, habile sténodactylogra-
phe. Langue maternelle française, avec si
possible connaissance de la langue alle-
mande.
— Semaine de 5 jours.
— Salaire intéressant.
entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres écrites avec curriculum vitae
à Me Emile TAUGWALDER, avocat .et
notaire, 1950 Slon.

36-31152

vos annonces : 37111

J,;*3 Ĥ

pour son usine de Monthey
des

¦ ¦ M W

¦ ¦ m m
dans les professions suivantes :

3 monteurs-électriciens
2 mécaniciens \
2 serruriers de construction
4 serruriers-luyauteurs
2 dessinateurs (trices) su machines

(branche A, mécanique)
8 opérateurs-chimiciens

(ouvriers de la chimie)
_¦ _¦ • ¦ . __.¦ ;«__ • __ • 

Pour toutes Informations et renseignements, e
chiffre P 20294 N à Publicitas SA, 2001 Neucl

Nous cherchons pour entrée Immédiate ou
à convenir

¦ ¦

Vendeuses
sont cherchées par commerce
de Martigny.

Salaire Intéressant pour person-
nes capables.

Faire offres sous chiffre
PA 900922-36 à Publicitas SA
1951 Sion.

Nous engageons .

maçons
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)

i-0ra

et

chefs d'équipe en bâtiment

nais 6 employés (es) ae laboratoire
2 employés (es) de commerce
Pour ces deux dernières professions, entrée début sep-
tembre ; pour les précédentes, début juillet.

Peuvent s'inscrire les jeunes gens âgés, à la date d'enga-
gement ci-dessus mentionnée, de 15 ans au moins et de
17 ans révolus au plus. Pour la profession d'opérateur-
chlmicien, il n'est pas fixé de limite d'âge.

Les ca
ménage

Les Ins

ectricien-m
soins pour i

tien de notre parc de véhicules et mac

conducteur de [
Pingon
ayant al possible quelques années de p

Nous offrons à personnes capables

— la possibilité de se créer une situati
le cadre d'une entreprise dynamique

— une rétribution en fonction des cape
nelles

— une ambiance de travail agréable ain
tages sociaux d'avant-garde.

Les candidats de nationalité suisse, <
possession du permis C ou hors plafonn
d'adresser leurs offres écrites avec prête
certificats et références, à l'entreprise l
rue du 1er-Mars, 2206 LES GENEVEYS
(NE), téléphone (038) 7 6415.
n — "̂̂ — ¦ i i mi il m—

Importante maison des <
tanni jthAmh*

IV
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I™™/ Quand la pompe à feu de la ville participait
ZZ^m à l'extinction de l'incendie de Sion en 1788

* " * ¦'' ¦ ¦* * 'iV i'iViVi IVI'M I i ¦VnViViViViVMVrM,MV.V.V,-,ViV,_

- SIERRE — En fin de semaine passée, le protocode la décision suivante : : , ¦¦ " /r~"-"~" : _ —
, une équipe de sapeurs-pompiers de la « Monsieur le syndic a proposé puis-

R ' » _ j  mm f *t.lV L.et vtl ville ^e Sierre était fort affairées. En qu 'il s'agissait de se procurer une ______H^fc__
U6C6S OC m. Uernara effet , ces hommes transportaient l'aïeu- pompe à feu , d'établir quelqu'un qui _jHH J__I_I________llI=_____F'-. « _. le de nos camions-pompes modernes, la se charge de cette commission, et de (..' . . . _. Àm\ i

t-fOUie première pompe à feu de la ville de choisir un emplacement pour la dite ==-_ ——^na - w\\Sierre, datant de 1785. Jusque là , la pompe. Le Consei l a prié M. le syn- gyr~gj ĵ ^j V j  j È È L W
SIERRE. — Hier nous parvenait la vieille pompe avait dorm '. dans quelque die de prendre la commission, de cher- \ * J* / \ '-/ ^^Mnouvelle de la mort, à l'hôpital de hangar poussiéreux, ne se laissant ad- cher quelque bon maître au voisina- -:_ . _ t --; iî«̂
Sierre, à l'âge de 74 ans, de M. Ger- mirer que des intimes. ge pour la pompe, et a jugé de la ;::_ _ _  J^khard Gaulé , père de MM. Roland et Mais un beau jour , on décida de la mettre dans le magasin à sel. en ^ÊEÉ-^g^^M __________¦_£•______ f^vPeter Gaulé , fondateurs et propriétaires tirer de son oubli , de l'exposer aux yeux faisant une porte sur la rue , et de _._J_ "̂ j^M _-_-___[flde l'hôtel de l'Etrier à Crans. de tous. On la nettoya, la repeignit, transporter le sel dans la salle d'ar- f|j dm

M. Gerhard Gaulé est né à Zurich lui fit ' une beauté. Et maintenant , toute mes. » kjfiÉB _B__Ë_
à la fin du siècle passé, en 1896 plus rouge (disons plutôt orange) de coquet- Trois semaines plus tard , soit au yfijl
précisément. Après avoir accompli ses teri e, ses longs bras gracieusement re- début du mois de décembre le proto- Hrétudes d'ingénieur agronome , M. Gaulé courbés , briqués à neuf , on peut l'ad- cole relate ceci : « Nicola s Dillier, I jpffi agjjJ^^J
se rendit en Amérique , où il y resta mirer sous l'auvent du château de Villa , chaudronnier à Stans, s'est présenté et pir jH JB
durant cinq ans. La grande crise qui se- où le corps des sapeurs-pompiers de la recommandé pour faire une pompe à WVj :zl SîgfeyÉ.
coua ce pays le ramena en Suisse, au ville l'y expose. feu. Le Conseil a trouvé à propos de i ;BI '""
bord du lac des Quatre-Cantons, où il Nous nous sommes même laissé dire prendre un autre maître plus à por- [y|l|ï__ PP̂ "H|créa une auberge de jeunesse. — mais peut-être est-ce une farce car- tée pour éviter des frais de voiture et BKBgr:: II* ' f m  ~

1941 le vit arriver à Crans où il navalesque — que de nombreux pom- de voyage. » l̂ jlp '. ^ gjp EMPPl *
acheta l'hôtel du Pas-de-1'Ours. Il dé- Piers viennent de temps en temps la Le 27 février 1785 au Conseil des Mjjj *=|âi » 'Il _ y--
veloppa particulièrement le domaine trouver. Préposés tenu en la maison de M. le V "A ¦ i .Pf y ..

etuaes a ingénieur agronome, M. G-aulé tuurues, Ln iques a neui, on peut i au- coie reiaie ceci : « mcoias j-iuuer,
se rendit en Amérique, où il y resta mirer sous l'auvent du château de Villa , chaudronnier à Stans, s'est présenté et
durant cinq ans. La grande crise qui se- °ù le corps des sapeurs-pompiers de la recommandé pour faire une pompe à
coua ce pays le ramena en Suisse, au ville l'y expose. feu. Le Conseil a trouvé à propos de
bord du lac des Quatre-Cantons, où il Nous nous sommes même laissé dire prendre un autre maître plus à por-
créa une auberge de jeunesse. — mais peut-être est-ce une farce car- tée pour éviter des frais de voiture et

1941 le vit arriver à Crans où il navalesque — que de nombreux pom- de voyage. »
acheta l'hôtel du Pas-de-1'Ours. Il dé- Piers viennent de temps en temps la Le 27 février 1785 au Conseil des
veloppa particulièrement le domaine trouver. Préposés tenu en la maison de M. le
agricole attenant, se consacrant plus Mais trêve de plaisanterie. M. Elie Maréchal de Courten, syndic, il a été
spécialement à l'élevage des chevaux. Zwissig, ancien président de la ville donné connaissance de certains pour-

Avec le développement de l'automo- et chercheur passionné, a écrit un brin parlers engagés, signalons la déci-
bile, M. Gaulé abandonna cet élevage d'histoire sur les débuts de la lutte sion prise à cette occasion : « Le syn-
pour se consacrer à l'école d'équitation contre l'incendie en ville de Sierre. die ayant proposé qu 'il avait un de-
qu 'il créa. Nous nous faisons un plaisir de re- vis pour une pompe à feu , de M. Lie-

En 1961, il se retira en confiant à produire ci-dessous, le texte de cet vremont, fondeur , qui a été lu au Con-
ses fils Peter et Roland le soin de éminent historien sierrois : seil, et ayant aussi une lettre d'un
fonder et gérer l'actuel complexe de • faiseur de pompes à Aigle, a été jugé
l'Etrier. LA POMPE A FEU à propos d'écrire à celui d'Aigle pour

C'est une figure bien connue sur le A SIERRE 1785 avoir un devis et le prix , et d'atten-
Haut-Plateau qui disparaît. dre la réponse. »

Notre journal prie la famille de M. En '.794 le Conseil de la Louable Après de nombreux pourparlers au
Gaulé de croire à sa plus vive sym- Communauté de Plan Sierre, mit en sein du Conseil, et de nombreux
pathie. discussion pour la première fois la échanges de lettres, un contrat fut

Rappelons que l'ensevelissement aura grave question de posséder une pom- conclu avec M. Wintzenried à Aigle,
lieu samedi 7 février, à 11 heures, à pe à feu. Lors du Conseil tenu le A la fin de l'année 1785, la Commu-
Mbratana. jour de la St-Charles, nous lisons dans nauté de Plan Sierre possédait sa

pompe à feu, engin fort rare pour l'é-
v t ^ ^ ^w M N ff Nf f f m ^v f̂ Vf f iv » ^  ••¦• ••• •/ •••••¦• P°<ïue-
Illi * ffHW •:! ! j ' 

EN BREF
L'hebdomadaire «apolitique» DE NOS COMMUNES

DEBATS a vécu
SION — Le 9 janvier dernier, nous an- «La population valaisanne, explique
noncions la parution d'un nouvel heb- un communiqué, est trop restreinte et
domadaire : « Débats ». M. Jean-Paul mal préparée (?!)  pour offrir à une
Bruttin, dans son premier éditorial, publication de ce genre le nombre de
écrivait : «Ce journal est né d'un be- lecteurs qui lui était nécessaire. » Le
soin qu'il nous a semblé sentir dans le communiqué précise que les abonnés
public valaisan. Il est né pour combler (qui ne semblent pas avoir été très nom-
une lacune, un trou... » etc. breux) seront remboursés.

Aujourd'hui, nous apprenons que ^_______^_________^__
«Débats » ne paraîtra plus. 

SOCié*4_________ ______________________________________________________ ____________________ aviiiw uv in ouuicae

Soirée des personnes ^SSÎ-L,
U'U trOISlême âge SION. — Samedi soir se tiendra à l'hô-

SION. — Hier soir, à la salle du Sacré- tel du Cerf la soirée annuelle de la
Cœur, quelque 250 personnes du club Société industrielle des arts et mé-
des aînés ont passé une merveilleuse tiens. Prévue tout d'abord au début
soirée. du mois de décembre, elle avait dû être

Celle-ci s'étant terminée un peu tard, renvoyée pour diverses raisons. La soi-
nous reviendrons plus en détail dans rée débutera, à 20 heures, et sera sui-
notre ¦ édition de vendredi. vie d'une partie récréative.

La Banque cantonale du Valais va bien
Dans sa séance du 3 février 1970, le 36 397 000 francs. La banque a rem-

prépara

# SIERRE. — Ce soir, dès 20 heures , _ . -̂ .-|r^^^^fea^^^Jaura lieu dans les salons de l'hôtel de
ville, la grande soirée organisée au ^^^^^^^^^^^^ ^^^^^ ¦¦̂ ^^^^^^^^^ B
bénéfice de l'Opération Soleil, en fa-

cX?o
S
iréf?e

h
B̂ f

C
v?rrl?a

e
DÏr

U
tf'  ^^ la d*cision prise le *ur de ployée un 

peu dans tous les 
vUlages

Ration dfla trompe du « Grenfer de la St-Charles 1785 la pompe fut remi- de la plaine de la région de Sierre
Borsuat » qui, en compagnie des « Ci- f  e ,à la mal

f
n bourgeoisiale au fond Cependant fait historique, celle-ci fut

lette Girls » présentera une grande de la f0".' et ¦«•? en.tre .la saUe d ar . "tlhsee °7rJl de Incendie de Slon e
revue humoristique des principaux mes et l'écurie du vicariat ou on lui 27 mai 1788, incendie qui ravagea la
événements de l'année sierroise. Nous construisit un hangar, preuve en soit capitale. En rentrant a Sierre après
aurons en outre l'occasion d'entendre la note suivante trouvée dans les 1 incendie, elle servit à transporter a
le groupe vocal sédunois le « Four comptes de l'époque : « Paye a Maître Sierre des valeurs et des archives de
and One », ainsi que Isabelle Bonvin Haegl!, p°ur .étaMi,r au fond de

u 
la l'E^- Celles-ci furent entreposées au

qui interprétera ses nouvelles chan- cour de Monsieur le Vicaire, un bois tronc de la Bourgeoisie. Pour prote-
sons. Certainement une magnifique de charpente pour faciliter l'entrée au ger ces valeurs et archives, la Bour-
soirée, qui permettra à chacun d'en- ha"gf r des pompes, 4 ecus 6 gros. » geoisie fit faire une porte en fer avec
trer de plain-pied dans la période Notre vétusté pompe eut-elle les double serrure comme l'indique le pro-
carnavalesque honneurs de l'inauguration lors de son tocole ci-dessous :
____ C A - ™™ T T .̂ VTVTA 'DT-. t- i arrivée à Sierre en 1785 ? Rien ne «Le 12 octobre 1788, les seigneurs
V toAliNl-i^NAttJJ. — carnaval le prouve selon les livres de répo_ Grand châtelain Pierre Antoine deaussi à Saint-Léonard. Mais un car- que R est cependant peTmis de sup. PreuX) ie Gouverneur Maurice denaval de grande envergure comme poser qu,un j ^g^ charivari aura Courten, le syndic en office Jacquessavent ie préparer les memores au j é arrivée, dans la Louable de Preux, ayant repassé les comptescomité d'Isidore VII, majesté qui pre- rw™.„„o„^ A « ™'„„ ,.__ ci__,™ , rimW.<_ 4, t» ¦ h^n^ot vi,„aZ 0,
sidéraT aux destinées de cette fête de Communauté de Plan de Sierre ! donnes par le • banneret Burgener,
la 10?e RLollons^u'outref ieŝ diffé- La pompe à feu ¦*"* essayée à plu" ^^ la p0rte en fer' les volets et les
Z^^^F^̂ A^titl^: ^«"r8 reprises et ses essais donnaient angons, plus les deux serrures de la
w* hf,f ™?!f ; TJA hal ™J£ lieu régulièrement à une petite fête. porte des archives de la Louable
Tra lieu ^manche un grand Tr ' H suffdt de se référer aux notices sui' Communa^é. ^el compte a été payéaura lieu aimancne, un grana cor- vantes : aujourd'hu i 122 écus et 48 batz. A
breuseTfanfares

