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Î9 MORTS et une soixantaine de blessés
30 enfants et de nombreux adultes évacués vers Bourg - Saint - Maurice
39 morts, dont 23 identifiés, et une soixantaine de che a lieu dans cette haute vallée des Alpes de Savoie. ^̂ ^̂ ^̂ ^^W'̂éff̂ îi ''̂  MglljlJl^̂ ŝ ^ / \\ ~
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îssés: tel est le terrible bilan de l'avalanche qui s'est La masse de « poudreuse » a touché un autre hôtel ^̂ ^̂ ^WS^ '̂ î"
- *

attue hier sur la station française de Val d'Isère, proche, « Les Lessières », mais si la neige s'est infil- *j$-Liî*74 */ : j>̂ ^̂ Sr̂^^^S -̂ «- «4
sevelissant les personnes qui se trouvaient au rez-de- trée dans l'établissement, elle n'a provoqué que peu 'j/^ f̂\«. -. ' $¦'.-^i 'WÊÊlSiÉSœÈfe-¦_ d'*fl

i

d
de plein air). Ces chiffres ont été fournis hier à 22 h 15 Outre ces deux établissements, deux garages,
par le Ministère français de l'intérieur. l'un surmonté d'un étage — heureusement inoccu)

C'est la première fois depuis 1917 qu'une avalan- ont été soufflés.

Lé type d'avalanche qui s'est abat- venue s'engouffrer par les immenses la salle à manger du chalet de l'X
tue hier matin à Val d'Isère est le baies vitrées qui éclairaient les salles Parmi les 199 stagiaires qui
plus dangereux. Il s'agit d'une coulée du rez-de-chaussée de l'immeuble de talent le chalet, en compagnie
poudreuse, composée de cristaux durs l'UCPA, ensevelissant les pensionnai- cinquantaine de personnes apj
et bien détachés entre eux. Contrai- res à l'heure du déjeuner. nant au personnel d'encadremei
rement à l'avalanche de neige lourde, trouvent six jeunes Allemands
oui s'arrête sur les obstacles, l'ava- LES SECOURS RENDUS mi'nn <n.<uin» ,io «»•,» <*&;»....<,

travaux de sauvetage. A 13 h 30, les, en
adavres avaient été retirés de la de neig

e largeur évaluée à 100 m. est masse neigeuse et des décombres de L'acheminement des
sées vers les hôpitaux

agia^a^> r-Tfr/,-̂ =— __ „ ¦ --;«*-. Peut se faire qu'avec 1
jjï en convois précédés

Le pilote d'un hélicop
tection civile a accom

s^hj^ exploit en réussissant
pleine tempête de ne

d interdire formellement toute _ _
.tion sur la route reliant Bourer- JB /:/

mirg-Saint-Maurice se trouvent blo- M \ falés dans la vallée. En revanche, MM.  ̂̂ m M, JL  ̂M m mm mm  ̂  ̂ ma mit Bm milymond Marcellin et Joseph Comiti , r M M g M M M M M M M M M M S *K mW MM MM Mkinistre français de l'Intérieur et se- %t %M (f f V l f U M V t f  W %B 9M 81
étaire d'Etat à la Jeunesse et aux »

(VOIR LA SUITE EN PAGE 281 Le statut que Ie Gran^ Conseil l'enseignement à l'école
vaudois est en train de conférer aux laisanne, qui est ouvert

n -r, ,.„ - ¦¦„¦, ¦ g catholiques comprend deua: élé- donné en p arfaite conci
ments : il octroie un traitement eux les prescriptions de la

Mi* f"t & & *& &  I curés et une contribution à l'Eglise ; fédér ale : aucun élève r
<t' '"

,
CTfv!T:|̂ *!l, :;J'PliASfl I il interdit aux communes le verse- atteinte quelconque à se

Pourquoi faut -il que l'acte de jus- liber
tice qui consiste dans la participa- lité,
tion de l'Etat aux frais du culte soit l'écoi
terni par l'injustice qui frapp e les confi
écoles catholiaues ? lais.

tnommee mondiale p our la pratique du sk
y te environ 3.600 lits pour l'hôtellerie, don
es et une douzaine classés 3 étoiles. ~A ce

Utés d'hébergement il convient d aj outer 3.700 lits recenses en chalets ou ttanstOT oe»«m«e»5 . , »».*.«« vu.i^.^uco . »U.K>.
ements. A la date du 9 février, le Syndicat d'initiative annonçait que les y

^
} Wf i M m È I Ê if ^  8gf«Jè£ des* °n p rétendu que le maintien de Les ca

liions pour les vacances de Pâques comblaient pratiquement la totalité ' «î*ii«.* itt»W'î«.TV ; ff s suosldes, constituerait un prwi- tendent i
¦pénibilités. »«ie«K - nmnv » v îège pour l'Eglise catholique. C'est ges aussi
•.nsemble du domaine skiable est situé au sud et au sud-ouest de la sta- "fr 5, 7, 8 i Sports fau x. Ces subsides sont loin de cou- cordés pi
e Dôme, d'où est partie la terrible avalanche d'hier matin, domine la val- ' &¦' ¦¦È 'i^iœiittiëé^êf t, pàntOiïif éé" vnr le surcroît de dépenses que les confess w
I.026 m. d'altitude sur le versant opposé aux prestigieuses pistes de Belle- ; 4» 10 %. Sur¦'¦'.' *WM* écrans * Le communes devraient supporter si les mandaier
de Solaise ou du Joseray. C'est le sommet le plus important d'un massif " ¦"' ¦,.„}* "À«a ¦¦ i»imt«s'¦¦¦'-Art***** v' ' ¦ écoles catholiques se fermaient : l'é- bénéficie
e point ' culminant, la Tsanteleina (3.605 m.) marque la frontière avec COin OPJfuwpoew 

 ̂
cole Ubre, même subsidiée, allège les de l'éc

^f 11, 12 ï OU »Oro OU La* a les finances publiques. taient de
^ Saîrlt-MâUriC* <--e que l'on veut en réalité, c'est naux auo.———— ' l ; :- 'JL'. «2 19 

¦• '- MartitinV et fe étouffer  l'école confessionnelle pour Cela le
• • «. *, » • „ JI ' "''1, '' . ' ; 

** _ **' .'¦ ¦ arriver à l'unification de la forma- ici une ¦saisissant témoignage d un ¦ rescapé r»ay*^e*; Otafw* «on scolaire. Ce totalitarisme est sw un a' ik i^-i ytàUhètUUi VamtéS ; p : contraire à la Constitution vaudoise rendue.
Je m'en suis bien tiré », a dé- m'a bien semblé que c'était une ava- ¦ ¦£. : 'j§ .j (| 23* Sî©» « MéféllS <ïui garantit la liberté de l'ensei- Il est j
ê à l'hôoital de Boure-Saint- lanche. Mais déjà il était trop tard. : . r**;*Au 'iM. ï ¦ '¦: ¦. > ::. ¦' '¦';,,;¦- . -. . gnement. En supp rimant les subsi- connaissa

andaient i

mt témoignage d'un resc
, a dé- m'a bien semblé que c'
;-Saint- lanche. Mais déjà il é
ragédie, J'ai essayé d'atteindr
sien de d'accès. En vain, la n
tut na- foulait, renversant tab
ées) de ce qui provoqua nos



{§ Les trois jeune s gens, deux g
g Italiens et un Belge, qui distri- g
g huèrent des tracts le mois der- s
g nier à Moscou, seront jugés en- g
g semble aujourd'hui par un tri- g

bunal de Moscou. g

SMC FDNDS :
Intern. Technology Fund $ 17,14
Crossbow Fund FS 8,78
Chase Sélection Fund $ 11,49

M I  
a ¦ a ¦¦¦V «¦ m m m m̂m. m m̂± m. u mam*. ¦¦¦ ¦ 1 m « m s *m± = !iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i iiiiiiiiiiiiiiililliiiiiiniii!iiiiiililINI-REVISION DE L'AVS ] En bref...

BERNE — Le chef du département fé- anmoins, le seuil de 8 % ne sera pas dicale suisse. Une commission d'experts I mM,,,,,,,,,,, ,, ,,,, ,,, ,,, uuiuiiuiiiiuui iiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiidéral de l'intérieur M. H.-P. Tschudi, atteint au début de 1971. Le Conseil est par ailleurs chargée d'étudier les I111 "" ' «"I""""""""'"'""""""" ! llllllllHHHIIHIinilllllll
a commenté mardi matin pour la presse fédéral estime cependant qu 'il faut aussi possibilités de développer le « deuxième = 9 TESSIN : RECORD POUR
les divers projets de revision de l'AVS tenir compte de la hausse considérable pilier ». Son rapport devrait être dé- g LE CHEMIN DE FER
actuellement en discussion. Principal des salaires, et en faire bénéficier les posé en automne. DU « MONTE GENEROSO »
fait nouveau : le Conseil fédéral envi- rentiers de l'AVS. g MAROGGIA . — Le petit che-
sage de proposer une hausse de 10 8/o Toutes ces revisions sont donc encore g min de fer du Monte Generoso
des rentes pour le 1er j anvier 1971, Un autre argument a encore été évo- à l'état de projet. Ni le Conseil fédéral g a transporté 120 182 passagers en
sans majoration des cotisations. Cette que par le président de la Confédéra- ni la commission de l'AVS ne se sont = 1969, contre 112 010 l'année pré-
« mini-revision » , que le conseiller fédé- tion : une maj oration des prestations prononcés. Le Conseil fédéral a en re- g cédente, ce qui constitue un nou-
ral Nello Celio avait déjà annoncée la complémentaires étant prévue pour le vanche définitivement adopté et soumis = .veau record. .
semaine passée dans son exposé sur 1er ja nvier 1971, il pavait judicieu x de aux chambres un projet de revision g — UN NOTAIRE NYONNAISles mesures conjoncturelles , est motivée faire entrer en vigueur au même mo- des prestations complémentaires (ver- g MORTELLEMENT BLESSEpar la hausse des prix et des salaires. ment une adaptation de l'AVS « pour sées par les cantons , qui reçoivent à g T\FYON — M Frnest FnarsLors de la septième revision , on avait ne .pas faire de j aloux ». Troisième ar- cet effet des subventions fédérales). Il g - e de jg ans ' nota ir.e à Nvondécidé que les rentes seraient adaptées gument : on aura ' ainsi la possibilité propose d'augmenter les limites de re- g ava jt g*A renversé par une voi-dans un délai de trois ans ou lorsque d'étudier en toute tranquillité les pro- venu jusqu 'à 4500 fr. pour }es person- g t passage de sécuritéle renchérissement atteindrait 8 0/o. L'an jets de réforme fondamentale de l'AVS, nés seules, 7200 fr. pour les couples g dans cette ville Grièvement bles-dernier , l'indice a progressé de 2,3 °/o proposés par trois initiatives populaires et 2250 fr. pour les orphelins. Les dé- g ŝ  

'
^ est mor{ ]un(ij à l'hôpitalseulement. Les autorités pensent que la et, récemment, par un mémoire du ductions (pour le loyer , par exemple) g ' . •¦

progression sera plus forte en 1970. Né- parti socialiste suisse et de l'Union svn- pourraient également être majorées. g • BERNE : UN PIETON TUE
g SUR UN PASSAGE

—: '. . | DE SECURITE
H BERNE. — Lundi , un piéton a

m ¦ ¦ ¦  ¦ a l été renversé par un motocyç-Hs-Le milieu naturel de plus en plus compromis \ ëâSwKÇS&S
g sures à la tête peu après son

LAUSANNE - «Le monde rural , gar- U convient sans plus tarder de procéder loque international de Paris , en cette g transport a l'hôpital , se nom-
dien de la nature », tel sera le thème à une étude prospective des besoins année européenne et mondiale de la g mait uermann L,ang et était agec |
général du colloque international orga- de protection. Ce sera la tâche du col- conservation de la nature. g 8 ans'
nisé du 4 au 6 mars à Paris par le g # FRIBOURG : |
Centre national des expositions et con^ 1 «w m mr» mm ¦ m « 1—1 ¦ 1 ~- s NOUVEAU PRESIDENT
cours agricoles. Plusieurs centaines de r» 1 = ^U TRIBUNALtsTïspjff ipp z . As-tu un pépin? niante donc une pomme... I ~èSS^?S T, r icrée au « milieu naturel : de plus en 1 F ' O l g sa séance du 7 février , le col- :
plus compromis, de plus en plus pré- \ g ' lège électoral fribourgeois (soit I
cieux ». x LAUSANNE — L'automne dernier a Désireux d'apporter sa contribution à g le Conseil d'Etat et le Tribunal j

L'expansion démographique, l'urbani- gratifié notre pays d'une abondante ré- l'écoulement des fruits, le Valais a dé- g cantonal réunis), a nommé M. i
sation croissante, la multiplication des coite de pommes. Au 31 janvier 1970, cidé d'organiser une campagne spéciale g Joseph Bavaud , à Bulle, en qua- [
implantations industrielles, l'intensifi- la Fruit-Union suisse recensait dans ses qui débutera . le 16 février , s'étendra = lité de juge d'instruction et de j
cation de l'agriculture et le développe- entrepôts 3325 wagons de 10 tonnes de sur une semaine et aura pour thème g président du tribunal de la Gru- \
ment des loisirs font subir aux élé- pommes, stock important mais cepen- « As-tu un pépin , mange donc une pom- §j yère. \
ments naturels une dégradation qui dant inférieur à celui de l'année précé- me ». Les services de l'administration g £ IMPORTANT OUVRAGE =
s'accélère. La société doit attacher de dente (3829 wagons) . et les entreprises les plus importantes g SUR JJN PEINTRE
plus en plus de prix à la sauvegarde du canton distribueront des pommes g JURASSIEN =du milieu naturel . La nature est d'in- Dans le stock actuel, plus de 710 wa- pour les « dix-heures » et les « quatre g Le livre consacré au peintre \
térêt public, elle a une fonction sociale. gons proviennent des vergers valaisans. heures » de leurs employés et ouvriers, s Coghuf est sorti de presse. L'ou- =~ " .C ~ - " J  — ™ — — —¦ ^*"Ç>^» V** V"V fcJV*l*x  *r*v Jf* VUkJVt U V W "  Zv ¦ g vrage est illustré de 106 repro- I¦ ——!—! ¦ — ' ' g ductions en couleur et de 60 \

j = documents et reproductions en i

Un long chemin, semé d'obstacles, pour M. Graber tE™"!
V* ' ¦ 

g DE 300 000 FRANCS [
LANGENBRUOK - «Parti die L* mots que M. Pierre Graber , conseiller Valais " qu 'il connaît bien de par sa I LAUSANNE^™A l^sidteJde ̂Chaux-de-Fonds, ma ville natale, il fédéral, a salué les autorités de Lan- femme et enfin à Bâle-Campa- g i'j mportan t cambriolaee commis =m'a fallu plus de 60 ans pour parcourir genbruck ; et de Bâle-Oampagne qui gne, canton de ses ancêtres. Ce tis- §§ ]e 2j  ianvier dans ,.„ aDnar t P =le long chemin semé d'obstacles qui, l'avaient invité à un déjeuner , à Lan- su de liens intercantonaux que plus g ment  ̂ Pu ,. _ deg inCpnnu

"
s I

via Lausanne et Berne, m'amène au- genbruck mardi . d'un Suisse connaît n 'est-ce pas là g emportèrent "un butin de 300 000 1jourd'hui à Langenbruck , ma première «une excellente école de comprehen- g fran CS> s<,it i50 O00 francs de bi- I
commune d'origine. Mais on n'avance Se présentant comme un citoyen de sion mutuelle» ? Si l'Europe fédéraliste = j oux go 000 francs de fourrures =pas très vite dans la carrière politique, la campagne, M. , Pierre Graber a évo- devait voir le jour , la Suisse, qui a pour g et 9Ô o00 f rancs en espèces — la -ce qui peut être d'ailleurs un bien. que les liens qui l'attachent'à plusieurs racine historique le fédéralisme, y se- g lesée a offert une prime pou- I
Aussi demanderai-je au président de cantons, notamment à Neuchâtel où il ' rait sociologiquement bien préparée. . = vanit ajjer jusqu >a 50 000 francs Ila commune de Langenbruck, M. Bider a passé sa première jeunesse, au pays Chacun apprend , en Suisse, à renoncer g en fonction de Ce qui pourrait -
d'excuser le retour quelque peu tardif de Vaud, où il a exercé sa profession volontairement à une parti e de sa li- g être récupéré,
de l'enfant prodigue » . C'est par ces et commencé sa carrière politique, en berté, le citoyen en faveur de la com- = _,

mime, celle-ci en faveur du canton , g • UN ARCHITECTE VAUDOIS I
1 S ; : celui-ci en faveur de la Confédération. I PROFESSEUR

L'Europe future devra aussi , si elle g DANS LTNE UNIVERSITE 1
M | I ¦ I A . - A  veut durer, donner à chaque groupe g DE L'ART EN ITALIE 1De nombreux cambno eurs arrêtes «™»-=« t& ra i ŝw ï - usn it mf U  I I W l I II J I UUA V U I I I M I  I U I U U I  M ill I UlUU tants, car le but d'un état ne réside g historien de l'art de renom mon- |

pas dans une certaine simplicité de la g dia1, a été nolT>n\é professeur à |
LAUSANNE - La police vaudolse a Un Allemand de 25 ans, qui a été f

aSon d'administrer, m^i s dans la facul- g }
a
on""
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^

,e 
,.?ïv!nl

^nj^*?"*: I
annoncé mardi l'arrestation de nom- appréhendé à Zurich, a été trouvé por- *é aocordee « chaque citoyen de vivre g «««• «e J art a Florence et |
breux cambrioleurs. C'est ainsi que la teur de 22 pièces d'or et de médail- neureu* et libre, dans la paix et la g
sûreté a mis hors d'état de nuire deux les commémoratives dont il s'était em- J ustice- ^iilllllllllllllllllllllllllll!lll!lllillllll llllllllllllllll ||||||||||||||!l!||||||||||||||||||||||i
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d'objets volés notamment dans un non- plus de 10 000 francs , sans compter g f mf ^Ê ^m ^WÙaf ^&mUmmMWISSSBMMWmmmU -veau magasin de sport lausannois , ain- plusieurs actions nominatives. g i ^WJF^ ^®HSI que daqs une agence de voyages. La sûreté vaudoise a en outre arrêté g H f̂liun Hongrois de 28 ans qui avait volé M I 1
Deux autres cambrioleurs, un Aile- onze paires de skis de grande valeur =

mand de 26 ans et un Suisse de 25 dans plusieurs stations de sport des g
ans, ont été arrêtés par la gendarmerie Grisons et de Suisse alémanique, entre =de Prilly. Ils avaient commis une cin- Noël et Nouvel-An. Enfin , une em- g
quantaine de vols dans des caves et ployée espagnole de 27 ans a été ap- g
des voitures à Lausanne, Vevey et préhendée pour avoir commis 17 vols H
Yverdon, depuis le printemps 1967 Jus- au préjudice de médecins et d'employés g
qu'en janvier 1970. de l'hôpital cantonal de Lausanne. g

Divergences quant aux amendes d'ordre f
'D¦̂ ^'D.'̂ ¦̂ T, T .. ~,-.,̂ -, ™;~-;~~ J,, /-*«.— — :^ nn4-»»;n,...A n4j-—:i 4. n :i j!ij- i ^
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^ONDS DE PLACEMENT S'
Valeur

%.. I. 1. growth fund
$

Le ciel restera très nuageux
Situation générale

Prévisions jusqu'à ce soir
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des GrisonsLe ciel sera très nuageux à couvert et de nouvelles précipitations se

?no* ^n^ ^f 
mltC d6S Chutes 

de 
neige s'élevant passagèrement entre(OU et 1000 mètres.
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Dessins : DERIB — Texte : JOB

La tendance sur les marchés européens
PARIS : affaiblie. BRUXELLES : légèrement kirégulière.

Prédominance d'effritement dans la Bonne tenue de quelques titres tels
plupart des compartiments. que Sofina, Union minière ou Vieil-

FRANCFORT : plutôt légèrement meil- le montagne dans un marché ter-
leure. ' ne-
Ecarts modérés, plus souvent à la MILAN : légèrement meilleure,
hausse qu 'à la baisse, dans un mar- Reprise légère, peut-être plus pro-
che très calme. noncée sur les grandes industriel-

LONDRES : bien disposée. les et compagnies d'assurances.
Majorité de gains dans tous les VIENNE : soutenue,
secteurs, les mines australiennes AMSTERDAM : à peine soutenue,
étant toutefois quelque peu irrégu- Peu d'affaires et peu de change-
lières. ments notables dans les cours.

BOURSES SUISSES
Tendance : irrégulière
Marché calme et sans

cise.
Aux Swissair la port

à 765 et la nom. perd Fr. 16.— à 710. nom. ( + lo). •
Dans le secteur des bancaires, on Dans le compartiment des actions

note un peu d'irrégularité : UBS ga- étrangères, les américaines sont dans
gne Fr. 40.-, SES en perd 25 alors l'ensemble meilleures, Burroughs (+10),
que CS et BPS sont inchangées. rBM <+ 9)- Litton toujours très entou-

Peu de changements aux financier ree gagne «Vi points à 116.
res, Elektrowatt (+10), Naville (-20), , Les *™*$*"*s. sont légèrement meil-
Itaîo-Suisse raffermie à 221 (+4) . tour*. Bull (+V«) et Pechmey (+l»/i)

Les assurances sont plus faibles, la a } 5b - . 
Ruck (-15), Winterthur (-30) et la *** hollandaises sont quelconques,
7 . h , 0-\ Philips est inchangée, Royal Dutch

Dans le secteur des chimiques, on 
 ̂

et 
Unilever (-2V*) à 1307,

trouve Ciba port. 10675 (-225), la Les allemandes sont soutenues et
nom. est meilleure de Fr. 75.- à 9150, f

31
 ̂

L tT* lL^
S f m^^ 

eSt 

œ"
Geigy port. (-100), la nom. est in- lui d Hoechst à 256Vi (-2Vs).
changée et le bon de participation M. RX.
(+50), Lonza et Sandoz sont inchan- 
gées.
mgœmamgmmmmmmmm sBEBagBÊÊBMMB An2lovalor 97.50
mmmWmWmamWkWBmmmmm m̂mWm * Canasec 838.—

. _  . . . .  Energievalor 102.75

F'armi les autres industrielles, BBC
tendance pré- S^ne 

Fr 
40.- à 1950, Nestlé port.

(4-15) et la nom. (+10). Bonne tenue
est inchangée des Alusuisses, la port. (+50) et la
v ii! _ i itn nom. (+15).

Page ?Feuille d'Avis du Valais Page 3,
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BOURSES SUISSES
9-2-70 10-2-70
3225 3275
1520 1535
1265 D 1265
2150 2150
95 95

1910 1950
10900 10675
9075 9150
3400 3400
2075 2085
1400 1400
10450 10350 D
6400 6400
560 D 560 D
428 425 D

BaJJy
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 1800 D —

220 220
217 221
780 800

1700 1700
2360 2360
1040 D 1060
1425 1425
3080 3095
2010 2020
2125 2110
4300 4300
2060 2040
3010 2985
7150 7200 1
3875 3890
765 765
726 710

3990 4030
1270 1290
5775 5750

73 V» 73 V<

Gulf OU Corp. 26 1/4 24 7/8
I.BJM, 349 3/4 346
Intern. Nickel 41 5/8 41 1/2
Int. Tel & Tel. 56 1/8 56 1/4
Kennecott Cooper 45 5/8 45 5/8
Lehman Corp. 17 1/2 17 1/2
Lockeed Aircraft 16 13 1/2
Marcor Inc. 52 1/8 53 1/4
Nat. Distiller» 15 3/8 15 1/2
Owens-Illinois 95 1/2 53 3/4
Penn Central 27 1/8 26 3/8
Radio Corp. of Arm. 30 1/4 29 7/8
Republic Steel 34 3/8 34 1/8
Royal Dutch 36 7/8 36 1/8

(l'Eve 1970
Un menu

Tête de veau à la vinaigrette
Salade de chou-f leur
Pommes au four

Le plat du jour
TETE DE VEAU

Faites tremper 12 heures dams de
l'eau froide changée souvent, faites
blanchir pendant 10 minutes, mais
en mettant dans de l'eau froide,
égouttez, lavez et frottez la tête
UC U1IL1LH1, UtXUUrpCi 1CÛ UlUll,CaUA ,
dans quatre litres d'eau délayez 3
cuillerées de farine , 2 de gros sel,
ajoutez 4 cuillerées de vinaigre, 2
oignons, clou de girofle, poivre et
bouquet garni. Mettez à cuire pen-
dant 2 heures les morceaux de tête,
sauf la cervelle qui cuit en 15 mi-
nutes, faites une vinaigrette avec
les câpres, œufs durs hachés, oi-
gnons, fines herbes.
Les trucs de la ménagère

— Ne jamais gratter les mets
attachés au fond d'une casserole. Il
est préférable de laisser reposer
quelques heures avec de l'eau, nuis
de porter à ébullition avec de Feau
salée, les restes se détachent en-
suite sans peine.

— Les odeurs de poisson et d'oi-
gnon subsistent parfois malgré plu-
sieurs lavages de mains ; mais elles
disparaîtront certainement en frot-
tant les paumes avec du- sel hu-
mide. Rincer ensuite abondamment

— Les mains abîmées par les tra-
vaux ménagers retrouveront leur
fraîcheur simplement si vous les
enduisez chaque jour de ju s de ci-
tron et une ou deux fois par se-
maine de blanc d'eeuf.

— Pour assouplir des peaux de
daim devenues dures, il faut les
tremper dans de l'eau tiède à la-
quelle on ajoute une cuiUjerée à
soupe d'huile d'olives. Bien remuer
la solution.
Votre beauté

Pour la beauté et la santé de vos
ongles... .

...si vous vous faites malencon-
treusement saigner en coupant les
envies (ces petites peaux ¦ du con-
tour de l'ongle), ne sucez pas le
doigt mais mettrez tout de suite des-
sus un tout petit peu de sel fin, il
cautérisera rapidement.

...n'enlevez jamais le vernis avec
de l'acétone pur qui décape trop
la surface protectrice de l'ongle ; I
remplacez-le par un dissolvant I
gras.

...utilisez pour Drosser vos ongles
une brosse souple de préférence à

moyen de se nettoyer consiste à
planter les ongles dans une éponge
savonneuse.
Us et coutumes

A table...
(Le menu est tombé en désuétu-

de... ne coupez pas les légumes avec
votre couteau mais avec votre four-
chette ; ne coupez pas votre mor-
ceau de pain avec un couteau, mais
rompez-le avec vos doigts.

Feuille d'Avis
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¦nnnj Antonio Sabato, Fernando Sancho

^BttHii yi HAINE POUR HAINE
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Sion

Sion

2 hommes, 2 mondes , 2 destinées

16 ans révolus

Mercredi 11 février

Prolongation du grand succès
de Louis de Funès

HIBERNATUS

Parlé français - Scopecouleur
16 ans révolus

Mercredi 11 février
Dimanche matinée à 15 heures

Un spectacle étincelanf d'humour
et d'émotion

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

DEVINE QUI VIENT DINER...

Parlé français - Couleur
16 ans révolus

MAIS JE. N£ COMPREND
PA3 CE QU'EUE PEUT BlEI
p EXTKA02DINAIEE A" Û

i I ¦ Du mercredi 11 au dimanche 15 février
F Sion j
¦EOKraKaas Stewart Granger , Peter van Eyck ,

Daniela Blanchi, dans

UN CERTAIN MONSIEUR BINGO

Un grand film de classe Internationale
explosif

Parlé français - Scopecouleur
16 ans révolus

Samedi et dimanche

QUO VADIS

Mercredi 11 février - 16 ans révolus

L'HOMME DE L'INTERPOL

Alerte générale - Trafic... Drogue

Fully

| Martigny

1
Martianv

, I .

( Monthey
¦¦¦¦ MB d Aujourd'hui relâche

Aujourd'hui relâche

Jeudi 12 - 16 ans révolus

TARZAN ET LE JAGUAR MAUDIT

Dès vendredi 13 - 16 ans révolus

EROTISSIMO

Dès ce soir mercredi - 16 ans révolus

Une page authentique de la dernière
guerre

LA BATAILLE D'ANGLETERRE

Les 16 semaines qui changèrent
la face du monde

Dès ce soir mercredi - 16 ans révolus

Action... Suspense... Mystère...

JERK A ISTANBUL

avec Michel Constantin et Anny Duperey

mmrusE

JE VOUè EN PRIE, T20UVEZ. OARK KENT\^rMJÂ __ HSUGEUSEMENT QUE COLORÉS N'A PAS
ET DiTES-LUI QUE JE L'ATTENDS fttUK XÙ?̂ i*f l  EU L' IDÉE P' ATTEMPBE CLARK KEMT AU
CETTE INTERVIEW EXCLUSIVE 3UE JE J *Cc {t ^S.' STUDIO... CELA M'AURAIT OBLIûê A UN
. LUI AI PROMIS ' k. j ^K J^J &*/ Ŵ/\Sh CHANfiEMEMT P'OENTITÉ ECLAIR. / _/
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SIERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Allet , tél. 5 14 04.
Hôpital d'arrondissement. — Heu res 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, tel 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
intem. Un orchestre réputé mène la
danse de 20 h. 30 à 2 h. En t rée libre

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

CSFA - SION. — Sortie à ski Sore-
bois, dimanche 15 février. Rensei-
gnements et inscriptions au 3 92 37
ou 2 30 52 jusqu 'au j eudi soir.

Université populaire. — Aujourd'hui,
à 18 h. 15, salle du Casino. Litté-
rature, par M. Maurice Zermatten.
La littérature qui se fait.

Paroisse de Saint-Guérin. — Mercredi
des cendres. — Messe avec imposi-
tion des cendres à 6 h. 45 et 8 h. 10,
ainsi que le soir à 20 heures. Soyons
nombreux à venir poser cet acte
de vérité dans l'humilité et recevoir
le pardon et la lumière de Dieu. —
Confessions de 19 h. à 20 heures.

SION

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Avec service permanent et station
centrale, gare 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. tel 2 15 66

Service officiel du dépannage du 0,8%
— 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. TéJ. 2 35 19
Consultations gra tuites.

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. Entrainement
tous les soirs. Rens. et inscriptions
salon Adam, coiffure, Guido S. Fal-
cinelll , tél. 2 52 77.

Dancing de la Matze. — Tous lés soirs
dès 21 h., sextette Valent .ino Manti.
Lundi fermeture hebdomadaire.

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

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

Patinoire. — Patinage. 17.15 Club de
pat. art. jun. 18.00 HC Sion juniors.
19.15 HC Sion I. 20.30 Patinage.
Chapelle de Châteauneuf : la messe
avec imposition des cendres sera cé-
lébrée jeudi soir à 19 h. Confessions
dès 18 h. 30.

BRIGUE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

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

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

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

¦WëS
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MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Boissard , tél. 2 27 96.
Médecin de service. — En cas d'urgen-¦ ce et en l'absence de votre médecin

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 II .

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

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

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

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

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

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

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

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

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

VIEGE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

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

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

^
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Sur nos ondes
UN CLASSIQUE DU CINEMA

Il faut  reconnaître que la sélection des fi lms présentés
par la télévision est assez souvent satisfaisante, dosant
les films comiques, les drames, les f i lms d'aventures et
ceux que l'on classe dans la catégorie des « classiques du
cinéma », ce qui ne doit pas être pris dans le sens de
« f i lm  ennuyeux pour spécialistes ».

<t La règle du jeu » de Jean Renoir , par exemple, réalisé
en 1939, est considéré aujourd'hui comme une des grandes
réussites de l'histoire du cinéma français. Or, c'est un f i l m
qui a gard é toutes les vertus d'un bon spectacle , il y a
d' excellents acteurs comme Carette et Dalio , dont le jeu
est loin d'être sobre, mais cela s'accorde bien avec le ton
général du f i lm  où les scènes dramatiques alternent avec
les scènes burlesques. Le rire, les larmes, c'est la vie,
recréés par un homme, Jean Renoir, qui a justement l'amour
de la vie.

L'historien Georges Sadoul résumait ainsi le sujet du
f i l m  : « Un riche châtelain (Dalio), veu t rompre avec sa
maîtresse, pour conserver sa femme , que courtise un avia -
teur (Roland Toulain) et, sans se l'avouer, son confident
Octave (Jean Renoir lui-même). Une chasse en Sologne
suivie d'une fête , voit les intrigues amoureuses des domes-
tiques se mêler à celles de leurs maîtres, et un garde-
chasse (Carette), jaloux , tue par erreur l'aviateur ».

Toujours le ski alpin , descente dames à Val Gardena.
Jacques Rouiller , grâce surtout aux documents du « Ciné-

Journal », fai t  revivre l'histoire des trente dernières années.
« Salut Jean-Pi erre », émission de variétés , réalisée en

série avec la collaboration de la Télévision canadienne, laisse
le spectateur plutôt indi f férent .  Cela manque de grands
noms de la chanson.

Télémaque.

T E L E V I S I O N

SUISSG romande 11-50 *c> Championnats du monde
de ski alpin. 17.00 , Le 5 à 6 des

jeunes. 18.00 Bulletin de nouvelles. 18.05 (C) Lassie. 18.30
Pop hot. 18.55 Grains de sable. 19.00 Chambre à louer.
19.30 Quid. 20.00 Téléjournal. 20.25 (C) Carrefour. 20.40
Hommage à Jean Renoir : La règle du jeu. 22.10 C'était
hier. 22.25 Salut Jean-Pierre. 22.50 Téléjournal.

Suisse alémanique
éducative. 16.15 Magazine
18.15 Télévision éducative
j ournal. 19.00 L'antenne. 19.25 (C) Le maître chanteur. 20.00
Téléjournal. 20.20 Magazine politique, culturel et scientifi-
que. 21.15 Une enquête de Sherlock Holmes. 22.25 Télé-
journa l. 22.35 (C) Championnats du monde de ski alpin.

11.50 (C) Championnats du mon-
de de ski alpin. 15.45 Télévision
féminin. 17.00 L'heure enfantine.
18.44 Fin de journée. 18.50 Télé-

R A D I O

SOTTENS 600 Bonjour à tous ! Informations. 7.00 Mi-
roir-première. 8.00 Informations et Revue

de prese. 9.00 Informations. 9.05 A votre service ; 10.00,
11.00 Informations. 11.05 Crescendo. 12.00 Informations.
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez... 12.30 Miroir-midi.
12.45 Cause commune. 13.00 Musicolor. .14.00 Informations.
14.05 Réalités. 14.30 La terre est ronde. 15.00 Informations.
15.05 Concert chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures. La peau de chagrin. 17.00 Informations.
17.05 Pour vous les enfants. 17.15 Tous les jeunes ! 18.00
Informations. 18.05 Le micro dans la vie. 18.40 Sports. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 La situation nationale. 19.35
Bonsoir les enfants ! 19.40 Disc-O-Matic. 20.00 Magazine
197. 20.20 Ce soir, nous écouterons. 20.30 Orchestre de la
Suisse romande. 22.30 Informations. 2.35 La semaine litté-
raire. 23.00 Harmonies du soir. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMM E 100° Œuvres de Camille St-
Saëns. 10.15 Radioscolaire:

10.35 Œuvres de Camille Saint-Saëns. 11.00 Université ra-
diophonique internationale. 11.30 Initiation musicale. 12.00
Midi-musique. 14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musica di
fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeune s ! 18.45 Rendez-vous
à Newport. 19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Informations.
20.15 Vivre ensemble sur la planète. 20.30 Les sentiers de
la poésie. 21.00 Au pays du blues et du gospel. 21.30 L'art
de la nouvelle. 22.30 Optique de la chanson.

BEROMUNSTER Inf - à s.is, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30,
15.00, 16.00, 23.25, 6.10 Musique. 6.20

Mélodies patriotiques. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Orch. phil. de Vienne. 9.00 Entracte. 10.05 Rêve de valse.
11.05 Musique et bonne humeur. 12.00 Ensemble Aase. 12.20
Championnats du monde de ski alpin. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Radioscolaire. 15.05
Le Durham County Wind Band et sa chorale. 15.25 Musd-
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tièmes de mieux que Bleiner ce qui,=̂r-™— EST DUE AU MAUVAIS FARTAGE »
Le Français Patrick Russel, màlchan-

Karl Schranz, qui aura 32 ans le 18 avril prochain
(il est né en 1938) et qui vient de s'attribuer le titre
de champion du monde de slalom géant, est incon-
testablement l'un des plus grands champions que le
sport ait connus.

Il a débuté très jeune dans la compétition et dès
1953, c'est-à-dire à l'âge de 15 ans, il remportait
son premier titre de champion d'Autriche chez les
juniors. Au cours de sa longue carrière,, il a prati-
quement gagné toutes les classiques, et souvent plu-
sieurs fois. Brillant dans les trois disciplines et plus
particulièrement en descente, ses victoires sont qua-
siment innombrables et son nom figure non seule-
ment au palmarès du Critérium de la première
neige, du Lauberhorn, du Kandahar, du Hahnen-
kamm, du Grand Prix de Megève, etc. mais aussi à
celui de très nombreuses autres courses A et B. Les
championnats du monde et les Jeux olympiques
n'ont toutefois jamais bien' réussi au champion de
Sankt-Anton. Alors que son palmarès est particu-
lièrement riche, sa médaille d'or de Val Gardena
est seulement la troisième qu'il récolte. Auparavant,
il n'avait pu enlever que la descente et le combiné
de Chamonix en 1962.
O En 1960, aux Jeux olympiques de Squaw Valley,
il s'était classé 7e de la descente et du slalom géant.
En 1964, aux Jeux olympiques d'Innsbruck, il s'at-
tribuait la médaille d'argent du géant.
# En 1968, aux Jeux olympiques de Grenoble, il
avait été disqualifié dans le slalom après avoir été
cinquième de la descente et sixième du géant. Dans
le slalom spécial, prétendant avoir été gêné, il avait
été autorisé là recourir la seconde manche. Crédité

Giovanoli donne à la Suisse une médaille de bronze
Premier à prendre la piste en raison Andrej Bachleda (45"15). signait 2'05"36. terminait cependant très fort en 2'05"04, Messner (Aut) 2'04"65 ; 4. Patrick Rus-

de l'ordre inversé des départs, le Fran- temps qui allait le faire remonter de temps qui lui permettait de s'assurer la sel (Fr) 2'04"98 ; 5. Dumeng Giovanoli
çais Alain Penz réalisa le temps mo- la neuvième à la sixième place. L'A- médaille de bronze. (S) 2'05"04 ; 6. Max Rieger (Al) 2'05"20 ;
deste de 2'05"46. Heini Messner, parti méricain Bill Kidd, décevant lundi, fai- Les meilleurs temps de la deuxième 7. Andrej Bachleda (Pol) 2'05"36 ; 8.
très vite (44"71 au poste intermédiaire),
obtint 2'04"65, temps qui devait demeu-
rer le troisième de la manche et le fit
remonter de la dixième à la quatrième
place. Le Français Henri Duvillard
tombait après être passé en 45"72 sur
le premier tronçon, temps qui ne lui
aurait pas permis de bien faire. L'Al-
lemand Sepp Heckelmiller et Kurt
Schnider ne donnèrent pas l'impression
d'être à l'aise sur ce tracé dû à l'Ita-
lien O. Peccedi (1490 m pour 447 m de
dénivellation). Pourtant, Schnider était
passé en haut en bonne place (44"84).
Le Français Jean-Noël Augert, quatriè-
me de la première manche, fut pointé
en 44"95 au poste intermédiaire (hui-
tième position) puis, alors qu'il forçait
dans le « mur » final, il accrocha et
tomba.

Immédiatement après lui, l'Autrichien
Werner Bleiner (44"85) réalisait 2'04"13,
soit 52 centièmes de mieux que Mess-
ner, temps qui le classait momentané-
ment en tête de l'épreuve. Le Polonais

sait bien mieux (2'05"40) après avoir été manche ont été les suivants :
le plus rapide sur le haut (44"28). 1. Karl Schranz (Aut) 2'04"04 ; 2.

„, . , V i o v i Werner Bleiner (Aut) 2'04"13 ; 3. HeiniC est alors que Karl Schranz pion- v ' '
geait vers la vallée de Selva : avec
44"09, il fait mieux que Bill Kidd dans ' 

\] V Q WûKûl* • ss lVf tiivùla première partie du parcours et, con- 1 ) 1  \ WW ty llf /l. • ^Ilvli Cservant son allure jusqu'au bout , il était
chronométré en 2'04"04, soit neuf cen- '

Antrirhp on ctaînm tsk

TWg = du meilleur temps total, on avait cru un instant
qu'il avait battu Jean-Claude Killy. Toutefois, avant

|v d'avoir été gêné et de s'être arrêté, « Karli » avait
manqué deux portes. Il avait donc été disqualifié.

% H L'affaire avait alors fait beaucoup de bruit, cer-
tains prétendant que l'Autrichien avait été lésé.

