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VAL GARDENA :

De
l'or

pour la Suisse
Grâce à Annerœsli Zryd, d'Adel-

boden, la sélectionnée de la derniè-
re heure, la Suisse a glané une
médaille d'or lors de l'épreuve de
descente de ¦ Val Gardena, aux
championnats du monde. Cette vic-
toire, la jeune Bernoise de 20 ans,
la doit pou r une bonne partie au
soutien moral de son frère Bruno,
ainsi qu'à l'excellent fartag e de l'é-
quipe suisse masculine. Comme elle
le dit dans une interview, Anne-
rœsli a lutté sur trois fronts :
« contre ceux qui ne voulaient pas
la sélectionner, contre ses adver-
saires et contre elle-même ». C'est
la pre mière fois depuis 1960, année
où Yvonne Ruegg et Roger Staub
avaient remporté le titre au slalom
géant, que la Su isse décroche un
titre mondial. La malchanceuse
skieuse de Grenoble a bien mérité
cet honneur. (Voir en pages sporti-
ves).

. 

emportant les cabanons des Jar-
dins potagers, obstruant la route ;

- le village de Reppaz est isolé pour
le même motif ;

- la route de la Forclaz est impra-
ticable, une coulée de neige étant
descendue au-dessous du col.

(VOIR LA SUITE EN PAGE 13) l~

e nrenne

en effet, dont l'instruction dure de- du meme parti dont il était membre
• __ 3 __ __ __  !___. ¦ — . _- _fÏ £__ l l  __f _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  - _ _ _ _ _ _ * _ - _-_ . _ _ .imunique : puis près de dix-huit mois. L'accusé depuis quelque vingt

comité de l'Association des communes de montagne du a publié plusieurs mémoires pour sa
mand, qui groupe les quarante-huit communes sises en défense. Le parti, fort libéralement,
dans le Valais romand, a pris position dans l'affaire de la «hmiml^vT» ̂ _ *d_S _3SÎ* -S Wl. sont dono !

i .  i i i ¦ • .r __ i . i . «LHUMAHUi. » pour défendre son sont à _ ___ __ dp nkl de la bourgeoisie (foret de Thyon). point de vue. En suite de quoi, son cette condamnation 'nstate que la loi forestière n'a pas été violée puisque la point de vue a été minutieusement Profondément Réboisée sera compensée et que l'esprit de la loi a été ẐLFmn ^riïiZrïl S™1* T™ _T âfeient compr .se. base ne puisse pas se laisser abuser ! » reste d'un coté, fidèl
ut, estime le comité , dans la situation présente les autorités _ „ au matérialisme auque
Pt f. rléralp nnt fait nrpuvp HP saae<_sp dan . IP rp .nprt dp Au conSrès de Nan*erre, les dos- puis le début de sa viet fédérale ont tait preuve ae sagesse dans le respect ae sier_ étant prêts de part et d.autre) Par aJueurs. n se fait

tenant compte en priorité des besoins d une population qui on assista à la séance finale. Le rôle lieux français non co
i survivre que dans le cadre d'un développement touristi- des jurés était tenu par les délégués sentent très bien, soit

qui emplissaient la salle, venus de sons idéologiques, soit
toute la France et aussi des autres tifs électoraux, que le
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I P Mil La réglementation du cyclamate ( En bref...
1 ' P SSf 2. Il _ tf lï£ _ ! I EERJNrE-. — Le Conseil fédéral a décidé Au surplus, la quantité maximale quo- mate n 'est pas dangereux. Tel est |WHI III Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
g L !» Ov L t U f f l-y ' g de modifier et de i compléter l'ordon- tidienne considérée comme inoffensive l'avis exprimé au cours d'une confé- =
g :.....::...::.....;.:::..  ̂ g nance réglant le commerce des denrées (3,5 g de cyclamate pour les adultes) rence de presse par M. Marcel Mottier, = 0 200 000 VOITURES
g g alimentaires et de divers objets usuels devra être indiquée. ¦ chef de la section du contrôle des g IMPORTEES EN 1969
_ _ en ce qui concerne l'utilisation de La décision du Conseil fédéral — denrées alimentaires au Service fédé- _
| 'JJ; MELVIN LAIRD g l'édulcorant artificiel cyclamate. ' ajoute le communiqué — est fondée rai de l'hygiène publique. C'est pour- g Po ur 1* première fois, le cap des I
1 _ ™ .L * .̂ ï _ . _ _ _ ¦ 1 Les nouvelles dispositions, dit un sur le rapport dun groupe de travail quoi le Conseil fédéral a autorisé I 200 000 voitures importées a été |
^ 

« vu_, _iNAMISATION » | communiqué du Département fédéral institué par la Commission fédérale l'ingestion de ce produit, .en fixant les g franchi en 1969. Ainsi que l'in- i
H M. Melvin Laird , secrétaire à la | de l'intérieur, prévoient qu'à l'avenir de l'alimentation. Ce rapport expose le doses maximales et en imposant cer- 1 dique la « Revue automobile », on j
H Défense, a affirmé mercredi que g le cyclamate ne pourra plus être u'ti- développement historique de l'emploi taines précautions. Les denrées diété- g enregistre un fort accroissement I
g le retrait américain du Sud-Viet- g lise que comme produit diététique ou du cyclamate, les aspects toxicologique tiques dans lesquelles on peut trouver g P°ur 1>an dernier, soit 24 350 vé- |
g nain serait total mais il a refusé g comme addition à des aliments diété- et biochimique, le point de vue des du cyclamate (à .ne pas confondre avec g hicules de plus (plus 13,9 . o). |
H de préciser la cadence de ce re- = tiques. Les mentions publicitaires y . spécialistes du diabète- -et - l'aspect la saccharine) sont notamment certaines g
g trait ou d'établir son calendrier, g relatives devront être .autorisées par juridique de la question. boissons à goût de fruit, certaines 1
jj g le Service fédéral de l'hygiène publi- Le cammu,n,iqué conclut ¦ crèmes pour desserts et puddings , g 9 2e CONGRES EUROPEEN f
1 9 ECHEC DU SOMME T I 1ue- Les emballages et textes publici- > L'introduction de l'obligation de certains bonbons. Un délai de six mois g DES MEDECINS DENTISTES !

AFRICAIN DE GAROUA = taires devront porter en toutes lettres d,éclatrer la teneur en cyclamate et la a été accordé aux fabricants pour g A DAVOS
1 Le sommet des chefs d'Etat d'A- 1 rindica,tl0n « édulcoré artificiellement limltation de rem,ploi de cet édulco- modifier les inscriptions figurant sur = prochain se =
1 fr iqu e centrale - RCA, Tchad , M ??%. du cyclamate » , et mentionner 

 ̂ ettent d.espérer un€ réduc- leurs produits et, dans quelques cas, g déroulera à Davo_ le seSnd Con! 1
1 Gabon , Cameroun - s'est termi- M Sf ^^f.ans alco'ol éduteorée" tion sensible de la consommation de pour abaisser te taux de cyclamate g SeU..^_ï mSns- _en- |
I né ce matin par un échec. En e f -  = be/L "«"f 50116 . sans alco&1 . eduicorees cyctornate. ,Not,re pays a toutefois qu ils contiennent. i ti t " i i
1 f  et la réconciliation entre les deux Ë artificiellement ne pourron pas con- renbn

_e-à une interdiction générale rvclamate est =
I Congo n'a pu être réalisée en I .*fir f us d\°'* * de cydainate par d cyclamate étant donné qu'une 

^

Eta

^
mf,' rwTaZcl oay =

| raison de l' absence de l'un des 1 *» Les emballages et textes publi- * de n,est néces. '^J™t tondit C est dans 
^
ce pays = 0 « CE N.EST PAS L.ESpION J

f principal intéressés, le général I citaires de compnmés solutions, etc. { d tod approfondies ,.2,2S_  ̂
dîf. ^1? li  ̂_ o = '¦ «UE NOUS VOULONS... »

1 Mo butu I contenant du cyclamate, et mis dans ., , V L 1 alerte a été donnée. Mais en ce qui = . 3
g g le commerce comme édulcorants arti- ' ; concerne la nocivité pour l'homme on g Sous le titre « L'Espion qui venait =

= ficiels devront porter en toutes let- RTFV nF pROTj VF n'a rien Prouvé et il est possible, g du froid » (allusion à un célèbre f: . g 9 LES 4 SPELEOLOGUES g très la dénomination spécifique « édul- . «__- . -.*. _T««I. .„ estime M. Mottier, que cette interdiction g roman, réd.), la chancellerie .RAMENES A LA SURFACE g corant artificiel à base de cyclamate ». Consommé à faible dose, le cycla- soit dès lors levée dans quelque temps. 
^ d'Etat du canton de Bâle-Ville [

g Les quatre jeunes spéléologues g = a.pris P°siti°n au sujet de la vi- =
g bruxellois, bloqués depuis di- g — ; . . = site à Bâle de l'ambassadeur =
g manche dans le trou Maulln près g g d'URSS le 27 février prochain. [
g de Rochefort, dans les Ardennes g _ _ « ¦¦ - m ¦ ¦ ¦ _ = Avec un certain étonnement, le j
g belges, ont été ramenés hier ma- = _¦_. __k -¦- ___ ___ H -«- -_- tnl m ¦ 5 ¦ H ____ . _H_ _¦_-__> -_-_-_t M-HJ-L ¦ ____. ¦ ¦_____ -_-_-_-. ¦__¦ -___. ____-J_L ^ga. É Conseil d'Etat bâlois remarque =!:_::: _, i Lw écoles du Jura participeront a ïi—tEisi
= W I N C M . N D 1 H ,  C H t Z ,  = S ny,„„A ..i-„ JI„_„__ -„„„„.i„- =

g Un incendie a détruit hier matin g I Jj* f% A |% I. H ï M Af I #% M tffe A A 1 _Q| I to* M% Vf 0\ M) M% W% ffl A i grave cas d'espionnage ' au detrU I
= /a coîleetion « boutique » hommes I I/| !¦ I 1/1 II t lblllu G 1 _Lfi U O  1 ment de la Suisse. En consé- =
= du couturier parisien Pierre Car- §§ IM ^F ̂ ^ ^-F ¦ •• ¦¦¦ •« __« _i^_'¦ ¦ ^-* ^B» ̂ -̂  ¦ •« ¦ ¦ ^t* ¦ ^-̂  ¦¦¦ ««¦ ¦ «»¦ ̂ ^ g quence, pour respecter les senti- =
g din. Le montant des dégâts , a g g ments de la population, le Gou- =
^ 

déclaré Pierre Cardin, est très g BERNE. — Les délibérations du Grand devait être trouvée pour la vallée de aux élèves des écoles professionnelles = vernement bâlois prie l'ambassa- j
= important. = ctongeii bernois ont été consacrées, Laufon. Ce. postulait a été accepté à et moyennes sera examinée sous forme m deur d'URSS de « remplacer cet I

H mercfedi matin, à deux questions au •
g 9 LES MINEURS BRUXELLOIS g sujet de l'instruction publique dans te

ONT REPRIS LE TRAVAIL s Jura. Une motion urgente demandait
g 36 °/o des mineurs — 14 . o seu- g au conseil exécutif de préparer une
= lement selon les leaders de la s réglementation spéciale pour tes écoles
s grève — se sont présentés, hier §§ du Jura, afin que ces dernières puis-
s matin, au travail dans les char- j sent participer à la coordination sco-
g bonnages du Limbourg. g laire romande prévue pour 1972.
B Cette motion qui a été acceptée sans
1 9 REACTIONS SYNDICALES s opposition fait suite a une résolution

EN GRANDE-BRETAGNE g de cinq cents enseignants jurassiens
g Inquiétude, voire hostilité : telle g qui s'étaient réunis à la fin du mois de

,i _ ¦- est la première réaction des syn- = novembre de l'an dernier à Delémont ,
H dicats britanniques après la pu- g à la suite du refus , à une faible majo-
e ' -licalion du « livre blanc » sur f§ rite, d'une commission du Grand Con-
jj " le coût de l' entrée de la Grande- || seil, d'accepter à l'ordre du jour de la

'= Bretagne dans le Marché com- \ session de novembre des modifications
' g mun. g de loi et de décrets nécessaires à une

g g meilleure harmonisation.
B 9 ETUDIANT BELGE JUGE M. Simon Kohler, directeur de l'Ins-

A MOSCOU 1 truction publique, a déclaré que dans
H Le jeune étudiant belge de Gand, |§ cette situation , une réglementation
s Victor van Brantegen, jugé hier j f spéciale devait absolument être trouvée
= matin pour avoir lancé des tracts g pour te Jura, 11 a cependant constaté
= dans un théâtre de Moscou, a été g que la position bernoise contre une
g condamné hier soir par un tri- g coordination scolaire n'était pas une
g bunal de Moscou à « un an de || question de principe, mais qu 'elle
g prison ». g visait quelques points litigieux.
= ¦'•• = - Un postulat urgent de la vallée de

devait être trouvée pour la vallée de aux élèves des écoles professionnelles g vernement bâlois prie l'ambassa- I
Laufon. Ce. postula, a été accepté à et moyennes sera examinée sous forme g deur d'URSS de « remplacer cet I
une forte majorité. de postulat, de même que l'octroi de = espion par un autre »...

Une autre motion concernant la bourses, qui devra être fait selon des g I
remise gratuite de matériel scolaire critères plus précis. 

I 0 LA SEANCE DU CONSEIL I
" " ! ; 

| FEDERAL

La nouvelle offensive de la neige î s.srsssrsse,diss I
*̂  H le programme des travaux à ef- [

LAUSANNE. - D'abondantes chutes plusieurs routes secondaires ont été g fectuer en 1970 sur le réseau des I
de neige sont tombées sur le pays de partiellement fermés. On mesure une g routes nationales. La subvention :
Vaud, d'abord sur-le Jura et les Alpes, couche d'un mètre . et demi de neige s fédérale prévue à cet effet se |
puis dans la nuit de mardi à mercredi sur les . pentes du Chasseron. A la val- g monte a 765 millions de francs. [
sur te Plateau, également. , . -lée. de Joux, il est tombé environ 20 g Les détails seront publiés ven- j

Dans les Alpes, il est tombé - près centimètres de neige fraîche.,; Le col W dl'edl ' .
de 40 centimètres de neige fraîche de . du Mollendruz reste ouvert , mais on g L affaire de l'espion lausannois ï
puis mard i à Château-d' .CEx, mais seu- sait que celui du Marchairuz est fer- ^ 

Marcel Buttex a également été \
lement 15 à 20 - centimètres aux Dia- mé depuis le début de l'hiver. I évoquée. Des précisions seront [
blerets. Si te col ' des - ' Mosses est ou- g fourmes s. la presse jeudi , notam- |
vert , celui du Pillon a été fermé mer- En plaine, les chutes de neige repré- s ment au sujet du sort des deux \
credi matin en raison du danger d'ava- sentent 5 à 10 centimètres en nîoyenne. g diplomate soviétiques impliqués |
lanches. Mercredi matin, la plupart des routes = dans 1 affaire.

Dans te Jura , la région de Sainte- étaient mauvaises, mais la situation = j
Croix est particulièrement enneigée et s'était améliorée à midi. g m. LEg HOTES DTI PROCHAIN -

g COMPTOIR SUISSE

Le conseil de fondation de « Pro Helvetia »

H A ACCORD SUEDO- = Laufon concernait l'élection des ins-
= SOVIETI Q UE B pecteurs scolaires. L'élection d'un ins-
1 SUR L'ENERGIE NUCLEAIRE I pecteur qui n 'était plus domicilié dans
I Deux accords suédo-soviétiques g cette région depuis une vingtaine
B — l'un sur la collaboration écono- I d'années avait provoqué une violente
1 mique et scientifique et l'autre g colère dans la région, car le . gouver-
1 sur l' emploi pacifique de l'énerg ie g nement avait préfère cette personne
M nucléaire — ont été signés à Mos- g à un candidat préféré par tous les
i cou, pour le compte de la Suède g partis de la vallée de Laufon. Le pos-
1 par M. Krister Wickman, ministre = tulat demande en particulier une
g de l'industrie. = augmentation du nombre d'inspecteurs
B B de l'enseignement primaire et une
s __ ._ . _._. „-,-_,_ _ » ' = meilleure répartition selon les besoins
g 9 MORT DU GENERAL g deg région _ p

I „ G. .IB,°L1?1 „ lt. ,_ . . = Le conseiller d'Etat Kohler a sou-
g Le gênerai Italo Garlboldi , ancien = é , solution satisfaisanteg commandant supérieur des forces g 
jj . armées italiennes en Afrique du g
g Nord durant la deuxième guerre g
_-_ , . . _ _ - _! . , . !_  _v_- _- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ PnniA à -̂  _rv _ _ _ t _ ¦
g Nord durant la deuxième guerre =

i saft i.—;*-- 'j Bars à lait à proximité des autoroutes?
silllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllis „ _ _ , _, . . . . .,.BERNE. — En réponse à une petite a récemment établi son rapport fina

- question du conseiller national Eisen- qui est maintenant soumis pour préavi
SMC Fl 'NDS : rmg (conservateur chrétien-social , d'Er- aux cantons et aux associations écono
Chase Sélection Fund $ 11,47 lenbach), qui demandait si le Conseil miques intéressées. Le' Conseil fédéra
Intern. Technology Fund '$ 17,04 fédéral était disposé à inciter les can- déclare en outre que l'opportunité d>
Crossboww Fund FS 8,74 tons à créer un important réseau de créer des débits de lait sur les place

/__. . î+c _ _  l i_î+ ___ l_r-i rf _.__ci rni i te. r-i ï_ifin_ / .__ . o.r^r.. ' rln . Ac-iin rl_c .iiitrtT_ittoo _.

intern. j . ecnnoiogy r una «p 11 ,v_ xeuei ai _ uar. uiapost. a l'iiur.ei ies c_iii-
Crossboww Fund FS 8,74 tons à créer un important réseau de

.i • i. i débits de lait te long des routes natio-
nales, te Conseil déclare que l'aména-

¦ gemenl des installations annexes en
FONDS DI? PI.ACEMKN . SUISSE ^^e 

des 
routes nationales (postes

Valeur rachal distributeurs d'essence, buvettes et
A I 1 growth fund kiosques) est actuellement l'objet d'un

. ... nouvel examen. 11 ajoute que la com-
* ' mission d'experts instituée par te Ser-

1 vice fédéral des routes et des digues

_FSn_______________i __ _____ H_B Réception des
_^___ Service de publicité - Publicitas SA, Slpn Renseignements techniques

BSBRBHH BBirF1!!BBVBP | Réception des annonces Surface de composition
8|k^| 1J I 11ff!3 Kl I Ln 

Publicitas SA , Sion, avenue de la Gare 25, téléphone (027) 3 71 11. d'une page 311 x 450 mm.
S^BB_«___W__a_wJK_ _M-B_i 

Télex : 3 
81 21. Corps fondamental 3 (petit).

___l_ 8_ S _ flTlt_ - _  VI f _fl. __'i. ET. Centrale de Sion Oélais de réception des annonces 10 colonnes annonce .7 mm. de largeur.
_M_-r-MI_W_rf_llw™ Edition du lundi le vendredi à 10 heures 5 colonnes réclame .7 mm. de largeur.

Edition du mardi le vendredi à 16.heures T-.M „a n„hii-i»_
Administration et rédaction : 1951 Sion, rue de l'Industrie 13. Edition du mercredi puoncit*

Tél. (027) 2 31 51 - 52. Ch. post. : 19 - 274. André Lulsler, rédao- au samedi l'avant-veille du |our de parution à 16 h Annonces 29 centimes le mm. (colonne de 27 mm.)
teur en chef ; Jean PIgnat et Maurice Métrai, secrétaires de jour ; Avis mortuaires a veille du jour, de parution jusqu'à 18 h. Réc|ames !?a"te"' minimum 30 mm.

.,,„ _. - . . . . . .. . .. ,,. ,_._ ,,. „„ 'en dehors des .heures de bureau, Ils peu- „!° , mes ,. I fr. 10 le mm. (colonne de 57 mm.)
Jean-Philippe Chenaux, rédacteur principal de nuit ; Jean-Pierre /ent êt„ transmis d|rebtément à \. ré^c. Réclame première page 1 fr. 40 le mm. (colonne de 57 mm.),
Bâhler . sports. ;ion du (ournal au (027) 2 31 51 lusqu'à ' espace limité.

23 heures) se renseigner préalablement.
Tarif des abonnements : Suisse : 1 mois, 5 fr. 50 ; 3 mois, 16 Annonces avec épreuves (minimum V. de page), 5 jours avant pa- Qa. tron°mie m centimes le mm. (colonne de 57 mm.)
francs ; 6 mois, 29 francs ; 1 an, 55 francs. Etranger : demander rution. mortuaires 60 centimes le mm. (colonne de 57 mm.)
les tarifs à l'administration. Annonces en couleur 8 |ours avant parution. Rabais de répétition sur ordres fermes et sur abonnements d'espace.

g Trois pays seront les hôtes du f
g Comptoir suisse en septembre, f
g apprend-on à Berne. Il s'agit de !
g l'Algérie, du Ghana et du Chili. I
g La nouvelle doit être annoncée |
g officiellement sous peu à Lau- \
g sanne. Il y aura en outre un in- |
s vite suisse : le canton de Soleure. i
I \
iiiiiliiiiiiiiililiiiiiiiiiiiiiiiiililiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiililliiiiiiililiiiiiii

BERNE - Le Conseil de fondation de
la fondation «Pro Helvetia» vient d'être
constitué par te Conseil fédéral, pour
la nouvelle période administrative allant
du 1er janvier 1970 au 31 décembre
1973. Le président est M. Michel Stett-
ler, de Steffisbourg (BE). Plusieurs nou-
veaux membres ont été nommés au
sein du - Conseil de fondation : Mme
Margrit .Bigler-Eggenberger , de Gol-
dach (SG), M. Pierre Cordey , rédacteur
en chef , de Lausanne, Mme Lise Girar-
din , conseiller administratif , de Genè-
ve, M. - Edouard Huettinger, professeur
à l'université de Berne, de Zurich,
M. Jean-Pierre Monnier , professeur au
gyrrinase.'cantonal de Neuchâtel , de Co-

lombier, M. Griazano Papa , avocat t
notaire, de Lugano, M. Bernhard Schny-
der, professeur à l'université de Fri-
bourg, M. Werner Weber , rédacteur de
Zurich et M. Max Wullschleger, con-
seiller d'Etat, de Rtehen.

111 IlItliilllHIll Hlll Illllllllllllllllllllllll Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllll Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

___NP. >.____________________ ¦_ ¦_ i

Belles éclaircies
= Prévisions jusqu'à ce soir :

a récemment établi son rapport final g
qui est maintenant soumis pour préavis g Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
aux cantons et aux associations écono- g Le temps sera caractérisé par l'alternance d'éclaircies et d'averses demiques intéressées. Le'Conseil fédéral g neige, tes éclaircies — souvent belles — se développant surtout sur ledéclare en outre que l'opportunité de g plateau et dans les vallées intérieures des Alpes, et les giboulées se
créer des débits de lait sur les places g localisant de plus en plus sur les crêtes et sur les versants nord du relief.
de repos du réseau des autoroutes ne g _
peut être appréciée que dans le cadre g Evolution probable pour vendredi et amedi :
de l'aménagement des installations | Nord des Alpes> Va,ai

_ 
nord et tannexes sur les routes nationales. La = _ , ,

proposition; d'installer des bars à lait § nuageux à couvert, quelques précipitations, température en baisse.
sur certaines places de repos du réseau g Sud des Alpes et Engadine :
des routés nationales sera dès lors = T_ I___ ,,I._; _ j .-k--j .,-„i-vi_ -> . . .
comprise dans la procédure de con- | 

Nébul<*>ité d abord variable, ensuite forte avec quelques précipitations.
sultation. illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Illilllllllill 'illllllllllllilll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII HIII | iiiiiiiiHi Illlllllllllliilllll lllllllllllll



que l

Deux

yeucfi 12 février 1970

Danger d
DAVOS - L'Institut fédéral pour

l'étude de la neige et des avalanches
au Weissfluhjoch sur Davos communi-
oue t

pour le programme d' armement de 1970
BERNE - Le Conseil fédéral a soumis 1970. Diverses raisons majeures ont ces et des douanes, après entente avec

à l'Assemblée fédérale un message con- cependant dicté la résolution de deman- le délégué aux questions conjonctu-
©ernant l'acquisition de matériel de der maintenant déjà l'ouverture de ces relies.
guerre (programme d'armement de 1970)
(Le message propose l'ouverture de
crédits d'un total de 200 millions de
francs destinés à effectuer des acquisi-
itons pour les diverses armes. Une par-
tie importante de ces crédits est af-
fectée au matériel de transmission (59
millions de francs), ainsi qu'au maté-
riel du génie (41 millions de francs).

En raison des mesures qui doivent
être prises pour combattre l'expansion
économique, le Conseil fédéral a exa-
miné avec soin, dit un communiqué du
Département militaire fédéral, s'il ne
serait pas indiqué d'ajourner la réali-
eaition du programme d'armement de

'avalanches sérieusement accru
Les vents soufflant en rafales du des deux derniers Jours. Dans les Al- nord des Alpes, y compris le Valais

nord-ouest au sud-ouest ont mené pes glaronnaises et dans l'AIpstein, on et le massif du Saint-Gothard, ainsi
d'importantes masses de neige dans mesure 50 & 80 centimètres de neige que dans le nord et le centre des Gri-
différentes parties des Alpes au cours fraîche. Dans le reste de la région sons, on compte 30 à 50 centimètres

de nouvelle neige, alors que celle-ci
' i ne dépasse pas 20 centimètres au Tes-

_ _ _ _ sin et en Engadlne.

j L 0^  ^-lk _P% __ " __  ̂ __k__ __. I I _f^ _t __P __ ___^ Dans ces deux estons, la limite du
Mf _p--B ï ]  ^--fe I I  ¦ H 11 ^^fe danger de glissement de plaques de
Vg^ %  ̂I W^^# I 1 I ̂ _-T 1 I ̂ mmW !>«»£« reste située vers 2000 mètres.

crédits.

Outre le degré d'urgence de certaines
acquisitions dans le pays, il a été tou-
tefois constaté que l'ouverture même
de crédits n'a pas de répercussion sur
la situation conjoncturelle mais que
cette répercussion ne se manifeste qu'à
partir du moment où ces crédits sont
utilisés. H a été tenu compte de cette
constatation par le fait qu'une disposi-
tion a été ajoutée au projet d'arrêté
fédéral, selon laquelle les divers cré-
dits d'ouvrage restent momentanément
bloqués. Leur libération sera décidée
par le Département fédéral des finan-

Nouvelllste et Feuille d'Avis du Valais

TRANSIT ILLÉGAL D'ARMES :

DÉLIT POLITIQUE
BERNE. — Le 22 décembre dernier,
deux ressortissants libanais avaient
été appréhendés à l'aéroport de Genève-
Coimtrin . alors qu'ils convoyaient des
armes d'origine tchécoslovaque (45
mitraillettes avec 180 magasins et 43
poignards-baïonnettes) de Prague à
Beyrouth, via Zurich-Kloten et Genè-
ve-iCointrin. Es avaient aussitôt été
placés sous mandat d'arrêt du procu-
reur général de la Confédération pour
transit i__égai d'armes (article 18 de
l'arrêité du Conseil fédéral du 28 mars
1949 concernant le maitérlel de guerre).
Le séquestre de ces armes avait en
outre été ordonné.

alors que dans les autres parties des
Alpes et avant tout sur les pentes
orientées à l'est, le danger s'est sé-
rieusement accru. Il faut s'attendre
à la chute de grosses avalanches jus-
qu'en plaine. La persistance ¦ des chutes
de neige impose les plus grandes pré-
cautions, avant tout dans les Alpes
glaronnaises et dans l'AIpstein.

L'enquête menée de concert par la
police genevoise et la police fédérale
est actuellement terminée, dit un com-
muniqué du Département fédéral de
justice et police, qui ajoute : les deux
prévenus ont été libérés de la détention
préventive, le premier te 12 janvier,
te second le 15 janvier. Ce genre
d'infraction représente un « délit poli-
tique » selon l'article 105 de la procé-
dure pénale fédérale. Le Conseil fédé-
ral vient d'autoriser la poursuite judi-
ciaire de cette infraction. H a simul-
tanément ordonné la délégation de la
cause aux autorités genevoises pour
instruction et jugement.

Achat d'obusiers automoteurs M 109
BERNE - De nouveaux obusiers au-

tomoteurs M 109 sont en voie d'acqui-
sition en vertu d'un arrêté fédéral du
25 juin 1968. Les premières livraisons
à la troupe devant se faire au début
de 1971, te Conseil fédéral présente
aux conseils législatifs un message à
l'appui d'un arrêté fédéral concernant
la nouvelle organisation de l'artillerie
des divisions mécanisées et frontières,
ainsi que le service d'instruction sup-
plémentaire que devront faire les of-
ficiers, sous-officiers et certains spé-
cialistes de ces futures formations.!
Pour l'essentiel, le matériel actuel des
régiments d'artillerie des divisions mé-
canisées sera attribué aux formations
d'artillerie des divisions frontières. A
partir de 1971, tes formations d'artillerie
des divisions mécanisées seront ins-
truites à l'emploi des nouveaux obu-
siers M 109, ce qui nécessitera, en partie
l'accomplissement d'un service d'ins-
truction supplémentaire.

Un communiqué du Département mi-
litaire fédéral précise qu'il avait été
initialement prévu de proposer aux
'Chambres de réorganiser l'artillerie
des divisions mécanisées et frontières
en même temps que tes troupes mé-
canisées et légères. Toutefois le nou-
veau char suisse 68 ne sera pas remis
à la troupe, comme prévu, à la même
époque que l'obusier automoteur.

Ces problèmes ont donc été traités
séparément et seule la réorganisation

de l'artillerie est proposée pour le mo-
ment. Celle des troupes mécanisées et
légères, qui comprendra également la
transformation d'un certain nombre de
formations de cavalerie et de cyclistes,
sera proposée ultérieurement.

La tendance sur les marchés européens

Indelec — —
Innovation 220 240
Italo-suisse 221 221
Jelmoli 800 790 D
Landis & Gyr 1700 1700
Lonza 2360 2200
Métal!werke 1060 1025 D
Motor Columbus 1435 1425
Nestlé port. 3095 3060
Nestlé nom. 2020 1980
Réassurances 2110 2105
Sandoz 4300 4176
Saurer 2040 2025
S3.S. 2985 2930
Suchard 7200 off 6900
Sulzer 3890 3850
Swissair port 705 750
Swissair nom. 710 710
UJ3.S. 4030 3990
Winterthour-Ass. 1290 1270
Zurich-Ass. 5750 5700
Philips 73 V. 73
Royal Dutch 153 166
Alcan Ltd 108 107
A.T.T. 213 209 V»

PARIS : plus faible.
Les pertes de l'ordre de 1 à 2% .
n'y sont pas exceptionnelles.

FRANCFORT : plus faible
En particulier les actions des ban-
ques et les chimiques.

LONDRES : irrégulière.
Avec prédominance d'effritement
surtout parmi les indiustrieEes, les
mines d'or étant souvent assez bien
orientées.

BOURSES SUISSES
Tendance : faible.
Marché calme et sans relief.
Aux Swissair la port, perd Fr. 15.'—

et la nom. est inchangée.

Aux bancaires, UBS (—40), SBS
(—55) OS (—10) et BPS (—30).

Aux financières, on retrouve Elek-
trowatt à 2065 (—20) et Naville (—10).

Les assurances sont à peine soute-
nues, la Ruok (—5), Winterthur (—10)
et la Zurich (—50)..

_ . . .. . „ Même tendance aux hollandaises,Dans le secteur des chimiques, Q- phiu {_iU) Roval Dutch (-2) et
_?.,. ° i i_ .^_____^lèremen

.  ̂
Unilever est inchangée.menée à 10225 (—450), la nom. (—250),

Geigy port, à 10200 contre une de- Enfin les allemandes s'effritent lé-
manide de 10350 hier, la nom. (—125) gèrement, VW (—2) et Hoeohst (—1).
et le bon de participation (—50), San- M _,
doz (—125) à 4175 et Lonzà également - •
très affectée (—160) à 2200. -_--_---------------__________________ .

BRUXELLES : légèrement irrégulière.
Peu d'affaires et peu de change-
ments dans les cours.

MILAN : plus faible. -
Moins-values d'importance très va-
riable, mais souvent faibles.

VIENNE : à peine soutenue.
AMSTERDAM : affaiblie.

Effritement des cours dans tous les
compartiments.

Parmi les autres incfustrleililes, BBC
se trouve à 1870 (—80), NesiUé port.
(—35) et la nom. (—40) à 1980, Alu-
suisse port. (—100) et la nom. (—45).

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines sont plus

5 faibles, Burroughs (—21), Chrysler
(—3V2), General Electric (—6), IBM
(—15) et Litton (—3).

). Notons la bonne résistance de Ko-
dak à 348.

y. Les françaises fléchissent elles aus-; si, la Bull (—2) et Péchiney (—3).

Anglovalor

BOURSES SUISSES
Ï0-2-7O 11-2-70

Alusuisse port. 3275 3176
Alusuisse nom. 1535 1490
Bally 1266 1295
Banque pop. suisse 2150 2120
B.V.Z. 95 95
Brown Boveri 1950 1870
Ciba port. 10675 10225
Ciba nom. 9150 8900
Crédit suisse 3400 3390
Elektro Watt 2085 2065
G. Fischer port 1400 1370
Geigy port. 10350 D 10200
Geigy nom. 6400 6278
Gornergratbahn 560 D 660 D
Holderbank port 425 D 422

Dupont de Ne
Eastmann K
General Ele<
General Mot

Importants problèmes résolus dans la métallurgie
GENEVE - Dans le cadre des né-

gociations en cours entre l'Union des
industriels en métallurgie du canton
de Genève (U1M) et la Fédération des
ouvriers sur métaux et horlogers
(FOMH), plusieurs importants problè-
mes viennent d'être résolus, notam-
ment ceux qui concernent l'évolution
de la rémunération au cours de 1970.