3 
de^a région et"dë R Payé le 6 may 1808 pour le* lrais COmpte de Cette SOmme le Souverain

25 chars occasionnés pour ¦ la visite et les Etat pour avoir entreposé après l'in-
m. /-̂ TTTT .HTTTM,T TVT épreuves de la pompe, pour le déjeu- cendie de la Ville de Sion, son tré-
# SALQUENEN. — Nous notons ner des hommes servants, pain, sucre, sor et ses archives dans la dite salle1 ouverture d un nouvel établissement une livre de bonne à chacun> à goû_ et que la .. porte a été faite à cette oc-pubhc, au bord de la route reliant ter pain et fromage> vin et autres : oasion, a payé 30 écus neufs qui fontSierre a Salquenen. Cette rôtisserie, 6 ^g et 13 batz B . . 49 écus et 10 gros. Ainsi la Commu-d aspect très sympathique est tenue La poste n'existant pas au début du nauté a payé hors du tronc 73 écus etpar M Roland Dalhard , de Salque- siècle dernier> les desservants de la 10 gros. »
nen. D aspect typiquement valaisan, pompe étaient convoqués aux exer- D'autre part ' voici des explications, . x i. J_yvlllPc: CtaiCU L LUllVU-JUCS dUA CAC1- " «"«v- ir,ai L vtju^x uca CAJ|Ji.IV.clLlWiIOcet établissement est un nouveau cic€s par l'affichage au pilier public complémentaires sur le retour de Sionfleuron dans le panorama touristique et ceci sur un ordre émanant du pré- des pompiers ramenant la pompe : « Lede la région sierroise. sident, et par la lecture du même or- 28 may 1788 payé au retour de l'iri-
# CHIPPIS. Ce vendredi 6 février dre ^ -*a sortie des offices. Un de ces cendie de Sion, à ceux qui ont rame-
aura lieu à Chippis l'assemblée bour- ordres est daté de 181t$ ; il est ainsi né la pompe, en pain et fromage plus
geoisiale du grand bourg de l'alumi- rédiSé : « Le Président : prévient mes- le vin, 14 gros. »
nium. Cette assemblée se tiendra à sieurs les communiers que demain Notre première pompe fut employée
la salle bourgeoisiale, dès 20 heures. mardi, d'abord après la messe on es- jusqu 'en 1922 époque où la Commune

• MONTANA — Hier soir a pris sayera la pompe à feu. Tous ceux qui de Sierre fit l'acquisition d'une pom-
fîn à Montana 'un cours destiné aux «ont établis pour la desservir vou- pe à moteur. Sa retraite fut bien mé-
conseillères d'instituts de beauté. Ce ^ront se trouver sur place a rheure ruée car on l a  vu a 1 œuvre lors des
cours était mis sur pied par la mai- flxf S'f ne.: de Chastonay président. » incendies de Randogne Gampel, Aga-
son Arval SA de Sion. Une quaran- A cette époque les corps de sapeurs ren Loeche-Ville, Guttet , 3 fois a Châ-
taine de participantes venues princi- Pompiers p existaient pas encore Ce lais, Noes et Salquenen en 911, etc.
paiement de France et de Suisse ont ?
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Pour compléter un peu équipement

entendu des conférences données par ï
rodua

 ̂
exigeant des communes la des pompiers des 1890, nous consta-

des spécialistes de l'art du maquilla- formation de corps de sapeurs pom- tons qu en 1894 la Commune de Sierre
ge. Durant deux jours, les présenta- pie.rs- . , . , . - acheta pour son corps de sapeurs pom- .
trices de la TV romande, Lyliam et
Claudette, ont apporté leur concours
a la réussite de ce cours.
# AYER. — C'est les 18 et 19 juil-
let prochains que se déroulera à Mis-
sion - Ayer la traditionnelle fête can-
tonale des costumes ; 41 sociétés ve-
nant de tout le Valais participeront
à cette sympathique fête, dont le pré-
sident du comité d'organisation est



t
et Zermatt. des avalanches IM MEMORIAMEntre Tâsch H -cermari, aes avasancnes IM MEMORIAM

ligne du BVZ: «Air Zermatt» oiga CHESEAUX
provisoirement lé train

Monsieur et Madame Emile LAM-BERT-
NICOLLIER et leurs enfants, à Fri-
bourg ;

Monsieur et Madame Pierre NICOL-
LIER et leurs enfants , à Zurich ;

Monsieur Jean NICOLLIER, à Ver-
bier ;

Monsieur et Madame PIOX et leurs
enfants, en France (Oise) ;

¦_ _ ¦-_ ,  , _ _ . ._  T,:U- MTr«r,T T TTTT. X irav-

i c;iiBUiauc

pour l'utilisation
des peaux
de lapins

Monsieur Edi GAULE-UELTSCHI, à
Crans-sur-Sierre ;

i\/r_— — i— . ._  «.*¦ T\ fT n J « «-_ « "0^+rt.vi f"! A TTT TT1 —

« *«»*¥** _ i.*At _- jvuuv xaaavj ti v-» *%_ ut_ v<
dans un bar de Zermat. à sortir

tombent sur la

ZERMATT. — A la suite des abondan- durée de l'interruption ferroviaire,
tes chutes de neige et de pluie tom- c'est-à-dire jusqu'à 17 heures, hier soir,
bées dans la vallée de Zermatt, plu- n convient de mettre en évidence la
sieurs coulées de neige ont été enre- part active prise par l'entreprise aérien-
gistrées dans la région. ne zermattoise.

La ligne du chemin de fer de Brigue- T „ _*_ «__ j„ r*.,-..;*. *_ > ___¦ * o,-^_._ ._„
Viètrp-Zprmatt n'a nas MA «inarimPP La statlon du Cervin n eut ainsi au-
™,?fm,ÎT^«? fciSli.1™ Î*M Ï ?*' cunement à souffrir de l'interruptionpuisque le trafic ferroviaire a ete n- fl trafic - routier et ferroviaire. Les pi-
ÎZ~PhP„ Ĵ  ̂ ' P lotes firent tant et si bien «ue ,a ™»«sieurs heures durant. , . . .  , . . .

v- *.tt*t ,.„,» *__ «_,_,__ ____ „____ .„ __*„..* des stations haut-valaisannes a mêmeEn eflet , une masse de neige étant ... ,. .... _ _ . -«, _ ¦_
tombée sur la voie, la motrice d'un ete ravitaillée en v.ctuallles*ar la voie
train a heurté l'obstacle et est sortie 1% 

*1T?l£t 1 ̂ w*ST 'lu^u. .. grise mine a .1 organisation d une li-
Les services techniques de la com- gn.e dans la localité, ont été les pre-

pagnie sont immédiatement intervenus, ""ers a 1 utiliser et a reconnaître les
f .,. ,,„, , J -I.I„ i »v«"i incontestables avantages de ce moyentout d abord pour déblayer le parcours . transnort Dans le cag narticuHer laet ensuite retirer le véhicule qui avait "f „„f"sp°rt' "ans. ,e .as Part,0UlM«; la
déraillé direction avait instaure un prix modes-

Ces opérations ont été rendues très £ <
3° *™^LP

T ll^̂ TÏ ̂ ^
difficiles étant donné les conditions dans Pers°nne dal« >» ™™ concernée,
lesquelles les ouvriers durent interve- En définitive, ce sont 400 personnes
nir. Heureusement, on ne signale que «ui ont bénéficié de cet avantage,
des dégâts matériels. La compagnie a réalisé un autre tour

de force, puisque entre-temps, un ap-
TRANSBORDEMENT pareil s'est rendu à Saas-Fee, pour
PAR HELICOPTERES transporter un monteur chargé de ré-

parer le téléphérique de Plattjen én-
Pendant ce temps, les trains conti- dommage par la tempête (ofr. « NF »

«lièrent à circuler entre Brigue et d'hier). L'appareil a ensuite amené un
Tasch et vice-versa, alors qu'un trans- enfant malade à l'hôpital de Viège,
Duracmeni par neucupieres eiaii orga- puis a eiieciue une manœuvre insolite
nisé à l'intention des voyageurs de et nécessitée pour la réparation d'une li-
pour Zermatt. gne électrique endommagée.

En effet, la compagnie « Air-Zer- C'est la première fois dans la région
matt » participa à cette opération avec que l'hélicoptère fait du sur place pour
ses deux appareils qui firent conti- permettre à un électricien de descendre
nnellement la navette pendant toute la par une échelle de corde à la hauteur

Un odieux criminel
devant la justice

de l'arrondissement de Viège
VIEGE. — Le tribunal d'arrondisse- Peter Johann Scheuber a déj à été
ment de Viège a siégé sous la pré- condamné neuf fois à des peines
sidence de M. Léandre Heinzman n de prison. C'est un récidiviste dan-
nmi. îuorAf* l'alitant* _ _ 'iinn nrlifkiicfk <y_ »i.f.n-_- h.f»n fiii'îl n-_l*4:_. hpnn _ .t  .ne-,- .. _»_ J . .^ .̂. -. . .-__..-  *• »._.~ uu_~ _._.~ J
affaire d'assassinat. I

Le 27 juin 1965, Peter Johann
Scheuber, âgé de 29 ans, Suisse '
d'origine, mais né en Allemagne, se
trouvait à Zermatt.

Il invita une j eune fille, serveuse

avec lui. Soudain,. H lui passa des
menottes qu'il avait volées . dans l'au-
tomobile d'un agent de la police can-
tonale, puis il la frappa sauvage-
ment de quatre coups de couteaux
dans la poitrine.

La jeune fille, Julia Imboden,
âgée de 20 ans, fut retrouvée morte
dans les eaux de la Viège.

Elle était la seule fille d'une fa-
mille de quatre enfants dont les pa-
rents habitent Tâsch.

Tribu ne du lecteur
F^Xv^^^^^^^^^^x• .v^^.•.v.̂ *^ _v .v.v_ ^v.•-^^^^•-'.""̂

Où sont les jeunes Sierrois ?
En plein XXe siècle, durant cette — Les groupements de culture collec-

époque d'effervescence et de mutation tive : société de chant, de musique,
accélérée, surgit un problème qui en- de théâtre, d'éducation physique,
vahit le globe : celui de la jeunesse. de folklore, la Maison des jeunes.
En effet, dans notre société, les jeunes — La maison : sans doute, beaucoup
sont en mal d'intégration et refusent de jeunes passent une partie de leur
les « vraies valeurs » dictées par les temps libre chez eux (lecture, télé-
adultes, vision, etc.). Mais ils n'en ressentent

Et dans notre petite ville, existe-t-il pas moins la nécessité de loisirs ex-
un tel problème ? Certes nul n'ignore térieurs.
que Sierre n 'est plus le bourg d'autre- . . . .
fois, où chacun connaissait tout le mon- Si nous examinons de plus près ces
de et où tout le monde était au courant possibilités, nous constatons que dans
des activités de chacun. Maintenant, . la plupart de ces loisirs (comme très
Sierre est devenue une ville et , de ce souvent dans le travail d ailleurs)
fait elle en a acquis , à la fois ,les avan- chaque jeune , chaque homme, se sent de
taeès pt. les inconvénients. On peut, Plus en plus seul, de plus en plus re-
auiourd'hui , poser le problème des jeu- plie sur lui-même. En conséquence, et
nés Sierrois dans un milieu si différent maigre la diversité apparente des pos-
de celui d'il y a 10 ou 20 ans. sibilités de loisirs offertes, beaucoup

Les jeunes disparaissent dans un de jeunes ne s'en contentent pas. Faute
anonymat dû à la croissance de la ville. de mieux, ils se retrouvent, garçons
Sans doute , nous pouvons citer nombre et filles , dans la rue, _ dans les etablis-
de possibilités de loisirs qui occupen t sements publies

^ 
et même dans des lo-

une partie des adolescents : eaux prives, ou ils espèrent trouver
amitié, évasion et indépendance dans

— Le sport : ses adeptes sont _ nom- la discussion, la fumée, l'alcool et qui
breux, mais très tôt le sport d'équipe ,,ait peut-être déjà la drogue.
devient compétitif , sélectif et donc
le privilège de quelques-uns. Ne s'en- Que font les adultes ? Ne sont-ils
suit-il pas un désintéressement ? P»s aussi responsables de ce malaise ?
Que deviennent alors les « laissés Ne devraient-ils pas chercher, avec les

put. uu_ iiitt.uue*
Pendant l'instruction, Scheuber a

été soumis à des examens psychia-
triques.

M. Ferdinand Summermatter, pro-
cureur du Haut-Valais, se basant
sur l'article 102 du CPS qui punit
l'assassinat de la réclusion à vie, a
requis une peine maximum contre
Scheuber.

Me Paul Biderbost, défenseur de
l'accusé, a plaidé le meurtre par pas-
sion.

Me Hermann Imboden, de Tâsch,
secrétaire au Tribunal fédéral, re-
présentait les intérêts civils de la
famille de Julia.

Le jugement ne sera connu que
demain. Il doit être communiqué
tout d'abord aux parties en cause.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

de la ligne en question et effectuer la
réparation nécessaire.