I j  t. © Cette même saison , qu'il avait terminée pénible-
i i m- - ment après le « scandale » de Chamrousse, Schranz

avait pris la huitième place de la deuxième coupe
! S du monde. II avait alors manifesté l'intention
I ^a d'abandonner la compétition puis, avec courage et

raison, il avait décidé de continuer, ne voulant pas
achever sa carrière sur la mauvaise impression

|.j fjj laissée par le « brouillard de Chamrousse et l'ombre
Hfc- §j§ ^Sjl qui avait traversé la piste devant lui ». Il a eu rai-

Urs Weber, le chef des alpins, at-
tribue à une erreur de fartage la con-
treperformance de ses hommes. H rap-
pelait avec force que l'équipe suisse,
dans les courses précédentes de cette
saison, avait toujours eu la main heu-
reuse en ce domaine. Pour les cham-
pionnats du monde, un spécialiste prê-

son car, en 1969, meilleur que jamais, u a gagne la
troisième coupe du monde et reçu le « Ski d'or »
pour la deuxième fois. Cette année, avant de gagner
le titre de champion du monde de slalom géant, ,
« Karli » avait remporté le slalom géant d'Adelbo-
den et les descentes de Megève et du Kandahar à
Garmisch. Cette dernière victoire lui a valu pour la
deuxième fois le « K » de diamant récompensant les
champions ayant réalisé un ensemble exceptionnel
de. performances dans les épreuves de l'Arlberg-
Kandahar. H s'agit là d'un exploit unique.

• Karl Schranz, maintenant établi hôtelier dans
son pays, à Sankt-Anton, s'est promis de gagner
trois fois de suite la coupe du monde et de battre
ainsi le record de Jean-Claude Killy (deux victoires
consécutives). Il est bien parti pour accomplir cet
autre exploit.

Bill Kidd (EU) 2'05"40 ; 9. Alain Penz
(Fr) 2'05"46 ; 10. Kurt Schnider (S)
2'05"52.

contre-performance

Programme
d'aujourd'hui

Mercredi 11 février - Selva-Santa-
Cristina : entraînement descente
masculine (10.00-13.00) ; Selva :
descente féminine (12.00).

A LA TV
11.50 Championnats du monde de

ski alpin
Descente dames
Commentaire : Ch. Bonardelly

Classement officiel du slalom
géant :

1. Kairl Schranz (Aut) 4'19"19 (2'
15"1>5 - 2'04"04) ; 2. Werner Bleioer
(Aut) 4'19"58 (2'15"45 - 2'04"13) ; 3.
Dumeng Giovanoli (S) 4'21"15 (2'
16"11 - 2'05"04) ; 4. Heini Messner
(Aut) 4'22"11 et Max Rieger (AIE-O)
4'22"11 ; 6. Andrej Bachleda (Pol)
4'22"76 ; 7. Kurt Schnider (S) 4'22"
81 ; 8. Patrick Russel (Fr) 4'22"97 ;
9. Alain Penz (Fr) 4'23"04 ; 10. Erik
Haker (No) 4'24"49 ; 11. Jakob Tisch-
hauser (S) 4'24"59 et Sepp Heckel-
miller (All-O)' 4'24"59 ; 13. David
Zwilling (Aut) 4'25"01 ; 14. Edmund
Bruggmann (S) 4'25"15 ; 15. Bill
Kidd (EU) 4'25"37; 16. Ottavio Com-
pagnoni (It) 4'25"84 ; 17. Christian
Neureuther (All-O) 4'26"32 ; 18.
Hansjoerg Schlager (All-O) 4'26"53;
19. Ole Rolen (Su) 4'26"62 ; 20. Ot-
to Tschudi fNo) 4'26"96 ; 21. Rick
Chaffee (EU) 4'27"07 ; 22. Keith
Sherpherd (Ca) 4'27"10 ; 23. Helmut
Sçhmalzl (It) 4'27"28. ; 24. Rune
Lindstroem (Su) 4'27"55 ; 25. Peter
Duncan (Ca) 4'27"85.

85 coureurs classés. Ont été notam-
ment éliminés ou disqualifiés : Jean-
Noël Augert (Fr), Spider Sabich (EU),
Pier-Lorenzo Clataud 1 (It) et Henri
Duvillard (Fr).

% Classement du combiné après
deux épreuves : 1. Patrick Russel
(Fr) 10,46 ; 2. Alain Penz (Fr) 16,49 ;
3. Bill Kidd (EU) 16,69 ; 4. Dumeng
Giovanoli (S) 21,31 ; 5. Andrej Bach-
leda (Pol) 33,72 ; 6. Max Rieger (Al)
33,60 ; 7. Peter Duncan (Can) 46,58 ;
8. Hansjoerg Schlager (Al) 54,74 ;
9. Francisco Fernandez-Ochoa (Esp)
55,59 ; Edmund Bruggmann (S)
57,20 ; 11. Otto Tschudi (No) 63,90 ;
12. Aurelio Garcia (Esp) 70,81.

Schranz en tête
de la Coupe
du monde

Sa victoire de Val Gardena a
permis à Karl Schranz de dépas-
ser pour la première fois Patrick
Russel et Gustavo Thoeni au clas-
sement de la Coupe du monde, qui
se présente ainsi désormais :

Messieurs : 1. Karl Schranz (Aut)
142 - 2. Patrick Russel (Fr) et Gu-
stavo Thoeni (It) 140 - 4. Dumeng
Giovanoli (S) 116 .- 5. Jean-Noël
Augert (Fr) 115 - 6. Henri Duvil-
lard (Fr) 66 - 7. Henri Brechu (Fr)
et Heini Messner (Aut) 57 - 9. Wer-
ner Bleiner (Aut) 48 - 10. Alain
Pénz (Fr) 47 - 11. Kanl Cordin
(Aut) 40 - 12. Bill Kidd (EU), Ed-
mund Bruggmann (S) et Franz
Vogler (Ail) 37 - 15. Andrej Bach-
leda (Pol) 36 - 16. Jakob Tischhau-
ser (S) 34 - 17. Jean-Daniel Daet-
wyler (S) 28. — Classement parti-
culier du slalom géant (8 épreuves) :
I. Thoeni (It) 75 p. (maximum) - 2.
Giovanoli 70 - 3. Russel 65 - 4.
Schranz 65 - 5. J.-N. Augert 45 -
6. Bleiner 42 - 7. Tischhauser 34 -
8. Bachleda 32 - 9. Bruggmann 31
- 10. Sepp Heckelmiller (Ail) 23 -
II . Schnider 19.

Classement par nations : 1. Fran-
ce 1.311 p. - 2. Autriche 641 - 3.
Etats-Unis 450 - 4. Suisse 321 - 5.
Italie 155 - 6 Allemagne de l'Est
148 - 7. Canada 73 - 8. Pologne 36
- 9. Australie 25 - 10. Norvège 14.
- Ol ac^rannonf r\ur nalinnc rme»ç-

aperçut a ses dépens dans la descente
non-stop où elle resta très en arrière
de ses temps habituels. A son sujet,
il faut souiigner que la présence de
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La Croisée SION

A louer pour raison de santé à
Randa près de Zermatt

A vendre

fumier bovin
rendu sur place
toute Quantité.

buffet : hôtel de la Gare
Affaire intéressante.

TRUFFER - BUFFET RANDA

A VENDRE

4 portes,

58 000 km.

Expertisée

Tél. (026)

heures de

r

2 fr. 90

7 fr. 90
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i : :— 1 IfFâlTr ni"1 m Hl|A ' SBSSSSÎSPÏ Horlogerie-bijouterie à Montreux
lirlll \ \ r  ï r  Kl ulul jpJHHjj cherche pour le 1er avril ou 1er mal

PONFIRMATinN BÏÏ3 vendeuse
^«OWO^I II BlWlffc I IVIv 

Duvet Draps de lit - parlant anglais et allemand.

120 x 150 blanchis avec bor- à iourfe «ll̂
ION Conditions de travail a9réable- B°"

THIIC I CC DB!V 2 kg 500 ci8 P|umes dure couleur et salaire.
I UUà Lfcï> PKIX 28 francs broderie chambre Faire offres à J.-C. SCHALLER
TOUTES LES TAILLES X meublée 100 Grand-Rue, 1820 MONTREUX

TOUJOURS LA QUALITE M0IX n . 15 francs Té., m 2 52 k 
m (021) 61 63 88'

UUVet 240 x 270 36-380212 Fabrique d'horlogerie
__ . _. BELVIL WATCH à Vlssole

^(ft fu 120 x 160 ZZ .tr.. 50 cherche
Comp lets dès 69 ff. 2 kg de demi-duvet Occas.on a vendre I C

t̂
* 

C39 francs Tissus canapé 4 places emwuiHSUf»
et 2 fauteuils as- ' ou éventuellement des jeunes

Duvet pique
120 x 160
2 kg de demi-duvet

45 francs

Oreiller
60 x 60
800 g. de plume

8 fr. 80
1 kg de plumes

10 fr. 50

Traversin
60 x 90
1 kg 500 de plumes

15 fr. 50

Fourres
à fleurs multicolo-
res
60 x 60

2 fr. 90
60 x 90

4 fr. 20
120 x 160

12 fr. 90

Molleton
double pour protè-
ge-matelas
90 x 150

120 x 150

pour nappage et
rideau, uni qualité
pur coton, largeur
150 cm, 4 coloris,
le mètre

4 francs

Tissus Bazin
pour enfourrage,
très belle qualité
largeur 135 cm,
le mètre

5 fr. 50

Tissus
Damassé

largeur 135 cm,
le mètre

6 francs

Tissus Vichy
à carreaux, grand
choix de dessins,
largeur 90 cm
le mètre

Tissus
imitation

sortis.

Prix avantageux.

Tél. (027) 2 17 41
(le matin).

A vendre cause
départ

petit caniche
brun.

Tél. (027) 2 39 03

gens désirant être formés sur
l'emboîtage.
S'adresser à BELWIL Vissole
Tél. (0271 6 82 51.

Comp let JEAN-LOUP 
4 r^«- m

6 ans 1^.0 TT

Complet SMART
aux coloris pastel 

^^^  ̂ m
6 ans IwZ ÎT

Comp let STEPHAN
très habillé, avec gilet
et pantalon à revers

6 ans 1%)0 TF

Un choix UNIQUE

de pantalons et blazers

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

A vendre
points Silva
Mondo - Avant!.
Prix
avantageux.
LESCY, F. V.

case postale 281
1401 Yverdon.

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

appartement
de 5 à 6 pièces
ou villa

Pressant.

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

;noix i
errains

S

lS F\tf
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via P°UT ,to
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9 fr. 50
140 x 150

13 fr 90

t Couvertures
à liquider pour
cause de légers dé-
fauts
150 x 210
170 x 220
200 x 240
230 x 260

Draps de lit
molletonnés

Draos de lit

geremeni ecr

6
x 280
30 francs

Tablier

qualité très solide
pur coton, à petit!
carreaux multicolo

ros raoais sur les
ticles pull cheml-
is, pullover et gl-
ts pour messieurs I

rofiter du

Lavettes
0 fr. 60

Voyez notre grand
choix de velours
coton, velours dra-
lon, velours de Gè-
nes et Brocard
pour rideau et

.e s

Gobelin
pour rideau et
ameublement
qualité très solide,
largeur 130 cm,
le mètre

10 fr. 50

Tissus Kôlsch
a carreaux, largeur
135 cm, le mètre

3 fr. 90

Tissus rideau
100% acryl uni,
largeur 120 cm,
le mètre
B coloris

8 fr. 50

Molleton
double

protège-matelas
largeur 90 cm
le mètre

4 fr. 50

4 fr. 90

largeur 120 cm
le mètre

Draps de bain
12 francs

Linges éponge
3 fr. 50

et 4 fr- 50

A VENDRE
4000 kg de foin
2 fûts à mazout
Té.l (026) 8 43 54

A vendre

Peugeot 404
modèle 1965, ex-
pertisée.

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

A vendre

chien de chasse
de bonne race.
2 ans et demi.

Tél. (027) 4 44 18.

Tabacs et
journaux
Très bonne affaire
à remett re avec
Sport-Toto et nom-
breux articles.
Logement attenant.
Proximité Lausanne
30 000 francs plus
marchandise.

Ecrire sous chiffre
PZ 301595 à Publi-
citas
1002 Lausanne.

Bétonnières
A VENDRE
divers modèles de
100 litres, marque
« Lescha », neuves,
prix spécial : de 600
à 1450 francs.
Tél. (027) 2 87 62
dès 18 heures.

Vacances
Cherche
appartement
4 à 5 lits, mi-confort
pour juillet, éven-
tuellement août,
jusqu'à 600 francs.

Michel Bally
1305 Penthalaz
Tél. (021) 87 24 60.

A vendre

divers meubles
table, chaises,
vaisselle, etc.

S'adresser à
Manfred Stalder
rue de Savièse 22
1950 SION.

URGENT I

On cherche
à louer à Sion ou
environs

V

IV

appartement
3 à 3% pièces
Tél. (027) 5 26 92
de 12 à 13 heures
et dès 19 heures.

A VENDRE

tas. 1951

Gravelone)

Cherchons pour Sion

dame ou demoiselle
pour tenir un ménage de 3 per-
sonnes. Entrée tout de suite.
Libre samedi et dimanche.

Tél. (027) 2 21 55.

A remettre tout de suite ou à con-
venir, en location ou en gérance

hôtel remis à neuf
16 lits, avec café et salle à manger,
grande salle pour banquets, socié-
tés, noces, carnotzet.
Situation dans station été-hiver en
plein développement du Valais cen-
tral.

Ecrire sous chiffre PA 31285-36,
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Martigny

appartement de .
4 pièces et demie

spacieux, ensoleillé, 420 francs
charges comprises.

Libre pour début avril.

Moya 2 bis, tél. (026) 2 31 68.

A remettre, centre Lausanne
important passage

très bon commerce
de vêtements

(PRET-A-PORTER)
CONFECTION HOMME,
SUR MESURE
Très beau magasin d'environ 50 m2
avec grande vitrine et atelier.
Reprise, mobilier, machines et
stock : 80 000 francs.

Agence Immobilière
CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 24 24.

A vendre à Réchy, en bordure de
route

jeune vigne
de 1500 toises

Rhin et pinot.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre PA 31373-36

à Publicitas. 1951 Sion.

lié, 420 francs
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\\htf\£Mr\A 1i» PAntf s4.£U) f^AtlVrencontre dépend le sort des deux
clubs romands de Lausanne et Neu-
châtel. Ainsi, en cas de victoire neu-
châteloise, Saint-Moritz et Winterthour
seront relégués en première ligue.

Par contre, une victoire de Winter-
thour , même un match nul, remettrait
tout en question. C'est dire que nous
opterons pour une victoire neuchâteloi-
se afin que ce grand club puisse ' re-
partir la saison prochaine avec des
des jeunes, et ne plus j ouer les rô-
les . .  . les moins en vue.

Lucarne - Kusnacht, match de liqui-
dation, les deux équipes étant hors
d'atteinte, et qui ne changerait rien au
classement. Il semble que Lucerne veuil-
le consolider sa seconde place au clas-
sement, ce qui l'incitera à remporter la
victoire.

Dernier déplacement et combien loin-
tain pour Sion : Saint-Moritz. Le club
de l'Êngadine paraît avoir accepté son
sort ce qui ne donnera pas lieu à une
lutte farouche entre ces deux forma-
tions, mais nous aimerions voir Sion.
remporter une nouvelle victoire afin
d'assurer sa première place en tête du
groupe.

Grasshoppers est très généreux dans
ce tour final et distribue les points à
tous ses adversaires. Nous ne voyons
pas pourquoi Lausanne ne profiterait
pas de l'aubaine samedi, ce qui le met-
trait définitivement à l'abri. D'autant
plus que le match se joue à Lausanne.

G.B.

Le championnat suisse < e hocl

Jean Vuarnet
dépose plainte
contre inconnu

Le Français Jean Vaurnet, cham-
pion olympique de descente 1960 et
entraîneur depuis cette année de
l'équipe nationale italienne,. a déposé
plainte contre inconnu à la suite
d'une campagne lancée contre lui par
certains esprits apparemment chau-
vins.

En effet , durant les derniers jours
on a distribué dans les rues de Sel-
va des photos représentant Jean
Vuarnet allongé dans une chaise
longue, se reposant au soleil, et ac-
compagnées de la légende : « Voi-
là comment travaille l'entraîneur
qui coûte une fortune à la fédéra-
tion italienne ». Il s'est avéré, après
vérification que cette photo avait été
extraite d'un reportage sur l'équipe
italienne paru dans un magazine
transalpin et montrant aussi bien le
travail que le repos des « azzurri »
comme de leur entraîneur. Quelle
drôle de mentalité (réd.)

Les milieux internationaux du
ski, comme ceux de la fédération
italienne, n'ont pas caché leur in-
dignation devant ce procédé. Ils le
portent généralement au compte
d'éléments chauvins du val Garde-
na (où étaient jusqu'ici recrutés la
plupart des internationaux italiens
comme leurs entraîneurs), déçus des
contre-performances de Gustave
Thoeni.

Young-Sprinters
¦ i 

* • ¦icieyueiu-i-M
Winterthour ?

Fin de semaine décisive et vue l'im-
portance de l'enjeu, toutes les rencon-
tres se joueront à la même heure sa-
medi soir.

Ainsi Winterthour - Young-Sprinters
prévu dimanche, a été avancé. De cette

ae la semaine

orunu winwer

1. Bruno wittwer, Langnau, 44 pts
2. Michel Tiirler. La nhniiv-ilM-

8

Programme
_¦._ ¦ _ • _

TOUR FINAL DE PROMOTION
Fribourg - Coire
Villars-Champéry - Ambri-Piotta
Lugano - Bienne
Davos - Thoune

TOUR FINAL DE RELEGATION
Lucerne - Kusnacht
.LJaiA&aniic - \j-i aaùin/ /̂jjtTi a
Saint-Moritz - Sion
Winterthour - Young-Sprinters

(Langnau) le meilleur
«compteur»

Le championnat terminé, le clas-
sement des meilleurs marqueurs a
également été établi et c'est finale-
ment Bruno Wittwer de Langnau
qui gagne la « crosse d'or», devant
un ancien détenteur de ce trophée
offert par notre confrère «La Suisse»,
Michel Turler. Le premier des Va-
laisans se classe cinquième, avec 24
points : Nando Mathieu. Son frère
Raymond et Jean Emery obtiennent
19 points, Reto Taillens 17.

Le classement final est le suivant :

A. 1H1UIC1 x uuci , uu v^llilUA-uc-
Fonds, 34 pts

3. Urs Lott et Uell Luthi, Kloten,
30 pts

4. Simon Schenk, Langnau, 26 pts
5. Nando Mathieu, Sierre et Gabriel

Weber, Kloten, 24 pts
6. H.-P. Rufer, Kloten, 22 pts
7. Chappot, Genève-Servette, Du-

bois, La Chaux-de-Fonds, H. Lu-
thi, Kloten, H. Wuhtrich, Lang-
nau, 21 pts

8. René Berra, La Chaux-de-Fonds,
20 pts

9. André Berra, La Chaux-de-Fonds,
Jean Emery et Raymond Mathieu,
Sierre, 19 pts, etc.

Les Suisses prennent une magnifique revanche
SUISSE - JAPON 8-2 (2-0; 2-1; 4-1)

Le Grand Prix
Aix-en«Provenced

Victoire de Godefroot

iu CIO
flÂftÀflA

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL
GEORGES BORGEAUD)

Sous les ordres des arbitres autri-
chiens F. Moser et W. Valenitin, les
deux équipes se présentent dans la
composition suivante :
SUISSE : Rigolet ; Furrer, Sgualdo ;

Huguenin, Aeschlimann ; Giroud,
Chappot, Henry, Ueli Luethi ; Rein-
hard, Turler, Keller ; Dubois, Ber-
ger (Wittwer), Piller.

JAPON : Morishima ; Kaneiri, Tanaka ;
Yamazaki, Kasai ; Itabashi, Nakamu-
ra ; Kurokawa, ^Hikigi , .Honma ; Ho-
shino, Iwamoto, Takagi' ; Okajima ,
Ono, Abina ; Nakano, Ito.

La défaite de la veille rendait quelque
peu prudents, les amateurs de pronos-
tics. Or, la revanche — qui est un plat
qui se mange chaud — fut cinglante.

y/////////////////////////////^^^^
^Cyclisme - Cyclisme * Cyclismê

Le Belge Walter Godefroot, qui s'é-
tait comporté moyennement dimanche
dans la Ronde du carnaval, a retrou-
vé son coup de pédale mardi H a
disposé, en effet, de manière assez
souveraine, d'un groupe d'une quin-
zaine de coureurs, au terme des 186
km. du Grand Prix d'Aix-en-Proven-

Nous avons trouvé une équipe suisse
animée d'un esprit exceptionnel et qui
ne laissa aucun répit à son adversaire
que nous qualifierons de faible.

JEU PRIMAIRE DES JAPONAIS

Excellents patineurs, les Japonais
procèdent par longs déplacements de
jeu, mais leur schéma ne varie que •
très peu : ouverture de l'arrière sur le
centre et longue passe à l'ailier appelé
à déborder la défense adverse. Les
Suisses qui furent victimes de la rapi-
dité des Japonais la veille ne se lais-
sèrent jamais abuser. DJautre part, nous
avons observé un marquage très serré
des Nippons au centre de la patinoire,
mais sitôt qu'ils se trouvaient acculés
dans leur camp de défense, ils perdaient
quelque peu la tête, faiblesse du systè-
me défensif. Mais les Suisses eurent
l'intelligence d'opérer quelques « blo-
quages », de telle sorte que nous trou-
vions toujours un homme démarqué. U
convient de dire que les Japonais man-
quèrent totalement de réussite, alors
qu'elle s'installait dans le camp des
hommes de Pelletier.

LES SUISSES TRANSCENDANTS

Rarement, nous avons eu une équipe
suisse aussi dynamique, mettant tous
les atouts de son côté pour bousculer

l'adversaire qui sut très souvent em-
ployer la force pour se défendre. L'es-
sai de Bruno Wittwer — qui reçut au
début de la rencontre la crosse d'or re-
mise par notre confrère Jean Rêgali —
fut très concluant au milieu de la ligne
avec Daniel Piller et U. Luethi. Si au
premier tiers-temps les attaquants
Chaux-de-fonniers Turler et Reinhard,
flanqués du Zuricois Keller, laissèrent
la meilleure impression, les autres li-
gnes s'améliorèrent et furent égales les
unes et les autres. Tant et si bien, qu'el-
les se partagèrent les honneurs de mar-
quer les buts. Nous souhaitons que pour
ce soir notre équipe îationale présente
une démonstration identique au public
genevois.

LE POINT DE VUE
DE GASTON PELLETIER

A l'issue de la rencontre, nous avons
trouvé un entraîneur souriant, qui nous
disait la satisfaction qu'il avait avec
ses protégés, et qu'il était confiant
avant la rencontre, mais il ne pensait
pas à un résultat aussi net. « Je ne dis
pas que les Japonais soient faibles,
mais nous avons jou é pour prendre no-
tre revanche. Je puis dire que les dix-
huit joueurs alignés hier soir seront du

Lens champion
du sous-groupe 14 €
GRIMISUAT—LENS 3—7

LENS :, J. Kamerzin ; R. Bonvin, A.
i umoiiuicu , u-. iri ayiaii, v-u. rsonvin ,
J.-L. Emery ; Ch. Besse, R. Schroeter,
M. Nanchen ; Ph. Emery, N. Bétri-
sey, G. Emery ; J.-L. Bagnoud, A.
Nanchen, J. Bagnoud.

Cette rencontre qui avait une grande
importance pour le HC Lens s'est dis-
putée sur la patinoire de Sion.

En effet , Lens devait gagner ce der-
nier match pour être champion du
sous-groupe 14 c et ainsi pouvoir dis-
puter les finales pour une éventuelle
promotion en 2e ligue.

Pris très au sérieux par les deux
équipes, ce match, sans être d'un niveau
très élevé, fut plaisant à suivre, et
âprement disputé.

Une nouvelle fois, le club de la Loua-
ble Contrée participera aux finales en
compagnie de Sembrancher et de Du-
dingen (FR). Ces finales seront abordées
avec ontirm.ctmp fnr nno +oHa ^,.an 4>,Mavec optimisme car une telle aventure
est une chance mi 'il faut- tentof oàrian.

Le club sportif des cheminots
aux 36e championnats
Brillant succès

de Philippe Barman
au fond juniors

Comme notre journal l'a annoncé
lundi, la sympathique station de Scuol-
Schuls-Tarasp, aux confins de l'Enga-
dine , recevait les cheminots skieurs
pour leurs 36es championnats suisses.
C'est avec une forte délégation de dix
membres que le CSC Saint-Maurice se
déplaça dans les Grisons, 9 compéti-
teurs et 1 accompagnant.

Les conditions d'enneigement étaient
excellentes et les concours se sont dé-
roulés sans accident. D.e bons résultats
furent enregistrés : le principal fut la
médaille d'or enlevée avec brio par le
jeune Philippe Barman au fond juniors,
un jeune sur qui on peut fonder de
réels espoirs. C'est la première fois que
le CSC Saint-Maurice ramène une mé-
daille d'or. Il faut également signaler
la bonne prestation de Gilbert Jordan
au fond en seniors II qui enlève la 4e
place, médaille d'argent et de Charles
Degoumois en seniors III à la descente
et au fond.

Voici les résultats :
Descente : seniors III : 13. Charles

Degoumois ; 37. Jean Pochon. — Se-
niors II: 22. Aimé Gex ; 39. Gilbert ™"' uu vrl«B~ rL  ̂ u^^^v^u-
Jordan ; 46. Clovis Veuthey ; 47. Marcel ^ent coureurs ont pris le départBerthoud. - Seniors 1: 41. Laurent Du- par un temps en9oleill]lé «t un ventbuis ; 44. Jean-Marie Giroud. — Ju- assez fort Juisqu.au 7oe km,| la courge
mors : 20. Philippe Barman. 

^ fut assez monatone. Après Chairleval
Slalom II : seniors III : 6. Jean Po- (km 12), 10 hommes dont Catdeau,chon. — Seniors II : 3. Aime Gex ; 13. vainqueur l'an dernier, Cadlou et Go-

Clovis Veuthey. — Seniors I : 2. Jean- . defroot, s'échappaient. Sous l'impul-
Mane Giroud. — Juniors : 15. Philippe sion de Gimondi un regroupement
Barman, s'effectuait. Les côtes de Saint-Anto-

Slalom I : seniors II : 20. Gilbert Jor- nm et <ju Tholon provoquaient l'ulti-
dan ; 23. Marcel Berthoud. — Seniors I: me sélection. Godefroot se montrait le
15. Laurent Dubuis. phis rapide des quinze rescapés.

Fond : juniors : 1. Philippe- Barman, Classement : 1. Walter Godefroot
médaille d'or. — Seniors III : 14. Char- (Be), les 186 km. en lh 47' (moyenne
les Degoumois. — Seniors II : 4. Gilbert 38 km. 885) - 2. Duyndam (Hol) - 3.
Jordan ; 31. Marcel Berthoud. — Se- Christian Raymond (Fr) - 4. Gérard
niors 1: 31. Laurent Dubuis. Vianen (Hol) - 5. Bisland (Ecos).

'̂̂ /̂////////////// ^̂ ^̂ ^̂
¦Football - Football - Football - Footballs
Wmw///////////////////̂ ^̂ ^̂

« Madelon » a marqué Tirage OU SOft
le premrar but... . . r . ...

Nous avons annoncé la semaine der- OC 10 kOUpC U6S VI116$
nière que Madeleine Boll avait été en- « , .
gagée dans un club de football fémi- 06 f01TS
nin italien.

Elle a fait des débuts très promet- A Bâle, le secrétariat de la Coupeleurs , piusqu elle marqua le seul but ^
de la partie, qui opposait son club des vllles de foire communique les
« Gomma » , à l'« Electronic » de Mi- dates retenues pour les quarts de fi-
lan - nale de cette compétition :

LaUSanne a battU CanneS Cari Zeiss Jena - Ajax Amsterdam,
Après avoir obtenu le match nul 4 mars à Jena ; 11 mars à Amster-

contre l'OGC Nice, le Lausanne-Sports, ,
qui se trouve en camp d'entraînement . ' , , , ,  „ „' „' .;. . „
sur la Côte d'Azur , a battu Cannes SC Anderlecht - Newcastle United (te-
par 2-1, mardi à Cannes. nant) 11 mars et 18 mars.

. Dynamo Bacau - Arsenal 11 mars et
En match d'entraînement en vue du lg margtour final de la Coupe du monde, à Li- ¦ " " , ¦ ,.

ma , le Pérou et la Roumanie, tous deux Hertha Berlin - Internazionale Milan ,
qualifiés, ont fait match nul 1—1. A pas encore connues.

M. OTTO MAYER est
Un mois et demi après avoir fêté

son septantième anniversaire, l'an-
cien chancelier du comité interna-
tional olymoicme, Otto Maver. est
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Le championnat de ligue nationale A
ayant trouvé sa conclusion avec un
brillant champion suisse : La Chaux-
de-Fonds, et un malheureux relégué,
Berne, il ne reste plus maintenant qu'à
se préoccuper des tours finaux de li-
gue nationale B et des finales pour
l'ascension et relégation.

TOUR DE PROMOTION

Les dernières échéances sont d'impor-
tance et trois équipes peuvent encore
prétendre à l'ascension en LNA : Am-
bri-Piotta, qui est le mieux placé, Da-
vos et l'étonnant Thoune, qui fut pour-
tant battu par Sion, et à Thoune, dans
la phase préliminaire du champion-
nat.

Une décision pourrait intervenir di-
manche déjà, mais aussi tout pour-
rait être à recommencer.

En effet, dimanche dernier, Villars-
Champéry qui voulait sa revanche sur
Davos est parvenu à ses fins. Les hom-
mes de Jo Piller ' manifesteront-ils le
même état d'esprit contre Ambri-Piot-
ta, formation qui fut très correcte lors,
du premier tour ?

Les Tessinois ne peuvent plus se per-
mettre le luxe de perdre des points et
mettront donc tout en oeuvre pour
confirmer leur victoire du premier
tour.

C'est à Davos que se jouera la par-
tie décisive. En effet, Thoune, qui vient

de réussir l'exploit de tenir Ambri-
Piotta en échec au Tessin, sera l'hôte
des Grisons. Les Bernois possèdent en-
core une chance bien minime, mais
elle existe tout de même. Et comme
Davos a manifesté quelques faibles-
ses, il ne serait pas surprenant que
Thoune puisse arracher un ou deux
points dans les Grisons. Ce qui ferait
naturellement l'affaire d'Ambri-Piotta.

A Lugano, on luttera pour l'honneur
et Bienne, qui revient en forme en
cette fin de championnat pourrait, une
troisième fois consécutive connaître un
succès. Les Biennois, champions de
groupe dans la phase initiale, ont été
humiliés des résultats de ce tour fi-
nal ce qui les a incités à se repren-
dre.

Coire terminera bon dernier de ce
tour final et nous ne pensons pas que
ce soit à Fribourg, samedi soir, qu'il
puisse connaître un succès.

fonction, Otto Mayer s'occupa de la
réorganisation du mouvement olym-
pique à son sommet. Il eut en outre
le mérite de créer le Musée olympi-
que au palais Mon-Repos à Lausan-
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uni

umeribuifis aux
championnats
du monde de

patinage artistique
C'est avec l'espoir de remporter

titres et médailles que l'équipe des
Etats-Unis se rendra le mois pro-
chain à Ljubljana afin de disputer
les championnats du monde. La sé-
lection américaine, formée à l'issue
des championnats nationaux (les trois
premiers par spécialité sont retenus)
est l'une des plus fortes et surtout
l'une des plus homogènes jamais
alignée par ce pays depuis bien des
années.
• Tim Wood qui doit, avec suc-

cès, défendre le titre masculin rem-
porté l'an dernier à Colorado Springs
sera bien entendu l'homme sur le-
quel on comptera le plus mais, cette
fois, il craindra autant le Tschécoslo-
vaque Ondrej Nepela, le champion
d'Europe, que son compatriote John
Misha Petkewith. Celui-ci est, en ef-
fet, capable de surprendre les meil-
leurs par l'audace et la difficulté
de son programme libre. Il a d'au-
tre part tellement progressé dans
les figures d'école qu'il peut se per-
mettre de terminer tout juste der-
rière le champion.

0 Mais, plus encore que John Mi-
sha Petkewitsch, Janet Lynn doit
faire éclater ses prétentions et si
elle ne peut certes pas encore in-
quiéter l'Allemande de l'est Ga-
brielle Seyfert, largement au-dessus
du lot, la blonde collégienne de
Rockford (Illinois), cinquième à Co-
lorado Springs, est en mesure de
supplanter toutes les autres Euro-
péennes. S'étant signalée comme un
grand espoir à tout juste treize ans,
dans l'ombre alors de la championne
olympique Peggy Fleming, la petite
Janet Lynn a suivi une progression
constante. Elle est prête, cette an-
noo 4 e ' î *¦*¦> r\r*i?jM»  ̂ 1R «-.tin nnm»*»n.̂ i_ , c* u IJU[JUOI..I a AU oaio rumine
la grande favorite des jeux olympi-
ques de 1972. Sa dauphine, Julie
Lynn Holmes, du même âge, et qui
aussi brune que Janet est blonde,
améliorera aussi son rang et peut
finir dans les cinq premières.
# C'est ensuite en danse que les

' Américaines nourrissent aussi quel-
ques ambitions. Les inamovibles
champions nationaux James Saldky
et Judy Schwomeyer ne veulent pas
rater leur sortie. Pour sa dernière
année, l'expérimentée paire améri-
caine, troisième à Colorado Springs
l'année passée, doit à juste titre fi-
gurer parmi les favoris malgré l'avè-
nement des Soviétiques dans cette
spécialité.
9 Enfin , on attend avec curiosité,

ce dont sera capable Kenneth Shel-
ley (20 ans) qui s'est qualifié en tant
que troisième homme dans l'épreuve
individuelle et par couples avec Jojo
Starbuok, en remportant le titre,
laissé vacant par, Cinthya et Ron
Kauffmann. C'est la première' fois
en près de 30 ans qu'un patineur
réalise ce tour de force mais, ses
ambitions sont modestes car son but
sera de terminer dans les dix pre-
miers individuellement et dans les
cinq premiers par couples.

9 Commission de presse
La commission de presse du comité

de candidature Sion-Valais aux Jeux
d'hiver 1976, composée jusqu 'ici de 7
membres, s'est adjoint un huitième
membre en la personne de M. Christian
Bonardelly (Genève).
0 Sion-Valais reçoit
— Une première réception a été orga-

nisée le 28 janvier à St-Moritz
à l'occasion des championnats du
monde de bob à quatre. Un grand
merci aux amis de Saint-Moritz qui
l'avaient préparée. Sion-Valais était
représenté par MM. Wehrlé et Fil-
lipini.

— Les représentants de la presse, de
la radio, de la TV, les dirigeants et
officiels seront reçus le 12 février à
Ortisei dans le cadre des champion-
nats du monde de Val Gardena. Sion-
Valais sera représenté par MM. Hen-
choz, Rombaldi, d'Allèves, Schaer et
Moren tandis que les confrères de
la presse seront accueillis par Walter
Lutz, Eric Walter, Christian Bonar-
delly et Serge Lang.

— Une réception du même genre aura
lieu à Vysoke Tatra dans le cadre
des championnats du monde de ski
nordique où Sion-Valais sera repré-
senté par MM. Henchoz et Fournier
et la commission de presse par MM.
Vico Rigassi et Boris Acquadro.

— Enfin une troisième réception est
prévue le 3 mars à Bucarest dans le
cadre des championnats du monde
de hockey sur glace.

0 Visites à Sion et Crans-Montana
— Plusieurs journalistes se succèdent

à Sion et sur le plateau de Crans-
Montana. Derniers en date : MM.
Spence ( D a i l y  T e 1 e g r a p h), Ben
Wright (Financial Times), Dlmmock
(Télévision BBC), Banciulescu (Spor-
tul Bucarest), Maria Grazia Moneta-
Marchelli (ex-championne de ski,
actuellement journaliste à Milan).

— M. Takac, directeur administratif du
CIO, a également visité les régions
prévues dans le cadre de la candi-
dature suisse.

— Une délégation de l'Office national
suisse du tourisme conduite par le

directeur M. Kampfen et le vice-
directeur M. Signorell a aussi rendu
visite à Sion et au plateau valaisan.
Elle comprenait les directeurs des
offices de tourisme étrangers en
Suisse d'Allemagne, d'Angleterre,
de Belgique, de Bulgarie, d'Espagne,
de France, de Hollande et de Yougo-
slavie.

0 Visites attendues
— Sont attendus MM. Dougan (Yougo-

slavie, vice-président de la FIS),
Baumberger (Télévision suisse), Hu-
bert Spiess (Autriche, inspecteur de
la FIS), Redli, président à la direc-
tion générale des PTT helvétiques.

# Contacts extérieurs
- Le président du comité de candi-

dature, M. Kenchoz, et le directeur
de l'Office du tourisme de Sion, M.
Molk se sont rendus à Amsterdam.
Ils ont pris tous les contacts néces-
saires avec les représentants du co-
mité olympique néerlandais, les re-
présentants de l'ambassade de Suisse
et de l'Office suisse du tourisme
(M. Klee). Il s'agissait de préparer

la présentation de la candidature
suisse à l'occasion du congrès du
CIO en mai prochain dans la grand)
cité hollandaise.

— Divers contacts ont été pris en Al-
lemagne, à Milan et à Vaduz .

# Documents
— Le premier document technique es

sorti de presse. Il sera remis lors
des différentes réceptions envisagées,

— L'autocollant « Sion-Valais Crans-
Montana » est également sorti et a
été très demandé.

— Le premier bulletin officiel de can-
didature et le livre officiel sortiront
de presse pour le 20 février.

— Les derniers tours de manivelle sont
donnés pour terminer le film offi-
ciel en couleurs d'une durée de 15
à 17 minutes.

9 Rappel
— La commission mixte du CIO siégera

à Lausanne le 19 février.
— La commission executive du CIO

siégera également à Lausanne les 21
et 22 février.

Basketball : défaite du BBC Martipy
, L]iA L r Quand la peur de perdre devient réelle

Baie sérieux outsider

Liste des sélectionnés pour les championnats
valaisans 0J - S.-C. SION-1970

Finale des championnats
de football de l'université

ai ¦¦ • _ •Nouvelle victoire
valaisan ne. - 10. Saint-Paul 12 1 11 650-897. . 10. Saint-Paul 12 1 11 650-897 13 Tscherry Erwin, 1954, Gampel
valaisanne . .„_ „ Abgottspon Béat, 1954, GsPOn

_ , , , LNB Z : . Bumann Marcel, 1955, Saas-Fée
C est en présence du recteur de 1 uni- Cinnlîciftc rnnnuc  Julen Hans-Josef , 1956, Zermatt

versite, le professeur Martin Peter, que rilMIIISies ClMinu:» Zurschmitten Andé, 1955, Riederalp
se sont déroulées les finales des cham- , . Volken Wolfgang, 1954, Naters
pionnats interfacultés de football en Remania ™say ™ ti Bumann Hans-Ruedi, 1955, Saas-Grund
salle. ^u -ri ^L««nna il wl Wellig Alfred. 1955, Bettmeralp

Les demi-finales donnèrent lieu à Neuchatel - Pregasonna 79-103
des luttes très serrées dont sortirent Stade FR - Bellinzone 70-51 BAS-VALAIS
victorieuses les équipes de Saviésa (étu- Zurich — Pregassonna oo-oo Eggel Marguerite, 1955, Val-d'Illiez
diants valaisans) d'une part, et Fau- Chêne remporte une importante vie- Cairron Aimée, 1956, Morgins
cheurs (étudiants en physique et ma- toire aux dépens de Bellinzone qui en- Dumoulin Roseline, 1955, Lourtier
thématique) d'autre part , qui furent op- registre ce week-end une double défaite
posées en finale. propre à mettre les Tessinois dans une Luisier Jean-Paul, 1955, Verbier

Au début, Faucheurs prit l'avantage position peu enviable. Pregassonna s'im- Sarbach Pierre-Yves, "1955, Bagnes
à la suite d'une très belle combinaison pose avec panache à Neuchatel, mais Collombin Marcel , 1954, Bagnes
mais, sur penalty, Saviésa égalisa puis paie ses efforts le lendemain à Zurich. Métrai Roland , 1955, Martigny
reprit l'avantage après un superbe dé- Les deux leaders à cause de la contre- Downet Martial , 1956, Morgins
boulé de Deslarzes. performance de Pregassonna sont prarti- Jacquier Raymond, 1956, Les Marécottes

En seconde mi-temps les Valaisans quement assurés de participer au tour Maret Michel, 1954, Lourtier
qui dominèrent assez longtemps, en- final de promotion en LNA. Moret Serge 1954, Morgins
causèrent un auto-goal malheureux, de Classement : F^tl Pasfaî 1954 Saxonsorte qu 'à la fin du temps réglementaire L stade FR 12 H 1 872-753 23 MorendSlas i^Verbierles deux équipes étaient a égalité. Une 2. Lausanne Sp. 10 10 0 868-573 20 Bovay Philippe, 1955, Val-d'Illiezprolongation ne donnant rien, le match 3 pregassonna 12 8 4 855-738 20 Vocat Olivier 1954 Martignyfut poursuivi jusqu 'au premier goal, et 4. Léman 12 7 5 794-742 19 pilliez Yvan 1955 Bagnes .
c'est pour finir sur une mêlée devant 5. Zurich 12 6 6 775-749 18 Coquoz Paul-André 19954, Riddes
les buts adverses que les Valaisans 6. Neuchatel 12 5 7 825-896 17 Carron Daniel 1960 Morgins
l'emportèrent , réussissant le doublé en 7. Renens 12 4 8 684-766 16
football puisque Saviésa avait déjà ga- 8. Chêne 11 3 8 636-827 14 VALAIS CENTRAL
gné, cet été, le championnat univer- 9.. Bellinzone 12 2 10 727-902 14 Quinodoz Marie-Madeleine, 1954,
sitaire de football en plein air. 10. Rosay 11 2 9 674-765 13 Les Haudères

Etoile — Martigny 50-49
Saint-Paul — Cossonay 41-58
Rapid FR — Lausanne-Basket 59-66
Uni Bâle — Gland 128-82
Molino Nuovo — Vevey 45-91

Regroupement derrière Vevey à la
suite de la nouvelle défaite de Marti-
gny. Uni Bâle et Cossonay rejoignent
les Valaisans de sorte que la lutte pour
la seconde place qui donne droit au
tournoi de promotion en LNA est plus
ouverte que jamais. A l'opposé égale-
ment la bataille fait rage : par leur vic-
toire inattendue, Etoile Genève et Lau-
sanne-Basket s'éloignent de la zone
dangereuse. Les Luganais de Molino
Nuovo ont été bien loin de causer la
surprise que d'aucuns pouvaient espé-
rer, Vevey poursuivant son outrageante
domination.