Ainsi, précise un communiqué de
l'UIM et de la FOMH, une amélioration
de la situation du personnel d'atelier
interviendra en mars 1970 par une
hausse générale des salaires de 2%.
Par ailleurs, en règle générale, du début
de 1970 jusqu'aux prochaines vacan-
ces d'été, l'ensemble des hausses in-
dividuelles accordées en plus représen-
tera 2% du total des salaires versés
au personnel des ateliers. En outre,
en juin 1970, les salaires seront à nou-
veau adaptés, comme chaque année, à
l'indice du coût de la vie enregistré
à fin mai

Si, en Suisse, les solutions aux une rétribution mensuelle plus géné-
problèmes du moment sont, en gêné- ralisée selon la formule du salaire ga-
rai, trouvées dans te cadre de cha- ranti du personnel travaillant dans tes
que entreprise, à Genève, en revan- ateliers, en tenant compte aussi bien
che, compte tenu du fait que l'indus- de la qualification professionnelle que
trie métallurgique est géographiquement de l'ancienneté. La mise en application .
très concentrée, il est apparu, dans les de cette mesure se fera naturellement
conditions actuelles, comme plus ration- au fur et à mesure des possibilités de
nel d'engager sur le plan cantonal des chaque entreprise. Enfin, tes salaires
pourparlers directs entre les partenai- d'embauché ont été adpatés non seule-
res sociaux, relève le communiqué UIM ment au coût de la vie, mais également
FOMH. à l'évolution générale des salaires au

cours de ces dernières années.
On rappellera que l'UIM et la FOMH

ont également apporté des solutions à Les directions d'entreprises, affirme
d'autres problèmes au cours des der- le communiqué UIM-FOMH, continue-
riières semaines de 1969. Ainsi, de nou- ront comme par te passé à poursuivre
velles directives ont été diffusées en leurs efforts de rationalisation afin que
ce qui concerne la rémuération des les améliorations sociales accordées ne
apprentis d'atelier qui sont tous payés se répercutent pas trop sur - les prix.
«au mois». D'autre part, des recom-
mandations ont été adressées aux en-
treprises afin qu'elles accentuent la
transition amorcée en 1965 déjà pour

La lutte contre l'inflation est en effet
une lutte qui concerne chaque entrepri-
se, comme chaque citoyen.

BOURSES EUROPEENNESBOURSE DE NEW YORK

10-2-70 11-2-70
American Cyanam. 27 27 3/8
American Tel & Tel 49 1/8 49
American Brands — —
Anaconda 43 27 3/4
Bethlehem Steel 27 1/8 27 1/4
Canadian Pacific 65 3/4 65 1/2
Chrysler Corp. 26 1/2 27 3/4
Créole Petroleum ' 26 26
Du Pont de Nem. 95 1/2 96 1/2
Eastman Kodak 80 3/4 84
Ford Motor 39 3/8 39 1/2
General Dynamics 22 3/4 22 3/4
General Electric 69 70 3/8
General Motors 65 5'8 66 1/8
Gulf Oil Corp. 24 7/8 24 7/8
I.BJV1, 346 355
Intern. Nickel 41 1/2 42 3/8
Int. Tel. & Tel. 56 1/4 56 3'4
Kennecott Cooper 45 5/8 45 5/8
Lehman Corp. 17 1/2 17 3/4
Lockeed Aircraft 13 1/2 16

U.S. Steel 33 3/4 34
Westing. Electric 58 59 7/8

Tendance : meilleure
Volume : 12.260.000

Industr. 746.63 767,33
Serv. pub. 106.76 107.55
Ch. de fer 167.16 170.16

Le bloc-notes
d'Eve 1970

Un menu

colat, 3/4 de litre de lait, 75 gr de

demi-citron, la rincer à l'eau froide.

\

Céleri rémoulade
Tripes
Pommes vapeur
Béchamel au chocolat

Le plat du Jour
BECHAMEL AU CHOCOLAT

Pour 6 personnes, 150 gr de cho-

sucre, 50 gr de beurre, 50 gr de fa-
rine.

Faire fondre le sucre et le choco-
lat dans le lait ; faire fondre le
beurre dans une casserole, ajouter
la farine, tourner dans tous les sens
sur feu doux pendant 2 à 3 minutes,
ajoutez le lait parfumé et refroidi,
tournez jusqu'à ébullition puis en-
core 3 ou 4 minutes ; servez bien
froid.

Conseils du cordon bleu
Savez-vous que...
— le cœur de bœuf en daube est

meilleur lardé de jambon ;
— qu'on peut épaissir le potage au

cresson avec du tapioca au lieu des
classiques pommes de terre, pour
lui donner plus de finesse ;

*~ — que, pour nettoyer une chaise
de paille, il faut la frotter avec un

et la faire sécher a l'air. *

Votre beauté
La vicomtesse de Ribes, célèbre

pour sa beauté, m'a dit à propos de
maquillage :

« Il faut aujourd'hui, prendre un
parti meilleur : soit maquiller les
yeux, soit maquiller la bouche.» ja-
mais les deux, aussi je ne mets sur
les lèvres que du brillant et pour
le reste du visage j'ai abandonné les
fonds de teints. Je ne crois plus qu'à
Feau d'Evian pour la peau, je me
sers d'un pulvérisateur à eau chaude
et à eau froide et quand la peau est
encore moite, un pois de crème. Puis
je vaporise de loin pour faire tenir
ma poudre et un soupçon de rouge
à joues, c'est tout... »

Je crois beaucoup au régime et
à la gymnastique, je ne bois jamais
de café, c'est très mauvais pour la
peau... et pour savoir si tout va bien,
je compte sur l'avis de mes enfants,
il n'v n niip la .armll» «_ ._ _ -_ ._

opération avec un sachet de camo-
mille, une poignée de gros foin ou
de feuilles vertes de bouleau, comme
font les Suédoises.
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Dès 16 ans

I . c. ' I Jeudi 12 février à 20 h. 30

^ *j Dimanche matinée à 14 h. 30
H9VHBB Bourvil dans son énorme éclat de rire !

* ¦"¦¦ "¦̂™ LE RALLYE DE MONTE-CARLO

Riez plein gaz avec les Joyeux dingues
du volant
16 ans révolus - Technicolor
Pànavision

i ' i Du Jeudi 12 au dimanche 15 février
I Sion j Dimanche matinée à 15 heures
¦MHII Frederick Stafford , Curt Jurgens ,
_^»ŷ »i«_tfi Helmut Schneider , dans la gloire des

,n , _ canailles
(027) 2 32 42

Tome _AM_ e»  T _ _ _  _ illiiie_iiT

' i Jeudi 12 février
On I Dimanche matinée à 15 heures
B_H____ Un spectacle étincelant d'humour