Autant dire qu'« Air-Zermatt » eut
de quoi s'occuper durant la journée.

Groupe féminin

VIEGE. — C'est sous ce nom qu'il exis-
te en Suisse une importante société de
55 sections groupant environ 1300 mem-
bres actifs. Pour son assemblée annuel-
le des délégués, cette association avait
fixé rendez-Vous à' ses membres à Viège
durant le dernier week-end. Pour l'oc-
casion, ce sont 150 personnes qui se re-
trouvaient « Zur alten Post », d'abord
pour la soirée récréative de samedi ,
puis pour l'assemblée des délégués de
dimanche. Organisées par la section lo-
cale, ces deux journées ont connu un
magnifique succès et ce sont de sincères
félicitations que nous pouvons adresser
aux responsables viégeois.

Le comité central de cette association
étant identique à celui de l'Union suisse
de cuniculture, ce fut à M. Hans Strodel,
de Flawil, qu'incomba la tâche de diri-
ger les débats.

Après que Mme Madeleine Meichtry
et M. Richard Imhof eurent pris la pa-
role, au nom du groupe local, respecti-
vement en tant que représentant de la
commune, les délégués ont formulé le
voeu que des contacts puissent s'établir
avec des éleveurs dans le Bas-Valais
pour que d'ici peu un groupe puisse
aussi y être fondé.
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-M0RJÂM Monsieur Louis-Hercule NICOLLIER,

à Verbier ;

8 février 1969 - 8 février 1970

Brève fut ta vie, éternel sera ton
souvenir.

Ton époux, ta fille
et ta famille

Une messe anniversaire sera célé-
brée à Leytron, le vendredi 6 février
1970, à 19 heures.

t

iviun-deur BL ±v±c_u___ -_ c rctci unuuo-
WETZEL et leurs enfants, à Orans-
sur-Sierre ;

Monsieur et Madame Roland GAULE-
REDER et leurs enfants, à Orans-sur-
Sierre ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Gerhart GAULE

hôtelier
leur cher époux, père et grand-père, et yerbier ;survenu après une courte maladie à 

 ̂ enfants ' et petits-enfants de feu .
l'hôpital de Sierre le 4 février 1970, Charles DUBOSSON, à Troistorrents
dans sa 74e année. et saint-Maurice ;

Le culte aura lieu au temple de Mon- aingi les f amioies parentes et al-
tana, le samedi 7 février 1970, à 11 uéeS) ont la profonde douleur de faire
heures, part de la perte cruelle qu'ils viennent

d'éprouver en la personne de

. Monsieur
T Séraphin DUBOSSON

Très touchée par les nombreuses mar-
ques de sympathie qui lui ont été té- leur très cher frère, oncle, grand-oncle

: moignées, la famille de et cousin, que Dieu a rappelé à Lui,
, le 4 février 1970, dans sa Sle année,

. MOnSieUr après une douloureuse maladie, muni
: . .' »__ ____¦ « des sacrements de l'Eglise.

Joseon ROH" ¦» _»¦¦ 
L'ensevelissement aura lieu à Trois-

de Jean-Baptiste f f i " *le *"tadl 6 février 1970' à
à Erde Selon le désir du défunt, ni fleurs,

remercie sincèrement toutes les person- ni couronnes, mais pensez aux missions,
nés qui ont pris part à son deuil, par ¦ , __, _ ., ,  -, !_ _ _._. J __ ' •
leur présence, leurs prières, leurs dons Cet avis tient lieu de lettre de faire
de messes et les prie de trouver ici part,
l'expression de sa vive reconnaissance. P.P.L.

. 
t

' Madame Lina TILLMANN-RAUSIS et ses enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Paul RAUSIS-MISCHLIG et leurs enfan ts, à Sion ;

- son filleul Georges LATTION-DARBELLAY et ses enfants, à Genève ;
famille Ernest MISCHLIG-SCHMIDHALTER, à Ried-Brig ;

1 famille Théophile LORETAN-RAUSIS, à Genève ;
1 familie Joseph RAUSIS-ROSSIER, à Issert (VS) ;

famille Fernand COPT-RAUSIS, à Praz-de-Fort ; N
famille Louis RAUSIS, fils de Louis, à Dorénaz ;

1 famille de feu Adirien LATTION-LATTION, à Liddes ;
1 famille de feu Emile MAILLER-DARBELLAY, à Liddes ;

famille de feu Joseph DARBELLAY-MEILLAND, à Liddes ;
3 famille Maurice RODUIT-LATTIQN, à Fully ;
- ainsi que les familles parentes, alliées et amies, CRETTEX , GABIOUD , DUAY,
1 SCHERS, à Champex, Martigny, Lausanne, Praz-de-Fort , Vernayaz et Orsières.
- ont la douleur de faire part du décès de leur chère maman, belle-mère, grand-
c maman, marraine, belle-sœur, tante, cousine et amie

Madame
m ¦ ¦ ¦ ¦ _

mademoiselle vuud inov/ummï, a v ca -
hier ;

Mademoiselle Anna NICOLLIER, à
Verbier ;

ainsi que les familles NICOLLIER,
MAGNIN. PERRET, JACQUEMIN, pa-
rentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de leur chère épouse,
maman , grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante et cousine

Madame
Gabrièle NICOLLIER

survenu le 3 février , à l'âge de 69 ans,
après une douloureuse maladie, munie
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le ven-
' dredi 6 février, à 10 heures, au Châble.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P.P.E.

+
Mademoiselle Henriette DUBOSSON, à

Troistorrents ;
Mademoiselle Berthe DUBOSSON, sa

très dévouée employée, à Troistor-

Monsieur Adrien DUBOSSON, ses en-
fants et petits-enfants, à 'Troistor-
rents et Saint-Maurice ;

Madame veuve Emilie MORISOD-DU-
BOSSON, ses enfants et petits-en-
fants, à Troistorrents et Lavey-Villa-
ge*

Les enfants et petits-enfants de feu
Camille ROUILLER, à Troistorrents

Uet/dl 5 février 1970

:bMii , uc '

Nominations
NOUVELLES SUISSES — NOUVELLES

à l'EPF
(Le Conseil fédéral a nommé pro-

fesseur ordinaire ad personam de pé-
dologie à l'EPF de ' -Zurich M. Roman
Bach, docteur es sciences techniques
et ingénieur agronome diplômé, né en
1921, d'Eschenz (TG), actuellement
professeur extraordinaire.

•A. l'EPF de .-Lausanne,- M. Peter Su-
ter,. docteur es sciences'* techniques et
ingénieur-mécanicien diplômé, né en
1930, de Baden (AG), r actuellement au
service d'une entreprise privée ' com-
me responsable du développement des
turbomaehines thermiques, a été nom-
mé professeur ordinaire au départe-
ment de mécanique. Air département
de chimie du même établissement, M.
Eerwin S. Kovats, ingénieur-chimiste
et docteur de l'EPFZ, né en 1927, de
Riischlikon (ZH), actuellement i chargé
de cours, est nommié. professeur extra-
ordinaire.

En outre, le Conseil fédéral a de
cidé la création d'un nouveau post
de professeur d'architecture à l'EP
de Lausanne.

A propos du canal
du Rhône au Rhin

« Donner à ceu
qui ont » . . .

LAUSANNE. — Sous ce titre, les grou-
pements patronaux vaudois s'élèvent
contre les conclusions du nouveau grou-
pe d'experts du Conseil fédéral au su-
jet de la navigation fluviale en Suisse,
conclusions qui recommandent la pro-
longation de la voie navigable rhénane
en direction de la région zurichoise,
mais jugent inopportune une liaison
avec Yverdon et- le. sud-ouest de la
Suisse.

«Il  est évidemment plus facile d'as-
surer la rentabilité, d'une liaison avec un
grand centre existant qu'avec une région
dont on espère le développement futur.
Mais la question n'est précisément pas
de donner à ceux qui sont déjà surabon-
damment pourvus. Le problème est au
contraire d'offrir une chance nouvelle
anv mrti'tic f _> .rr.ri.:ps. Tl snnnrtîpnt nlîv
douze cantons partisans du transhelv
tique de prouver leur cohésion et >
promouvoir l'infrastructure qui leur e
nécessaire. »

t
En souvenir de

Madame
(saline HEYMOZ
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y PANORAMA
^

!% UU VA LAIS / ~

\ >-y POUR
A™™1 Neige, glace, soleil

LE BATAILLON DU GENIE 10

c.Mgciî cs \j .rz ld nici c rauj c.

Les offici ers du bataillon en compagnie du colonel Menn, chef du génie du Ille
Corps d'armée.

A Moosalp, c'est auec le sourire que l'on construit l'igloo

Trois compagnies du bat du génie 10
effectuent actuellement un cours de
répétition quelque part dans le Haut-
Pays. Cette troupe est placée sous le
commandement du capitaine Guy Pa-
pilloud, de Conthey. A la tête des com-
pagnies respectives se trouvent les ca-
pitaines Reolini (EM), Schmutz (cp II)
et le plt Schaub (cp I). Parmi les hom-
mes de cette unité, nous reconnaissons
plusieurs Bas-Valaisans qui n'ont aucu-
ne peine à faire excellent ménage avec
leurs camarades de Romandie. C'est
d'ailleurs avec ce même esprit que ces
défenseurs de la Patrie accomplissent
actuellement leur troisième semaine
d'instruction. Pourtant, le programme
de travail qui leur est imposé, compte
tenu des conditions atmosphériques, est
loin d'être à la portée de tout le monre.
Qu'il suffise de préciser que les partici-
pants eurent l'occasion de faire la con-
naissance du bivouac en haute altitude,
de se familiariser au froid et à la neige ;
de perfectionner leur technique dans
la construction de ponts au moyen d'un
matériel approprié ; d'ériger d'improvi-
sées passerelles suspendues dans des
régions accidentées ; d'effectuer des tirs
en altitude et, enfin, de se déplacer à
skis ou à l'aide de raquettes. Un pro-
gramme, certes bien plus facile à dé-
crire qu'à respecter, qui est rempli à
1= satisfaction générale.

UNE SOIREE A L'IMAGE
D'UNE TROUPE SAINE
ET D'UN BON MORAL

C'est ce que l'on se plut d'ailleurs à
relever au cours d'une soirée de com-
pagnies qui s'est déroulée, mardi soir,
dans un établissement public raronais.
Les officiers de la troupe réunie, ont
été les premiers à apprécier les bonnes
relations et à' relever l'excellent moral
qui a animé les participants, même du-
rant les plus mauvais moments. La pa-
role fut ensuite donnée aux « trouba-
dours » de l'unité. Ils firent si bien
qu 'ils en ressortirent plus unis et tou-
jours mieux décidés à se donner fran-
chement la main pour faire face aux
rvull nT_-M-_ nntr. -W*-i lf̂ " •r-f-mvs\ T__ï"*_ +"¥*ïrt

L'INFIRMIER DE SERVICE
N'A PAS LE TEMPS DE SOUFFLER...

Ne dît-on pas que des soldat*/ tristes
sont de tristes soldats ? Or, il est évi-
dent que ceux qui font paitie de cette
unité sont bien loin de at laisser aller
à la tristesse. Preuve en est que la joie
règne même jusqu'à l'infirmerie. Il n'y
a heureusement pas de nombreux et sé-
rieux malades. Tout au plus, apprend-
on que le sapeur André-Michel Monnet,
d'Isérables, s'est blessé à un doigt de
la main gauche en se réveillant le ma-
tin ... Il croyait embrasser son épouse
lorsque son alliance resta accrochée à
un fer du lit... Puis, le sapeur Jean-
Bernard Fontanaz, se brûla l'avant-
bras en voulant contrôler si le poêle de
la chambre était encore chaud 

Ces deux blessés n'inquiéteraient pas
trop le sanitaire de service, Marcel, si ce
dernier, entre deux piqûres, ne devait
pas encore apprendre le gwde-à-vous,

et... bonne humeur

des heures durant... A ce tarif -là, nous laisse la meilleure Impression parmi la
dit Marcel, j'en ai le souffle coupé... population. Tel est d'ailleurs l'avis du
Et de conclure : Heureusement que, le président de la commune de Rarogne
soir venu, la sommelière du coin sait qui déclare avoir rarement rencontré
apprêter te vin chaud à mon goût... dans son village, une troupe si disci-

II ne faut donc rien de plus pour que plinée et sa proche des civils. Ce mérite
le bat du génie 10, à qui nous souhai- revient en tout premier lieu au capital-
tons encore une bonne fin de service, ne Papilloud et à ses hommes.