Classement :
1. Vevey 10 10 0 894-529 20
2. Uni Bâle 12 8 4 936-783 20
3. Martigny 12 8 4 701-629 20
4. Cossonay 11 8 3 728-591 19
5. Gland 12 5 7 783-1032 17
6. Rapid 11 5 6 706-711 16

Etoile 11 5 6 640-682 16
8. Molino Nuovo 11 4 7 633-756 15
9. Lausanne Bas. 12 3 9 709-830 15

10. Saint-Paul 12 1 11 650-897 13

ETOILE-GENEVE - MARTIGNY 50-49
Ballon gonflable du Parc des Eaux-

Vives, Genève.
Arbitres : MM. Penréard et L'Eplat-

tenier.
Etoile : Fonjallaz (12), Gremaud (17),

Bouvier, Piguet (8), Brandt (4), Matten-
berger (8), Gomez A. (1).

Martigny : Wyder M. (16), Wyder J.-
M. (19), Wyder G., Berguerand M. (6) ,
Mudry (2), Michellod J.-M. (4), Michel-
lod B. (2), Yergen, Tissières.

Coach: Marcel Pfeuti. Lancers francs :.
9 sur 20 (45 '/o). 23 fautes personnelles.
Mudry (31e) et Wyder J.-M. (39e) éli-
minés pour cinq fautes.

Etoile est vraiment la « bête noire »
de l'équipe octodurienne. Déjà victo-
rieuse à Martigny, elle contraint les
Valaisans à s'incliner une nouvelle fois
par l'écart minimum d'un point.

Il est vrai que l'atmosphère que lton
respire sous le ballon est particulière et
constitua un handicap certain. Le jeu
très rusé des Genevois ne convint pas
aux Valaisans qui perdirent leur sang-
rroid des que la maladresse devint gé-
nérale. L'on vécut alors des moments."
d'affolement alors que l'on était en
droit d' attendre une plus grande matu-
nationale. Si d'un côté l'on avait la
rite de la part de joueurs ayant évo-
lué en division supérieure et en équipe
ruse (lenteur calculée, fautes grossières,
shoots bras roulé), de l'autre, c'était
l'énervement qui se manifestait pas une
succession impressionnante de shoots
manques, de mauvaises passes ou d'hé-
sitations. On jouait à un faux rythme.
LE JOUR DES PETITS BRAS

Ce mot est de M. Antoine Schneider,
entraîneur de l'équipe nationale, qui
assista au match en spectateur attentif

HAUT-VALAIS
Andenmatten Arietta , 1958, Saas-Fée
Lomatter Nelly, 1957, Saas-Fee
Supersaxo Ingrid , 1955, Saas-Fée
Kalbermatten Madeleine, 1955, Zermatt
Jost Marlène, 1956, Blausee-Riederalp

Ruppen Gerhard, 1957, Naters
Bumann Kurt, 1958, Saas-Grund
Burgener Nestor, 1955, Saas-Fée
Welschen Christian, 1956, Zermatt
Salzmann Konrad , 1954, Naters
Bumann Amédée, 1954, Saas-Fée
Lomatter Aldo, 1954, Saas-Fée

et toujours occupé par ses judicieu ses
statistiques. H nous communiqua à l'is-
sue de larenconrhre le pourcentage de
réussite aux shoots de l'équipe valai-
sanne : 22 °/o, ce qui explique la défaite,
courte mais cruelle. Car Martigny se
doit maintenant de regarder la réalité
bien en face : l'équipe actuelle n'est pas
prête à l'ascension en LNA, même si
la partiiepation des Valaisans au tour
final de promotion n'est pas définitive-
ment compromise.
DE LA NERVOSITE AVANT TOUT

Mudry évoulue avec le cinq de base
et ouvre la marque. Mais la révélation
du match sera le jeune Bernard Mi-
chellod , qui pour sa première apparition
en ligue nationale marquera deux
points et se battra sans complexe, ce
qui ne fut pas le cas de ses camarades.
Pour illustrer l'état de nervosité dans
lequel évoluèrent les Martignerains,
parlons de l'accident qui devait leur
coûter la victoire. Jean-Marie Wyder
au prix d'efforts remarquables avait
pour la première fois de ce match donné
l'avantage à ses couleurs à 40 secondes
de la fin. L'avance semblait décisive.
Mais à la suite d'une mauvaise (et inu-
tile) passe, l'adversaire s'emparait de
la balle. ^Quelque vingt secondes res-
taient à jouer lorsque le maladroit
joueur voulut se racheter en commet-
tant une faute, qui valait deux lancers
francs aux Genevois, lesquels ne se
faisaient pas prier pour réaliser les
deux points et battre ainsi Martigny.
L'équipe valaisanne, malgré tous les
essais du coach n'a pas réussi à se
trouver. On vit un team new-look dont
le joueur le plus âgé avait 22 ans, mais
rien n'y fit. Par cette défaite, les
chanses (raisonnables) d'une ascension
en LNA se sont envolées.

Délèze Christianne, 1956, Haute-Nendaz
Morand Marie-Claude, 1955, St-Martin
Debons Catherine, 1957, Sion
Rombaldi Sandra, 1959, Orans-Montana
Cappi Annik, 1957, Sion
de Lavallaz Romaine, 1958, Sion
de Wolff Béatrice, 1957, Sion
Maye Chantai, 1956, Sion
Blanc Jacques, 1954, Anzère-Ayerut
Anzévui Claude, 1954, Les Haudères
Genolet Jean-Marc, 1954, Hérémence
Rudaz José, 1955, Thyon-Vex
Aymon Pierre, 1954, Anzère-Ayent
Bonvin Nicolas, 1955, Crans-Montana
Morand Aldo, 1955, Thyon-Vex
Blatter Tony, 1955, Sion
Fournier Jean-Luc, 1955, Haute-Nendaz
Rey Eric, 1957, Crans-Montana
Praz Bernard, 1955, Haute-Nendaz
Rey Jean-Marc, 1956, Crans-Montana
Rudaz Jacky, 1954, Thyon-Vex
Andenmatten Stéphane, 1956, Sion
Vuilloud Bric, 1956, Sion
Stoop Peter, 1954, Sion

AVCS - Commission techniqu
Jacques Fleutry, chef OJ

Vers un duel Stade-Français
Olympie Fribourg

Stade français — Nyon . 102-56
Jonction — Birsfelden 67-75
Olympie Fribourg — Olympie

La Chaux-de-Fonds 100-60
Pully — Ohampel 76-60
Fédérale — UGS 75-80

Les deux leaders de l'actuel cham-
pionnat n'ont pas fait de cadeaux face
aux équipes occupant la dernière place.
Soit les Genevois, soit les Fribourgeois
ont passé le cap des 100 points. Sur-
prise au Tessin où les Ugéistes s'im-
posent face aux "favoris locaux. UGS
confirme ainsi ses bons résultats lors-
qu'elle joue contre les meilleurs. Pour
Pully l'espoir renaît après la victoire
sur Champel. H semble que les deux
néo-promus soient les plus mal placés
dans la lutte contre la relégation.

Classement :
1. Stade français 12 12 0 1044-695 24
2. Olympie Frib. 12 10 2 1018-775 22
3. Birsfelden 12 8 4 864-811 20

UGS 12 8 4 789-771 20
5. Fédérale 13 7 6 838-867 20
6. Jonction, 12 4 8 794-857 16
7. Champel 12 3 9 790-906 15
8. Pully 11 3 8 685-776 14
9. Nyon 12 2 10 806-965 14

Olympie Chaux-
de-Fonds 12 3 9 600-805 14
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au lour ae suisse

après rmnaui,
Locarno tête d'étape

J _ - wmm — ,  _¦ _ 4% • _

Pour la septième fois, Locarno sera
ville étape du Tour de Suisse. Le Vé-

Résultats du concours de ski
de carnaval 1970

des Mayens-de-Sion

DERBY «DES MASSES»

Le Benfica sans entraîneur
José Auguste assure l'intérim
T a  T3 on -fil ni i i*ninv\ïi 1 n n r\ *-» i- n r» + miï T

Comme chaque année, la Société ds
développement des Mayens-de-Sion a
organisé son traditionnel concours à
ski de oairnaval des hivernants. Deux
épreuves étaient au programme, soit
un slalom spécial et un slalom géant.
En voici les principaux résultats :

Classe IV : 1. Rey Pierre-Alain 2'20"1;
2. Dufour François 2'28" ; 3. de Kalber-
matten Arneau 2'51"1.

Classe III (compétition)
Jeunes filles: 1. de Riedmatten Ma-

rie-Dominique 2'49"3 ; 3. de Kalber-
matten Marie-Laure 3'03" ; 3. Pellissier
Geneviève 6'13"2.

Jeunes gens : 1. Andenmatten Sté-
phane 2'05"4 ; 2. Ritz François 2'09"4 ;
3. Salamin Etienne 2'17"1 ; 4. Clausén
Patrick 2'19"1 ; 5. Andenmatten Roland
2'25"1.

Classe n
Jeunes filles : 1. de Wolf Béatrice

l'37" ; 2. de Lavallaz Romaine l'43"3 ;
3. Boll Anne-Denise l'57"l ; 4. Ritz Da-
nielle 2'01" ; 5. Stalder Romaine 2'07".

Jeunes gens : 1. Oalpini Bertrand
2'00"4 ; 2. Membrez - Philippe 2'06"2 ;
3. Andenmatten Jean-Paul 2'11"1 ; 4.
Olausen Stéphane 2'13"2 ; 5. Schmidt
Laurent 2'21".
Classe I

Jeunes filles : 1. Schmid Carole 38"2;
2. Giroud. Christine 47" ; 3. de Wolff
Chantai 50"2 ; 4. Schmid Elisabeth
53"4 ; 5. Rombaldi Sylvie 59"2.

Jeune gens : 1. Tavernier Grégoire

liasse i
Jeunes filles : 1. Schmid Carole 38"2;

2. Giroud. Christine 47" ; 3. de Wolff
Chantai 50"2 ; 4. Schmid Elisabeth
53"4 ; 5. Rombaldi Sylvie 59"2.

Jeune gens : 1. Tavernier Grégoire
35"4 ; 2. Sierro Pierre-Edouard 41" ; 3.
de Riedmatten Antoine 41"3 ; 4. Zen
Ruffinen Grégoire , 43"2 ; , 5. Clausen
Christophe 45".

Cette importante manifestation du
Valais central se déroulera dimanche
15 février sur les pistes des Collons-
Hérémence. L'organisation est due au
Ski-Club « Hérémencia », présidé par
M. Georges Bonvin. Deux épreuves sont
au programme, soit un slalom géant dès
10 heures, puis un spécial dès 13 heures.
La proclamation des résultats est pré-
vue à 18 heures au café des Amis à
Hérémence. Treize challenges seront
mis en compétition, si bien que chaque
concurrent fera le maximum pour en
décrocher un. Parmi les inscriptions, on
nous annonce la participation de l'équi-
pe valaisanne avec ses champions, sauf
Fleutry, qui a été sélectionné par la
FSS. Les inscriptions doivent parvenir
jusqu'à vendredi 14 février à 19 heures
à M. G. Bonvin, Hérémence, téléphone
4 83 31.

AUTOMOBILISME
«STP»» s'alignera

dans les grands prix
A Chicago, la firme de lubrifiants

STP a annoncé ses débuts cette année
dans les grands prix de formule un avec
la nouvelle écurie « March » de l'An-
glais Ken Tyrell.

Les pilotes de STP dont notamment
l'Américain Mario Andretti, vainqueur
des 500 miles d'Indianapolis, prendront
part à au moins six grands prix (Afri -
que du Sud le 7 mars, Espagne le 17
avril, Monte-Carlo le' 10 mai et proba-
blement les grands prix du Canada , des
Etats-Unis et du Mexique). Outre An-
dretti, le Suisse Joseph Siffert et le
Néo-Zélandais Chris Amon conduiront
des nouvelles « March-STP » équipées
de moteurs Ford.

FOOTBALL
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Je n'ai jamais appris à écrire Pourquoi m'a-t-on appeléïirgil?
¦ ¦ ¦ ¦ à -—__^_^^__^^^ Mais , il n'y a pas de saint Virgil dans

OU I6S l aid Dl " nairement phrase, joue ainsi le rôle du nonce jamais tout à fait aux mystères „ ... .. _ , , .  le calendrier orthodoxe ! C. Virgil
w** «ww ¦¦ ¦ wif^i m destin, pour la pensée. Au contraire de et aux fantômes. Par u v,r9" «neorghiu Gheorghiu n 'a donc pas de fête . ono-

ce qu'il est coutume de croire, je suis Cette fresque gigantesque ne manque p. p . mastique !
- — dope je pense, l'être commandant le pas de grandeur ' ni . d'intérêt même si Mon, fans Une détermination naît alors en lui.

par Araqon créer. » le lecteur paraît ignorer ou ne pas ..' Il veut dévenir un saint. « Que dois-je
Aragon cite beaucoup d'écrivains, de apprécier l'oeuvre d'Aragon. C'est sous faire, père, pour commencer à devenir

Edit. Albert Skira Genève peintres et d'amis pour mettre en relief l'angle de l'honnêteté de l'homme que On a de la peine, tout d'abord , à un saint ? Pour devenir saint Virgil ? -
Exclus

'
w Weher P*. VO renoua avec une clarté d'analyse et une vigueur j 'ai aimé cet ouvrage. Il s'établit tou- suivre l'esprit et le cœur de l'écrivain — Pour commencer et pour finir , etexclus. »». ureoer ei uu, ueneve d'exécution sa façon de penser et d'é- jours , dans un pays de civilisation un dans le texte. Il faut passer des paroles tout le temps, tu ne dois faire qu'une

I . crire, les grains qu 'il conserve précieu- difficile équilibre entre l'individu, in- de l'auteur aux citations tirées des Sain- chose. Une seule. Et tu es un saint.
Après Ionesco qui vient de gravir sèment dans son sablier. Les idées des traitable en son for intérieur , mais prêt tes Ecritures, des écrits des saints et Pour devenir un saint , il faut faire

l'échelle de l'Académie française, c'est autres ne prêtent pas à bailler car il à se sacrifier... un jour pour que survive des penseurs de l'Eglise orthodoxe, si qu 'une chose : Aimer tes ennemis.
Aragon qui , à son tour , passe au crible veut rester cruellement lucide de ses une certaine logique. souvent qu 'une lecture attentive et me- L'enfant va chercher dès maintenantiïiu^uti î .. ' ' i «A u w*« uwiAL f £*V4UhJV * t*LA k»li lVXC - - - - -  . ~ - _ _̂._ M..w vv*i v^itib lu^iv^uv, .A - . _ „ _ n .-v-_..4 V V H H ..A.w --- v»*.*.H *->« w *— v*-~«~4 -w«*v->i «A W V  »»»"*«*. — *»*»»M«* —

d'Albert Skira dans « Les sentiers de faiblesses et de sa force poétique. Il II y a dans ce livre d'Aragon un ton surée s'impose. C. Virgil Gheorghiu nous « son ennemi ». Et cet enfant, c'est Vir-
la création ». Je répète que l'éditeur
genevois a demandé à de nombreuses
personnalités du monde artistique, lit-
téraire et scientifique d'essayer de don-
ner leurs secrets de travail, leur sens
d'imagination et d'inspiration. La ques-
tion de Skira aurait pu être aussi :
Peut-on vivre sans une idée précise
de l'inspiration ?

Bref ! Aragon a cerné son sentier de
la création d'une façon bien déterminée
et délimitée. Il y a plusieurs façons de
se jeter à l'eau, écrit l'écrivain. Plonger.
Tomber. Se débattre. Je me jette à l'eau
des phrases comme on crie. Comme on
a peur. Ainsi tout commence... D'une
espèce de brasse folle, inventée. Dont
on coule ou survit. Ce n'est qu'une ra-
ture eu je démêle les traits insensés
d'une femme couchée, toujours la mê-
me, qui se retourne en dormant, étend
»on bras, penche sa tête, et ses mur-
mures... qu'est-ce que je dis ? Je ne
commence pas un roman, j'explique
d'où le roman part...

C'est un peu la définition de la pensée
d'Aragon qui se dégage de son écriture.
Il entraîne des formes variables dans
les méthodes de la phrase. Il dit « une
constellation de mots », appelée ordi-

e ae

découvre qu 'il porte également en lui de réalisme jamais vulgaire : en résumé,
une grande part d'enfance et qu'il re- un document précieux.

. le pense pas. Elle-même en donne, en
». D.....J:.. nx-r.u:.. o-. x quelques mots dans son avant-propos,par Bernard.ne Melchior-Bonnet une 

y
raison sensée . , M. De Lamartinê

VA I ik^lri. «»»j i»,:—. D... I_ nous pardonnerait sans doute d'oserEd. L.brair.e académique Perr.n , mettre nOS pas sur ses traces. Lorsqu 'il
pa_ i_ entreprit son « Histoire des Girondins »,