(027) 2 15 45

-J , Jeudi 12 février
Sion I Stewart Qranger, Peter van Eyck

MIPli'IIIIHW'l _ IIM Danlela Blanchi, dans
~~~™——¦"-____ _______i

, i
{ Ardon

Riddes
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Dès vendredi 13 - 16 ans révolus
Annie Girardot et Francis Blanche dans

ANNA KARENINEJ ANNA KARENINE

d'après Léon Tolstoï
Un chef-d'œuvre de la littérature

i nwig unnug i cno a ui .loocn l
POUR S'EVADER
SERONT-ILS DES HEROS T

Parlé français - Scopecouleur
16 ans révolus

et d'émotion
3 grands acteurs dans le film de
Stanley Kramer, Spencer Tracy, Sidney
Poitier, Katharlna Hepburn, dans

DEVINE QUI VIENT DINER...

Parlé français - Couleur
16 ans révolus

I UN CERTAIN MONSIEUR BINGO

Un grand film de classe internationale
explosif
Parlé français - Scopecouleur
16 ans révolus

Samedi et dimanche
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Pharmacie de service. — Pharmacie
Allet, tél. 5 14 04.

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

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

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taires, tél. 5 17 94 (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 tes jeudis à
20 h. 30 au Pavillon des Sports.

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

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

La Grange an Bouc. — Exposi tion 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 jeud. soir.

Université populaire. — Ce soir :
Cultura italiana. A. Manzoni . « I
promessi sposi », par le prof. Gio-
vanni Baittisita Roggero.

Patinoire. — Patinage. 17.15 Club de
pat. 18.001, 19.15 HC Sion jun. 20.30
Patinage.

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Boissard, tél. 2 27 .96.
Médecin de service. — En cas d'urgen-

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

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

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

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

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

CSFA - OJ - CAS. — Dimanche 1S,
sortie de février , réunion des parti-
cipants te 13 au motel des Sports . à
20 heures.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

Service dentaire d'urgence pour les
week-end et jour s de fête. — Ap-
pel er le 11.

Pompes funèbres. — Albert Dirac , tel
3 62 19, François Dirac , tél. 3 65 14.
Claudine Es-Borrat, tél. 3 i70 - 70

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

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

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

jours de 14 à 16 h. Tél. 4 28 22vService 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 te lundi .

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

VIEGE

[ Martigny
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Jusqu'à dimanche 15 - 16 ans révolus
Une page authentique de la dernière
guerre

LA BATAILLE D'ANGLETERRE

Les 16 semaines qui changèrent
la face du monde

Jusqu'à dimanche 15 - 18 ans révolus
Action... Suspense... Mystère...

JERK A ISTANBUL

avec Michel Constantin et Anny Duperey

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 18 ans rév
Claudio Brook, Daniella Blanchi, Sidney
Chaplin

TROP POUR VIVRE...
PEU POUR MOURIR

Violence... Suspense... dans les bas-fonds
de Londres

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 18 ans rév.
Le problème d'un jeune couple,
dans un film moderne et humain

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

presse. 9.00 Informations. 9.05 Le bonheur à domicile. 10.00
11.00 Informaitions. 11.05 Crescendo. 1.00 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
Sur vos deux oreilles. 14.30 Le monde chez vous. 15.00
Informations. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Informations.
16.05 Le rendez-vous de 16 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 Bonsoir les
enfan ts ! 19.35 Le défi. 20.00 Magazine 1970. 20.30 Micro
sur scène. 21.30 Lorelei . 22.15 Point d'orgue... 22.30 Infor-
mations. 22.35 Médecine et santé. 23.25 Miroir-dernière.
23.00 Ouvert la nuit.

SECOND PROGRAMME 100° Œuvres de Camille St-
Saëns. 10.15 Radioscolaire.

10.40 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

BEROMUNSTER Ini- à e.is, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30,
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Réveil en mu-

sique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Pages de Kodaly. 9.00 Kaléi-
doscope munichois. 10.05 Concert. 10.20 Radioscolaire. 10.50
Ensemble de concert. 11.05 Le Radio-Orchestre. 12.00 Orch.
de danse. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 « Zuriick aus
der Reinigung ». 14.30 Musique populaire de la mer Noire.
15.05 L'album aux disques. 16.05 L'évolution de la thérapie.
16.30 Thé-concert. 17.30 Pour ies jeunes . 18.00 Inf. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Inf . 20.00 Grand concert
_ij .iu-i.uu -J-vertissemenit populaire.

SION

che toute la j ournée.

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

Médecin de service. — En cas d'ur-
' gence et en l'absence de son mé-

decin traitant, appeler le 11.
Chirurgien de service. — Du 6 au 13

février, - Dr Morand , tél. 2 18 12.
Service dentaire d'urgence pour les

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

Hôpital régional. — Permanence mé-
dicale assurée pour tous tes services
Horaire des visites tous les j ours

. de 13 à 15 h. 30. Tél. 3 71 71.
Ambulance. — Police municipale de

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

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

Pompes funèbres Vœffray , 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 tes jours
de 7.30 à 12.00 et de 13.30 à 18.15
sauf mercredi après-midi et diman-

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

Service officiel dn dépannage du 0,8 . M>
— ASCA, par Jérémie Mabillard.
Sion. tél. 2 38 59 et 2 23 95

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

Yoga. —p 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 tes soirs
dès 21 h., sextette Valentino Manti
Lundi fermeture hebdomadaire.

Harmonie municipal e. — Mardi et ven-
dredi répétition générale a zu n

Le Galion. — Tous tes soirs, ambiance
de Carnaval par tes Ray Four et leur
chanteuse Gaby Milina.
Chapelle de Châteauneuf : la messe
avec imposition des cendres sera cé-
lébrée jeudi soir à 19 h. Confessions
dès 18 h. 30.

DE L AVOIR PDUK CAVA •
LIFE PENDANT UNE

T E L E V I S I O N

BRIGUE

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 11.

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

CHAKSê D'OBTE
WlR UME iNTERVI
OE tA SENOBITA

OU EST OARK'' f il N'VA PUlSûRAKJ-
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Sur nos ondes
NOTRE-DAME-DU-SILENCE

Andrée Béart-Arosa a écrit à la demande de la télévi-
sion « Notre-[Dame-du-Silence », la mise en scène est du
mari de l'écrivain, le réalisateur André Béart.

C'est un drame paysan , réalisé principalement en studio,
avec quelques scènes en décors naturels.

Dans un village détruit
avec une servante et sa
village est déserté. Une
Un journalier passe par
s 'arrête à la ferme , se fa i t  embaucher.

L'ouvrier agricole , séduit par la contrée, a bien envi»
de s'installer dans le village et de lui redonner vie. L«
fermier ne l' entend pas de cette oreille et lorsqu 'il découvre
que sa f i l le  et le garçon se rencontrent à son insu, U
sera conduit à faire  un geste criminel.

Cette dramatique aurait sans dout e pris tout son sens,
réalisée en décors naturels dans un vrai village, la re-
constitution en studio risque de souligner l'artifice de
certaines situations. Une telle histoire est-elle possible dans
nos campagnes aujourd'hui ? Au téléspectateur d'en décider.

Nous passerons du drame imaginaire ou drame bien
réel , avec le reportage japonais : « Un typhon s'abat sur
le Japon ». Le spectacle d'un typhon qui en que/" - es
instants fai t  36 morts, 469 blessés et détruit 7095 habita-
tions.

pendant la guerre , un fermier vit
fi l le.  Il y a longtemps que le

seule ferme est encore occupée,
le village en quête de travail,

Télémaque

SUISSE roni tinde 16-45 Le -iardm de Romarin. 17.05
Fur unsere jungen Zuschauer. 18.00

Bulletin de nouvelles. 18.05 (C) Les aventures de Saturnin.
18.20 Vie et métier. 18.55 Grains de sable. 19.00 Chambre
à louer. 19.30 (C) Bonsoir. 20.40 Spectacle d'un soir : Notre-
Dame-du-Silencc. 22.00 Un typhon s'abat sur le Japon.
22.25 Festival de jazz de Montreux 1969. 22.50 TéléjournaL

Suisse alémanique
de j ournée. 18.50 Téléjournal. 19.00 L'antenne. 19.25 (C) La
maitre chanteur. 20.00 Téléjournal. 20.20 Magazine politi-
que, culturel et scientifique. 21.15 Une enquête de Sher-
lock Holmes. 22.25 Téléjournal. 22.3S (O Championnats dn
monde de ski alpin

17.00 La maison des jouets. 18.15
Télévision éducative. 18.44 Fin



Lettre pastorale de Mgr l'abbé de Saint-Maurice et évêque de Bethléem pour le carême 1970

Mes bien chers frères, ¦ assistance et que, jusqu'à la fin des
.. , „_ ,. temps, elle poursuivra sa mission. SonOn ne saurait nier que lEghse .passe esqulf peut para%re s>en.glou,tir sousaujourd hui par une phase difficile ; la violer.ce des flots qui la seCouent,des mouvements divers de contestarbion mais comms autrefois tes apôtres sur

e'y sont introduits, mouvements qui lla mer de G^mée, l'Eglise sait que parportent à la fors sur la liturgie, la la mis5aittce de JésuS] eUe sortixadiscipline , la morale et la doctrine. victorieuse de la tempête.
Des manifestations auxquelles se sont _.. . . „_• - ,.
livrés des prêtres et des religieux ont Ia faut_ , almer l Eghse, mais pour
provoqué dans les âmes des sentiments Pouvoir 1 aimer, ri faut d'abord la
douloureux, et les nouvelles qui nous comprendre, car Ion n aime que ce
parviennent d'assemblées tenues en que l on co,n,nalt -
quelques pays par des clercs et des L'Eglise est d'abord un mystère,
laïcs ne sont pas sans éveiller de. Saint Paul la compare à un corps dont
l'inquiétude.

Aussi bien pensons-nous remplir un
devoir de notre charge autant que
répondre à votre appel — un appel
muet, peut-être, mais non moins réel
— en venant vous dire : tenez ferme
dans votre foi. C'était déjà le conseil
pressant que saint Paul adressait aux
Thessailonioiens pour qu'ils ne se lais-
sent point ébranler par ceux1 qui leur
tiennent des propos trompeurs et leur
font miroiter des illusions : « Frères,
demeurez fermes, et gardez les ensei-
gnements que vous avez reçus soit par
notre parole, soit par nos écrits. Que
Notre-Seigneur Jésus-Christ lui-même,
_,_ TYÎoiT nnlrp "Pp-rt* mii n_ i_ a ai_é..

te Christ est la tête : nous sommes un
seul corps dans le Christ ; bien plus,
il rappelle aux Corinthiens : « Vous
êtes le corps du Christ », et la tâche
de l'Eglise c'est de travailler à la
construction du corps du Christ. L'Egli-
se est donc le Christ total. Sa mission
est essentiellement spirituelle : comme
le Christ qu 'elle continue, elle éclaire,
elle guide, elle sanctifie. Elle est te
peuple des rachetés, c'est-à-dire de
tous ceux que le sang du Christ a
réconciliés avec son Père, et elle a
mission de les conduire au Père.

Société spirituelle par son principe
et par sa fin, l'Eglise est aussi société
visible pour faire connaître sa présen-
ce en ce monde, pour remplir sa tâche -
d'enseignement, de prière et de sancti-
fication, enfin pour assurer sa péren-
nité jusqu'à la fin des temps.

Société visible, l'Eglise, de par la
volonté de son fondateur , est une

immuables et par i quoi l'Eglise de
toujours doit se retrouver intacte dans
l'Eglise d'aujourd'hui...

nous laissons donc mas effraver Mais nrenons carde : adantation ne
si les théologiens cherchent . à trouver
des formulations plus intelligibles à la
pensée d'aujourd'hui, mais veillons à ce
que cette présentation plus adaptée
n'entame en rien la vérité qui, par
elle-même, doit être objective, unique
et permanente. Si la vérité est respectée
crans ia puenwuae, sa torimuaition est dans la célébration de sa liturgie, cette
affaire de présentation extérieure et liberté doit être contenue dans les
comparable au vêtement qui peut limites, fixées par l'autorité du Saint-
changer sans mutiler te corps. Siège et celle des conférences épisco-

pales.C'est dans le même esprit qu'il nous
faut accueillir les réformes liturgiques. L'extrémisme comme l'erreur est
Ce.n'est pas par mépris de la vénérable ferment de division, alors que la vérité,
langue latine ni des mélodies grégo- et elle seule, libère et rassemble dans
riennes que l'Eglise nous demande la charité. L'Eglise appelle à l'unité de
aujourd'hui de faire une place plus tous ses fils, dans une obéissance
large aux langues vivantes, mais c'est sereine et joyeuse. Donnons-lui notre
pour une raison plus haute que tes adhésion franche et loyale, notre con-
valeurs artistiques et traditionnelles si fiance forte et paisible. Serrons-nous
respectables soient-elles : elle constate autour de Pierre, sachant que là oû
que pour de trop nombreux fidèles la est Pierre, là est l'Eglise. Frior_5 aussi
liturgie était devenue un monde fermé. pour que te Seigneur éclaire, tous ceux
Elle veut donc atteindre plus immé- qui hésitent ou vacillent : pour qu'il
diatement et plus universellement tous rassemble tous ceux qui le _ cherchent
ses fils pour les associer activement à aiin que leur-foi tes conduise à l'unité
ses célébrations. Par là, l'Eglise espère parfaite,
que tous les fidèles, dans la compré-
hension immédiate de la prière, ne se Dormé a Saint-Maurice, le 29 janvier,
contenteront plus d'une simple présence en la fete de samt François de Sales,
passive, mais puiseront dans une par-
ticipation active à une liturgie adaptée t Louis Haller
au temps présent, un aliment spirituel évêque de Bethléem
qui les fera vivre. et abbé de Saim/t-Maurice

veut pas dire destruction, et permission
ne veut pas dire exclusive. Gardons-
nous de tout extrémisme 1 Notre atti-
tude ne doit être ni de l'immobilisme,
car la vie se renouvelle sans cesse, ni de
l'anarchie, car si l'Eglise nous offre
une liberté plus ¦ grande qu'autrefois

insiste auprès de ses apôtres en teur aider dans la préparation des synodes
répétant : « Souvenez-vous de là parole qui auront lieu en 1972.
que je vous ai dite : le serviteur n'est L'Eglise, en effet , est intemporelle,
pas plus grand que le maître ; s'ils en ce sens qu'elle n'est pas limitée à
m'ont persécuté, ils vous persécuteront un temps déterminé ou à une forme
vous aussi » . Pourquoi nous étonner de civilisation. Elle est universelle dans

lignait-il pas déjà ,
.reuves qu'il avait
érils venant des fa

es epn
les pér

Mais
le suis
irances
îux sou
:hair, j

se d'aujourd'hui
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d'oeuvre étrangère en Suisse

en vie, il lui faut un minimum physio-
logique. Supposons, ajoute le profes-
seur, que notre pays ne soit plus peuplé

mique et sociale était, en Italie, selon
le professeur Guiseppe MEO celle d'a-
vant 1860, en Suisse. Dès lors 1» étran-

i_ »_ n i _v. .£_ __ ô o Ê _ _ .  -"-J. es ia g u _ _ _ _ , cuni_ -.__r_m.___ . _mx Qr, si la main-d'oeuvre produit grâce
. .Jnf . «° pessimistes, on a utilisé les techniques à rappareii de production , elle cons-e _iangers. nouvelles grâce à notre infrastructure titue un facteur ANTI-INFLATION-

2. Pourquoi cet afflux de ma.n-d'œu- intacte et le pouvoir d'achat dont NISTE. En conséquence, plus nous au-
vre étrangère en Suisse deux fois ™ftgï foi rETn™ _ rons de main"d'œuvre étrangère, plus
_ . .__,_ . _ __ ____ ..;<__ ..._ _ ' •

g j ., - P Marschall. nous a nous augmenterons l'OFFRE et nousau cours de notre h.Stoire ? - permis d'organiser notre commerce sur nous ra;procherons de VopUmum de
- La réponse : « On a manqué de des bases dynamiques. production.

main-d'œuvre indigène » ne satisfait Les techniques nouvelles ont absorbé Intégrons maintenant le problème des
personne et surtout pas l'économiste. toujours plus de personnel contraire- investissements dus à la présence de
Le professeur Schaller est convaincu ment aux prédictions de Sismondi se- main-d'œuvre étrangère pour dire touteque tes notions de sous-peuplement et Ion lesquelles la machine remplace ia vérité et non seulement une moitiéde sur-peuplement sont éminemment l'ouvrier les techniques nouvelles an- Beaucoup de chiffres ont été avancésrelat.ves. Dès lors il convient de se ploient de plus en plus d'ouvriers 150 à  ̂coût d>investissement pourposer la question : « relatives par rap- ans d'histoire économique nous ont de- chaoue noste de travail I e nrofe _ eurport à quoi?» Sauvy ne dit-il pas - montré qu'aux périodes de chômage schSer nronose 5 000 ' francs ce ouiajoute le professeur Schaller — dans correspondent des périodes de stagna- ocnaiier propose ou uuu irancs, ce qui
son Traité sur la population qu'un tion économique et qu 'aux périodes de correspondrait a une realits economi-
pays n'est pas SUR ou SOUS peuplé plein emploi, correspondent des pério- que- t}. ïau\.y aJ°uter 15" 00° francs
par rapport à la surface du sol (la fer- des de développement technique qui Pour 1 investissement social (enseigne-̂
tîlité n'y est pas pour grand-chose et supposent un développement accru de ment, santé, administration, urbanisme)
la richesse du sous-sol n'agit pas le population. SMt 200 000 francs au total d'investisse-
moins du monde). Le fait fondamental En suisse, nous sommes tous des ment pour un travailleur. Pour 300 000
est qu'il y a un rapport direct entre Louis XIV «L'Etat c'est moi » étrangers en 10 ans, cela représente 60
la DEMOGRAPHIE et l'ECONOMIE en Le professeur Schaller avance l'hy- milliards d'investissement ; pour un an,
passant par l'état de la TECHNIQUE. pothèse que brusquement 500 000 6 milliards. Or, avant que la main-

Les hypothèses extrêmes du profes- travailleurs étrangers quittent la Suis- d'oeuvre ne commence à rembourser cet
seur Schaller tendant à prouver le se • les répercussions sur tes CFF se- investissement en accroissant l'offre par
rapport direct entre le revenu moyen
par tête d'habitant et le chiffre de po-
pulation :
PREMIERE APPROCHE

- Pour qu'un homme se maintienne

que par 100 familles (donc chiffre de
population extrêmement faible) et que
chacun des 100 chefs de famille ait ac-
cumulé dans chacune de leur personne
l'ensemble des connaissances de l'hu-
manité. Quel serait alors le revenu
moyen de chacun de ces 100 ch'efs ? La
réponse du professeur Schaller est,
que, te revenu serait celui de l'homme
des cavernes. Il n'y aurait rien, au-
cune infrastructure : ces gens vivraient

raient désastreuses. On ne pourrait ,
bien entendu, éliminer aucune ligne
mais nous aurions 500 000 clients de
moins d'où un déficit catastrophique ;
immédiatement, pour un chiffre de po-
pulation inférieur, nous aurions un re-
venu inférieur.

En Suisse comme en Allemagne,
chaque afflux de population étrangère
avait pour conséquence de nous rap-
procher de l'optimum de population et
par conséquent de l'optimum de re-
venu.

Après la guerre, la situation écono-

gers (_ .a,"ensj venaient en suisse pour
gagner plus. Conséquence heureuse,
chaque réduction de la population en
Italie et, parallèlement, chaque aug-
mentation de main-d'œuvre étrangère
en Suisse avaient comme conséquence
dans les deux pays de rapprocher les
populations de l'optimum de population
pour un optimum de revenu. Le mou-
vement a. donc été avantageux pour
l'Italie et la Suisse et chacun y a trou-
vé son compte. L'explication est scien-

ments énormes ont été consentis et montants exportés par rapport au to-
GENEVE LE 9 FEVRIER 1970 maintenant on va renvoyer ces tra- tal des revenu» est toujours plus faible.

'__ : vaiUeurs étrangers, alors qu'ils de- REVENu EXPORTE EST-ILvraient rester pour amortir l'Investis- « ™ S__S8E ?sèment. Sinon qui l'amortira ? Nos in-
tifique puisqu'elle s'applique rigoureu- vestissements représentent des sommes Le reproche exprimé que l'argent e_t
sèment au cas allemand. L'Allemagne, énormes qui risquent d'être inutilisées irrémédiablement perdu pour la, Suisee
rasée après la guerre, a eu la chance par manque de main-d'œuvre. Econo- et que les étrangers ne jouent pas le
de résoudre ce problème avec moins miquement, personne ne trouvera une jeu (quel jeu ?) n'est ABSOLUMENT
de heurts que la Suisse grâce à M. justification à la réduction ; si la ré- pas fondé sur le plan de la théorie éeo-
Ulbricht. Les millions d'Allemands de duction est momentanée, te problème nomique.
l'Est qui, ces années passées, ont fr-an- est différent. Nota : espérons que cet exposé du
chi la frontière de l'Allemagne de - professeur Schaller que nous avons trop
l'Ouest ont été le plus fantastique le- _ brièvement rapporté fasse comprendre
vier de l'économie allemande et lui 4. Ou vont ies revenus de la main- qu.ji faut voter massivement contre la
ont permis d'approcher encore plus d'œuvre étrangère ? prochaine initiative qui sera présentéerapidement ce point OM d'optimum de au peuple afin que le Conseil fédéralrevenu ; le miracle allemand et la re- Qn a èt - scandalisé par l'exportation puisse avoir les coudées franches pourévaluation du DM furent possibles gra- des itaux j travailleurs étran- proposer de nouvelles mesures de po-
d'œuvr _ 

fant3StlqUe apport de mam" gers. On sait que d'après les statisti- litique économique saines et non dé-
ques, le montant exporté est toujours naturées.

_ D _.„_, „„*„„ i„ m-,i_ _ '_..•». __ Puis élevé MAIS on sait que le , o des Bernard Claret
o- nappori entre ici mcsu. u wu»i _

étrangère et l'inflation

rapport à la demande, il y a une
rupture dans le temps. L'ouvrier étran-
ger, après, produit plus qu'il ne con-
somme et par conséquent, mathémati-
quement, doit donc normalement amor-
tir cet énorme investissement initial
qui est trop fort pour l'économie suisse.

Ce qui rendit le professeur Schaller
favorable à une barrière à la main-
d'œuvre en 1964.

C'est essentiellement ce problème de
rupture dans le temps. Selon lui, on
devait commencer par absorber les in-
vestissements initiaux. Ensuite, après
quelques années, quand le rembourse-
ment aurait commencé, il devenait in-
dispensable de rouvrir à nouveau les
vannes de façon contrôlée et régulière
pour assurer la détente sur le mar-
ché du travail.

POSITION DU PROFESSEUR
SCHALLER A L'HEURE ACTUELLE

De 1964 à 1970 il s'est passé 6 ans,
assez pour amortir tes investissements
r_ façon sérieuse Si une détente se fait

Restaurant du Vleux-Valals, Sion,
cherche

DEUXIEME APPROCHE EXTREME

1. Rappel historique
Dans te contexte du problème de la

main-d'œuvre, il y a trois époques à
considérer :
1. Des Celtes jusqu'en 1860 : la Suisse

est un pays surpeuplé, la Suisse est
un pays pauvre ; il y a nécessité
d'exporter la main-d'œuvre pour ob-
tenir deux denrées essentielles : le
blé et te sel.

2. De 1860 à 1914 : c'est la première
révolution technologique, la Suisse
est un pays souspeuplé, le pour
cent de population étrangère passe
alors de 3 . o, en 1850, à 17,3 .o en
1914, soit environ 700 000 étrangers
en Suisse, pour 3,i9 millions d'habi-
tants.
50 ans plus tard , en 1964, il y aura
18 . o d'étrangers également, quoique
ces étrangers de 1914 ne soient pas
ceux de 1964. Ainsi la Suisse a tou-
4____ ___ ,,_ J.n_ n..i *3-._ .ï- 10C_juui- CTC i4__ jL.a_/_ i H-.-, ucpuia _ u u_ ,
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ces étrangers de 1914 né soient pas minimum physiologique. L'inflation est la tendance chronique
ceux de 1964. Ainsi la Suisse a tou- de la DEMANDE à excéder l'OFFRE.
jours été un pays qui , depuis 1860, CONCLUSION DE CES DEUX H n'v aura un remède que dans la
a fait appel à la main-d'œuvre étran- APPROCHES mesure ou on augmentera l'OFFRE
gère. pour l'amener au niveau de la DE-

S. De 1914" à 1945 : la Suisse redevient En Suisse, nous sommes au-dessus MANDE ou bien en réduisant la DE-
un pays surpeuplé, elle ne parvient de 100 familles, au-dessous de 100 mil- MANDE au niveau de l'OFFRE • ce
pas à nourrir sa population; elle a lions d'habitants ; le revenu moyen est qu'essaie de faire le conseiler fédéral
te sentiment qu'elle ne parviendra au-dessus du minimum physiologique. CELIOpas et JAMAIS à nourrir décem- C'est bien la conclusion irréfutable que
ment sa population ainsi 1941, le le rapport direct entre le revenu moyen LA MAIN-D'ŒUVRE, FACTEUR '
pour cent de population étrangère et le chiffre de population existe et ANTI-INFLATIONNISTE
est te plus faible de tous : 5,2 Vo et qu 'il y a UN OPTIMUM de POPULA-
chacun est convaincu qu'il y a trop TION qui PERMET SEUL A CHACUN Q- ja main-d'œuvre avec l'appui de
de Suisses en Suisse. D'OBTENIR IE REVENU MOYEN LE notrg appareil de production , produit

4. Dès 1950 : la Suisse est à nouveau PLUS ELEVE. plus qu.elle ne consomme. L'appareil desouspeuplée, on importe de la main- Sans l'apport de main-d'œuvre, nous production nationale, maintenant qu'il
f ? _* YL^^Iff6 ''  ̂ V*64 an a<t" n'irions jamais le revenu que nous est élaboré, installé, doit être rente ;teint 1063 886 étrangers; les mesures avons aujourd'hui en Suisse. - pour qu>ii le soit, il doi t être utilisé.nu (.mc&il T. np». n! i int.» .(n _ , _ _ . < _  if <- . A !_ i _ — . . L_ _ . . .  ' _

Ainsi, awec un minimum de popula-
tion, te revenu moyen serait proche du
minimum physiologique.

Supposons que notre pays soit peu-
plé par 100 millions d'habitants. Dès
ce moment, te résultat serait le même
que celui résultant d'une population
de 6 millions d'habitants en 1840. Mi-
sère extrême, famine ; nous devien-
drions anthropophages, le revenu moyen
s'effondrerait ; il n'y aurait plus d'or-
ganisation rationnelle possible ; te pays
ne serait plus qu 'une vaste aggloméra-
tion qui absorberait TOUT le revenu
(songeons à la production redoutable-
ment irrationnelle de Londres, Paris,
etc.). Dans te meilleur cas, le revenu
moyen ne serait pas au-dessus de ce

dans des grottes ou dans des maisons
sur pilotis mais 11 teur serait totale-
ment impossible d'utiliser leurs con-
naissances formidables ; on ne peut
utiliser ses connaissances dans un dé-
sert. Ces hommes de science chasse-
raient comme des aborigènes, ne pour-
raient procéder à aucune expérience et

Grâce à ta pomme, le t

confiserie-pâtisserie-
tea-room

— 1964, parfait état,
expertisée , garantie
reprise, facilités.
-r^i _ .-(. c-i -7_ r».

Hernikat Morbier 6 750 frailCS
™ 11, rue des Pâque- Be||e robe de
mr rettes mariée GARAGE PLACE CLAPAREDE SA
,u Delémont tame 33. Tél. (022) 46 08 44
W T«. (066) 2 25 62. Tél. (021) 26 33 79. —__

A vendre ou à louer

avec immeuble bien situé et en-
tretenu dans localité industrielle du
Jura. Grande patente d'alcool.
Excellente affaire pour jeune cou-,
pie cherchant à s'installer.
Conditions avantageuses autant
pour la location que pour l'achat
de l'immeuble.

Pour tous renseignements
s'adresser à

Fiduciaire des arts et métiers SA
(fiduciaire officielle des confiseurs)
avenue Jominl 8, LAUSANNE

Tél. (021) 25 34 94.

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

ll/IIIIA _ *%T _. _-

Sio

Vente des épaves CFF
A MARTIGNY, ANCIENNE HALLE DE
GYMNASTIQUE, SAMEDI 14 FEVRIER
1970, DE 9 A 12 HEURES ET DES
13 H. 30.

Direction du premier arrondissement
CFF.

22-1733

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.

Joie de vivre

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

A vendre d'occasion

compresseur Mark
Puissance 4,8 m3/minute.
Prix intéressant.
Pour tous renseignements,
s'adresser par tél. au (027)
2 12 02.

36-2023

sommelière
connaissant les deux services ou
sommelière pour la pizzeria.
Horaire de travail agréable.
Bon gain, entrée tout de suite.

Tél. (027) 2 16 74.

cuisinier
femme de chambre

On chercha

pour fin mars à octobre, éven-
tuellement couple.

S'adresser à l'hôtel des Gorgée,
Ardon. Tél. (027) 8 12 07.

31578

Pour Londres

jeune fille ou dame
pour aider ménage soigné, gentille fa-
mille. 3 adultes, assez temps libre pour
apprendre l'anglais. Entrée mars si con-
venable. Tél. avant 10 heures le matin
ou soir, ou écrivez avec photo.
Mme Jakoby, hôtel de la Poste,
1936 Verbier (avant le 20 février) .

Couple retraité sans enfant
louerait ou achèterait
dès l'automne 1970 ou à convenir

appartement
3 ou 4 chambres

avec confort
de préférence avec garage.
Région . Sierre - Sion, coteau com-
pris.
Faire offres sous chiffre AS 009314-
89 aux Annonces Suisses SA
« ASSA », 1951 Sion.

On cherche à louer

petit chalet
mi-confort , pour 6 mois, mai-octobre,
accès voiture.
Offres sous chiffre PD 22177 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

A VENDRE

TRACTEURS OCCASION

Massey Ferguson 135
modèle 1966, 1800 heures de travail

Ford 2000
modèle 68, 250 heures de travalL
Garantie 6 mois.
Garage du Comptoir agricole
BONVIN FRERES
SION
Tél. (027) 2 80 70.

jeep Willys
cause non emploi.
1 moteur CHEVROLET 18 CV
très bon état.
S'adresser au tél. (021) 93 50 88.

café-brasserie
à 5 minutes de la gare Cornavin. Chiffre
d'affaires prouvé. Appartement et agen-
cement neufs. Prix : 170 000 francs, à
verser 100 000 francs. Intermédiaire s'abs-
tenir.

Ecrire sous chiffre OFA 1969 à Orell Fuss-
li-Annonces SA, 1211 Genève 1.
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Le président
de la Confédération

félicite l'équipe
nationale suisse

de ski alpin *

ge 8

î La première épreuve féminine: LA DESCENTE à Selvj

chienne Annemarie Proell (No 12) se
montrai t rapide sur te haut mais elle
perdait un peu de terrain par la suite.
Elle se hissait cependant à la troisième
place. C'est alors qu'une autre Autri-
chienne, Ingrid Gfoellner (No 15) pas-
sait en 43"04 au poste intermédiaire,
à 33 centièmes de Zryd- Mais elle aussi
faiblissait sur la fin. Elle ravissait pour-

tant la cinquième place à Florence temps variant entre 42"86 et 43". Chrds-
Steurer. tiaensen et Hafen peinaient toutefois

Les passages successifs ayant dégagé sur la fin mais elles ne s'en hissaient
la sous-couche gelée, les temps s'amélio- pas moins parmi tes dix premières.
rerent rapidement, au moins sur la pre- yuant a uivina uaiica, eue était en
mière partie de la piste. C'est ainsi que train d'inquiéter sérieusement Anne-
successivement la Norvégienne Karian- roesli Zryd lorsque, après l'21" de course
ne Çhristiaensen, l'Anglaise Divina Ga- environ, elle fit une faute de carre en
Hca et l'Allemande Margret Hafen pas- se recevant après un saut et tomba, per-
saient au poste intermédiaire dans des dant toutes ses chances.

mais la distorsion de ligaments que
j'ai subie à l'entraînement m'a fait
beaucoup souffrir , notamment sur les
bosses. Une médaille dé bronze pour
mes premiers championnats du mon-
de, cela représente pour moi un très
beau résultat. »

M. H.P. Tschudi, préside nt de la
Confédération , a envoyé un télé-
gramme de félicitations à notre équi-
pe nationale suisse de ski alp in, vic-
torieuse aux championnats du mon-
de de Val Gardena. Ce télégramme
a la teneur suivante :

« Sincères félicitations à la suite
des magnifiques résultats obtenus
aux championnats du monde de ski
oilpin ' et encore bonne chance et

Cochran (EU) 2'04"71 ; 22. Conchita
Puig (Esp) 2'04"89 ; 23. Felicity Field

• LA COUPE DU MONDE — En
Coupe du monde, la Française Mi-
chèle Jacot a conservé la tête du
classement provisoire alors que An-
neroesli Zryd a pratiquement permis
à la Suisse de quadrupler son total
de points. A noter que la Canadien-
ne Judy Crawford (quatrième) a
marqué ses premiers points de la
saison en Coupe du monde.

9 Les classements : 1. Michèle Ja-

__,rya {.o> <5_ ; an. „an.n _>precner
(S) 2.

9 Classement particulier de la des-
cente (4 épreuves) : 1. Mir 65 p. ;
2. Steurer 41 ; 3. Jacot 33 ; 4. Macchi
32 ; 5. Famose et Wiltrud Drexel
(Aut) 31 ; 7. Anneroesli Zryd 27 ;
8. Proell 23 ; 9. Ingrid Gfoellner
(Aut) 14 ; 10. Judy Crawford (Ca)
11 p.

9 Classement général par nations :
1. France 1 329 p. ; 2. Autriche 664 ;
3. Etats-Unis 452 ; 4. Suisse 346 ;
5. Italie 155 ; 6. Allemagne de l'Ouest
152 ; 7. Canada 84 ; 8. Pologne 36 ;
9. Australie 25 ; 10. Norvège 15. —
Dames : 1. France 774 p. ; 2. Etats-
Unis 344 ; 3. Autriche 236 ; 4. Cana-
ris R1 • .. A 11. rrvao-ri» _(- T_ .n&ct 40 •

Partant en cinquième position, Anne-
roesli Zryd démarrait en trombe (elle
devait réussir le meilleur temps inter-
médiaire en 42"71), prenant de l'avan-
ce dès les premières portes. Se battant
constamment, poussant même sur ses
bâtons, elle parvenait à maintenir son
allure sur les bosses jusqu'à l'arrivée,
réalisant l'58"34, soit une moyenne de
près de 84 kmh.

La Canadienne Judy Crawford (No 7)
prenait elle aussi un bon départ mais
elle faiblissait sur la fin et notamment
dans les passages techniques. Elle réus-
sissait néanmoins un excellent 2'00"65.
La Française Françoise Macchi (No 8)
et l'Autrichienne Wiltrud Drexel (No 9),

malchance persistante : « J'ai lutté
aujourd'hui sur trois fronts :. contre
ceux qui doutaient de moi et qui
avaient discuté ma sélection, contre
mes adversaires et contre moi-même.
L'été dernier, j' avais fait une chute
lors d' exercices aux agrès et, à la
suite d'un déplacement de vertèbres,
mon début de saison a été laborieux.
Je continue à souffrir.  Je dois me

Aujourd'hui, j' ai corrigé tout cela,
veillant à prendre la bonne vitesse
dès le départ en attaquant ».

Elle est persuadée que Jean-Daniel
Daetwyler « fera » une médaille : « La
piste doit lui convenir, comme à moi-
même. »

psychologique
frère Brunogrâce a

9 Anneroesli commença à faire du ski à deux ans et demi. En 1966, elle se révéla
au premier plan mondial en se classant dixième du slalom géant du Critérium de
la première neige, à Val-d'Isère. En 1967, elle prit plusieurs places d'honneur dans
les descentes classiques — elle s'était spécialisée dans cette discipline —avant de
gagner à l'Abetone. Cette année-là, elle se classa quinzième de la coupe du monde

. avec 22 points.
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—- —¦» Vers un tournoi international

ft^ nO^O.
V fcH * - (Sous le patronage de notre journal)
(n¥* -" i Nous l'avons déjà annoncé, le jeune essor intéressant au sein de la capi-