Marcel, le sanitaire de service, dans son labo
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^K* S SE ET . AILL E
Le Conseil fédéral adopte définitivement les mesures «anti-surchauffe» cnate.. « vendre

i ¦¦ JL I L * J - I X  X" __J __C _L NYON. — Désireux de faire des éco-

et propose d augmenter les subsides pour la formation des enfants z:i,rrrrr̂de Prangins, près de Nyon, qui lui
> _/" ¦¦¦

ovale une pierre La récolte du tabac

de Balerna a acheté toute la

f lf thlIfYfk mAll̂ AIIV «notar*! sera cnmmenW ©e mat in  su
IKl  1RS iHÎ  / m l  «-uts d'une conférence de presse par

U U U I I V U  I I I U I I I U U A  M. NeOo C*Uo, chef du Département des
finances. L'élément principal du dispo-
sitif, un dépôt de S*' * frappant les e.x-

BERXE. — Les mesures « anti-sur- parutions, fait l'obj et d'un message au
chauffe » ont été dêRnitrôeBtent adop- parlement. Les autres (réductions daua-
tées mercredi par le Conseil fédéral, qui nières, ajournement de constructions,
tenait sa première séance de travail « au restrictions pour la vente à crédit, etc.)
complet», soit avec MM. Pierre Graber sont de la compétence da gouverne-
tenait sa première séance de travail * au restrictions pour la vente à crédit, etc.) # Des mesures pour encourager 1 exer- nal fédéral des assurances. Celui-ci es- . , T>rn~„;„- - n Tvnnrfâ«..complet », soît avec MM. Pierre Graber sont de la compétence du gouverne.- cioe de.ta pèche professionnell e en Suis- time que seuls ont droit aux subsides au ae f rangins a appartenu aux
et Ernst Brugger. Ce programme con- ment se (il y a actuellement 680 pêcheurs). pour la formation scodaire spéciale les Bonaparte (l'impératrice Marie-Loui-

Voir à ce propos notre article en page 2. enfants aptes, au moins jusqu'à un cer- se, le roi de Rome et le roi de Na-
1 • Une révision de la loi sur l'assuran- £* P^và^^ïe

Une formatlon sc°- Pl<» « résidèrent), puis il devint un

1 1 TU f*nUCTBIHT lllir «I tm MIICCC . I t DAUrCD ce-maladie, en vue d'adapter le gain pris p l ' foyer  de la communauté protestante
LA UM VU'PJa 1 KUI I UNE AU I U O U l O O t  . LA ItAllUEIK en considération dans l'assurance-acci- Le but de Ja révision proposée est des « frères moraves », avant de pas-

_^„^^_ . . .  
dents obligatoire. donc de définir clairement le droit aux ser à la famille neuchâteloise de~

' ' '' :MI lf-_-fl_H_l______ffl_l UN HBS • Uîie révision de la loi sur l' assuran- subventions conformément à la pratique Pourtalès et aux Mac Cormick. L'em-
¦¦ «-invalidité en vue de mieux régler le administrative en vigueur, afin de ga- Charles 1er d'Autriche y f i t
1 versement des subsides pour la forma- rantlr l'octroi de subsides en faveur de p rLU [ ^ l l K

\ 
lKT y '

¦I «on scolaire des enfants handicapés. tous les mineurs éducables , aussi bien vn séjour après la première guerre
des enfants aptes à recevoir une forma- mondiale.

Il est de pratique administrative tion pratique que de ceux qui ne peu-
constante que des subsides soient al- vent acquérir que certaines habitudes. " '

99B —^^———_—______—_____—_—,________________^^_______^______^__________-___-_______-_____----.

^H Procès VON DAENIKEN: l'accusé
PB|ÉE licritique l'expertise psychiatrique

HH^HMiii_8l BWK:';,; : ; "
COIRE — « Une expertise (Réd. : psy- reprendre moins de 63 points mais fi- Daeniken estime que le danseur s'est

SS^..'_i_! chiatrique) qui ne décolle pas une seule nalement il a consenti à être moins exprimé par dépit, car il avait peu de
bonn e parcelle d'un individu qui y est long, tout en se lançant dans des ap- succès alors que lui, Daeniken, en avait
soumis m'apparait comme inconceva- partes violents, ceci devant une salle beaucoup. Il a réfuté également aveo

ImllIItM hle », a déclaré, mercredi après-midi, comble. vigueur la thèse selon laquelle son livre
Une première 19Ï0 de la GM que la presse suisse a découverte les 3 et 4 Erich-Anton von Daeniken devant le Le docteur Weber, quant à lui, a dé- ne serait qu'un plagiat.

fêwier à Bienne et Grindeîwak:, r;s:-e à l'aimable invifaïion ae la direction de Tribunal cantonal des Grisons siégeant claré à l'accusé combien U était diffi- 
l'usine de moulage biennoise. n s'agit d'une voiture entièrement montée en à Coire. Cet avis se référait à l'exper- cile de faire une expertise exacte quand
Suisse et que l'on ne trouve pas encore à l'étranger. Cette voiture, que nous **se psychiatrique réalisée par le doc- le sujet se contredit perpétuellement. H
décrirons pins en détail à nos lecteurs, est. construite en trois vendons :'la Ban- teur Weber, directeur de la clinique II dit également la froideur de von I A I I A  M#%IIM
ger 1900 (puissance 103 CV SAE). Ta 2300 {puissance 137 CV SAE) et la Ranger psychiatrique « Beverin ». Daeniken à la suite d'une visite que lui BÈ"
2500 GTS que voici (puissance 142 CV SAE}. L'accusé avait l'Intention de ne pas rendirent sa femme et sa fille et com- ¦ j

ment il en vint h s'intéresser aux rela- ¦ ^^ W ̂ ^ m* %# %m I
-— i tions sexuelles de l'accusé. Il indiqua _ ¦

encore que les théories émises par von -̂  _ _ -̂  1 „ _ _ ^~ _ _ _ -  ̂̂

A propos de la révision du code pénal suisse ~S£SiVHS flltëlOlieS-llllS
_ _  

I I J "j . J M. : ' il l/  JL  ̂
de son expertise. ¦ •

I SII L""!! dCCOl Obi 16 Ul  Oit 06 V0t6 wlIX QGlGIlUS ¦ A^ travail délivrés àTaocusé^par^e Aider l'enfance et l'adolescence est¦ _M *_ «i ¦¦ mmmwmwmwm w-w w -- précédents employeurs, dans lesquels tâch<» sympathique. C'est le but que
ses qualités sont soulignées. Pour le pré- v.ise, dePuis Plus de 5? ans> la *ooda-

BERXE — La comnrisaiaa da Conseil une disposition suivant laquelle eertai- Etats suivra les propositions de sa com- sident de la cour, M. Raschein, ces cer- tion * Secours aux Suisses - Aide aux
des Etats chargée d'eatamtoer le projet nés; catégorie* de d*]inç_ B*nt* pourrait mission, les principales divergences qui tificats n'offrent cependant que peu enfants suisses de 1 étranger ».
de loi concernant la révision parSeBe tra devront être déclarés Incapables subsisteront envers les décisions des d'intérêt, les employeurs n'ayant pas Reconnue d utilité publique, neutre
du Code pénal suisse a tenu sa 10e d'exercer une eharge ou une fonction deux Chambres auront trait à la durée le droit de rédiger des certificats por- politiquement et coniessionnenement,
séance & Berne, les 3 et 4 fémier sous Officielle pendant mie duré* de deux minimum de l'emprisonnement (arti- tant des appréciations peu flatteuses. <j|Vf institution est autorisée s. F>ro-_. ; ¦=-— : -r SOUS OtUdelle «emaant mt aure* ae a eux minimum ae i einprisinuiemeni iar.1- raiu ues aiijj r-aMions peu ligueuses. ,Y , , , , ., r "
h _rfeïde_Sde H. lô- r utaù- Vaud _ d:x u». cle 36) et aux conditions de l'attribution «««. *ï

^
e

(,*
n
f^' * ™,J?*P?^

et L prépuce du chef dn BépJemJ fc tmam̂  u eMnmfasifflm a MM. 
^'T^n t̂ mL^'̂ ort^ Sî?Sïï _f * ^r ntTetévSr̂ ^  ̂̂  *

 ̂ ' ; " ^ " ' ^ : ' ? c« * P«-ir  ̂ d.po.Uion, destinées ^nt ^Se "̂ tienS?ré! **™* ™ "  ̂ L'argent . ainsi obtenu sort à proou-

A cette ««sion, la commission, qui aJ^^l '. «1*4 dHenaT cSte da^°™elle. La commission du Conseil Au sujet d'une critique négative de ^^ef^^tuto ^S^SU au
™

a confirmé les dérisions prises lors de «£ £ if ^^S^J t u  
d  ̂ Etats s'est du reste efforcée d'en J»« Golo^e p_«e d.n. 

1» 
« Nene 

J^Jfgf ̂ J^  ̂̂ if^rnos 
com

-
ses deux précédentes séance  ̂ a achevé 

^̂   ̂
X^^Sa de la reduir* le nombre' Zurcher Zeitung » du 6 août 1968, von patriotes établis à rétranger.

•on examen, des divergences qui sépa- nmmimnn se sont réservés de revenir L'accueil est assuré dans des ta-
rent le Conseil des Etats du Conseil 

 ̂ aMes
j|00 

 ̂droit de rot* des milles ou des homes.
nati'onaL Reprenant le sujet des droits détenus an cours des débats du Conseil ^I*s de 800 jeunes en bénéficient
cîiriques, elle afest ralliée à la dérision 

^^ -gjgj  ̂ jar n point""» Dép-artem^Bt #\ _J ^ « M S I K I  ¦ r ¦ chaque année, apprenant ainsi à dé-
du Conseil national dei s_yW la d ^^^ ĵ,  ̂ ^,0  ̂réservé Tl tl -TÛTI'-tlO ÛVMIlICÛC f l l l  MinTOflQ couvrir leur pays d'origine en chair et
peine accessoire de la privation.de «es ¦ 

Iw M̂nm ^^  ̂ -_~~— m ¦ U l  [ M\ M]  ||\H\ Il I V l U H I  l/ï en os et ancrant leur attachement à
droits, mais elle proposera, de remplacer  ̂vmmm. £. | Ul U il UO UAUUlUUV UU l l l&Ul lU une patrie qu'ils ne connaissent sou-
Factuel article 51 du esde pénal par Dans la mestir* où te Ooftsefl des ¦ ¦ *̂  vent que par ouï-dire. L'importance

- 
^^^^^^^^^^ m *mmm%mm mm m***, m ¦ ¦¦ A^I I P I I P  

civique et nationale d'une telle action

i l  IN ¦ \l Ml I H lll Ni lll Les dons sont réunis en Valais par le

A propos û'm fiifpr iépit de déchets radioactifs ' u,f ¦ LUUHLL n ULML W L ^̂ .̂ 1 
^  ̂

fondation «r
____ ____________ -___¦ ___. _ ___ •>. _> _K _>_ •> K __ > ^_ i______ -__ i_ i___ k_ -B vaut 19-5640, chemin des CollinesPROCES DE PRESSE A FRIBOU RG GENEVE. — Expulsés du Nigeria, l\ prfrtres catholiques orrt fait, 5, 1950 Sion.

„_ , . , mercredi , è Genève, une brèvs eeoele avant de pouraulvre leur voya-
FRIBOUKG. — Le 28 novembre, Hieb- deîwirt le tribuns! correctionnel de la n i  i j  • CAMBRIOLAGE
domadaire sodaliste fri'boŒingeDîs « 'Tra- Sari». 9». quelques-uns vers Morne, les autres vers Londres. ATJ RECTORAT
Tall » pubMalt un arMdfe au sujet d'un M. W&kêm MoréL auteur dm l'article, 0E i_ 'u\ivERSITE
jButur dépôt de déchets radioactifs de eonmpan-ssalt comme accusé, qui, entre- Ces prêtres —¦ 19 Irlandais , un Britannique et un Américain — DE BERNE
ILossy près de Belfai». tOTçs»j *mtt refusé uae proposition d'ar- 

 ̂mîBmmêni déclaré avoir été parqués k 10 par cellule lors de ^s inconnus se sont introduits, à
L'auteur laissait entendre que M. rangement. <___ . , .: la fin de la semaine dernière, au se-

Louis Barras, conseiller natte_a!l à lm- Des témoins sont venus dédarer que leur détention illégale et arbitraire. , crétariat de l'université de Berne, et
sy (CCS) avait été la cheville outwiàre pwtr l'établissement du projet, on a pris après avoir bouleversé les armoires et
de l'affaire, qu'il aurait manijgajssée dtes précautions inhabituelles, € plus Q6S prêtres , qui relèvent de l' ordre du Saint-Esprit , et qui les tiroirs de la chancellerie, n'ont em-
par intérêt personnel. grandes >, dira Tun d'eux, « que pour _„_ iDnt ovorr 6 u,,.. =.r .+r.w+ _ s«_ __ ••_ . I_> t__ ^ i+ n i n

__ _,Ar. __ e^ i«r ,«i-.*« r-v porté pour tout butin qu 'une petite som-
S'esHmant lésé, 11 Barras, a dépowé te centrale atomique de Beznau ». avaient exerce leurs activités sur le territoire sécessionniste (ex- me d'argen t liquide.

une plainte pénale et l'affaire es* vtaae La défense, ayant denwuidé l'audition Biafra), ont été condamnés par les autorités fédérales à six mois de n semble qu'aucun document n'ait
mercredi pour une première aiudlïleiBG- d'un géologue, délégué de la Confede- „-=„_ .,, i J„_ ,m«„j__ . „„,,. !„,mi„.«n„„ un u . *_ u M A  I été volé. Ce cambriolage, rendu public

nation, l'affaire sera reprise à huitaine PHSOn Ou à des amendes pour immigra t ion  il légale et travail illégal mercredi seulement , semble ne pas avoir
I j  P01» plaidoieories et jugement. au Nigeria. Mais , peu après leur condamnation , un ordre d' expulsion fiu d'autre but que de procurer à ses

I

pour plaidoieries et jugement. au Nigeria. Mais, peu après leur condamnation, un ordre d'expulsion eu
leur a été signifié ainsi, d'ailleurs, qu'à d'autres religieux catholiques ,

ne

de son collier
au Tessln

Elfe ïîieUft BAIGNA - Une fabrique de cigare.
W _. . . »  ___  T .- T  _. . _U_«-X *.__ . . *.- ff_l «i_«Tfc_ .