il songeait plus a gagner de l'argent
~~~—~——————————— qu 'à écrire un chef-d'œuvre d'exacti-

•c. ,_ ._ . .. , , tude historique. » Tout est là ! Bernar-
mnSnr T f T? T"663 

^
e a dine Melchior-Bonnet est, et dans lacollection « Les grandes heures de la lus exacte signification du mot > uneRévolution française », il m'a ete donne historienne COnsciente et capable ; his-de relever 1 influence et les actions torienne par son goût de la recherche,de ce parti révolutionnaire ; mais, je de la précision et de la méthodei etnai  pas connu, dans le contexte de ces historienne par l'accent qu'elle sait ap-ouvrages historiques, son véritable vi- ter au rédt j ,ai été is et entraînésage son esprit et son ame. Bernardine son talent de narratrice exempt deMelchior-Bonnet apporte a ma remar- lourdeurs explicatives et pourtant pro-que une réponse que je qualifierai de di de détailsmagistrale. Y aurait-il à comparer son

livre à l'ouvrage de Lamartine ? Je ne Bernardine Melchior-Bonnet fait tom-
ber le masque « Girondins » pour pré-

. senter des «Brissotins», des «Bujotins» ,
etc., c'est-à-dire des visages d'hommes,

I_  
_ des esprits et des cœurs.

O I O I P I Î Ï O Ï TÛ H ne fait aucun doute que cet ou-
Clvvl l  I v l & C  vrage sera accueilli avec beaucoup de

satisfaction. 11 appelle à.  une connais-
sance précise, développée avec harmo-

carral avec la collaboration de 90 spé- nie et marquée du sens profond de l'hu-
cialistes. main.

Je l'avoue, je me suis un peu perdu

us, aans i atmospnere gazeuse et aans
lois physiques qui régissent l'élec- m KgSBH rfffatt ¦ fflBk BffflS Il. M El ¦ BHB A & ^  

Ses que nous offre 
la 

revue <<Ma maison
:ité, mais je me plais à relever que flLJT W f f l ~  1» M E ML ^^ et mon Jardin» de ce mois. Jetons-y
premier tome fut une révélation d'un BB ^H  ̂ ¦ iw KUi , «Jf HP* 'BB  ̂

un coup d'œil inquisiteur. «Les piscines»
nde que je ne connaissais que par- KIMUM |m\ nfr il TO H»llll_l WB %»mmW Brm ,̂ JP par Christian Ledoux et leur «Equipe-
lement. ¦HMB mmmwm ^^mVfi:.¦ ¦ ¦"¦= ™ ¦™WIIM • ¦¦» *HW i ŵBi 9̂Mr ment » par Dominique Parisot , occu-
iOuis Armand, ' de l'Académie fran- pent 21 pages. Par la photographie, tout
se, écrit dans la préface : « Rien n'est i ; à travers les expériences américaines». : d'abord, nous visitons quelques magni-
s universel que l'électricité, et cette Maison et jardin Cet échantillonnage permet immédia- flo.ues réalisations. Noyée dans le rocher
versalité se reflète dans le mot lui- tement de calculer la portée d'une telle sur la Costa del Sol, puis dans un écrin
me qui est à peu près identique dans No T60, février 1970 analyse conduite avec le souci cons- de verdure sur les hauteurs de Cannes,

principales langues (electricity en p tant de l'objectivité et du sens prati- dans une cour de ferme transformée,
dais, Elektrizitât en allemand, elek- Les pages publicitaires souvent bien que. Il ne fait aucun doute que cette P.rès d'une maison de week-end tradi-
chestvo en russe) ; fait curieux, ce lourdes, pour certains trop lourdes, étude sera accueillie avec intérêt dans tionnelle, ou avancée sur la mer, la
me qui couvre aujourd'hui les tech- contiennent cependant un côté' d'infor- le milieu général des affaires. piscine à chaque fois se révèle comme
ues les plus courantes, les plus lar- mation. Pour guider les recherches, . Une étude intéressante aussi, parce un complément s'intégrant merveilleu-
nent dispensées dans la vie quoti- «Maison et jardin» de ce mois publie que s'attachant à un problème d'actua- sèment à l'habitation , au jardin et au
nne, est issu du nom d'une matière un «Palmarès des annonceurs». En lité, recherche de quelle façon est ré- cadre gênerai ; quelques renseignements
cieuse découverte dans la Baltique fait , c'est un répertoire de différents solu le problème du repas de midi dans d ordre général : choix de la forme,
des temps très reculés et à laquelle, fournisseurs groupés par spécialités et les entreprises de la région parisienne. emplacement, dimensions, complètent
idant des siècles, on n 'a reconnu dont on peut se procurer la documen- Les diverses formules sont bien décri- les illustrations. Le chapitre «Equipe-
utre avenir que d'être une parure ' ta tion par l'entremise de la revue ; elle tes puis comparées aux opinions expri- nient» est subdivisé en quatre sections
ir les femmes et d'autre attribut que donne aussi un aspect plus favorable mées par les chefs d'entreprise et par précises : le chauffage de l'eau d'une
il d'attirer après frottement les" ob- aux annonces qui cherchent à captiver le personnel. piscine, le traitement des eaux, les ac-
: légers ! Qui eût prévu que ce mot notre attention. Bien entendu, la rubrique tradition- cessoires qui permettent de la personna-
îit une telle carrière et qu'on pour- Mais passons au corps* principal de nelle présentant une sélection d'ouvra- liser et la piscine pour enfants. Vrai-
; prétendre un jour que tout est la revue. Tout d'abord , quatre types ges et de documents pour dirigeants ment llne . étude complète et agréable,
•tricité ? de luxueuses maisons de vacances nous et chefs d'entreprise est bien garnie. *-* dossier du bouturage s'applique
e langage scientifique auquel le vo- sont présentés par le texte et la photo « Hommes et techniques » poursuit Plus précisément au bouturage à froid,
te actuel des connaissances corn- de manière vraiment parfaite : une avec une grande maîtrise son but d'in- S'accompagnant de dessins précis Gé-
nde d'être nuancé — ce oui le sénare maison-bibliothèque située en surplomb formation et de formation. ' raid Belin décrit toutes les possibilités
l'archaïsme des esprits étroits et de la crique de Port Lligat , une maison . e* les façons de procéder. Il n'est pas

•ai™, _ mndiiit à Hiro î>1i« Pvar transparente construite pour accueillir Historama, février 1970 possible de faire un résumé ; je me
ent"nue desPhénomènes é ectriaues toute la clarté de la Côte-d'Azur, une _ , '

™O™ A « contenterai donc de citer les procédés
Dmnaenent' toutes le  ̂transforma mai*°n dans la ligne exacte du pay- Chaque mois HISTORAMA nous offre proposés par l'auteur : boutures de tl,
. T Ceŝ phénomènes sont^ aunres dé ™& de la 

Bretagne, et enfin , une mai- "n ch°lx d'articles varies à souhait ges boutures d'œil, boutures de feuilles,
" les informateurs des^ transforma son «spatiale» parce qu 'elle évoque les et consacrés aux événements plus ou boutures d'écaillés et bouturage danss les informateurs des transforma- _„nnsft . i= ./la .M m rf À  f ,v« ' + ml1- moins connus de l'histoire universelle. l'eau. Un programme d'essais très inte-
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mimwi ^»7 ment » par Dominique Parisot , occu-
d.' de l'Académie fran- pent 21 pages. Par la photographie, tout
3 la préface : « Rien n'est i i ; à travers les expériences américaines». d'abord, nous visitons quelques magni- ,
que l'électricité, et cette Maison et jardin Cet échantillonnage permet immédia- fl<iues réalisations. Noyée dans le rocher
reflète dans le mot lui- tement de calculer la portée d'une telle sur la Costa del Sol, puis dans un écrin
peu près identique dans No T60, février 1970 analyse conduite avec le souci cons- de verdure sur les hauteurs de Cannes,
langues (electricity en ' ' tant de l'objectivité et du sens prati- dans une cour de ferme transformée,

zitât en allemand, elek- Les pages publicitaires souvent bien que. Il ne fait aucun doute que cette P.res d'une maison de week-end tradi-
russe) ; fait curieux, ce lourdes, pour certains trop lourdes, étude sera accueillie avec intérêt dans tionnelle, ou avancée sur la mer, la
re aujourd'hui les tech- contiennent cependant un côté' d'infor- le milieu général des affaires. piscine à chaque fois se révèle comme
courantes, les plus lar- mation. Pour guider les recherches, . Une étude intéressante aussi, parce un complément s'intégrant merveilleu-

ses dans la vie quoti- «Maison et jardin» de ce mois publie que s'attachant à un problème d'actua- sèment à l'habitation , au jardin et au
i du nom d'une matière un «Palmarès des annonceurs». En lité, recherche de quelle façon est ré- cadre gênerai ; quelques renseignements
iverte dans la Baltique fait , c'est un répertoire de différents solu le problème du repas de midi dans d'ordre général : choix de la forme,
:ès reculés et à laquelle, fournisseurs groupés par spécialités et les entreprises de la région parisienne. emplacement , dimensions, complètent
liècles, on n 'a reconnu dont on peut se procurer la documen- Les diverses formules sont bien décri- ^es illustrations. Le chapitre «Equipe-
que d'être une parure ' tation par l'entremise de la revue ; elle tes puis comparées aux opinions expri- nient» est subdivisé en quatre sections
s et d'autre attribut que donne aussi un aspect plus favorable mées par les chefs d'entreprise et par précises : le chauffage de l'eau d'une
iprès frottement les" ob- aux annonces qui cherchent à captiver le personnel. piscine, le traitement des eaux, les ac-
i eût prévu que ce mot notre attention. Bien entendu, la rubrique tradition- cessoires qui permettent de la personna-
carrière et qu'on pour- Mais passons au corps* principal de nelle présentant une sélection d'ouvra- liser et la piscine pour enfants. Vrai-
un jour que tout est la revue. Tout d'abord, quatre types ges et de documents pour dirigeants ment une étude complète et agréable.

de luxueuses maisons de vacances nous et chefs d'entreprise est bien garnie. *-* dossier du bouturage s'applique
ientifique auquel le vo- sont présentés par le texte et la photo « Hommes et techniques » poursuit Pjus précisément au bouturage à froid,
es connaissances corn- de manière vraiment parfaite : une avec une grande maîtrise son but d'in- S'accompagnant de dessins précis, Gé-
iancé — ce oui le sénare maison-bibliothèque située en surplomb formation et de formation. ' rard Belin décrit toutes les possibilités

des esprits étroits et de la crique de Port Lligat , une maison . e* les façons de procéder. Il n'est pas
iduit à dire Tïlm exac transparente construite pour accueillir Historama, février 1970 possible de faire un résumé ; je me
phénomènes élertrinuM toute la clarté de la Côte-d'Azur, une _, . nLnliA„, „' ' contenterai donc de citer les procédés
toutes" le  ̂transforma maison dans la ligne exacte du pay- Chaque mois HISTORAMA nous offre proposés par l'auteur : boutures de H,
S?M «on ^W, de sage de la Bretagne, et enfin , une mai- u

t
n choix d articles varies à souhait ges, boutures d'œil, boutures de feuilles ,

,°TPî,r? H ": tro«?/™ s°n «spatiale» parce qu 'elle évoque les et consacrés aux événements plus ou boutures d'ecailles et bouturage dans
îf Z iwtitiri rfn ™n

~ Propositions de la science fiction et qui m°lns C0^sAl l'histoire 
^
universelle. l'eau. Un programme d'essais très inté-

gre 3,f iJfviJ. 4 lan
m

plîê est implantée à l'orée d'un bois près de « 4 Juin 1942, Midway riposte», cet epi- ressants pour le jar dinier amateur.Dure, de la vie â laquelle paris *- sodé de la guerre du Pacifique prend Toutes les autres rubriques de la re-
t%A*4°

U
01- |ïï ,„ =îi «Un jardin de verdure, d'eau et de Place aujourd'hui dans le recueil des vue sont bien à leur place et méritentt déjà si bien remarque pierre , mvite au reve tandis que la actions qui ponctuent de façon deter- également notre attention.

,r*SU
i%iPrtrtrf« «+ „r, description de la décoration de deux minante le cours des événements et leur

JLI mri IS^rf HÏ appartements sollicitera , sans nul doute su'te historique. Louis Garros qui a con-
SlnTll" le goût artistique des lecteurs ; les sulte de nombreuses études et archi- Betes et nature
7rV,H^ pi ™Af™r; vues de cet appartement où «tout est ves, nous en donne un condense précis „ .erudits et professeurs. Wa tout  ̂ calme il . et sans équivoque Comment les quatre No 73, février 1970
r apporte des vues theo- prêtera a discussion. Mais, n'est-ce pas mille hommes de la garnison sur l'attol '
olut on et les connais- ]à un des buts premiers de . «Maison et de Midway empecherent-Us une ma- Aller à: la; découverte du monde
tricité, la production , le lnrr i l- n „ x la rPpherrhe du h^n pt H P nœuvre préparée par la flotte jap onai- animal avec la revue «Betes et nature»
;tribution et l'utilisation Jw^vu ! se ? Par le menu, le lecteur obtiendra est toujours un enchantement. Décou-
ectrique tandis que le ' pleine satisfaction à sa curiosité. verts au fil des pages, voici les ani-
li paraîtra cette année Hommes et techniques No 302 En rétrospective, «C'est arrivé il y maux dont vous ferez la connaissance:
era sur les applications T TT . '. . . ¦ a un an» rappelle entre autres les îe cyRne Tubercule, habitant du Loi-La revue « Hommes et techniques » transactions et les tergiversations enga- ret ; le cheval élevé sur les bords de
l'homme d'aujourd'hui ne. pe™ ,pas la cadence. Dirigée avec gées autour de la vente et de la dém0. l'Adour ; la faune du cratère de Ngo-

ssinnn émpnt. à ppt nu- aplomb et perspicacité par M. (_. Char- litio d «pai a;s -Rnsp» a Paris - la rongoro : la chevechette. mini-chouette

i des c

plonge tout vif dans l'âme religieuse gil Gheorghiu en même temps l'enfant
de la Roumanie. Il raconte son enfance du passé et l'écrivain d'aujourd'hui. Ses
et, par le truchement de sa naissance idées transparaissent dans le récit de
et de son baptême, il crée le drame l'enfant. On découvre des vues ouvertes
qui tisse la trame de son livre. La vraie et controversées sur des problèmes ac-
naissance pour un chrétien de Rouma- tuels : le célibat des prêtres, par exem-
nie n'est pas le jour de sa naissance pie (les prêtres orthodoxes se marient),
physiologique, mais son entrée par le la transplantation chirurgicale d'orga-
baptême dans le «orps du Christ. Le nés, la civilisation américaine, etc.
jour de son baptême, le nouveau-né
reçoit le nom du saint qui est fêté ce
jour-ilà . « Notre fête d'anniversaire à
nous — Roumains et chrétien s — c'est
donc le jour de notre nouvelle création ,
où chacun de nous reçoit son nom. »

Malouguette et la chatte rouge
' t.olre RP rnrfip avf^r la rtiqnnriHnn ri» In

, par Anne Pierjean
Presses de la Cité
groupe GP, Paris

Marie-Louise Margaret a perdu ses
parents dans un accident d'aviation.
Elle est Anglaise mais vit en France
dans la petite maison « Les Tournesols »
avec sa tante Pomy. On l'appelle Ma-
louguette et elle va rencontrer un gar-
çon de son âge, Michel, et sa sœur Cé-
cile qui ne deviendront des amis qu'a-
près de nombreuses aventures. L'his-

le mas-

tevrier 1»29 a Chicago ; le clima
il entoure l'affaire, les personnage
minés par l'extraordinaire Al Capon
vent avec intensité sous la plume di
rrateur.
«L'épopée du paratonnerre» instrui

façon délassante ; quant au terribl

Si j' ai dit avoir eu de la peine à ac-
cepter les premières pages du livre de
C. Virgil Gheorghiu, j' ai , par la suite,
été captivé irrésistiblement par l'ex-
pression des idées de ce puissant écri-
vain et penseur.

chatte angora blanche Perle. D'un com-
mun accord , on cherche partout la belle
Perle, on s'adresse même à la Société
protectrice des animaux. Seule une
chatte rouge « comme fraise des bois »
s'est réfugiée, malade, chez un vieux
professeur.

Malgré la diversité des situations, le
récit s'organise autour de la même ob-
session : retrouver la chatte blanche et,
comme bouquet , retrouver également le
portefeuille du professeur Jérôme, le
brave homme chez qui la chatte rouge
s'était réfugiée.

Une gentille histoire toute de fraî-
cheur.

ses que nous offre-la revue «Ma maison

restière ; les iguanes marins, les igua-
^s à crête, les pinsons de Darwin , les
égales, les otaries à fourrure , les
?us à pieds bleus ; les tortues géan-
3, en un mot, toute la faune extrsor-
naire des îles Galapagos : les bébés
>rder oui sont les plus jolis poussins

canaris oui soient ; le petit poisson
otique «Néon Rose» ; le chien de
rger allemand ; le margouillat ; les
oiers de repeuplement ; la musaraigne
queue courte : les chats i nconnus, un

e, P

»ussi
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Il est intéressant de comparer ce

INVITATION AU VOYAGE...
Les espions internationaux et les fi- nazi ou un Russe ; à ma droite, les bons, goûts, les envies ou l'humeur du met-

lous passent le plus clair de leur temps les héros défenseurs de la veuve, de teur en scène, nous sommes ainsi pro-
à s'entretuer. Mais pas n'importe où. l'orphelin et des institutions démocra- menés de Marrakech à Tanger , d'Athè-
Ils choisissent de préférence les gran-
des villes, les lieux exotiques, les pays
photogéniques. Heureusement pour les
cinéastes qui sont chargés, chaque se-
maine, de nous raconter leurs exploits !
Leurs aventures se ressemblent toutes.
A ma gauche, comme disent les présen-
tateurs de matches de catch, les vi-
lains, les méchants, membres d'une or-
ganisation malfaisante dirigée par un

"X.

JERK A ISTAMBUL j
« Jerk à Istambul » raconte les aven- suivez le guide. Michel Constantin et g

tures .d'un vendeur de voitures d'occa- Jean-François Poron corsent leur ran- g
sion qui gagne avec un ami cent mil- donnée touristique de quelques plai- =
lions anciens au tiercé. L'un des deux santés équipées spectaculaires et réus- g
file avec l'argent. Je ne sais plus si sissent à nous faire oublier les invrai- g
c'est Grégoire qui court après Valentin
ou Valentin qui poursuit Grégoire. Mais
en ¦ tout cas les deux comparses abou-
tissent à Istambul. Promenades en ville,

si aucun souvenir n'accomp agne tes Tu te marieras sans tristesse
(nuits solitaires... Mais peut-être regretteras-tu ta jeu- |

Qui es-tu ? sinon ce quelqu'un, [nesse
qui n'a pas découvert la flamme d'un Ces mois passeront sagement

. [amour vrai... Et tu seras à l' aube de tes vingt et un San
Anita [ans de I

tiques. Entre les deux camps, un groupe
de jolies filles deshabillées qui ne de-
mandent qu'à être séduites. Sur l'oreil-
ler, elles feront des confidences qui
permettront aux réalisateurs de déve-
lopper son récit. A quelques variantes
près, voilà le schéma traditionnel de
ce genre de films.

La seule variété possible réside dans
le choix du cadre de l'action. Selon les

sisseui a nuus xaire uuuner les uiviai-  = n ja
semblances et les artifices de l'ensemble. g ^Hfliiiï'
Bonne interprétation et un soupçon g WBMmVMMMd'humour dans le dialogue. g ^^™^^*

(Martigny, Corso)

nés à Istambul. Il arrive aussi parfois
que le choix du lieu soit déterminé
par les salaires des figurants. Us coû-
tent moins chers en Afrique du Nord
qu 'à Paris.

Bref , vous l'avez déjà compris, dans
la production courante qui nous est
proposée, cette semaine, seuls les pay-
sages et les villes filmés méritent quel-

ques minutes d'attention.
Repris trente ans après sa sortie, « Autant en emporte le vent » a connu en 1
un immense succès

En ce début d'année, les exploitants
établissent leurs bilans et décernent des
prix aux films qui ont battu les records
de recette au cours de l'année écoulée.
Les statistiques que vous allez lire ont
trait aux films ayant réalisé les plus
fortes recettes en 1969, dans les salles
d'exclusivité parisiennes :

entrées
Le Cerveau 723 000
« Z » 702 000
Bullitt 545 000
Il était une fois dans l'Ouest 506 000
Erotissimo 485 000
Hibernatus 460 000
Le Diable par la queue 440 000
Le Clan des Siciliens 402 000
La Piscine 398 000
Autant en emporte le vent 364 000
Une veuve en or 305 000
If 277 000
More 276 000
Théorème 259 000

(Sources : le film français - la ciné-
matographie française.)

Dans le peloton de tête figurent ex-
clusivement des films de divertissement
et parmi ceux-ci il faut relever l'ex-
traordinaire succès du « Clan des Sici-
liens » d'Henri Verneuil , dialogué par
José Giovanni et qui est sorti en fin
d'année.

« Autant en emporte Je vent », repris
trente ans après sa réalisation, rem-
porte un succès remarquable. Il est vrai
qu'il bénéficie d'une interprétation ex-
ceptionnelle : Clark Gable, Vivien Leigh
et Olivia de Havilland. .

JUGEMENT DES CRITIQUES

premier palmarès à caractère commer-
cial au classement établi, pour la même
période, par les critiques de la revue
« Cinéma 70 » :
1. Andrei Roublev d'Andrei Tarkovski
2. Le Sous-marin jaune de Georges

Dunning
3. L'Amour fou de Jacques Rivette
4. L'Heure des brasiers de Solanas
5. La Horde sauvage de Sam Peckin-

pa.h
6. Ma Nuit chez Maud d'Eric Rohmer
7. Willie Boy d'Abraham Polonsky
8. Adalen 31 de Bo Widerberg
9. Antonio des Mortes de Glauber Ro-

cha
10. Cérémonie secrète de Joseph Losey
11. Goto, l'île d'amour de Borowczyk
12. La Konte de Bergman
13. La Voie lactée de Luis Bunuel
14. « Z » de Costa-Gavras
15. Calcutta de Malle

Tous les amateurs de bon cinéma se
réjouiront de voir à la première place
un film interdit en URSS.

Un dessin animé, dont les personnages
sont les Beatles, a reçu de nombreux
suffrages. Le grand public n 'a pas aimé
« Le Sous-marin jaune » qui pourtant
contient une grande richesse picturale.

Cet essai prometteur pour le long i
trage d'animation , se situe bien
dessus d'« Astérix et Cléopâtre »,
« Tintin et le temple du soleil » ou
« Livre de la jungle » qui obtinrent
vif succès.

Les Beatles et leurs chansons animent
« Le Sous-marin jaun e »

Les critiques de cinéma ont beaucou
apprécié « Le Sous-marin jaune », u
dessin animé de G. Dunning

¦ ¦ _ ¦

Un certain Monsieur BINGO [
Le FBI fait appel à Bingo pour dé-

truire une organisation qui sévit au
Maroc et dont le chef est un ancien
nazi recherché par la Norvège. L'affaire
se complique lorsque l'ancien nazi se
met au service de la CIA. Une petite
sieste m'a fait perdre le fil de cette
histoire. A la fin, le méchant est livré
aux Norvégiens. Entre-temps, il y a
quelques strip-tease, des bagarres, de
nombreux meurtres. Bingo, le cynique
aventurier, est également touché par
la grâce et l'amour. Juste récompense
de ses efforts, il trouve le bonheur en
enjambant un amoncellement de ca-
davres.

Très agréable promenade à travers le
Maroc.

(Sion, Capitole)
Dépaysement et voyage sont aussi les

éléments de base du spectacle monté g
par Kenn Annakin sous le titre c Le g
Rallye de Monte-Carlo » exploité en g
France avec une autre étiquette, « Gon- g
fiés à bloc ». Ce film nous ramène à g
l'époque des années folles et nous ba- g
lade des neiges Scandinaves au soleil g
ibérique. Le responsable de cette course g
est Bourvil, l'incorruptible commissaire. g
Il dirige avec beaucoup de compétence g
cette compétition de vieux tacots do- s
minée par une increvable petite Peu- =
geot qui transporte trois étudiantes fé- g
ministes et charmantes. La route est g
parsemée de gags qui tous ne sont pas g
de première main. Une excellente se- g
quence : lorsque les voitures du rallye g
font irruption sur une piste de ski sué- g
doise. =

(Sierre, Casino) I

vous concerne !

' 'N ¦

pucivaJeunes
cette rubrique

Le printemps
Nous sommes le six février
Et l'hiver oublié s'enfuit.
Hier encore il neigeotait ,
Mais aujourd'hui le soleil luit.

Déjà la belle neige fond ,
Seules les hauteurs restent blanches
Et les jours deviennent plus longs.
Le fœhn  agite les branches.

On pense à ranger les skis,
C'est pour ceux-ci un triste sort ;
Une saison trop courte finit
Et l'on songe à d'autres sports

BERT0L

Les hommes repartent tailler
Les femmes sortent les sarments
Et ils se trouvent pour manger
Sous un soleil déjà ardent.

' Le cantonnier nettoie la rue
Encombrée de maints graviers
Que le routier garde à vue
Pour éviter de déraper

Le printemps est réapparu
Tout le monde est dans la jo ie
Et îe soleil est revenu
Chanter pour nous quelques longs mois

Le Boiteux

Bâtie sur le rocher,
Blottie contre le rocher,
Elle semble surveiller
Le passage des aventuriers.

Car c'est une aventure
De se lancer à ta conquête.
C'est parfois presque une gageure
De vouloir forcer ta retraite.

Du refuge de Plan-de-Bertol
Déjà tu te dessines,
Fière et pure, dominant le col
Comme un nuage sur une cime.

De plus en plus tu te précises.
Tes lignes brunes marquent l'horizon ;
Le soleil de l'aurore t'irise
et te caresse de ses rayons .

Pour moi
Qui grimp e vers toi,
Tu , es le toit, tu es le foyer
Qui va m'accueillir et me choyer.

Jamais je  n'ai ressenti
Ailleurs que dans tes murs
Ce tourment, ce murmure
Qui berce mon cœur alangui

Mouvelliste et Feuille d'Avis du Valais
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Un Beatle est menacé par une af f r e
créature des tyranniques Meanies
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Remous autour d'une «Potinière du
LES EMPLOYES Pli. SONT ILS PRIVI

bonne formatio
durer 5 voire U

Cest alors q
des frais  de dé]

Concours d
La Société

France (SPAF

emrain. uue raire i u sunn souvent
porter à l'estomac le stimulant de

arrivée de courrier, dans chacur
PTT de charger et de déchargea

ans l'expédition.

ŒpP ŜBa-^ sa cnamore, se
de déplacement

JBud IP^IW madaire au don
frais  inhérant

rrivée du courrier, dans un o f f i c e  de poste, chaque facteur de distribution doit dans une gran
>rd trier le courrier, le classer pour sa distribution. Il s'agit de connaître « son » nettement insu
tier. maternent voire

cemment.
^^—— JP-Trti» ¦>• mi -v nrni

Comment stimuler
un estomac paresseux ?
a des estomacs paresseux. Ils met-
des heures à faire leur travail et

dant des heures on se sent lourd et

npes alcalins qui retaonssent i equi-
du milieu gastrique. On se trouvera

: bien de sucer sans tarder une ou
pastilles digestives Rennie, en neu-

ant l'excès d'acidité, les sels alcalins
Rennie créent un milieu plus favo-

3 de nos c
sacs posta

généreuse durant
tout pendant les di
f i t e  donc pour l'en

Vous prétendez i
des employés PTT
celui de l'économ

^m̂ m̂ mmmmmmmmW^  ̂ -fort. Deux de me
dans deux import

ares, il s'agit pour le per- vées dû Valais et d
<ix et colis sans commettre renseigné. Surtout

enfants sont bien
même prolongées
ans en cas d' appn

- " - - = - — j -̂  ==._-. D'autre part, j e  sa
.-̂ ¦B sortante station >

„ ...„.„ .„„ ,. - ., — I*»MUIM ; «yuini-tfc i i u w f ç - t -y i t  te ivtnya CLK yae ut; x iv.  ruuf
la population le sait p uisqu'elle est très nécessaire à l'éducation des enfants  ? (dernière amélioratic
généreuse durant toute l' année et sur- L'Eglise nous propose de donner une agents de la Confédé
tout pendant les dernières f ê t e s , j e  pro- v \ace p ius grande à la fami l le  et que constate, sur la base
j i t e  donc pour l'en remercier. fon t  les PTT d'un enseignement aussi ci-dessus , un retard di

Vous prétendez ensuite que le salaire sage ? tements réels du per
des employés PTT est bien inférieur à VQUS les 

. {  ̂
l'on ne tient pas con

celui de l économie pri vée ; j e  doute dans VAdministratiol des PTT r é f l é.  tioj i de la durée du
" t

ort D
/

u* de mef  f* *™ t™yaMent chissez fc( avant de d emand e'r v 'otre B •/. n on la prend en
dans deux importantes industries pri- enaaaement

, il s'agit pour le per- vées dû Valais et de Suisse, je  suis donc ' 
B » . .

:t colis sans commettre renseigné. Surtout les allocations pour Quant aux PTT, ils doivent se rendre rvïHlTlB 06 f
enfants sont b\en supérieures et sont compte qu'il n'est jamais trop tard pour
même prolongées jusqu 'à l'âge de 25 bien fa ire  et devraient revoir toutes On s'aperçoit que 1<
ans en cas d' apprentissage ou d'études. ' les conditions de travail de leurs em- parts progresse au fui

^^^^^gâssa D'autre part , je  sais que dans une im- ployés .  » l'on s'éloigne de l'oct
BJHHIIBB portante station d'étrangers , plus de ration du salaire réel.

20 candidats ont postulé une place au OU GM GSt-H Vraiment ? ^
ue 

^e normore des déj
— concours. ' lui des engagements
?E|H Enfin, en cas de maladie, d'invalidité Ces deux lettres expriment donc des qu 'une amélioration

ou de décès, l'avenir de la famille de positions diamétralement opposées. vient.
tout employé PTT est assuré. Ce der- La première émane d'un homme qui Le rapport de gestioi
nier ne doit pas . attendre ou réclamer arrive au terme de son activité profes- est tres explicite quan
ni même intenter- un procès pour rece- sionnelle. Il est clair qu 'il appartient «En  dépit des effor
voir une rente.. GeHerC| lui est payée finalement à l'Assemblée fédérale de pas été possible de re
le plus tôt possip le et est même supé- se prononcer sur l'adaptation des sa- gents nécessaires poi
rieure aux prévisions. laires réels des fonctionnaires fédéraux professions dites de r
. Si l'argent ne fait pas le bonheur, il mais non pas sur les salaires de base des professions qui ne

y contribue surtout et toujours davan- différentes classes. apprises ni exercées e
tage: Le 23 janvier, le « Bulletin de l'en- treprise des PTT.

Suivent les salutations treprise des PTT » annonçait les dispo- On sait qu 'en 1969,
sitions prises pour remettre à son per- personnes diplômées.

signé : M . Métrailler • sonnel le fascicule de réédition des personnel postal porti
prescriptions C 1, entrées en vigueur le manquait 1093 person

Et ' cette autre missive émanant de ler f™61" ,197.0- 
 ̂

bulletin annonce bre 1969 ; 570 places 0I
¦ j eunes employés PTT valaisans actuel- 

^

ue les employés 
de la 

classe 
12 et au- vues par du 

personne^^^^^ lement dans une grande ville romande, f ^ t̂  l 7eTlrlslZtions Tes "̂  ̂̂  ̂CtC-)-
.„ , correspondance qui mérite aussi notre 0™tuitement, a ces prescriptions. Les Dans ,e service d

'¦ ville, à leur arrivée. attention : aut,
res fonctionnaires des PTT peuvent u reffectif manqlse les procurer au prix de 8 francs (donc 500 et 550 personnes^ ;

« De nombreux jeunes gens saturés ceux de la classe 1 i
d'éludés, attirés par la durée et la paie les salaires sont les
d'apprentissage, s'engagent à la légère belle politique socia
dans l' administration des PTT , sans se ses droits et ses de^
poser de questions sur la suite des évé- tionnaire doit payer
nements. Un fonctionnaire,

L'apprentissage passé très vite, le jeu- né en 1931, après 18
ne homme travaillant dans pres que tous çoit un salaire mer
les cas à prox imité immédiate du domi- francs,
cile paternel ce qui n'occasionne que j_,e même fonction
y ")  ̂,. -*" -., _ î ,. 7 .< .\T.-I W A r* 1\/1 rt î r» v, A i l  ri r\ f r t̂ T 11 r* _ _ . _ . . * * -. . . ¦

le poésie et de prose
des poètes et artistes de
') annonce l'ouverture de
annuel des poètes suis-
française 1970, des joutes
le thème de « La foi » et
irs de contes, récits, nou-
roète-lauréat bénéficiera
gratuite et divers prix en .
ront les meilleurs poèmes

MQNTHEY. — Le 13 janvier dernier
paraissait dans ce journal une potinière
traitant des employés des PTT et du
cadeau généreusement offert par la di-
rection de cette régie fédérale, en i'oc-

:• currence deux séries de 4 timbres, com- ^M,
me cadeaux de fin d'année à ses em- I
ployés.

Cela nous a valu quelque corres- 
^^^pondance. Nous reproduisons ci-dessous

deux lettres. Voici la première :

Corin, le 14 janvier 1970 ,

Mons ieur  Pierre des Marmettes , ^MMMsEr~i= ' < ~~

J' ai toujours lu vos articles arec plat- :

les bans patrons » contient trop d' er- H
reurs pour que je  puiss e l' oublier sans
en ré fu ter  les principales. °° ~"gsrî:' '""JiSî¥j :''aaB5!Sg"" "' I I W— âairi

Je  me permets de vous poser la ques-
tion suivante : « Est-ce l'Administration Les guichets « Versements » , « Paiements » , « Timbr
des PTT , le Conseil f édéra l , ou l 'Assem- d'un bureau de poste. La fonction de « commis ;
blée f édéra le  qui sont compétents dans
l' octroi d'une gratification ou d'uni trei- elle survivre longtemps dans ces con- rémunéi
zième mois de salaire ? L' ensemble de ditions ? Quand trouve-t-on le temps été que

c y,unjci.i.tnyit vu u, u,i- i uct- CUÇ SU' V
de salaire ? L' ensemble de ditions ?

n le sait puisqu 'elle est très nécessair

UKÔ J / U t b  I L I I t l l

avant de subir
autre forme de
PTT vous infoi
ler dans un c
ou Genève. Per
là, tant il est
lh ty i i  c\o t r rn l i n î l

durer 5 voire U
Cest alors q

de quitter
une autre
soient f é l i

Dans les
Genève, a
Les horair

mais, peu ae ittmps d'activité, célibataire, 1790 francs. La
examens f inaux , sans différence est donc de 30 francs pour La resnonsahilité rf< =rocès , la direction des R „_,  dp qP1.vic,p *f responsabilité de

» qu'il f audra travail- 
service. postes exlge que œ

îre comme Lausanne 
 ̂

tableau ci-dessous est aussi sug- seulement des 
empk

nne ne s'affole jusque «estlf ' »«rtou* et .f vant to '
U que de changer de : : 

^

une 
h°nnetete scru,

ît salutaire pour une & 
onc lon'

Ce déplacement peut a ¦ •§ si 1,on sait <3ue dai
ixs. -2 S t g vee un manœuvre reçc
se pose le problème • | g « 'a ¦» ¦*- S suel mmim"m de 120C

cernent : il fau t  payer o J <u « 2 -2 > la métallurgie un m
mrrir, subir des f ra i s  2 

"° M "° peut gagner 140° fran
iour le retour hebdo- de bureau peut attein
.le pater nel et d'autres CD I facteur . et plus sans compter
une vie de solitaire mandats, colis 30 1410 marié souvent 13e mois, il i
cité.' Le salaire est CD II facteur s'étonner des difficult.

sont pour vivre nor- mixte 27 1351 marié rencontrées aux PTT
lans certains ' cas, dé- CD II facteur du personnel. La solu

mixte 19 1346 marié personnel auxiliaire
qui, en s'aperceuant Aide I 3 1085 célib. centres, notamment, n
nt encore le courage '¦—m—i Celui-ci n'a souvent
Se pour recommencer _ . „ ,„ e}  encore bien moins
'essionnelle ; qu'ils en Remarquons, par exemple, qu à Mon- dans l'accomplissemen

they, la différence entre marie et céh- portante. Nous en ave
com7ne Lausanne ou ba'taire est de 50 francs par an. lement la preuve.

lie 24 heures sur 24. D'autre part , les allocations familia- Il faut aussi reconni
diers interdisent toute les sont de 50 francs par enfant en des- mie privée compense s
aie : cours de forma - sous de 12 ans ; de 60 francs jusqu'à rissement par anticipa
ire. snnrfs. p tn R«i- 20 ans (si l'enfant est aux études de pas le cas nour nosclUb tbL
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Symbolique
Son épaule sur mon épaule ,
Il est en moi, tout en moi,
Et ça fai t  mal , ça fait  mal,
Un mal qui fa i t  du bien,
Qui fai t  tout oublier...
Pourtant , ça ne dure jamais ,
Quand ? Le prochain Symbolique ?... B ertol, puisses-tu à jamais , Pgïi^Z  ̂ Ë^H*Du haut de ton rocher gris

ÇlinnncitinilQ Bercer mon cœur, épris
JU j ^J W O l ï l U J S O  De volupté , de charme, de sérénité. B?̂ B

Quand ils auront  sort i  l eur  argent , Pierrette Rey Hj|ï=: iB 8'jj'ïila
mes amis qui soi-disant me connais- Sfea . ..

pour garnir de belles f l eu r s  ma tombe , , JJjft. j j i m
je serai dessous , VinÇI l ONIltetTipS -*" '**%M Wb i e n  peigné , b i e n  h a b i l l e  ** ¦ pWfiLjiM g '̂
rlo rnnn r ih is  beau costume. BJ S ->. -=§? I % \ £ /
que j' avais payé si cher... Les attendais-tu impatiemment ? _ _ JM f ^f  J^£
bel ami , qu 'un t issu délicat , Ou les craignais-tu lentement ? "yzSffl w /- -— _ ..;.- __l-̂ g?s
pour pourrir dans du bois uernis... . Qu'importent les soucis et les malheurs
Qui es-tu ? toi , f i l l e , Tu auras ta part de bonheur
si aucune passion ne brûle ton cœur . Tu rechercheras tes amours perdus '—- ' '-- r45=!».a»-' i&ffi. :
si aucun nom ne résonne dans ta tête . Et parmi eux tu choisiras l'élu J| Jg
si aucun souvenir n'accomp agne tes Tu te marieras sans tristesse

[nuits solitaires... Mais peut-être regretteras-tu ta jeu- Éfe„ **—I ^tQui es-tu ? sinon ce quelqu 'un, [liesse ff
qui n'a pas découvert la f lamm e d' un Ces mois passeront sagement

[amour vrai... Et tu seras à l' aube de tes vingt et un Sans être parfaite , l'animation de « Tintin et le temple du sol
Anita [ans de la jungle » qui était due aux successeurs fourbus de Walt Disney

Le paradis t' entoure ;
Cervin, Dent-Blanche te font  la cour,
Bouquetins et Dent-d'Hérens
Te pressent sur leur sein.

LU
- »
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Repris trente ans après sa sortie, « Autant en emporte le vent » a connu en
un immense succès

En ce début d'année, les exploitants
établissent leurs bilans et décernent des
prix aux films qui ont battu les records
de recette au cours de l'année écoulée.
Les statistiques que vous allez lire ont
trait aux films ayant réalisé les plus
fortes recettes en 1969, dans les salles
d'exclusivité parisiennes :

entrées
Le Cerveau 723 000
« Z » 702 000
Bullitt 545 000
Il était une fols dans l'Ouest 506 000
Erotissimo 485 000
Hibernatus 460 000
Le Diable par la queue 440 000
Le Clan des Siciliens 402 000
La Piscine 398 000
Autant en emporte le vent 364 000
Une veuve en or 305 000
If 277 000
More 276 000
Théorème 259 000

(Sources : le film français - la ciné-
matographie française.)

Dans le peloton de tête figurent ex-
clusivement des films de divertissement
et parmi ceux-ci il faut relever l'ex-
traordinaire succès du « Clan des Sici-
liens » d'Henri Verneuil , dialogué par
José Giovanni et qui est sorti en fin
d'année.

« Autant en emporte Je vent », repris
trente ans après sa réalisation, rem-
porte un succès remarquable. Il est vrai
qu'il bénéficie d'une interprétation ex-
ceptionnelle : Clark Gable, Vivien Leigh
et Olivia de Havilland. .

JUGEMENT DES CRITIQUES

Il est Intéressant de comparer ce
premier palmarès à caractère commer-
cial au classement établi, pour la même
période, par les critiques de la revue
« Cinéma 70 » :
1. Andrei Roublev d'Andrei Tarkovski
2. Le Sous-marin j aune de Georges

Dunning
3. L'Amour fou de Jacques Rivette
4. L'Heure des brasiers de Solanas
5. La Horde sauvage de Sam Peckin-

pah
6. Ma Nuit chez Maud d'Eric Rohmer
7. Willie Boy d'Abraham Polonsky
8. Adalen 31 de Bo Widerberg
9. Antonio des Mortes de Glauber Ro-

cha
10. Cérémonie secrète de Joseph Losey
11. Goto, l'île d'amour de Borowczyk
12. La Honte de Bergman
13. La Voie lactée de Luis Bunuel
14. « Z » de Costa-Gavras
15. Calcutta de Malle-

Tous les amateurs de bon cinéma se
réjouiront de voir à la première place
un film interdit en URSS.

Un dessin animé, dont les personnages
sont les Beatles, a reçu de nombreux
suffrages. Le grand public n'a pas aimé
« Le Sous-marin jaune » qui pourtant
contient une grande richesse picturale.
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Cet essai prometteur pour le long mé-
trage d'animation . se situe bien au-
dessus d'« Astérix et Cléopâtre », de
« Tintin et le temple du soleil » ou du
« Livre de la jungle » qui obtinrent un
vif succès.

Les critiques de cinéma ont beaucoup
apprécié « Le Sous-marin jaune », un
dessin animé de G. Dunning

i O
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INVITATION AU VOYAGE...
Les espions internationaux et les fi- nazi ou un Russe ; à ma droite, les bons,

lous passent le plus clair de leur temps les héros défenseurs de la veuve, de
à s'entretuer. Mais pas n'importe où. l'orphelin et des institutions démocra-
Ils choisissent de préférence les gran- tiques. Entre les deux camps, un groupe
des villes, les lieux exotiques, les pays de jolies filles deshabillées qui ne de-
photogéniques. Heureusement pour les mandent qu'à être séduites. Sur l'oreil-
cinéastes qui sont chargés, chaque se- ler, elles feront des confidences qui
maine, de nous raconter leurs exploits ! permettront aux réalisateurs de déve-
Leurs aventures se ressemblent toutes, lopper son récit. A quelques variantes
A ma gauche, comme disent les présen- ' près, voilà le schéma traditionnel de
tateurs de matches de catch, les vi- ce genre de films.
lains, les méchants, membres d'une or- La seule variété possible réside dans
ganisation malfaisante dirigée par un le choix du cadre de l'action. Selon les

JERK À ISTAMBUL
« Jerk à Istambul » raconte les aven- suivez le guide. Michel Constantin et*OCIA a. la ïamuui » ia^.uuic ica dveu-

tures . d'un vendeur de voitures d'occa-
sion qui gagne avec un ami cent mil-
lions anciens au tiercé. L'un des deux
file avec l'argent. Je ne sais plus si
c^est Grégoire qui court après Valentin
ou Valentin qui poursuit Grégoire. Mais
en • tout cas les deux comparses abou-
tissent à Istambul. Promenades en ville,

Un certain Monsieur BING O f fiQ
Le FBI fait appel à Bingo pour dé-

truire une organisation qui sévit au
Maroc et dont le chef est un ancien
nazi recherché par la Norvège. L'affaire
se complique lorsque l'ancien nazi se
met au service de la CIA. Une petite
sieste m'a fait perdre le fil de cette
histoire. A la fin , le méchant est livré
aux Norvégiens. Entre-temps, il y a
quelques strip-tease, des bagarres, de
nombreux meurtres. Bingo, le cynique
aventurier, est également touché par
la grâce et l'amour. Juste récompense
de ses efforts , il trouve le bonheur en
enjambant un amoncellement de ca-