__^B Curling-Club de Sion, présidé par Gil- taie. Dimanche après dimanche, il
^^™^™"^™^™"^™^™"^^  ̂ bert Dubois, a pris rapidement un remporte des succès à l'extérieur. Pour

e aes aeux premières epreu- oacmeaa ^iain _-enz ne pc-.L i.n--_Jc._a u__ _a ue»v;e__i.e « ucim V-> J
lom spécial et le slalom géant, pas à la descente). (Giovanoli n'était pas de la partie
is Patrick Russel est en tête Une nouvelle médaille de bronze est s'était classé 17e en 2'17"04, Rus

Américain Bill Kidd (16,69), le Suisse mieux car, s'il fut un excellent descen- A Wengen, dans la descente du Lau-
lumeng Giovanoli (21,31) et le Polonais deur il y a quelques saisons (il compte berhorn , Russel avait été 27e en l'54"86,
.ndrej Bachteda (33,72). Les positions deux titres nationaux de la spécialité Kidd 35e en l'56"05 et Giovanoli 44e en
>nt donc très serrées et la lutte que à son palmarès) il ne s'y est plus mis l'57"ll. Ce sont les seuls points de corn-
ent se livrer ces coureurs dans la des- en évidence depuis 1967. D'après les pre- paraison à disposition entre les princi-
ente pour le titre du combiné trois miers résultats de cette saison , Russel paux candidats au titre de champion du
preuves constituera une course dans la et Kidd lui sont même légèrement su- monde du combiné. Ils laissent entendre
DU rSe. périeurs. que si Patrick Russel doit être battu .
Bien qu'il n'ait pas encore été qffi- Russel possède actuellement 6,23 pts ce te sera plus par Bill Kidd (qui comp-
ellement désigné pour participer à la d'avance sur Kidd et 10,85 sur Giova- te en outre une 16e place à la descente
escente à la place du titulaire Roger noll. La descente sera ctiurue dans un de Garmisch) que par Giovanoli, à
ossat-Mignod, il est plus que proba- temps voisin de 2'10". Dans ce temps, moins que celui-ci retrouve les qualités
le que Russel le sera. Très honnête la seconde vaut 4,9 points, deux secon- qui en firen t le meilleur descendeur de
escendeur, il peut fort bien s'attribuer des 9,7, trois secondes 14,4 points. Rus- Suisse en 1965 et 1967.
i titre de champion du monde d'au- sel possède donc environ une seconde
mt- plus qu'il peut se surpasser excep- et demie d'avance sur Kidd en descente J -__-_-_-_-_--¦
onnellement dans cette spécialité qui et un peu plus de deux secondes sur /•#_._ U*_ _.»! IIAHM _ H_I
'est pas son point fort. Habituellement, Giovanoli. Ensuite, l'avance de Russel U c i n t l f U  N 6 îl 111 II Q
ussel court les descentes « à  sa main ». sur le Polonais Andrej Bachteda est de _ _ i _ _ li« __ _ _ _ _ _ _ _ _  «ilen ira différemment dimanche. Mais l'ordre de quatre  secondes. Elle est de Hî O l G S S lQn_ _ C_

n est sensiblement la même plus de dix secondes sur Bruggmann,
trois principaux rivaux, Bill actuellement dixième du combiné. • Gerhard Nenning (29 ans) de Lech ,
meng Giovanoli et Andrej A Val d'Isère, en début de saison, vétéran de l'équipe d'Autriche, est

passé professionnel, apprend-on è
,___ , , , ,_ , Bregenz.

F j Gerhard Nenning, qui n'avait pas
^flUBMtaHh>_ " »--— . été retenu dans la sélection autri -

______ _____ chienne pour les championnats du
llkjjj^. j fl : .'•¦ monde de Val Gardena (Rudi Sailei

______ __P \ . l, __ È-«_ _ - et Josef Loidl lui ont été nréférés

une fois, au cours de la saison, c'est
au tour des autres équipes de lui ren-
dre visite, lors de son tournoi annuel.
Il se déroulera pour la deuxième fois,
samedi et dimanche prochains , sur la
patinoire de Sion. Les pistes seront
préparées avec soin par le spécialiste
de la glace, Arsène Germanier, pour
tes vingt équipes inscrites. Parmi el-
les, nous relevons la présence d'une
formation de Paris. C'est dire que la
manifestation sédunoise a obtenu un
écho favorable, outre-frontière. Une
magnifique planche de prix récom-
pensera tes meilleures équipes.

L'année dernière, le CC de Mont-
choisà avait remporté la victoire en
finale pour défendre leur challenge,
respectivement celui « Hurlevent » et
« Loterie romande ».

- i

Notons encore la participation, pour
la première fois, d'une équipe fémi-
nine, qui nous viendra de Bienne.
Cette dernière' sera opposée en pre-
mier match à Montâna-Vermaia sur
la piste I dès 10 h 45. Voici d'ailleurs
l'ordre des matches de samedi matin :

Groupe 1 : Lausanne, Sion I, Saas-
Fee, Sierre I, CC Bienne, Montchoisi ,
Vercorin, Grimentz, Paris, Montreux-
Caux.

Groupe 2 : CC. D. Bienne, Genève
I, Genève II, Sion II, Sierre II, Mou-
tier-Jura , Montana-Station, Montana-
Vermala , Verbier, Champéry.

Samedi
Piste 1
Piste 2
Piste 3
Piste 4
Piste 5

1

de CURLING à Sion

ILS SERONT PRESENTS
POUR DEFENDRE

LEUR BIEN

ORDRE DES MATCHES

i 14 - 8 h. 30 :
: Lausanne - Grimentz
: Vercorin - Sion I
: Sierre I - Montreux-Caux
: Paris - Saas-Fee
: Montchoisi - CC Bienne

nols o

t leur bien
i

Le président Gilbert Dubois en pleine
action....

10 h. 45 :
Piste 1 : Montana-Ver. - CC D. Bienne
Piste 2 : Verbier - Montana-Station
Piste 3 : Moutier-Jura - Genève I
Piste 4 : Sion II - Champéry
Piste 5 : Sierre II - Genève n

Nous souhaitons beaucoup de suc-
cès aux organisateurs , que tes condi--es aux orë_nis_ i_u- 5 , que les --imi-
tions atmosphériques soient bonnes,
afin que les parties puissen t se dé-
rouler normalement. ' Amis curleurs,
participants au 2e tournoi sédunois, la
capitale olympique vous souhaite une
cordiale bienvenue.

'C Montchoisi en 1969.

¦__________________*_»______i___---_-̂
«¦__¦_¦

vos ballons !
I . Dolenec aura un travail considé-
rable pour élever à nouveau notre
équipe nationale au niveau europé-
en.

En ligue nationale B, l'équipe de
La Chaux-de-Fonds a été battue pa <
Zofingue 15 à 12. Cette défaite place
les Chaux--de-Fonniers à deux points
de l'équipe de Zofingue qui est clas-
sée dernière .

En première ligue romande, l'équi-
pe de Viège se rendra samedi pro-
chain à Genève, pour a f f ron ter  Petit-
Saconnex. Cette rencontre ne pourra
plus modifier le classement étant
donné que Viège a une avance suf -
f isan te pour ne plus être inquiété.

Résultats de 1ère ligue : Amis-
Gyms-Urania 18-6 , Servette-Lausan-
ne-Ville 15-9.

Dans le groupe de 4e ligue de
'iege , le championnat est m
ant terminé. Le classement s
ente comme suit :

a pre
Russel

Le Cut
lampion
fait une

each en

d

V///////////.

de slalom géant , a déclaré à ]
irs journaux autrichiens qu 'i'
rerait probablement de la ci
tion à la fin de cette saison

in oarle également des Am

ng Giovanoli embrassé par les deux Suissesses, Zryd et Sprecher | 

Championnats 0J nordiques
wmmmmms^mmm Pg^TSSnSSSSKMneP romands
î&S&Sftd  ̂ l_^^ a^SÎXSSÏf tt^^SS
drigiNZ ViCtOrieUX VlCtOlrC SUÏSSe à 

§£ ŝe f̂ ^l^oS;  et une
iain Luis Rodriguez, ancien course de relais sont à l'ordre du jour ,
du monde des poids welters, Une victoire suisse a été enregistrée Le début des concours, commencera

i rentrée victorieuse à Miami à Alicante, au cours de la première ie 22 février 1970, à 10 heures,
battant par K.O. au 4e round épreuve en circuit de la saison espa- Inscriptions est faite par les clubs,
n Porter Rolle après l'avoir gnole. Walter Rungg, champion d'Euro- sur formulaires correspondants de la
u tapis pour un compte de pe de la montagne, a remporté, au gui- FSS, auprès de M. A. Kern, chef OJ
Durs de la même reprise. Cet- don d'une Aermacchi, l'épreuve des 350 de l'ARRCS, à Villars-sur-Ollon, tél.
a est la I02e de la carrière eme à la moyenne de 133 km 346. Il a (025) 3 23 79.
[uez qui n'a connu que huit devancé de six secondes le Britannique Participation libre, mais je recom-
a dernière en novembre lors- Ginger Molloy (Bultaco). mande, que les clubs désignent, leurs
Benvenuti le mit K.O. meilleurs éléments bien entraînés tech-

_ _ _ _ _ _ _  ^M^IH_X__S_ _ _ _?i^liW Transport par les soins des clubsnnai ^^^33S3^S^^^9 Pension et iogement- lors de i,insc"<̂ ****%*̂ ^̂  tion ou à l'hôtel de la Croix-Blancl

i ;i „„j |  Ilf t - t f - i t -  LC 66 railVe Finance, par les soins des clubs
eiiana'UllUin .* subside de l'AVCS dédommagera

;férer la ren- UUIU*ai\l ^"^ ^"*<=«* . "=i"""="- *
championnat . Licence OJ en ordre ai;

is entre l'Ai- Organisé par la Fédération suisse de trficat médical. Je serais
le Basque Ur- ski, avec la collaboration notamment février des 8 heures, a
e et dans une du Ski-Club Neuchâtel-Sports et de Croix-Blanche avec un er

actuellement l'écurie automobile «La Meute » (Ge- les soins du tartage
;. nève), le 6e Rallye auto-ski a donné les ^e cn „u
rs de la réu- principaux résultats suivants à Tête-de-

fuenTSc1. Ra
;/ , _  h . , 1 D  . .  Communiqué

i, de boxe de Df *f«*™"*^^^ 
Sortie dU tOU

te lors des rencontr
ion, les Espagnols r
pas au tour final d

s sa

es domaines, la sélection i
a p rouvé à cette occ

t bien entendu que l' or
>.r des excuses pour atté
ur de ces deux déf aites. .

ingme-Wirtz (Le Locle) e

__,. . „ml_ avec Jimmv Christen-Notary Cully 580 p. le aimancne j_z revner.
! son combat avec J immy Les inscriptiorls seront
ochain pour le champion- qu,au mardi 1? février
: dra „pt

oi
™ris

Ur
à

S
ce

e
S Avont les 500 milles s 71 03.

is sont rares a ce taru , j .  chef du
bookmakers du Nevada , d'IndianODOllS André Bon

ux du hasard sont légaux.
Deux Néo-Zélandais, Denis Hulme et COUfSfi  de f(

v///////////////////^^^^^^ Chris Amon, piloteront deux des trois „.
.Natation - Natation i voitures de leur compatriote Bruce Me UUA riuiis sui
J^%^^_^^___W/1 Laren dans les 500 miles d'Indianapolis, Une épreuve de fond .

te 30 mai. Ces voitures seront action- déroulera dimanche 15 fev
rds féminins sud-ameri- nées par des moteurs Offenhauser qua- ouverte a toutes les cai
: battus , à Lima, par la tre cylindres à turbo-compresseur. Plans-sur-Bex.
oile » de la natation co- Les inscriptions seront
Isa I ucia de \ngulo , qui a McLaren n 'a pas indiqué s'il piloterait qu'à samedi 14 février à 1:

_ _  . - n X n  __ „._ _ „  =__ :i-_ JlT„J!-_ .««lit. 1_T _ _  I?l_ .--.l _.! _.!>_ _
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sauvé la

Di Stefano remplacerait

Wicki-Berne 3-0

1 Suisse-Janon 4-9 (1-2:1-6:2-1) T  ̂r s_r- __ _ r. :

gk SPORT' M

SEPT PAYS AU TOURNOI MONDIAL « C »
Sept pays participeront, du 13 au que - Italie ; 5 février : Autriche -

2-2 février, à Galaià (Rou), au tournoi Danemark ; 16 février : Belgique -
mondial du groupe C. L'Autriche, re- Hollande, France ' - Italie, Autriche -
léguée l'an dernier du groupe B, et Hongrie ; 17 février : jour de repos ;
la Hongrie, troisième derrière te Ja- 18 février : Autriche - Belgique, Hol-
pon et la Suisse, seront les principa- lande - Danemark, Hongrie - Italie ;
les candidates à la promotion avec l'I- 19 février : Belgique - Danemark,
talie. Le calendrier du groupe C sera France - Hongrie, Italie - Hollande ;
le suivant : 20 février : jour de repos ; 21 février :

Autriche -' Hollande, Belgique - Hon-
13 février : Danemark - Italie, Au- grie, France - Danemark ; 22 février :

triche - France, Hongrie - Hollande ; France - Belgique, Hongrie - Dane-
14 février : France - Hollande, Belgi- mark, Autriche - Italie.

Pelletier a sélectionné pour le déplacement
en Amérique

Avant le match Suisse - Japon de Défenseurs : René Huguenin (La
Genève, Gaston Pelletier a donné con- . Chaux-de-Fonds), Marcel Sgualdo (La
naissance de la liste des dix-huit jou- Chaux-de-Fonds), Peter Aeschlimann
eurs . définitivement retenus tant pour (Zurich) et Reto .Stupjan (Genève-
'le déplacement , aux Etats-Unis (l'é- . Servette).
quépe suisse disputera deux matches . Avants : Hans Keller (Zurich), Mi-
à Lake Placid le samedi 14 .et le di- chel Turier (La Chaux-de-Fon/ds),
manche 15. février) que pour te tour- Francis Reinhard (La Chaux-de-Fonds),
moi mondial de ' Bucarest. Cette liste Daniel Piller (Villars-Champéry), Bru-
se présente ainsi : no Wittwer (Langnau), Ueli Luethi

Gardiens: Gérald Rigolet (La Chaux- (Kloten), Claude Henry. (Genève-Ser-
de-Fonds) et Daniel Clerc (Genève- vette), Roger Chappot Geneve-Ser-
Servetrte. vette), Bernard Giroud (Geneve-Ser-

vette), Michel Berger (La Chaux-de-. vette), Michel Berger (La Chaux-de
Fonds) et Guy Dubois (La Chaux-de

^^^^?_____?_%«__^_^_?^^^^^ 
Fonds).

^̂ ^MPremière ligueéimËÊË ___ . _ .!_ _*._ «;__, .__ .ilililii_? 4̂_?_^  ̂
Maitch de finale

En championnat suisse de première POrWara-mOigeS-

¦_ . _ • ~i _ ••- ' .première ligue , T . ^~o.,____.-* ;-.--- • .
. _ _ » _ !• Leysin 8 7 1 15

championnat très ouvert 2. Monthey i s 5 3  13
3. Sion 1 7 5 2 12

Résultats du second tour 4 sierre 8 4 4 12
Sion 2 - Monthey 2 :  47-31 (20-21) ; 5] Martigny 2 8 4 - 4  12
Monthey 2 - Leysin : 23-60 (13-28) ; 6. Saint-Maurice 8 3 5 U
Saint-Maurice - Leysin : 55-76 (22-42) ; 7 Monthey 2 8 2 6 10
Sierre - Monthey 1 : ' 57-67 (26-38) ; s Sion 2 9 ' 7 10
Martigny 2 - Sion 2 : 71-40 . (38-16).

CLASSEMENT DES BUTEURS
LES MATCHES EN CHIFFRES lm Variinay p. (Mo) 222

Monthey 2 - Leysin :, Cretton, Ge- \ ™»jj f «,- . 1«
noud, Piccard (08), Schûtz (12) Schùtz \ Homberset fSte) 135B., Rivoire, Bellwald (2), Stauffer (1) ; £ 5°™„!ï£!f n\ illShaw (20), Shanks (f i) , Sanz, Meers (4), »¦ 

M_ n̂ey (£M) J„. t» ŵ% _̂ • ISB  ̂ _i
Arbitres : Nichini-Vannay. _ DubuTs (S 2) 94Saint-Maurice - Leysin : Monney (21), * %n„Z Mv h ït
Putallaz (23), Manzini (1), Rielle (2), 10- Rouge (My Z) 85
Wirz (6), de Chastonay, Bapst , Rey, _ , . .
Salamin (2) ; Shaw (13), Shannahan (14) Féminin promotion !
Shannahan D. (4), Paxton (34), Sanz (9), SlOU StlflS iieillfi

.E ENVOYE SI
GES BORGEA1

nr.aaa'E'iviT'ivr T

¦ 
\ - — 7 - —' 7 — - g .ize ituroKawa 1—» ; zoe __uroKawa

„ „ ,  ... „ „-._ . 1—4 ; 26e Ono 1—5 ; 33e IwamotoKeller ; Ueli Luethi, Bruno Wittwer, 1—6 . 34e Honma !_7 . 35e Takagi
, _ r _ _ .' ___ ,. _ • • m , I-*-. 39e Sgualdo 2—8 ; 43e Hikigi
1APON : Ohtsubo ; Kanem, Tanaka ; 2—9 ; 49e Bruno Wittwer 3—9 ; 58eKasai, YamazaM ; Itabashi, Makamu- Bruno Wittwer 4 9.ra ; Kurokawa, Hikigi, Honma ; Ta-

kagi, Iwamoto, Hoshino ; Okajima, Cette troisième rencontre disputée
Ono, Ebima. hj er soij- ^ Genève dans une patinoire

• , des Vernets, à moitié pleine, n'a pas

excellent.
Après l'opération

de Tostao
Eduardo Tostao Andrade n'est pas

reparti comme prévu samedi pour le
Brésil. Une légère conjonctivite, qui n'a
aucun lien avec l'opération subie par
Tostao le 6 octobre dernier pour re-
coller la rétine de son œil gauche, s'est
déclarée dans cet œil. Aussi le docteur
Roberto Moura, le chirurgien qui avait
effectué cette délicate intervention chi-
rurgicale, a-t-il demandé à son patient
de séjourner quelques jours de plus à
Houston de manière à ce qu'il puisse
l'observer quotidiennement et le soi-
gner pour cette légère infection.

Bertoldo (6), Nanzer, Zuber.
Fauchère (13), Ruppen, Rey, Demont,
Orittin (4), Constantin, Arlettaz, Schrœ-
ter, Rouvinet (S).
Arbitre : Romaine Nichini.

Arbitre : Stauffer.
CLASSEMENT

1. Martigny A 7 7 - 14
2. Saint-Maurice 7 4 3 11
3. Monthey 7 3 4 10
4. Sierre 6 3 3 9
5. Sion A 5 3 2 7
6. Sion B 6 - 6 4
7. Martigny B 2 - 2 2

CLASSEMENT DES BUTEURS
1. Wyder J.-M. (My A) 202
2. Wirz P. (SM) 121

u.umjj iu-iiiui!, |_e maitcn triangulaire
tiemière Ligue Suisse-Belgique Fi ance

Février
vendredi 13, 20 h. 30, Saint-Maurice - A Villars, la Suisse a dû se contenter
Martigny ; samedi 14, 18 heures, Mon- de la dernière place dans le match tri-
they 1 - Sion 1 ; lundi 16, 19 h. 30, angulaire pour juniors qui l'opposait
Sierre - Leysin ; samedi 21, 16 heures, à la France et à la Belgique. Elle s'est
Monthey 1 - Martigny 2 ; lundi 23, inclinée par 1-5 devant la France et
20 h. 15, Saint-Maurice - Sierre ; same- Par 2-5 contre la Belgique. Les trois
di 28, 16 heures, Monthey 1 - Leysin ; points suisses ont été marqués par te
samedi 28, 18 heures, Monthey 2! - champion suisse cadet Heri. Le match
Sion 1. a été remporté par la France qui a battu

Mars la Belgique par 5-3.
mercredi 4, 20 h. 30, Martigny 2 - Ley- 9 Le simple messieurs du Grand Prix
siin ; vendredi 13, 20 h. 30, Sion 2 - de Lausanne, à Renens, s'est terminé
Monthey 1 ; mardi 17, 19 h. 45, Saint- par la victoire du champion suisse Mar-
Maurice - Sion 1 ; lundi 23, 19 h. 30, cel Grimm qui a battu en finale le Ge-
Sierre - Sion 2; vendredi 27, 20 h. 30, nevois Mario Mariotti .

répondu à nos espérances. En effet,
après 40 minutes de jeu, le score était
le même que celui de 1 >. veille à La
Chaux-de-Fonds (8—2), mais en faveur
des Japonais.

UNE EQUIPE SUISSE
FATIGUEE ET MECONNAISSABLE

Avant le début de la rencontre, l'en-
traîneur fédéral, Gaston Pelletier, nous
faisait part de ses soucis, ses joueurs
étaient fatigués à l'issue de deux ren-
contres disputées lundi et mardi. Il est
clair qu'un match et des déplacements
dépassant 100 kilomètres chaque jour,
ne sont pas faits pour mettre une équi-
pe en condition. Mais cela n'exclut pas
tout. Des changements continuels dans
les lignes d'attaques désarçonnèrent
quelque peu nos joueurs qui, à aucun
moment, ne retrouvèrent la cadence de
la veille. Non que tes Suisses ne se
battirent pas, mais leur débauche d'é-
nergie se faisait en pure perte. Seuls de
rares mouvements étaient coordonnés.

DES JAPONAIS TRES RAPIDES

Piqués au vif par la défaite de la
veille, les visiteurs se mirent à établir
un fore-checking très serré. De telle
sorte, que les Suisses ne parvenaient
pas à sortir 'de leur camp de défense.
Cette domination qui devenait outra-
geante devait se traduire par un pre-
mier but réussi à la dixième minute
du premier tiers-temps. Procédant par
de longs déplacements sur les ailiers,
nos hôtes parvenaient à ridiculiser une
équipe suisse méconnaissable, de teille
sorte que la facture fut très salée à la

. 1

Sion 2 - Leysin ; samedi 28, 18 heures.
Monthey 2 - Martigny 2.
Féminin promotion

Février
samedi 14, 17 heures, Sierre - Martigny;
jeudi 26, 20 h. 30, Sierre - Leysin.

Mars
mercredi 11, 19 heures, Martigny - Ley-
sin ; samedi 21, 17 heures, Sion - Sierre
Juniors filles

Février
samedi 28, 17- heures, Martigny B -
Sion. Mars : dimanche 8, Martigny A -
Martigny B.
Juniors garçons

Février
vendredi 20, 20 h. 30, Sion B - Saint-
Maurice ; samedi 21, 14 h. 30, Monthey -
Martigny B ; samedi 28, 17 h. 30, Mon-
they - Sion A.

Mars
vendredi 6, 20 h- 30, Sion B - Monthey;
samedi 7, 18 h. 30, Martigny A - Sierre;
samedi 14, 17 h. 30, Martigny B - Sierre;
vendredi 20, 19 h. 45, Saint-Maurice -
Martigny B ; mercredi 25, 20 h. 30,
Martigny B - Sion A ; samedi 28, 18
heures, Sion A - Martigny A ; mercre-
di 31, 20 h. 30, Martigny B - Sion B.

Le maitch triangulaire

face
fiin du deuxième tiers-temps, putaqm
contre 6 buts réussis par les Japonais,
les Suisses ne répliquèrent que par un
seul but, une minute et demi avant It
fin de cette deuxième période.

Dans l'équipe japonaise, nous avoni
spécialement remarqué l'ailier Kuro-
kawa et te capitaine Iwamoto. Ces deux
joueurs étant les régulateurs de l'équi-
pe japonaise, nous l'avons vu à La
Chaux-de-Fonds, lorsque ces deux
hommes sont marqués de près et ne
peuvent laisser libre cours à leur tem-
pérament, le jeu de l'équipe nippons
est totalement déréglé. Or, hier soir,
ils opéraient en toute liberté et pou-
vaient s'appuyer sur une défense pai
très forte, mais disciplinée, derrière la-
quelle brillait le gardien Ohtsubo.

LES DIX DERNIERES MINUTES

Le score de 8—2 enregistré après 40
minutes de jeu était une pilule un peu
trop amère à avaler. Aussi * n'était-il
pas surprenant que nous assistions à
un réveil de nos internationaux qui de-
vaient tout de même faire une autre
figure que celle présentée jusqu'à dix
minutes de la fin de la rencontre: C'est,
en effet, dans les dix dernières minu-
tes que nos hommes se réveillèrenlf
acculant les Japonais dans leurs der-
niers retranchements, tes visiteurs se
contentant un peu trop rapidement <k
résultat.

Enfin, nous avons retrouvé cette
équipe suisse que nous aimons, et une
fois de plus, nous avons découvert en
Bruno Wittwer un garçon qui a vrai-
ment le sens du but : sans cesse en
mouvement, cherchant toujours une po-
sition idéale, le jeune joueur de Lang-
nau est toujours seul dans un coin de
la patinoire. H utilise au maximum lej
possibilités qui lui sont offertes, et sait
se faire servir' des pucks qu'il arrive i
acheminer en direction des buts ad-
verses. Le titre de meilleur « comp-
teur » qui lui fut attribué cette saison
n'est pas usurpé, loin de là, et Gaston
Pelletier tient en lui un homme de trè«

grande valeur.

y///////////////////////////^^
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battue à Séville

Démission en Hollande
En activité depuis plus de quatre ans

comme entraîneur de l'équipe natio-
nale hollandaise, l'Allemand Georg
Kessler (37 ans) a donné sa démission
pour la fin de la saison.

Kessler a reçu une offre particuliè-
rement alléchante de Sparta Rotter-
dam.

| JO - SION - SUISSE a donné
j sa réception à Val Gardena
I An soir de la victoire d'Anneroesli Zryd dans la descente des cham-

pionnats du monde, la ville de Sion, candidate à l'organisation des Jeux
1 olympiques d'hiver de 1976, a donné une brillante réception dans un

grand hôtel de Selva. En présence de la nouvelle championne du monde,
1 M. Philippe Henchoz, président du comité d'initiative pour l'organisation

des Jeux, et M. Maurice d'Alièves, préfet de Sion, souhaitèrent la bien-
1 venue à tous. Parmi les personnalités présentes, on notait M. Marc Hod- ,

ler, président de la Fédération internationale de ski, les organisateurs '
1 des championnats du monde de Val Gardena, la plupart des présidents ,

! des fédérations nationales de ski et les représentants de la presse inter-

Presentation du groupe sporti
suisse Huser

Portait de Fr.schkr.edit

Le groupe sportif suisse Huser, dont
le directeur technique sera Harry Her-
ber, comprendra dix prof essionnels de
quatre pays en 1970. Ont été engagés :
Otto Bennewitz (Ail / 24 ans), Juan
Carinena (EBp / 20), Bruno Colombo
(It / 26), Felice Marchesi (It / 30),
Francis Perez (Esp / 24) ainsi que les
Suisses Fredy Dubach (Emmenbruec-
ke ' 32), Ernesto Guidai! (Bâle / 21),
Renato Lafranchi (Lugano / 27), Ri-
chard Steiner (Moenchaltorf . 25) ' et
André Rossel (Ponte .Capriasca / 25).
L'ancien champion suisse Fredy Ruegg
fonctionnera comme conseiller techni-
que. Les coureurs du groupe partici-
peront à toutes les épreuves impor-
tantes du calendrier suisse ainsi qu 'à
Milan - Turim (7 mars) et à des cour-
ses en Italie, en France, en Bel":r, :ie,
en Hollande et au Luxembourg. T rne
participation à Milan - San Eerao et
à Paris - Tours est envisagée._. . _. ' _ _ _  _ . .

au championnat du mm~ 'c
Le Zuricois Peter Frischknecht (23

ans), qui dispute sa première sa.ison
en tant que professionnel , ne pourra
pas participer au championnat du
monde de cyclo-cross à Zolder. A
l'entraînement, victime d'une chute, il
a été relevé avec une fracture du cou-
de droit et une luxation à la main, fl
devra porter un plâtre pendant ouin-
ze jours. Son remplaçant dans l'érui-
pe suisse professionnelle, pour l'é-
preuve mondiale du 22 février, n 'a pas
encore été désigné. Amateur, Frischk-
necht se classa une fois troisième, une
fois deuxième et une fois sixièr. » "'¦>
cours du championnat du monde -
la catégorie.

Abandon de Fritz Pfenninger
à Anvers

Le Suisse Fritz Pfenninger a è\è
victime d'une chute au cours des six
jours d'Anvers. .Sérieusement touché
à un genou et à un bras, il a ét A con-
traint à l'abandon après avoir vaine- 1
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[ #V LES MÉLODIES LITU RGIQUES f jJÊl|
Jeudi 15 janvier, je présentais aux ment du ehant sacré. De nombreuses aux autres en leur offrant la forme )

choristes, aux chefs de chœur et aux publications (collection Klnnor) lui sont même de leur prière, l'auteur cite lee
mélomanes, un ouvrage intitulé «Le dues et toutes constituent une réflexion caractères d'une musique liturgique |" .

INVITÂT l'Os. chant grégorien ». Ce livre, édité par précieuse sur la musique liturgique moderne, musique, qui reçoit la lourde SELECTIONles soins de la maison Herder, apporte dans les années conciliaires. Depuis tâche de servir le sacré. _.>- . . çciiAJME
Parfaitement conscients d'auotr aux lecteurs les dernières découvertes plusieurs années, un cours de compost- Trois parties distinctes forment le "¦ ™* StKlAlllilB

omis de mentionner certaines mani- de la paléographie grégorienne (science tion par correspondance entretenu par « corps » de cet ouvrage. Chacune d'elle . «« Bnnnr.lll j  Çîoi"__ - _
festations musicales dans la présente des notations anciennes) et de la sémio- M. Michel Veuthey circulait à, travers est traitée avec clarté et précision. La IfMli M. DuynGU U, MerFtîJ
rubrique, nous tenons, une fois de logie grégorienne (interprétation des . notre pays, à travers l'Europe et même première est consacrée au chant dans _ , . r- ., .
plus, à préciser les points suivants : signes musicaux). La lecture et surtout à travers l'Afrique. Ce cours admirable- la liturgie, à la façon de chanter et , ctlasse 

^
u cf ?-. unf  ^couverte

, . . l'étude d'un pareil ouvrage, ne peuvent ment charpenté et documenté, conte- aux interprètes. Le rôle des exécutants f. lous P °mls seauisante, ce aiver-
— Cette colonne .se consacre à toute être qu'enrichissantes pour le musicien, nait des chapitres théoriques, des exem- y est bien défini ; les formes et les tissement pour soliste, chœur, trom-

actualitê musicale. Toutes les so- Vne nonvene documentation, des exem- pies analysés et des exercices pratiques structures bien exposées. Pes de chasse et orchestre de Jean-
ciêtès musicales y ont accès pour pIes> deg notatioM manuscrites l'aide- à retourner. Dans la période actuelle, La deuxième partie de l'ouvrage s'at- Baptiste Monn (1677-1745) un Fran-
annoncer leurs prochaines mani- ront j  trouver nne ligne d.interpréta. où de nombreuses créations voient le tache à présenter la composition d'un Qais bien injustement oublié. Tout
festations. tion deg plm éIoquentes. Pourtant> B1 j0ur pour répondre aux besoins mul- chant. Le problème du texte, sa valeur %

st élégance et somptuosité sonore
— Mais, pour faire paraître l'an- attaché que l'on soit au chant grégorien, tiples de la célébration des offices, littéraire et spirituelle, ses éléments so- °f nf  ce"e cantate ou les nymphes

nonce le jeudi , il faut qu'elle nous l'on ne peut nier, ni repousser la nou- l'A. S. A. a jugé bon — et l'on s'en féli- nores, son rythme, ses accents, sa pro- f  }es Chasseurs comme dans une
parvienne au plus tard le mardi velle orientation de la liturgie actuelle, cite — de publier ce travail didactique sodie y sont étudiés avec soin. Puis, tapisserie du XVII Ie  siècle se don-
à midi. Au plus tard ! Nous in- Favorable au langage populaire, cette qui ne va pas seulement intéresser les avec le même esprit d'analyse, l'auteur Tient rendez-vous, du réveil à i ftol-
sistons sur oe point, dernière se vit tout à coup dans l'obli- compositeurs mais aussi, et surtout, les présente les éléments musicaux. Ainsi, lali, à la poursuite du. cerf ;oû  d ad-

— Nous ne considérons l'annonce gation d'accueillir de nouveaux textes chanteurs et les directeurs qui trouve- rythme, valeurs, mesures, Intervalles, miracles solistes et¦ le chœur (la
du concert comme effect iv e que et de nouvelles mélodies. Le change- ront là une méthode d'analyse, permet- modes, tonalités, modulations sont ex- limpide chorale de Philippe CaïUard)
si nous en avons obtenu à temps ment fut brusque, trop brusque et fa- tant de mieux juger les pièces propo- pliqués simplement et clairement. L'u- mêlent leurs voix a l éclat des trom-
une confirmation officielle et. si cilita même la publication de nom- sées, de mieux les choisir, de les en- nion du texte et de la musique fait Pes f u Rally Louvarts, a la poésie
possible personnelle (carte, coup breuses pièces d'un goût douteux. Sur seigner proprement et aussi de les exé- l'objet du chapitre VI, chapitre très de l orchestre •>¦-*¦ Paillard. Cest
de fi l , etc.). Nous ne saurions, en le plan suisse, une commission de mn- cuter dans un esprit soucieux de per- important, puisque de ce mariage dé- un enchantement. (C. F.)
e f f e t , nous baser exclusivement sique sacrée fut créée. Chargée de trier fection, de beauté, de prière et de sin- pendront les qualités du nouvel hymne 7(\ KAI  / .n r TTsur les af f iches posées en ville, et d'analyser les compositions proposées cérité. Dans le liminaire, l'auteur pré- liturgique. ERA1 U 70.541 (30 cm) G. U.
affiches que nous pouvons ne pas pour les divers offices, cette commis- sente lui-même l'objet, le caractère et Dans la troisième partie, Michel Veu- Concerto d'Aranjuez et fantaisieremarquer. sion contribuera sans aucun doute à les limites volontaires de son travail : they décrit les différentes formes mu- . pour un gentilhomme de Joachimoffrir aux chanteurs comme aux fidèles, « Ce document étudie un problème de sicales au service de la liturgie. Il traite Rodrigo. Les deux premières œuvres

NOUVELLE FORMULE une sélection de pièces de valeur, tant base, celui de la mise en musique d'un d'abord les éléments communs des réci- écrites par un contemporain poursur le plan musical que sur le plan lit- texte liturgique, en tenant compte du tatifs, puis du chant des ministres, de guitare et orchestre Narciso YepesVoyez la colonne « de 33 à 45» . téraire. geste vocal engagé, du texte lui-même, la psalmodie, du chant de l'assemblée, _t \>orchestre de la Radio-TélévisionLes disques nous ont été proposés , En attendant, le choriste et le chef de sa fonction liturgique et de ses exé- à savoir : les dialogues, les acclamations, espagnole illuminent ces pages decette semaine par M. Bagnoud de de chœur ne doivent pas rester inactifs ; cutants. » les invocations, les antiennes et les re- tendresse et de verve de la lumièreSierre. Cette formule nous sourit et ns doivent suivre le mouvement, se L'ouvrage de Michel Veuthey traite frains, les cantiques et les hymnes. et de ja chaleur qui f ont la vraienous la trouvons judicieuse pour as- documenter, s'informer, préparer leur donc de la mélodie liturgique et plus Dans le chapitre qui précède la con- musioue esp agnole . C F )surer une certaine variété et pour rôle de chef ou de moniteur. Pour ce spécialement du mariage entre le texte clusion l'auteur présente les chants de - ' :
conférer à cette rubrique un carac- faire, je leur proposerai aujourd'hui, la et la musique. Il est donc nécessaire, la chorale. DGG 139.440 (30 cm) G. U.
1ère tout à fait  personnel. Nous se- lecture et l'étude d'une brochure de pour réussir cette union, de bien con- Pour avoir lu et apprécié cet ouvrage,
rions donc heureux de profiter oc- cent septante pages intitulée « La mé- naître les conjoints. Avant de s'attaquer je ne peux que le recommander à tous Musiques nuptiales. Un joli prê-
casionnellement de la collaboration lodie liturgique ». Ce livre, car c'en est à l'étude de ces deux éléments, l'auteur les directeurs de nos chorales, tout texte pour nous faire entendre :
de certains mélomanes qui, à l'instar un, est dû au talent, aux connaissances s'attarde, avec raison d'ailleurs, à rap- comme à leurs choristes. Il permettra Albinono, J. -S. Bach, Mendelssohn,
de M . Bagnoud nous ferait parvenir et à l'expérience de M. Michel Veuthey, peler dans son introduction, le rôle et à chacun de mieux comprendre les Gounod, Wagner, Franck et Fauré.
uns «élection commentée de disques. professeur à l'école normale de Sion et la fonction de l'art dans l'Eglise. D rend difficultés qui s'élèvent face à la mu- Chanté par la chorale S. Caillât et

A toutes fins utiles nous rappelons président de la Commission romande également un • vibrant hommage au sique sacrée, de mieux pénétrer et de joué par M . André (trompette),
les adresses des responsables de cette de musique sacrée. Petit traité d'analyse chant grégorien, témoin précieux de mieux connaître le renouveau Htur- Marie-Claire Alain et Langlais (or-
chronique musicale : M. Léon Jor- et de composition , il nous vient de cette profonde union du texte et de la gique, de mieux saisir le rôle de chacun sue), ce disque a le mérite de plaire
dan, Grand-Pré, Martigny (tél. 026/ France (A. S. A. - 31, rue de Fleurus - musique, mais annonce aussi la néces- dans la célébration de l'office. Instru- à tous, jeunes et moins jeunes, spê-
2 34 22) et Nicolas Lagger , chem. des Paris Vie), et est édité en supplément site d'un nouveau langage liturgique en ment de travail très valable, « La mé- cialistes ou profanes de la belle mu-
Amandiers, Sion (tél. 027/2 07 12). par la revue « Eglise qui chante », sur regard des dispositions et des décisions lodie liturgique» doit se trouver dans sique.

„. la demande de l'Association Saint-Am- voulues et adoptées par Vatican II. la bibliothèque de chaque chef de -..„ _,. .. ' ,,. __,.,NLj btoise, association vouée à l'étude des S'arrêtant sur la mission combien im- chœur. ùK A I U  mon Mustcali EFM 8012.
' ^™~"™" problèmes liturgiques et plus spéciale- portante du compositeur sp donnant 1. Jordan k^—^- _______________________
¦ L . . M , —— 

GRAMMAIRE ET STYLE j Jeunes poètes, cette rubrique vous concerne
I C" pYTH __ __ __ F l \\l \ Carnaval Sont-ils les plus forts ? Suppositions
^m ¦"¦¦ ¦ '

mm 
\' E Bien déguisé . Quand ils auront sorti

. . .,. , ... ., ., ... . ., .... r Nous avons dansé Aimer les garçons ! leur argentAujourd hui, nous voulons considérer ce caractère d opposition et d antithèse. I\_V.I <- „.,,_.,, +__ -.__  ./,«_*, - ™ 
¦*'«.=¦""• .

le mouvement de la phrase sous l'as- Souvent il ne s«_rt qu* penser en deux S ^Z j  
q ' W * amls .qm. ̂ -^ant

pect des rythmes binaire et ternaire, temps «t à dédoubler l'idée :«  H m'i-non- u Z 'n chuchM C'est sans raison mé connaissaient
Du point de vue du sens dans leur de d'un bonheur sans dimension, d'une De dés aveux ; N '̂ ez <~ remord 

IZ s rZ tombeensemble ou dans une partie essen- allégresse sans mesure» (Huysmans). Ces mots me grisaient, Ils se croient les plus for ts  je  serai dessous.lelle, la plupart des phrases contien- «Oe .ïut une succession ininterrompue r croyais un  ̂ n_ font nnitre des espoirs 
J