C t U U I l C C  de labac du Meadriaiotto, «oit 1850'
quintaux de première qualité et du

FRICK - Lundi a^» wloi, le jy^ bulgare -Burlej». La somme ver-
; corps faao.in!é d'une «Dette de « ans 

 ̂^  ̂ la 
fab

ri
que pour ce tabac est

a été trouvé dans une me seeen- de t g^noa 200 000 francs. 284 culti-
daire de Frick, dans le canton «TAr- vateurs ont participé à cette produc-
gevfe. La police cantonale toisait sa- tlorL j ^  turi,aœ de tabac cultivée a
voir mardi que la malheureuse, Luna diminué de 10 hectares â la suite de
Marina BosiJippo, étatt morte et l'au^nentation des constructions dans
.qu'une autopsie avait ete faite. La ia pg giom, et surtout depuis que d'éaor-
pelile avait avalé une pierre de son mes réservoirs à carburant ont été
collier, laquelle s'était introduite ?réés dans la Campagnadorna.
dans la partie inférieure de 1» tra- La prodttietïon totale de tabac pour
ebée, La mort est due à l'étouffé- tout ie Tewin et les Grisons italiens
ment. est de 3500 quintaux, ce qui représente

une valeur de 2 millions et demi de

vv LIUUI tU IVI I IIICI LIwll  UUu Ulll KIIILO Unis a décidé de vendre le château
de Prangins, près de Nyon, qui lui

• Le Conseil fédéral a d'autre part loués également pour les enfants qui ne avait été *é0ué il V « Quelques onnées
poursuivi l'examen de la nouvelle ré- peuvent être formés que sur le plan pra- par la richissime famill e américaine
«lamentation de la main-d'œuvre étran- tique et manuel, y compris ceux qui sont Mac Cormick : cette demeure vaut
gère. Une décision est attendue avant la capables de n'apprendre à exécuter que j d d milllons de franC8 etsession de mars. les actes quotidiens élémentaires. v s J,

11 a _n outre adopté trois messages o™ estime les réparations nécessaires
proposant : Cette interprétation va toutefois à à une somme au moins égale.
- -, „ ,, rencontre de la jurisprudence du Tribu- Construit au XVlI Ie  siècle, le châ-
• Des mesures pour encourager 1 exei- nal fédéral des assurances. Celui-ci es- , „ , „„„„„,„. „ „„„„„.„„„ „„„d« de ta pêche professionnell e en Suis- time que seuls ont droit aux subsides teau de Pran9ms a appartenu aux
s» SU Mr M aHh.<plllfMTipr!i t RR( 1 n^nhpnrsV —— i~ * *±: — i„t  X -ï_ I_  I Ftnnnrtart.P (Vimri&rn.trire Mn.rip .-7.ry u.i-.

¦¦¦¦ » s

Bombe d'exercice Faiseuse d'anges
Jâchée par erreur condamnée ,

SOLEURE. — Le tribunal criminel de ïBERNE. — Le Département militaire Soleure, a condamné une faiseuse d'an- „
_ . _ . _ l A  _ i «» > i , **

\>, v,-> s .a H F? uî l le  d 'Avis du Vnlnls

d'exercice

«
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L'Union soviétique menace d'accroître *, JSSS^mm
ses livraisons d'armes aux Egyptiens ~̂«l%r=,

l'association « Una voce » annonce la
PARIS — Dans lé message du Premier « défense ». Cette indication a été don- à une question d'un journaliste, précisé Soviétique » sur la possibilité d'un em- démission de son secrétaire général,
soviétique, M. Alexis Kossyguine, qui née formellement hier matin au Con- qu'il était tout à fait raisonnable d'en- bargo sur les armes destinées au Mo- M- Poitevin, qui s'était oppose au Dr
a été remis samedi dernier à MM. Ri- seil des ministres français par le mi- tendre par cette phrase l'accroissement yen-Orient, a ajouté le représentant du E™ de Saventhem, président du con-
chard Nixon, Georges Pompidou et Ha- nistre des Affaires étrangères, M. Mau- des ventes d'armes et notamment d'à- Département d'Etat, questionné sur ce seU permanent. M. de Saventhem a
rold Wiison, l'URSS a indiqué qu'elle rice Schumann, dans sa communication vions. point à sa conférence de presse quoti- notamment participe, lors du synode
pourrait se trouver dans la nécessité de habituelle sur la situation internatio- dienne. Mais, a-t-il poursuivi, Moscou d octobre, a des manifestations et a
prendre des mesures pour que les pays nale. LE PRESIDENT NIXON «n 'a pas répondu » à cette tentative des conférences de presse « anti-con-
du Proche-Orient auxquels elle s'inté- Le porte-parole du gouvernement REPOND A LA NOTE SOVIETIQUE américaine. « Nous ne sommes pas au testataires ». 

n . .  ̂
„.,_ ,,,..„_resse ne manquent pas de moyens de français, M. Léo Hamon, a, en réponse courant d'une approche multilatérale 

^
8 STextraoSe r"à

_ Quant au président Nixon, il a ré- au sujet d'une proposition d'embargo Zu  ̂ a renouvelé sa confiance au— 
1 pondu hier à cette même note sovié- Carmes » du côté occidental, a-t-il dit Dr de' Saventhem! à rUBanimité destique, mais le texte de cette réponse d autre part. u a9SOciations nationales, y compris

UU ClePUte eX&UlSê GU DOliemetli IÇmMlPil  n a  pas ete commumtïue <l ,a Presse. En réponse à une dernière question, la française, et réclame l'enseignementr I***—»» *•" pui i i^i i i^i i»  iai ii«_;ii cil « Les trois puissances occidentales n a démenti le bruit selon lequel du latin dans les séminaires et le
fVllt Ani- Î ÛAll AAn r\ 11-w.v* î _Tiï*r, înif **ci r\ r\n W*_TV . ny____f.S__, Lli. . __._ '___. __ «J _ _ _ . * * _   ̂ TT» _ _ _ * . V _ . _  . . .  m m 1 . . . _ * 1 _ Jl _

JERUSALEM. - Le député Uri Av- Les invectives de M. Avneri ayant S™ T^
ÇU 

~ 
dermers

J
onrs âes ™" Washington aurait informé Paris de sa maintien de la messe du concile de

<neri a été expulsé hier du Parlement provoqué un tumulte, le président, de SJL" n^°? 
"" "T08 

? - *?Me 
* " 

« compréhension totale » à propos de Trente, qui fut en vigueur jusqu'à la
israélien (Knesset) par quatre huissiers guerre lassé , ordonna son expulsion. f ^  ™ ?» 

répondront séparément a l'intention du gouvernement français de proclamation du dernier « Ordo mis-
après avoir été invité, à plusieurs re- C'est le premie r incident de ce genre ™,*

™* *? Â *  ̂ ? '
me

f
Cr

£™ f 
vente d'ions « Mirage » à 

la Libye. sae » 
de Paul VI.

prises, par le président, à modérer qui se soit jamais produi t au Parle- *Z "̂ S 

du De
Part .ment d'Etat- , 

son langage. ment israélien. Cette réponse sera donnée « en temps , ; . — 
M. Avneri avait demandé la parole voulu », a-t-il ajoute, tout en laissant < ;. . - . . \ ,

mr&j Msr&srssz i •«• ^n̂ nrs-t  ̂¦ M Nonni réclame une nouve elom Cohen, qui, avant-hier, avait pro- [AS hérittaré rf«» MllQCnlini Kremlin à Paris, Londres et Washing- «¦¦ ¦¦*»¦¦¦¦¦ ¦ W W B M H i w  _*¦¦**. ¦ ¦«**¦- w_ « - r
voqué un scandale en déchirant osten- . . , ,  Mç muaauiim ton sont « semblables mais non identi- _ ¦* ™ _ffc _*___. las-R- W» A R U A I I P
siblement sa carte d'identité pendant réclament IBS deCOHltlOnS ques ». Il n 'a cependant fourni aucune I1 II fl I fl N IF P k N  Dt  R A I  PHI"le débat sur la motion de censure dé- du Duce autre indication sur Ieur contenu. UvriLI IW II U t  Wkl l  lit U H U V l l-i
posée contre le projet de loi gouver- « Les Etats-Unis ont essayé » : dans le
nemental sur la « définition du juif » ROME. — Les héritiers de Benito Mus- passé- " d'atti>*er l'attention de l'Union RO:jâE _ Le vieux ieader du socialis- dit en substance, ce serait radicaliseret avait ete exclu du Parlement pour solini, notamment son fils Romano, ré- me italien, Pietro Nenni a exhorté encore la lutte politique, créer un videcinq séances. clament au ministère italien du trésor npviiiT A Tinv JTI „_„„„ hier son parti à tout mettre en œuvre au sommet pendant plus de six mois
— _ toutes les décorations et autres objets • UBVALUAHOBI AU IîKJ_,MI_ - p(>ur reconstituer la coalition du centre du fait de l'obligation d'organiser des

qui ont appartenus au Duce et qui ont En accord avec sa politique de taux gauche italien avec les démocrates- élections anticipées, compromettre les
«TT

I^^?JES RATIFICATIONS 

été 
saisis aPrès la chute du fascisme. du change flexible, le gouvernement chrétiens, les socialistes unitaires (mo- conquêtes gagnées par les travailleurs

DU TRAITE Romano Mussolini demande au tra- a décidé de dévaluer le cruzeiro de dérés) et les républicains. lors du dernier « automne chaud » et
DE NON-PROLIFERATION vail civil de reconnaître que les héri- 1,3 % .  Pietro Nenni s'adressait aux membres favoriser enfin la formation d'un bloc

T .„„ ' c,m„T„„B.mar,t B ji _ f.i,„. + * ,, 
tiers du Duce ont le droit de retltrer A partir d'hier, la Banque centrale du comité central de son parti réunis conservateur sinon réactionnaire. « Dis*

KSpTt ™«ST r f S? Possess. on de tous le.s ob^
ets déP°- du Brésil achète le dollar à 4,38 cru- pour discuter de ce problème. L'arith- soudre le Parlement devant l'importance

non nSfwnn A ITÎ I  1 ï • SeS 
^

U. mlmstere du . tresor et de les zeiros et le vend 4,41. Le cours du dol- métique parlementaire, a-t-il souligné, des problèmes mondiaux, européens et
rSrl ir ! 

atomiques considérer comme faisant partie de la lar était jusqu.alors de 4,325 à l'achat ne permet pas d'autre solution que celle italiens constituerait une fuite, non un
étraSs à W^Wngton 

propriété privée de la famille Musso- contre 4,35 à la vente. du centre gauche. La refuser, a-t-il remède », s'est écrié le leader socialiste.

Grande manœuvre aéroportée
du 4e corps d'armée

ZURICH. — Une importante action aéroportée s'est déroulée de Taegerschen,
dans le cadre des manœuvres du IVe Corps d'armée. 12 hélicoptères de type
« Alouette 2 et 3 » (notre photo) ont débarqué les 60 hommes d'une compagnie
cycliste du parti « rouge » sur les arrières de « bleu ». Cette démonstration a
été suivie par M. Gnaegi, conseiller fédéral , et de nombreux invités, parmi les-
quels on relevait la présence du chef du Département militaire zuricois, M.
Mossdorf, et du président de la ville de Zurich, M. Widmer.
—¦- 

_̂^̂ _^̂ ^ _ _̂______ —

NUIT BLANCHE DANS LA NEIGE..
ANNECY. — Une avalanche de neige sont installés tant bien que mal sur un
qui s'est produite la nuit dernière près pylôn e émergeant encore de la masse
de Flaine, station de sports d'hiver . de neigeuse. C'est là qu'ils ont passé le
Haute-Savoie, a fait passer une mau- reste de la nuit, jusqu'à ce que les res-
vaise nuit à deux ouvriers oui en ont vonsables de leur entrep rise, ne les

. . . .

Coup de grisou dans une mine française: 15 MORTS
LENS —: Quinze mineurs ont trouvé la s'est produit hier matin à la mine de Devant les grilles de la fosse, hom-
mort et dix-sept autres ont été blessés, Fouquières-les-Lens, dans le nord de mes, femmes et enfants se pressaient
dont deux grièvement, selon le bilan, la France, à la suite d'un coup de gri- pour obtenir les dernières nouvelles,
semble-t-il définitif , de l'accident qui sou. tandis qUe les ambulances emmenaient

.les blessés vers les hôpitaux de la ré-
i 

¦ 
. . . . i . i i . 1 1 1  i . i i gion.

M. Mayer, directeur du siège, a fait

Le drapeau d'Ulbricht pourra bientôt flotter X^
on HAsni ih l i r i i in  iatiarnla se trouvaient à l'entrée du chantier^ de
CO Kt?pUQliqUt. leiSemie Traçage, à moins de 600 mètres. Ils at-

, ,,. , . , tendaient que soit remis en route un
DUSSELDORF. — Les couleurs de l'Ai- session des ministres de l'intérieur des ventilateur qui, dans la nuit, avait été
lemagne orientale pourront bientôt flot- « Land » de la République fédérale réu- remplacé. Soudain une forte secousse
ter dans toutes les manifestations où ce nis mercredi en Rhénanie du Nord- a  ̂ressentie dans cette région de la
pays est représenté, sur le territoire de Westphalie, à Hagen. Le ministre fé- mine_ ^'alerte a été donnée immédiate-l'Allemagne fédérale. déral de l'intérieur, M. Genscher, assis- ment et les travaux de sec0urs aussitôt

C'est ce qui a été décidé lors de la tait aux entretiens. entrepris. Quinze morts et dix-sept
: ; 1 A son retour à Bonn, M. Genscher a blessés ont été remontés à la surface,

U .. déclaré que les emblèmes de l'Allemagne mais nous devons encore vérifier qu'il
HaSSan reCU orientale furent considérés, à partir de n'y ait absolument plus personne au

. - _ ,j  1959, comme des éléments de trouble fond ».
Ouf m, POmpidOU Pour l'ordre public et interdits tant par L'origine exacte de l'accident ne

PARTS T P roi Hassan II du Ma- leS « Liinder » que par le « Bund ». Une pourra être déterminée que par l'en-
r^a àé

~
recu mercSdflDrès-mrdi oar P™*31

 ̂
décision du cabinet va per- quête en cours mais, de toutes les hy-

[e préïtof G^orgef PompfdoT l'en- mettre de lever 1'™^™™ ™ — Pothèsea, celle d'un coup de grisou reste
tretien a duré une heure et demie. hes ministres des « Lander » se sont la plus probable.

Interrogé à sa sortie de l'Elysée, le tout de même entendus sur le fait qu'ar- II y a cinq ans, en février 1965, un
roi du Maroc a déclaré aux journa'lis- borer les couleurs orientales dans un but coup de grisou avait fait 21 morts à
tes : « Nous avons évoqué tous les de provocation demeurerait sous le coup Avion, dans ce même bassin du Nord-
problèmes intéressant nos deux pays de ^a ^°i- "** ™e Calais..
sur le plan bilatéral et sur le plan in- ' 
tel-national.