davres.

Très agréable promenade à travers le
Maroc.

(Sion, Capitole)
Dépaysement et voyage sont aussi les

Jeunes poètes
cette rubrique vous concerne !

Le printemps
Nous sommes le six février
Et l'hiver oublié s'enfuit.
Hier encore il neigeotait ,
Mais aujourd'hui le soleil luit.

Déjà la belle neige fond .
Seules les hauteurs restent blanches
Et les jours deviennent plu? longs.
Le fœhn agite les branches.

On pense à ranger les skis,
C'est pour ceux-ci un triste sort ;
Une saison trop courte finit
Et l'on songe à d'autres sports

Les hommes repartent tailler
Les femmes sortent les sarments
Et ils se trouvent pour manger
Sous un soleil déjà ardent.

' Le cantonnier nettoie la rue
Encombrée de maints graviers
Que le routier garde à vue
Pour éviter de déraper

Le printemps est réapparu
Tout le monde est dans la jo ie
Et le soleil est revenu
Chanter pour nous quelques longs mois

Le Boiteux

Jean-François Poron corsent leur ran- g
donnée touristique de quelques plai- g
santés équipées spectaculaires et réus- g
sissent à nous faire oublier les invrai- g
semblances et les artifices de l'ensemble, g
Bonne interprétation et un , soupçon =
d'humour dans le dialogue.

(Martigny, Corso) =

éléments de base du spectacle monté g
par Kenn Annakin sous le titre «Le g
Rallye de Monte-Carlo » exploité en g
France avec une autre étiquette, « Gon- g
fiés à bloc ». Ce film nous ramène à =
l'époque des années folles et nous ba- g
lade des neiges Scandinaves au soleil g
ibérique. Le responsable de cette course g
est Bourvil , l'incorruptible commissaire. g
Il dirige avec beaucoup de compétence g
cette compétition de vieux tacots do- g
minée par une increvable petite Peu- g
geot qui transporte trois étudiantes fé- g
ministes et charmantes. La route est g
parsemée de gags qui tous ne sont pas g
de première main. Une excellente se- g
quence : lorsque les voitures du rallye g
font irruption sur une piste de ski sué- g
doise. g

(Sierre, Casino) =

Bafie sur le rocher,
Blottie contre le rocher,
Elle semble surveiller
Le passage des aventuriers.

Car c'est une aventure
De se lancer à ta conquête.
C'est parfois presque une gageure
De vouloir forcer ta retraite.

Du refuge de Plan-de-Bertol
Déjà tu te dessines,
Fière et pure, dominant le col
Comme un nuage sur une cime.

De plus en plus tu te précises.
Tes lignes brunes marquent l'horizon ;
Le soleil de l'aurore t'irise
et te caresse de ses rayons.

Pour mol
Qui grimpe vers toi,
Tu es le toit, tu es le foyer
Qui va m'accueillir et me choyer.

Jamais je n'ai ressenti
Ailleurs que dans tes murs
Ce tourment, ce murmure
Qui berce mon cœur alangui.

Tout en toi est paix ,
Calme et tranquillité.
Tout est douceur et harmonie
Et convie à la rêverie.

goûts, les envies ou l'humeur du met-
teur en scène, nous sommes ainsi pro-
menés de Marrakech à Tanger, d'Athè-
nes à Istambul. Il arrive aussi parfois
que le choix du lieu soit déterminé
par les salaires des figurants. Us coû-
tent moins chers en Afrique du Nord
qu'à Paris.

Bref , vous l'avez déjà compris , dans
la production courante qui nous est
proposée, cette semaine, seuls les pay-
sages et les villes filmés méritent quel-

ques minutes d'attention.
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MONTHEY — Le 13 janvier dernier
paraissait dans ce journal une potinière ¦
traitant des employés des PTT et du
cadeau généreusement offert par la di-
rection de cette régie fédérale, en |' °c_

WjjlJS "..-.;_ M- currence deux séries de 4 timbres, com-
me cadeaux de fin d'année à ses em-
ployés.

Cela nous a valu quelque corres-

J

<

ï
Ce

| î

^~^M ta, tant u est vrai que ae enanger ae fonction
IL^aë'- ,

^sar -™ lieu de tra,vdil est salutaire pour une m
¦̂ ^sfclH bonne formation. Ce déplacement peut e ¦" ,Sl * on sait <3ue dar
£1 ¦ durer 5 voire W ans. $ "S t £ vee un manœuvre reço

C' est alors que se pose le problème -.g c 8 « «  «a f
uel minimum de 1200

T'I»i _ IQjBP des frais de déplacement : il faut  payer p  S eu « h *; >, la métallurgie un m
«BS, sa chambre , se nourrir , subir des .frais * <T, 1,Ui H " Peu* gagner 1400 fran,

de déplacement pour le retour hebdo- df bu'reau Peut attem
j f lHrrr^  madaire au domicile paternel et d' autres CD I facteur et plus sans compter

f rais  inhérant à une vie de solitaire mandats, colis 30 1410 marié souvent 13e mois, il i
A l'arrivée du courrier, dans un of f i ce  de poste, chaque facteur de distribution doit dans une grande cité. Le salaire est CD II facteur s étonner des difficulté
d'abord trier le courrier, le classer pour sa distribution. Il s'agit de connaître « son » nettement insuffisant pour vivre nor- mixte 27 1351 marie rencontrées aux PTT
quartier. maternent voire, dans certains cas, dé- CD II facteur du personnel . La solu!

cemment mixte 19 1346 marie personnel auxiliaire
- i m 1 Heureux ceux qui, en s'apercevant Aide I 3 1085 célib. centres, notamment, h

de la situation, ont encore le courage '¦ Celui-ci n a souvent

Comment stimuler Concours de poésie et de prose tet Î vl p ^s^eueTl̂ Z Hemarquons , Par exemple, qu-à Mon- SmÏÏJ£™S^-
Un eStOmaC pareSSeUX ? La société des poètes et artistes de soient fél ici tés  ! • îhf'. la d

t1"er^cf
e entre ™a"e et ceh_ Posante. Nous e" «vo

France SFT annonce l'ouvertufe de Pans les centres comme Lausanne ou bataire est de 50 francs *>ar an' , .,. lement la V™"™.
Il y a des estomacs paresseux . Ils met- son ^^^ 

annuel des poètes suis- Genève, on travaille 24 heures sur 24. D'autre part , les allocations familia- Il faut aussi reconn:
tent des heures à faire leur travail et .„„ Hp ,,„„,,. frPTlf ,,;_„ 1Q7n ,,„ ;„,,.« Les horaires irrêauliers interdisent toute les sont de 50 francs par enfant en des- mie privée compense si

uummeni si mu er uuuiuurb ue uuwsie ei ue prose — ^— t - -- <—•- *¦*-¦ -—- ¦ Remarqur r une autre vie professionnelle ; qu'ils en +Vl \ J -
Un eStOmaC pareSSeUX ? La société des poètes et artistes de soient félicités ! ¦ 

batalre est
France (SPAF) annonce l'ouverture de Dans les centres comme Lausanne ou a =

Il y a des estomacs paresseux . Ils met- son concours annuel des poètes suis- Genève, on travaille 24 heures sur 24. D autre
tent des heures à faire leur travail et ses Qe i angue française 1970, des joutes Les horaires irréguliers interdisent toute les sont de
pendant des heures on se sent lourd et poétiques sur le thème de «La foi » et activité extra-postale : cours de forma - sous de 1!
sans entrain. Que faire ? Il suffit souvent de son concours de contes, récits, non- tion complémentaire, sports , etc. Evi- 20 ans (si
d'apporter à l ' estomac le stimulant de Velles. Le poète-lauréat bénéficiera demment il y a des indemmintés de nuit 60 francs j
principes alcalins qui rétablissent l'équi- d'une édition gratuite et divers prix en mais qui veut vraiment travailler de Après 20
libre du milieu gastrique. On se trouvera nature honoreront les meilleurs poèmes nuit pour recevoir 1 f r .  50 de plus à l'employé :
donc bien de sucer sans tarder une ou et les œuvres en prose. Pour chaque l'heure entre 20 heures et 6 heures du le mois de
deux pastilles digestives Rennie , en neu- section le délai de clôture est fixé au matin ? Dans d'autres entreprises le L6 7 fé-v
tralisant l' excès d' acidité , les sels alcalins 31 août 1970. Prière de demander le supplément va jusqu 'à 75 °/o du prix se prononç
de Rennie créent un milieu plus favo- règlement détaillé à la déléguée, Mme de l'heure ; les PTT semblent ignorer modificatio
rable , et bientôt la digestion s'achève L. Bétant, 4, avenue Hentsch, 1207 Ge- cela. fonctionnai

. _ i _  L ni^rf* ^n î n  rt'rto* rr,r\Hlf I n  ^n*Yiî7l/a rt i io 7/ï o i_normalement. ..-.-.
Jury de poésie : M. Henri Perrochon,

. Avec les pastilles digestives Rennie pay6rne ; M. Luc Vuagnat, Genève ;
digestion sans ennui. Mme L. Bétant, Genève.
Toutes pharmacies et drogueries. Jry de prose . M_ wmy Derron, Bien-

36-1600 n* ; M- Ig or Asfsrow, Genève ; Mme
Jacqueline Thévoz. Lausanne.

[muni Remous autour d'une «Potinière du distri
DU VALAIS/

± M̂ LES EMPLOYES PTT. SONT ILS PRIVILEGIAI

.̂ fl Je me permets de vous poser la ques- ¦ -i .-=5ssm «SB tion suivante : « Est-ce l'Administration Les duichets « Versements », « Paie?nents » , « Timbres-poste » , etc. vu s de
s r - '  S- * SËii

; - ¦-¦¦,:-¦- - 
des p j i rp  je conS p ii fédéral  ou, l'Assem- cl'un bureau de poste. La fonction de « commis postal » n'est pas un
blée fédérale qui sont compétents dans

ĵ llllj ï^g^  ̂ l'octroi d'une gratifi cation ou d'uni trei- elle survivre longtemps dans ces con- rémunération du personnel
zième mois de salaire ? L' ensemble de ditions ? Quand trouve-t-on le temps été que de 1 °/o. Pour la pérU

I la population le sait puisq u'elle est très nécessaire à l'éducation des enfants  ? (dernière amélioration du
généreuse durant toute l' année et sur- L'Eglise nous propose de donner une agents de la Confédération)
tout pendant les dernières f ê t e s , je  pro- p iace p;us grande à la famille et que constate , sur la base des co
S ite donc pour l' en remercier. font  les PTT d'un enseignement aussi ci-dessus , un retard de 6 à 7 '

Vous prétendez ensuite que le salaire sage ? ¦ tements réels du personnel
des employés PTT est bien inférieur à Vous j . { dé t mtrer l'on ne tient pas compte de

ïïmMT^WVm n jB l "lui de l' économie privée ; je doute dans v Administration des PTT > rè f l é -  'l™ de la
1 

duree du travaû'"̂̂̂̂ m̂̂ rn f 0rt . Deux de mes gendres travaillent cUssez bien avant de demander votre 6 •/• si on la prend en consid
dans deux importantes industries pri- engagement\ue arrivée de courrier, dans chacune de nos gares, il s'agit pour le per- vées du Valais et de Suisse , je  suis donc ' ¦.» . . -a--.,,

des PTT de charger et de décharger sacs postaux et colis sans commettre renseigné. Surtout les allocations pour Quant aux PTT , ils doivent se rendre renUrie uB pefSOf
r dans l' expédition. enfants sont bien supérieures et sont compte qu'il n'est jamais trop tard pour

même prolongées jusqu 'à l'âge de 25 bien faire et devraient revoir toutes On s'aperçoit que le nomb
ans en cas d'apprentissage ou d'études. ' les conditions de travail de leurs em- parts progresse au fur et à r

' 
-—^^^JËESB^ TiTr^  ̂ ' .._,—il—=-M_—_,_ D'autre part , je  sais que dans une im- ployés .  » l'on s'éloigne de l'octroi d'uV autre part , je  sais que aans une im- pioyes. » 1 un s eioigne ae 1 octroi au

11 *g portante station d'étrangers , plus de ration du salaire réel. Il app
-_-. 20 candidats ont postulé une place au Qu 'en eSt-H Vraiment ? que le nombre des départs di
fljH concours. ' lui des engagements augm

ffT -tJ ¦ Pgggf^ WUMMMMMM ^MB Enf in , en cas de maladie , d'invalidité Ces deux lettres expriment donc des qu 'une amélioration de sal;

s selon les quartiers de la ville , à leur arrivée

raLvj
ou Sion (027)

pondanoe. Nous reproduisons ci-dessous
deux lettres. Voici la première :

Corin, le 14 janvier 1970 ,
Monsieur Pierre des Marmettes ,
J' ai toujours lu vos articles avec plai-

sir ; le dernier « Le prix des choses...
les bons patrons » contient trop d' er-
reurs pour que je  puisse l' oublier sans

ou de décès, l'avenir de la famille ' de positions diamétralem
tout employé PTT est assuré. Ce der- La première émane
nier ne doit pas . attendre ou réclamer arrive au terme de se
ni .même intenterun , procès pour rece* sionnelle. Il est claii
voir une rente... Celle-ci lui est payée finalement à l'Assen
le plus tôt possible et est même supé- se prononcer sur l'a<
rieure aux prévisions. laires réels des foncti
. Si l'argent ne fait  pas le bonheur, il mais non pas sur les si

y contribue surtout et toujours davan- différentes classes.
tage: Le 23 janvier, le «

.' , , . ' - ,. treprise des PTT » anSuivent les salutations. sitif)ns pviges pour re]
signé : M . Métrailler ¦ sonnel le fascicule

prescriptions C 1, enti
_ .' ,, . ._ . . ' 4 ,_ ler janvier 1970. Ce

j eûnes'empilés
6
P?TTaLir„"alêl! *» 

'̂ 
**** * ** 

la classe 12 « «• vu- par' du" ^rsonn,
L
e
= d^une Sd^vTe^andl, J-»  ̂̂ ljwygg

«rt 
*gj diants, retraités, ete).

. =rdance QUi mérite aussi notre SKWUft ÇW  ̂JE-rAs-s-S» les procurer au prix de 8 francs (donc 500 et g50 personnes;
« De nombreux jeunes gens saturés ceux de la classe 1 à 11, soit ceux dont

d'études, attirés par la durée et la paie les salaires sont les plus bas). Quelle < Ce ne sont que quel<
d' apprentissage , s'engagent à la légère belle politique sociale ! Pour connaître démontrent clairemen
dans l'administration des PTT, sani se ses droits et ses devoirs, le petit fonc- derale des PTT ne pe
poser de questions sur la suite des évé- tionnaire doit payer 8 francs ! cette voie de politiqi
nements. Un fonctionnaire, secrétaire I, marié , v®ut et.re au serYice d

L'apprentissage passé très vite, le jeu- né en 1931, après 18 ans de service, re- Plalse a ceux qui estiri
ne homme travaillant dans presque tous çoit un salaire mensuel brut de 1820 teg0,1"16 d employés est
les cas à proxim ité immédiate du domi- francs.
cile paternel ce qui n'occasionne que j ^  même fonctionnaire, après 10'ans QuelQUCS COndes frais limités. Mais , peu de temps d'activité , célibataire , 1790 francs. La
avant de subir les examens fina ux, sans différence est donc de 30 francs pour La responsabilité deautre forme de procès , la direction des 8 ans de service. DOstes e\,i2e aue ' " ,
PTT vous informe qu'il faudra travail- tgbleau ci.dessous est aussi sug. s

P
eulement 

ë
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q 
emploler dans un centre comme Lausanne . »

ou Genève. Personne ne s af fo l e  jusque honnêteté scrur
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Dans les établissements publics, les batailles de confettis mettaient les consom-
mateurs à rude épreuve. Il y avait à boire... et à manger, surtout pour ceux ou

celles qui ne pouvaient ne pas rire ... "

Quatre jours durant, ils
ont vécu dans une grotte

L̂ rrw i
Rédacteur : Pierre Chevaliey, av. Crochetan 10. Monthey, tél. (025) 41238 Publicité : Publicitas S.A., av. Gare 2Ï, Martigny, tél. (026) 21048 ou Sion '(027) 37111

Un cortège de carnaval pour 1000 gosses
MONTHEY. — Le mardi-gras, cela qui ont participé à celui du diman- parée de travestis dont quelques-uns au détriment de ceux qui en étaient
est devenu une tradition, le Prince che et sur lesquels ils peuvent se pro- avaient une valeur artistique. Ainsi, les têtes de turcs.
Carnaval de Monthey offre aux en- mener. Inutile de dire le succès de le dernier acte officiel du prince Car-
rants travestis non seulement une col- cette entreprise. naval Jean-Claude ler, s'est terminé x x x
lation, mais un cortège avec les chars Hier donc, plus de 2000 enfants ont en apothéose malgré le vent et la
 ̂

¦__ participé à cette manifestation, le pluie qui accompagnaient cette der- Aujourd'hui, mercredi des cendres,
quart environ participant au cortège nière manifestation. *°u* est rentré dans l'ordre. II y aura,
se faisant transporter par la vedette certes, des maux de tête pour quel-

FpMlà.̂ M 
de 

Cherbourg, le char du prince, celui x x x  ques-uns, mais pour tous ceux qui ont
de la défense civile et plusieurs au- participé aux manifestations carnava-
tres. Lundi soir, le « Pimpocaillc mon- lesques que ce soit , un jour ou aux

Ce fut ensuite la distribution d'une theysan » a eu un beau succès grâce quatre, une réserve de bonne humeur,
légère collation avant que les enfants à l'activité déployée paur quelques II faut féliciter les responsables de
ne participent au bal qui leur était groupes costumés et l'animation four- l'organisation de ces manifestations
spécialement destiné. nie par des musiciens de l'Harmonie d'avoir su donner une nouvelle vie au

Remarquons que le cortège a été et de la Lyre montheysanne. Il y a carnaval, notamment au cortège que
suivi par de nombreux parents, fiers eu d'excellents gags qu'un public chacun s'accorde à reconnaître corn-
et heureux de voir leur progéniture nombreux a suivi avec attention, riant me étant le mieux réussi à ce jour.

H ^ MÈMMMMMMMMMMMMMMMMMWÈàËUMkmiÊÊÊêmMëaÊk ^ - Ê̂brmA>. '.>. *..xM ... ?"—1B ^"W —̂

Quelques-uns des mille et un travestis du carnaval des enfants.

Un sujet tf'ène profonde

acuité

Une conférence
d'un niveau élevé

MARTIGNY — En acceptant de répon-
dre favorablement au souhait formulé
par la « Jeune chambre économique »
de Martigny de lé voir traiter, à nou-
veau, un problème d'une acuité particu-
lière : « L'enfance inadaptée », le doc-
teur Charles Bessero permettait à une
centaine de personnes de participer . à
un débat constructif. Axant la ligne
maîtresse de son exposé sur cette com-
préhension qui — seule — permet aux
parents de mieux connaître leurs en-
fants, le conférencier invitait l'assistan-
ce à mesurer les efforts qui doivent
contribuer à forger de nouveaux des-
tins. Il soulignait aussi, au-delà de l'ex-
périence médicale, le point de vue du
psychologue.

¦iîfIiiiiîâXOLC ,!\\ -..''',*j !\'X\" ° '*\'X\'X ¦ ¦ ¦ ¦ ' '¦X"X iX,X*X*X*X"X*X*X*.v.v.*.*»£T LE PAW 81$ PUA NSI S
ES GARS DU DIPLOME 1965-66 SE RETROUVENT

MARTIGNY. — C'est dans une excel-
lente ambiance que s'est déroulée, au
motel de Martigny, la première ren-
contre des gars, qui ont obtenu leur
diplôme au collège Sainte-Marie en
1966.

Après quatre ans, ils sont venus d'un
peu partout, même de Genève, de Fri-
bourg, afin de revivre quelques ins-
tants, avec leurs copains, leurs péripé-
ties et leurs aventures de classe.

H convient dé féliciter chaleureuse-
ment M. André Levet, le principal or-
ganisateur de cette soirée, pour qui,
malgré l'échec de l'an passé, son ini-
tiative s'est concrétisée. Quinze copains,
sur dix-neuf que comptait cette volée,
ont répondu à l'appel et il a été décidé
de la renouveler, avec, au programme,
une sortie à skis.une sortie à skis.

Après le souper très bien servi, ce
petit monde s'en est allé à Fully où
régnait une agréable ambiance carna-
valesque. Chacun emporta chez lui un
lumineux souvenir de cette soirée.

—ECO-

NOTRE PHOTO. — Le groupe pose
pour la photo souvenir.

î ANORAM^I

|V DU VALAIS /

SAINT-MAURICE. — Le carnaval
agaunois est marqué par une équipe
de gais loustics qui aiment faire par-
ler d'eux. Cette année, ils se sont tra-
vestis en hommes des cavernes : vê-
tus de peaux de bêtes, ils ont vécu
jusqu a ce matin, et ceci depuis sa-

'inedi dernier, sur un char transformé
en caverne, décoré de dessins néoli-
thiques ; avec haches et couteaux en
silex, ils ont préparé leurs repas qu'ils
fasaient mijoter sur un foyer, dépla-
çant au gré . de leur humeur leur ca-
verne.

Durant ces quatre jours ils ont ac-
quis la notoriété qu'ils recherchaient
en vain hors de carnaval.

Pour notre photo, le « M'as-tu vu »

Concert du trio
Mendelssohn

AIGLE - Ce soir, à Aigle, le «Trio
Mendelssohn» d'Amsterdam donne-
ra un concert avec, à l'affiche, des
œuvres de Ram Da-Oz (dodécapho-
niste), Brahms et Ravel. Les trois
artistes, Jan van der Meer (piano),
Hmnv Ravenstein (violon) et Elias

agaunois, très connu sous le vocable
de Grand Vicaire, n'a pu s'empêcher
de jouer à l'homme des cavernes, mais
en blouse blanche. -ILMS « ART ET ESSAI

.ASTRONOMIE »

Pour réserver votre
emplacement publicitaire
dans notre rubrique jfj

k̂ ^̂  
Il suffit d'appeler

gk le (027) 3 71 11
W PUBLICITAS. SION

de programmeModification
MARTIGNY. — Ciné-Exploitation nous anxieux à la veille de voir leur jeunesse
communique que par suite de prolonga- et tous ses espoirs à jamais envolés, Pîn-
tlon, dans une grande ville suisse, du ter et Losey ne leur font grâce de rien
film « Les petites marguerites », celui- et dressent, impitoyablement mais sans
ci passera seulement au mois de mars, éclat, le constat de leur faillite morale,
c'est-à-dire les 14 et 16. Interprètes : Dirk Bogarde, Stanley

En lieu et place, on nous propose, Baker et Jacqueline Sassard.
pour le samedi 14 février prochoin, à Samedi 21 février 1970, à 17.h. 15 et
17 h. 15 et le lundi 16 février, à 20 h. 30, lundi 23 février, à 20 h. 30, un film de
un film de Joseph Losey : « Accident ». Ralph Nelson en première valaisanne :

Ce qu'en dit la critique : «C'est un « Charly » -
ouvrage secret et insinuant qu'il faut C'est pour ce film que Cliff Robert-
laisser cheminer en soi pour en décou- son a obtenu l'Oscar 1969 et, pour sa
vrir l'âpre beauté glacée sous le , déta- composition extraordinaire, ce film doit
chement de la réalisation de Joseph Lo- être absolument vu.
sey .En vérité, « Accident » porte une « Charly » c'est le drame d'un homme
double griffe puisque son scénariste- dont le corps est adulte mais dont l'es-
dialoguiste est le dramaturge Harold prit est celui d'un enfant de six ans. Une
"D-ÏT1 + /-V** /lrt«+ In nnlIoViAiiflTinfl Qlran T i~.i-irt.-rr nvin-nn^-inn nli!ini *irrïnn1/k nnnvt^ **Aiir-mY . il

co



WKWPTOTO 'KC^^^C-X^

\

v̂i-BBHa»

*)

y

i87

\.
22
•an

r 
Droguerie Crettex

Rue du Rhône MARTIGNY
Tél. (0261 2 12 56

partir du le lévrier

| PEDICURE |
MANUCURE - ESTHETIQUE ET BEAUTE

Gaby Mugnler-Plota : diplômée, 1920 Martigny
(Hôtel du Rhône)

, ABSENTE dès le 12 février 1970.

Vacances annuelles.

vendre divers A VENDRE

eubles anciens P
our . ,I engraissement,

. 'j i ï l i  iinn vache de

su à. convenir "«* «» ww. .«>, -¦¦•--- ¦
soupières, fontaines ' 'aureau

sommelier (ère) mesures, chaudrons Si{ne,ri«»né
9
e,

1« „
en cuivre, un Christ Tél. (025) 2 13 57.
et une Madone,

5'adresser au bar statuette et diverses A VENDRE
BRESILIEN - SION P9tite8 choses en

bols. belle chambre
fél. (027) 2 13 15. Tél. (027) 2 32 93. .• coucher

un divan

Verbler-statlon

if ¦ ! ! , -; chalet
4 A WMMMÈ î J M tout confort,

L ^Bb^ÉPPP 5 chambres , 2 sal-
W '%. , ( Il les de bain, du 13
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^&;;5  ̂ ' '. '¦'¦< éventuellement 15¦ j mars ainsi que les
P '

4*'"! mois d'été, juin,
sïlllii yi®lli m iui|iet et a°ût-

] v Marcel Guisolan

y ' Tél. (026) 7 18 30.

s* ' ' *uà m A liquider
Un LAIT voiture DKW

bs«. , ~. - -^ 1 000. M
Tél. (027) 8 75 13. ||| ĤHHMHMHMSM BMB

Pour le compte de l'un de no» clients, ""! ~7~"Pour le compte de l'un de no» clients, „ . *J'achète
nous cherchons en ville de Martigny chambre 

*&&* 41 <*  ̂  ̂ /^M%
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éventuellement café. ¦ 
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de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre renvoi du bon ci-joint, vous N0m

A vendre pour eau- avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ' '

Adresser offres détaillées à la fiduciaire DL
d 9

ma
d
a
0
ni£'

e
ue

ern" * remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts ™1- 
P'01- magnirique 

 ̂accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile Ay
LAMBELET & Cle SA, 11, place Saint- meuble 

* basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone n n Zl f  ̂ ^François, 1000 Lausanne. de salon contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soit BSIICJUC KOnil©r+t*IG.O.
22-2258 en noyer. * garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233£

S'adresser au (026) , désirés sur nos prêts comptant 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230
' 6 25 69.———— i » La VOjX <ju fermier se fit plus rapide, plus tranchante. H remonta dans son traîneau, secoua les rênes et pa

||fll | — Et alors ?... trot, sans se retourner.ANDRI s E s i o N Sans se laisser rebuter par cette hostilité, Bailly continua :
— La route est longue depuis la gare. Il faut compter quinze Q

kilomètres à travers la montagne pour arriver jusqu'ici. Ta

H 

ferme est la première depuis La Frasse, Alphonse. La femme —, Peuh ! Une Allemande... Tu ne vas quand même
ne serait-elle pas, par hasard, venue frapper à ta porte pour rendre malade pour elle, non ?
demander un renseignement ? C'était Félix Cauvard, le cantonnier de La Givrin

— Qui t'a dit cela ? venait de tenir ce raisonnement, et tous les autres consi
— Personne. J'ai pensé ça tout seul. Ça m'a paru très na- teurs l'approuvaient en hochant la tête,

turel. René Bailly les avait retrouvés ce même soir chez la
Un silence s'insitaura entre les deux hommes, une sorte de Fort, après avoir porté son lait à la coopérative. Une i

trêve hostile. plus, il n'avait pu résister à l'envie de parler de « l'aff
Devant lui, Bailly voyait l'autre qui réfléchissait, les ma- H l'avait presque fait intentionnellement, pour appréci

choires crispées, l'œil mauvais, comme s'il allait se mettre en réactions que ses propos allaient susciter.¦ colère. , C'est qu'il y avait beaucoup de monde ce soir-là, à l'a
H finit par rompre sa laborieuse méditation et jeta, d'une des Morilles. Dans la salle basse, sous les solives enfumé*

20 Voix brutale : , trentaine d'hommes au moins étaient assis.
Le facteur donna une chiquenaude amicale à son képi et le — J'ai vu personne ! D'abord, cette histoire ne m'intéresse La raison de cette affluence était due au fait que les fe

renvoya en arrière, en découvrant son front pas ! C'est tout ce que t'avais à me dire ? venaient de percevoir en ce 23 décembre, à la Fruitière
— Ben voilà, c'est rapport à une femme et à un gosse qui — Oui, fit Bailly décontenancé par cette réponse. m/unale, le montant des sommes qui leur étaient dues

sont venus l'année dernière dans la réeion... — Alors salut i II faut que j'aille voir mes bêtes. vente du lait.
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engage pour tout de suite ou pour époque à convenir

un mécanicien en étampes
entretien et construction au service mécanique

un mécanicien ne précision
montage et entretien au service mécanique

un ou une dessinateur (trice)
débutant (e) serait formé (e) en machines outils et outillage

personnel masculin
pour formation rapide de machiniste, régleur ou décolleteur.

Les candidats (étrangers ayant le permis C ou hors plafonnement,
5 ans de résidence en Suisse) sont Invités à soumett re leurs offres
ou à prendre contact au service du personnel de l'entreprise.
Tél. (038) 7 22 22.

28-12

L J

C/*X
I m-^

MW I V S l k V
pelé à visiter et conseiller une
:ante et promouvoir les ventes.

mgagement et de développement inté-
lant fixe, commission et frais, institu-
plètes et d'avant-garde, ainsi que tous
le société dynamique et en pleine ex-

3t prompte réponse assurées.

vos offres manuscrites et photo accom-
a usuelles à E. LUSSO & Cie, fabrique
ires, 62, Montelly, 1000 Lausanne 20, ou
BEERI, notre secrétaire du personnel
72 66.

60 619 001

Télétypiste...
Une profession pour vous,
mademoiselle

Nous demandons :
candidates de 16 à 30 ans, de
nationalité suisse, bonne ins-
truction générale, connaissance
d'une deuxième langue natio-
nale.

Nous offrons :
un cours d'introduction d'une
année, excellente rétribution dès
le début, travail Intéressant et
varié.

Entrée : date à convenir.

¦ondlssement des téléphones, service
honer au (022) 24 11 99.
ter Ici
nditions d'engagement des apprenties

ille *M> du Valai, - Publicité — Nouvel».* « feuille d'A.i» *. Valele . Publicité — Keeedliete et PeuiH» d'Aet* ¦)» Velel» - t

SI

inc
Entrée si possible le 1er avril ou à conve-
nir.

Ecrire à A. H. Keller Badenerstrasse 816,
Zurich (Suisse)
Tél. (051) 62 22 31.

DECOLLETAGE S.A. SAINT-MAURICE
cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir

ouvrières
pour travaux faciles. Mise au courant
par nos soins.
Suissesses, étrangères avec permis B
ou hors plafonnement , permis C ou
saisonnières.
Abonnement CFF remboursé.

Faire offre par téléphone au (025) 3 7373
ou se présenter au bureau de l'usine.

P 36-2006

agers.

CHAUFFAGE SANITAIRE - MAZOUT
Nous sommes un commerce de gros, très connu, bien
organisé, en installations. Pour le rayon de la succursale
de Martigny où nous possédons un grand dépôt, nous
cherchons un

représentant capable
(commerçant)
pour visiter la clientèle de langue française et allemande
(jusqu 'à Lausanne).
Il s'agit d'un poste d'avenir en plein développement,
Dffrant, d'intéressantes perspectives.
(/os offres manuscrites avec photo, curriculum vitœ et
références sont à expédier à :
TOBLER, installations en gros, Limmatstrasse 317,
8031 ZURICH.

vos annonces : 3 7111

¦—i—
Entreprise d'électricité de Montana-Crans
cherche

un monteur de téléphone
Conc. A

— Entrée immédiate ou à convenir
— Semaine de 5 jours
— Caisse de prévoyance
— Bon salaire.

Faire offres sous chiffre PA 900930-36, à
Publicitas, 1950 Sion.

Ou téléphoner au (027) 7 27 77.

G O U V E R N A N T E
30-45 ans, de langue française, pour famille de commer-
çants genevois ; fillette de 10 ans, garçonnet de 2 ans et
demi. Villa en campagne à 6 kilomètres du centre.

Congé le week-end (dimanche et lundi matin). Nourrie,
logée, salaire Intéressant à personne capable.

Téléphoner au (022) 71 15 67 ou écrire sous chiffre
S 920148-18, à Publicitas, 1211 Genève 3.

Industrie de Sion engage pour début
avril comme

secrétaire
jeune fille éveillée, diplôme de l'Ecole
de commerce ou similaire.

Fonctions : jéceptlon, courrier, factura-
tion.

Travail varié et très intéreaasnt.

Excellente ambiance de travail.

Semaine de 5 jours

Traitement intéressant selon capacités.

Adresser offres par écrit sous chiffre

Engageons pour tout de suite

tôliers-
carrossiers qualifiés

Conditions intéressantes, ateliers appro-
priés.

S'adresser à Publicitas, 1951 Sion,
sous chiffre PA 900935-36. -

Entreprise valaisanne, jeune et dynami-
que, engage

un représentant
avec de bonnes connaissances de la
mécanisation et des fournitures agricoles.

Esprit d'initiative et capable, de travailler
seul.

Faire offres écrites, avec références et
prétentions sous chiffre PA 900942-36, à
Publicitas, 1951 Sion.

HpQ^irmt^iir-.

Auxiliaire
de direction

est cherché par important
café-restaurant

de la vieille ville, Genève. Place de premier
ordre pour personne capable et possédant
qualités requises.

i

Nationalité suisse, bonne présentation,
connaissances des langues et formation
commerciale. \

Entrée : 1er mai ou pour date à convenir

Offres avec photo, curriculum vitœ et copies de certificats
sous chiffre T 920126-18 à Publicitas, 1211 Genève 3.

i

La Société romande
d'électricité à Clarens

désire engager pour son bureau technique, un

géomètre
(établissement de plans de réseaux, mise à jour de plans
cadastraux, etc.) l

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres complètes, accompagnées d'une photographie, au
service du personnel de la société, 1815 Clarens.

21-120

Nous offrons i

radio-électricien
avec bonnes connaissances en radio et télévisions, une
PLACE stable avec activité variée, très bien rétribuée.

Nous cherchons également

vendeuse et aide-vendeuse
Entrée tout de suite ou pour date à convenir.
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Les enfants bagnards s'amusent

LE CHABLE — La fanfare bagnarde
« L'Avenir » a renouvelé hier avec une
aimable tradition qui veut qu'elle or-
ganise, le mardi gras, une manifesta-
tion à l'intention des enfants de la
commune qui, costumés, l'ont suivie en
cortège depuis la place de la Gare jus-
qu 'à la salle du cinéma. Tls étaient plus
de deux cents, ensuite, à concourir puis

à faire honneur à une collation qui leur
fut offerte gracieusement.

La fanfare « L'Avenir », son président
M. Charly Dumoulin, méritent des com-
pliments et des félicitations, car chacun
des participants reçut un prix.

Notre photo montre trois majorettes,
mignonnes à souhait.

Eclatant succès de la chasse au renard
LA FOULY — Bien que la neige soit
tombée sans arrêt durant 48 heures
sur le Val Ferret, la première chasse
au renard qui a eu lieu dimanche der-
nier a connu un succès inespéré, réu-
nissant de nombreux participants venus
en nombre inattendu. Elle fut rendue
plus passionnante encore par la couche
blanche et fraîche qui recouvrait cons-
tamment la piste du renard.

Mais Goupil ne s'en est pas laissé
conter par une meute déchaînée qui lui

mena la vie dure pendant tout l'après-
midi. Grâce à sa ruse, il a pu regagner
sa tanière, la tête haute, en promettant
à ses courageux poursuivants, qui en-
gagèrent une lutte loyale, de les retrou-
ver à la prochaine occasion.

Et maintenant, La Fouly s'apprête à
vivre un « week-end » populaire, samedi
14 et dimanche 15 février. Surprise de
tad'lle : plus d'un mètre de neige fraîche
recouvre les pistes et les conditions sont
excellentes.

BEAU CARNAVAL DES JEUNES A PULLY

FULLY. — Une fois de plus, la société
des Arts et Métiers et commerçants or-
ganisait le jour du mardi gras, un car-
naval en faveur des enfants de la com-
mune.

La commission responsable, compo-
sée de MM. Armand Granges, prési-
dent , Aubry Donzé et Michel Gran-
ges prit part activement au déroule-
ment de cette fête carnavalesque, à la-
quelle participèrent près de deux cents
enfants.

Le cortège, haut en couleurs et con-
duit par un groupe de jeunes de la

Les comprimés Togal sont d'un prompt

fanfare « La Liberté », défila dans les
rues du village pour la plus grande
joie de la population, venue témoigner
son enthousiasme, malgré le froid in-
tense. Puis, une heureuse agape offer-
te par la dite société réunissait tous
ces enfants au Cercle démocratique où
les meilleurs motifs furent récompen-
sés. Le char « Le Texas » fut le plus
remarqué et reçut le challenge.

Félicitations . à cette commission qui
a réjoui le cœur de nombreux enfants
et nous vous disons à l'année prochai-
ne.

Lucerne, hôte d'honneur du

Le Trio

MARTIGNY. — Nous avions briève-
ment signalé, l'autre jour, que le can-
ton de Lucerne avait accepté, avec
plaisir, l'invitation de participer, com-

me hôte d'honneur, au lie Comptoir
de Martigny, foire-exposition du Valais.

Les autorités et, spécialement le Dé-
partement de l'économie de ce can-
ton, sont entrés en contact avec les
organisations lucernoises. Les travaux
préliminaires pour l'aménagement d'un
pavillon ont débuté et on envisage d'of-
frir , pendant le Comptoir de Martigny,
un aperçu des branches économiques
l'es plus importantes.

De plus, au cortège de la journée of-
ficielle du 3 octobre 1970, des groupes
folkloriques donneront un reflet des
mœurs et coutumes de cet état con-
fédéré que nous connaissons peu, vu
son éloignement.

Lucerne, c'est tout d'abord une ville
comptant près de- 68 000 habitants. Une
ville qui conserve plusieurs vestiges
gothiques du Moyen Age, entre autres
le pont de la Chapelle , en bois et cou-
vert , flanqué de la tour d'eau, et une
collégiale dont une partie date du XlVe
siècle.

Quant au fameux lion, il rappelle à la
postérité le massacre des Suisses au ser-
vice de la France, le 10 août 1792. Le
territoire cantonal occupe la bordure
des Alpes, s'avance en direction des
lacs de Baldegg et de Sempach. Les
rives du lac des Quatre-Cantons sont
abruptes et les paysages de cette ré-
gion sont d'un attrait indéniable pour
le touriste.

L'histoire du canton de Lucerne dont
la capitale fut érigée autour de l'ab-
baye de Murbach, est étroitement liée
à celle des Waldstaetten. C'est une
Suisse en miniature. ¦ Presque sans aussi dans sa splendeur tous les en- eu« °ni ces parucuiarues ae langage. ¦

transition il unit l'isolement rural à une virons. Des hôtes eminents suisses et Réservé et réfléchi, le Lucernois n'est
région urbaine très animée et même étrangers — parmi eux d excellents pas du type « coup de foudre » ; mais
si le pays n'a pas encore entièrement ar„ es 7~ y

if-?°UrIlelîq favorisent une f0js qU>ii a offert sa confiance, il
abandonné son originalité, ses mœurs * eîîort des édiles et des particuliers y donne libre cours. Celui qui pénètre
et ses coutumes, il s'adapte, petit à en vu.e d ennchir la vle culturelle de un peu son caractère apprend qu'il est
petit, à la vie moderne, à la capitale la clte- Dans ce domaine, les festivals fid èie, conscient des responsabilités et
qui devient le point de mire du can- internationaux de musique méritent doté d'une bonne dose d'enthousiasme ;
ton, un important centre économique et d'etre spécialement mentionnés ;_ en qu>n a le goût de l'intimité. Sa gaîté
culturel. ?ffet > la reputauon de ceux-ci est vieil- communicative se manifeste aussi bien

De par sa position, Lucerne a subi, de trente anS" dans_ sa vie familiale que dans ses ac-
en importance et en rayonnement, l'in- Lucerne se considère également com- évites ¦ • • et a travers un humour
fluence normale de l'Histoire. Sa puis- me un centre d'instruction pour la jeu- "^Perturb^1*. sachant s extérioriser
sance militaire parmi les Confédérés nesse intéressée par la technique. Avec dans son Mrnaval presque aussi célè-
des premiers cantons fut incontestée et l'implantation de nouvelles entrepri- *"* que œlm de Bale'
un grand nombre de ses fils étaient au ses, le développement de celles exis- Réjouissons-nous donc de les rece-
service de l'armée tant au pays qu'à tantes, on a apporté aux régions non voir, ces descendants des Waldstaetten,
l'étranger. La grandeur de son bourg- agricoles du canton des possibilités sup- afin d'apprendre à les connaître mieux,
mestre Ludwig Pfyffer qu'on nommait plémentaires de travail et de gain. On
« le roi suisse », le fait que la ville doit donc s'attendre à ce que ce can- NOTRE PHOTO. — Luceme avec
fut le siège du nonce apostolique, l'ex- ton augmente sensiblement son poten- son fameux pont de la Chapelle, la
cellence de ses écoles bien connues tou- tiel de production pour satisfaire à tour de l'eau. A l'arrière-plan, le Fi-
chent à un riche passé et il n'est pas ses besoins actuels et futurs. late.

v.'.w.v.v 3ION

SION - Le «Trio Mendelssohn» qui, qu'après 22 heures, il nous parut n'avoir sa prestation è travers Ram Da-Oi
lundi soir a reçu une chaleureuse ova- été éblouis que durant une petite demi- Brahms et Ravel, nous invite à réité-
tion de la part d'un public de méloma- heure, tant il est vrai qu'une musique rer notre vœu. Aimables musiciens, re-nés fervents, se produira ce soir à Aigle bien interprétée nous fit perdre toute viendrez-vous î
avec le même programme. notion du temps. N. Lagger

Un programme fort bien équilibré T . „, . , . „ ' „ '
puisque, très habilement, le «Trio Men- Jan ^n der,^f^,/

pI,a

f^' Henny Ba" P
delssohn» avait affiché Ram Da-Oz vestem (violon) et EUas Arizcuren. (vio- Rrffmnfc fi fî»*£
(1963), Brahms et Ravel. Le trio dodé- Scelle) s'ils ne poursuivent pas leurs DrUNIUI» U ÏCTO
caphonique en un mouvement circulaire ' P«*P«» «"**. s "? ne se consacrent Ig- ||n|*e|H|i|ip«
de l'Israélien Ram Da-Oz plus énor- pas\ à,/art Pédagogique, unissent leurs ¦<?» perMJnïie^
mément lors de cette première suisse. Qualités pour former un trio qui, sur (!„ +m SIPITIP «flf*
Rarement nous avons constaté une aus- £ plan International mérite le respect W" " UldlCIIIt; Uy«?
si chaleureuse ovation après une œuvre **? effet> .le *Tno Mendelssohn» fait à BRAMOIS. — Dimanche après-midi,
contemporaine. Il est vrai 'que le «Trio . aSue

tA „ Preuve de remarquable quelque 80 aînés de la commune se
Mendelssohn», éminemment capable sur smcèrité. Il est formé de musiciens qui sont retrouvés réunis à la salle de
le plan technique, sut se montrer da- n

f .]?uen,t. pas par. *metier» mais par gymnastique. Les différents mouve-
vantage que simple «reproducteur» Plaisir- Et. étant immensément doués ments paroissiaux et la fondation Pro
d'une page musicale qui aurait pu cho- tant sur le plan technique que sur le Seneotute représentée par Mme Viac-
quer les oreilles des mélomanes ancrés Plan musical, ils sont à même de nous coz ont mis sur pied ce bel après-midi
dans leurs idées classiques. D'emblée, transmettre leur enthousiasme pour la de carnaval en faveur des personnes
nous constatâmes que les trois artistes belle muslQ.ue- Ecoutez-les ! et vous re- âgées.
avaient grandement progressé depuis marquerez _ sans peine leur forte per- La jeunesse du village, et le chœur
l'an passé. Le pianiste, très à son affai- sonnante et leur bon goût. mixte, sous la baguette de M. Obrist,
re, à l'instar de la violoniste, souligna Mélomanes du Bas-Valais et d'outre- ont su faire grand plaisir à tous les
avec force et vigueur le rythme très Rhône, ce soir à Aigle, ne manquez aînés, qui n'ont pas manqué de mani-
moderne de la pièce. Et l'exceptionnelle Pas leur concert ! Le « Trio Men- tester leur profonde satisfaction.
homogénéité de l'ensemble ne souffrit delssohn » vous offrira autant de sa- Un merci va à toutes les dames oui

11 e Comptoir de Martigny

étonnant que la situation avantageuse
de la ville comme place commerciale
et passage important sur la liaison
Nord-Sud, rendit , possibles une pros-
périté économique et un rayonnement