bim t é bie; teWMlient des mots, des groupes de mots de réveils en sursaut et de cauchemars» M_ _ . .  .____  _ , . . . - __ ,_,™ „7,,_ __ *ou des oroDOsitîons oui s'oooosent deux .H) 1 Minuit sonna. Bah , a faut   ̂„oire de mon plus beau costumeou aes propositions qui s opposent aeux <UJ.;. Bas les masques ! „ , .. < . que j'avais payé si cherh deux ou qui se succèdent dans une Le rythme binaire peut donc réunir C _  n'était pas Peut-être avons nous tort ' gel j' { mueténùmération de type ternaire. ou opposer des termes des groupes Celui que je croyais ! Mais... qu>un tissu d^icat>

1. LE RYTHME BINAIRE ^® même°du thme ternaire *" V* Elmor, Skm Sont-ils vraiment les plus forts .  pour pourrir dans un
Le rythme binaire offre souvent un * me u ry me maire. rectangle de bois vernis.

caractère antithétiaue. C'est te stvle 2. LE RYTHME TERNAIRE _ _ . g„ Sai__t-Maur___ Amita Savioz. Sioncaractère antithétique. C'est te style 2- ^E RYTHME TERNAIRE - « M. C, Saint-Maurice Amita Savioz, Sion
des écrivains de combat, d'un Pascal, Si te rythme binaire est une cons- ¦ V _ 6_ _ n ©
d'un Voltaire ou d'un Montesquieu. A dierons tes rythmes binaire et ternaire ...,• n , .
vrai dire, c'est le rythme qui a la fa- présente une construction tripartite. Ce II n'y a qu'une seule ville impériale rQTSOïîîl'C ÏÏB ïïi ditCTICl
veur de tous tes écrivains. rythme a caractérisé la phrase lyrique II n'y a qu'une seule Vienne Aflft-f* _f*fh|_l*__

Ce style binaire antithétique offre des depuis Chateaubriand. Citons quelques Qu'ils viennent MMirlCai»Clll»U j „  n'attends personne
exemptes frappants chez Pascal. En voi- exemples des différents groupes envi- Que ce soit des Amériques ou de Grèce Personne ne m'attend
oi un, choisi dans la douzième Provin- sages selon teur nature grammatica- Voire Vienne. ... . . Mon cœur est une plaie
ciale où l'auteur oppose la violence et - le. Nous empruntons les divisions sui- « Totoché », Sion Visage neuf _ p ar QÛ s'éc^aa>pelnt ma vie
la vérité : « Quand la force combat la . vantes à l'excellent ouvrage de Jean , P°iîstm P™ au piège Ma teunesse mon g^p-},.
force, la plus puissante détruit la moin- Humbert, Joie d'écrire. ainsi que plage blanche R n, a d'amour
dre ; quand on oppose les discours aux a) La triade d'épithètes. LOmiGS ° + 

vie.reste à P6̂ *"6' Pour la cicatriser,
discours, ceux qui sont véritables et « Un silence si long, si profond, si en- .e te cueille et sowis Mais il y a la haine
convaincants confondent et dissipent tier, est devant nous comme une bar- De joie de colère ou de pein e 

et je t apprends des danses Pour mieux l'infecter.
ceux qui n;ont que la vanité et le men- rière insurmontable » (Chateaubriand). Qu'importe, vous êtes les compagnes n_£« intimw . Quand je ferm e les yeux
songe ; mais la violence et la vente ne « L'ombre était nuptiale, auguste et rje ma solitude 

intimes r Et si y essaie d >y voir mïeux
peuvent rien l'une sur l'autre. Qu 'on ne solennelle » (V. Hugo). La vieillesse m'apparaît
prétende pas de là néanmoins que les « Le soufflet claqua sec, sonore et Des fols  y aimerais, mais j' ai peine où Tan est à dix-huit C'est la mort qui me sourit
choses soient égales ; car U y a cet e brutal » (M. Zermatten). A Wus retenir et dire en toute sincérité sur 2 balcon de fleurs Et s'empare doucement
extrême différence , que la violence n'a b) La triade de verbes Ce qui me chagrine. ZorZhê s7rla nuit De mes mains tendues
qu'un cours borne par l'ordre de Dieu, Leur pas, balancé par le fardeau IMJO. ui...e sur m nuit Dans vn geste désespéré
qui en conduit tes effets à la gloire lourd , diminua, s'éteignit, mourut » Vows êtes connues de tous Où le rire JJ attends personne
de la vente qu'elle attaque ; au lieu (Concourt). ; m d d d .<£ l« «re ^onne 

ne 
m'attend.

que la vente subsiste éternellement, et c) La triade de substantifs. v êt nnrnmp de. i- ' ., «... A_ _ /Jt _(__ . .  • Et Sl 1 essaie d'y voir mieux
triomphe enfin de ses ennemis, parce « Je voudrais tout vous dire avec V0US eUs COmme des hommes P™ *"" des doigts
qu 'elle est éternelle et puissante com- naïveté, avec exactitude, avec humilité» Vnui „,, 9 „ ,, 6 A„ ,nT . gravés de chairs Aie* Hutcek (Sakay) Choex
me Dieu même » (Maurois) ' 

s avez creusé d s slU(ms -7e t'apprends que la vie
Dans les Pensées, Pascal emploie éga- d) La triade d'adverbes (rare). ^"' Ztl 1̂ }Î dt! ntT* "'"f* f ™  Z™ ?nl ̂

wteHeî 
Cfl} fll-fi  eep

lement l'antithèse qui le conduit à éta- « ... elle a été élevée en famille, sim- K°"« Tetiarm 
cha9rt"s sou° l'°r travaillé f i n  UliraDOSSe

blir fréquemment un rythme binaire : plement, doucement, correctement, jus- ' mes. 
O I T

«L'homme n'est ni ange ni bête, et le qu 'à son mariage » (Flaubert). : Elisabeth Borgeaud, Sierre f ' ,apPZÎ. ., -, ,., t>ur la plage
malheur veut que qui veut faire l'ange e) La triad e de propositions. ?Zt,J  ̂" 

** 
l,ff tTIZifait la bête ». — «... par l'espace, l'uni- « Leurs vaisseaux courent toutes tes e»_ toujours ^ous tes etoues

vers me comprend, et m'engloutit com- mers,/ se livrent à toutes espèces d'en- SCS VOUX . ^tf l^t^u^ ' ^7™  ̂̂me un point ; par la pensée, je le com- treprises,/ promènent le pavillon étoile ou «wadru*,l« bien Plu* Je lai vue
prends » (ID.). du couchant, le long de ces rivages de Ah! oui l'ami, r *».___«_ J. P;I- „..,,„;+ _, > -,

Voici des exemples d'autres auteurs : l'aurore... » (Chateaubriand). « Les ra- Je - les «oyais au'un UauZe aazé II Va souri«Stanislas s'obstina au sacrifice que res lumières s'éteignaient ,/ tes rues plus toute la bonté du monde „„,t ,--:,7-- ,}, «m-,
Charles refusait » (Voltaire). «Ce qui larges se faisaient silencieuses,/ puis des V habitait ne^rsTopaZlêeT' Déception...manque aux orateurs en profondeur , ombres glissèrent dans les telèbres » parfoi s bien sûr ' j  ̂JJ N (m mrDriseils vous le donnent en longueur » (Mon- (Flaubert). les jou rs de tonnerre J„. , „T „I„ T ' .-1- VUUO 1C -l _ l l l l  cil L _ _ 1  l-llgugui " ^J.¥JLU11- V-1- -_. -l-. C-t -;. fcCO J K J U . I Q  U- tL»Y-7(.e / I t-

tesquieu). « Le malheur ne teur (aux Dans te prochain article, nous étu- des éclairs y brillaient
rois) apprend rien ; l'adversité • n'est dierons les rythmes binaire et ternaire mais le plus souvent
qu 'une plébéienne qui teur manque de sous les aspects de la liaison et de ils étaient bons
respect et les catastrophes ne sont pour l'asyndète, de l'ordre croissant ou dé- ils étaient beaux

hateam
on la

seconde
Dn s'ef-
rumeur
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LES OMETTES. — L'Ecole suisse des
Giettes-sur-Monthey organisera à Pâ-
ques, les samedi 28 et dimanche 29
mars 1970, une marche populaire à
skis intitulée : « Marche valaisanne à
skis ».

C'est sur un parcours de 8. à 10 km
balisé, dans la région des Giettes-
Chindonne-centre sportif , que les fa-
milles, enfants, adultes, coureurs, an-
ciens coureurs de fond et amateurs de
ce beau sport pourront passer un agréa-
ble moment en oubliant les soucis quo-
tidiens.

Il va sans dire que participants et
participantes recevront la médaille-
souvenir à l'arrivée. D'autres informa-
tions sur le programme de cette ma-
nifestation seront communiquées pro-
chainement.

Les inscriptions sont reçues dès main-
tenant et jusqu'au 7 mars moyennant
une finance de dix francs pour les
adultes et de huit francs pour les en-
fants et étudiants, par M. René Jordan,
directeur de l'Ecole suisse de ski des
Giettes, les Vergers B, 1890 Saint-Mau-
rice, tél. (025) 3 70 28.

Les inscriptions tardives seront . ma-
jorées de trois francs.

La responsabilité de ces catastrophes
incombe rarement à la seule négligence
humaine, comme ce fut le cas, par
exemple, pendant l'hiver de la période
de guerre 1916-1917, alors que les Ita-
lie-no o+ loc - A ii. r i. hif-nc a- _-niar._ . failli

la mort sous les avalanches.
« Les avalanches meutrières sont très

rares », a déclaré mercredi un porte-
parole d el'institut fédéral pour l'étude
de la neige et des avalanches au Weiss-
fluhjoch sur Davos. Il répondait ainsi à
la question de savoir si la catastrophe
de Val-d'Isère n'aurait pas pu être évi-
tée par de sages mesures préventives.

La plupart du temps, de telles ava-
lanches dévalent un couloir qu'elles
n'avaient pas emprunté depuis des dé-
cennies. A titre d'exemple, on peut citer
le cas de Davos où, en janvier 1968,
deux, avalanches ont suivi le même cou-
loir, qui n'avait plus été emprunté de-
puis trois cents ans. C'est également le
cas de Val-d'Isère, où aucune avalanche
n'avait suivi cette voie depuis des di-
zaines d'années. Le porte-parole de
l'institut fédéral pour l'étude de la
neige et des avalanches est d'avis que
l'on pourrait éviter des catastrophes du
genre de celle de Val-d'Isère, par des
mesures de protection et un plan des
zones d'avalanches, pour autant cepen-
dant que soient connus tous les cou-

DE QUELLES MESURES
DE PROTECTION DISPOSE-T-ON T

Deux mesures préventives importan

ueua: être docteur », puis il ajouta ,
comme pour justifier son choix :
« Parce que ça gagne bien. »

Il se trouva une grande personne
pour l'approuver chaleureusement :
« Tu as raison, mon garçon, dans la
vie il faut faire un bon métier!»

Dois-j e ajout er que l'enfant n'a
pa s trouvé tout seul la formule du
« docteur qui gagne bien ». C'est un
petit garçon plutôt rêveur, pour le-

, quel l'argent ne joue pas encore un
très grand . rôle. S'il dit cela, c'est
qu'il répète ce qu'il entend dire par
ses aînés. Celui-ci d'ailleurs n'est
qu'un de ces milliers d' enfants aux-
quels de grandes personnes, se pré-
tendant soucieuses avant tout de leur
bien, affirment et rabâchent que ce
qui compte dans un métier, c'est, se-
lon les préférences : l'argent qu'il
rapporte à l'âge de la retraite ...

La vocation, le goût, les dons ne
sont même pas évoqués.

J' avoue ne ¦ pas comprendre. Ces
mêmes parent s qui mettent tout en
œuvre pour construire, comme ils di-
sent , « une santé » à leurs enfants ,
quelque chose de solide , de durable,
sur qUoi ils pourront s'appuyer toute
leur vie, ces mêmes parents empoi-
sonnent tout doucement et avec la

Beaucoup de vallées ne sont pas en-
core protégées actuellement et avant
tout celles qui sont fortement boisées
depuis des siècles puisque la forêt cons-
titue la première protection contre les
avalanches.

Seconde mesure importante de pré-
caution : le bulletin des avalanches, pu-
blié par l'institut fédéral pour l'étude
de la neige et des avalanches, au Weiss-
fluhjoch sur Davos, établi sur la base
d'un réseau complet d'informations qui
couvre toutes les régions des Alpes.

Le bulletin fait lé point de la situa-
tion exacte des avalanches et, cas
échéant, donne l'alarme. L'évacuation
est alors ordonnée, en cas de danger
déterminé. Journellement, 50 stations
communiquent à l'institut du Weiss-
flhjoch sur Davos des indications con-
cernant la hauteur de la couche de nei-
ge fraîche, l'ensemble des conditions
d'enneigement, ainsi que les différents

rologique

meilleure foi  du monde les sources
profo ndes du bonheur de leurs en-
fa nts en faussant complètement leur
sens des valeurs.

Un de mes amis qui est un sage,
résume le bonheur ainsi : faire ce
qu'on aime. Ce bonheur-là, le vrai,
à mes yeux, est accessible chez nous
au plus grand nombre, à condition
qu'on le prépare de longue date. Il
n'y va pas, d'ailleurs, que du bon-
heur personnel , c'est toute une con-
ception différente de la vie qui est
en jeu.

Il faudrait que, dès son enfance ,
notre jeune héros sache qu'il est
malhonnête de devenir médecin si
un amour passionné des autres ne
vous anime pas, de même que l'at-
trait des vacances et de la retraite
ne peut pas déterminer le choix du
métier d'instituteur. Ces attraits-là
s'exerceront bien assez tôt chez nos
enfants ! InutiSle qu'ils soient mis
en vedette par ceux qui devraient,
au contraire, être des éveilleurs d'â-
mes.

L enthousiasme déplace plus sû-
rement les montagnes qu'aucun au-
tre mobile. Mais l'enthousiasme est
comme le feu .  Il a besoin de gar-
diens pour le soutenir et l'animer
quand il défaille ; pour le nourrir,
le diriger, et même éventuellement,
pou r communiquer sa flamme.

Pierre des Marmettes

constructions spéciales. Mais plus im-
portants encore que les .jurs et les bar-
rages destinés à retenir les massés de
neige sont les ouvrages construits pour
détourner l'avalanche de certains en-
droits menacés. La formule la plus
simple de ces ouvrages consistait, pri-
mitivement, en un amas de pierres dis-
posé à l'emplacement dangereux.

Des murs de ce genre étaient déjà
construits il y a des siècles. (Us avaient
la forme d'un ' triangle dont la pointe
était dirigée vers la pente et obtenaient
des résultats fort satisfaisants.) Mais il
existe actuellement d'autres mesures
encore : les maisons et les écuries, par
exemple, sont construites généralement
dans le sens de la pente ; de cette façon,
l'avalanche peut passer au-dessus : des
habitations sans les endommager.

Une belle famille
VAL-D'ILLIEZ. — Malgré une vie biei
remplie où les peines et les soucis n
teur furent pas épargnés, les enfants d
feu Hippolyte Perrin-Cherix, soit ui
garçon et cinq filles ont passé le cap de
60 ans et totalisent entre les six une
moyenne d'âge de 68 ans.

Hippolyte 76 ans, Sidonie 72 ans ; Zé-
nobie 68 ans ; Léonie 66 ans ; Aline 64
ans ; Estelle 62 ans. Une belle famille
d'une santé très robuste qui a connu
les soucis des personnes du vieux temps
travailler beaucoup pour gagner peu.

Ces personnes ont vécu ce temps où
les femmes, corbeilles sous le bras et
les hommes hottes sur le dos, faisaient
leurs commissions et transportaient ain-
si leurs « voyages », à longueur de jour-
nées, pendant les remue-ménages. Ces
jours devaient s'écouler plus souvent en
gris qu'en rose.

Maintenant tes membres de cette fa-
mille sont dispersés dans trois cantons
différents ; c'est à l'occasion des fêtes
de fin d'année ou d'un anniversaire
qu'ils se retrouvent à la maison de leur
enfance où l'aînée des filles a su, et
voulu, conserver à peu près intact , le
patrimoine de leurs parents pour se re-
mémorer des souvenirs joyeux ou tris-
tes:

Souvenirs des veillées autour du four-
neau, du rouet, le bétail qu'on gouver-
nait, les grandes lessives autour des fon-
taines de bois, les transports à dos de
mulets, la fabrication du pain de seigle,
les histoires de revenants.

Quel merveilleux souvenir que le pas-
sé de nos chalets, et c'est avec de bonnes
bouteilles que ces soirées se prolongent
jusqu'au petit matin.

Santé et rendez-vous pour le cente-
naire.

D'autre part , les avalanches étaient
déjà provoquées artificiellement pen-
dant lapremière guerre mondiale, par-
fois dans le but d'anéantir l'ennemi.
Cette méthode est encore employée de
nos jours, pour provoquer des avalan-
ches qui pourraient s'avérer meurtriè-
res. C'est ainsi, d'ailleurs, que l'ingé-
nieur Zimmermann résolvait le problè-
me des avalanches sur la voie de che-
min de fer de la Bernina.

A QUEL MOMENT LA SITUATION
DEVIENT-ELLE DANGEREUSE ?

Une situation météorologique parti-
culière et une masse de neige donnée
peuvent indiquer un possible danger
d'avalanche. C'est le cas, par exemple,
si un mètre de neige au moins est tom-
bé en l'espace de deux jours. Normale-
ment, de telles chutes de neige sont
accompagnées d'un vent tempétueux, si
bien qu'un amoncellement de neige, de
neige moyenne, se forme sur le pentes.
Si une avalanche se déclenche, dans
ces conditions, elle reste en masse com-
pacte et prend rapidement de la vi-
tesse. La masse des Cailloux entraînés
croit avec la vitesse de l'avalanche.
Bien que les avalanches de neige mouil-
lée ne se produisent généralement qu'au
printemps, plusieurs avalanches de ce
genre ont pourtant déjà été enregistrées
cette année, en particulier sur les pen-
tes exposées au soleil.

SUR LA REGION
DLUI»-I_U i ca

• DES MONTRES ESPAGNOLES
— Un ressortissant espagnol, en
compagnie d'une jeune suédoise,
comportait des montres espagnoles
dans la région de Cryon-Villars. Im-
portées clandestinement' d'Espagne,
ces montres ont été saisies par la
gendarmerie de Chesières.

• DU SKI ŒCUMENIQUE — Le
second concours de ski œcuménique,
réservé aux pasteurs et aux prêtres
du canton de Vaud, se déroutera le
lundi '23 février, à Vers-1'Eglise.

• UN MAGASIN DISCOUNT —Dans le domaine de l'alimentation,
les ménagères montheysannes seront
bien servies. Aujourd'hui s'ouvre à
la rue de Venise un super-discount

9 2 % D'AUGMENTATION — La
population résidente du district d'Ai-
gle( sans les saisonniers) a augmentégle( sans les saisonniers) a augmenté
de 624 unités, soit 2 % , durant l'an-
née 1969, passant de 29 122 habitants
au 31 décembre 1968, à 29 746 au
31 décembre 1969.

Vers un beau succès
du slalom nocturne

des Cerniers-
Les Giettes

Ce slalom nocturne, qui est devenu
une tradition, promet d'être fort dispu-
té. Une sélection valaisanne de 40 cou-
reurs est annoncées dont : J.-F. Bon-
vin. P.-H. Francey et Roland Francey, •
d'Anzère, Nestor Fellay, Roger Maret et
Roger May, de Verbier, Daniel Bovay
et Ernest Eggen, de l'équipe valaisanne,
tes frères Raymond de Sainte-Croix,
membres de l'équipe suisse des espoirs.
On nous annonce également une forte
participation de l'ESS de Champéry-
Planachaux avec leur directeur Gérald
Avanthey et les jeunes gars de l'Ecole
de ski de compétition des Giettes.

Comme à l'accoutumée, le chronomé-
trage sera assumé par M. Louis Tomasi,
de Saint-Maurice.

Les pistes seront en excellent état,
Jean-Pierre Voisin mettant tout en œu-
vre avec ses amis, pour satisfaire les
participants.

Rr -̂fW
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MARTIGNY. — Les champignons sont
un ornement de nos forêts. Grands ou
petits, ternes ou rutilants, ils dessi-
nent sur le sol cette note de vie sans
quoi nos promenades sous bois se-
raient souvent grises et monotones.
Ils attirent ou ils repoussent suivant
qu 'on s'y intéresse ou qu'on*les craint.
Pour les uns ils sont source de joies
pures ou gastronomiques, pour les au-
tres ils sont tes « poisonniers » ainsi
que les dénomment souvent nos gens
dans teur savoureux parler.

En fait , ils constituent un mond e à
la fois plein de lumières et de mys-
tères. Utiles ou nuisibles, selon nos
opinions humaines, ils jouent dans là
nature un rôle éminent en utilisant et
remaniant fréquemment tes déchets :
pourriture des bois, moisissures des
fruits et des légumes. Pour le pas-
sionné de savoir ils pourront occuper
ses loisirs, sa vie durant, par: le grand
nombre de leurs espèces, à découvrir
el à identifier : des milliers dans no-
tre pays. Pour l'ami de la nature,
pour l'artiste, teur forme, leurs cou-
leurs, leurs groupements seront sour-
ces d' agréments toujours et facilement
répétés. Pour l'économe ils allégeront
à l'occasion, pair leur totale gratuité,
le budget des dépenses et seront pré-
cieuse ressource en période de disette.
Enfin , pour le gourmet, leur saveur,
leur parfum parfois subtil , seront ma-
tière à menus et à agapes raffinés.
_ _¦ - . - _ >!_. __*___.J. , _ . _  1 _ « _ _ _ _ __

aison encore en cette année 1970
est consacrée, dans le monde en-
à la préservation et à la conser-

>n de toutes nos richesses natu-
s.

s cours de l'Université populaire
_ ., .(¦;_.,, . _ ._ .i- _ ns_ Ip dorteiir

Jeudi 12 février 1970 Page 13

¦

-

voitures de tourisme d'atteindre le tun-
nel et le haut Entremont, on est en train
d'ouvrir la route Les Valettes—Cham*-
pex. Mais si l'avalanche des Mariotty
venait à se déclencher, la région serait
à nouveau coupée de . la vallée du
Rhône.

Du côté de Bourg-Saint-Pierre, on
s'inquiète aussi au sujet de l'avalanche
de Sorévy. Nous savons que des spécia-
listes du Super-Saint-Bernard se ren-
dront aujourd 'hui sur plate pour essa-
yer de la déclencher artificiellement au
moyen d'explosifs.

Encore deux avalanches
poudreuses

Hier matin, alors qu'il se rendait à
La Douay, le caporal de gendarmerie
Pannatier sentit soudain l'arrière de
son véhicule zigzaguer. Il était la vic-
time du souffle d'une avalanche de
neige poudreuse Qui descendait à la
hauteur des baraquements militaires en
aval d'Orsières.

Cette situation est catastrophique car
de nombreux véhicules sont ainsi blo-
qués. Au tunnel du Grand-Saint-Ber-
nard, par exemple, ce sont d'innombra-
bles trains routiers qui attendent. Us
h'ont pour l'instant pas dépassé Bourg-
Saint-Pierre.

Le voyer d'arrondissement, M. Etien-
ne Emonet ; le plt Pasquinoli de la po-
lice cantonale ; le voyer principal, M.
Vernay ; M. Léonce Emonet, de la di-
rection du MO, se sont immédiatement
rendus sur place pour prendre les dis-
positions qui s'imposent. Des trax de
30 tonnes ont commencé le déblaiement
de la route. Quant à la remise en état
de la voie, elle pose certains problèmes
car il faudra reconstruire le pont em-
porté.

En attendant, la circulation des bor-
diers s'effectue entre Sembrancher et
Orsières par la route de Chamoille
mais son étroitesse la rend difficile.
Afin de permettre tout de même aux

SUT l'avalanche.

Trois livres de 40 kg
MARTIGNY. — Notre bonne ville est Wt̂^̂^ â̂^B k̂̂ kWun carrefour au cœur des Alpes, mais
encore un centre culturel important.
Ses expositions sont citées loin à la
ronde et sa proximité de l'Italie ont
incité quelque 120 habitants, dont 80°/o
sont Suisses, d;y créer une section de
la Société Dante Alighieri , la premiè-
re en Valais.

Elle sera la 281e parmi toutes cel-
les réparties dans, le monde entier.
Elle nous permettra aussi, comme
nous l'avons dit déjà à plusieurs re-
prises, de promouvoir des échanges
avec te monde artistique de notre
grande voisine du Sud .

Au cours de la séance inaugurale,
qui aura lieu samedi à 17 heures à
l'Hôtel de Vilîe et dont nous avons
publié le programme, voici trois j ours,
on pourra admider un chef-d'oeuvre
de l'édition : Trois volumes de la « Di-
vine Comédie » de Dante , tirés en
1921, à 30 exemplaires seulement. Ce
poème, en cent chants et trois parties,
est le récit du voyage que fait le
poète floren tin à travers les trois ré-
gions du monde des âmes, 1' « Enfer »,
le « Purgatoire » et le « Paradis », avant
de parvenir à la contemplation de la
divinité. Chacun de ces volumes me-
sure 1 mètres sur 80 centimètres et
pèse la bagatelle de 40 kilos. Quant
à son prix , on l'évalue à 140.000 francs
suisses.

Un trax attaque la masse de neige côté de La Douay. Vue prise depuis le bord
du cône de l'avalanche.

La masse de neigé n'a pas atteint ' le voyer principal, M. Vernay. Selon lui,
la route mais des arbres arrachés l'ont le travail de déblaiement de la route
obstruée. ne prendra pas fin avant vendredi soir

Dans le courant de l'après-midi car il s'agit d'évacuer — uniquement
d'hier, nous sommes remontés à La pour ' libérer la chaussée — plus de
Douay. D'importants moyens mécani- 5 000 mètres cubes de neige et de ma-
gnes étaient en place. tériaux.

Un bulldozer remontait le cône de Cette petite « plaisanterie » va coû-
l'avalanche afin d'alléger le travail des ter à l'Etat du Valais une somme avoi-
trax. Deux de ces derniers avaient quit- sinant les 20 000 francs,
té l'un Orsières, l'autre Sembrancher Le MO est lui encore plus mal loti
en suivant la ligne du chemin de fer car la remise en état des. voies de la
afin de procéder au déblaiement qui caténaire, la construction d'un nouveau
sera long. 'pont va lui coûter, selon les estima-

Quant au pont, les CFF mettront à la tions des spécialistes, environ 130 000
disposition du MO des éléments pré- francs.
fabriqués qui permettront de rétablir Sombre journée que celle d'hier pour
provisoirement le passage sur le torrent le pays des Dranses.
Pounta Rouenna. Mais pour cela, il
faudra tout d'abord remettre en place Qes chaletS éVOCUéSla culee aval qui a ete emportée. * V „ , ~ "*""""

Le travail des engins de chantier est 0 Verbier
difficile par la présence dans la masse a* miv Mn. prnifpc
de neige, d'énormes blocs de rochers W QU* M»"6"™»»
qu'il faut miner, d'arbres enchevêtrés. L-, situation, dans certaines stations,_- _u _ -.v __ yu -.-ICHUKCI »ur pi»., n'est pas brillante, bien qu'elle ne soit

pas très alarmante.__ verui.r, nier, manu a, o iieuie» ,
m ""V ¦ fl ¦ ¦ l'avalanche du Vacheret — sons les

_f _  l _ _  _ _ _ _ .¦ I _r_ _ _  Il il _f% M •_ P _ _ _ r1_ _ _  I Attelas — est descendue sans faire de
_P il J% ¦ I _ _  Bill Jl T I il victime puisqu 'à cette heure personne
_ ¦ _  l a i  _ ¦ _  __ I _ _ ¦ _  I z f l l V  ne se trouvait sur les pistes. Le ser-
V I I M V U I I  %ra I !__ %_¦ *'n 'M vice de surveillance a d'autre part fait

"̂̂  * descendre artificiellement des coulées
de neige. Des chalets situés dans les

HWpiM^BI ^_E____I r ™ "-^= -~° --^- -jgy^; régions des Esserts et de Pathiers ont
été évacués par leurs occupants qui

: t;  ̂F _;: _ Ii ont rejoint la plaine afin de se sous-
Hl traire à toute mauvaise surprise.

__JP j-jpffljpj Quant aux Marécottes. or .re d'éva-
fgH cua.j on fut également donné dans la
yHp - HHH région de la gare de départ de la télé-

_ ^_  , cabine. Mesures préventives, bien en-
jg &- tendu qu'on ne peut qu'approuver.

Bjp*SB*!t" TllI Hier s0'r' la température s'était sen-
siblement abaissée, le danger semblait

jpjBt _H^Ba être écarté.
Mais mieux vaut prévenir que gué-

*f^̂ ^H 1970, année faste
JE nour IBG Valdotains
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avec 

garantie d?*̂  ¦fciiiillï iiiiii f u IrlPiiii/ RSCTT Occasions
B"?™l|&:::&::::.:.:::Sii -S":': _ _:::::::::::*:::::::::. . . ._ '/ :.- ¦:•.•. / /  jr «...... • .A*^  ̂ Réparation ^

amw 
*̂* ^* ^̂ »-̂  ̂¦ ***T m m - r̂

&*$:#.&v.'̂  "̂ ss-J""-' ..-' / / _ffi_^.:#
:'̂ -Jffiw ___r^ __3:

':' à coucher 1 haut-parleur, 25 cm de diamètre , état de neuf 15 fr.
'¦yy.'y^ 

Ŝ
^^_ ... .. I'•'¦¦] ¦¦'.:¦ £¦:¦¦&&•£•'¦<¦ un t)lvan 1 meuble radlo-gramo «Sondyna» , 123 cm de

ivivXv̂ xXv^::::::::::::::::::::::::::::::::̂ -̂ '̂  
^̂  

V ^^^<s_' /••••ï:S: /:::i :̂':'::-_i>ii
;
«™_Js_P:- —  ï&W: .......* "*™ e1 dlvers petits long, 68 cm de haut , 35 cm de profondeur

::::::: .... ........ ............:̂ tfv£y_. t>s_. ^^^($. '*• i t fj ïf f î ^̂  
meubles. et 15 disques 

168 
fr.

::;::::':-:::':':':.:!:>::::::>::::::::X:::j^
:ijMR Vliiî  iï «̂s. '̂ .TS.¦•¦

¦ ÉiiiK^x'i'S-ijIP™ ^̂  
Tèl (026

> 2 33 37 1 harmonium en 
bon état 95 fr.

:::::::::::::::::::::::::::v:::::v:;:v:>W:«Kji\ ^^.:jL_ jsNv / ^ .w p-:-'£:&v.:>::  ̂
(entre 11 et 12 1 longue-vue «Zoom» 20x25, état de neuf 39 fr.

&v£v£:$x^ ^§S
N̂  ' _»-'_!__ _£^T\\vX .̂ heures) 1 paire de jumelles , avec étui en cuir (militaire) 26 fr.

'Ht'¦',-"' -̂fejliiilff ™̂!l_ ' _I_____^:^T
^
\ _ _

*
_ _ _ _̂ Sf^^** /ÎV -'L^*!-ÊET'"^̂ f:ii&i &:ft^^^ 1 

boule à laver , état de neuf 39 fr.

Pi'̂ jiHH-P̂ _gr3_____ Hfe- '. _--̂ _̂^ _î _r _Trr\"7̂ $-:-'o _ '̂^vXv_ '̂' \::::v:::v:v:::-':::::v:̂ :->x^:::s 1 poste de télévision , grand écran 245 fr.
Bp!ffl|! -B&::!«SpSBI  ̂ \;ipf Ĉ !<_:2 À, ~&....- ..:.:::.......:& A liquider 1 paire de skis Hickory, 220 cm de long, arêtes
W-iWlS&WÊi'.'w!  ̂ <&/\ vij \ _ >'-'- \̂_ P-V V?!*̂ "̂"^'̂  ̂ ¦» ni. .W en acier - f ixation Kandahar , avec bâtons 25 fr.
-fc.:Mfr :.Jffi ::::;v ĵ>f^  ̂

voiture 
DKW 1 paire de skj s métalliques, 210 cm de long,

Hj^:ï:;:;: £v:Jp"»̂™̂ i 000 avec fixation de sécurité 175 fr.
EyiWj&vîÇSjl ,_ . _ » i:î Xv:v:::.::-:-:i Quelques paires de souliers de ski No 37
¦• : _ _ _ _ _  , _ -:::_::::> S DÂfi JJA «_} < _ _ _ %¦_  AN_ _ „ _ R A I. :.*£:.... ::::* Tél <027> 8 75 13- au No 43, double laçage, la paire 29 fr.
ïKx .x . .  vSft BlUli ISU wt f il ll OOHi lit* ï:.. ........ :** 1 c ireuse «Elektrolux» , avec 3 brosses, en par-
•:.... ......... I fflb fi"1

 ̂ I:.-....-. .- ... A vendre cause fait é,at 1
™ îrXxXxXvXiXvB n». |A R flXv .vx::::::::::.v départ "I machine à coudre a main 39 fr.

:..::.:•:• ..A;:.:- .:! 50 il S CCS d e m i - k i lo  - \0 a v V  È|. .̂ viji&vX . 1 machine à coudre «Helvetia», tête rentrante,
y.yXvX\\v! .\ï K'X'X-X-___H_-w * natif r-nirho bon état 85 fr.... ....... ¦:•:•:• l (x:x':iiiflB _i_i Pet'* caniche bon état 85 fr.
............ :xg (OU lieu de 7.30) t::::____9S_l9_i brun. 1 guitare à l'état de neuf 59 fr.
x'ixix':* . x':x'xII si__ _P?!__ 1 vélo pour homme, système anglais , jantes en
:;:>;:;_;:;£;:;_;i;:;:;:;.; ft H-fc A « B a , î_^x _K__i__l Tél- '027* 2 39 °3' aG ier inoxyd able, 3 vitesses , bon état 85 fr
AVÏX.V:.... *! D-_ _Y _  (____ !-.___ __ Il _*A l l l_ _  _xS_'::'̂ 9^BK _ 1 paire de jumelles «Handy-lOOk» 12x50, avec
S*...........:! BBllil IIO Vt îdU lUIlIC «* |::::̂ ?X .̂| A upndrp * ->, FRRF étui en cuir 95 fr.
^Î jgg ^l 

¦¦*»*¦ MV W W M M  IVHIV ffk <̂ m̂m 
A vendre à SIERRE 1 complet fait sur mesure, 106 cm ceinture,

l̂ ^̂^ l SOnS OS demi-krlO Ua " twSSSSWîa appartements entre-jambes 67 cm gris 59 fr.
i .•:¦:•:•: .•:•:•:•:.•:•:•:! !: .•:•: .::.::..::.v.\ l • -J t - ' \ 1 complet prince de Galles gris , ceinture , 96
............ .:•£ (OU lieu de 6.70) t:...... -.-..*.ï 

résidentiels crr|| entre-jambes 70 cm 39 fr.
:\x'x:x:.-.:¦:.vf " &:... ....... ... ^ pièces 118 000 fr. -] complet pour le dimanche gris-foncé uni,..:.x:::.x.v'x::I s:... .......... a P|fces nouuu T .. -I complet pour le dimanche gris-foncé uni,
.... .......... | m m |:::::::::::::::::::::.::.: ' 3 pièces 77 000 frf ¦ 

avec gnet et 2 paires de pantalons 59 fr.

II I Poitrine de veau sans côte - |||||| pr ' EÊ̂ HiriI :̂: -.
VxWiwiWviJ demi-kilO nfa ™ tAWrW: - . - .- .: francs la pièce.
:¦:•:•:•: •:•:•:•:•»: *¦ KWX .WXV:':- T_ m.7\ . KM o. 1 paire de pantalons de ski «Helanca» pour.•.•.v.v.v.'.vjfvB A .. _ XvXvXvXvX- ' ei. [ U t i l )  o DU -il f . : r . j . __ - _, - , , 1 ¦ _j _ « ,
xXvXvX-xÇxI / jjU [ jgj j  rjg  ̂JQ| l:-:::vXvX.-x'x-: 2 80 14 jeune homme et 1 laquelle de ski, les deux 19 fr
:x:v:;::x-^x.":'I ' . . * - fe^S-'SvXï:.':. \ "I paire de pantalons de ski «Helanca» pour
::::vX::%-:-:v."-:i K®i .•

¦
••'•
¦¦•¦¦•'••¦: jeune fille et 1 jaquette de ski , les deux 22 fr.

....:£.....:.xï _ %1_ ^̂
_ _ _ _  II A.BMA dk 9 i& _» _ !¦_» „ 4 

_ _ l  
B::::::::::::::::::::::x:::: Bar à café 1 belle jupe d'hiver brun-beige et 1 manteau«ii bn0ilX-ÎI6UrS Û tâlSB ki,° lu immm tea-room ^^,1̂ 42 29 f r

jaRftW:.¥:¥:::• '•»¦¦•»•¦'* ¦¦«_ •• ¦«# «a ¦•.Mi -.w ¦ * ¦ V |:.:::;:::X:::::::::::X:: affaire très sympa- 1 ,oli costume rose (jupe et jaquette), 2 robes,
#vX....vX.:| Ix& .-X"""* thinno ., _-.w_, iJ._ 1 manteau d'hiver, 1 manteau de pluie pour

IP•'•'•'•v.v.v.v.v.H __.vX' • ;...¦ ..*.¦.•.' uiiL|ut-, d ueveiop- ,.,, . .,, __ , ._ ,
p•¦•••¦•••¦•¦¦.•¦•¦•¦•¦¦-•-• JL.,,... , IXxWvxX-:-:-:-:-: npr pn npranrp n ) eune fllle - tail le 38 " 45 frIr - - - - -  BBH ___ -i_IP _fcMriW Ĵr ___rfff^iBî irf igwifcwiMWB__iifc^T_ii _̂ _r__iii'ii -MI III II«I-I_ IIIII nu i-i-i.wi.r-iiMiii- _ im ¦—i _ i M fi J-t -f , en gérance u- . ... . . .

\ yXy:+y.ï:W hrP ou vente à . r. 1 magnifique veston en peau de daim pour...*.V,.V.V.V.V. -•.•.•.•.•.•.••.. • • • • • • • • ¦ • . • •  ..¦•.••.•. V.V.V.V.V. -•... •.•.*.•. ..'.-'.- •.•.•.• .K. ...... .\. ............ .'...'.'.'.'.'.'.'.'.' uic uu vei l le d oit; . ... , . . , -.-̂ .
:_ v.X. .•:•: .Vx^^^ dit homme , taille 54, état de neuf 79 fr
iy/SÏÏvSS: ':':-:  ̂ Capital ^ longue-vue 30x30, avec trépied 38 fr¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ "¦¦.¦¦¦.¦.¦.•.¦.¦.S.+y.+ys  ̂

nécessaire ¦ 1 manteau en cuir pour dame, taille 44, brun

~ÈJ?iW ~&& 10 000 francs. foncé ' 
état de neuf 98 fr

JWF&M? ""? gg5®13*10"1 WL  ̂ ss, "̂ i""- M""s88rg<,S5e "- Berne
? A vendre

~~ '• i ' salle à manger n • T

f!J!II^!_l"_Q \#AI AIQ *«*«« . . Le collège Saint-Josephsune a manger

IWIIfvROQ WAI A1Q - =•»'•• —*'¦ Le collège Saint-
LJI!!̂ n^/0 V#%l-#%IO - j ïtrr -r de Mâtran

36-31369
¦ dirigé par les REDEMPTORISTES,

A vendre accueille 80 à 100 jeunes gens de toute la Suisse désirant
se vouer au service de l'Eglise.

tracteur six années de gymnase, type A, deux années de lycée
d'occasion au collège Saint-Michel avec certificat de maturité fédé-

rale.

Se[ecta
00

e
O
n %Z Début de ''année scolaire en se>*emb-

état Renseignements et prospectus :
P. Eug. Meier, directeur, COLLEGE SAINT-JOSEPH,

0, . . 1753 Matran - Tél. (037) 2 52 79.S adresser à case v ' en . T c n..
postale 21, : 

60 775 011
1906 Charrat.

36-1032 I
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Amis musiciens — a _,, . 
A vendre . .. ¦ • A vendre à St-Plerre-de-Clagesdu Valais ,. . ... .

'' ¦•" . ItU'fBS OCCaSiO-1 Si des circonstances vous obligent de pTOpnSÎG priV66
faire un stage au bord du Léman à Lau-

1 voiture Peugeot 404 révisée, sanne comprenant : villa 4 pièces, 113
,. ' , „. - . m2 plain-pied, tout confort, ga-

radio ; 1 voiture Simca 1300 L'HARMONIE LAUSANNOISE rage 2 places, construction 1962.
révisée. . , , . , , , ,„ Situation de premier ordre surharmonie municipale de la ville et son , t Terrain 2885 m2 tr_ .Voitures vendues expertisées. école de musique, vous accueillera à bras "£ aménagé dlfirecTm2 en
S'adresser au garage Lucien ouvert. vigne (gamay), plantation 1964,
Torrent , Grône. Pour tous renseignements c/ le président: complété par un verger familial.

Tél (02.) 4 21 22 
V' .

Urt 
. .Pontal8« .A

\ 
10°t Lausanne ou Tous renseignementsiei., (u_:. ) >i _ i  __ . au |0ca| |es mardi et vendredi soir dès _, , mo_. . ,. BQ

a-_r_g____il ll lllli'lll lli|IHIIIIill__iia i llli HIIIIH ¦ 20 heures. rue Chaucrau 8. Tel - (027) 8 76 6S'¦iKa -Hi--«iii u ni 
36-31553 ' 
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A vendre

Ford Taunus
20 M
modèle 1966,
56 000 km., en par-
fait état.
Tél.- (027) 2 49 29.

A vendre

Porsche
cabriolet
1600 super 75
Tél. (027) 2 49 46
de 18 à 20 heures.

il Su. pJ"IEi » Sï 3 W

LANCIA 57
a
o
m
oo

ni
k
a
m
1965 8700 fr.

LANCIA 8
F

8o_
a
km

TE 1969 10 000 fr.
LANCIA Fulvia 1800 coupé 10. _nn frLMnui'M 1968, 10 500 km l*»3UU lr.

MERCEDES 2305, moteur neuf 9800 fr.

R0OVER ,2
0
o°oo

T
km

967 5600 fr.
ifui Fourgon, moteur n» Axnn *r¥ " 1966,70 000 km 40VU IT.

SIMCA ^o
0
oo km

k1965 4000 fr.
FORD CORSAI R GT 1965 4200 fr.
FORD TAUNUS 20 M 1955,53 000 km 4200 fr.
AUTO BLANCHI A 111 1969, esoo km 8500 fr. |

________________

CARTIN SA ^̂  i