Condamnation à perpétuité A VIE ÉCONOMIQUE
de quatre étudiants maoïstes - ™ w ' ** *" w w  ËM w ,w ' ' v< w *¦

SALONIQUE. — Quatre étudiants de '. ~~~

s™Ze
-ma

C
oTsS ÊSl r̂eSS NEUCHATEL. - Lea fabriquée de ressorte « Brachotte et Cie » à Saint-Imier et

le régime grec acfaiel, ont été condam- « Resist SA . à Neuchâtel publient un communiqué par lequel elles annoncent
nés hier matin à la prison à vie par «ne « poursuivant la fructueuse collaboration instaurée entre elles depuis plusieurs
le tribunal militaire de Salonique. années et désireuses d'augmenter encore l'efficacité de leur activité, elles ont

Des peines allant de dix-huit ans et décidé d'unir leur destinée ». La fusion est devenue effective le ler janvier 1970
demi à deux ans et demi de prison ont sous la nouvelle raison sociale « Ressorts Energie SA».
été prononcées contre cinq autres mem- ^a nouvelle société résultant de cette fusion permettra « de rationaliser la
bres de ce réseau pro-maoïste. L'un production dans les deux entreprises de Saint-Imier et Neuchâtel et d'assurer à la
d'eux purgera sa peine de deux ans clientèle un service toujours mieux adapté dans toutes les qualités actuellement
et demi en déportation dans la loca- requises sur le marché. »
lité de Langada , près de Salonique. Le conseil d'administration est composé comme suit : M. Maurice Brachotte,

Les membres du réseau avaient pré- président, M. Pierre Brachotte, vice-président, M. Jean Carbonnier, secrétaire.Les membres du réseau avaient pré- président, M. Pierre Brachotte, vice-président, M. Jean Carbonnier, secrétaire.
paré des attentats à la bombe contre La direction de l'entreprise est assurée par MM. Pierre Brachotte et Jean Car-
Timmeuble de l'OTAN à Salonique et bonnier, directeurs.
contre la statue du président Truman Ajoutons que l'entreprise couvre le 25 à 30 °/o de la fabrication suisse de
à Athènes. ressorts. Elle occupe de 120 à 150 ouvriers.
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Le Suisse Dumeng Giovanoli, de Sils, est notre meilleur repré-
sentant. Il est classé actuellement quatrième à la CM.

L'Autrichien Karl Schranz a prouvé qu'il était encore l'homme à
battre en descente.

JL- ¦ : Wil-: ' |P " • . . . . %

¦ ¦ ¦.i" "i. ; .:

ÏS»;;- >! "". ¦ • ' ' ¦ il'' ¦'' ¦; :. ,'. ;' ;, .; ': il '
; ' .

m

' y "y . :|

pHHI BHWBWÉééM̂ 'I N ' r̂ r ViiiiiÉWi ' iflSS
rançais Patrick Russel est devenu le roi du slalom spécial. La révélatio

Ses exploits devraient lui rapporter le titre mondial.
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CQCOIOTQ boisson chocolatée prête

B ^ _̂__n*rW___ îlk B à la consommation /i / /¦*f;iw «r mk m

/caù el du sucre 'y \ Êr̂ ^^ -__-_r _̂__k

Vo _̂H ĵJ-̂ Qnsommat '°"^BP _̂itfy îs& /y I ^̂ ¦î ^  ̂ ^i___fe_____r
ïb_ / ^H_r la't écrémé ^©P *H\ ^r^k / yj T du cgfcao et du 

sucré ^y \ Jw

^̂  _^  ̂
COCOIQTO boisson upérisée fabri-

^̂  ̂
durée de conservation j M  quée avec du lait écrémé,

- ^̂ .̂ 4~5 semaines ,gf^̂  3 DO UT 1 T_T du cacao et du sucre

HnH ggMHHMHMH | On cherche à ache- 

|fltff '̂

gg

Hr>1M-̂ 4iHiBI ter 
d'occasion j\ VENDRE

Suïzer encourage l'épuration des eaux voitures expertisées I "*¦» <* . im ^"Em
Ù VGUCHC . Charge utile 800 - de 4 pièces, cuisine, salle de

, 7mm 
1000 kg. bains

|H - Peugeot 404 9 à ANZèRE
ëij ÊmmW i Plus de mille pompes Suïzer dans les installations suisses injection grand luxe , 1967-1968 , Tél. (027) 2 19 05. _ _ _ _ _ _ _ , . , nnnD • • _ . b anche , dernier mode e avec ™ „„„, . TERRAINS de ROfl - 1 Rflfl Pi

f •. . : d'approvisionnement en eau radio e{ cassette, tapi8| chauf. 36-3809 '"J;'*!,
3 QB 0UU ,aU0 CT

M *rm *
h : Paul Brulhart chef du déoartement traitement de l'eau- fage glace , supplément  4 pneus /DUU IH/

*&ÉL ' Paul brulnart , chet du département traitement del  eau neige , revision totale du moteur , pour chalets ou immeubles
v ï «Plus de mil e pompes Su zer sont en service uniquement dans les «- »*-i ""'""y" ""«•= «« ""r""" '^ . _ h _ „h _ . _„u_,- lS_ilMffll__B___ i » n .¦ i J - _ -i .- i . , n impeccab e. Je cherche a ache-I installations de distribution d eau des villes et communes suisses. "Vr.yï. t 0 j  CRANS

jPflB J Dans le cadre du planning d'installations modernes d'alimentation en eau , Donnant AÛA
I on prévoit pour l'avenir un besoin de 800 litres d'eau par personne rBUgeOI 4U4 rnnp tremnouce TERRAIN de 1500 I1l2
I et par jour. Ce sont là des quantités énormes. Suïzer construit les pompes 1963, mécanique , peinture et IHMB UBIII (IBU»B _.™»jrw« w* _ w w w  ¦¦¦ *

M\ il et installations de traitement nécessaires.» pneus en parfait état , prix inté- et machine a pour chalets ou immeubles.
..mÊÊÊÈÊËmM.mmWam ressant. laver Ecrire sous chiffre PA 380181

r m M
mWBmmmmW ^^LWSÊm L̂mmW^Kê 

Crédit et livraison dans les 24 '̂  b°UteMleS à Publicitas , 1951 Sion.
heures. Fairp nffrp <Wito —^^——_

sous chiffre Je cherche à vendre à Haut«_• »¦«» _____ ™. _ > _ _ > _ _ _ _ . _ •  3UUO b C » i i

TONY BRANCA PA ssoies, à Pubii- Nendaz
Tél t(\77\ lt 1̂  t? citas - 1951 Sion.Tel. (027) 8 15 52 __ _ terrain de 2990 m2

fMn|̂ H : 
; PICK-UP vw terrain de 608 m2

pour cause de double emploi entièrement refait, • _
é|

u —m m m u H m m~ mjm mm mm mMk _* _! _% _P%

ma S'adresser à Pierre de Torrenté Chamois
RB̂ ^

1*̂  ¦
*
'. ¦ 4_____B3?3£_ JQPA ^. iyoo, '.y uuu Km.

Qu 'il s'agisse d'eau de source, de lac ou de rivière , ou encore d'eaux souterraines , il faut le plus » » ¦ , |**•.•.«! u
souvent des installations de pompage modernes. Beaucoup d'entre elles sont livrées par Suïzer. ™ wHlnUj ingOipil a ¦ Il ¦ ¦ I ¦'V

s&±  ̂ aV5TedsuymLpérque IHSI3ll3tl0n OB gr3VI6r6
dans les entreprises industrielles, dans les centrales Dftfifli1 A_l l ICETTEthermiques et_ nucléaires dans les installations d'irrigation K O ^ Q f  MUdC I l t  comprenant plusieurs trieurs , concasseursd'immenses plantations et pour le drainage de grands mare- r"—11—"! I \ les 8, 9 et 10 février tapis roulants , pompes , groupes électro-cages, dans les mines d'or africaines , dans les raffineries f ,  > I L— J I (—11 —A "' ,u «»»'"»f ninfi o .mo Rn on /i Mllil «7„1 i ^et réseaux d'oléoducs de l'industrie pétrolière, etc. LrS 7/ 5 ?/ vers 

t100"60"20"4 kWa> et maié™\ di-
Suïzer construit des nomnes d'une canacité de refoulement l ' J l ^^ J I """i r •*""¦ I *

__
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1933 à Innsbruck
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I 1 1931 1 Palmarès des « mondiaux » alpins [less ] |
iiiiimi iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii m IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiw imiiiiii min IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIII ^ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII iiiiiiiiniiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiii IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

, -. 1935 à Muerren |̂ ^^«Mi3M___H_____Lr'
Les premiers championnats du momie alpins, qui Se couraient alors SOUS le Messieurs - Descente : 1. Franz Zingerle (Aut) ;

nom de « courses de la Fédération internationale de ski » ont eu lieu en 1931 a 2. Emile Allais (Fr) ; 3. Willy steuri (S). Slalom :
Muerren. En raison des conditions atmosphériques défavorables, le slalom ne i. Anton Seelos (Aut) ; 2. David Zogg (S) ; 3. F.
put être disputé à la date prévue de sorte que ses résultats ne figurent qu'offi- vignole (Fr) et F. pfeiffer (Aut) . Combiné : l.
cieusement au palmarès. Les champions olympiques sont également considérés Anton Seelos (Aut) ; 2. Emile Allais (Fr) ; 3 Birger

. . r . j  __ ¦ i »¦» j  __ • - » . kx¦ » '_."" ii Ruud (No). Dames - Descente : 1. Unstl i_ranzcomme champions du monde. Aux jeux, le titre du combine n est pas attribue (A11) . 2 ^ 
pfeiff er-Lantschner (Ali) ; 3. Anny I •

et le vainqueur est donc uniquement considéré comme champion du monde. Voici Ruegg (S). Slalom : i. Anny Ruegg (S) '; 2. Cristl
la liste des médailles en ski depuis 1931 :

Messieurs - Descente : 1. Walter Prager (S) ;
2. David Zogg (S) ; 3. H. Hauser (Aut). Slalom :
1. Anton Seelos (Aut) ; 2. Gustav Lantschner
(Aut) ; 3. Fritz Steuri (S). Combiné : 1. Anton
Seelos (Aut) ; 2. Fritz Steuri (S) ; 3. Otto Furrer
(S). Dames - Descente : 1. I. Wersin-Lantschner
(Aut) ; 2. Nini Zogg (S) ; 3. Gerda Paumgarten
(Aut) . Slalom : 1. I. Wersin-Lantschner (Aut) ;
2. H. Boughten-Leigh (GB) ; 3. Hélène Zingg (S).
Combiné : 1. I. Wersin-Lantschner (Aut) ; 2.
Gerda Paumgarten (Aut) ; 3. Jeanette Kessler
(GB).

Cranz (Ail) ; 2.
(S).

Cranz (Ail) ; 3. Kaethe Grasegger (Ail). Combine :
1. Cristl Cranz (Ail) ; 2. Anny Ruegg (S) ; 3.
Kaethe Grasegger (Ail).

Messieurs - Descente : 1. Rudolf Rominger (S) ;
2. Giacinto Sertorelli (It) ; 3. Heinz von Allmen
(S). Slalom : 1. Rudi Matt (Aut) ; 2. Franz Kneissl
(Aut) ; 3. Rudolf Rominger (S). Combiné : 1. Ru-
dolf Rominger (S) ; 2. Heinz von Allmen (S) ; 3.
Franz Kneissl (Aut). Dames - Descente : 1. Eve-
lyne Pinching (GB) ; 2. Elvira Osirnig (S) ; 3.
Nini von Arx-Zogg (S). Slalom : 1. Gerda Paum-
garten (Aut) ; 2. Evelyne Pinching (GB) ; 3. Greta
Weickert (Aut). Combiné : 1. Evelyne Pinching
(GB) ; 2. Elvira Osirnig (S) ; 3. Gerda Paum-
garten (Aut).

___§f \ 4 -BB

A Cortina en 1956 , le Valais obtenait une mé-
aauie grâce a ttaymona t euay, classe aeuxie-
me en descente derrière Toni Sailer. Le voi~
ci, le 20 février 1968, soit 12 ans après , fêtant
le retour de la médaillée de Grenoble, Fer»
nande Bochatay.

1939 ù Zakopane

Messieurs - Descente : 1. Helmut Lantschner

1931 à Muerren

1932 à Cortina

Messieurs - Descente : 1. Walter Prager (S) ;
2. Otto Furrer (S) ; 3. Fritz Steuri (S). Slalom
(officieux) : 1. David Zogg (S) ; 2. Anton Seelos
(Aut) ; 3. Friedel Daeuber (Ail). Pas de combiné -
Dames - Descente : 1. Esme Mackinnon (GB) ;
2. Caroll (GB) ; 3. I. Schmiedegg (Aut) . Slalom :
1. Esme Mackinnon (GB) ; 2. Inge Lantschner
(Aut) ; 3. J. Kessler (GB). Pas de combiné.

Messieurs - Descente : 1. Gustav Lantschner
<Aut) ; 2. David Zogg (S) ; 3. Otto Furrer (S).
Slalom : 1. Friedel Daeuber (Ail) ; 2. Otto Furrer
(S) ; 3. H. Hauser (Aut). Combiné : 1. Otto Furrer
(S) ; 2. H. Hauser (Aut) ; 3. Gustav Lantschner
(Aut). Dames - Descente : 1. Paula Wiesinger
(It) ; 2. Inge Lantschner (Aut) ; 3. Hedi Lantschner
(Aut). Slalom : 1. Rœsli Streiff (S) ; 2. D. Dale-

Le regretté Henri Oreiller, fu t  champion olym-
pique en 1948 à Saint-Moritz , en descente et
au combiné. Il trouva la mort en 1962 à la
suite d'un accident dans une course de voitures.