culturel considérables. Des rapports
actifs et suivis avec l'Italie, le voisi-
nage allemand favorisèrent son déve-
loppement.

En été, Lucerne a l'apparence d'une
« petite grande ville » qui englobe

^̂ ^̂ ^ K' . PONTHEY H
Monrlolcenhn pnnfÎHmo

Tout cela, on nous le montrera d'une
manière vivante dans le pavillon d'hon-
neur du Comptoir de Martigny.

Les habitants, on les connaît très
peu ici. Leur caractère est différent se-
lon les régions, voire les districts. Ain-
si, les habitants de l'Entlebuch sont vo-
lontaires et tenaces ; ceux de l'arriè-
re-pays plutôt rêveurs ; les « Gàuer »
imbus d'eux-mêmes. Quant à la popu-
lation du Seetal , à celle de la ville,
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le métier de compositeur-
typographe.

||§|WJ<:^ et FwiHe d'Av» du Va^is - ?Mb6ffï-ï è — NsmvpffMe fll 
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S&Si:::::::̂  ̂ Hôtel-rastaurant _
•*?& ** .* ¦ Panorama

BIMMIS ^ : SfiBrYS*.
¦-'••.••••••••••-•• cherche

Ma carte de visite personnelle !

J'ai 16 ans et désire ^̂ \ ^v\l*V
développer ma personnalité.

J'y parviendrai en choisissant

Cette profession me
procurera des contacts

fructueux dans les domaines
du livre, des revues et du

journalisme !
Mes camarades, surtout ceux

qui sont «dans le vent»,
sont enthousiastes. Les

jeunes filles trouvent
également ce métier

intéressant, car il offre des
chances d'avenir. Qui donc

peut encore en douter?

Renseignements
et inscriptions :

chez l'imprimeur de votre région
ou auprès de

M. Jean-Olaude JONNERET,
Imprimeur , président de la CPAI

du Valais
rue du Grand-Saint-Bernard 15 ,

1 920 Martigny.

Jeune homme de 16 à 17 ans
désirant apprendre le métier de

sommeliere

Salaire assuré.

Entrée 15 février
ou 1er mars.

l*uWicÉ,è — tfeuvaJIjste 9t FeuSV d'Avfc du Valais - $»tttt,c&?

compositeur-typographe
serait engagé en qualité d'apprenti, dès
février 1970.
Installations modernes.
Ambiance agréable.
Pour tous renseignements, s'adresser à la
direction de l'Imprimerie Schmldt SA,
rue de Lausanne 42, 1950 Sion.
Tel .(027) 2 10 05.

36-44384

ATAR SA

Arts graphiques, Genève

cherche pour entrée à convenir

un jeune comptable
avec certificat de fin d'apprentissage, ayant des notions
de calculation des salaires et de la machine National.

Faire offres manuscrites, avec prétentions, à la direction
11, rue de la Dôle, 1211 Genève 7.

18-5171

n~
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Ein initiativer Mitarbeiter findet In unserem Unternehmen
eine vielseitige und entwicklungsfâhige Position als

chauffeur
poids lourds

B ¦ m m connaissance et pratique ae la comp-

VfirKaufSDeratfir r:̂ :- Iris- 0n cherche
1 Salaire : à convenir selon échelle des 9 ' a"a'"a"u-

naissances ou la pratique aes can- uuuuas m «s _^ 
_. 
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Semaine de 5 jours , caisse de retraite. _ fflfejP̂  1 %& 
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Tous renseignements compléments!- veuve, sans enfant,
res sont à demander au boursier aisée, très affec-
communal, tél. (022) 61 38 81, interne tueuse, distinguée,
39. • soignée, de toute

moralité serait heu-
Les offres manuscrites, accompagnées reuse de rencon-
d'un curriculum vitae complet, des trer monsieur de 55
copies de certificats et d'une photo- à 60 ans, également
graphie, sont à adresser au greffe bien et ayant très nsHsaHBasBB gssMs jsBnpjRg Faire offres sous chiffre
municipal , place du Château 3 bonne situation , VÊMMBBBHÊ ÊBBaÊÊSHBSSB P 900943-36 S, à Publicitas, Sion
d'ici au 15 février 1970. en vue mariage.

• •• ¦ i ...e Ecrire sous chiffre
La Municipalité PL 301613 à Publi-

citas, 1002 Lausan-
' ' ¦HBBEBsBBHSHBBI ^KBSBSn f̂c^BBnSBBCBnssnBB ^HBSH^HBli

i

Je cherche

travail
à domicile
Tout travail
de bureau. Traduc-
tions, français, an-
glais, allemand.

Ecrire sous chiffre
PA 31499-36 à Pu-
blicitas

Commerce de fers et produits métal-
lurgiques, cherche

et chauffeur de camionnette
ayant expérience de la branche.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres de service avec prétentions
de. salaire à
TAVELLI ET BRUNO SA. NYON

Vertreter

URGENT I

On cherche une

sommeliere
Entrée Immédiate.

Café de l'Avenue
MARTIGNY
Tél. (026) 2 23 72.

36-90012

Organisation de vente internatio-
nale cherche pour le canton du
Valais

dépositaire
devant s'occuper des livraisons
ainsi que de l'entretien et du
service clients auprès dés gastro-
nomes.
L'offre s'adresse aux firmes dis-
tribuant des boissons et bien in-
troduites.

Prière d'adresser offres urgentes
sous chiffre SA 6815 Z aux An-
nonces Suisses SA, «ASSA»
case postale, 8024 Zurich.

On cherche

employée
de maison

dans une famille.

Près du lac de Zurich (à 5 minutes
de Zurich en train). Chambre avec
bain. Congés réguliers et bon
gain assurés.

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

COMMUNE DE NYON

La municipalité met au concours le
poste de

boursier communal
adjoint

Conditions : certificat de capacité
professionnelle d'employé de bureau
ou titre jugé équivalent ;

connaissance et pratique de la comp-
tabilité souhaitées.

CUISINIER

cherche place
pour la saison d'été
comme

chef de cuisine
s la saison ou à
l'année dans hôtel
ou restaurant.

Région de Sierre,
Sion ou Montana.

Ecrire sous chiffre
PA 31490-36 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

On demande

jeune fille
pour le service du
café.

Fixe et pourboire
1200 francs.

Près de Monthey.
Tél. (025) 8 34 07.

Magasin de sports

cherche

vendeuse
pour le 1er mars.

BOUBY-SPORTS
Crans-sur-Slerre
Tél. (027) 7 40 70.

On cherche
pour 1970

apprenti
mécanicien
de précision

apprenti
dessinateur
Téi (027) s 18 28 tailleurs qualifiés

Cherchons

pour culture fruitière moderne, ré- Gfîf* f'fîtfl ii|*A fliifilifSaa
gion VETROZ. Salaire maximal. En- »«*«•¦»"¦!»« qUOI-IieC
gagement tout de suite.

Tél. (027) 8 17 65.

ETUDE D'AVOCAT ET NOTAIRE

cherche, pour entrée Immédiate ou
à convenir

Travail varié et indépendant.

Conditions selon entente.

Faire offre détaillée avec curriculum
vitae , sous chiffre PA 36-31487 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche

sommeliere

Horaire de 8 heu-
res.
Gain Intéressant.

Tél. (027) 2 10 94.
Café de l'Escalier à
Sion.

A la même adresse
on cherche

FILLE D'OFFICE

Je cherche

chef boulanger
et

aide-boulanger

pour tout de suite

Boulangerie
Perruchoud
RECHY

Tél. (027) 5 14 62

On cherche pour
Martigny

DAME

pour la garde de 2
enfants de 4 et 6
ans, et aider au
ménage. Horaire de
7 heures à 19 h. 30
congé samedi et
dimanche, logement
à disposition.

Tél. (026) 2 12 02
(bureau) ou (026)
2 30 22 (repas).

Garage de l'Aviation S.A. - SION
ZB3

Agent général [VOLVO ) pour le Valais

engage

vendeur VOLVO
pour le Valais central.

Place stable et d'avenir pour personne capable.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous au directeur
du garage - Tél. (027) 2 39 24.

36-2802

Entreprise de Martigny
engagerait pour tout de suite

secrétaire qualifiée
Très bonnes connaissances (
sténodactylographie.

Sallaire Intéressant à personne
capable.

Faire offres sous chiffre
PA 31451-36 à Publicitas,
1951 Sion.

HOTEL BEL-AIR, Verbler

Tél. (026) 7 25 84 - 85

cherche pour tout de suite

commis de cuisine
garçon de cuisine

36-31434

On cherche tout de suite

jeune vendeuse
pour magasin d'alimentation

USEGO è Lausanne, à 10 minutes
de la gare. Possibilité de logement.

MARC CUTTAT
avenue des Alpes 5, LAUSANNE

Tél. (021) 22 53 90.

Atelier auto-électricité
mécanique

Bord du lac Léman, sur route prin-
cipale, à remettre cause de santé

Atelier, outillage récent. Stock mar-
chandise. Avantageux.

Ecrire sous chiffre P 38 M au
Journal de Montreux, 1820 Montreux

EUROGAS

avenue du Slmpion, Martigny
Tél. (026) 2 31 3/

cherche pour son service lavage

laveur
Bonne rétribution.

36-31529

Nous, engageons

chauffeur de camion
chauffeur de trax
à chenilles
chauffeur de trax
à pneus

Entrée tout de suite ou pour
date à convenir.

S'adresser à SAVRO SA
12, rue des Amandiers
1951 SION.

représentants
régionaux

à leur compte ou à provisions,
pour vente de nos appareils à
tous magasins, restaurants...
dans les cantons de Neuchatel,
Fribourg et Valais.
Ecrire à boîte postale No 123,
1211 Genève 2
Tél. (022) 31 59 00.

Représentant général
et dépositaire exclusif
pour toute la Suisse, d'appareils
publicitaires d'intérieur

CHERCHE .
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Retraite
au Foyer de la jeune fille

SION - Toutes les jeunes filles de
langue allemande travaillant comme
volontaires ou employées de maison à
Sion ou environs sont cordialement in-
vitées à une retraite prêchée par le
révérend père Heinzmann à leur inten-
tion, dès le vendredi 13 février , à 20 h.
jusqu 'au dimanche 15 février,, à 20 h. 30.

Les patrons de ces jeunes filles sont
Invités à se montrer aussi compré-
hensifs que possible à cette occasion
pour faciliter la participation à ces
cours qui sont donnés entre les heures
du travail.

Le Théâtre de la Trappe présente «La Louve»
Jeudi 12 février, le Théâtre de la Jane Rosier , Monique Fregaro, Elsbeth

Trappe créera en la salle du Cercle dé- Schoch, Jean Mars, Richard Williams
mocratique à Fully, « La Louve », pièce et Jean-Claude Roduit, donnera le mê-
de Maurice Zermatten. me spectacle à Vouvry le 14 février, à

Après cette création, la troupe du Savièse le 15 février, à Sion le 18 fé-
Théâtre de la Trappe, qui comprend vrier, à Monthey le 20, à Riddes. le 21, à

Orsières le 22, à Sierre le 25, à Chippis
le 28 février et le 3 mars à Martigny.

La pièce...
Voici ce qu'en dit Jean Mars, metteur

en scène :

« Les journau x de l'époque en ont
parlé. Vous vous en souvenez. Un couple
de touristes, sauvagement, fu t  assassiné
dans un champ où il campait. On soup-
çonna une famille entière de paysans.
Le plus vieux, le chef du cldn paya -
mais était-il le coupable ?

Sur ce canevas obscur, Zermatten a
tissé les f i l s  d'un improbable qui n'est
jamai s impossible, d'un absurde qui est
— qu'on le veuille ou non — le « con-
tenant » universel de notre entité même.

Drame du dialogue impossible , « La
Louve » ressuscite en nous des arché-
types exacerbés . Ne repoussons pa s leur
réalité : de tels monstres existent. Au
carrefour de la peur se cristallisent les
passions qu'elle engendre : refoulement ,
dégoût , -mépris , .calcul , lâcheté , im-
puissance. Un univers de cruautés con-
duisant à une mort qui ne purifie rien.
Les vampires , comme les dieux, sont
éternels : ils sont les divinités de la
déchéance.

Dans un désespoir sans issue la gran-
de faim des âmes et des corps s'installe
et tente le dialogue . Ce n'est plus l'in-
communicabilité au niveau d'un intel-
lectualisme raff iné , mais au stade pri-
mitif où n'intervient aucune analyse ,
aucune résolution possible. Le quotidien
ici prend racine dans le charnel pour
abouti® au charnier. Les morts-nés de
cette tragédie détruisent jusqu 'au pa-
roxysme leur vie aussi bien que leur
mort.

Le gouf f re  dans lequel ils nous en-
traînent nous fait peut-être prendre
mieux conscience de « vivre ». En cela
leur existence, même mythique et théâ-
trale, a sa raison d'être comme le néga-
tif d'un f i lm sans lequel l'image réelle
n'aurait jamais corps.

Certes, la Louve a les dents longues.
Mais elle porte ainsi en elle son arme
et sa prison, condamnée à la mort lente
de la solitude morale et physique.
Quand on a tout dévoré autour de soi,
la seule ressource... »

Cette nouvelle pièce de Maurice Zer-
matten tranche nettement avec le théâ-
tre auquel il s'était attaché jusqu'icL Le
langage est dru, le style direct. Jean
Anouilh a dit le plus grand bien de ce
texte, de « La Louve ».

On souhaite au Théâtre de la Trappe
de rencontrer un gros succès. Il le mé-
rite. Il ne s'agit pas d'une équipe d'ama-
teurs, mais bien de comédiens connais-
sant parfaitement leur métier. Vous irez
voir « La Louve ».

f.-g. g-

«LES JOLIS FICHUS »
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de carnaval
sont terminées

SAVIESE — Dimanche, quelque 250
person nes du 3e âge se trouvaient réu-
nies dans la belle salle parois siale. Sur
cet e f f e c t i f ,  les dames formaient le plus
fo rt  pourcentage.

La femm e de Savièse a toujours été
une grande travaileuse, ce qui ne l'em-
pê che pas de devenir âgée.

J' ai été étonné de découvrir toutes
ces dames, avec leur fichu. Je m'étais
imaginé les rencontrer portant le tra-
ditionnel et typique chapeau de la com-
mune.

Un conseiller m'a renseigné : « Le
chapeau n'est porté que lors des gran-
des occasions : un baptême, une noce,
un ensevelissement, le dimanche pour
assister à la grand-messe, et pour tou-
tes les grandes fêtes religieuses ou au-
tres. La réunion de ce jour ne s'inscrit
pa s dans ce cadre. C'est une réunion
de fam ille. Elles portent donc le mou-
choir de tête qui leur sied à merveille. »

En e f f e t , pour une personne âgée ce
fi chu va très bien, L'on ne peut pas

dire que les Saviésannes ne suivent pas
la mode : elles ont une coiffure pour les
grandes occasions et une seconde pour
les manifestation moins importantes.

I AC râinniccnn^c

SION. — Le soleil continue à bouder
de plus belle le carnaval valaisan pour
le mardi-gras. L'hiver a lancé une nou-
velle offensive sur tout le canton. Une
véritable tempête de neige s'est abattue
sur diverses régions de la plaine et de
la montagne. En cette journée de mardi,
où se termine le règne éphémère des
princes carnavalesques, plusieurs cor-
tèges d'enfants étaient prévus.

Aujourd'hui, le Valais tout entier en-
tre dans le temps du carême. Dans de
nombreuses régions, la police est auto-
risée à amender et même à conduire au
poste de gendarmerie les personnes sur-
prises en travestis trois heures après
l'ouverture du carême.

Succès à l'aïdo-club Sion
(Aïkido)

Nous félicitons MM. Jungsten Nor-
bert, Darioli Jacques, Penseyres Mau-
rice, pour leurs succès lors du passage
de leur ceinture noire qui eut lieu à
Bienne le 8 février 1970 en présence de
l'Association suisse d'aikido.

MORANDINE

rMWÊÊFM
c le pastis 45* du connaisseur »

CHAMOIS EN DETRESSE DANS LES ALPES
SION. — Si l'on croit certains pilotes
des glaciers et certains gardes-chasse,
diverses bêtes sauvages, notamment des
chamois, seraient actuellement en dé-
tresse dans les Alpes en raison des ri-
gueurs de l'hiver.

Les vols qui ont été effectués cette
semaine sur. diverses réserves permet-
tront de conclure que visiblement cer-
taines bêtes souffrent de la faim!

C'est la raison pour laquelle la dé-
picinn n ôf* . nrico rvtot.rlî A 6<nM .!'«..»»»vu .. ..«̂  ,.. .̂ v-, uiuiut, a oiuu, u en- vuia uaiia uca sdua cil yiasiiuî» r t ini  uo
treprendre ces prochains jours une faciliter le transport.
« opération chamois » qui sera menée Ces marchandises seront larguées
à l'aide d'appareils des glaciers pilotés aux endroits désignés par les gardes-par Bruno Bagnoud et Fernand Marti - chasse.
gnoni. Ceux-ci s'en iront larguer des Contribuez donc par vos offrandes à
vivres aux bêtes affamées. cette « opération chamois ».

LES PREMIERS BOURGEONS S'OUVRENT
t"J4-*jJ=*L - ' 11" ^̂ ^MSSF**8*******? " '" SS=a^—î ^—î ^———————

UN APPEL EST LANCE

Depuis quelques années, il existe un
fonds en faveur de l'action chamois,
qui est déposé au Crédit suisse à Sion.

Tous ceux qui voudraient alimenter
ce compte peuvent y verser une con-
tribution.

D'autre part, dès jeudi 12 février,
l'on peut apporter à l'aérodrome civil,
Air-Glaciers, 1950 Sion, soit du pain
sec, soit du foin.

Il est recommandé de mettre ces en-

Retraite pour hommes,
femmes et foyers

« Chrétiens
dans le monde »

SION. — La vie mouvementée d'au-
jourd'hui impose à tous des temps de
réflexion profonde loin des soucis de
la vie quotidienne pour :
— mieux cerner l'essentiel de la foi

et l'approfondir ;
— mieux prendre conscience de nos

engagements de chrétiens et accep-
ter de s'engager.

Pour répondre à ces besoins, une re-
traite aura lieu à Notre-Dame du Si-
lence, à Sion , du lundi 16 février, à
20 heures au vendredi 20 février, à 17
heures.

Le prédicateur est le père Rey, mis-
sionnaire de Saint-François de Sales.

ue

.Nous adressons au colonel Jacques
Dubas nos plus vives félicitations.

SION — Le mois de janvier n'a. pas
connu de conditions atmosphériques
très favorables. U a fait vraiment trop
beau pour la saison.

Les automobilistes étaient sur le point
de remettre les pneus d'été à leurs vé-
hicules. Les vignerons avaient résolu- „ " !era pL?s, Ia011e a la tln au m0ls
ment commencé la taille de leurs vi-
gnes. Us profitaient des belles journées
pour avancer les travaux. En effet, lors-
que le printemps arrive, tout vient à
la fois.

La situation s'est détériorée au début

Le lieutenant-colonel Jacques Dubas
a été promu au grade de colonel

SION — C'est avec plaisir que nous Promu au grade de major le ler jan-
avons appris la nomination au grade de vier 1957, il devint médecin du Rgt inf
colonel du lieutenant-colonel médecin mont 6.
Jacques Dubas. Après avoir été élevé au de deC est en 1944 qu'il a été promu heute- lieutenant-colonel, le docteur Jacquesnant-medecin et a fonctionne comme nnha* f,,t nnmm» MW *„ eQ,™-„o ,,_
tel à l'EM Br mont 10.

Le ler janvier 1950, il était nom-
mé capitaine et fut attaché au Bat
fus mont 11.

du mois de février. La neige et la pluie
sont tombés en abondance.

Le 2 février, jour de la Chandeleur,
il a neigé durant toute la journée. Un
vieux dicton populaire prétend que s'il
neige ce jour là, l'hiver sera très court.

ae iaire un oiian que ae tenter aujour-
d'hui d'émettre des prévisions.

Les premiers bourgeons viennent de
s'ouvrir.

Contre un mur de vigne, bien à l'abri,
des chattons fleurissent. Nous allons
vers le printemps.

J-....JCIO xtiL Humilie ^.iici. uu ùCI viuc sa-
nitaire de la Br fort 10, puis de la Br ter
10.

Comme colonel, il est devenu chef
du service sanitaire de la Zone ter 10.

Nous sommes heureux de savoir que
ce poste important a été confié à un
officier valaisan de grande qualité qui
s'est maintes fois distingué dans sa pro-
fession et sur le plan militaire.

Monsieur et Mad
avisent leur honoi
le

café-rei
des Ma'



Nous cherchons

femme
de nettoyage

à plein temps

Salaire mensuel

S'adresser à LA GENEVOISE ASSURANCES,
Place du Midi, Sion.
Tél. (027) 2 41 41.

36-402

Occasion exceptionnelle I

A vendre tout de suite
jolie salle à manger

noyer
MI-MODERNE ETAT DE NEUF

composée de : buffet plat face
bombée, vitrine, table è rallonges,
6 chaises placets et dossiers rem-
bourrés, tissu rouge, pour 1200 fr.

(A été payée 3800 francs)

Belle chambre à coucher
frêne

Grande armoire 3 portes, coiffeuse
grande glace, 2 lits, literie Superba,
umbau et chevets, pour 1500 francs

(A coûté 4000 francs)

Beau frigo parfait état
S'adresser chez Jos. ALBINI

. MONTREUX

18, avenue des Alpes
Tél. (021) 61 22 02

. "-- agencement de magasin ;i~ MAIN BLEU . SI0N

&* j a ^f r ^®  Liquidation ¦ partielle
r *̂̂ m^Jr ^̂ Rp̂ i ' 

^
0 du 11 février au 11 avril 1970 pour cause de fin de

rQ^^

=3f

 ̂ Rabais 10 à 50 %
^̂  g «y ^̂ ^̂^ ""»»̂  ̂ 8ur J°uet8' bijouterie, cadeaux et divers

4, avenue de la Gare - SION

employée
de bureau

chauffeur
serrurier

^

Travail varié

Places stables et bien rétribuées

Fonds de prévoyance

Semaine de 5 jours. RIMIN1
La plus belle plage de l'Adriatique
A 500 mètres, hôtel-pension tout con-
fort. Du 1er mai au 30 juin, 14 francs.
Du 1er juillet au 31 août, 21 francs.
Septembre, 14 francs.

3 repas, chambre avec W.-O, douche,
balcon. Cabine à la plage, taxe de
séjour , service compris. Afin de mieux
vous servir, nous avons supprimé les
dépendances.

Nouveau chef de cuisine.
Réservez aujourd'hui encore.

Henri Fanti, 1111 Tolochenaz.
Tél. 71 18 70.

60 388 002

ELECTRICITE SA
46, avenue de la Gare

JAGUAR «S»

Garage place Claparède SA

Type 3,8 L - CV : 19
Luxueuse limousine sportive, « Pearl
Grey », intérieur cuir naturel, dans un
état soigné. Voiture de première main,
entretenue à l'agence ; équipée roues
rayons chromés, radio, OVD, sièges
couchettes, etc.

Tél. (022) 46 08 44

1920 MARTIGNY
Tél. (026) 2 12 02. chien

d'environ 2 mois, mâle, lisse, petite
taille, bons soins.

Tél. (028) 3 35 91.

remorque
Plateau bois, essieu neuf, freins à
dépression, complètement équipée.
Conviendrait pour maraîcher, agri-
culteur, 750 francs.

GARAGE DE PENTHAZ

Tél. (021) 87 25 00 ou (021) 24 27 54
chalet garni ou demi-pension

pour deux adultes (avec un enfant de 11
ans) du 23 mars, au 8 avril 1970 à Verbier.
Offres rapides à adresser au docteur G
Moser, Stellweg 7, 6806 Viernheim,
Deutchland.

chalet neuf

VERBIER

A louer

pour 8 personnes, confort moderne.

Pour les mois de février,

En bordure de route principale

Tél. (026) 5 33 42

mars. ,remorque
métallique, ridelles, basculante, très
bon état, 1 essieu, roue de secours.
Conviendrait pour maraîcher, agri-
culteur, entrepreneur, 850 francs.

GARAGE DE PENTHAZ

Tél. (021) 87 25 00 ou (021) 24 27 54.

Tirage de la tombola
de la société de tir de Stalden

1. Voiture marque Fiat; 2. une paroi ; 3.
un mouton; 4. un mouton; 5. Chateau-
briand pour 4 personnes ; 6. un fôhn
(séchoir à cheveux) ; 7. une fondue chi-
noise pour 2 personnes; 8. une paire de
bâtons de ski ; 9. une veste pour dame;
10. une fondue bourguignonne pour 2
personnes ; 11. un pullover de sport ; 12.
une housse pour voiture; 13. jupe pour
enfant ; 14. jambon ; 15. jambon; 16. jam-
bon; 17. un fromage; 18. un fromage; 19.
20. un fromage.
La société de tir de Stalden vous remer-
cie pour le grand soutien.

Les prix peuvent être retirés auprès du
comité dans les deux mois, au plus tard
le 15 avril.

le notaire : Mario RUPPEN

25 000 francs
demandés. Garantie : cédule hyp.
2e rang, sur terrain près de Lau-
sanne. Bon intérêt.

Ecrire sous chiffre PO 905186 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

secrétaire
de langue maternelle française voudrait me remplacer
au siège de la maison MOTOR-COLUMBUS, à Baden.

L'opportunité de perfectionner votre allemand s'off re à
vous. Le travail est extrêmement varié dans le cadre
d'une ambiance très agréable et internationale.

Conditions de travail et salaire excellents.
i

Pour tous renseignements, veuillez me téléphoner dans
la matinée ou l'après-midi au (056) 2 71 07, Mlle Hugon.

2 trains routiers
long bois tous terrains Mercedes
329 et Henschel H 14 avec re-
morques dirigeables Welte 2
essieux. Equipement complet.

Tél. (037) 33 10 67.

Bar a café
à vendre pour cause de décès.

Affaire intéressante à Lausanne.

Ecrire sous chiffre PM 301558 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Des prix imbattables _ • a

fiH =SL Grand arrivage de PANTALONS
Montre plongeur 48 fr.
Montre homme acier ou plaqué 38 fr.
Montre dame plaquée or 38 fr.
Montre dame or 18 K 98 fr.
Directement d'usine Montres CHRONOS
garanties une année contre rembourse-
ment.

ville, dames et Jeunet filles, de la taille 34 à 46 - 100 Vi

Occasions a vendre
expertisées, crédit et livraison dans les
24 heures
OPEL REKORD 1700

modèle 1969, 20 000 km
MORRIS 1100

1963, rouge
MORRIS 850

1966, rouge.
Facilités de paiement

49 frTrevira, sans repassage - EN DISCOUNT

Confection-nouveautés
MARTIGNY-BOURG Tél. (026) 2 28 20TONY BRANCA

Tél. (027) 8 1332

watii
0BES
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DEft»ÀNB£8 D'EMPLOIS

Importante entreprise de Martigny engage tout de suite
ou pour date à convenir

Faire offre à

Offrons pour revendeurs

coupons soieries et autres
unis et imprimés, longueur 1-5 m. 12 fr. 50
le kilo, net comptant. Colis échantillon à
partir de 4 kilos.

Gaston Brunschwig, soieries, 4000 Bâle 3
Tél. (061) 23 42 73.

03-2186

A VENDRE

torque
Plateau boi
dépression,
Conviendrai
culteur, 75C

GARAGE D

Tél. (021) 8'

A vendre

Je cherche

^

*<

FRIBERG
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De Valère à Tourbillon

Hier...
Aujourd'hui..

Et aujourd'hui ?
Des allégements ont été consentis.

Les années passent à la vitesse
d' un « jet ».

Les plus âgés ont de la peine à
suivre le mouvement , à rester dans
le coup. Un fossé se creuse inévita-
blement entre les aînés et les cadets.

La vie n'est plus regardée , ni com-
prise avec la même optique.

Cette opposition entre les généra-
tions n'est pas un phénomène nou-
veau. Il a toujours existé, mais cer-
tainement pas d' une façon si pro-
noncée.

Ce matin commence le carême.
Il est malaisé de vouloir établir un

parallèle entre la conception du ca-
rême d'autrefois et celui d'aujour-
d'hui.

Il faut  éviter de dire : « ... De notre
temps... » !

Cette seule formule a le don
d'exaspérer les jeunes. Avec un sou-
rire narquois, ceux-ci déclarent :
« On sait pertinemment , à force de
l'entendre répéter , que votre épo-
que était quelque chose de particu-
lier. Il est donc inutile d'y revenir
sans cesse. »

A quoi bon donc persister à oppo-
ser les deux conceptions. Chacune
d' elle s'explique pour sa propre épo-
que. Dans dix ou vingt ans, les idées
actuelles seront aussi dépassées et
très controversées. Les générations
d'alors en rigoleront un bon coup .

Tout est mouvement, tout est en
continuel devenir. Actuellement, pour
pas mal de personnes, le carême n'a
qu'une signification, mais rien de
plus.

Je me suis laissé raconter un fait
authentique qui s'est produit quelque
part dans le Valais central, ce fait
illustre bien le respect que les f idè-
les manifestaient aux prescriptions
touchant le carême.

Pendant quarante jours, la viande
était proscrite des menus. Cette pé-
riode s'étalait du mercredi des cen-
dres à Pâques. Et l'interdiction était
rigoureusement respectée.

Chaque ménage, ou presque, avait
fait  sa boucherie familiale. Même si
les frigorifiques n'existaient pas, la
réserve de viande était grande.

Durant la semaine saint e, le com-
merçant faisait malgré tout une com-
mande spéciale de gilets de lard.

Une personne habitant non loin de
l'épicerie s'était présentée pour ran-
ger les stock» de lard.

Le travail terminé, le commerçant,
à titre de reconnaissance, a o f f e r t  un
verre de vin et du lard. Celui-ci a
été qualifié d' excellent.

Mais subitement, on s'est souvenu
que l'on était dans la semaine sainte.

Bien involontairement, par acci-
dent, à la suite d'un concours de cir-
constances, les interdictions du ca-
rême n'avaient pas été respectées.

La personne qui avait o f fer t  ses
services en est devenue malade. Elle
accusait le commerçant d'avoir pré-
senté ce si bon lard.

ri>A+ *x+ L.'A.

Il était nécessaire de le faire.
Mais maintenant, avec notre vie

tourmentée et nos multiples préoc-
cupations quotidiennes, il est d i f f i -
cile de songer sérieusement au ca-
rême.

Pour les divertissements — pour le¦ carnaval — on n'a pas demandé un
raccourcissement des manifestations.
On se réjouit , on s'amuse toujours
davantage. Et puis , les réj ouissances
de carnaval n'annoncent plus une
p ériode de restriction, de pénitence.

Décidément , tout change , tout se
transforme...

Tâchons de rester dans le mouve-
ment le plus longtemps possible.

gè-

La destination des espaces verts pour le délassement
SION. — Notre article paru sous le titre : « La destination des espaces verts
pour le délassement » a suscité maintes réactions.

Cet article avait comme but de faire connaître le point de vue du Dr Cosma
Duilio, chef des parcs et promenades de la ville de Trieste. Nous n'avons1 pas
fait l'inventaire des espaces verts de notre cité. Lorsque les beaux jour s seront
revenus, nous ne manquerons pas d'y revenir.

La réaction de Mme G. W., de Sion,
Nous la publions avec beaucoup de plaisir
« Monsieur le Rédacteur.« Monsieur le Rédacteur , des p ersonnes babillaient. Soudain , une

,, .. , , auto qui suivait le chemin de la di-L article concernant les espaces verts gue s <arr ête. Il en sort un Monsieurdes environs de Sion m^a beaucoup qui > à 2Q mètres d,une a f f i che  « DE.intéressée La photo qui l accompa- FENSE DE déverse un pîei„ cartongnait intitulée « Bois de la Borgne, de saletés au bas du talus. Jouant àdernier îlot de verdure proche de la Picoche> ces dames mrent tôt fa i t  d'i-ville » me prouv e que vous ne vous dentifier ce mécéne à rebours ; ellespromenez pas beaucoup a pieds. Si emportèrent avec elles des preuves deoui, vous connaîtrez un endroit plus „ goujaterie , en f irent un paquetgrand, plus beau et plus rapproche. ,elles envollérent à l'adresse duJe veux parler des bords du Rhône Monsieur . ; u^ fonctionnaire du ser-
tnT f * m

1™ -? 
AP T0Z- CStte heï9e' Vice d* l'hygiène ! Un comble ! ».large de 30 mètres en moyenne I on- Sur rinMiative du Conseil de rEu.gue de 3 km. au moins, est bordée r  ̂ 1970 a été proclamée

mnt enteZl  ̂ ****** « Anflée ?°ur la conservation de la
vLltZl T" i + •„ nature ». Toutes les sections de la Li-

nZZ T' in 
V a

11
long

i
!em  ̂

*u
* ?« gue suisse de . la protection de la na-depîore le laisser-aller de cet endroit, ? . . / nroeramme deplanté d'arbres superbes que l'on peut SraSs C le^aCteZ^atteindre en 20 minutes du centre de "f^t^t- °JiL ,„. 1,1 fnnt ?T „ »,J77„ TT ...œ..u j  j  t. rne d activité sera le suivantla ville. Il suff irait  de p eu de chose

pou r l'aménager en place de jeux qui Mars :ferait la joie des enfants , des parents, _ Assemblée cantonale de la Ligue à
des scouts, en bref ,  de tous ceux qui Sion. ' '
aiment la verdure, l'air, Veau, les oi- _ Information du Conseil d'Etat et
seaux et la tranquillité. Elaguer les du Grand Conseil concernant l'ac-
buissons, enlever les détritus qui le tivité de la Ligue.
souillent malgré les interdictions a f f i -
chées serait la premièr e phase d'une Avril :
opéra tion bien dans le cadre de Vêtu- — « Tourisme et protection de la na-
de du Dr Duilio. ture » (UVT).-

Pour finir, je me permets de vous Sociétés de développement, etc.)
raconter un fait  qui illustre l'incons- — Lettre à toutes les communes et
cience de certaines gens. Un jour de bourgeoisies.
con£ré, deux jeunes mamans, Mme B. — Appel de l'Etat du Valais et de no-
et L. étaient allées mettre au vert leur tre ligue au corps enseignant de
marmaille dans l' endroit précité. Les tout le canton (avec annexes tel
enfants jouaient aux indiens, les gran- que l'affiche flore, etc.)

Affaires d'escroquerie devant le
Le Tribunal d'arrondissement dé Sion a siégé hier sous la pré-

sidence de M. Louis de Riedmatten, assisté de MM. Paul-Albert Ber-
claz et Pierre Delaloye.

Me Louis Allet, procureur général, représentait le Ministère pu-
blic et Me André Franzé fonctionnait comme greffier.

nous paraît extrêmement intéressante

Mai : Octobre :
— Information de la Presse. — Campagne spéciale pour le recra-
— Journée de la nature des écoles . tement des membres.
Juin :
— « Propreté dans la nature ! »' Ac-

tions de nettoyages (cours d'eau,
forêts, etc.) par écoles et commu-
nes.

Tribunal d'arrondissement de Sion
L'employé en question ne tarda pas Me Lovey demande au Tribunal de j

à entrer dans la voie des aveux. Pour tenir compte du passé sans tache de $
justifier son comportement, il exposa son client et fait appel à la clémence :
une histoire un peu trop ténébreuse des juges ,
pour que nous la rapportions ici. TTir^nn?*™Une histoire d'une stupidité sans
pareille qui aurait pu être liquidée
tout autrement.

C'est l'auteur du délit qui s'est fait
liquider séance tenante de la banque
dans laquelle il travaillait depuis une
dizaine d'années.

n est accusé de faux dans les titres
et d'escroquerie.

Les faits sont rappelés par le pro-
cureur général. X. a retiré une fols
1000.— francs, puis 1.500.—, et encore
2.000.— francs.

Il signait des reçus qu'il remettait
au caissier de la banque en le trom-
pant astucieusement.

Par sa fonction, il connaissait les
numéros et les détenteurs des carnets
d'épargne déposés en gérance.

— J'avais l'intention de rendre cet
argent...

Mais il ne l'a pas fait.
La banque a remboursé les sommes

volées. Le propriétaire du carnet n'a
donc pas subi de perte. Mais 11 s'est
constitué partie civile pour les ennuis
et frais occasionnés à la suite des dé-
marches qu'il lui fallut entreprendre.
Il a confié ses intérêts à Me Gérard
Perraudin.

Novembre :
— Exposition sur la ' protection de la

nature, à Sion.

L'employé de banque est reconnu
coupable de faux dans les titres et
d'escroquerie. 11 est condamné à 10
mois d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans. La demande de la
partie civile est écartée ; elle payera
ses frais d'intervention.

i--g. ».

Délit manque d escroquerie
Le premier cas qui se présente aux

juges ce matin est celui d'un jeune
homme de la région du Centre, accu-
sé de délit manqué d'escroquerie.

Le 7 juin 1969, ce jeune homme, qui
avait tout juste dix-neuf ans, s'était
rendu à Bramois à l'occasion d'une
fête de musique.

Un de ses camarades était entré
dans une cabine téléphonique publi-
que.

Par jeu, l'accusé donna un violent
coup de poing à travers la vitre qui
vola en éclats. Le jeune homme se
blessa sérieusement à l'avant-bras
droit et à la main. Celui qui était
dans la cabine fut atteint par les bris
de verre et blessé à la tête.

Un agent de la police locale de
Sion, se trouvant sur les lieux, con-
duisit les jeunes gens à l'hôpital où
ils furent pansés, puis ces derniers
purent regagner leur domicile.

Le responsable de cet acte un peu
idiot, étant immobilisé pour une pé-
riode plus ou moins déterminée, ne
trouva rien de mieux que de s'annon
cer à la Caisse nationale en préten
dant qu'il avait été victime d'un ac
cident de travail.

La Caisse nationale s'étant rensei-
gnée ne tarda pas à connaître la vé-

Si le coup avait réussi, lé jeune
homme empochait indûment le mon-
tant de Fr. 2.105,10.

Dans son réquisitoire, Me Louis Al-
let a relevé que l'inculpé entendait se
procurer un enrichissement illégitime
par des mensonges répétés. Aujour-
d'hui, il ne manifeste aucun repentir.

Tenant compte de l'âge de l'accusé,
le procureur requiert trois mois d'em-
prisonnement avec sursis ; le délai
d'épreuve est fixé à 2 ans.

Me Charles Imbach, qui défend les
intérêts de la Caisse nationale, dépose
ses conclusions.

Le prévenu, qui n'a pas jugé né-
cessaire de s'assurer l'appui d'un avo-
cat, participe aux débats d'un air ab-
sent.

Le président lui demande s'il a quel-
que chose à dire pour sa défense.

Le jeune homme regarde par la fe-
nêtre, puis après une longue pause,
répond négligemment :

JUGEMENT

Belle participation
à rassemblée

CHIPPIS. — Les bourgeois de la com-
mune de Chippis se sont rencontrés ven«
dredl soir pour assister à leur assena*
blée. Une très forte participation carac-
térisait cette assemblée, présidée par
M. Edgard Zufferey, président, secon-
dé de MM. Michel-André Zufferey vl-

DH U «ASfnOJE 1
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hourgeoisiale
de Chippis

En oi
convent
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Quand les footballeurs belges «se mettent au blanc»

Coup d'œil sur le petit écran

VERCORIN — Ne croyez pas que ces
sportifs se soient mis au blanc du pays
comme pourrait le laisser croire notre
titre. Non, l'équipe de football belge, le'—* i-l i titre. Non , Tequipe de football belge, le

Concours des hôtes de la station de Vercorin
VERCORIN. — Il est de coutume à Ver- RESULTATS
corin , que le concours des hôtes de la
station se déroule pendant la période de OJ filles :
carnaval. Aussi en ce dernier dimanche, !• Maye Chantai , Sion ; 2. Parisod Mi-
un concours de ski s'est-il déroulé sur reille, Montreux ; 3. Lorétan Bénédicte,
la piste du téléski du bisse de Vercorin. Sierre.
Longue d'environ 1000 mètres, avec une QJ garc0ns •dénivellation de 300 m., cette piste ré- h Beysard Gaétan, Sierre l'30"4 ; 2.pond aux desixs des hôtes, c'est-à-dire Joris LuC, Bruxelles l'33" ; 3. Zuberaccessible . à toutes les catégories de Christian Sierre l'34".skieurs. Au début de l'après-midi, ce
concours débuta par les OJ filles et Dames :
garçons, puis vinrent les dames et les 1- Lefèvre Françoise, France l'36"2 ;
messieurs. Vers 15 heures la descente à 2. Bernard Véronique, France 2'28"2 ;
skis carnavalesque à la mode 1900 pré- 3. Bernard Catherine, France 3'05".
sentée par le ski-club la Brentaz-Ver- Messieurs •<corin et l'ESS ,à faire rire aux éclats L Mul^r j ean-Philippe, Genèvetant les skieurs que le nombreux public. 1> 23..1 2 Jarrosson Guillaume, Fran-Le saut en hauteur était fort original. ce r31> . 3 Zufferey Daniel , Chippis
En fin de journée la proclamation des y sy
résultats fut donnée sur la place cen-
trale. M. Armand Perruchoud, président Donateurs des challenges :
de la société de développement remer- OJ filles : Max Schelling, Vercorin. —
cia les participants à ce concours, ain- OJ garçons : Ski-Club « La Brentaz »,
si nue le Ski-Club La Brentaz et l'ESS Vercorin. — Dames : Charly Bonvin ,
pour la collaboration à l'organisation de Sierre. — Messieurs : Essellier René,
ces joutes 1970. Il donna rendez-vous à Sierre.
chacun pour l'an prochain. Vercorin , le 8 février 1970.
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Le mardi - soir n'est pas très ' f p l i -  « Un peu gonflée , la dame... », dirait
chon à la TV romande. Le chroni- mon ami Jojo qui n'est pas toujours
queur n'ayant pas la possibilité , à poli.
Sion , de se rabattre sur la chaîne Enfin , hier soir, le temps était
fra nçaise, doit donc se contenter du maussade. Et puis les événements
programm e qu'on lui o f f r e  et cher- étaient tristes. Pas tous cependant,
cher dans les émissions de cette soi- Rougemont n'est pas souriant et Ci-
rée la matière pouvant alimenter sa therine Charbon est dramatique...
chronique. par tous les temps.

J'ignore si les téléspectateurs se « On a volé un mort » dans « Opé-
mettent nombreux à l'écoute de ration vol » ... Un f i lm où le suspense
« Bilder auf deutsch ». Parviennent- se mêlait à l'humour. L'un des bons
ils à forge r leur allemand à la TV ? de la série avec Robert Wagner dans
J' en doute. le rôle d'Alexandre Mundy qui ga-

Le feuilleton « Chambre à louer » gne à tous les coups ,
poursui t sa carrière au gré des hu- Fernand Gigon a eu des débuts
meurs et des caprices des membres qui n'étaient point faciles dans le
de la famille Dulac. journalisme. C'était à Genève, bien

Une famille bien compliquée , com- avant la guerre, quand nous nous
pli quée par la volonté des auteurs rencontrions quelques fois. A cette
et réalisateurs de ce feuilleton dans époque , il était à la recherche d'une
lequel il y aura encore des rebon- voie. Il hésitait entre le journalisme
dissements étonnants. et le cinéma. Il f i t  des deux, puis

« Bonsoir » à l'enseigne du « Café se lança dans le grand reportage. Il
romand »... Hum !... Hum !... Hum .'... devint un voyageu r impénitent, se

C'est passablement boiteux. On trouvant partout où il y avait un
donne son pedigree ou raconte sa vie coup dur. Il vécut en Chine et dans
pour faire des enchaînements. Oi- . di f férentes parties de l'Asie qu'il
seux ! Oiseux ! Oiseux ! connaît parfaitement. Gigon a écrit

La formule n'est pas bonne. Elle plusieurs livres. Il est devenu le
mérite d'être revue. collaborateur des plus grands jour-

A revoir au plus vite... naux du monde. Ses évocations, sa
Les dessins animés précédant ou manière de . présenter le métier de

terminant la publicité sont amusants, journ aliste des grands espaces, les
parf ois instructifs , ce qui ne gêne objets d'art qu'il a rapportés de ses
pa s, au contraire. On pourrait rap- voyages, ses fi lms , ainsi que tous les
peler , de temps à autre, qui en est aspect s de sa vie ont dû retenir l'at-
l'auteuf. tention des téléspectateurs.

« Carrefour » n'est jamais très gai. Fernand Gigon a réussi. Mais il
Ce n'est en tout cas pas Catherine sait rester simple, cordial. Il était
Charbon qui puisse, quoiqu'elle fas -  intéressant de passer un moment
se, égayer cette émission. Elle se en sa compagnie à la TV.
pr end décidément trop au sérieux. f.-g. g.

« Racing White », passe tout bonnement dirigeant du « Racing White ». L'« Union les équipes de Bruges, deuxième du
quelques vacances blanches sur les hau- Saint-Gilloise » d'ailleurs, viendra , elle classement de première division et de
teurs de Vercorin. aussi, à Vercorin dans le courant de Standard qui , elle, tient la tête de ce

Cette délégation de 16 persoi.nes, em- la semaine prochaine. championnat,
menée par ses dirigeants, MM. Félix Ces footballeurs , sont enchantés de Le « Racing White » est l'équipe pré-
Weeks et Jean Straetmans, est venue leurs vacances blanches. Nombre d'en- férée du coureur cycliste Eddy Merckx,
à Vercorin, après avoir battu — diman- tre eux, d'ailleurs, ont eu pour la pre- qui effectue souvent son entraînement