tfi Avenue de France 48 ClflM ____&.

^Êf Tél. (027) 2 
52 

45 MUPI



!™™J Une affaire de compétence des tribunaux
• .f. . _V >r Par un jugement du 10 février 1969, décidé la disjonction des cas. Il peut y pour assurer une bonne administration Pour Me de Torrentè, P. a éié victime

^Sk_. ^^W^MM du Tribunal de Sion, un ressortissant avoir unité de for ou disjonction suivant et une bonne justice. En disj oignant, on d'une bande d'aigrefins.
vaudois fut condamné pour faux dans les cas, c'est certain, mais la décision risque un jugement qui ne s'accorde pas L'avocat de P. donne lecture de plu-
ies titres et escroquerie à une peine peut être prise à I» suite d'un accord avec celui prononcé au Pays de Vaud., sieurs certificats élogieux, émanant des
complémentaire de cinq mois de prison, entre les juges. Ce qui fut fait dans le D'ailleurs, on a découvert que R. avait autorités de la localité où habite l'a*»

———^ pCette peine, ajoutée à celle qu'un tri- cas présent. Donc, l'instance première commis une nouvelle infraction et qu'il cusé.
bunal vaudois avait prononcée dans était compétente pour se prononcer, devait passer devant le Tribunal de „__- mT_s

t f ii n n i_ . S C  D_ '_ _ _ n _ f  une autre affaire cohtre ce citoyen, C'est l'avis du procureur général. Morges prochainement. Alors, pourquoi REPLIQUES
UcUryca r l U U U-ï  donnait un total de 15 mois d'emprison- Il n'est donc pas possible de parvenir ne pas envoyer P. devant ce tribunal ? Me Louis Allet et Me Flavien de Tor-

nement. à une peine d'ensemble. Les juges ont — Je demande donc à la Cour de ren- rente s'achoppent encore au suje t de 1»
CHAMOSON — L'été dernier, Georges Me Flavien de Torrentè, agissant pour eu raison de prononcer une peine com- voyer P. an Tribunal de Morges pour compétence des tribunaux. C'est là une
me présentait ces fières edelweiss cueil- le condamné, a interjeté appel devant la plémentaire. un jugement conjoint, ajoute Me de affaire de juri stes. La Cour prendrs
lies par ses soins sur l'Alpe et ces fleurs, Cour cantonale, qui a siégé hier sous la — Il reste simplement à voir, dit Me Torrentè. une décision d'ici à

^ 
demain.

dans ses mains, étaient encore comme présidence de M. Aloys Morand, entouré Louis Allet, si la peine est trop forte ou Quant au fond, l'avocat de la défense A la fin de l'audience, P. déclare en-
dans une terre amie : elles semblaient des juges MM. Luc Produit, Gérard non. C'est cela que devront examiner les ne veut pas entrer dans les détails. Il y core qu'il avait réellement subi une très
avoir trouvé un protecteur ; il compre- Emery, Jean Quinodoz et Paul-Eugène membres du Tribunal cantonal. a eu des confusions. P. est effectivement mauvaise influence de R. mais qu'il s'en
nait que dans leur pureté, il y avait Burgener. L'accusé a également fait appel d'au- bizarre. Il fut la marionnette de R. qui était enfin dégagé.
quelque chose d'immortel. Aujourd'hui, Me Louis Allet, procureur général, très jugements prononcés contre lui par lui disait sans cesse : Les juges auront à débrouiller un
il nous a quittés, les fleurs de nos mon- représentait le iMnistère public et Me les tribunaux vaudois. Il a même pré- — Toi, tais-toi. Tu n'as pas à parler échéveau quelque peu entremêlé.
tagnes ne le verront plus et nous, ses Jean Germanier occupait le siège de sente une demande en grâce devant le car tu ne dis que des conneries. f.-g. g.
amis, nous n'entendrons plus sa voix greffier. Grand Conseil de son canton. . ¦
chaude et douce interpréter ces chan- T „ „4T„C _,„ „.TT~ Par une expertise médicale, P. tente j
sons du temps jadis qui montent du ^» fAl lï, UN WUS>E de démontrer qu 'il souffre d'un trauma- I A  Qj PMAIMC HC I »  POMMEterroir. Il y a quelques mois, c'est Al- P. avalt obtenu d>une société de cré. tisme cérébral et qu'il n'est pas entiè- *¦« *-_. _¦_ - _ _ _ _ _ _ VL _-*_ rvi _ l«I t.
bano, amoureux comme lui des monts an un montant de 12 000 francs sur un rement capable de prendre ses respon- __ ___ . | ... -__-__ _ _.._-_---_- _
baignés d'aurore, qui le précédait dans camion pour lequel il y avait une ré- sabilités. Il est vrai qu'il a subi très for- __s^É| ; " " 

:
l'Au-delà : cette double absence pèse serve de propriété qu'il avait cédée au tement l'influence de R. et a probable- ^^ÈÈÈË~-
au cœur de ceux qu'elle a laissés le long prêteur. II avait agit en compagnie d'un ment comm's des actes délictueux en j gs
de la route. nommé R. qui est actuellement sous les et??t s?us .sa c™pe' , , -____y i.

Mais si les leçons de la montagne verrous dans le canton de Vaud. Me Louls A1Iet n accePte P*8 les ___gJF _ _ _ • - ï
sont multiples, cette absence nous ap- p. a signé un faux et commis une vœux dn recourant. Il demande à la
prend surtout à élever nos regards et, escroquerie. Ce qui lui valut sa condam- Cour de maintenir le jugement de pre-
lorsqu'ils se reposent au-delà des der- nation en Valais. miere instance.
niers versants, des dernières crêtes, au- Me Louis Allet, procureur, évoque ces TJNE THèSE DIFFERENTEdelà de ces rochers appuyés sur l'hori- faits puis en vient à la question de
zon, c'est pour découvrir l'éternité des l'appel. Me Flavien de Torrentè fait remar-
cieux. C'est elle qui accueillera Geor- Me Flavien de Torrentè n'a pas appe- quer qu'il y a deux aspects à examiner :
ges, et c'est elle, avec toutes ses pro- lé contre les faits eux-mêmes, mais con- la procédure et la question de fond.
messes, qui peut rendre, pour ses pa- tre la compétence du Tribunal de pre-
rents, pour ses frères et ses sœurs, la mière instance. Il a demandé l'annula-
souffrance de la séparation moins tion du jugement et le renvoi de I'af-
cruelle. faire à la justice vaudoise ou une forte

Lorsque nous repartirons sur l'Alpe, réduction de peine et que l'on mette les
nous saurons que deux amis veillent, frais à la charge du fisc.
bien au-delà des monts... Or Ira juges valaisans et vaudois ont

Pour la procédure, la disjonction est
sujette à des interprétations différen-
tes suivant les cas et les lieux. Sur le
plan pratique, elle est une erreur. P.
étant Vaudois et ayant déjà été condam-
né à Lausanne devait être jugé à Lau-
sanne. C'est la logique qui veut cela

XWKMÊÈËÊIÊIÊÊÊkl '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M
Brillante clôture du cours de ski des écoles

Oii bel exemple de dévouement
MARTIGNY. — Le 23e cours de ski DEROULEMENT DT7 COURS montre clairement que les enfants sont
des écoles de Martigny s'est clos dans en de bonnes mains et que chacun
une ambiance des plus sympathiques Un cours d'une telle importance sem- accomplit sa tâche avec cœur surtout
et en présence de M. et de Mme ble, à première vue, devoir poser des dans les conditions où le cours s'est
Edouard Morand, président de Marti- problèmes imprévus. Or, tel n'est pas déroulé.
gny, au motel des Sports. le cas et tout a pu se dérouler norme- Félicitons encore chacun et disons

Chacun sait que durant les vacan- lement. bonne guérison aux blessés et, à tous,
ces de carnaval, plus de 600 enfants Sur 600 enfants , skiant pendant trois à l'année prochaine.
de Martigny, dont 73 de Charrat, ont jours, représentant ainsi 1800 jours de Un remerciement encore aux ad-
suivi leurs cours de ski répartis dans ski, il n'y a que deux ombres au ta- ministrations communales de Martigny
toutes les stations environnantes, Ver- bleau soit les fractures de deux en- et Charrat, et aux deux ski-clubs pour
hier , Bruson, La Fouly, Les Marécot- fants, les jeunes Michel Gay-des-Com- leur appui financier, permettant ainsi
tes, Champex, Ovronnaz et le col des bes, aux Bsserts à Verbier, et Chris- à tout le monde de pouvoir suivre un
Planches et confiés à une centaine de tian Méroz, au col des Planches. cours de ski et de passer les trois j ours
moniteurs et monitrices, tous et toutes De petites contusions, des foulures , de carnaval au grand air et à la mon-
aussi dévoués les uns que les autres. des ligaments, le tout sans gravité, tagne.
Ces responsables, groupés par car, sous
la direction d'un chef de car, ont fait
preuve d'une grande somme de dévoue-
ment puisque venus bénévolement pour

la récolte valaisanne.
Une vaste campagne sera organisée du 16 au 21 février prochain sur le thème :

« As-tu un pépin ? Mange donc une pomme » .
Pour l'heure, les principales industries du canton se sont déjà inscrites pour

distribuer des pommes pour les « dix heures » et les « quatre heures » de leur
personnel.

Aujourd'hui , les fruits jouent un rôle important dans l'alimentation quoti-
dienne. Ils sont également préventifs pour la guérison des maladies et pour obtenir
certains résultats en diététique.

Ne l'oublions donc pas.

i*ay-
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(gagn

CONCOURS DU SKI-CLUB MAK I IUI-T

A propos du 3e âge martignerain

M. Elie Bovier, grand responsable, a
relevé la pleine réussite de ce cours M- AT. Trrnw . T L _ .,__ __ .  __ *...
et rappelé les nombreux problèmes sur- SX^' le
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CettTSu'pJ de STa un es- dé™lé au rol des PMes'
prit de camaraderie qui se perpétue. De la neige, encore de la neige, mais
Souhaitons que cela continue et, comme une ambiance unique ont permis aux
l'a si bien dit M. Edouard Morand, que quelques quarante membres présents
les anciens qui passent la main trans- de se rencontrer dans deux manches
mettent en même temps cet esprit chez de slalom spécial - géant avant de se
les jeunes qui deviendront adultes et mesurer autour de la table avec une
à leur tour donneront des cours. choucroute bien garnie et bien au

La pluie du matin point, au restaurant du -Col des Plan.

' ' Tribu ll
«

MARTIGNY. — Une aimable Marti- Et en Valais, pourquoi faut-i l  que
gneraine que nous connaissons bien celui qui bénéficie de la rente AVS
nous envoie ces quelques lignes : complémentaire paie, s'il est malade

« Oui, la personn e qui vous a écrit, chez lui une somme jusqu 'à concur-
le 10 février , au sujet du troisième rence de 200 francs sans recevoir de
âge martignerain laissé pour compte remboursement ? Alors que. dan* le

ches.
Un merci à tous ceux qui ont mis

sor pied cette journée en pa_rtici_l_ea.
le responsable des compétitions, M.
Alexis Jacquérioz, et un merci spé-
cial au chronométreur, M. Gaston Gi-
rard, et aux maisons Bagutti , horloge-
rie Girard, Valaiski, magasin Mon-
sieur, Raymond Fellay, pour l__ irs
nombreux dons-'de prix.

La distribution des prix au motel
des Sports, en présence du président
du SCM, M. Louis Chappot, a per-
mis de prendre connaissance du clas-

caliculé sur la meilleure niai-sement.

Coup d'oeil sur le petit écran
Dans « Quid » on a parlé de Vin- présente naturellement beaucoup de

forma tion religieuse. Sujet sur lequel désavantages . Les stations sont plei-
. on pourrait s'attarder très longue- nes de monde. Et pourtant ce serait

ment et qui a été évoqué dans les là la seule façon de prévenir desgrandes lignes au cours de cette accidents dans les deux ou trois jour s
émission. qui suivent.

Dans « Carrefour », nous avons en- • * •tendu Bruno Bagnoud parlant du
grave problème des avalanches. Plu- « La Règle du Jeu » est « non seu-
sieurs stations sont très bien orga- lement le sommet, mais la charnière
nisées pour surveiller l'état des p is- de la carrière renoiresque », nous
tes et les possibilités d'avalanche. dit Alain Resnais qui ajoute : « LaDès qu'ils voient que la neige est Règle du Jeu » respire d'abord l'a-tombée dans une situation un peu . mour de l'homme. Mais c'est aussidélicate, ils font appel à « Air-Gla- le premier f i l m où Renoir nous mon-ciers ». C'est alors à Sion que l'on tre un visage désabusé, où sa criti-prépa re des charges d'explosifs pour que ne concerne plu s la bourgeoisiedéclencher des avalanches là où cela seulement mais la société, l'humani-est nécessaire avant que des masses té tout entière. »

_ trop fort es de neige ne s'accumulent. K VOUS m'excuserez d'avoir l'air
rLrtnl d?Jermce d'avalanche de de bâtir des théories a de
S™ rSÏT'i . P. f ^ << La Rè9le du Jeu >>' écrivit Renoir
la cbnZr? ' P 6t *Sa« mCOre <2"'™ &™ «'«** pas

«„ _.;•* _ • ¦ . ._ A ¦ une thèse. Renoir aimait à ouvrir
sibles 

accidents prém- les i?nëtres> à montrer les gens et
Mameureusement dans la situa- ^s
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tout le Valais il y a des coulées et * * *des avalanches. Des personne s sont
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n Dans émission « C'était hier », on
airs 7. Cl alZ VZ„

la V°le dSS a évo*ué le rôle de la Umme suisseairs II fa ut aussi intervenir pour pend ant ta mo _ 1939-1945 On nousévacuer des touristes bloqués dans a fai t  revivre la journ ée d > "n
n
e 1™If s  hautes stations Dans tes stations me dont le mari était mobUisédes équipes sont de piq uet prêtes à avant . . /P  „ .,;,. ï __  _ _  ?-, J '

réagir aussitôt selon les besoins. de U if mmT^ 'rlll 7
spo"s

f
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fElles forment le prem ier échelon £ 
^i(

Z'IIerflf^S* 'e d,ebroui1"
d'intervention. En ce moment, plu- 

ler en 
J ace du rationnement,

sieurs avalanches sont descendues. , Un homma9e a été rendu à la
Mais l'aviation n'a pas pu quitter îemme de cette époque,
le sol en raison du mauvais temps Mais aussi on a p arlé de l'évolu -
en dépit de la cinquantaine d'appels tion qui se fai t  lentement chez les
reçus à l'aérodrome de Sion. hommes pour accepter que la femme

De l'avis de Bruno Bagnoud la Prenne sa plac e dans la société,
situation est tellement dangereuse Et l'on en est venu à ce vœu quique l'on devrait couper maintenant a de la p eine à se réaliser ¦ l'obten-toutes les installations qui ne sont tion des droits politiques pou r lespa s sur un terrain plat . Cela afin femmes ,
d'agir préventi vement. Mais ceci re- t.-g. g.

I
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Rabais Fr.t- sur le grand bocal de 200 g

et 60 et. sur le bocal de 100 g

Aimez-vous retrouver dans votre café au lait
le goût corsé et stimulant du bon café ?

Alors choisissez Nescoré... toute la force du
dans votre café au lait !

.. . . .  _- A des prix Intéres- _-__-_--________--_-__-_-__-____---__^__
sants , à louer villas

1 «iftl' et appartements A vendre
«\ __\ \ lJ* tout confort ' à la

NUèV^ à lt„P S 2 _ _ _ ,rax à «"»">"••
7 lMâ i»# ™i. V A  » «0""»
ftP Yltt>U i magnifique plage. machine en parfait état d'entn
W O GUBLER tient' ainsi qu'une

< ___ / _ îâM GÏnôve remorque spéciale
PRIX CONSEILLE 1290.- Tél. (022) 33 97 55. 
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GASSER FRERES - SION * 5M 
,

chien mâle ^T 
bOfW ! hOtil

bouvier appenzellois RICHELIEU

e - femme

Tranquillité,
magnifique plage. machine en parfait état d'entre
GUBLER ''ent ' ainsi Qu 'une

NOTRE PRIX 990 - A vendre

et . .Gr_n Ecrire sous chiffre PA 36-31549

GASSER FRERES - SION I à publicitas ' 1951 Sion -
n. _ ¦_ .__ _._ . ,-_ _  - _„ _- 4 pneus neufs, ex- ~"~~~~~~T.̂ ~~~~~~~~~~ ""
Grand-Pont 18 - Tél. (027) 2 80 29. pertisée 1500 fr
Vente, réparation, location, échange. A louer pour raison de santé à

36'2611 ¦ Tél- <027> 2 38 22 Randa près de Zermatt
, A vendre dès 19 neures-

buffet :
Affaire

de la Garechien maie Hôtel
RICHELIEU
SION
engage tout de
suite une

de 10 mois avec
pedigree, issu de
parents champions
suisses.
Superbe bête.
Tél. (026) 6 26 24.

intéressante

TRUFFER - BUFFET RANDA

de chambre

Tél. (027) 2 71 7136-31478
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Sion cité du soleil
Un cadre grandiose, dans le so- A ^.f-yrj +•¦*-/ =*+•*-% fi* t~t tÇ.
lell et la tranquillité, qui vous llbè- iJLLILI<l l LCJ.11C1. _L_>
re de toutes les contraintes d'une *¦ 1

villa et vous en donne tous les v _a _ _ _ _!*•_»avantages 3. VCllOLrC
Haute qualité, entièrement indépendants,
tout confort , situation unique. Grande ter-
rasse-jardin, par appartement 22 à 85 mè-

Pour tous renseignements , tre- carréS> Agencement de cuisine com-
maquattes, plans, visite : plet avec ventilation. Cheminée française

dans les appartements supérieurs. Garage,
^^mBiH_i_______H_____iŒ_i 1"r^s 9rande cave pouvant aisément être

aménagée en carnotzet. Salle de |eux
commune pour les enfants,
3 pièces et demie, 4 pièces et demie et

_r_ f̂7^_7__P^_7_ _  5 pièces, dès 165 000 francs.
¦B _MB Prix par mètre carré : 1180 à 1350 francs.

Hypothèques. Fonds propres dès 10 pour
¦__¦¦ ¦¦¦ •¦¦ '-_¦ •¦¦¦ • seulement.

lieu ae ouïsse romanuo y  ̂ ^gg 15Q0 fr
Opel 1700, 1962 2000 fr.

entreorise Slmca 1501 aut- 1967 5i°° ,r-
de pompes funèbres £Se,en bon 6,àt' expertisée? '

Ecrire sous chiffre P 17-500102 P Ecrire à case postale 488
è Publicitas SA, 1701 FRIBOURG. 1951 SION.

¦-¦¦---- ¦---- P̂ ™^—-̂ —
A REMETTRE £ VENDRE
pour raison de famille , dans chef-
lieu de Suisse romande ^̂  1,nn

._ T 9 Moteur de 30 à 100 CV Dln
EQBIIf 7 avec Injection directe.

9 Suspension Individuelle des

te t_1Pii!IPllr roues avant
IIIEHIEUI 9 Prise de force indépendante

m m m ¦ ©t à deux régimes 540/1000dieual de votre <
m . m 9 Vitesses synchronisées.

_____T311*10 12 avant et 4 arrière -
¦¦ ¦"¦ ¦_*•• •  f Puissant relevage très précis

M > f-  ̂ \ Garage Lugon Albano Bérard
...et vous êtes bien en selle pour Ard°". «'• (027) » 12 50.
les prochaines années. Une course 36-2416
d'essai voua convaincra.

Illlllllllll I «¦¦¦¦¦¦WIWWPW BWMMiMMBWBBMBMi

I — Ecoutez les amis, dit Bailly d une voix calme Vous êtes- — Ce qui est sûr également, poursuivit Bailly c'est Que les
ANDRI B II ION bien gentils avec votre comparaison. Mais la guerre, bon Dieu, victimes connaissai ent l'assassin. On ne vien t pas chez nousc'est quand même pas pareil que cette affaire ! A la guerre, tout sans y avoir affaire. Et puis , il n 'y a pas d'hôtel à La Givrinele monde tue son prochain. Tout le monde est coupable. Dans ce Lorsqu'elle est descendue du train , à la gare de La Fra«= _ iameurtre, il n'y a qu'un assassin. C'est ça la différence ! femme a tout de suite demandé le 'chemin du village Ces.'donc

H

— Pourquoi tu t'obstines, René, puisqu'on ne pas retrouvé qu'elle savait où elle devait aller.
les cadavres et que la police a lâché l'enquête ? - Ben vrai ! T'en sais des choses ! fit le cantonnier d'un— Les policiers sont des imbéciles. Même s'ils doutaient de air admiratif. Où as-tu appris tout ça ?mes révélations, ils devaient se renseigner un peu plus qu 'ils — En questionnant les gens, au cours de mon enquête Etne l'ont fait . Ils auraien t peut-être appris ce que je sais main- en me posant moi-même des questions. Tout le monde ici feraittenant... Quant à la raison pour laquelle je n 'ai pas abandonné bien de participer à l'éclaircissement de cette sale affaire Cela partie, elle est très simple : tant que je n'aurai pas découvert devrait être un point d'honneur pour tous les habitants dele salopard qui a commis ce? deux crimes, il y aura des mains La Givrine !
que je serrerai sans plaisir dans oe village ! _ Participer à l'enquête ? Mais comment ça ?Intrigue, le cantonnier, un petit homme jaune, difforme, — En essayant de se rappeler la présence de la femme et— aux yeux globuleux, aux cheveux clairsemés, à la bouche par- du gosse...
semées de dents gâtées, rapprocha sa chaise de celle du facteur. — C'est difficile, car il vien t quand même pas mal de cens21 - On voit bien que tu n'as pas fait la guerre, renchéri t _ Ta- des SOUlpçonS ? questionna-t-il à voix basse l'été, à La Givrine !

m.me„s ?t
il

d°e_ £i]&  ̂ *̂  P
rit 

s°n 
tem

 ̂
pour répondre. A la table voisine, on ¦ . ~ °ui' .mai* une Allemande... Une jeune femme blondemjllieis et des millieis dans les tianchees. Il y en avait partout , ,ét w interrompu pouir récouter. Les paysans le regardaient d'un vetue de noir- Accompagnée d'un gamin d'une dizaine d' années...

?*~P
atn' n?  ̂ drôle d'air - un P^ comme un étranger qui eraifvenu _ _,_ dire Ils "e sont certainement pas passés inaperçus pour tout leramassait a plans tombereaux et, entre les attaques, on n am- ,u ' j £ mauvalseg brebis dan _ ieurs troupeaux m.onde au vllla8e" Quelqu 'un doit bien se souvenir de l'endroitvait même pas à les enterrer. Pourtant vois-tu, sur le moment H J " uv * c a .-__ i- ..__ A . où ils se sont arrêtés ?

comme après, ça ne m'a jamais empêché de dormir... - J
f ne soupçonne personne en particulier, mais je suis _ Autrement dit, tu voudrais qu 'on se transform e en mou-- Ça c'est vrai, dit un autre, on n'est pas fait pour vivre sûr que l'assassin est. quelqu'un de chez nous ! chards ? 

H ^ w n ansioime en mou
avec les morts. — Si vraiment il y a eu crime, dit Paul Guguenin , un — C'est un peu ça, mon vieux. J'estime que nous avons— Ouais ! approuva le cantonnier en ingurgitant d'un trait berger aux yeux graves et tristes, qui passait la moitié de tous intérêt à régler cette affaire entre gens de chez nousson nième verre de vin. C'est ce que je me tue de lui dire à l'année pur les plateaux , le coupable est certainemen t quelqu'un Celui qui venait de parler était assis à une table voisinécet animal de René, Pense donc à autre chose qu'à cette bonne d'ici. En dehors des gens de La Givrine, il ne doit pas exister C'était Guillaume Mauffranc , le Mauffranc du Crêt 'e filsfemme t beaucoup de monde qui sache où se trouve la Grotte aux Loups? du borgne, l'héritier du domaine de l'Eperon Saint-André.
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A VENDRE

Chrysler Valiant
automatique, modèle 1966 14 PS
de première main
très soignée, 3800 francs, avec
pneus clous, expertisée.

Volvo sport 1800 S
1967, 66 000 km., de première
main, expertisée, 10 400 francs.

Garage Imperia SA
Martigny

Tél. (026) 2 18 97
(heures de bureau)

Tél. (026) 2 38 64
(heures des repas)

A VENDRE
1 VW Pick-up modèle 63
1 VW 1500, modèle 64
1 Opel 1700, modèle 62
1 Opel 1700, modèle 64
1 Corsait , modèle 66
1 Ford 17 M, modèle 66
1 Slmca 1500, modèle 64
1 Simca 1000, modèle 65
1 VW 1200, modèle 58
1 Anglia, modèle 60
1 Fiat 124 Caravan, modèle 68
1 Fiat 124 S, modèle 70
1 Saab 99, modèle 70
1 Ford 12 M, modèle 67
1 Peugeot 404, modèle 62

Tél. (027) 4 56 52.

A VENDRE A vendre
bas prix
vêtements dame et
enfant, tailles 38,
40 et 42
14, 13 et 4 ans.
Belles choses. .

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

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

MAX PFYFFER
case postale 148
3960 SIERRE

vendre

- I Tél. (027) 5 04 25 2 fourneaux I J
à mazout >n__BBB___(_g_____ nBB_-___ a____ ff____ a____i

«ABT.GNY état de neuf OCCOSIOnS
A louer à la rue de la Fusion -.».» .„ Tél. (026) 412 52 Téléviseurs

lOCuUX COlill9l6rCI2UX Wm̂ "̂ mm Avanl d ache 'e ' votr e télévise ,
avec patente de café-restaurant , environ Téléviseurs
200 m2 plus 2 sous-sols de 60 m2 d'occasion n°S belles OCCOSIOnS
chacun et un terrain de 60 m2, possibilité „.,__ . „„.„_,,,
de séparer et de faire 2 commerces. . 

garantie Philips. Mediatoi , Grundig, ete
Appartement de 4 pièces à disposition. dès 100 fr. Tous nos appareils sont garantis

Service après vente assuré
Ecrire sous chiffre PA 36-90137 à Publi- Service ARRANGEMENT
citas SA, 1951 Sion. Réparation ROUX

Tél. (025) 4 39 04 rél <027) 4 "25 29
u n ,  I ^^^^____ 36-42919
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culteurs, se prolongent durant la mau- rence insoutenable dee provenano*
valse saison. Elles sont tributaires des étrangères.
conditions atmosphériques. - En 1948 et en 1949, la Co__édéni

P i _ . i _ ! > _ _  Aon hoiToo i<_ . n. . = __  Mon . __-__ avoir nrovocniif . 1.» marai

ife« . 1 _ février 1970. Page 17
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La jeunesse...

LA VITICULTURE : un secteur

Sur les hauts mws de la « CMzette » die très belles vignes.

important de l'économie agricole
__.T J _ .XT T ___¦ _. < _ _ _ _ _ _ _  _- i___ - V _ A ___ «  _____ __.4I_ nat.-- la cfi.ai.. _ na Vi.c__ii.f - a A Ta _r__ri_ _ii____

7 Profitant des belles j ournées de tion, après avoir provoque le ma_a*»
janvier, quelques travaux ont déjà me en délivrant trop de cant_ngen__,
été réalisés. Comme le temps s'est dé- intervient pour limiter la dégradation
térioré depuis le début du - mois de des cours. Elle subventionne des ac-
février, les vignerons attendent pa- tions de raisin de table, de fabrica-
tiemment. Contre les éléments de la tion de jus de raisin, de moûts con.
nature inutile de réclamer, ni de se centrés afin de réduire les quant-té»

1 révolter. vinifiées. Le Valais livre en 1948 un
% Le vigneron le sait parfaitement. million de kilos de raisin de table,

1,5 million en 1949. Ces mesures n'em-
QUELQ1.ES ANNEES pèchent pas l'effondrement des prix (
DE BONNE RECOLTE 54.—, 56.— francs la branitée de fen-

MOYENNE dant en 1947, 25.— francs en 194_ .

Les dernières vendanges ont été in- LA SITUATION
férieures de 9n /o à la moyenne des AUJOURD'HUI
années 1961-1968. Par contre, les son- _ _ • ,. .
dages peuvent être qualifiés de très . 'Le.,.vlF?*le.. valaisan dépasse au-
j,ons ' jourd 'hui 400 ha et un tiers est plan-

Pour les chasselas, rhin et pinots, té «» cépages rouges. La moyenne de»
ils dépassent nettement la moyenne f lx dernières années le vignoble va-
des années 1961-1968. Une augmenta- ]?ls f n a Produit le 38»/o de la pro-

I tion de 25 centimes a été accordée en duotion nationale grâce au mécams-
application de l'accord sur la forma- me du .travail et des transports, à des

1 tion des prix des vins indigènes. Les P"?*™* cuuj uraux simpiiries, .e»
partenaires suivants sont liés par cet frals

t .d„ Production n ont pas aug-
accord de la stabilisation des prix, à mente dans la même proportion que
savoir : la Fédération suisse des né- les salaires. Les prix restent raason-
gociants en vins, la Société des enca- nabIe . écartant le risque de fa__re de
veurs de vins suisses et la Fédération nos ,vms un a. lcle de luxe: La vigne

1 romande des vignerons. surclasse maintenant en importance
t- La situation actuelle est donc inté- économique tous es autres secteurs
A ressante. Il y a une certaine garantie. agricoles. Une récolte de bonne moyen-

La récolte s'écoule normalement. n.e < .™ cel1 !.de 196J- met dans le
circuit des affaires 70 màllions de

¦ LA SITUATION AUTREFOIS fran,cs , de P«duit brut versés aux
producteurs, près de 90 millions en

M. Cyrille Michelet, ancien direc- !968-
teur de la Fédération valaisanne des Au Point de vue des débouchés, la
producteurs de lait, dans le magnifi- stabilité de la viticulture pairaît mieux

""î que ouvrage qu'il a écrit à l'occasion assurée que celle des fruits et légu-
diu cinquar-tenaire de la FVPL, relève mes. Le trait commun a ces deux
cette situation précaire de la viticul- branches, est que leur production glo-
ture. baie* ne couvre qu 'une part relative-

« L'Etait par les subventions, les pro- men,t faible de la consommation sude-
ducteurs par leurs sueurs et leurs in- se- Leu'r maintien et leur prospérité
vestissements, ont tous mis en œuvre dépendent de la politique de protec-
pour aooroîtire l'aire de production et W011 «t de soutien qui devaient dé-
d'en améliorer le rendement. couler des principes ancrés dans sa

H s'ensuit un lourd endettement ag- toi sar l'agriculture et de leur adap-
gravé pour beaucoup d'exploitants par tation aux goûts changeante des con-
les prix excessifs qu'ils ont payé leuirs sommateurs.
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les charges financières. Les autorités fédérales vont édicter
Etat et communes recourent aux de nouvelles prescriptions touchant de

moyens fiscaux : des adaptations suc- près la viticulture, soit sur le cadas-
oessives, des taxes cadastrales, puis tre viticole, les encouragements pour
la réforme des lois d'impôts. Jusqu'à regrouper les parcelles. En haut lieu
la mise en application de la loi des l'on ne reste pas inaotif.
finances de 1952, le Valais ne connaît Mais la mise sur pied de nouvelles
pas d'impôt sur le revenu de la for- dispositions exigent du temps. Celles-
tune, ni sur le revenu agricole. On ne ci concernent le pays tout entier et
taxe pas le capital" et le produit de non seulement ' notre canton.ce capital. Pour l'heure nous avons une chance

Les producteurs doivent pouvoir particulière d'être protégés par une
compter sur l'écoulement normal de loi sur l'agriculture. Elle n'est pas par-
leurs récoltes à des prix rémunéra- faite mais elle asure malgré tout une
teurs. Mais à peine remisée les car- certaine sécurité.— • ———— ' — c~"•¦** - ««--w.w _.^-__ -_- _-__ . . i,\,i io'im< c .  _ uin.^. .
tes de rationnement et de contingen- Les producteurs doivent aussi .net-
tement, l'on entre dans une crise qui tre tout en œuvre pour assurer une
deviendra chronique. Il ne se passera ' production irréprochable ».
plus guère d'années sans points d'en- • C'est notre atout qui permettra de
combremerut et de mévente. lutter non seulement sur le plan suis-

Le placement des vins, si aisé du- se mais aussi mondial.

TOURISTES
BLOQUES

A AKOLLA

AROLA. — Une centaine de tou-
riste* étrangers, parmi lesquels
de nombreux Canadiens, sont
bloqués à plus de 2.000 mètres
d'altitude dans la station d'Arol-
la, la route étant à nouveau fer-
mée au trafic. En ce moment,
les hôtels affichent tous complet.

Grain de sel

— On dit souvent du mal des jeu-
nes. On les accuse à tort et à travers
de tous les péchés , de tous les vices
parce qu'une très faible majorité fait
parler d'elle en agissant à contre-
courant des lois établies.

— Il est vrai qu'une certaine jeu-
nesse fait  du chahut pour tout et
pour rien, qu'elle descend dans la
rue et provoque des désordres. Des
jeunes font usage de la violence ou
se livrent à des actes répréhensi-
bles...

— Bien sûr, Ménandre. C'est mal-
heureux d'ailleurs que la radio et
surtout la télévision mettent en « ve-
dette » cette catégorie'ïde jeu/ries. On
nous fait  croire, ainsi, qite l'ensemble
des ieunes constitue une entité de
révolutionnaires, une smala de satra-
pes , de voyous, d'arsouilles. Or, la
jeunesse, dans sa grande majorité ,
c'est tout autre chose. Elle n'est pas
que hyppie et autres machurés gro-
tesques, décavés, névrosés. Ça, c'est
un tout petit nombre. Un millier
contre un million. Une paille. Un
rien. En revanche, nous avons une
belle jeunesse saine, franche, loyale,
honnête, un peu contestataire avec
raison, mais équilibrée, ayant des
insées propres, voyant la vie dans
une perspective juste. Mais de ces
ieunes personne ne fait  état. La ra-
dio les ignore. Et la télévision s'en
... royalement. Et les journaux itou.

U y a là une injustice dont les adul-
tes sont responsables.

— Vous allez un peu fort , Isan-
'dre.
¦ — Won, Ménandre. Si je vous di-
sais tout ce que je pense, je  malmè-

nerais sérieusement de très nom-
breux adultes qui se comportent

d'une manière lamentable envers la
jeun esse. Je crierais ma colère avec
des mots sonores et percutants dont
j' ai ample provision. Je ferais du
bruit dans Landerneau avec un plai-
sir qui me serait une jouissance de
l' esprit et du cœur. Il y a des pa-
rents qui ne méritent pas ce nom.
Des pères et des mères devraient être
fe ssés sur la voie publique. Mais là
encore , que l'on m'entende bien. J e
ne parle que d'une petite catégorie
d' adultes qui sont responsables des
excès des jeunes , de leur anxiété , de

•leurs folies. Mais , je  sens que la
colère me gagne déjà et que je sors
de mon propos. J' entends simplement
aff irmer bien haut qu'il existe une
belle jeunesse chez nous et ailleurs.
Une jeunesse en laquelle j' ai pleine
confiance. Une jeunesse qui ne fait
pas tant de bruit. Une jeunesse qui
vibre en silence et agit en toute cho-
se correctement. Une jeunesse éveil-
lée , sage, raisonnée mais aussi dyna-
mique. Une jeunesse qui m'enchante
et m'émerveille. De cette jeunesse on
devrait mieux savoir qu'elle est di-
gne d'attention. On devrait s'appro -
cher d'elle , l'aider et la conseiller si
elle demande notre appui et même le
lui o f f r i r  discrètement si elle ne le
sollicite pas. Cette jeunesse entre-
p rend souvent des actions généreu-
ses, mais elle manque de moyens. Sa-
chons la découvrir. Cela demande un
tout p etit e f for t .  Soyons capables
d'aller à elle si elle a peur de venir

Isandre.

La réjouissante progression di
la Caisse d'Epargne du Valaii
SION. — Dans sa séance du 26 janvier et atteignent, entre autres 131 565 657
1970 le conseil d'administration de la francs pour les comptes courants
Caisse d'épargne du Valais a adopté 86 535 943 francs pour les prêts hyj
les comptes de l'exercice 1969. thécaires.

La participation de la Caisse d'épar- Bnftoj le bénéfice net de l'exercigne à l'essor économique du canton 1969 accuse une augmentation
s'exprime par une nouvelle progression 105 844 fr. 75 pour atteindre le montadu bilan qui s'élève au 31 décembre ae 1135 595 fr 351969, à 251 527 740 fr. 21, accusant une T ._ _ .... ' • __ . . . ..
augnientation de 24 millions par rapport ,.La ^partition proposée prévoit
à l'exercice 1968. dividende de 6 »/o aux sociétaires,

Les dépôts du public s'accroissent en versement de 100 000 francs à la 1
une année de plus de 17 millions et se f

rve' ainsi «*u une attribution de 122 _
situent, notamment, pour -l'épargne à francs a"x <=uvres Pmlantropiques
88 239 755 fr 80 et pour les obligations aux socletes de secours mutuels.
_ CO . CM CAA *»„„„„ -r ï _ ¦. ' _ __,_î._ -.ï 1- .__ _ ___  . _  .tX Jû IO.

De lei

Le directeur de l'Ecole suisse
de ski de Haute-Nendaz

emporté par une avalanche
L'un de ses bâtons lui sauve la vie
HAUTE-NENDAZ. — Hier, vers 17 heures, des instructeurs suisses
de ski descendaient à skis depuis Tràcouet. Ils empruntèrent le cou-
loir qui part de la Croix de Jean-Pierre. En général, la neige est tou-
jours très bonne à cet endroit. Soudain, une plaque de neige se dé-
tacha et provoqua une avalanche. L'un des skieurs, M. Jacques Ma-
riéthoz, directeur de l'école suisse de ski de Haute-Nendaz, fut pris
dans la masse de neige. Ses camarades se portèrent immédiatement
à son secours. Fort heureusement, pour eux, un bâton de ski de M.
Mariéthoz qui émergeait de la neige leur permit de découvrir l'en-
droit où M était enseveli. M. Mariéthoz a été retiré après quelques