Barker (GB) ; 3. D. Elliott (GB). Combiné : 1.
Rœsli Streiff (S) ; 2. Inge Lantschner (Aut) ;
3. Kedi Lantschner (Aut). 1936 à lnnsbruçk

Programme
r r ¦

gCI -Cl âl
• Le programme de ces championnats du
monde se présente ainsi :

Samedi 7 février - Ortisei : qualifications
du slalom spécial masculin (10.00) ; Selva :
entraînement descente féminine (10.00-
13.00) ; Ortisei : cérémonie d'ouverture
ri7 nn.

Dimanche 8 février - Ortisei : slalom
spécial masculin (10.00) ; Selva : entraîne-
ment descente féminine (10.00-13.00).

Lundi 9 février - Selva : 1ère manche
du slalom géant masculin (12.00) ; Selva :
entraînement descente féminine (10.00-
13.00).

Mardi 10 février - Selva : 2e manche du
slalom géant masculin (12.00) ; Selva : des-
cente non stop féminine (12.00).

Mercredi 11 février - Selva-Santa-Cris-
tina : entraînement descente masculine
(10.00-13.00) ; Selva : descente féminine
(12.00).

i

Jeudi 12 février - Selva-Santa-Cristina :
entraînement descente féminine (10.00-
13.00) ; Ortisei : slalom spécial féminin
(10.00).

Vendredi 13 février : journée de repos.

1934 à Saint

Lis.a Resch (Ail) ; 3. Anny Ruegg

1934 Solleftea (SWE)
1935 Hohe Tarta (CSR)
1936 Garmisch (BRD)
1937 Chamonix(FRA)
1938 Lahti .FIN.

Chamonix

Messieurs - Descente : 1. Emile Allais (Fr) ;
2. Maurice Lafforgue (Fr) et Giacinto Sertorelli
(It). Slalom : 1. Emile Allais (Fr) ; 2. Willy Walch



Jana soigne votre beauté

miim - î«ww«toe et ?*m*> #M * du.V.TTV.V.V. .•.•.•.•.•:¦;•;•;•;¦;•;•;•:•;•:•;¦:•:•; :•;•:•:•;¦:¦;•:•:•:¦;•;¦_ :¦:¦:•:¦:¦;•:¦:¦;•:¦;.;;•; ¦:•: ::•:•:¦: ;:;;v:v: ::v:vXv:v

ir ç&»

'Z ' Jana Crème nourrissante
pour peau grasse et normale

S. . , c,t,«Ê tovBwss Jana Crème nourrissante
||1| pour peau sèche et sensible.suosiances avives irauames icim ci iiei .uit . u. peau , y ĵ Chaque crème nourrissantede grande valeur. Le fond de Fr. 1.80 H Jana pénètre profondémentteint idéal. _ \^,

:: 
: g;|p, dans la 

peau, la tonifie et
Fr. 1.30 L-—-*̂ ^ la rend douce comme le velours.

^IfF Fr. 2.20

JL/es nouveaux produits cosmétiques Jana sont «n̂ çfo.h.j ê
le résultat de longues et minutieuses recherches. Ils ont été IMIflRf̂ R

soumis à l'examen d'experts qualifiés, qui les ont mis En vente danstousIes marchés
définitivement au point dans leur formule actuelle. ^Sô âraSefl'Sèmé¦ '.'{ -r . • . . -t . r nourrissante pour peau grasseJana soigne votre beauté SïïSC*
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Chef de cuisine Cherchons

Sfei laveur-graisseur
remplacements , sai- pour entrée immédiate ou à - cou-
son ou à l'année. venir..
Faire offre écrite S'adresser au garage de l'Avlatlàn
sous chiffre PA SA, 1950 Sion.
380159, à Publicitas Tél. (027) 2 39 24. i
1951 Sion. 36-2802

I 
Bureau d'ingénieur à Sion, cherche pour tout de suite ou ,
pour date à convenir

un dessinateur
en béton armé
Demandé :'
quelque pratique dans l'élaboration de plans de coffrage
et d'armature.

Offert :
activité intéressante et variée dans le domaine des ouvra-
ges d'art et des constructions industrielles et commer-
ciales. Poste stable et bien rétribué. Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite.

Les intéressés pourront faire leur offre accompagnée de
leurs certificats et références au bureau de génie civil
de Kalbermatten et F. Burri, ingénieurs diplômés EPF-SIA
Rue de Lausanne 39, 1950 Sion.

AS 89-9293

**î ~mmmmmmm~̂ ^̂ — i i j s'accumulaient, formant de véritables blocs de glace qui ne
ANDRE B E S S O N

traîneau, à travers la montagne, n'étaient p

Ire que la neige fût suffisamment; prise et fo
; pas risquer l'enlisement. Il fallait aussi co;

.s étaient fragiles
au fond d'un rav
verre...

les humeurs du ciel, et le soleil du matin , jouant au-dessus des
monts du pays vaudois, n'est bien souvent qu'un présage
trompeur.

Ce jour-là l'expédition avait marché rondement. Parti bien
avant l'aube de la poste de La Givrine, René Bailly avait atteint
vers sept heures un quart l'embranchement de la route natiorn-a-le. au pied du plateau.

Fully

Importante maison de la place cherche ¦..

chauffeurs-
livreurs

permis poids lourds.

Semaine de 5 iours.

Avantages sociaux.

Faire offres- écrites ou par téléphone à
la Fédération valaisanne des producteurs
de lait, 1950 Sion.
Tél. (027) 3 71 01.

36-2407

vve
SSUhéS

Libre service

tél. (026) 5 32 93

de la clientèle1970 - 20 ans au service

igle (Vd)



1956 a Cortina

Quels Suisses furent
rhampions du monde .
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En 1958, à Badgastein, le Suisse Roger Staub
se mit en évidence en se classant deuxième
en descente et troisième au géan t et au com-
biné. En 1960 , à Squaw Valley,  il confirma
Ses qualités de .slalomeur en s'adjugeant là
médaille d'or au géant.

A Portillo en 1966 , l'Autrichienne Erika Schi-
negger remportai t le titre de. la descente. C'est
en 1968 , après dé nombreux mois d'hospitali-
sation, qu 'Erika devin t Eric.

1. Ida Schœpfer (S) ; 2. Trude Klecker (Aut) ; 3.
Lucienne Schmitt-Couttet (Fr). Slalom : 1. Trude
Klecker (Aut) ; 2. Ida Schœpfer (S) ; 3. Sarah
Thomasson (Su). Slalom géant : 1. Lucienne
Schmitt-Coutet (Fr) ; 2. Madeleine Berthod (S) ;
3. Jeanette Burr (EU). Combiné trois : 1". Ida
Schœpfer (S) ; 2. Madeleine Berthod (S) ; 3. Lu-
cienne Schmitt-Couttet (Fr).

Messieurs - Descente : 1. Toni Sailer (Aut) ;
2. Raymond Fellay (S) ; 3. Anderl Molterer (Aut).
Slalom : 1. Toni Sailer (Aut) ; 2. Chihari Igaya
(Jap) ; 3. Stig Sollander (Su). Slalom géant : 1.
Toni Sailer (Aut) ; 2. Anderl Molterer (Aut) ; 3.
Walterer Schuster (Aut). Combiné : 1. Toni Sailer
(Aut) ; 2. Charles Bozon (Fr) ; 3. Stig Sollander
(Su). Dames - Descente : I. Madeleine Berthod
(S) ; 2. Frieda Daenzer (S) ; 3. Lucile Wheeler
(Ca). Slalom : 1. Renée Colliard (S) ; 2. Regina
Schcepf "(Aut) ; 3. Eugenia Sidorova (URSS). Sla-
lom géant : 1. Ossi Reichert (Ail) ; 2. Puzzi Frandl
(Aut) ; 3. Thea H'ochleitner (Aut). Combiné : 1.
Madeleine Berthod (S) ; 2. Frieda Daenzer (S) ;
3. Giuliana Chenal-Minuzzo (It).

1958 à Badgastein
Messieurs - Descente : 1. Toni Sailer (Aut) ;

2. Roger Staub (S) ; 3. Jean Vuarnet (Fr) . Slalom :
1. Josl Rieder (Aut) ; 2. Toni Sailer (Aut) ; 3.
Chihura Igaya (Jap). Slalom géant ; 1. Toni Sai-
ler (Aut) ; 2. Josl Rieder (Aut) ; 3. François Bon-
lieu (Fr) et Roger Staub (S). Combiné : 1. Toni
Sai ler(Aut) ; 2. Josl Rieder (Aut) ; 3. Roger
Staub (S). - Dames. Descente : 1. Lucile Wheeler
(Ca) ; 2. Frieda Dànzer (S) ; 3. Caria Marchelli
(It). Slalom : 1. Inge Bjoernbakken (No) ; 2.
Puzzi Frandl (Aut) ; 3. Annemarie Waser (S).
Slalom géant : 1. Lucile Wheeler (Ca) ; 2. Sally
Deaver (EU) ; 3. Frieda Danzer (S). Combiné :
1. Frida Danzer (S) ; 2. Lucile Wheeler (Ca) ; 3.
Puzzi Frandl (Aut).

1960 à Squaw Valley
Messieurs - Descente : 1. Jean Vuarnet (Fr) ;

2. Hanspeter Lanig (AH) ; 3. Guy Périllat (Fr) .
Slalom : 1. Ernst Hinterseer (Aut) ; 2. Hias -Leit-
ner (Aut) ; 3. Charles Bozon (Fr). Slalom géant :
1. Roger Staub (S) ; 2. Pepi Stiegler (Aut) ; 3.
Ernst Hinterseer (Aut) . Combiné : 1. Guy Péril-

J IIIII1IIIIIIIIIIII1I1I1IIIIII1IIIII1IIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIW

1931 Walter Prager (descente)
1932 Otto Furrer (combiné) g

Rôsli Streiff (slalom) g
Rdsl i Streiff (combiné)

1933 Walter Prager (descente) =
Marcel Revmond (saut) =I Marcel Reymond (saut) s wetzer (Aut) ; 3. Joan Hannah (EU), t

1 1934 David Zoog (descente) §§ Marielle Goitschel (Fr) ; 2. Marianne
I David Zogg (combiné) g 3- Erika Netzer (Aut).
g Annie Ruegg (descente) . g
= 1935 Annie Ruegg (slalom) =
g 1936 Rudolf Rominger (descente) g 1 964 C_ llHIShrUCk
= Rudolf Rominger (combiné) g
g 1938 Rudolf Rominger (slalom) Messieurs - Descente : 1. Egon Z
m 1939 Rudolf Rominger (slalom) g (Aut) ; 2. Léo Lacroix (Fr) ; 3. Wolfj
g 1948 Edy Reinalter (slalom) (Ail). Slalom : 1. Pepi Stiegler (Aut) ;
m Hedi Schlunegger (descente) (EU) ; 3. Jim Heuga (EU). Slalom géa:
g 1950 Georges Schneider (slalom ) g çois Bonlieu (Fr) ; 2. Karl Schranz (A
m 1954 Ida Schôpfer (descente) = Stiegler (Aut). Combiné : 1. Ludwig L
g Ida Schôpfer (combiné) g 2. Gerhard Nenning (Aut) ; 3. Bill F
= 1S56 Renée Colliard (slalom) = n_m. s - npswnte ¦ i Phrio+l TTna

C'est à Squaw Valley que le Français Guy Pé-
rillat remporta le combiné , se classant troi-
sième en descente.

lat (Fr) ; 2. Charles Bozon (Fr) ; 3. Hanspeter La-
nig (Ail). - Dames - Descente : 1. Heidi Biebl
(Ail) ; 2. Penny Pitou (EU) ; 3. Barbi Henneber-
ger (Ail), Slalom géant : 1. Yvonne Riigg (S) ; 2.
Penny Pitou (EU) ; 3. Giuliana Chenal-Minozzi
(It). Combiné : 1. Ann Heggtveit (Ca) ;• 2. Sonia
Sparl (Ail) ; 3. Barbi Henneberger (AU) .

1962 à Chamonix
Messieurs - Descente : 1. Karl Schranz (Aut) ;

2. Emile Viollat (Fr) ; 2. Egon Zimmermann (Aut) ;
3. ¦ Gerhard Nenning (Aut). Slalom géant : 1.
Egon Zimmermann (Aut) ; 2. Karl Schranz (Aut) ;
3. Martin Burger (Âut). Combiné : 1. Karl
Schranz (Aut) ; 2. Gerhard Nenning (Aut) ; 3.
Ludwig Leitner (Ail). - Dames - Descente : 1.
Christl H'aas (Aut) ; 2. Pia Riva (It) ; 3. Barbara
Ferries (EU). Slalom : 1. Marianne Jahn (Aut) ;
2. Marielle Gotschel (Fr) ; 3. Erika
Slalom géant : 1. Marianne Jahn (f
Netzer (Aut) ; 3. Joan Hannah (EU)

1964 à Innshruck
Messieurs - Descente : 1. Egon Zimmerm;

(Aut) ; 2. Léo Lacroix (Fr) ; 3. Wolfgang Bar
(Ail). Slalom : 1. Pepi Stiegler (Aut) ; 2. Bill K
(EU) ; 3. Jim Heuga (EU). Slalom géant : 1. Fr

¦r ler de lui a Chamonix en 1962.
il s'adjugea le titre de la descente.

1966 à Port

lalom : 1. uarlo îsenoner
f r) ; 3. Louis Jauffret (I
uy Périllat (Fr) ; 2. Geo;
iarl Schranz (Aut) . Com
illy (Fr) ; 2. Léo Lacroix

i amose (Fr). blalom : 1. A:
Marielle Goitschel (Fr) ; 3.
Slalom géant-: 1. Marielk
Heidi Zimmermann (Aut) ;
(Fr). Combiné :* 1. Marielli
Annie Famose (Fr). 3. Heidi

1968 à Gre

Messieurs - Descente : 1
(Fr) ; 2. Guy Périllat (Fr) ;
wyler (S). Slalom : 1. Jeai
2. Herberh Huber (Aut) ; 3.
Slalom géant : Jean-Claude
Favre (S) ; 3. K'eini Messn
Jean-Claude Killy (Fr) ; 2
(S) ; 3. Heini Messner (Aut) .
1. Olea Pall (Aut) : 2. Isabel.

le

Killy
(AH),

érillat
it : 1.
'r) ; 3.
:iaude
Leit-

îineg-
Annie
'r) ; 2.