che — l'équipe d'Anderlecht, qui fut mière fois l'occasion de se rendre dans avec elle. D'après les renseignements
championne de Belgique huit fois en une station de sports d'hiver. qui nous sont parvenus, il est proba-
l'espace de dix ans. Mais ce ne sont quand même pas ble que le champion cycliste belge se

Mais pourquoi avoir choisi Vercorin ? tout à fait des vacances. Tous les ma- rende prochainement dans notre sta-
Tout simplement parce que M. Pecordni , tins, en effet, ces footballeurs font du tion , afin d'y passer quelques vacances,
propriétaire de l'hôtel des Mayens, à « footing ». Ils le réoxygènent méthodi- Précisons, pour terminer, que cette
Vercorin, a fait une visite en Belgique, quement, effectuant de longues prome- équipe fournit un élément à l'équipe
durant l'été passé. Il rendit ainsi visite nades dans les environs. En outre, ils nationale qui se rendra à Mexico, le
à quelques équipes de football. Mais il font de petits tournois internes. Cet joueur Dockx , présent à Vercorin.
n'y alla pas — bien sur — les mains après-midi, ils seront, à 15 heures, sur Souhaitons à l'équipe et aux diri-
vides. Dans sa voiture, il avait emporté le terrain du FC Chalais, pour un en- géants du « Racing White », de passer
quelques fromages du pays, c.ccompa- traînement plus poussé. Il était en ou- une bonne fin de séjour à Vercori n, en
gnés de bouteilles de fendant. Et sa tre prévu une rencontre avec le FC espérant les revoir bientôt,
tournée-raclette dans ces équipes bel- Sion. Mais le terrain sédunois est en-
ges, amenèrent celle-ci à Vercorin. core impraticable. Notre photo : L'équipe du « Racing

L'an passé déjà , il avait reçu l'équipe En fin de semaine, cette équipe ren- White ». A gauche, nous reconnaissons
de l'« Union Saint-Gilloise », dont l'en- trera en Belgique, où elle devra affron- l' entraîneur, M. Félix Weeks, alors qu'à
traîneur, M. Félix Weeks, est l'actuel ter, durant ces prochains « week-end » droite, assis, se trouve M. Pecorini .

Piofair
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23. LE MAITRE MENTEUR .--.-.-«^^™ ^"̂  ¦ ^^™ ^^™ ^^^ - ^^^ • '¦' ^^^ ^  ̂ — Dans le courant de l'été dernier,
Aujourd'hui, probablement davantage Nous touchons ici au problème de l'au- songe à ce ridicule vernis qui brilla les Propriétaires du bétail se trouvant jjj K

que par le passé, la situation du maî- torité, autorité qu'il serait illusoire de l'espace de quelques minutes pour dis- sm. les m°ntasnes se plaignaient de la
tre démontre une fragilité peu com- définir par l'obéissance pour, piteuse- paraître sans retour au moment où £?*™"e ï"5 aeux Quadrupèdes ressem- m
mune. Son état même le place sur la ment, la restreindre à l'un de ses ef- retentit la cloche de la sortie de l'école. Dlanl a aeux 
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corde raide de la vérité. Le moindre fets. Le maître se trouve journ ellement m™e ^"?/"a
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faux pas, le plus petit détail, peut Le maître, s'il désire avec franchise en face des dangers du mensonge. A ™*ux °Per^e contre un nevre. n ne
l'amener à mentir, à ses élèves d'abord, répondre aux exigences de sa vocation tout instant il doit se contrôler pour '*'" "en p . pour que. *es pre"
à lui-même ensuite, à la société enfin. doit constamment se renouveler, d'an- ne pas tomber dans ses innombrables sences tassent revivre, parmi les ber-

. , A née en année, voire même en cours de pièges. Si j 'en crois les lois de la na- ^rs, la légende d un monstre que per-
Et le mensonge chez le maître prend saiso„ scolaire, pour s'adapter au mieux ture humaine, il évitera le plus sou- sonne ne réussissait a surprendre. II Tfai IIla forme de diverses habitudes, de a ses élèves j évoiuent et changent vent ce terrible fléau en acceptant a ete «salement prouve qu'il s'agissait **- gjg

nombreuses méthodes personnelles. Mais sans cesse Que celui j n>a com. avec humi,ité un alaiogue simple, cal- de deux chlens, louPs- Leurs proprietai-
toujour s de façon sournoise_ et ,_ parfois is ce,a (]e maîtr6i exemple, qui. me mais ouvert , avec ses élèves. Et r<* v"?nnent de Passer en tribunal. Ils ^Ê%~- 'même cachée au maître lui-même. apres quelques années> tombe dans raf _ s.n réussit a ne pas choisir pour ren. ont ete acquittes pour manque de preu-

Le maître ment qui tente de recher- freux excès de l'automatisme du répéti- fant, mais à faire choisir les enfants ves"
cher la popularité près de ses élèves et teur...) batte sa coulpe de menteur et eux-mêmes, s'il sait créer une atmos- . > == -̂ ^̂  ~
de s'attirer coûte- que coûte leur sym- sache rapidement se corriger ou... aban- phère favorable au travail des élèves # ELLE SE NOIE DANS UNE CUVE. 1. Salamin Armand , Grimentz 16M7"
pathie pour éviter les séquelles de leur donner l'enseignement ! (règlement du 23 juin 1963, article 13, — Mme Cristina Colombo, âgée de 80 2. Revey Didier, Ma'youx 18'15"
agressivité. Et si, dans le cas d'indisci- Le maître menteur craint les ques- alinéa b), et si, finalement, il parvient ans, résidant à Borgomanero vient 3. Monnet Gérard , Pinset 20'26"
pline majeure, il sanctionne pour dé- tions, abhorre le dialogue avec les en- par sa présence en classe à représenter d'être victime d'un insolite accident 4 Massy Pascal Saint-Jean 20'40"
fendre sa propre personnalité — plutôt fants et avec leurs parents et, se pre- l'image de l'adulte auquel les élèves mortel. Elle cheminait sur un mur de 5. Theytaz Jean-Noël , Grimentz 21*50"que de défendre l'enfant contre lui- nant pour une encyclopédie vivante, voudront un jour ressembler, alors, vigne avec une hotte à son dos. A un
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la perfection, en adoptant des attitudes taquables parce que, sans doute, incom- truction des enfants, mais également mière dans une cuve d'eau. Elle a été 2. Savioz Françoise, Pinsec
d'éducateur autoritaire, tyrannique, do- préhensibles. Et quand, au soir, il pro- et surtout à son éducation. retrouvée, sans vie, quelques heures 3. Savioz Jachinte, Pinsec
minatriçe ou — pire ! — dénigrante, clame avoir fait «du bon boulot», il Dyma plus tard par un vigneron. 4. Savioz Chantale, Pinsec

• POUR LA DESTRUCTION DES ordures ménagères. La somme de 150
ORDURES MENAGERES. — Le con- millions de lires est prévue à cet ef-
seil communal de Domodossola étudie fet.
actuellement les possibilités de cons-
truire une usine pour l'incinération des  ̂ Tr.T TArrilT.„„_-_ ,- .:,_i^.i, ^• UN INDUSTRIEL AMENDE. — De

nombreux curieux ont assisté au palais
de justice où l'on statuait sur le cas
d'un étrange industriel de la zone fron-
tière. On reproche en effet à ce der-
nier d'avoir omis de verser au service
des contributions les retenues opérées
à cet effet sur le salaire de ses ou-
vriers. Il a été condamné à une amen-
de de 5i23 000 lires. Petite école (3 km 500)

Championnat des écoliers du val d'Anniviers
Par un temps plutôt déchaîné, ce con-

cours fut organisé par quelques sympa-
thisants du fond : Philippe Antille, Da-
niel Salamin et Vital Salamin. Le chro-
nométrage fut assuré par le contremaî-
tre horloger Sylvain Savioz, de Vissoie.

Les luttes au titre, furent acharnées
la grande école ainsi que la petite. Cha-
que participant reçut un prix , ainsi
qu'un challenge revenant au champion
du jour , offert par Valaiski-Saxon.

Voici les résultats :

Grande école (3 km 500)

14'32"6
14'56"9
15'42"3
16'04"5
17'16"5

Salamin Bruno , Mayoux
Salamin Marcelin , Grimentz
Salamin Aurèle, Grimentz
Solioz Jean-Pascal , Grimentz
Massy Pierre-M., Saint-Jean



CRISE A LA MAIRIE
Mercredi 11 février 1970

Me Chanu, maire élu pour toute la
législature sur. la liste de la démocra-
tie-chrétienne, a démissionné ces jours
derniers.

Motif de la démission : a quatre mois
des élections municipales, il devait re-
lever l'étude de son père, effectivement
très malade.

A la vérité, cette version n'a convain-
cu personne, ici, et les communistes ont
beau jeu de dire que « devant une si-
tuation de faillite, les responsables ne
veulent pas se présenter devant les
électeurs les mains vides ».

En toute objectivité, U faut reconnaî -
tre que, bien que possédant tous les
éléments nécessaires pour faire du bon
travail , la municipalité actuelle n'a pas
réalisé tout ce que les citoyen^ en at-
tendent. Les problèmes qui se posent,
à Aoste-Ville en 1970, sont des pro-
blèmes à l'échelle européenne.

Carrefour international, avec ses deux
tunnels routiers , Aoste doit apprendre
à respirer, pour vivre, des poumons eu-
ropéens.

Le folklore, c'est bien joli , c'est même
Intéressant.

des routes nationales

appelle ici, trop - aemagogi

le cours ae ia politique italienne
long de cette année : l'acceptation,
le comité central du parti socia-

», ' de négociations avec les trois
m nàrtis du centre-eauche en vue

que les unes se sont renoues coup
d'avoir occupé des édifices, d'à
sont accusées de gestes de vio
et d'actes de vandalisme. Les cenl

t
Le oersonnel du Service

a le pénible devoir de faire part du
décès accidentel de

Monsieur
Cyrille BONVIN

leur camarade de travail et ami.

L'ensevelissement aura lieu aujour-
d'hui , 10, février 1970, à 10 h 30, à
l'église d'Arbaz.

e grève générale en
notamment de faire pression s

agistrature.

APRES PLUSIEURS JOURS
DE DEBATS EXTENUANTS

i comité central du parti socialis
me accepté l'ouverture de nég

sem
me, président démissionnaire, se
ardues. Une opposition de fond :
en effet , aux prises les socialiste:
les sociaux-démocrates, unis en un
parti jusqu 'en juillet dernier, de
lors divisés. Il est malaisé de ré
autour d'une même table des «fr
ennemis», dont les positions se sont i
des, et il est plus malaisé encore
les faire converger dans un accord
globant des questions controversée;

Les sociaux-démocrates se montt

u fascisme ont d ailleurs ete abrogées.
La loi n 'est-elle pas égale pour tous ?

' aurait-il deux poids et deux mesures?
st-11 admissible qu 'au nom du droit
e grève on puisse impunément frapper
t blesser les agents de l'ordre, briser
es vitrines, saccager des magasins,
îetlre le feu à des voitures, arrêter

îS centrales syn-
issemblent étran-
:nt des dirigeants
qui, .  eux aussi ,
mettre au-dessus

proionae sur les aeux autres centra
les syndicales de souche démocrate-
chrétienne l'une, d'origine social-démo
crate l'autre. Devant la surenchère d
menaces et de violences delà GGT
il est malaisé aux dirigeants des deu:
autres, centrales syndicales de reste
dans les limites de l'équité (1).

traies syndicales a l'impunité pour le
travailleurs arrêtés, au cours des der
niers mois. Une capitulation des auto
rites devant la violence ne ferait qu 'en
courager les dirigeants qui préférer
le droit de la force à la force du droi

(1) Entre les trois centrales la colla
boration est, de plus en plus étroit*
Elles tendent à fusionner, surtout sou
la pression de la GGT, qui a relâch
certains liens visibles qui la ratta

Madame.Otto ROMAN-MAYER, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Jean CARRAUX-MAYER, et leurs enfants Alain et Muriel.

à Monthey ;
Monsieur et Madame,, Roger MAYER-SZAPPANYOS, à Genève ;
Madame Albert MAYER, et sa fille Joséphine, à Montreux ;
Madame Edouard SCHMIDT-MAYER, à Lausanne ;
Madame Victor Perriër;\ à Lausanne ;
Mademoiselle Madeleine DURAND , à Lausanne ;
Madame Gérard SCHMIDT, et son fils Manuel , à Genève ;
Monseigneur Raymond SCHMIDT, vicaire général, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Arthur SCHMIDT-DE TORRENTE, et leurs enfants , à

Genève ;
Monsieur et Madame André SCHMIÛT-PELISSIER, et leurs enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur Sand ;
Monsieur et Madame Albert KEBERS, à Bruxelles ;
et les familles alliées, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Otto-Roman MAYER
leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle et parent ,
survenu le 10 févrie 1970, dans sa 70e année, muni des saints sacrements de
l'Eglise.

Thérèse, Montoie, Lausa

Selon le désir expri
l'incinération aura lieu d

e seront pas renaus e

i. 1
i par M. Lombs
éprise des négocii
, les comités dire

nement avec le parti communiste af-
franchi de sa vassalité à l'égard de
Moscou.

Pour les socialistes, un gouvernement
de coalition avec les démocrates-chré-
tien s ressemble à un mariage de raison ,
tandis qu 'un gouvernement avec les
communistes — libérés des chaînes qui
les lient à Moscou — serait un mariage
d'amour.

LE RESPECT DU DROIT
EST EN JEU

Le lendemain de la décision du Co-
mité central du parti ' socialiste, l'Ita-
lie a été éprouvée par une nouvelle
grève à l'échelon national, déclenchée
par les trois grandes centrales syndica-
les. Celle-ci n'a toutefois couvert qu 'une
partie de la journée, et elle n 'a pas
affecté tous les secteurs. Elle fut dé-
clenchée pour exiger des mesures ur-
gentes en vue de la solution de certains
Problèmes, souvent angoissants pour
les travailleurs (pression fiscale, loge-
ment, assistance sanitaire, école) et ,
s:

E PAR LE TRAIN INTERNA-
L. — M. Giovanni Sculati, 56
•tiste-peintre résidant à Verba-
ent de trouver la mort alors
! trouvait sur un train interna-
à proximité de Domodossola. Il
it trompé de porte et aurait fait
ute sur le ballast avant d'être
par une voiture.

—
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thie et d'affection
;émoignées pendant

az, février 1

marques a a

clément spéc
e Chippis, à
s du auartie

t
La famille de

Monsieur

D'AOSTE
Encore faut-il s'en encadrer dans un

contexte réaliste, où les « computers »
et les programmations doivent avoir le
premier pas.

Dans quelques jours, le conseil muni-
cipal va se réunir pour désigner le nou-
veau maire, et déjà l'on parle de luttes
intestin es au sein de la démocratie-
chrétienne pour la désignation du nou-
veau maire.

L'homme de la rue, désorienté devant
ces querelles — qui cachent avec peiné
les aspirations personnelles — se de-
mandent avec anxiété s'il est tellement
difficile de se mettre d'accord pour ad-
ministrer — car tout est là — une ville
de 35 000 habitants avec le sens démo-
cratique de nos voisins Suisses, qui
sont là, tout près, et qui pourraient
sourire en constatant combien leurs
« cousins » s'échauffent pour résoudre
des choses très simples : faire vivn dé-
mocratiquement une comn.unauté qui
n'a qu'un désir : travailler en paix et
assurer un avenir à ses enfants.

Pierre RAGGI-PAGE

OUVRIER
ELECTROCUTE

AOSTE — Effectuant une réparation
dans une des centrales électriques, à
Aoste, de la Société nationale Co-
gne, l'ouvrier électricien Guerrino
Felappi, 54 ans, a été électrocuté. Le
défunt était père de d-.ax enfants.

La direction et le personnel
de l'entreprise Wyder

à Martigny
ont le profond regret de faire part du
d=cès de

Madame
Edouard GAY

mère de leurs dévoués collaborateurs,
MM. Joseph et Roland GAY.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

La fanfare municipale
de Salvan

a le "pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Edouard GAY

à Salvan

mère et grand-mère de ses membres,
Joseph et Jean-Pierre Gay.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

36-90151

, par leur présence, leurs
lans sa douloureuse épreuve

liste de Chippis, à l'admini
; « L'Echo » de Chippis, à 1
îaux et de Werra , au perso
amis de Chippis, de Sierre

Monsieur Léonce ZERMATTEN, a Sion;
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t
Madame Eugène ZERMATTEN-PRA-

LONG, à Suen-Saint-Martin ;
Monsieur et Madame Robert ZERMAT-

TEN-REY et leurs enfants, à Suen ;
Mademoiselle Odile ZERMATTEN, ¦ à

Suen ;
Madame et Monsieur Ulysse ZUFFE-

REY-ZERMATTEN, à Veyras-Sierre ;
Mademoiselle Suzanne ZERMATTEN,

à Neuchatel ;
Monsieur et Madame Michel ZERMAT-

TEN-FAVRE et leurs enfants , à Sion ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Eugène ZERMATTEN

leur très cher époux , père, beau-père,
grand-père, oncle et cousin, enlevé à
leur tendre affection après une loh-
gue et douloureuse maladie le 10 fé-
vrier 1970, dans sa 68e année, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
M'artin , le jeudi 12 février, à 10 heures.

Départ de Suen à 9 h 30.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

« Tes souffrances sont finies.
Que Dieu t'apporte
un peu de repos dans le ciel. »

î
Monsieur Edouard GAY, à Salvan ;
Monsieur et Madame Edouard GAY-

LEBET et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Joseph GAY-

BORTOT et leurs enfants, à Salvan ;
Monsieur et Madame Aimé GAY-

BESSE et leurs enfants, à Martigny-
Combe ;

Monsieur et Madame Roland GAY-DE-
LEZ et leurs enfants, à Salvan ;

Monsieur Marc GAY, ses enfants et
petits-enfants, à Salvan, Genève et
Lausanne ;

Madame veuve Louise PUIPPE et ses
enfants, à Martigny et Orbe ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées GAY, ' JACQUIER, CERGNEUX,
COQUOZ, DECAILLET FOURNIER,
REVAZ, et DELEZ, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame
Justine GAY-JACQUIER

leur chère épouse, maman, grand-ma-
man , arrière-grand-maman, belle-sœur •
et tante, déesdée à l'âge de 80 ans,
après une longue maladie, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le jeu-
di 12 février 1970, à 10 heures, à Sal-
van.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

36-90148

t
Monsieur Emile RABOUD, profondé-

ment touché par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection re-
çus lors du décès de

Madame
Monique RABOUD

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
prières, leurs dons de messes, leurs
messages, leurs envois de fleurs et de
couronnes, ont pris part à- sa doulou-
reuse épreuve et les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci spécial au docteur Dela-
loye.

Vionnaz, février 1970.

t
nom-
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EN VRAC
DU HAUT-PAYS

• LE MOMENT DU GRAND LA-
VAGE. — L'utilisation de confetti
a été telle que pour rendre le vrai
visage aux rues de la cité, les res-
ponsables du service de la voirie ont
décidé d'utiliser les hydrants. .

• LA TEMPETE SEVIT. — De-
puis le début de cette semaine, il
n 'a cessé de pleuvoir en plaine et
de neiger sur les hauteurs. La cou-
che de l'élément blanc atteint main-
tenant plus d'un mètre dans les dif-
férentes stations.

6 LES BALOIS QUI FUIENT LE
CARNAVAL. — Nous apprenons
qu'un bon nombre de centres de
villégiature du secteur seront pro-
chainement pris d'assaut par d'in-
nombrables Bâlois. Il s'agit de ci-
toyen qui ne tiennent pas à vivre
les folies carnavalesques qui vont
débuter sur les bords du Rhin. Pro-
fitons donc de l'occasion pour sou-
haiter la bienvenue à ces touristes.

• C'EST LA TROISIEME DE LA
MONTAGNE. — Après Vispertermi-
nen et Termen, c'est Ausserberg qui
vient d'adopter le système d'une pla-
nification locale à l'issue d'une as-
semblée primaire convoquée pour
l'occasion. Ainsi, c'est la troisième
commune de montagne du secteur à
accepter ce nouveau règlement qui
répond aux exigences actuelles.

• UN NOUVEAU CENTRAL TE-
LEPHONIQUE. — Dans quelques
jours la population de la région de
Zermatt pourra compter sur un nou-
veau central téléphonique. Il est ap-
pelé à desservir précisément les
communes de Zermatt, Taesch et
Randa. La fin des travaux sera mar-
quée par une manifestation officiel-
le qui se déroulera mercredi prochain
dans la station.

LE COIN DE L 'HUMOUR
L'art pour l'art.. .

Une entreprise où l'esprit communautaire n'est
MOREL. — S'il est une entreprise où
l'esprit communautaire n'est pas un
vain mot, c'est bien la compagnie des
téléphériques de Môrel-Riederalp. Preu-
ve en a été encore donnée lundi soir à
l'occasion d'une soirée qui réunit admi-
nistration, direction et personnel. On
notait parmi les participants la présen-
ce de MM. Théo Franzen, président du
conseil d'administration, Théo Venetz,
président de la commune de Morel, Er-
win Meier, directeur des téléphériques
ainsi que Ernest Matter, délégué du
Conseil d'Etat pour les téléphériques
valaisans. 'On avait d'ailleurs toutes les
bonnes raisons de se réunir non seule-
ment pour que l'administration puisse
manifester sa reconnaissance à l'égard
de ses collaborateurs' mais aussi pour
fêter le 70e anniversaire du père spiri-
tuel de l'entreprise, M. Théo Franzen.
C'est ainsi qu'en début de soirée prirent
tour à tour la parole MM. Meier, Fran-
zen, Venetz et Matter ; les uns évoquant

M. Théo Franzen a été particulièrement gâté durant cette soirée

l'histoire des téléphériques de Rie-
deralp, les autres mettant l'accent sur
la part active prise par chacun dans le
développement de l'entreprise.

VINGT ANS
AU SERVICE DU TOURISME
DU HAUT PLATEAU D'ALETSCH

C'est en 1950 que le premier téléphé-
rique de Riederalp a été mis en acti-
vité. Que de chemin parcouru depuis
ce temps-là ! Les chiffres mieux que
des paroles illustrent le rôle joué par ce
moyen de communication ; le seul et
unique valable de la région. Le prési-
dent de la commune est d'ailleurs le
premier à le reconnaître. Il se fait
aussi un plaisir de mettre en exergue
cette heureuse évolution dont le 85 °/i>
de la population régionale en profite
actuellement. En effet , si la première
télécabine avait une capacité de 40 per-
sonnes à l'heure, le complexe du mo-

ment — composé de trois téléphériques
— est à même de déplacer 600 voya-
geurs. Mais ce ne sera pas tout car l'on
est fermement décidé à augmenter en-
core ces possibilités dès que le besoin
se fera sentir . Chacun sait effectivement
que le haut plateau d'Aletsch est en
passe de devenir un interlocuteur de
premier ordre dans le concert touris-
tique valaisan. L'orateur admet que cet-
te situation provient , certes, des innom-
brables avantages offerts par cette mer-
veilleuse région mais aussi de la bonne
volonté manifestée par les animateurs
touristiques parmi lesquels il tient à
associer le personnel des téléphériques ;
ces agents peuvent être cités en exem-
ple pour le tact et la courtoisie qui les
animent.

M. Matter se plut ensuite à remercier
les maîtres de céans pou r cette soirée
et à rompre une lance sur l'importance
qu'il y a pour que les employés des ins-
tallations soient toujours propres,
agréables et polis. Il est heureux de
constater- que le personnel de cette en-
treprise — à qui il souhaite encore le
plus grand succès — puisse être donné
en exemple.

M. Meier rappela aux participants les
avantages sociaux qui ont été accordés
et il mit en évidence les allocations de
vie chère réadaptées ; le fonds de pré-
voyance qui atteint maintenant un chif-
fre notable et auquel l'administration
apporte sa généreuse participation ; les
appréciables cadeaux de fin d'année
ainsi que les nouvelles allocations fa-
miliales. Puis on se fit un plaisir de re-
mettre des cadeaux au président jubi-
laire. Très ému, ce dernier remercia en
se promettant de tout mettre en œuvre
afin que ses collaborateurs trouvent
toujours un plus grand intérêt à œu-
vrer pour la bonne marche de l'entre-
prise.

Il ne fallait rien de plus pour que le
repas qui suivit se déroule dans une,
excellente ambiance, sous le signe de la
collaboration. A notre tour de féliciter
les responsables des téléphériques de
Môrel-Riederalp et de leur souhaiter de

La Garde aérienne suisse au service des populations de
montagne dans le Lôtschental coupé par des avalanches
LOETSCHENTAL — Une fols de plus,
le Lœtschental paie un lourd tribut
aux conditions atmosphériques. Com-

me notre journal l'annonçait hier, le
Vallon est coupé par plusieurs ava-
lanches qui sont tombées jusque sur
l'artère principale. La ligne d'alimen-
tation du courant électrique a été
arachée à maints endroits et la po-
pulation de la plupart des villages est
privée d'électricité. On annonce éga-
lement qu'un chalet a été emporté.

Au lieu dit Goldbach, a proximité de
Kippel, une masse de neige est des-
cendue sur la chaussée, précisément
où une galerie est en voie de cons-
truction. Au-dessous de Goppenstein,
par contre, le tunnel de protection,
prolongé dans le courant de l'an der-
nier, a parfaitement joué son rôle et
la fameuse avalanche rouge descen-
dant à cet endroit a ainsi pu passer
par-dessus la route pour aller s'écra-
ser dans la Lonza. Pour le moment,
la circulation ne s'y effectue qu'au
moyen de skis. Cest la raison pour
laquelle la Garde aérienne suisse aler-
ta Air-Zermatt pour transporter une
sage-femme de Goppenstein à Blat-
ten, appelée au chevet d'une future
maman. C'est dans une véritable tem-
pête que ce vol s'est effectué. A noter
que la Garde aérienne prend à sa
charge les frais ' occasionnés par ce
transport, dans le but d'aider cette
population particulièrement éprouvée
en ce moment.

LA ROUTE
DE LOECHE-LES-BAINS

COUPEE
Suite à une avalanche, la rou-

te de Loèche-les-Bains est fer-
mée, depuis hier soir, à toute
circulation jusqu'à nouvel avis.

de l'argent
pour la cuniculiculture natersoise
NATERS. — Dans le grand village
haut-valaisan, il existe un groupement
qui s'adonne à l'élevage du lapin. Pré-
sidée par M. Joseph Gertschen, cette
société ne se réduit pas seulement à
sa plus simple expression , car ses
membres font preuve d'une débordan-
te activité. En effet, l'on peut cher-
cher bien loin à la ronde des spéci-
mens qui égalent leur valeur.

Ces éleveurs viennen t d'obtenir un
franc succès lors d'un concours au
niveau national qui s'est déroulé der-
nièrement en Suisse alémanique. A
cette occasion , les cuniculteurs du
coin y avaient délégué, après une sé-
vère sélection , huit sujet s suscepti -
bles de se distinguer. On ne pourra
pas dire que cette délégation a fait
chou blanc, puisqu 'elle nous revient
avec six médailles soit : 2 d'or, 2 d'ar-
gent et 2 de bronze. Quand on saura

De et du bronze

lutre av(
orté de ]
or.

: d'or à son retour d

pas un vain mot
nouveaux succès tout en leur donnant
prochainement rendez-vous à l'occasion
de la manifestation officielle qui devra
marquer d'une façon tangible les vingt
premières années de cette florissante
compagnie.

EN SOURIANT...
Il s'en passe des choses, même du-

rant le carnaval. Il faudrait des co-
lonnes pour toutes les relater. Mais ,
il en est une qui mérite que Von s'y
arrête, car elle est absolument au-
thentique. Il s'agit de celle qui vient
d'arriver à un loustic de la région :
un gars ne sortant qu'en période car-
navalesque mais ne bougeant pas un
œil toute l'année durant. Inutile de
dire qu'il en profita. Après avoir
assisté au cortège de samedi dernier,
il respecta à. la lettre le programme
qu'il avait minutieusement mis au
point pour l'occasion. Il se déguisa
tout d' abord en « coup de vent » pour
échapper au « contrôle » sévère de
son épouse. Puis, il se mit à e f f ec -
tuer la tournée des estaminets tout
en s'assurant par téléphone — avant
d' y faire son entrée — de l'absence
de son « cerbère ». Ici , un coup de
blanc ; là, une rasade de rouge ; plus
loin, un verre d'apéro ; puis , le tra-
ditionnel « schnaps à la bouteille »
qui ferait rougir d' envie Bacchus
lui-même. A ce tarif-là , il faut  avoir
un estomac d'acier. Comme notre
homme ne possède malheureusement
pas cet organe exceptionnel , il ne
faut pas s'étonner si, à un moment
donné, il commença à laisser des
« souvenirs » plus ou moins liquides
dans chaque station. C'est ainsi qu 'au
petit matin, un patron de bistrot ,
excédé par sa grand e « générosité »,
le pria de quitter les lieux. Le client
refusa catégoriquement alors même
que tous ses compagnons avaient de-
puis belle lurette rejoin t les bras de
Morphêe. Devant cet être rébarbatif
au possible , le- maître de céans n'eut
plu s d'autre solution que d'utiliser la
force. Il f i t  tant et si bien qu'en deux
temps et trois mouvements, le noceur
du carnaval se trouva devant la por-
te, aussitôt fermée à clé. Mais , le so-
lide bistroquet ne fu t  pas au bout de
ses soucis. A peine était-il au lit qu'il
entendit un vacarme indescriptible.
C'était la vitre de la porte d' entrée
de son établissement qui avait volé
en éclats. C'était aussi son dernier
client qui en était Vauteur. Tout sim-
plement parc e qu'il n'avait pas d'au-
tre possibilité pour s'en éloigner.
Car... son auriculaire était resté coin-
cé entre le chambranle et la porte.
Emu de cette situation, le barman
s'empressa de libérer le malheureux
qui n'eut plus qu'à aller conter sa
mésaventure à sa femme qui se
transforma en samaritaine, pour soi-
gner son blessé de mari. Le mal aug-
mentant à tmesure que la « cuite »
passait , il fa l ly - t  se rendre à l'hôpital
où Von constata que le doigt était
bel et bien cassé. Et c'est de cette
façon qiie ce joyeux lurron termina
son carnaval 1970. Tout en se pro-
mettant qu'à l'avenir, il ne sortira
plus jamais tout seul. Mieux un
« gendarme » à côté de moi qu'un
doigt cassé, aff irme-t-i l . d' ailleurs
maintenant , à qui veut l' entendre...
Ceux qui ne croiraient pas à cette
histoire n'ont qu'à se déplacer sur la
place de la gare. Ils rencontreront
notre antagoniste un bras en écharpe
et l'autre enlaçant son épouse...

Ludo.
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Importante modification du régime des finances fédérales Alc001 uu ,n?la"Lr ° une jeune fille tuée
Mlle Annemarie Sterchi, âgée de

SILS MARIA — Le Département des commission a approuvé par 18 voix 15 voix contre 11 de supprimer les limi- tion fait l'objet d'une réglementation ?2. ans, couturière, de Reussbuehl, a
finances a publié hier soir un commu- contre 7 la proposition du Conseil fédé- talions matérielles, en particulier les nouvelle. S'agissant de l'impôt pour la ete yic"me dun  accident de la clr-
niqué au terme des délibérations à Sils rai tendant à supprimer la limitation de taux maxima. Défense nationale ou par les personnes culation, mardi, alors qu elle se ren-
Maria de la commission du Conseil la compétence de percevoir l'impôt sur , . . „ „„„„; physiques, il est prévu un nouveau ta- dait a son travail : eue a ete nap-
national chargée d'examiner le projet le chiffre d'affaires (ICHA), l'impôt pour La commission a refuse une proposi- / * *' £ dégrèvements pour f66 P« une voiture alors qu elle
du Conseil fédéral concernant la mo- la Défense nationale (IDN) et l'impôt *lon faite en son sein tendant a mt.ro- 

^ inférieurs à 88 700 francs , traversait un passage pour piéton
dification du régime des finances fé- sur la bière, de sorte que ces impôts au- duu? dans l* Constitution la competen- supérieur „ -Grîev

1?™
e"t ,blesse,e' e "* est

T
def-j -  i„„ ,„„( „„„ »,„„» „„„cfit«*in«»oii« J„.,W» ce de la Confédération d'harmoniser . ,..„„ , 1 T,  *. ¦ dee à l'hôpital cantonal de Lucer-derales. ront une base constitutionnelle durable. . ,, , . -, -j, i a 184 000 francs portent le taux maxi- _ r t _ .± j , 

T »_- A^ 
i„ xi *™,.Bt~ *. A*. j it„fl i. T „ «n™mi„c!«M a „„ «...t-» j i„;4A „„. les impôts sur le revenu et sur la fortu- " , j  o or - r, w ne. Le conducteur, qui rentrait d'uneLors de la discussion de détail, la La comm.ssion a, en outre, décide par ne de* confédération, des cantons et ™m a

^
tuel 

de 
8, * *% % - . soirée consacrée à Sa Majesté Car-

, des communes, En revanche, dans ,une . Le rabais actue de 10 % pour le mon- nava, s>est vu ret,rer son perm,s
motion, elle veut inviter le Conseil fé- tart .de 1 impôt est ramené a 5 %. Quant de condulre> après que les gendar.

. . m M M  déral à examiner les possibilités d'une f * lmP°sition des personnes morales, mes ,ul aient fait une prise de sang.

n nan ta ne dp a f nttp du Léman st^^SiJSg s ŝs5i.»s«ia — ; 
UN bdjJllalllG UC lû IIUUC UU LCIIiail %™^^ <™<*»<*̂ i *) ^c.tm i. rl*lMam aaa. Un «uto-stoppeur
¦ r ¦ -v | | ' SUJ e ' cière entre les cantons fasse l'objet d'u- ftp î ptta CdïiiY^

ftAftClOETIflû lîftl l l* l l f f f lPC Ô O MfYKfl Après une discussion approfondie, la ne nouvelle réglementation, la commis- «c J cllc *»VIIII C
Ml IH I V l  KNNK /l III commission a approuvé en tous points sion des cantons sur le produit net de IIIIA UnîtlIfAU Ul i U U I I I I I U  pUIII I I I U U U U  U UUI U les propositions du Conseil fédéral re- l'impôt anticipé, qui s'élève actuellement u,,«* V U I I U I C

latives à la nouvelle réglementation de à 6 % sera portée à 12 % , ainsi qu'en Lundi matin, entre Broc et Epa-
LAUSANNE - Le capitaine de l'« Al- contrôleur à la Compagnie de naviga- l'̂

t\ 
sur 

*,«&**? d'affaires et de a décidé la commission gny, m Gruyère, un employéi de
batros », bateau à aile portante de la tion, a été condamné à dix jours de 1,lmPot $™\ la Defense 
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e' .̂ .commission a ¦ Grandvillard (FR) M . Georges Cur-

Compagnie de navigation du Léman, a prison ferme par le tribunal, qui a re- ?*ï%. du le.r. .™r ™l1' A£* approuve le projet ainsi remanie par rat, âge de 41 ans qui1 ehemmait
comparu mardi devant le Tribunal de fusé le sursis à cause des nombreux , 1ICHA e„s< P°rte

+ ? * 5 pour es îvra " " VMX contre .*'. avec .5 abstentions »» *"* d*Jnt aw voiture nro
police de Lausanne pour infraction à la avertissements déjà adressés au préve- *ons au detaU * a 

f 
% Pour «» hvral" 

^
ej«s propositions minoritaires ont porte au-devant iI une voitoe, pro-

0
l^nttainf

altr treL
règlement * ̂  ̂  S°U *" "̂  ^SlT^S^S  ̂dï 

C^IXrT 
*" 

dellberatl
°nS SWviïlÏÏS ^fpafieintercantonal, et pour ivresse. véhicule, qu'il n'avait probablement

Le 28 juillet 1969, il s'apprêtait à m ; estimé à sa distance exacte.
aborder le quai d'Ouchy avec son bâti- Grièvement blessé, le malheureux
ment, quand par suite d'une manœuvre _^ ___ 
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transporté à l'hôpital de Riaz,
trop brusque l'un des ailerons heurta Q |S  ̂ »  éf  ̂ C  ̂CZ % M M \ 
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^«  ̂ W ^pr ¦ v! WBW M ' Vb ¦¦ ¦ ¦ V ¦ ¦ m ¦¦¦ ¦ ^autres et une femme fut blessée. Le ^—•>— >comportement du capitaine ayant paru ¦ B « | y ¦ ¦comportement du capitaine ayant paru ¦ _ m m f  m m

WsMm Le procureur requiert 4 ans de réclusion «TJSI -
il se rendit coupable d'ivresse, mais sur
terre ferme, et il eut un accident de la COIRE. - Dans le procès intenté à Eric une peine de quatre ans de réclusion M. Herbert Fleissner a déclaré mardi 400 000 frCtltCS

" ; , '*¦' ' .'„ , von Daeniken devant le tribunal can- pour l'inculpé, sous déduction de 440 à ce propos que sa maison d'édition j,_ j,£«.îl*«,Cet homme de 42 ans, qui a perdu tonal des Grisons, à Coire, le procu- j ours de détention préventive, ainsi avait relevé des « ressemblances frap- 06 CleÇl CItSson poste de capitaine et n est plus que reur général à requis mardi après-midi qu'une amende de 5 000 francs et deux pantes » entre les livres de von Dae- ^romn T w™.„„«fl™*i .V—? A&^a^.' ans de privation des droits civiques à niken « Erinnerungen an die Zukunft » ?„5f „aZ H! Wnf S«,~^ a 1»̂" — ; subir après accomplissement de la pei- et « Zurueck zu den Sternen »> et les ^ndi matin de bonne heure, .à la gare
ne de réclusion. deux ouvrages de Robert Charroux pa- P"n«Pale d

f ?™ch. ? cause, d« *e-
Les chefs d'accusation invoqués rus aux éditions « Herbig » dont l?un f

ats matériels évalues a près de 400 000
sont : abus de confiance répétés (arti- ,-. porte le titre de « Secret trahi ». francs. Le foyer de 1 incendie a pu êtreLes cners a accusation invoques rus aux éditions « Herbig » dont l'un 5 Z ' Z" T ,,. c j. .t
sont : abus de confiance répétés (arti- , porte le titre de « Secret trahi ». francs. Le foyer de 1 incendie a pu être
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escroquerie T . . . . . .  localise derrière une porte a g issiere,

IJ K I  S «|̂ »J f^Êsm m̂ '̂ Km -¦ËV Î 
répétée (article 

148, paragraphe 1 du Lef soupçons ont _ ete renforcées par qui séparait les deux salles d'attente
«M mMMM M̂MMWMM̂ ^^ m̂ I CPS), escroquerie par métier (article ™e lettre expédiée a von Daeniken par incendiées

*̂***'***MMMMMMMÊ M̂MMMMMMMMMMMMMMm 148, paragraphe 2), ainsi que faux dans U,n nomme Wilhelm Utermann qui se II est probable qu'un passant a jeté
les titres (article 251 chiffre 1) chargeait de remanier les textes de dans la salle d'attente (qui est munie

• A LA RECHERCHE factures - des articles nhotoeranhi- Le Jugent est attendu cette se- H^LL! ^
5 S°US le P

561

"*01̂ ™6 d'un panneau d'interdiction de fumer)
D'UN AUDACIEUX queT achetés à crédit et provenant de maine e«COTe' a« Plu* *«* samedi ma- de R°ggersdorf • un megot de cigarette encore incandes-
CAMBRIOLEUR deux maisons de la place Ouîre"e" tin- II a *é donllé lecture de cette lettre C6n ' ïm f S? &f C°UrSe deme^

K
la

fte escroquerie* il s'est encore rendu au cours du procès de Coire. Selon M; Polte a glissière et provoque un début
S introduisant dans une maison d'une COUpable de deux abus de confiance UNE MAISON D^EDITION Fleissner, il y est dit notamment : d'incendie. Celui-ci a du couver durant
famille par la fenêtre de la buande- ponr un montant „lobai de 40no— ACCUSE VON DAENIKEN « Soyez assez aimable pour souligner un certain temps avant d'être visible.
ne restée ouverte, un audacieux cam- f rancs. DE PLAGIAT en rouge les passages d'autres livres. Les quatre étrangers qui dormaient
brioleur a fait main basse dernière- Je me charge de les remanier de façon dans la salle d'attente ont été réveillés
ment à Meilen (ZH) sur une somme $ PRES DE 100 CAMBRIOLAGES °n aPPrend Par aiUeurs que là mai- à ce que l'on ne s'aperçoive de rien. Par "ne sorte de crépitement contre la
de 3.600 francs en espèces. Il s'est A SON « ACTIF » son d'édition « Herbig » de Munich en- Il me suffit simplement de savoir où paroi : ils ont alors ouvert la porte à
empare, en outre, d'une ancienne piè- visage d'introduire une action en jus- je dois me montrer particulièrement glissière, ce qui sous l'action du vent, a
ce d'or américaine d'une valeur de II a fallu une année de recherches tice contre Eric von Daeniken. prudent ». rapidement développé et propagé l'in- '
collection de mille francs et d'autres intensives aux polices cantonales tra- cendie.
pièces d'argent, après avoir fracturé vaillant en étroite collaboration pour " 
une cassette fixée dans un secrétaire. établir la liste complète des méfaitsLa police le recherche activement. cornas dan^^ 
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e interrompue 611 AlllIMgil» « BQeilW-747 ¦ '
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liages & font "ati tfa^on ° »« *»«* *• «« crue ûe plusieurs com d'eau . 86 décibels . . .A ERICH MARIA REMARQUE « actif », le tout représentant une ™ AMnw.™ M,™,™ T ,

ONT ETE RETROUVEES somme de 10.100 francs FRANCFORT-MUNICH. — La crue devrait être entièrement suspendue dans ZURICH — Dans un communiqué, l'Of-
du Rhin, de la Moselle et de la Lahn, la nuit de mardi à mercredi sur le fice fédéral de l'air publie les résul-

La police de Locarno a confirmé Pair- Titulaire de cinq condamnations,  ̂roulent déjà de grosses eaux, s'est cours du Rhin , 'entre Coblence et An- tats des mesures faites par les installa-
rc'ation des deux receleurs des sta- l'Autrichien avait été libéré de la pri- encore accentuée dans la nuit de lun- dernach. Plusieurs bacs traversant le tions permanentes destinées à contrô-tv-'ttes volées à l'écrivain Erich Maria son d'Innsbrack au printemps 1968 à di à maandi. Rhin et la Moselle ne fonctionnent ier \e bruit des avions, à l'occasion deRemarque, en décembre dernier, dans la condition de ne pas quitter son Les responsables de l'Office des déjà plus. La navigation, qui avait \a visite d'un « Boeing 747 » à l'aéroport•sa villa d'Ascona. Ces statuettes, d'une pays. Son premier souci fut cepen- eaux et de la navigation fluviale de repris momentanément sur la Moselle de Zurich-Kloten. Ces mesures ont étévaleur de 200.000 francs, avaient été dant cîe gagner immédiatement la Coblence pensent que la navigation a de nouveau dû être suspendue. faites à Ruemlang et Oberglatt. A l'at-dérobées , alors que l'écrivain, ainsi Suisse, où il vécut pendant dix mois terrissage (mesures à Oberglatt) l'in-que sa femme et leur cuisinière dor- du fruit de ses cambriolages. Il jeta r-r-r ; tensité du brait était de 86 décibels. Ellernaient dans la villa : ils n avaient son dévolu sur les cmemas, bureaux, était également de 86 décibels au mo-
"Ie*1*1' le
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les cambrioleurs caves et restaurants le produit des ACÎNCUItCUfS AfltOH Ofl COllî f i m n é  ment du décollage, les mesures ayantTl IsX mff %^w «n n^lf ïï? lm permettant 