minutes. Il a été blessé à un genou. Cette avalanche n'a pas provo-
qué de dégâts.

Ces routes sont coupées
Les routes suivantes sont coupées à la suite d' avalanches ou de

fortes chutes de neige :
— la route de la Forclaz est coupée près de Trient ;
— la route du Grand-Saint-Bernard est toujours coupée entre la

Douay et Sembrancher ;
—> la route Orsières - La Fouly est coupée au-dessus de Branche ;
— la route de Fionnay est coupée au-dessous de Fionnay ;
— la route Les Haudères - Arolla est également coupée ;
— la route Loèche - Loèche-les-Bains, ainsi que la route du Lœt-

schental ;
— la route de la vallée de Conches est toujours coupée à Geschi-

nen.
D'autre part, la ligne de chemin de fer Brigue - Viège - Zermatt

est coupée et sera certainement ouverte aujourd'hui dans l'après-
midi.

Pour des détails, voir nos différentes informations en pages ré-
gionales.

Dans ce pat
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30 000 km.,

_r%f_ l_ H l l_ '* _. _P»llft'> C°mme neUV9' On cherche un jeune
irunuucieur 
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*,ravan boulanger-pâtissier

*Jr l̂ ^y ¦ «Pli" impeccable ainsi qu'un
Kadetl luxe 65 ,

pour travaux de ville. Place stable, ambiance de travail 42 000 km. (JUTCO-I 06 IC9$30l'tlf01T6agréable, locaux modernes. Caravan 1900 67 '

Faire offres à imprimerie Gutenberg, rue du Stand 46, „-P°!.e,s Faire offre à la confiserie Rielle1204 Genève. Tél. (022) 25 01 59. 49 000 km. raire °"re a 'a con 'série nielle,
. __ n..... _. . avenue de la Gare, Sion.
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"V^i | : 1 ^-restaurant 
.*. * . * . *.- - J . 'fcJ» **> i de la Génne a r„mm„_ H_ C.I_I i __«_

lDÈI_tÂI _ë_ __ _  Ô fel_ti*__.
'
l_i_ _3- ' Commerce de radio - télévision du Bas-Valais, cherche Marly-le-Grand 

Commune de Saint-Léonard

¦M 9 f -m i 9 9 r_n _TT municipslitô dô o-itnt-Léon&rd

r \ radio - électricien - IV l̂ière t
en 

soumission 
ie poste d*Sfîcrétoifs-CfiissififEntreprise de construction cherche pour son bureau avec ou sans concession Famille * VI*,MM* "Ml"g1*1

de Sion, pour le 15 mars ou pour date à convenir . Michel Niedegger- se,on cahier des -harges à dto.
Salaire très intéressant. position au bureau communal.

r m Tél. (037) 9 84 98.
|M|Jft A A AK AT4II.A 

t0Ut  ̂SUl,e °U P°Ur dat9 à GOnvenir' Les candidats ou candidate»

Ul B vCbl Gldl C Faire offres sous chiffre OFA 1192 à Orell Fussli-Annon- peVhô.el "r-nov.
5 

Xe^vec
"̂ ^̂  ̂

slTrices SA, 1951 Sion. . ,. _. _ .. .... sous pli chargé avec la mention
_f t & A U A  __J ______ _-B. _»_ _ _  __*. ' 

jeune tille secrétariat, jusqu 'au 18 févrierSt6nO-n3CtVlO ou dam _ .
sachant travailler d'une manière indépendante, avec con- Importante entreprise de bâtiment et génie ne. convenir,

naissance de la comptabilité. civil, cherche pour entrée immédiate ou Administration communale.• pour date à convenir , pour la région de Bons gages. Vie de
Monthey famille, occasion 36-31569

de participer à la 
Travail varié. Semaine de 40 heures. 

^ 

messe' - Je chercne pour Crans

CÛI1LR* __. IÏ1_1I__1*__I rSi-reSaï6 vendeuse
Faire offre manuscrite avec curriculum vitœ et prétentions ^̂ #̂11 «i ^w * 1 <k_ ¦ *»B %0 Kandersteo Entrée tout de suite,
de salaire sous chiffre OFA 1194, à Orell Fussli-Annonces, 9 

S'adresser à Géo BARRASS.A., 1951 Sion. . Tél. (033) 75 11 94. ¦ 
iPapeterie de la Poste

V
^P j Nous offrons un bon salaire, un poste 3963 CRANS

— ' -  ̂I stable et une ambiance de travail agréa- Jeune fille Tél. (027) 7 22 25.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ ^̂ ^̂ ^ "̂ ™̂  ̂

^________^___^^^^_^^_^^__^ • est demandée pour 
servir au ma9asin Je cherche pour entrée immédiate

URGENT I Commerce de Martigny cherche et aider au café. ou pour date à convenir
pn ^rch, «h? ^_^r

édia,e ou pour „ , - -
¦, h. f o & ; c^rrégS: boucher-charcutier

... Faire offre sous chiffre P ^nwci à pu-
SOmmellêre o _ _ _ _ ! _ , _ _ _  it%\ blicitas SA , 3900 Brigue. ' Café-boulangerie pour le laboratoire, le désossage et

f?_îiP-UyS Jcj , I du Cercle démocra- < les transports Travail varié, horaire
Entrée immédiate. , , tique, 1926 Fully régulier, place stable, deux après-
'¦ .. , „, H© QUf$- __ U ; Valais. » midis de congé par semaine.
Café de I Avenue %,w •*«¦»»*¦»' __ offres à |a boucherie R STUBY
MARTIGNY p|ace .ab|e b|e p rétribuée Tél. (026) 5 32 58 avenue du Général-Guisan 21
Tél. (026) 2 23 72. 

^ ̂ ^  ̂
((e) 
^  ̂

. ¦ 
Qp engagerait pour  ̂  ̂

..
 ̂

36-31476 
lf°^%' — ' . ¦ de Martigny, pour la révision des moteurs el- ,u-'' ol D0 °'-

• JEUNE HOMME, 24 ans, permis A, n_ rL_ Wr
_ .. 

C _ _ f. US ch,,fre Diesel et essence Cherche pour —- — 
cherche place comme T^. S

0943"36' à Publlcitas- mars-avril .. . , , „ ..,1951 Sion. Martigny ou Cherchons pour tout de suite ou à

ï̂SS_ .„-. ,- un mécanicien r„ !*&*•*£B-. w-i-;. y _, . . . . annartement sachant trava er seuls. Sala reBas-Valais- 0n cherche- pour entrée tout Sa|aire en fonction des aptitudes, avanta- aPPa"ement 
mensuel. Bon gain.

Ecrire sous chiffre P 380195-36 à de suite 9es sociaux, fonds de prévoyance. meublé. Tél. (021) 61 49 12.
Publicitas, 1951 Sion. . .... . ., ,

D'Onne fille Cte Salie Faire offres , par écrit, avec certificats à Tél. (026) 2 30 69. rf.nnmi-„a „, „„. „-lla d*,u. MUimc IIIIC U6 9UIIC haire offres , par écrit avec certificats à .~ i—.i 
 ̂

Si vous êtes dynarnique et que vous dés|.
On demande pour entrée à convenir f|if|_H,_*tltio 

ALESIA SA, case postale, 1920 Martigny. rez voug préParer à occuper le poste

serveuse ,.,, \ „ contremaître " ® 
d'aspirant gérant

de tea-room fille de SOlle On cherche en g..e .., . ^̂  d'Utt dépôt

Bons'gaTns!^
3" * 1° heUr6S- S'adresser à l'hôte. Kluser, Ut1 h0Hlfii e route cherche em- 6ar . fmltS Ct légUm_S

VOnHoillGO 
Martigny. nous vous 0ff rons une vra je chance pour

VCIlUCUac comme aide-chauffeur pour Ii- H ' Central SA l'avenir, à la suite de l'extension de notre
pour la confiserie vraisons dans toute la Suisse. réseau de distribution.

Faire offre écrite 1820 Nous offrons : travail intéressant, bonne
Un dimanche sur 2 de congé. • flcn _ a Maurlce GAY SA- sous chiffre PA rémunération, place stable.

i 1 
vins, 1950 Sion. 380201, à Public!- Montreux Nous demandons : connaissances préll-

Tea-room La Riviera, Martigny. Pâtisserie-tea-room Richard à Tél (027) 2 19 12 tas' 1951 sion- minaires des fruits et légumes, contact
Tél. (026) 2 20 03. n-,̂ ;-.-.., -?„,_-_ -. ' oc ,_„ _ - i „.- _ . agréable avec la clientèle, sens des res-

LJ Martigny, cherche 36-2613 Service de vente p^nsabilités, travail méthodique.
¦ oiit-a _JMN___ On cherche pour CITY-GARAGE Adressez-nous vos offres avec copies de

s.mroah.dïs!ss privé J ETUDE D>AVOCAT ET NOTA,RE Martigny rue de ,a Pa" 8 S0 .ps 9poioe2ntir. ubircitSaire sous
cherche ent le 

^̂  ̂^ 
et 

 ̂
_̂  ^ ^  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂̂  ,^̂  ̂jeiine Tllie Nourrie, éventuellement logée. 

convenir 
pour la garde de 2 Rekord 1700. On cherche jeune

ayant quitté l'école (au prin- Entrée tout de suite ou pour SGCfétfliS'fi CHJdlif8P@ enfants de 4 et 6 1967,
temps), pour garder les enfants. date à convenir «wwiwmuc I|UUIIIIEC a e( ajde„ gu 60 000 km., hnilifinficr.l.nf ICCgni'

et un _ ., .̂  , . A .  ménage. Horaire de très propre MUUlUliytTr |iUllS9ICI
Possibilité de suivre des cours. . Travail varié et indépendant. ' hZ _ i Q h ï, .o.. . ,0 i. ou Rekord 1700 66 (pas de pain)congé samedi et 4 rtes ^

ds uc 
v '

Conditions selon entente. dimanche, logement 80 000 km ainsi qu'une
à disposition.

Rekord 1700 65, CrtminTloJîorO
Faire offre détaillée avec curriculum Tél. (026) 2 12 02 7? °°° km .SUmmClieTB
vitae, sous chiffre PA 36-31487 à (bureau) ou (026) Rekord 1700, Débutante acceptée.
Publicitas, 1951 Sion. 2 30 22 (repas). deux modèles Bon 9ain-

, £ choix Entrée a convenir.
63-@4 S'adresser à l'hôtel du Quai
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heure de prospérité et de gloire. Les exercice d'intervention rapide, avaient
fondateurs étaient venus de France. Les tout préparé pour y bouter le feu, à
jeunes pensionnaires venaient égale- une heure prévue.

s est renoue a regiise ei au cimetière,
en dépit d'un temps exécrable.

Le jeune Cyrille Bonvin était un gar-
çon très connu et estimé. Il faisait par-
tie de plusieurs sociétés.

Agé de 23 ans seulement, il rayon-
nait parmi les siens et dans toute la

marcne runeore penaant que le cor-
4- _ _ _ _ _ _  _-• _ _  T - _ _ * _ / _ '_ -I_ A iJrt f _ - ./"> _ _  _-* -\ 1 . _ _ ! _ _ _ ¦_ _ _ . _ _ »\

Interventions
d'Air-Glaciers
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Demain soir à Sierre: la messe du peuple d'aujourd'hui
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SION. — Hier dans la journée Air-
Glaciers a évacué 25 personnes du
chantier Salénaz , chantier de la
« Motor Colombus ». Le danger
d'avalanches étant très grand dans
la région, c'est par mesures de pré-
cautions que ces personnes ont été
évacuées.

-._-

Le village de Wiler, dans le Loet-
schental étant bloqué par suite du
danger d'avalanches, l'hélicoptère
Air-Glaciers a largué plus de 80 ki-
los de pain.

-*-

n avait été décidé de se rendre
à la cabane Brunet, dans le val de
Bagnes, afin d'évacuer des personnes
s'y trouvant. Les conditions atmos-
phériques extrêmement défavorables
n'ont pas permis ce déplacement.

; extrêmement défavorables j
: permis ce déplacement.

SIERRE. — Cest en effet demain
—-—^— soir, vendredi, à 20 h 30, en l'église

Sainte-Catherine & Sierre, que sera
_^^^_______________________________ __1 donnée la « Messe du peuple d'au-

SBflH jourd 'hui ».
V^^^TT^^^T^I I| Cette œuvre musicale est due au
ORA-N JL/IN Ju *&« compositeur sierrois Jean Daetwyler
B________h _i_*Ji_ '___-i__ *f et à M- Maurice Zermatten pour le

texte.
0H ¦ En 1962> à l'occasion des 25 ans de
JmjM PT__ prêtrise du Rd curé de Sierre, M.

E ĴSl r̂E 
Jean Daetwyler avait composé une

_MB lb___ÉI œuvre devant être chantée durant la
B9 messe anniversaire ; elle comportait

^^^^^^^^^^BHUillOI une introduction et un final . Elle était
nhanié*. fit ion. p n_ _ *_ nrn. ._ <; ._ . . -

ri" III^^Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion , tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 371 11
Gérard Mabillard , avenue de la Gare 26, Sion , tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25

DEUX GE NERATIONS , DEUX EPOQU ES
UVRIER. — Partout sur son passage, UNE GENERATION Le couvent d'Uvrier revivait en par- Immédiatement ont commencé les
l'homme marque son empreinte. Une tie. fouilles pour la construction d'un cen»
«X«.'_>U _ t, . . ._ _¦, _  .. . . . . . . .  _ _ w> _ v .  4- _ _ n - , . î _ _ .  _ _ _ _  , _ . -  T _ _  _ _ _ v . _ w* -_ J -  JITT,.,.!nn ' ,._-..__ — A r * * -, P«, . Î M ^»_4-  t«4n-..__.. _ 1_ - _ . _ _ _ _ . _ _ . _ _ _ _ _  J J, C ! t-.. „ J _ _M_i ___ à. -. __l_kjf ._t i i__l l__._L T _____ ------ _k.l>---_____ -__._* —région change rapidement de visage et Le couvent d'Uvrier — comme on Enfin est intervenue la solution défi- tre de vente spécialisé. Les mètres car-
d'aspect, l'appelait communément — a eu son nitiye. Les pompiers, dans le cadre d'un rés de terrain dans le centre de la cité

_ii _ r_ p__ u uni -ci__p_» -AC .1C1U1-.

Le jeune Cyrille Bonvin était un gar-
_n tr. s rnnrm pt pst.im. . Tl faisait: nsr-

commune par sa franchise, son entrain ,
son enthousiasme débordant. On l'ai-
mait. On l'appréciait partout , dans son
travail comme dans les milieux du
sport : football, ski, notamment. Il fai-
sait aussi partie de la fanfare « Espé-
rance » .

Des masses de couronnes et de fleurs
témoignaient de l'amitié qu 'on lui por-
tait.

Il était le seul garçon de M. et Mme
Marcel Bonvin.

La fanfare « Espérance » a joué la

icgc i_ _  -C.l_ .-l-- cl _ _ _ _ _ _ _  ICliglC-A uu
le révérend curé de la paroisse a su
dire, pendant le sermon, les mots de
réconfort aux parents et aux familles
si cruellement éprouvées.

Un dernier adieu a été adressé à ce
jeune Arbazien au cimetière pendant
qu'il neigeait et ventait. Un adieu dans
lequel on sentait que toute la popula-
tion partageait l'immense chagrin d'une
famille qui avait perdu son unique gar-
çon.

Que les parents de Cyrille, sa sœur
Marceline, ainsi que toutes les familles
patentes et alliées veuillent bien trou-
ver ici l'expression de nos très sincè-
res condoléances.

ment de notre voisine- de l'Ouest. Ce projet , porté à la connaissance de
Par suite de l'évolution économique, quelques cadres du corps, est venu aux

financière et même culturelle, le nom- oreilles d'un farceur,
bre des élèves a sans cesse diminué. Dans le courant de la nuit , le bâti-

L'exploitation de ce pensionnat n'était men,t .prin .!. a| ave . V,ail%, ouest' tout
plus rentable. en

T
bols' a e.e la pr ™ des flammes.

Les pompiers ont donc du intervenir
Tout le complexe, avec les terrains 5 à 6 heures avant l'heure « J ».attenants, a été vendu. Pendant des an- j . e couvent d'Uvrier a terminé son

nées des solutions ont été étudiées... U existence par les conséquences d'une
a été question d'un hôtel. L'armée avait farcej dont l'auteur n'a pas été décou-projeté de construire une caserne. vert, ou du moins son nom n'a pas été

Dans l'attente d'une solution défini- révélé,
tive l'imposante bâtisse a été utilisée
comme dépôt de matériel. Des artistes UNE AUTRE GENERATION
peintres, des sculpteurs et un photo-
graphe avaient aménagé leurs ateliers Les puissants trax se sont attaqués
de travail. aux différentes constructions.

Le gros-œi-ure dit nouveau centre de vente.Le gros-œuvre du nouveau centre de vente.

L'automobiliste consciencieux ne peut plus
aller sur la place de la poste principale

B ^_ _̂_P---tt*
— î* ( r̂ #.*s||;
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SION. — Les signaux prescrits par la voiture portant plaques françaises vou- ne peut se rendre sur la place de la
loi ne font pas défaut en bordure de lait se rendre à la poste principale. Poste.
nos routes et aux différents carrefours. Il a tourné en rond longtemps pour A l'entrée des trois rues conduisant

II faut les observer scrupuleusement, découvrir la rue lui permettant d'y à ce bâtiment, un signal « sens lnter-
L'habi tndp _st im_ _ e_nnd_ nat.nr. A+- T_r.. _ .î . . __ f _ -_ • _ _ . ._ -_Li'naDitude est une seconde nature. At- parvenir ... dit » y est posé.
tention, messieurs les usagers, ces si- Finalement il a brûlé un sens in- Les habitués de la poste ne respeo-
gnaux sont modifiés pour les besoins de tordit. tent donc pas les signaux.
la cause. Aussi drôle que cela puisse paraî- Il serait temps de régulariser cette

Hier après-midi le conducteur d'une tre, hormis les taxis, aucun véhicule situation.
-

ire, destinée à être exécutée par des une grande habitude d'écrire sur des
listes, un grand chœur mixte, un textes en langue vernaculaire. Il évi-
œur d'enfants et un orchestre. Il te ainsi d'adapter ces textes à une
ivailla durant six mois à son éla- musique basée sur des textes latins,
ration. î g cuivres et bois accompagnant
Puis commencèrent les répétitions, ce* oratorio donnent une musique éner-
ec le chœur mixte Sainte-Cécile et g _ue et virile, très accentuée et fort

i-a uc - _ - _ c u i _  UèUK. _ _ _ _ ! .- _ _ uc ia VLV9
sont d'un prix inabordable. D'autre
part , les places disponibles n'existent
presque plus. Il faut aussi songer aux
possibilités d'accès et de parking.

Ainsi, pour ces différentes raisons, ce
centre a été construit à Uvrier.

;e, les nerfs mis à rude épreuve, se-
ent des inconvénients bien plus
.agréables.
_n comparant les deux construction»,
leur utilité respective à une époque
nnée,- il faut admettre la rapide évo-
ion qui est intervenue. Dans 20 ou
ans, une nouvelle construction pourra
nplacer celle qui se termine ces jours.
_!ela va si vite. Tout est donc pos-
ile.

_

Bjl

Comment combattre
la lassitude

en fin de journée ?
Votre médecin vous prescrirait un bon
«remontant»...
Suivez son conseil et, rentré chez voua,
prenez un petit verre de VIN DE VIAL,
le tonique des familles, un tout bon vin,
un régal I

f kV _TK!/ ____ f_ .r__ F
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L'ancien pensionnat d'Uvrier

AUX QUATRE COINS
DE LA CAPITALE

• LES FEUX LUMINEUX
Chaque semaine, des installations de

feux lumineux sont posées aux carre-
fours de l'avenue de France et de l'ave-
nue de Tourbillon.

Pour l'heure, les carrefours de la
Clarté, des Mayennets et de la Gare
ont été équipés.

Ces installations fonctionnent d'une
façon indépendante. Lorsque tous les
travaux seront terminés, toutes les ins-
tallations seront reliées à une centrale,
qui électroniquement , réglera la circu-
lation suivant les nécessités.

Pour l'heure chaque usager, motorisé
ou non, voudra bien se conformer aux
indications.

• PREMIERS TRAVAUX
EN VUE DE LA COUVERTURE
DE LA SIONNE

La Sionne sera couverte du sommet
du Grand-Pont jusqu'à la Brasserie
^ a 1aisanne. Les travaux préliminaires
viennent de débuter.

En effet, des ouvriers, abattent les
arbres bordant la route et la rivière.

Emouvantes
funérailles
à Arbaz

ARBAZ. — La population d'Arbaz a
fait d'émouvantes funérailles au jeune
Cyrille Bonvin, victime d'un tragique
accident de circulation.

Une foule extrêmement nombreuse



ALDALISE WETZ à la Galerie-MJC
Charly Arbellay
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I1™™) Trois artistes valaisans exposent à Sierre
vj  ̂ Jeannette Antille, Maryvonne Vœffray et

Charly Arbellay à la «Grange au Bouc»
— I- _= : ] _ __ ' 

Jeannette Antille devant l'une de ses récentes créations
force et douceur.

Loisirs et culture

——= = a ia uu uu mois passe, oure aes œuvres
des nus — où s'allient de trois artistes différents! De la pein-aes nus ou s allient ture_ t()ut d>abord) avéc Jeannette An.

tille ; de la sculpture, avec Maryvonne
j Voeffray et de la poésie, avec Charly

Arbellay. Exposition bien valaisanne

- Sierre

plus « sérieux », dans la dactylographie.
Elle essaya, mais se retrouva à chaque
fois devant son chevalet. Aussi, un beau
jour , décida-t-elle de « tout laisser tom-
ber » et de se consacrer à la peinture

> exclusivement.
Elle peignit de tout , des scènes va-

laisannes, des portraits , des natures
mortes. Mais dans tout cela, il semblait
que l'artiste n'arrivait pas — ou peut-
être n 'osait-elle pas — exprimer ce
qu 'elle ressentait. Elle semblait bridée
par quelque lien invisible.

C'est ce qui ressort de certaines toiles
exposées actuellement. On sent dans ces
scènes villageoises une sorte de retenue.

i — i

SIERRE. — Il y a deux mois, s'ouvrait
à Sierre une nouvelle galerie d'art , la
« Grange au Bouc ».

On était sceptique.
Encore une galerie d'art de plus dans

notre canton, qui en compte déjà beau-
coup, disaient les uns.

— Ça ne durera pas ! disaient les au-
tres.

Eh bien ces gens se sont trompés. La
Grange au Bouc « marche » très bien.
On y vient, y revient.

Pourquoi ce succès immédiat ?
Tout simplement parce que le direc-

teur de cette galerie d'art et d'antiqui-
tés, M. Arnold, a décidé de bannir de
ses cimaises la banalité, la médiocrité.

— Ce n'est qu 'en offrant de la qua-
lité et toujours de la qualité que l'on
pourra se faire un nom et, partant , que
l'on pourra attirer le public, nous affir-
mait-il récemment.

Mais ce public valaisan , que l'on dit
parfois réticent aux choses de l'art , a
aussi quelques raisons de l'être. Trop
souvent en effet , il a été victime de
« rigole : », de soi-disant artistes, qui
ont envahi notre canton avec des
« croûtes » du plus mauvais aloi.

La Grange au Bouc nous prouve le
contraire. Sa première exposition a
offert des œuvres de l'artiste bâlois
Hans Jenny, peintre animalier de grand
renom. On s'est déplacé de toutes les
régions de notre canton, pour appré-
cier cette exposition.

La deuxième série, qui s'est ouverte

s'il en est, puisque Jeannette Antille
i et Chariy Arbellay sont de la région

sierroise, alors que Maryvonne Voef-
fray, Française d'origine, a épousé un
Martignerain et habite en Octodure.

Jeannette Antille
Cette Lucquerande de Muraz a passé

par l'école des Beaux-Arts de Sion. Très
indépendante, elle y apprit le dessin.
Mais, tout de suite, elle n'accepta pas
une certaine forme de peinture tradi-
tionnaliste. Elle s'installa à Muraz sur
Sierre et se mit à peindre.

On lui proposa , bien sûr , un travail

•0' ̂ _r\ - >

Maryvonn e Voe f f ray  en « discussion » avec un de ses petits personnages. Que
peuvent-ils bien se raconter ?

Par contre — elle nous l'a avoué elle- et autres pitres, par la seule grâce de
même — elle a littéralement « éclaté » son talent et la colle qu 'elle utilise pour
depuis près d'une année. Elle présente assembler les différents morceaux de
une peinture toute différente de l'épo- leur anatomie.
que précédente. Les couleurs sont tou- A première vue, l'on pourrait quali-
jours douces, estompées quoique fortes,
dans les bruns par exemple. Mais les
sujets sont tout différents. Des nus tout
d'abord. Une quantité de nus, merveil-
leux dans leur chasteté, puissants dans
leurs contours, mais comme estompés
par une sorte de brume. Cette série a
été peinte en automne et en reçoit —
indirectement — la lumière. Des tons
chauds, allant du jaune moutarde au
brun foncé donnent à ces œuvres une
atmosphère particulière. Des bateaux

Charly Arbellay, jeune poète plein de
promesses.

aussi , dans la même veine. Bateaux ir-
réels sur des lacs immatériels, où eau,
ciel et terre ne font qu'un , mais quand
même' bien distincts les uns des autres.

Période hivernale aussi, dans les tons
bleus et verts. Petits villages enneigés,
dans les couleurs froides du spectre,
mais chauds de cette force que donne
l'artiste à toutes ses créations.

Jeannette Antille semble avoir trou-
vé un équilibre, un style. Il faut main-
tenant qu'elle persévère dans cette voie,
qu'elle s'affirme. Et surtout qu'elle ne
« laisse pas tout tomber », comme elle
nous l'a affirmé il y .â  quelques jours,
dans un moment de découragement pas-
sager.

Maryvonne Vœffray
Maryvonne Voeffray est Française.

-iiiie est née en venaee, aux saoïes
d'Olonne plus précisément. Elle a gardé
de son enfance le goût des . longues pro-
menades solitaires au bord de la mer,
dans la forêt. Un jour , elle s'amuse à
assembler deux cailloux de formes bi-
zarres, qui formèrent un petit person-
nage. Cela lui plut, elle continua.

Et ainsi, ce mannequin de profession
au charmant minois, mère de deux en-
fants et épouse d'un bon Valaisan mar-
ignerain, présente une collection de
près de 150 pièces de petits personna-
ges des mieux réussis.

Il n'y a ' pourtant rien de moins ex-
pressif qu'un caillou.

Cependant, Maryvonne Voeffray don-
ne vie à des madonnes, de? arlequins

fier cette activité d'artisanale. Cepen-
dant, en y regardant de plus près, l'on
s'aperçoit que ces assemblages ne doi-
vent rien au hasard. La forme, la cou-
leur des cailloux sont choisies en fonc-
tion d'un but précis. Ces pierres trouées,
figurant les têtes des personnages sont
expressives au-delà de tout qualifica-
tif. Et cela n 'est plus de l'artisanat , c'est
de l'art à l'état pur.

Il vaut vraiment la peine de s'arrêter
plus longuement devant cette Nativité
ou ces augustes, devant le père Mathu-
rin , qui tous semblent vouloir vous dire
quelque chose. Ou est-ce vous qui dé-
sirez leur parler ?

Le troisième larron de cette galerie
est un poète. Bien de chez nous, puis-
qu 'il est né .dans la région de Grône.
En dehors de son travail — il est dessi-
nateur en architecture — Charly trouve
le temps de faire du journalisme —
pour le NF entre autres — de la photo
et surtout de la poésie.

Dans l'introduction au charmant re-
cueil que le jeune poète présente à la
Grange au Bouc , Marie-Claude I.e-
burge dit ceci : « Le poète est un té- •
moin , . une conscience. On l' appro?'.e,
on entend que'ques-unes de ses pen-
sées, on les savoure, on laisse résonner
en soi leurs harmoniques. »

Le titre de ce recueil : « Un grain de
poésie » . Un petit grain , bien sympa-
thique , sans prétention , mais qui tou-
che le cœur. Au cours des saisons, le
jeune poète traite de la vie , de l'enfan-
ce, de l'amour et pas — ce qui prouve
que c'est un optimiste — de mort. Op-
timiste, son recueil l'est. Il chante la
-vie, le soleil, les fleurs, les oiseaux et,
aussi , les filles.- Tout cela avec une fraî-
cheur , presque une candeur , fort sym-
pathiques.

Rappelons' que ce recueil a valu .à son
auteur le prix « Sam Perret » de l'Aca-
démie rhodanienne des poètes.

Souhaitons à ce jeune Valaisan de
persévérer dans une voie difficile s'il en
est, la poésie. Peut-être y réussira-t-il ?

A la Grange au Bouc, une ' exposition
de trois individualités qu 'il vaut la
oeine de visiter.

Repas irréguliers...
estomac tirai-.é

Hier un bon dîner . aujourd'hui un sand-
wich sur le pouce et puis rien, pendant
des heures La vie soumet votre estomac
à dure épreuve Conséquences ? La mu-
queuse de votre estomac fabrique trop
d'acide, cause de brûlant, crampes , indi-
gestions Pour calmer les douleurs dues à
des repas trop irréguliers, sucez deux pas-
tilles digestives Rennie. l'une après l'au-
tre Elles rétablissent, goutte à goutte,
l'équilibre acide de l'estomac , grâce à
leurs composants neutralisants. Glissez
donc quelques pastilles digestives Rennie
dans votre poche ou votre sac . c'est facile
elles sont emballées individuellement Et
retrouvez une digestion naturelle en suçant
ces pastilles agréablement parfumées à la
menthe
Digestif Rennie , en vente dans les phar-
macies et drogueries.

« Ville satellite » d'Aldalise Wetz

La Galerie-MJC (Centre de loisirs AUTRES ACTIVITES DE LA MJC
et culture), sise à l'avenue Max-Huber,
poursuit son action de développement. _ Bibliothèque : elle est ouverte à tous,
Après Paul Messerli, Alfred Delpretti , jeunes et adultes :
Victor Vasarely, Gustave Cerutti, Mir- le mercredi de 14 à 15 heures et deza Zwissig, les principaux peintres fi- 9- à 21 heures .guratifs valaisans, André-Paul Zeller, fe vendredi ' de 20 à 21 heures ;elle exposera les œuvres d Aid alise le samedi de 14 à 15 heures.wetz

Aldalise Wetz , née à Nice, habite ' Salle " TV : ouverte selon les pro-
Carouge. Elle est autodidacte et a dé- grammes et sur demande,
buté, en 1961, pour la peinture. Par la - Club juniors (14-15 ans) :
suite, elle effectue des recherches sur le mercredi de 14 à 17 heures ;
la tapisserie en relief. En 1968 enfin, le vendredi de 16 à 17 heures ;
elle commence à travailler le métal et le samedi de 13 h 30 à 15 heures ;
le bois et recherche de nouveaux ma- le dimanche de 14 à 16 heures,
tériaux et procédés. Salle des loisirs :

Ses expositions ont promené ses œu- ie mercredi de 20 à 22 heures ;
vres de Genève à Gênes et de Vich à ie j eudj de 14 à 18 heures ;
Mont-Saint-Didier. A la Galerie-MJC, le samedi de 15 à 17 heures et de
seront exposées ses œuvres récentes, 20 à 22 heures ;
tels que ces reliefs métal en laiton et le dimanche del6 à 18 heures,
bronze ou encore ses collages. . Comité MJC . m_rd - 1? févrf à
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/Iax-Huber 8, rue
rre.
i 65 51. animateur

Pistes variées, 1500 mètres de dénivel-
lation. Descente unique des Becs de
Bosson sur Grimentz de 18 km. Pistes
entretenues par chenillettes. Pistes
spéciales pour skibob Ecole suisse
de ski Grand débit, pas d'attente.
Prix spéciaux pour familles.
Demandez nos prospectus
Bureau du tourisme. Tel (027) 6 84 93.



Madame veuve
Edouard MARTFNET
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Savièse, février 1970.
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De quoi sera fait le commerce international en 1970?
GENEVE — L'évolution du commerce tissement de l'économie, notamment vers un équilibre des balances des paie-
mondial en 1970 sera vraisemblable- dans les premiers mois de 1970, dépri- ments, avec une diminution des impor-
ment déterminé par 2 courants contrai- mera probablement la demande à l'im- tants excédents et des lourds déficits
res, estime le GATT (accord général sur
les tarifs douaniers et le commerce)
dans un document publié mercredi à
Genève.

D'une part, aux Etats-Unis, le ralen-

Zonduits par l'abbé Hebrard , les petits chanteurs de Notre-Dame de
¦des sont arrivés en début d' après-midi à Cointrin où ils ont été
eillis à leur descente d'avion par la jeune chanteuse suisse Ariette

Les petits chanteurs font  une tournée en Suisse romande où ils chan-
it dans di f férentes  villes.

mera probablement la demande à l'im-
portation , ce qui ne sera peut-être pas
sans conséquences pour la conjoncture
dans certains des pays qui sont forte-
ment tributaires du marché américain.
D'autre part, la demande intérieure res-
te très ferme dans la plupart des pays
d'Europe continentale et au Japon , et
l'on prévoit qu 'elle progressera modé-
rément au Royaume-Uni après le ralen-
tissement marqué de 1969. Ce facteur
pourrait , avec la demande d'importa-
tions soutenue de l'ensemble des pays
en voie de . développement, permettre
aux exportations mondiales de progres-
ser en 1970 de 4 à 8 % par rapport à
l'année précédente. Il convient de noter
néanmoins qu'après la forte expansion '
enregistrée en 1969, une augmentation
de 6 à 7 % du commerce mondial sur
l'ensemble de l'année .1970 ne ferait que
maintenir les courants d'échange à leur
niveau de pointe désaisonnalisé des der-
niers mois de 1969.

Le ralentissement de la croissance du
commerce mondial s' accompagnera
vraisemblablement, dans les grands
pays industriels, de nouveaux progrès

Nouve.M_te et Feuille d'Avis du Valais

tants excédents et des lourds déficits
des transactions courantes que l'on n 'a
cessé dé constater durant ces dernières
années, U se pourrait aussi que, globa-
lement, les balances commerciales des
pays en voie de développement s'altè-
rent, en particulier s'il devait y avoir
un renversement du mouvement de
hausse actuel des prix des produits
de base.

En 1969, relève d'autre part le GATT,
le volume de la production mondiale
s'est accru d'environ 5 % , contre envi-
ron 6 % en 1968 et 4 % en 1967. Malgré
ce léger ralentissement de la croissance
économique, qui n'a touché que l'Amé-
rique du Nord et le Royaume-Uni, les

— .- , - — . _._ .—- , — __ — 
vance la plus marquée depuis la forte
montée des prix observée pendant la
guerre de Corée.

L'expansion du commerce mondial
qui a caractérisé la plus grande partie
de 1969 résulte, relève par ailleurs le
GATT, d'une croissance exceptionnelle-
ment rapide de.la demande d'importa-
tions dans tous les pays industriels —
à l'exception du Royaume-Uni et des
Etats-Unis — et d'une progression sou-
tenue des importations des régions en
voie de développement. Les Etats-Unis
et le Royaume-Uni qui, ensemble, n'ont
participé que pour un huitième em _ron
à leur accroissement en 1969, alors que
le Marché commun (CEE), dont les
achats représentent près du tiers des
importations mondiales, y a contribué
pour plus de la moitié. Au Japon, au
Canada et dans les autres pays d'Euro-
pe, la croissance des importations a été
sensiblement la même que dans l'en-
semble du monde, alors que dans les
régions en voie de développement elle
n'a été inférieure que de très peu à la
moyenne mondiale.

t
A la pieuse mémoire de notre cher époux et papa chéri

Marius B0RNET
15 février 1969 — 15 février 1970

Une année déjà a marqué ta trop longue absence. Dans le cœur de ceux qt
t'ont aimé et chéri , plus douloureuse encore est la plaie de la cruelle séparatioi

Tu étais trop bon-et tu nous as quittés trop tôt. A chaque instant présent, sei
ton cher et doux souvenir brille au milieu de nous.

Quand je me penche sur ta couche de terre où tu dors de ton dernier sommei
c'est pour y arroser tes fleurs de mes larmes.

Sans toi , ma vie ici-bas est anéantie et mon cœur brisé.
Veille toujours sur ta famille.

t
Madame veuve Joseph MARTENET-

SOHURMANN, à Troistorretns ;
Madame et Monsieur Emile PRE-

MAND-MARTENET et leurs enfants
Corinne et Thierry, à Troistorrents ;

Madame et Monsieur Charly ORLAN-
DO-MARTENET et leur fille Natha-
lie, à Troistorrents ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

née Marie DUBOSSON
tertiaire de Saint-François

leur très chère belle-mère, grand-mè-
re, arrière-grand-mère, marraine et
cousine, enlevée à> leur tendre affection
dans sa , 91e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Trois-

heures 30.
Selon le désir de la défunte, ni fleurs

ni couronnes, mais pensez aux « Ames
les plus délaissées du purgatoire ».

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
La famille de

Madame
Augustine MARET

profondément touchée par les nombreu-
ses marques de sympathie et d'affec-
tion reçues lors de son grand deuil ,
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve.

Monthey, février 1970.

t
Profondément touchée par les témoi-

gnages de sympathie reçus lors de son
grand deuil, la famille de

Madame veuve
Marie DUBOSSON-

REY-MERMET
remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui, par leurs dons de mes-
ses, leur présence aux obsèques, leurs
messages et leurs envois de fleurs,
ont pris part à sa peine et leur exprime
sa plus vive gratitude.

Troistorrents, février 1970.

t
La famille de

Monsieur
_ _ _ _ ¦ •  M m _*« _____ _i ¦ M _-¦• »Adrien JACQUIER

prie toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil, de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde et sincère gra-
titude pour les marques de sympathie
qu'elles lui ont témoignées par leurs
messages, leurs envois de fleurs, leurs
dons de messes et pour les missions.

Un merci spécial au docteur Dett-
wiler, à la doctoresse Bakaric, à sœur
Jacqueline et aux infirmières de l'hô-
pital.

Sion, février 1970.
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t
A la pieuse mémoire de notre très

cher frère et oncle

Marius BORNET
le 15 février 1969 - le 15 février 1970

Une bien longue et triste année s'est
écoulée depuis cette cruelle sépara-
tion qui nous a privés de ta chère pré-
sence.

Il est dur ' d'accepter que tu ne sois
plus avec nous. Ton - brusque départ