(EU).
r ) ;  2.
teurer
r) ; 2.
(Aut).

Killy
Daet-
(Fr) ;

Arut).
Willy
IU1I1C .

vanoli
;ente :
Christl
Sr) ; 2.
Slalom
amose
î é :  1.
(Fr) ;

(suite de-la page 15)

(It) ; 2. Fernand Grosjean (S) ; 3. James Couttet
(Fr) . Pas de combiné. Dames - Descente : 1. Trude
Jochum-Beiser (Aut) ; 2. Erika Mahringer (Aut) ;
3. G. Thiolliere-Miller (Fr). Slalom : 1. Dagmar
i^m (Aut) ; 

2. Erika Mahringer (Aut) 3. Celina
Seghi (It). Slalom géant : 1. Dagmar Rom (Aut) ;
2. Trude Jochum-Beiser (Aut) ; 3. Lucienne
Schmitt-Couttet (Fr). Pas de combiné.

1952 à ©si
j Messieurs - Descente : 1. Zeno Colo (It) ; 2.

Gs.thmar Schneider (Aut) ; 3. Christian Pravda
(Aut). -Slalom : 1. Othmar Schneider (Aut).; 2.
Sltein 'Eriksen (No) ; 3. Guttorm Berge (No). Sla-
lom géant : 1. Stein Eriksen (No) ; 2. Christian
Pravda (Aut) ; 3. Toni Spiess (Aut). Pas de com-
biné. Dames - Descente : 1. Trude Jochum-Beiser
(Aut) ; 2. Annemarie Buchner (Ail) ; 3. Giuliana
Minuzzo (It). Slalom : 1. Andréa Lawrence-Mead
(EU) ; 2. Ossi Reichert (Ail) ; 3. A. Buchner-
Fischer "(Ail). Slalom géant : 1. Andréa Lawrence-
Mead (EU) ; 2.. Dagmar Rom (Aut) ; 3. Annemarie
Buchner (Ail). Pas de combiné.

1954 à Are
. Messieurs - Descente : 1. Christian Pravda

(Aut) ; 2. Martin Strolz (Aut) ; 3. Ernst Ober-
aigner (Aut). Slalom : 1. Stein Eriksen (No) ; 2.
Béni Obermueller (Ail) ; 3. Toni Spiess (Aut) .
Slalom géant : !.. Stein Eriksen (No) ; 2. François
Bonlieu (Fr) ; 3. Anderl Molterer (Aut). Combiné
trois : 1. Stein Eriksen (No) ;- 2. Christian Pravda
(Aut) ; 3. Stig Sollander (Su). Dames. - Descente :

L'Autrichien Egon Zimmermann fi t
slalom géant. Deux ans après à In
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franco domicile
dans tout le canton

Téléphoner ou écrire à

IMPRIMERIE GESSLER S.A. SION
Pré-Fleuri Tél. 0 2 7 / 2 1 9 0 5 - 2 3 125

Séries de 60, 120 et
240 cartes
4 teintes différentes

livrées immédiatement

CARTES DE

¦ Porte-Neuve
l Alimentation
J Prix discount

! Viande séchée des Grisons
100 g. Prix conseillé 2.50 -f AP

B prix Porte-Neuve I IUU¦

J Suchard «Express»
boîte 1 kg. Prix conseillé 8.30 r A P

™ Prix Porte-Neuve vJiUJ¦
¦ Biscuits «Rosette»
H le paquet Prix conseillé 1.40 f\ f\

Prix Porte-Neuve "iUU¦
¦ Sardines du Maroc

à l'huile d'olive (125) g. 3 boîtes : 375 g.

Prix conseillé 2.25 1 QC
_ Prix Porte-Neuve I .UU

S C* PORTE NEUVE] Sion
¦
BBHBBBUHHQHBHHEHHBB f A vendre ou louer

iMlBhla ^MiMIrf ffl confiserie-pâtisserie
i tea-room

avec immeuble bien situé et en-
tretenu dans localité industrielle du
Jura. Grande patente d'alcool.
Excellente affaire pour jeune cou-
ple cherchant à s'installer.
Conditions avantageuses autant
pour la location que pour l'achat
de l'immeuble.

Pour tous renseignements
s'adresser à

Fiduciaire des arts et métiers SA
(fiduciaire officielle des confiseurs)
avenue Jomini 8, LAUSANNE
Tél. (021) 25 34 94.

Garage du Léman SA
1800 VEVEY

NOS OCCASIONS

Volvo 142 S
modèle 1968, 30 000 km

Volvo 144
modèle 1969, 30 000 km

Dodge modèle 1966
Valiant modèle 1966

Renault 10 modèle 1967

Service de vente : W. Santschi
Tél. (021) 51 02 58.

A VENDRE à VEROSSAZ (Bas-VS)
altitude 900 mètres

maison
3 pièces avec magasin transfor
mable, cuisine, salle de bains, ca
ves.

Tél. (025) 4 22 58.
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Nous vaudront-ils l'une ou l'autre méd_
Jour après jour , nous apprenons les de remplaçant. Indiscutablement, la En descente, notre meilleur atout sera sédons pas les élén

sélections des équipes nationales pour sélection messieurs est la meilleure que le Vaudois et médaillé de Grenoble notre avis, il serait
Val Gardena et Vysoke Tatry. En ce nous pouvions aligner pour représen- Jean-Daniel Dâtwyler ; il est fort pro- à zéro, de rebâtir av<
qui concerne les alpins, qui disputeront ter notre pays dans ces joutes mon- bable que le rescapé de dernière heure, Sapporo 1972. Am
les épreuves mondiales du 7 au 15
février, nous avons publié mardi la
sélection définitive de l'équipe natio-
nale suisse. Une présélection était déjà
intervenue avant les épreuves du
Kandahar. Cette dernière s'est avérée
just e pour les messieurs et correspond
absolument aux valeurs actuellles de
nos skieurs. Il faut admettre que les
dernières courses FIS ont démontré un
certain stimulant chez nos coureurs,
qui ont tous à quelques exceptions
près, réussi de très bonnes performan-
ces. Grâce à ces succès, les dirigeants
de la Fédération suisse de ski furent
un peu embarrassés pour le choix défi-
nitif de notre représentation. L'accident
survenu au Bernois Kurt Huggler, a fait
obtenir sa place au Grison Andréas
Sprecher, qui sera du voyage à titre
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diales. Andréas Sprecher, soit également aligné remporta la victoire aux pré-mondiaux
dans cette spécialité. Ainsi, après en 1969, n'a jamais retrouvé la grande

9 DES CHANCES DE MEDAILLES Grenoble, Val Gardena peut nous forme cette année. Ses performance»
apporter d'agréables surprises. furent médiocres. Quant à Edith Spre-

La Suisse a-t-elle des chances de cher-Hiltbrand, elle ne représente pas
remporter des médailles ? Nous répon- 9 LE NEANT FEMININ une valeur sûre pour décrocher une
drons par l'affirmative. Nous pensons médaille. C'est malheureux, mais nous
d'abord au vétéran Dumeng Giovanoli La sélection de nos deux filles nous en sommes là, nous n'avançons guère en
(en spécial et géant), aux jeunes Hem- déçoit. Si l'on ne mérite pas une regard des nations étrangères. Souhai-
mi, Russi, voire même Bruggmann, qui sélection, on reste à la maison... Le tons toutefois, qu 'Edith Sprecher se
a retrouvé sa forme. Les équipes pour départ de Fernande Schmid-Boch atay distingue et nous prouve que sa sélec-
les trois disciplines ne sont pas offi- s'est fai t cruellement sentir au sein tion était méritée,
ciellement connues. Elles pourraient de léquipe féminine, on a mille peines 

 ̂NOUS NOUS TIENDRONS LESêtre formées de Ig, manière suivante : à rivaliser sur le plan international. POUCESDescente: Dâtwyler, Russi, Sprecher En ce début de saison, aucune perfor-
et Bruggmann. mance valable fut enregistrée. C'est 'Tous les sportifs suisses seront

Slalom spécial : Giovanoli, Hemmi. navrant et l'on comprend très mal la devant leur écran de télévision. Nous
Tischhauser et Frei. FSS de déléguer deux skieuses à Val nous serrerons les pouces, afin de

Slalom géant : Giovanoli, Bruggmann, Gardena. Pourquoi vouloir à tout prix participer, moralement, à une victoire
Schnyder et Tischhauser. se faire représenter, si nous ne pos- suisse.
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ANNERŒSLI ZRYD est née à
Adelboden le 3 mai 1949. Elle est
secrétaire et célibataire. Mis à part
le ski, elle pratique d'autres sports,
tels que le tennis, le ski nautique,
l'équitation, l'automobile et le vélo.
Ses derniers succès en 1969 furent :
1ère, descente à Val Gardena ; 2e,
Semaine vaudoise (slalom géant) ;
5e, à Val d'Isère ; 6e, à Québec ;
2e, championnats suisses au slalom
géant.

EDITH SPRECHER-HILTBRAND
est née le 15 avril 1945. Elle est ma-
riée à Andréas à Meiringen. Elle
habite actuellement à Davos avec
son mari qui n'est autre que Andréas,
le champion de ski. Elle n'a qu'un
hobby, l'automobile. Ses derniers
succès : trois fois championne suisse,
5e au slalom géant de la coupe des
Alpes en 1969.

DUMENG GIOVANOLI est né à
Sils (Grisons) le 23 janvier 1941. Cui-
sinier de profession, il réside à Sils-
Mària, où ses parents exploitent un
hôtel. Ses - hobbies sont la lecture,
les promenades en montagne. Ses
derniers succès en 1969 : 2e au slalom
géant de la CM au Canada, ler aux
USA ; huit titres de champion suisse
(2 en descente , 2 en spécial, 2 au
slalom géant' et 2 au combiné).

JEAN-DANIEL DAETWYLER est
né le 2 avril 1945 à Lausanne. Marié,.
il réside à Villars où il exploite un
commerce. Il est notre meilleur re-
présentant en descente ; il fu t  d'ail-
leurs deux fois  champion suisse, 3e
à Grenoble, 2e à Kitzbuhel , 3e à Val
Gardena. Ses hobbies : marche en
montagne, piloter des voitures et la
musique champêtre.

EDMUND BRUGGMANN est.né
le 15 avril 1943 à Flums. Marié , il
est électricien de profession. Il réside
actuellement à Sargans. Ses hobbies
sont : filmer et la pratique du tennis.
¦Il fu t  cinq fois  champion suisse.

JAKOB TISCHHAUSER est né le
26 mars 1942' à Parpan. Il exerce la
profession de monteur-électricien.
Célibataire, il aime les promenad es
en montagne, la lecture, la musique.
Ses succès en 1969 : 4e au slalom
géant de la coupe du monde ; 2e à
Sun Valley et à Are ; courses FIS-A.

KURT SCHNYDER est né à Wangs
le 14 avril 1946. Célibataire, il exerce
là profession de masseur. Il habite
Rorschach. Ses hobbies : l'automo-
bilisme et le tennis de table. Ses
succès en 1969 : champion suisse au
slalom géant .

PETER FREI est né le 6 août 1946
à Davos où il exerce le métier de
dessinateur en construction. Ses hob-
bies sont les promenade s en mon-
tagne et la photo graphie. Ses succès
en 1969 : 3e au slalom du Lauber-
horn et 5e à Megève.

HEINI HEMMI est le plus jeun e
de la délégation. Il est né le 17 jan-
vier 1949 à Churwalden. Il est maçon
de profession. Ses hobbies sont de
jouer de la trompette ; de pratiquer
des autres sports , soit le football , le
vélo et Vautomobilisme. Ses succès
en 1969 : champion suisse juniors aux
deux disciplines et au combiné.
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il pratique la natation et l'athlétisme. ||
Ses succès en 1969 : champion suisse =
au siaiom spécial et 5e au combiné ; g Samedi 7 février Vendredi 13 février Lundi 16 févrie
vainqueur au trophée Vanoni en sla- g championnats du monde de 10.00 Championnats du ilom et a la Semaine de ski à Liba- § skJ aJ . 9.50 Championnats du monde de ski nordiquenon, slalom et combiné. | slalom gpécial messieurs ski alpin Fond 15 km. pour

I (qualification) Slalom spécial dames combiné (messieurs)
ANDREAS SPRECHER est ne le = Commentaire: Ch. Bonardelly Commentaire: Ch. Bonardelly Commentaire : B. Ai

8 novembre 1944 à Davos. Marié, il =
exerce la profession de menuisier. g Dimanche 8 février Mardi 17 févrU
ÏÏ^vete'TZsT ^̂  1 ™» Championnats du monde de Samedi 14 février 9.00 Championnats du ,
ces en 1969 : ler au slalom de Cor- g lillom spécial messieurs t* ̂ «

l"6 , •
tina, _e à la descente du Team-Race ï ~!¦*°™ f̂ ".*' ,"" 

e^"l,, 1v 11.50 Championnats du monde de Fond 15 km. (messn
à Vàil (USA), ler et 2e de la tournée Commentaire . Ch. Bonardelly ski alpin Commentaire : B. A,
australienne en slalom. i Lundi 9 février Slalom géant dames

s Commentaire: Ch. Bonardelly jeU'ul B y  ISVIie
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Dans le cadre de la réorganisation de notre entreprise,
nous cherchons pour entrée le plus tôt possible ou pour
date à convenir, un collaborateur qualifié comme

représentant
pour la visite de notre clientèle (tous les commerces)
dans le rayon du Valais central.

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

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

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

Grosse clientèle déjà existante.

Vaste programme de vente.

Appui efficace de notre bureau de vente.

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

36-31296

lecamc
¦en

itien et
notre

de Monthey.

Place stable. Salaire selon les capacités.
Avantages sociaux d'une grande entre-
prise.

Adressez vos offres écrites à