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Haiern ang cette fois. Lorset un Balois, qui étaient en posses- sibles vacances sur la Riviera. Il a mPrOtliPIltÇ nit l tV rlptAntînn dP rPS mp^ireq 1P Rnp ins 747 avait imsion des statuettes, ont été arrêtés nar ooéré à Genève. Rm-n P Râl P 7.„- IIICT.UIIICH» OUUr 11616:11111111 de f es ??es™es' le,. °.e,lng 7!7 aLai * un

J 2 Tsir n7ïZt « n^l V°K, m Permemant df P^ser 
de pad- --„;-- ..... .... ™£« - été Mteg à Ruemlang cette fois. Lor8^V££JE:Sîa 3S«5 Si rc^urirB ,̂SSS ÏÏ mécontents pour détention ŝà Ê$mt Ẑara Sfcvrs?°-sï ^ ŝîttâAKas si- rĉ  -, T rv& a eu de *°»ue s%Ma|ps«5 A

dant pas les auteurs du vol, mais nicipaie et cantonale de Zurich. s'oc- l>eu à Frick dans le canton d'Argovie, tonnes). A titre de comparaison , des me-
simplement des receleurs. Ils ont été cupaient de son cas depuis l'automne pour P™,tester mn\™ l'insuffisance du n n̂g^̂ HM 5

urei.on,î ete effectuées peu après lors
¦transférés dans les prisons de Locar- dernier. revenu des agriculteurs manifestation g du décollage d un « Boeing 707» :  l in-

no. Toutes les pièces de valeur ont a laquelle participaient 48 sociétés coo- tensite du bruit était de 94 décibelsno. Toutes les pièces de valeur ont a laquelle participaient 48 sociétés coo- tensite du bruit était de 94 décibels
été' récupérées et on espère pouvoir • CIGARETTES pératives laitières, et qui avait été or- I pour un poids au décollage de 91 ton-
identifier le ou les voleurs A BON MARCHE ganisée par un comité d'action contre le nés (maximum : 150 tonnes).

contingentement de lait. LU
• IL REVENDIQUAIT ZURICH - Un magasinier de 25 ans Les manifestants 0nt demandé toutLA MARCHANDISE avait vole dans la maison qui l'em- particulièrement une augmentation de « OPPOSITION AUACHETEE A CREDIT 

fiTS^^iSf à'XerfanSs la
.̂

production annuelle de lait de un # 
œNTING^EMENT LAITIER

Un jeune vendeur de 22 ans a été ar- ÏLÏÏÏ cïnt^de &£. pTur ïa 
^J^S  ̂̂  ̂*  ̂ DANS LA GLANE

rêté récemment à Zurich après que somme de 1.030 francs. Ses manigan- , JH Dans une récente assemblée convoquée
la police eut constaté qu'il avait re- ces ne tardèrent cependant pas à at- Rappelons qu actuellement la produc- ,: /m par les sociétés de laiterie de Chavan-
vendu immédiatement — sans prendre tirer l'attention de la police zuricoise '10n de lait a et» limitée à 25 millions j^B nes-sous-Mont et de Mézières (Glane)
la peine de régler préalablement ses qui y mit un terme. de quintaux métriques. les queique 300 agriculteurs présents

ont voté à l'unanimté une résolution
~~——^-^—————^—^——^————-——————————-— HÏPJ dans laquelle ils expriment leur refus

d'appliquer le contingentement du lait,
Accord entre les industries Zanussi, de Pordenone c^ -̂  ̂ u .*— J • que -L?1" " situafcion matérielle i-end im-

Portes chutes de neioe possible.
et les fonderies Georg Fischer, de Schaffhouse sur ,e Jura vaudoiS À r̂^^S^^SSlc /-,»» . ̂ r.rx^TTCT. „ j  . , , i- . ,, . . wMMÈt - Si générales extraordinaires, en 

vue 
d'uneSCHAFFHOUSE - Un accord impor - recherche minutieuse et d'une enchère JMt n,,;„„ r ,„ „r ,c,ti„„ „w<„,-„ii l. . . .  ,,_. . , . j  . . . „.-.,-___, —T^-T- ,  T émt pnse de position oiiicielle.tant vient d être signe entre les indus- a niveau européen. SAINTE-CROIX. — La neige a recom- •

tries Zanussi, de Pordenone (Italie) et - _kn-*,lin«„_ a„ vnmni„. 7>nned menoé de tomber en abondance ces BL__^ M...  ̂ «.«..̂ o., „„ .„._„.„..„ *--¦•-> y  La construction du complexe Zanussi menue ae lomuei eu auonaance ces
les fonderies Georg Fischer, de Schaff- tera une contribntion importante derniers jours sur le Jura vaudois.house. Ces dernières fourniront les ins- - ,„ „«i_«-_ oM „»j ,i,ii™„„ A„ s J

lallations et l'«Engineering» pour la » 
£ ^è Zone sous dTvelonnTe è"t ^^ °U en m6SUrait 

Une 
C°UChe

réaiisation d'une nouveile usine des SÏÏ^™ «T^Ute'dï5SSS?
,
JÏ d'Un mètre et demi danS la ré^

0n du
industries Zanussi, destmee a produire ossibilité de travaU. Chasseron.
ni» la. fnntp ïrricp. dans la 7.nnR indus- - . . - « . . . .

de Maniago.
. nouvelle réalisatii
smniexe industriel



Page 28 WouvelUste et Feuille 'd'Avis 'du Valais Mercredi 11 ' février '1979

tr& tn '¦»». *T -r iN <r».-r* i«!tt irv^r.i%'Pi **< ¥t vt 
 ̂ v*!4* T» Vf Y T^ T» ¥3 t!? IPfc-TÉ* H©  ̂Uf "të* C*. - -l#&*m-«!/*JK#E> ifJ&rî ti&a — UJB< JKiitii!/ JKi>o uariiv nj&o j

i- ,/ . 
¦ . - . '- :;,^

M Dpfaré vendLâche attentat arabe à Munich: un mort, onze blessés \ :j È£tÉû1 a l  Espagne franquiste
MUNICH — Un attentat perpétré hier le véhicule et lançai deux grenades. lestine a été le premier à se l'attribuer. que cet attentat était le fait de se*
vers 13 heures à l'aéroport de Munich a L'une fut reje tée par un journaliste En début de soirée, l'Organisation pour hommes. Les deux organisations ont PARIS. — M. Michel Debré, rnAnàstr*
fait, parmi les passagers, un mort israé- anglais, M. Aldorothy, qui figure parmi la libération de la Palestine a déclaré promis de fournir des détails plus tard. d'Etat chargé de la défense nationaOïe,
lien. Il s'agit de M. Hans Katzenstein, les blessés et éclata dehors, blessant et M. Lopez Bravo, ministre des affai-
qui était âgé de 31 ans et 11 blessés. grièvement un terroriste. L'autre explo- j res étrangères espagnol, ont signé, au

Selon la radio israélienne, l'attentat » al°rs ««« »• capitaine de l'avion, n^pirtère de la défense J& J** «g

S ou t̂r Â t̂ âppro: 
™ SS&ÏSZ = ££S"ÏS UNE BELLE GARDE D'HONNEUR POUR M. NIXON î f̂fi  ̂ï»ffî AT

chés de l'autobus qui transportait les a bIessé Plusieurs personnes dont une 8ne'
passagers en transit pour Londres et devait succomber à ses blessures. MHIIIP Jft —TJ?m^MMMMm^"^ (Réd. - Cette nouvelle vente d avions
ont donné au chauffeur l'ordre de s'ar- Par la suite, les autres auteurs de l'at- PP»»lt U . Uf l JlM 'Ml ™gS 

« * "r **** et™ger .Pre™
rêter. Le chauffeur a accéléré mais un tentai s'enfuirent dans la salle d'atten- Ifr- ^lifliyf' i à Jf? j j j  un singulier relief après les récentes
des terroristes a réussit à pénétrer dans te où ils engagèrent un combat au pis-  ̂ V *lB»ll WIF *i if .LvXw^ l^„nwt„i„ . . - , , _„ j  , ,. . .-•*-,**¦ Jr"-"¦¦ ¦ "iniTt lBfflr i 111 7 > de la diplomatie espagnole).tolet et a la grenade avec les policiers 2^^IÉ^H¦ 1 qui les poursuivaient . Ce combat fit les mJB EU autres victimes, toutes non israélien- j l  J1,1 S^SSSMË Bmlt^H|53g Butr"*' ffi fc"

Un Stradivarius "ïacteur Asaf Dayan, ms au général ^Haf A ^B H W^SË [fll Cinquante-six morts
(recouvert a Mexico f osj!e f Dayan- ministre, israflien de r 

 ̂ ^̂ HiŒ^ âs à sao Pauiola Défense, se trouvait à bord de . ' , \ - ' • 4 * 1 • M ruuiw
MEXICO. — Un commerçant mexicain, J,'

av
^

n ^1 AI 
^
qui attendait à l'aé- /̂^^a»^-̂  ^
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du violon, wn strTd^variuT p̂tndanTll 
police l'a confirmé A Tel Aviv, on ne ÎJ^MÎ _j r̂ --

¦ .---̂ F |J| -MJ^^- '' / j  
-H «, Ari BATTIT n r,'„n„alltp =w n«r««n

ans à ses heures de loisir san? savoir Pense pas que cet attentat ait été dirigé ÎFz^ MjE7- J ' ' JJ^ WMWW- 3«3 SAO PAUiLO. — Cinquante-six parson-ans a. ses mures ae loisir sans savoir 
t l'acteur UZî Az . - . f / - *_^J& F7-- '-̂ a» Bi;. -

 ̂
nés sont mortes à Sao Paulo pendantqu il tenait une fortune entre ses mains. onlre ' *ctenr - 

., . „ , 4 - Y ' t "" Mrf^l apÎLPRl fe *«# les fêtes du carnaval qui se sont dé-II avait acheté le violon en 1931 a un Un porte-parole d'El Al a Tel Av.v L^«| B  ̂ RiSi B^: f^ - roulées de samedi à 
lundi 

dernier , an-vagabond pour une dizaine de francs a déclare que la compagnie maintien- fl  ̂ "  ̂ f ' ^Sll^l i l  nonce-t-on officiellement mardi . Ce.Dernièrement ses amis ont examine drait
] 

tous ses vols maigre cet attentat -  ̂pij t PL \ 
' décès sont dus à des homicides, de»l'instrument et ont découvert qu'il que le gênerai Ezer Weizman, ministre g Sl ._ ' -¦ 1 "'"'7 y^^l—'̂ ^ ¦¦ILJ: 1-3 - ¦ suicides et des accidents.s'agissait de l'un des deux stradivarius israélien des Transports, a qualifié de . f

qui existent à Mexico. « lâche ». r Les policiers attachés à la protec- susciter des réactions fort mitigées _ 
On a offert 2,5 millions de pesos Deux organisations de commandos tion de la Maison Blanche viennent dans le public.

ZO *)A t\t\l\ .£.»._,..__ _ ...,:„„.-.,» \ A T~\ « .»." -, ™,. C4 _ u nalaefînin «M n«J. ¦AnnHJÎMn jt Ll._ » n 3 _ 1« rï o // rm;/»1i o i" » <>m .IIAIHI»! if-nô-f /M-TVI o ¦' _ (830 000 francs suisses) d Domingo San- palestiniens ont revendique hier soir la de « touefter » un nouvel vmforme. ¦ »&IM*HCIO atmiAtintukchez pour cet instrument rare, mais il . responsabilité de l'attentat. Le Front Cette iîwwwaticm vestimentaire a coû- 
 ̂TIKHOMIROV : KBponse St/Vieïique

a refusé de le vendre. populaire pour la libération de la Pa- *é 23.000 dollars et n'a pas manqué de PROTESTATION RUSSE eiir RArlin
REJETEE , 
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Dé^rtement d™. a r
Z MOSCOU. - L'URSS a répondu mardiLa mort blanche frappe à Val d'Isère Ému mm§I l  tarnrète d l'ONU en vue d'améliorer la situation à Ber-

^ ' lin. Aux trois ambassadeurs à Moscou,
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE) D'autre part on apprend que parmi ches, « L'Edelweiss » et «Les Lessiè- : on S'est refusé toutefois à toute révé-

les morts se trouvent deux pisteura re*», ont été projetés à plus de cent Tiini* • » Dn/ioce lation qUaiït à la teneur de M réponse-
, . . ' , , , de Val d'Isère qui s'étaient, comme & mètres. Ensevelis sous trois mètres de I UfllS . « ROgcrd M tTie McKflVSports, sont arrivés * Val d Isère & l'habitude, rendus sur les champs de neige, ils n'étaient plus, au moment „- h*n*ia I » , " 

¦»»¦**¦ J 
^

Auparavant MM MarceUin et Co ""Jf"" *„• , * « t "" °nt *f ?*»& q«e de véritaT 9° n0in® ! " 0 6tC 053055^60Auparavant, m Marcemn et Vo- Des véhicules en stationnement aux blés amas de ferraille. On a compté „„nrrc, A . , „ , ,. , „„„„„„ „ ,» , , « rrmiti s'étaient rendus à l'hôpital de alentours du chalet et des hôtels pro- Jusqu'à trois véhicules se chevauchant. TOT^S - Aux crls de « Palestine LONDRES. — Mme Muriel McKay est
Bourg-Saint-Maurice pour y saluer les arabe » , « Nixon assassin », « Rogers morte six semaines après sa disparition,
blessés hospitalisés. go home ! », des manifestations sans et Scotland Tard a accusé mardi soir

NflUV'P'IlP 'ftVfllfflirfaP IPfl Ç'fiV'fllp * incident notable se sont produites en deux hommes de l'avoir assassinée.
ORDRE D'EVACUATION IWM w wiiw U V U I U I I W I C  (ïll «uvuic . divers points de Tunis, hier matin, Elle était la femme de M. Alex Mc-

PARTIELLE dpilY ITICl î^f llIQ Pf 1I91A /̂ f l î t l II 'A AtlCAVolfAC alors que M. William Rogers, secrétaire Kay, l'un des administrateurs du jour -MCWA »'"'»«»* « ""C VUHUIC triiaVVCIICd d'Etat américain, était reçu successive- nal à sensation « News of the World ».
Dans l apres-midi, le préfet de Sa- , % ment par M Habib Bourguiba Jr, mi- Les deux hommes, qui étaient inter-

voie a pris la décision d'évacuer par- Une autre avalanche s est produite hier a 17 h 45, a La Qiettaz (Sa- ^^ 
deg 

Affaires étrangères, et M. rogés depuis trois jour s à Kingston
bellement la station : voie), dans le val d'Arly, dans la chaîne des Aravis; Elle a eng louti deux Bahi Ladgham, premier ministre. sont d'origine indienne et sont nés à
-~

3<
ÎïO „t?« PJtTZ, 5-„ „L5™„«^I maisons au hameau de La Gardette, dans un lieu d' accès assez difficile. Un important déploiement de poli- La Trinité.

LeLxd/Lnei?! £"? *•?„ ""^ f̂
10"! On ionore s'il v a des victi-mas. «ers casqués de blanc, - armés de ma- Il s'agit d'Arthur Hosein, âgé de 33

menacées par de nouvelles coulées de un ignore s n y a aes vtciimes. traques, dont certains étaient dotés de ans, tailleur de profession et proprié-
neige ont ete évacues vers Bourg- Une automobile a ete ensevelie sous sept mètres de neige. Bile était waikies-talkies et d'autres de boucliers taire de la ferme des « Corneilles »
Saint-Maurice. La même mesure a été pilotée par un Parisien qui n 'a pas été retrouvé. Par contre un passager en plastic transparents, ont maintenu (Rook's Farm) à Stocking Pelham, dansprise pour les clients de plusieurs ho- 

 ̂
se trouvait dans la, voiture a été éjecté et s'est relevé indemne . les manifestants, presque tous des étu- le Hertfordshire et de son frère Niza-

mahm» situées ^T¦ I, ™«7 d'éven? D'autre part, on est sans nouvelles d' un chasse-neige des ponts et diants, à
^ 
l'écart du centre culturel amé- modeen Zl ans ,. . j

:. .T 4 i  •*-"""" ¦" ~».»«^»™ j.»»- «¦¦- «-"v- Mwwwrviiw - w-^ K .wuu
.̂  ...w-, u ... .. 

-ru, 
u L-u u.^»u^ ^«u rustre des Attaires étrangères, et m. roges aepuis trois jour s a Kingston

tiellement la station : voie), dans le val d'Arly, dans la chaîne des Aravis; Elle a eng louti deux Bahi Ladghaml premier ministre. sont d'origine indienne et sont nés à
-~

3<
ÎïO „t?« PJtTZ, 5-„ „L5™„«^I maisons au hameau de La Gardette, dans un lieu d' accès assez difficile. Un important déploiement de poli- La Trinité.

ses de neige dans des constructions :,nnni.p ~ >i| « a HP Q virti-rrme ciers casqués de blanc, armés de ma- Il s'agit d'Arthur Hosein, âgé de 33
menacées par de nouvelles coulées de un gnore s il y a aes victimes. traques, dont certains étaient dotés de ans, tailleur de profession et proprié-
neige ont ete évacues vers Bourg- Une automobile a ete ensevelie sous sept mètres de neige. Bile était waikies-talkies et d'autres de boucliers taire de la ferme des « Corneilles »
Saint-Maurice. La même mesure a été pilotée par un Parisien qui n 'a pas été retrouvé. Par contre un passager en plastic transparents, ont maintenu (Rook's Farm) à Stocking Pelham, dansprise pour les clients de plusieurs ho- 

 ̂
se trouvait dans la, voiture a été éjecté et s'est relevé indemne. les manifestants, presque tous des étu- le Hertfordshire et de son frère Niza-tels et les habitants d une dizaine de n'nirtrn nar* nn P,<î+ «sanc nniivolloc rf ' un nhaccp -np inp HPO nnntc p.t diants, à l'écart du centre culturel amé- modeen Zl ans.maisons situées sur le passage d'even- U' |"™ Pa™' °" *« ff"? 

nouv?ll e» d un çhasse-neige des ponts et • 
de 1> ambMMae des Btats_Unis Néanmoins la police a indiqué que letuelles coulées de neige. chaussées qui entretenait la chaussée à peu près a I heure OU est surve- et du palais du gouvernement à la Cas- cadavre de Mme McKay n'a pas étéPrès de deux cent cinquante per- nue l' avalanche. bah. retrouvé,sonnes se trouvaient au chalet de

l'UCPA qui a. été ravagé par l'ava- • . . . . 
lanche. 194 jeunes stagiaires, dont 119 ^^^""^^^^^^"i__ - a - . *̂ *̂ M"̂ ^"ip^»B': — -,- ""^"**̂ ^™^^̂^ !- - . »»^^̂ ^—^—¦— f̂ ^ ——^M—¦

qu'une cinquantaine de»personnes al- 1 j É^  î %B^*l^lÉ?' sfsl C. ̂ 5 W%rtt sQb« of^laCklsS I ̂ k !¦*lWfe%- J^st'éf -̂
tachées au service de l'établissement. 1_C  ̂ 1 MM 

*J\  ̂ - %LM LESL; ":j fll-t|J"M ̂ fe~ \ Jtj ,̂  |Q| !*̂ S ¦¦ i.Parmi les jeunes, pour la plupart de ^* *¦** " * S*? ^  ̂ - ?̂ ̂ *^  ̂ " *"* " ..
¦¦¦ ^^^^ ¦ ¦ ¦

la région lyonnaise, de la Drôme ain- ¦ "J'J; • T ~ I " J'̂ " ' J ' ~: " "~ " m -- - - -  " - - ~ j~=— f̂j - " - - -  - " ^: - - " " -- ¦- , - 7 - " - " '  -" l ii ,,, —
si que quelques Parisiens, se trou-
vaient douze jeunes Belges et six Al- L'un des objectifs égyptiens bombardé avant- est quasi inexistante. Son aviation maigrelette : nées que celles qu'il manie actuellement. Cet appellemands. Parmi les morts se trouve le jjj ej . était situé dans le secteur de Inshas, à quelque 12 jets Provost et 5 vieux avions de transport. Il est ne suscite à Jérusalem aucune crainte particulière.chef cuisinier du centre. Celui-ci a vingt kilomètres au nord-est du Caire. Dans cette cependant question que PURSS lui fournisse très Les Egyptiens n'ont pas réussi, malgré une évidenteété découvert par les sauveteurs dans région, les Egyptiens ont installé des camps mili- prochainement deux escadrilles de Mig 21. Aux ter- supériorité numérique. Ils ont perdu nombre d'ins-sa cuisine, dont les murs ont éclate taires. Mais aussi un petit réacteur nucléaire. Les mes du contrat passé avec l'URSS en août 1968 lallations perfectionnées. Comme ils n'ont pu pré-
te r̂ession de la masse"neieeuse autres objectifs étaient près de Helwan, vaste com- (100-150 millions de dollars) le Soudan devait.rece- server celles-là, il est douteux que les Russes leur .ie pr ss on as e g u . plexe. Les Soviétiques ont construit dans la région voir d'autres tanks T-55, de l'artiillerie, des voitu- =n fournissent d'autres pour garnir les arsenaux

UNE MORT ATROCE*  ̂ des aciéries. L'armée égyptienne y possède des cen- res blindées et des Mig 21. israéliens.
très de recherches, y compris des laboratoires pour

Le spectacle dans la salle à manger la guerre chimique et bactériologique étudiée par LA TACTIQtJE DE LA « BLITZKRIEG » t LE SOUTIEN AMERICAIN A ISRAËLest horrible : du sang s'est répandu des savants étrangers, Allemands la plupart. N'EXPLIQUE PAS TOUTnn peu partout, de nombreux jeunes .B,-™ „„w™ „TOW ™TTTI,™ Les Israéliens ont au moins une soixantaine degens ont certainement péri les pou- UNE ARMEE FORT BIEN EQUD7EE prisonniers égyptiens. Les Egyptiens emploient Certes, Nasser ,a demandé aux Etats arabes de
Sri» nni T..™!,! l W DWM L'armée égyptienne est maintenant beaucoup maintenant une autre tactique, celle des raids liquider les intérêts américains enclos dans leur
onf M Ï littéralement^ érra^« wr les mieux équipée qu'en 1967. Un exemple : lors de la éclairs à l'aide de Sukhoi. Ceux-ci décollent, atta- économie. L'offensive sera plus diplomatique que
murs ",,'cla":ll"::u' c"a=«=» =•" guerre des Six Jours, elle disposait de blindés sovié- quent et repartent en moins de 15 minutes. La dé- suivie de résultats. Quant au soutien apporté par

«/,,,ot. T.QI „t;iicic norriatit' i» oannTufa nmr» mnn. tection et l'intercention deviennent fort malaisées, les Etats-Unis, soutien oui exnliauerait toutes lestiques T-34 utilisés pendant la seconde guerre mon- tection et l'interception deviennent fort malaisées, les Etats-Unis, soutien qui expliquerait toutes les1 diale. Elle possède maintenant des T-54 et des T-55, sinon pratiquement impossibles. Avant-hier, ils ont défaites égyptiennes, il fait sourire. Ce ne sont point
rapides, bien protégés et d'une grande puissance de ; des Américains qui conduisent les avions, ce ne sont

ii ft..Illn - j,_ -,À-,lilK!»A feu. A ces tanks moyens s'ajoutent des tanks lourds i —i pas des GI qui meurent : mais de jeunes hommes
|Wl«?S8Jr&5 UC SeCUlllC T-10 livrés T année dernière. Ils sont armés d'un qui connaissent le prix du sang et des larmes, qui

. canon de 122 mm. L'Egypte manie avec cet engin le CTTD C I I ' I Q D A B W I  ne veulent rlen imposer , qui se contentent de tomber
CJiTCSCOilIGnn&S char le plus lourd en service dans tout le Moyen- Ht  U I U I IMSL BU le nez au sol qu 'il faut défendre. D'autre part , les

. Orient. 60 000 soldats égyptiens, sont déployés le ¦» i s « « «" "«™  «w ¦w»»» »™ Etats-Unis ne sont pas les soutiens inconditionnels
€fl Jordanie long du canal. 40 000 flanqués d'unités blindées sont l_ d'Israël. Ils voudraient au contraire détenir leurs

en seconde ligne. 80 000 s'entraînent à l'est du Caire positions arabes et en acquérir d'autres. Ils four-
AMMAN. - Le Conseil des ministres et à Alexandrie. Une brigade algérienne forte de soldats et blessé sept autres. Les photos oSche? d'eT^ncesSonJ

0
da^eSeŝDoTSe?jordanien, réuni mardi matin sous la 600 hommes est casernée à Suez, auprès de 2000 deg ^^ paraissent chSL *ue semaine dans les 

arracher des concessions dangereuses pour Israël,
présidence de M. Balrjat Talhouni a Soudanais. 

hnmmp v dnnt journaux vous serrent le cœur. Ces jeunes hommespris un certain nombre d'« importantes ^™^ C
^atinnZn^ ' et ,Te en formaUon W ne rêvent ni de conquête ni d'asservissement I* BUT DU VOYAGE DE M. ROGERS

décisions », prévoyant notamment l'in- 7 brigades opérationnelles et une en formation, 
^ 
„,,„„+ =„ A  ̂^^U.,̂  «,,.• „„ <.„„<¦ ~,™+ ™-.„V,J .«A<.

terdiotion de toute manifestation ou 16 brigades d'infanterie, 10 bataillons de comman- tombent en des combats qui ne sont point magnifies. 
fracassantes péri-réunion des partis politiques, annonce dos, 2 brigades de parachutistes, 9 brigades d'artil- J a Ĵ m^S i^ V^ ^ Ŝa ^-Radio-Amman citant le ministre de lerie. Plus une en formation. Elle entretient 750 UNE CONFERENCE Pe

^

es 
5j «^̂ S  ̂

iS veÏÏS obtamlrl'information, M. Salah Abou Zeid. T-54 lourds et 5 T-55 moyens, 50 T-10 tanks lourds, PONCTUEE DE BOMBARDEMENTS m "Li lôt^+T,» ̂ L',f, ^.Jl ̂  i n, H,^wa
Le Conseii des ministres a égale- 60 PT, 76 tanks amphibies, 30 JS, 3 tanks lourds et * 

TaTdessS touTSlaïe tint X les SaSÏXsment décidé d'interdire le port d'ar- 200 SU 100, JSU 152, 600 pièces d'artillerie de La conférence du Caire qui réunissait dirigeants 
^

e
p 
p" *ef "sJ .̂ .̂ f-S dSTamhMu n^ àmes dans la capitale et les lieux pu- 122 mm., 130 mm. et 152... égyptiens, syriens, irakiens, jordaniens et soudanais, A fit 

crainte au namoeau passe a
blics (sauf pour les membres des orga- directement impliqués dans le conflit avec Israë/1 Aralat-
nisations de résistance), le stockage RENFORTS LD3YENS... s>est achevée. - israéliens nonr l'instant considèrent nued'explosifs à Amman et dans toutes les _ T .. . , ., .. „ ... , 1ln *f s israéliens, pour 1 instant considèrent que
localités ainsi que les tirs à l'intérieur M^0

Llb
^

,JlJïïL
(
S,̂ !«^ 11^i rZ ^tStl if  A 'Vovdre du ^

our fi
^rait la coordination entre Le c

T
tte confére

^
e rend 

un 
maigrelet son posi if. Il

des villes quelles que soient les circons- Mirages, aligne 8000 soldats plus 14 000 policiers mi- Cake et les frontg de pest men de bien rf n'y a pas eu d'appel à la guerre sainte. Les décisions
tances. '̂ ^VT !l ^ï^' ?£ tf 1?8

^. «*"?'*?• C°̂ Z été fixé. Nasser a reconnu la supériorité aérienne g?*"»?*? îor}} defaut Les
4?vef d'impuissance ont

« Dix organisations de fedayin se 'alt^0 Northrop F 
54 

4 Hawker Hunter, 2 Lockheed dlsraël n pouvait difficilement la nier. Pendant  ̂Publics- H y a eu une timide apparition de réa-
sont regroupées sous un commandement T 33 et 2 Douglas C 47. qu,jj s'entretenait avec ses collègues, les avions usme.
unique pour faire face aux mesures de FT coTmAXATS bombardaient au ras du Caire. Le raïs a reconnu _ ,  ,. , , . ,
sécurité prises par le roi Hussein pour -"E,x »"V«««̂ o 

qu,n ne pouirrait; avant trois ang au moinSj lancer Réahsme éphémère ou découragement tempo-
limiter les activités des guérilleros en L'armée soudanaise est forte de 17 000 hommes. ses avions en des offensives importantes. Du coup, raire
Jordanie », annonce un communiqué EH6 p6ut faire avancer 20 à 30 T-55. Son artillerie il a réclamé à l'URSS des armes plus perfection- Jacaues Helle.



DORTE :
trois jours pour un contrat

Mieux qu'un «tube» ! un bébé pour
Michel Delpech

Elle est née a Copenhague, dans un
milieu bourgeois. Elle devait être un
jour chercheur ou professeur de maths.

Cette enfant sage et docile décide
de tout abandonner pour venir à Paris.
Elle arrive dans la capitale sans con-
naître personne avec une guitare pour
tout bagage. Dès son arrivée, elle se
donne trois jours pour avoir un con-
trat. De 9 heures du matin jusqu 'à 22
heures, elle sortait d'un cabaret pour
entrer dans l'autre avec le même re-
frain : « Je m'appelle Dorte, voulez vous
m'écouter ? »

Deux heures avant le départ de son
train pour Bruxelles, le directeur du
Vieux-Colombier accepte de l'écouter
et l'engage pour 15 jours.

— Avez-vous pensé que c'était la
réussite ?

— Pas du tout ! Au bout de 15 jours
je me suis trouvée sans rien, et même

— Dorte , vos parents étaient contre
cela ?

— J'ai des parents très large d'es-
prit qui m'ont laissé réaliser un rêve,
aujourd'hui ils sont ravis.

— Quel rôle a joué Guy Béart dans
votre vie ?

— Je lui dois beaucoup, car un soir
il est venu au « Port du Salut ». Il m'a
écouté et puis il m'a demandé de par-
ticiper à son émission- ' A chaque éta-
pe de ma vie, il y a l'ombre de son pe-
tit doigt soit pour l'enregistrement de
mon premier disque, soit pour mon
passage à Bobino avec lui.

— Pensez-vous avoir réussi dans vo-
tre métier actuellement ?

— Non, j'ai une peur terrible de ra-
ter mon passage à Bobino.

— Que ferez-vous si c'est un échec ?
— Ce serait la fin d'une belle his-

toire !

Michel Delpech a bien commence
l'année ! Auteur-interprète d" < Wigh'
is Wight », toujour s dans le peloton
de tête des meilleures ventes , *? es?
aussi l'heureux papa de Garance, jo-
lie petite f i l l e  de 2,250 kilos née le
9 janvier. « Nous lui avons donné ce
nom, confesse Michel , en souvenir
d'Arletty dans « Les enfants du Para-
dis ». Bien sûr, Chantai ma femme et
moi, nous sommes fous  de joie. Elle
est si mignonne ! Avant qu'elle naisse

j'espérais plutôt un garçon. Pour deux
raisons : parce que- nous ne voulons
pas d'autres enfants et parce qu'un
garçon c'est un peu quelqu'un qui
vous continue... Et puis, une fille , je
dois dire que pour un homme c'est
effrayant. . .  » Disant cela Michel avait
un grand sourire où, il faut  bien le
dire, ne se montrait pas beaucoup de
terreur. Pour ma part , je  n'y ai vu
que du bonheur...

La rentrée de Polnareff à l'Olympia
Salut, les potins !

maintenant je me rends compte com-
bien c'est dur de réussir.

— Alors comment avez-vous vécu ?
— J'ai chanté dans les rues de Pa-

ris, et je passais après Anne Vander-
love dans les restaurants de la place
de la Contrescarpe. Un soir Anne a
disparu de la circulation, quelques
jours plus tard , j'ai appris qu'elle ve-
nait de signer son contrat avec une
maison de disques et son disque sor-
tira au moment de son passage à Bo-
bino.

— Je me suis dit : « de la friture à
Bobino , il n'y a qu'un pas ».

— Comment êtes-vous ¦ entrée à
l'Ecole Buissonnière ?

— René-Louis Lafforgue m'a enga-
gée pour 15 jours et puis je suis res-
tée 3 mois. Il m'a appris le métier.

i L interprète conseil de Naoum Blinder, premier ( I I I  -ksi mtmw fan m̂W I %s# I I I ¦ M \̂ I  ̂ ^̂ ksS
è L.J,- dflCCft violoniste de l'orchestre de San i
i Francisco, il étudi e le violon. De- \ La sortje f  jTO j anvier du 33 tours Marnay pour n'en citer que quelques- série intitulée « Prestige de la chansont puis ce jour Isaac Stern a acquis i 9 The Best Qf Erance „ s>annonce d'ores uns. française » — ne pouvait être qu'excel-t Le coup d' envoi des manifesta- une technique parfaite et une i t aéja CQmme le d événement de _ . „pmi .„ fnJ , ,„_,„,„ _,.,„_„ lent : les titres présentés en version
j  tiens du bicentenaire de Beetho- classe rare dans l'interprétation, \ Vannée dans ,e d . de u chanson C est la première fo is  sui tout qu une orchestral été con}ié „.
f ven sera inauguré le 28 janvier son jeu est d'une finesse et d'une i irancaUe compagnie de disques — LibertylUnited , arrànaeurî _ Venreaiitrement
i par un concert avec Isaac Stern. force musicale considérables. 1 française. Artists Fmnce _ UnU réellement un leurs a

^^l^^^^
e
^^t Isaac Stern est né en Russie En dehors de la musique il i a u ornière fois en e f f e t  que ?*£* ^J^ZZ Z^-̂  ThTL̂  Présentation luxueuse et les chansons

t le 21. 7. 1920. A l'âge d'un an, se passionne pour la littérature, i . se Souvent rassemblées sur un même b'™n* ch™ son
n 

f .ran
n̂

e 
JL j^» „, ™nt si belles qu'on peut raisonnable-

f il quitte la Russie pour San Fran- la politique II parle 5 langues J disque des chansons inédites des meil- trZZ lV^ v <L *Z î ¦  JL ,S ment s'attendre à ce que quelques-unes
J cisco. Il commence a étudier le en plus de l'anglais. i leurs auteurs et compositeurs français f w.EM 70> doit en e«et sortlr simul - d'entre elles nous reviennent bientôt...
i J du moment : Francis Lai, Paul Mau- xanemem aans le monae entier. chantées par Barbara Streisand ou
,̂ ^%^̂ %^̂ ,̂ %^!»̂ *<!̂ »̂ :».>..»3*̂  ̂ riat. Frank Pourcel, Caravelli, Eddy Un tel disque r— premier d'une longue Franck Sinatra.

— Tournerez-vous la page avec
amertume ?

— Non pas du tout, pourquoi de
l'amertume ? Quand on aime son mé-
tier ainsi que le public, on ne peut ja-
mais tourner définitivement la page.
Je fera i des maths ou autre chose.

— Allez-vous changer de moye n de
transport ?

— J'irai à Bobino en Solex ; d'ail-
leurs il mérite . cela, c'est mon fétiche.
J'aime les choses pratiques et simples.

Cette grande blonde à la beauté nor-
dique et aux goûts simples pourra con-
quérir les cœurs des Parisiens avec
son « Petit vin gris » et son « Banjo
pourri » (titres de ses chansons) com-
me ceux de la province où elle adore
vivre.

M. E.

La rentrée de Michel Polnareff ,.
« avec son guignol pour les grands »,
à l'Olympia fera date dans l'histoire
du music-hall français. C'est un évé-
nement. Il vient de rompre avec le
passé.

Son numéro à lui seul est un show.
Peut-être existe-t-il quelques imper-
fections dans la présentation , ou dans
la sonorisation, mais ce sont des détails
sans aucune importance ; il a su créer
un show à la fois visuel et sonore.

D. a planté son chapiteau sur la
scène de l'Olympia, le décor est fait
avec beaucoup de finesse et une
recherche digne de son créateur ; M se
compose d'une tribune surélevée où
ses musiciens ont pris place. Le tout
est peint en blanc, y compris le piano.

Les 3 coups sont donés, le rideau
est tiré par 2 arlequins, l'un en bleu
et l'autre en rose.

Michel Polnareff entre en scène
ayant laissé au vestiaire le maudit
costume bleu et la cravate, ' pour un
ensemble de soie blanche. Avec son
profil à la Chopin, le regard caché
derrière ses lunettes noires, les che-
veux châtains clairs pas trop longs.

Ses musiciens eux aussi ont abandonné
le smoking pour un ensemble noir
avec une chemise à jabot. Pendant 45
minutes, c'est le feu d'artifice, tantôt
il joue du piano, tantôt de la guitare
avec une aisance, tout cela n'est rien
par rapport au clou de la soirée : il
avance vers son micro, ferme ses 2
mains- et joue de la clarinette et de la
trompette sans aucun instrument en
main. Il nous fait vivre les heures
chaudes de Saint-Gerrnain-des-Prés

S'il n'est pas une bête de scène, ïl
est avant tout un grand musicien avec
beaucoup de talent et excellent com-
positeur. Il est agréable de voir un
jeune de 23 ans avec des idées d'avant-
garde qui ne choquent pas le public
pour autant.

Pour une fois , la première partie est
très valable, même bien dosée : la
chanteuse Martine Beaujoud avec sa
voix chaude et agréable chante l'amour.

Et voilà les sketches de Sim. Ce
comique original sait doser les effets
sonores. Il nous présente des tableaux
de notre vie quotidienne.

Depuis bien longtemps, nous n'avons
pas passé une aussi bonne soirée à
l'Olympia.

Michel Emmanuel

rien ne vous laisse supposer cet aspect
rationnel du personnage.

Emmitouflé dans la fourrure de sa
veste afghane, les cheveux un peu
longs en bataille, il apparaît aux yeux
des touristes de passage comme le
parfait représentant de la faune noc-
turne qui hante le lieu.

Ce que les touristes ne savent pas,
c'est que ce « beatnik » au regard doux
et vague est très loin de son quartier :
il est déjà à'bord , essayant de fignoler
en pensée l'équilibrage de son gouver-
nail automatique ou l'amarrage d'un
galhauban.

En 1972 , il sera prêt pour partir ,
une deuxième fois, à l'aventure ; on
pet déjà parier sur ses chances.

Jean-Yves Terlain, à côté de son
amour pour la mer, pense aussi aux
loisirs de ses semblables ; il a déjà
construit unn village très « chouette »
de vacances en Tunisie, mais son pro-
jet le plus important sera la construc-
tion d' un port de plaisance sur l'Atlan-
tique. 

Tous les jeunes doivent suivre
l'exemple de ce garçon car il nous
donne une bonne leçon de courage et
de patience et ses qualités morales font
de lui un marin qui sait bien mener
sa barque !

Victor Michel.

* ROBIN DES BOIS va re- |>
vivre sur le grand écran, incarné ( •
par l'acteur italien Giuliano Gem- I •
ma, dans un fi lm (français ?...) I '
de Bernard Borderie, tourné en 0,
Angleterre (cela s'impose !...), en i '
Italie (aussi) et en Espagn e. < *
* MAURICE BEJART veut, à (

son tour, filmer « Roméo et Ju- • '
liette ». v

-K- « QUI ? »... « ILS »... Nous ne t
pouvons vous donner davantage '.
de précision sur ces deux titres, '.
aussi courts qu'imprécis, sans la ,
moindre parenté, le second n'ér \tant nullement la réplique du .
premier. « Qui ? ». Sans doute Js'agira-t-il de Maurice Ronet... ou \
de Romy Schneider, dans un fi lm A
de Léonard Keigel et Paul Gé- à
gau f f .  Quant à... « ILS », ce sera i
une réalisation de Jean-Daniel À
Simon, tirée d'un roman d'André 4
Hardellet , intitulé de façon tout 4
de même plus située : « Le Seuil i
du jardin ». Mais... « qui » verra- i
t-on là ?... Voilà la question. i

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

UN NAVIGATEUR SOLITAIRE
Jean-Yves TERLAIN

Il a 25 ans, il ne peut passer
inaperçu.
. Il fait partis de ces gens qu'il con-

vient d'appeler « personnages ». A la
fois solitaire et sociable. Il est en 6ème
année de l'Ecole des beaux-arts et
bientôt il sera architecte, mais il existe
en lui un autre personnage. Il est né
à Angers en 1944 ; à l'âge de 4 ans, il
s'embarque pour la première fois sur le
bateau paternel , depuis il n'a pas cessé
de naviguer.

En 1967, on le retrouve comme
équipier sur le « 12 Mètre G I » du baron
Bich, pour la coupe America.

L'année suivante, sa première tra-

versée solitaire entre Plymouth et
Newpofft. En 1969, '.Michel Dufour lui
confie un Arpège qu'il faut livrer au
Japon. Jean-Yves Terlain termine le
parcours en 50 j ours. Il déclare à la
presse : « J'ai été enchanté de la croi-
sière ».

Jean-Yves Terlain , dès son arrivée à
Tokyo, tourne un film. H vient de
recevoir le « Neptune d'argent » pour
le croiseur léger de l'année.

Il navigue seul sur la mer , mais
dans la vie courante , il est le grand
garçon, il reste le grand garçon, au
grand cœur.

Si par bonheur, vous passez dans
son quartier de prédilection, la plaça
de la Contrescarpe où il demeure,

Page U
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Lausanne 25, rue de YAle
Genève 23, Servette
Sion 50, place du Midi

c'est AU BUCHERON que vous trouverez
des meubles bon marché et de qualité

Manquer d'argent n'est pas un motif pour passer ses loisirs à ne rien faire.

Avoir des loisirs, c'est être libre. Actuellement, l'homme a plus que jamais besoin de ces deux
choses. Mais voilà, pour en jouir pleinement, il faut de l'argent. Surtout si l'on a d'autres passe-temps
que se tourner les pouces et bâtir des châteaux en Espagne.

Aufina accorde du crédit pour vos loisirs. Du crédit pour voyager, filmer, photographier ,
pêcher. Pour faire de la voile ou du ski. Pour réunir une collection ou élever des abeilles. Toute
personne qui mène une vie régulière et dispose d'un revenu fixe peut obtenir à tout moment un prêt
personnel. Mille francs, deux mille, trois mille. Ou plus. Des loisirs bien remplis donnent plus
d'intérêt à l'existence. Ce qui vaut certainement les intérêts du crédit . (Du reste, chez Aufina, ces
intérêts sont souvent plus bas qu'ailleurs.) yS~ ""«v

Pour un prêt personnel adressez>vous à l'une des agences Aufina ci-après: /  y
Genève, rue du Cendrier 17 (022 319750), Lausanne, ,rue Caroline 2 / n
(021 237625), Sion, rue de la Dixence 9 (027 23503), Brougg, Bâle, Berne, \BX \lXÏ\j 8i
Bienne, Lucerne, Saint-Gall , Zurich, Lugano. Des formules de demande de prêt V
personnel sont également à disposition auprès de toutes les succursales UBS. V y
Aufina est un institut spécialisé de l'Union de Banques Suisses. . ^- -S
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Âv. Rousseau 5 0 (038) 5 44 04 I

« PFAFF »

La seule machine à coudre de
ménage au monde avec le double
entraînement.

Réglage par simple bouton uni-
versel.
Démonstration sans engagement
chez

J. NIKLAUS-STALDER
Grand-Pont, Sion
Tél. (027) 2 17 69.

A Grïmisuat
au café du Centre

LES ESCARGOTS
vous tentent. Son beurre est un

régal, car il est spécial.

Famille Hutter-Rossier.

36-31437

p!e>dgSas
en plaques, blocs, barres et tu
bes, débités sur mesures.
Chutes pour bricoleurs.

M. Ch. JAUSLIN SA, Marti
net 17, 1016 Lausanne-Malley,
tél. 25 46 76.

ESSAI GRAT
Pourquoi ne pas louer
Medex de Luxe?
Quelques minutes de
massage, deux fois pai
jour.pour obtenir une*
silhouette admirable L
et rester en excellente
forme.

Dès 90 cts par jour,
une séduisante beauté

Envoyez la coupon
ci-dessous à;
H+M SA pour Machines
102, avenue d'Êchallens, ,
1000 Lausanne

5 Nom — ' ~ '
O 
Q. prénom '•
Q Adresse — —- ? "jjg
O Localité , ¦ ,-Î ^^M

J A table, au travail, k̂
M en toutes circonstances \
/ LE JUS DE SOMMES \
I O R V A L  \l en berlingots j |
f pratiques de '/« *
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Un produit valaisan, en vente dans les épiceries

SION - GRAVBLONE - CHANTERIE
A louer pour tout de suite ou pour date
à convenir

2 APPARTEMENTS
grand standing

de 6 à 7 pièces, plus hall, 2 salles de
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

CITERNES
A vendre plusieurs

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

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

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

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

550 francs
avec garantie d'une année

C. VUlSSOZ-de PREUX, GR0NE
rél .(027) 4 22 51. 36-7419
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^^^r Caméra Kodak instamatic M 28
avec objectif zoom
et posemètre automatique
Prix: moins de Fr. 415.-

nouvelles caméras
odak Instamatic SuperS

flÉiijr̂ Ŝ  /^$  ̂vJ f̂e  ̂ / f̂ev

m^̂ A Ï- V Ĵ ibr Â «r ^

au plaisir de filmer...
' Découvrez , chez votre marchand-photographe , nos dernières-nées

de près... Cinq nouvelles caméras Kodak Instamatic plus
attrayantes que jamais-... Sveltes , jeunes et modernes, faciles
à manier avec leur poignée-revolver rabattable. Les voir c'est
les aimer... c'est déjà réussir tous vos films à venir.
De ces cinq modèles aux raffinements techniques variés et dont
les prix s'échelonnent d'env. Fr. 175.- à env. Fr. 520.-, il est une
caméra qui comblera vos désirs.

^HÊMMMMMM^

iP'J /Nw 1 Kodak

De nouvelles formes

m ^
JW~^

T
j à

Découvrez , chez votre marchand-p hotographe , nos dernières-nées
de près... Cinq nouvelles caméras Kodak Instamatic plus
attrayantes que jamais... Sveltes, jeunes et modernes , faciles
à manier avec leur poignée-revolver rabattable. Les voir c'est
les aimer... c'est déjà réussir tous vos films à venir.
De ces cinq modèles aux raffinements techni ques variés et dont
les prix s'échelonnent d'env. Fr. 175.- à env. Fr. 520.-. il est une
caméra qui comblera vos désirs.

\
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r
ra Kodak Instamatic M 28
ibjectifzoom
emètre automatique
moins de Fr. 415.-
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Ŝmmmm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ÛÊmÊmÊ IMPRIMERIE GESSLER S.A. SION
Pré-FJeurî Tél. 027/21905-231 25

w^ wcr

cherche pour son centre international de télécommunication à Genève ainsi
que pour les services de la sécurité aérienne à Cointrin, quelques jeunes
filles pour être formées comme

TÉLÉT YPISTES
Exigences :

Nationalité suisse, âgées de 17 à 22 ans.
Si possible connaissance de la langue anglaise.

Entrée :
Pour le centre international de télécommunication :
3 août 1970.
Pour les services de la sécurité aérienne : 4 mai 1970.

Durée de formation :
1 année.

Demandez des renseignements et des formules d'inscription à RADIO-SUISSE
SA, division d'exploitation, case postale 3000 Berne 25, tél. (031) 41 33 31.

Ameublement Melly, Sierre,
cherche

tapissier-décorateur
pour la pose de rideaux, tapis
et meubles rembourrés.
Salaire élevé à personne d'ini-
tiative. Conditions sociales
avantageuses.

Offres à A. Melly, ameublement
route de Sion, 3960 Sierre.
Tél. (027) 5 03 12-5 65 91.

36-4617

vous offre un

apprentissage complet
de
monteur électricien
dessinateur en constructions métalliques
chaudronnier pour appareils chimiques et spéciaux
serrurier de construction
mécanicien complet

Nous assurons une formation sérieuse. .
Nous vous aidons par des cours et stages réguliers.
dans notre centre professionnel interne.

Renseignez-vous et inscrivez-vous sans tarder auprès de notre service de
formation (tél. interne numéro 370) ou au moyen du bulletin ci-dessous :

Nom : Prénom : 

Adresse : Formation désirée : 

GIOVANOLA FRÈRES S.A. 1870 MONTHEY- VS I
^̂ ^̂ ^¦fl^̂  ̂ Tel °25 4 19 5 '1 M̂ÉM\

CARTES DE LOTO
Séries de 60, 120 et
240 cartes
4 teintes différentes

PATISSERIE A SION
cherche

apprenti pâtissier-
confiseur

et

aide de laboratoire
et commissions

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