nous a laissés dans le plus profond
déchirement. »

Toi si bon, si généreux, toujours prêt
à rendre service, tu étais le soutien
de nous tous.

Ton souvenir et ta bonté seront à
jamais gravés dans nos cœurs meur-
tris.

Tes sœurs, ton frère, tes beaux-
frères, tes belles-sœurs, tes ne-
veux et tes nièces

La messe anniversaire sera célé-
brée à l'église de Fey, le samedi 14 fé-
vrier, à 9 h 30.

t
Madame Lucie BUSSIEN-ROCH, à

Monthey ;
Monsieur et Madame Fernand BOIL-

LAT-BUSSIEN et leurs enfants, à
Sion ;

_V_.Uil_ l__-_ t-L -VA-dUc-II-t. £\.Ugt_r __AV-/OOii_i . -
BUSSIEN et leur fils, à Genève ;

Monsieur et Madame Marcel GUERI-
TE-BUSSIEN et leurs enfants, à
Monthey ;

Monsieur et Madame Hermann PONT-
BUSSIEN et leurs enfants, à Lau-
sanne ;

Révérende sœur Marie-Nicolas, à Ver-
sailles ;

Monsieur Bernard BUSSIEN et sa fil-
le, à Monthey ;

Monsieur et Madame Albert CHIARA-
DIA-BUSSIEN et leurs enfants, à
Villeneuve ;

Monsieur et Madame Jean-Daniel ME-
TRAILLER-BUSSIEN et leurs en-
fants, à Monthey ;

Monsieur et Madame Marc BUSSIEN-
MARIETAN et leurs enfants, à Mon-
they ;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Emile BUSSIEN

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et cou-
sin qui s'est endormi paisiblement à
l'âge de 78 ans, après une longue ma-
ladie courageusement supportée, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they, le vendredi 13 février 1970, à
10 h 30.

Départ du convoi : place du Cot-
terg.

Domicile mortuaire : 1, Reconfière.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.

t
Le chœur mixte

« La Léonard3ne »
de Saint-Léonard

a le j. ènible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Emile BUSSIEN

à Monthey
père de leur dévoué membre Lucie
Boillat.

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.
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Très touchée par les nombreuses

maraues de svmnathie reçues lors __

Raz de marée
en Italie

ROME. — De violents raz de marée
ont ravagé , mercredi , la riviera italien-
ne et la côte tyrrhénienne de la Tos-
cane.

A la hauteur de La Spezia , les vents
tempétueux ont atteint des vitesses al-
lant jusqu 'à 120 km/h. De hautes va-
gues ont balayé les installations du
port.

Les magasins et restaurants établis
l à proximité de la plage dans la ré-

gion de Portovenere et de Lerici ont
subi des dégâts.

De nombreux établissements de bains
entre Massa Carrara et Viareggio ont

Incendie dn à un acte de folie : 1 mort

Le capitaine « Joe »
Il préfère Zurich à Dananq

LA NEUVEVILLE - Un incendie dû
à un acte de folie a dértruit la partie
supérieure d'un vieil immeuble à la
rue du Château, mardi soir à La Neu-
veville.

L'incendie est dû aux circonstances
suivantes :

Le secrétaire des œuvres sociales de
La Neuveville qui gère l'immeuble si-
nistré s'y était rendu pour une tenta-
tive de conciliation d'un couple de ré-

Il preiere £UriCn a Uanang ^"™™" ™™ , ** ™e Profondément touchée par les nom-
ZURICH - A fin janvier , un indivi- ^une septantame sur les lieux 

du 
dra- 

^^ marque_ de 
sym

-£thie et d,af .
du d'une trentaine d'années était arrê- ï',\ ,. . . . , fection oui lui ont été témioanées lorst. H „m la chambre _e .nn ami. à ?.. L'incendie qui a risque de se propa- section qui lui ont ete temiognees lors
te aans ia cnamore ae son amie a _u- ,,!_.„-, „.._, ..o, „ .„.. de son grand deuil, la famille de feu
rich. Selon lui , il serait pilote de l'ar- ger a „tout un vleux «ua«'tier a fa«
mée américaine et aurait déserté, en PO™" - 200 000 a 300 000 francs de de- 

Mfldfl ITlPcompagnie de 14 camarades, la base 8ats. I« lUUUIIIC .
américaine de Danang au Vietnam du — ' Allflï _ R O I I I I  I F'PSud. S'il ne possédait pas de passe- u ., . j  „„;,_-„ . « N U I »  nUUILLCII
port en règle, on le trouva par contre nun  nw,s ae pi 15On
en possession de quatre faux , si bien pOUT VOl de VOltUTCS Outre-Vieze
que l'identité réelle du capitaine « Joe » remercie sincèrement toutes les per-est encore inconnue. Il serait passe de NEUCHATEL. - Le tribunal correc- -onnes qui par leur présence, leursFrance en Suisse en janvier, vivant aux tionnel de Neuchâtel a jugé mercredi d ieurs prières et leurs messagescrochets d'amies. Recherche, par 19 matin un jeune individu âgé de 26 ans ont pris part à sa douioureuse épreuve,police bâloise pour un vol de 500 francs qui s'était rendu coupable de divers
il nie en être l'auteur , bien que la po- vols et notamment de vols de voitures. Un merci spécial aux médecins et
lice ait saisi sur lui un billet de che- Il a été condamné à huit mois de au personnel de l'hôpital de Monthey,
min de fer Bâle-Zurich. Le «capitaine prison ferme, dont à déduire 134 jours à la famille Diaque,' au service élec-
Joe» a été remis à la police bâloise. de détention préventive subie. ¦ trique Ciba, au ski-club et aux1 sama-

ritains de Choëx, au moto-club et au
. groupement cynologique de Monthey.

Les petits chanteurs de Lourdes à Genève

fugiés hongrois. C'est à la demande mê-
me d'une des deux fillettes du couple
qu'il faisait cette démarche. Au cours
de la discussion, l'époux, nommé Cor-
nicsecz, qui avait passé en Suisse en
1956 lors de l'irruption des troupes
soviétiques en Hongrie, mit le feu à
l'appartement au moyen de «butagaz».
Le feu se propagea très rapidement et
ce n'est qu'à grand-peine que les oc-
cupants de l'appartement purent se sau-
ver à l'exception du père, qui venait
de sortir d'une maison de santé où
il avait été en observation et dont le
corps fut retrouvé lorsque le sinistre
pu être circonscrit par les pompiers de
La Neuveville accourus au nombre
d'une septantaine sur les lieux du dra-

t

La famille de

Monsieur
Eloi JACQUIER

à Savièse

remercie bien sincèrement , toutes les
personnes qui , par leur présence , leurs
prières, leurs messages, leurs dons de
messes, leurs envois de fleurs, ont pris
part à sa peine.

Un merci spécial au révérend curé
Mayor, au docteur Charles-Denis Rey,
à Sierre, aux sœurs de l'Assistance so-
ciale , au personnel de l'hôpital canto-
nal de Lausanne, à la société de chant
« La Oécilia », à la classe 1901.
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urmente avec le uai. .4U0
CONQHES. ->- Hier matin, notre jour-
nal était convié à prendre part à des
exercices effectués actuellement par le
Bat. 208 haut-valaisan sur les hau-
teurs de la vallée de Conches. Plus
l'on remontait le vallon, plus la tem-
pête se faisait menaçante. A un point
tel qu'il était presque impossible de
circuler. Un vent violent, accompa-
gné de nuages de neige, rendait nulle
toute visibilité. C'est ainsi que l'on
aitteignit Ulrichen non sans d'énor-
mes difficultés. Malgré ces conditions
atmosphériques « à ne pas mettre un
chien dehors », les hommes profi taient
tout de même de se livrer à des étu-
des se rapportant justement aux dis-
positions à prendre : en cas d'avalan-
ches. Les uns rassemblés dans un lo-
cal d'une colonie de vacances pour en-
tendre des insrtruotions appropriées
des officiers-médecins ; les autres pour
s'entraîner sur le terrain sous la con-
duite de spécialistes d'avalanches,
parmi lesquels le capitaine Hans Dôn-
ni, die Brigue. Ils eurent d'aiHeuirs
l'occasion de passer de la théorie à
la pratique à la suite d'un accident
survenu à un jeune skieur bernois,
en vacances dans la région. En effet,
ce dernier skiait sur la piste de ski
du Blasenhorn lorsqu'il se fractura
une jambe. Jamais croyons-nous un
tel blessé n'aura été si rapidement se-
couru. Il a fallu à peine 10 minutes
pour que ce jeune homme soit entre
les mains d'un médecin. Ce qui cons-
titue véritablement un record, car
l'endroit était accidenté.

Plus loin, les hommes du pit Zryd
effectuaient des tirs dans une région
ressemblant à une plaine sibérienne.
Là aussi, le moral était malgré tout
au beau fixe, toute la troupe étant
confortablement cantonnée clans dès
baraquements. Du côté cuisine, il' n'y
a absolument pas lieu de se plaindre
si l'on songe à la qualité du menu
qui nous a été offert.

UNE EXTREME PRUDENCE
EST DE RIGUEUR

Etant donné les conditions atmos-
phériques actuelles dans ces régions,
il est inutile de préciser que l'extrê-
me prudence est à l'ordre du jour.
C'est le commandant du bataillon, le
capitaine Salzmann, qui a tenu à nous
accompagner au cours de notre visite
dans les différentes compagnies. Par-
tout les hommes étaient animés d'un
excellent esprit et fermement décidés
à suivre à la lettre les ordres qui leur
sont donnés.

Espérons donc qu'il en soit ainsi
tout au long de ce cours eit que le so-
leil daigne réapparaître. Les partici-
pants, à qui nous souhaitons une bon-
ne continuation, le mériteraient bien.

I

emerit évacué par les soldats.

latérales envahies par les avalanche
y

trées dans la région de Conches. Mais nous déconseilla de nous rendre jusqu'à prendre la peur qui hante mainten
il est opportun de mettre l'accent sur le Oberwald. D'Ulrichen , on distinguait la les habitants de là-haut.
réel danger qui subsiste encore. Hier, la
situation était si sérieuse que le» ha-
bitués de ces parages même ne prédi-
saient rien de bon. Si bien que l'on

présence de nombreuses coulées de nei-
ge jusque sur la chaussée entre cette
localité et le dernier village du vallon.
Mais on était loin de penser que quel-
ques minutes plus tard, une véritable
catastrophé aurait pu se produire à
proximité d'Ulrichen également.

; est mis
genoux

Une gigantesque masse
de neige tombe sur la route

devant nos yeux
En effet, nous circulions dans ce vil-

lage historique en direction de Geschi-
nen lorsque dans le ciel s'éleva un
indescriptible nuage de neige. 11 ne
s'agissait rien d'autre que d'une gigan-
tesque avalanche. En un rien de temps,
elle s'étendait sur la chaussée pour con-
tinuer sa course jusqu'à proximité de
la ligne du chemin de fer. Ce n'est que
grâce à la présence d'esprit de notre
chauffeur que le véhicule a été préser-
vé. L'émotion, la panique presque, com-
mençaient à envahir la population, car
l'on se souciait des occupants d'un vé-
hicule militaire et d'une voiture privée
qui circulaient devant nous. Il y eut
plus de peur que de mal, les uns et les
autres réussissant à se dégager. La
route est naturellement coupée. Cette
masse de neige s'étend approximative-
ment sur une longueur de 200 mètres et
sur une hauteur de 7 à 15 mètres. Il
faudra plusieurs jours pour que la cir-
culation soit de nouveau rétablie. Plu-
sieurs automobilistes ainsi que les vé-
hicules des commerçants sont ainsi blo-
qués à Ulrichen. Par souci d'informa-
tion, il convient de préciser que cette
fois c'est l'avalanche du Wiilerbach qui
a fait des siennes. Celle du Geschier-
bach, qui est déjà tombée lundi dernier
sur 150 mètres de longueur et 14 mè-
tres- de hauteur, se montre à nouveau
menaçante. Les habitants se demandent
s'il n'y a pas lieu de faire le nécessaire
afin d'éviter de véritables catastrophes.
Ou bien, attend-on — nous dit un octo-
génaire — que l'on déplore des .morts
avant d'entreprendre les travaux appro-
priés ? Vraiment, il faut avoir vécu une
pareille et triste aventure pour com-

Le Loetschental
est ravitaillé

par hélicoptère

Loèche-leis-Bains isolé

Le Loetschental n'est pas épargna
non plus par les phénomènes de la na-
ture. La situation est aussi — si ce n'est
plus — tragique que dans le vallon con-
chard. La population est toujours privé*
de courant électrique. Les réserves di-
minuent. Le pain fait défaut. C'est pour.
quoi, « Air-Zermatt » a de nouveau prii
l'air pour transporter à cette popula-
tion les victuailles d'urgente nécessité,
On nous signale que là-haut aussi cette
situation commence à atteindre le mo-
ral des gens. La colère gronde aussi
au sujet de la lenteur mise à la réali-
sation des galeries de protection. En
effet, nous dit-on, la Goldbachgalerie
devrait être terminée depuis longtemps.
Mais, entre Ferden et Goppenstein, lt
situation est aussi tragique, puisque,
hier après-midi, l'avalanche du Torren-
bach est également descendue jusqu.
sur la route. Ainsi, la circulation est
interrompue sur tout le parcours. Mê-
me si les conditions atmosphérique.
s'améliorent, on ne compte pas pouvoli
libérer la chaussée avant plusieurs
jours.

La circulation qui avait pu être ré-
tablie hier matin sur la route de Loè-
che-les-Bains, est à nouveau interrom-
pue depuis l'après-midi. Par suite du
danger imminent, on suspendit — saul
pour la correspondance LLB — tonl
trafic routier. Les prévisions n'étaient
pas trompeuses car quelques instant)
plus tard une avalanche se déclenchait
au lieudit « Zu Russo ». Là aussi, on
attend . que les conditions s'améliorent
pour libérer la chaussée et autoriser II
reprise du trafic.

Ce résumé de la situation prouve a»-
sez bien que les populations des vallée)
latérales paient un lourd tribut i
l'hiver.

Notre document montre le tracé suivi
pa r la gigantesque masse de neige des-
cendue du Wiilerbach.



Les Japonais bloqués dans
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Le j uge Reid Kennedy a rejeté une rope de demain), les institutions, les
demande de non-lieu en faveur du arts, l'ethnologie. Le comité d'édition
lieutenant Oalley, accusé du meurtre s'est assuré la collaboration d'une cen-
d'une centaine de « civils » sud-vietna- taine de spécialistes (professeurs, set-
miens à My Lai en mars 1968. vants, personnalités diverses).

La défense, pour démontrer que 
l'armée de terre n'avait pas compé-
tence en cette affaire, avait fait va- Variole CW Allemagne îloir que Callley avait été maintenu r
sous l'uniforme au-delà da la date k ' ilf _i* _»_ _ _ _ *___ »¦_
laquelle il devait être démobilisé — VUCk -IItlTIOll
c'est-à-dire le 6 septembre dernier. l'or» n m 1*1 _ _ •_ - _ _ » «_,

L'instruction de l'affaire se poursuit- reCUlïimUIlliee
vra jeudi matin. BERNE. — Le Service fédéral de l'hy-

giène publique recommande aux voya-
• PROFESSEUR ASSOCIE B*™* <iui se rendent dans les région!

A L'UNIVERSITE de Meschede, Arnsberg, ou Uppstadt,
DE GENEVE m Rhénanie-Westphalie, de se faire

vacciner contre la variole.
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11*. *._ _ * _ _ »_ _-_ » ____  _ ! _ _ _ _ _ _ _ - » _ X # _ _ * _ _ _ _ _ _ _ M__ »___¦_¦ .  Un camion écrasé entre deux trains :Un troisième débat nécessaire pour «««. «¦¦__« v.
le statut des catholi ques vaudois i r KiJHH

r .- "" -" - \ "' '..ftîiu, ' . . ¦ ___ï«_U _ro HM' I
LAUSANNE. — Le Grand Conseil égal à celui donné à l'Eglise évangé- de gauche d'introduire un impôt ecolé- |||B||B|̂ ^̂ B TS_Bt _f .J "f 1 m ¦¦¦ > v ' ¦'¦ _ ". ' '" _H_ ' _____ i_ "*
vaudois a examin é mercredi en deu- lique réformée, tout en conservant à siastique séparé étant rejetée par 78 MHH|HHHHH

catholiques qui prévoit d'accorder à et privilégié d'Eglise d'Etat. La révision En premier débat, le Grand Conseil *''
¦¦'!* .s'fejaH :'Jp |P^; Bii" ' iii ii ' iiiBKj l

la minorité confessionnelle un soutien constitutionnelle et la nouvelle loi ont avait admis un amendement' qui re- MUÉ . fl_^ --*' -**" SlilBB ¦_ ___
financier de l'Etat proportionnellement été acceptées, la propositio des partis portait l'effet rétroactif du 1er' janvier H! ¦

1969 au ler janvier 1970. Mercredi , les
¦ 1 députés sont revenus sur leur ; décision
_ _ ¦ ¦ ¦ y I \ &t, par 71 voix contre 62, ils ont décidé

« A 1 A M j *  M A|A SA I A « m D A. 0*. «J 4% M 0a. de rétablir l'effet rétroactif pour l'an-
I rl l* SOlH B _ l _ _ B_ P  llll IOST l _II_ 1_ née 1969. De ce fait , un troisième débatnée 1969. De ce fait , un troisième débat

aura lieu lundi proch ain pour confir-
mer ce vote, une demande de débat
d'urgence n'ayant pas obtenu la majo-
rité requise des trois quarts.

T __ .IT. ..... . / _ _ _ _  •_ _ '_iiiH-ro nartEigerla paroi nord de I'
PETITE SOKEIDEGG - Les six al- peut plus voir la paroi

ratifié en second débat , contre l'oppo-
sition du parti ouvrier et populaire et
de quelques autres voix , la nouvelle
loi sur le tourisme. Celle-ci prévoit la
création d'un fonds d'équipement tou-
ristique alimenté par le canton , l'insti-
tution d'un conseil du touri sme, l'aug-
mentation des ressources des offices
_n _¦__ «__ /_ .im._ h_ n ___ des taxes de

peut plus voir la paroi. Ces renseigne-
ments ont pu être obtenus grâce à une
liaison radio permanente entre la Pe-
tite Scheidegg et le bivouac des alpi-

pinistes japonais qui entreprennent ac-
tuellement l'ascension de la paroi nord
de l'Elger sont bloqués depuis plusieurs
Jours au-dessous de la «fenêtre» de
la station «Eigerwand» du chemin de
fer de la Jungfrau. On sait que ces
alpinistes de Tokyo se sont engagés sa-
medi dernier sur la voie «Mjohn-Har-
lin».

On pouvait apprendre mercredi
après midi à la Petite Scheidegg que les
Japonais essayaient tant bien que mal
d'un peu bouger, afin de se réchauf-
fer. L'homme de contact a déclaré que
ses camarades n'osaient actuellement
pas poursuivre leur ascension, mais
qu 'ils ne voulaient pas non plus faire
demi-tour, car ils avaient déjà perdu
trop de temps.

nistes
wv* -.. _-_ _-- . - ._,  -...- 

séjour et la coordination des organes
de promotion touristique.

En second débat aussi, la nouvelle
organisation du Conseil d'Etat a été
votée, pour assurer une meilleure
coordination entre les Départements,
renforcer la collégialité du gouver-
nement cantonal et accroître les com-
pétences du chancelier d'Etat.

Une nouvelle loi sur les épidé
BERNE - Le Conseil fédéral a ap- les progrès dans la prévention, la sur- blés de l'homme». Ali

prouvé un projet de «loi fédérale sur veillance et le traitement des maladie* tuberculose deviendra
la lutte contre les maladies transmissi- transmissibles. Il tient compte en par- une loi d'assistance e
blés de l'homme». Ce projet constitue ticulier des expériences rassemblées lors nement.
une révision totale de la loi sur les de l'épidémie de fièvre typhoïde à Zer- Parmi les Innovation
épidémies et en même temps une révi- matt. Les mesures à prendre pour pré- vues dans le Pj ojet,
sion partielle de la loi sur la tubercu- venir la propagation de la tuberculose, relève : le mode de di.
lose II prend en considération , dit un et applicables aux maladies transmis- ladies transmissibles
communiqué du Département fédéral sibles en général, seront abrogées dans l'introduction d une d
de l'intérieur, l'évolution la plus ré- la loi sur la tuberculose et ne figure- déclaration provenant
cente de l'épidémiologïe tant 'sur le plan ront plus que dans la «loi fédérale sur d'analyses microbiolog

national qu 'international , de même que la lutte contre les maladies transmissi- - Pour certaines tâch
laboratoires peuvent e
.—i _. iuvnl. An _-> _ _+4 /¦_*¦» fm _»

une tempête ae .neige ininterrompue
s est aoamie au cours ae ces aerniers
Jours sur l'Eiger. Le vent a cessé du-
rant la journée de mercredi, mais les
chutes de neige se poursuivent. On ne

DEUX JEUNES VOYOUS CONDAMNES
LAUSANNE. — Deux jeunes gens de tative de brigandage, mais seulement
21 et 22 ans, qui avaient déjà longue- le vol en bande. Le principal coupable
ment connu les maisons de rééducation a été condamné à huit mois de pri-
et les prisons, ont . comparu hier devant son( moins 40 jours de préventive),
le tribunal correctionnel de Lausanne L'autre a écopé six mois de prison,
pour de nouveaux vols. couverts par 198 jours de préventive,

. . ._ ,_ «-variés ri_ la r_ i..on de La mais il lui reste d'une peine précéden-

SCHOENENWERD. — Un camion, qui près de deux heures, durant lesquelles
traversait mercredi, à 8 h 50, un pas- les trains directs ont été détournés par
sage à niveau situé peu avant la gare Pratteln et Lenzbourg-Safenwil-ZofIn-
de Schoenenwerd, dans le canton d'Ar- gue, la circulation a pu reprendre en*
govie, a été happé par un train direct une voie, entre Olten et Aarau.
venant d'Olten, et projeté sous un autre Le trafic local a été assuré per des
train, venant d'Aaran : le conducteur autocars.
du camion, M. Werner Humm, âgé de Selon les informations communiquées
61 ans, de Schoenenwerd, est mort sur au cours de l'après-midi de mercredi
les lieux mêmes de l'accident. par la police cantonale soleuroise, il

Le chauffeur de la locomotive a été semble malheureusement établi que les
blessé. En revanche, les passagers des barrières dn passage à niveau n'étaient
trains sont Indemnes. pas abaissées au moment de l'acd-

Après une interruption du trafic de dent.
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Le pape accepte le principe
d'une révision
-lu _>*#-»--«-%.¦_#i4du concordat

Une encyclopédie illustrée
¦*•* ',to,te du canton de Vaud

CITE DU VATICAN. — Le pape a
annoncé _n'il a aooepté le principe LAUSANNE. — Un groupe d'étuOlaMt
d'une révision bilatérale du concordat de l'Université de Lausanne a entre-
entre le Saint-Siège et l'Etat italien, P™ une œuvre d' envergure : la pu-
signé le 11 février 1929, dans le con- blication d'une encyclopédie Illustré»
texte des accords du Latran. dut canton de Vaud. C'est pour satA*-

_ _, . . .. _ ._. faire le besoin d ètre mieux inf ormé
v "u* '*" Zl _, ï-

n
™!J? ?n_ 1 ™r le P°V» de Vaud que cette longuel'audience générale du mercredi, qui a étudg éu déddé

_ 
^^1^^coïncidé hier avec le «e anniversaire illustrêe du pays de Vaud se compo-

se a réconciliation du Vatican avee ser
_ de huit volumes . u teTre> to £_

I Italie. turre, l'histoire, l'artisan de la prospé-
rité (paysans et vignerons, évolution

9 AFFAIRE CALLEY : ^
es techniques, naissance du tourisme

DEMANDE DE NON-LIEU e* de l'Industrie, transports et grands
RBJETE-E travaux), la grande mutation (écono-

mie vaudoise dans la Suisse et l'Eu-

Un court-circuit
dans une sous-station

fait cinq blessés
GENEVE. — Un court-circuit qui
s'est produit hier après-midi dans
une sous-station électrique à la
Praille a fait cinq blessés.

Des .installations de cette sous-
station avaient été renforcées et on
procédait à des essais. Lors de l'en-
clenchement d'un sectionneur de
charge, il s'est produit, pour une
cause inconnue, un arc électrique
qui a brûlé cinq personnes et qui à
mis le feu à la sous-station.

Ce court-circuit a privé de cou-
rant pendant plus d'une demi-heure
une grande partie de la rive gau-
che, ville et campagne.

Les blessés sont quatre ingénieurs
techniciens et un contremaître. Ils
ont été admis à l'hôpital , mais un
seul paraît assez sérieusement tou-

Nouveaux gendarmes
vaudois

seul paraît assez sérieusement tou-
ché.

LAUSANNE. — Une violente explo-
sion s'est produite hier après-midi
dans le bâtiment principal du futur

Explosion et incendie
dans un futur

« hypermarché »

« hypermarché » de Romanel-sur-
Lausanne, plus précisément dans le
local de boucherie.

Une grande bouteille de gaz pro-
pane alimentant le chauffage à air
chaud a sauté et a déclenché un

-_»!___- Les dommages causés aux locaux dévaliser nuitamment une vieille dame
et aux installations en cours de de 82 ans chez qui l'un d'eux avait déjà

«« ÎS^maBai^^a^am/mWiimâm montage atteignent entre 50 000 et commis un vol alors qu'il n'avait pas
LAUSANNE. — 21 aspirants de la 100 000 francs. 16 ans. •
gendarmerie vaudoise ont prêté ser- Personne n a été blessé. L hyper- La propriétaire s'étant réveillée, l'un
ment mercredi à Lausanne devant M. marché de Romanel, qui doit ouvrir des jeunes gens lui plaqua la main sur
Claude Borw-ard, chef du Département ses portes ce printemps, joue de mal- ia bouche pour l'empêcher.de crier et
cantonal de justice et police. Les nou- chanf« : a J a Quelques Jours, un lui tuméfia le visage. De là, les deux
«eoux ffe-rwiarma. ont été présentés monteur mécanicien y avait été voleurs gagnèrent Lucerne, puis
par le majo r Mingard , a.ec le céré- électrocuté. Schwytz, ert ils plUèrent des chaleuts
tnoreial habituel, d de nombreuses per- de week-end.
somalités. ' L* tribunal n'a pas retenu la ten-

Procès von Daeniken: l'avocat de la défense
demande l'ACQUITTEMENT pur et simple
COIRE Erich von Daeniken doit être à prélever sur la caisse de l'Etat. C'est la défense a cependant retiré sa de-
déuaep de toute culoabilité et exempté ce qu'a demandé pour son client l'avo- mande concernant le montant de 200 000
de toute peine. Quant aux frais, ils sont cat de la défense, Me Adolf Hoerler, francs qu'il estimait être dû à l'accusé

, lors de l'audience de mercredi après- à titre de dédommagement pour le
midi du procès von Daeniken, qui se temps passé en détention.

fnn i l f lftl l i n t inn  déroulé devant le Tribunal cantonal des Au cours de sa brève déclaration fl-U U I I U U I I I I I U l l U B l  Grisons, à Coire. Rappelons de ce qu'il nale, von Daeniken a relevé qu'il avait
tmilf difffUÎICltiOll a ét ^ retenu contre von Daeniken les tiré trois leçons de ce procès :
pu u E  u i l i uuiu i-wi i  chefs d'accusation suivants : abus de La première est qu'il convient de

à Fi*ibOUTU confiance répétés, escroqueries répétées, manier l'argent comme on manie les
«î escroquerie par métier et faux dans les œufs, la seconde est qu'il ne faut jamais

FRIBOURG. - Dans le journal « Tra- «*«¦¦ . ¦ . f 
cor
.f .r 'sa <=°n« .nce à un partenaire

vail » organe du parti socialiste fri- A« cours de sa plaidoirie, l'avocat de en affa.res et ne jamais signer de con-
bourgéois , un ancien professeur au col- tra'f 

«ans les lire, et la troisième est
lège Saint-Michel, secrétaire syndical , f «"«1 «j e '»«t jamais conclure d'emprunt.
avait accusé le conseiller national Louis l ' Om ... _ i t i f t t l  hOl.flf .  „ - .̂

n 
 ̂ u , T 

s est ret.re pour
Barras de Lossy, d'avoir trompé la L Up|IU»_lHJII'  UUUtj C délibérer à huis-clos, et c'est vendredi
population sur les dangers réels de la fin A I fi p^p  

S0,r' VC „ " 5,7"™' que ,e ju sement
construction d'un dépôt pour résidus c» «lyS"'* sera rendu public.
faiblement radioactifs sur le territoire , 

Radio.Aiger , a annoncé hier soir : » : 
de a commune de Lossy association dite « Djounoud m ,„ „..,,Il l'accusait d'avoir agi par motif 

^ .. r ,mha tt_nt= ! de Di. 11. nui ?'_- • ler MARS :
d .ntêrôt envers des membres de sa Allah « (combattants de Dieu), qui s ap- « OUI » SANS RESTRICTION
fam Ue prêtai t a entreprendre une action sub- DE L'UPJ

M Barras ayant porté plainte pour v.ersive dans les grandes villes d'Algé-
diffamation et le secrétaire syndical rie

t 
« f°us cou

 ̂
de. défendre la mo- Le comité central de l'Union des pa-

ayaTma.n enu ses accusations, le tri- »* «* de combattre de prétendus sic!) triotes jurassiens (mouvemen t en, fa-
bunal Correctionnel de la Sarinè a con- P?c. es don souffre actuellement l'A - Veur de l'unité du canton de Berne)
damn. np dernier oour diffamation à Sene » a eté démantelée par les servi- s'est réuni à Tavannes sous la prêsi-
înT amende de 500 francs[ qS sera ^es de la direction de la sûreté natio- dence de M. Marc Houmard, président

. rayée du casier judiciaire après deux nale algérienne ». central, et s'est occupe de la votation
t ans, ainsi qu 'à une indemnité de 2 500 Aucune précision n'a été donnée par du 1er mars prochain. Il a décidé à



_-.(_-- ._ Da l-u-l w: --_ ci- \-- a .uviwv. .,
Hanna Maron^-Rechter, l'artère fémo-
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Bourg-Saint-Maurice rend un émouvant l Les communistes
hommage aux 39 morts de Val d'Isère con£ r̂té
BOURG - SAINT - MAURICE — Les rents des victimes, qui, quelques ins- les deux ministres ont quitté Bourg- fonctionnaires de la protection civile et
39 morts de la catastrophe de Val d'Isè- tants plus tôt, avaient assisté à la cruel- Saint-Maurice pour Chambéry d'où ils de l'inspection générale du ministère La revue « Litteraturnaia Gaze-
re ont reçu hier soir l'ultime hommage le opération d'identification des corps. doivent regagner Paris. de l'Intérieur avait été constituée. Elle ta » annonce que quatre journalistes
d_e la population de Bourg-Saint-Mau- Sur chaque cercueil, avait été déposé est chargée d'établir un rapport détail- de la revue « Novy Mir » sont remrice, au cours d'une cérémonie qui s'est un modeste bouquet d'oeillets,
déroulée dans le plus grand recueille- L'évêque de Chambéry s'est adressé
ment et le plus grand dépouillement, à aux familles des victimes pour les assu-
I'église de la ville. rer du soutien et du réconfort de tous

L'absoute a été donnée par le curé de ceux qui, dans le pays, ont été éprou-
Bourg-Saint-Maurice et le pasteur d'Al- vés par la catastrophe,
bertville a récité les prières des morts, A l'issue de la cérémonie qui fut ex-
en présence de l'évêque de Chambéry. trêmement brève, M. Raymond Marcel-

Dans l'église, 38 cercueils avaient été lin, ministre français de l'Intérieur, et
déposés, par rangées de 6 (le 39e, qui M. Joseph Comiti, secrétaire d'Etat à
contenait le corps d'une victime habi- la Jeunesse et aux sports, ont salué les
tant la région, avait été déposé dans < parents des victimes. Puis, tandis que
l'église d'un petit village entrp Val d'I- les cloches sonnaient le glas et que les
sère et Bourg-Saint-Maurice). Autour soldats du 7e bataillon de chasseurs ai-
de chaque cercueil se tenaient les pa- pins rendaient les derniers honneurs,

Armements pour la paix ?
MADRID. — M. Gregorio Lopez Bra- tention particulière a été portée à la
vo, chef de la diplomatie espagnole, coopération pour la fabrication d'ar-
a régagné Madrid hier soir à l'issue mements ».
d'une visite de deux jo urs à Paris.

Le communiqué final publié à l'issue Au cours de leurs entretiens, M. Mi-
des entretiens que M. Bravo a eus avec chel Debré, ministre d'Etat chargé de
les dirigeants français déclare que « les défense nationale et M. Lopez Bravo,
deux- parties ont notamment souligné ont signé un accord de collaboration
l'importance que présente pour elles, „ technique et industrielle en matière
la situation en Méditerranée et leur aéronautique, en vertu duquel il sera
volonté commune d'y préserver la paix, procédé, avec la participation d'entre-
spécialement dans la région occiden- prises espagnoles, à la fabrication im-
tale ». médiate de trente avions « Mirage » et

Le communiqué aj oute qu'une « at- de leur matériel auxiliaire.

Les terroristes de Munich voulaient détourner
le «Boeing 707» d'EI-AI vers un pays arabe

' s MUNICH. — L'attentat à la bombe per- dû subir mercredi une deuxième inter-

Le jeune Assaf Dayan, f i l s  du mi-
nistre israélien de la Défense , n'était
pas visé par l'attentat.

pétré mardi par des arabes 3ur raero-
drome de Munich apparaît maintenant
sous un jour nouveau :

Alors que l'on supposait qu'il visait
le . fils du ministre israélien de la dé-
fense, les enquêteurs pensent mainte-
nant que le « Boeing 707 » de la compa-
gnie israîédenne de navigation aérienne
« El-Al » devait être enlevé avec quel-
ques israéliens à bord.

Les auteurs de l'attentat entendaient
de cette manière forcer le pilote de l'ap-
pareil à réaction à atterrir dans un
pays arabe. Leur plan ayant échoué, ils
décidèrent de lancer leurs bombes sur
l'aérodrome.

Cette version semble être renforcée
par le fait que le Jordanien interrogé
jusqu'à présent observe un mutisme ab-
solu, refusant de révéler quoi que ce
soit de ce pïan qui devait être réalisé
chaque jour dans une autre ville.

Le corps d'Arie Katzenbach, 37 ans,
tué par l'explosion d'une grenade à
main, sera transporté en Israël pour y
être inhumé.

On annonce par ailleurs que l'actrice
israélienne Hanna Maron-Rechter est
toujours dans un état critique et elle a

DES SECOURS .
MENES RONDEMENT

« Les secours ont été: organisés d'une
manière parfaite. S'ils n'avaient pas été
aussi rapides, il y aurait certainement
eu une vingtaine de victimes de plus à
déplorer », avait déclaré M. Raymond
Marcellin à son arrivée à Bourg-Saint-
Maurice.

« Quinze minutes à peine après que
l'avalanche eut enseveli les stagiaires
du chalet sinistré, a-t-il précisé, 140 mi-
litaires se trouvaient sur place pour
participer aux travaux de déblaiement.
De nombreuses personnes ont été dé-

¦i— gagées très rapidement. »

UNE AVALANCHE IMPREVISIBLE ?

M. Marcellin a refusé de se pronon-
cer sur lés causes de la catastrophe. Il
a néanmoins souligné que l'avalanche
n'était pas prévisible et qu'il n'y avait
pas eu de faute commise sur le point de
la prévention. « Nous avons tout lieu de
croire pour le moment que la cause
du drame ne peut se trouver en dehors
d'une conjonction malheureuse de phé-
nomènes physiques et atmosphériques
impossibles à prévoir », a-t-il déclaré.

UNE COMMISSION D'ENQUETE
CONSTITUEE

Enfin, le ministre a indiqué qu'une
commission d'enquête composée de

vention chirurgicale.
_ _ ._._ _ n In «lï.t _!__.  "'- *v _  i _  ¦ * _ _  _ " __ *Y_ _ _ _ _ -> _»___ ! _

raie sectionnée, avan ete opérée une
première fois.

lé sur l'avalanche. « Nous verrons alors
si tout a été fait dans le domaine de
la prévention ou s'il était possible de
prévenir la catastrophe », a-t-i" conclu.

LIMITATION DE LA
CIRCULATION ROUTIERE

Enfin , en raison des dangers actuels
d'avalanches sur la RN 506 entre Cha-
monix et le Col des Montets, le préfet
de Haute-Savoie a pris un arrêté in-
terdisant la circulation à tous les vé-
hicules dans le sens Chamonix—frontiè-
re suisse entre Les Tines et le Col des
Montets.

Dans le sens Col des Montets—Les
Tines, la circulation sera réglementée
par la gendarmerie, en particulier la vi-
tesse de tous les véhicules sera limitée
à 45 km/heure.

placés par cinq nouveaux critiques
nommés aux postes clés de la revue
littéraire soviétique.

Le poète Alexandre Tvardovski
demeure toutefois rédacteur en chef
de « Novy Mir », mais se trouve
ainsi privé de ses collaborateurs les
plus proches, collaborateurs de ten-
dance « libérale » qui donnaient à
la revue son caractère « frondeu r ».

On appren d par ailleurs que les.
autorités tchécoslovaques ont limité
de façon radicale le tirage de pério-
diques et de journaux catholiques.
C'est ainsi que le journal de Prague
« Katholi Cke Noviny » n'a reçu du
papier que pour 70 000 exemplaires.

De plus, le périodique familial
chrétien « Obroda » a été suspendu

Premier satellite
nippon sur orbite

Quand passe la justice
MOSCOU.. — Les deux jeunes Italiens
jugés hier à Moscou pour avoir dis-
tribué des tracts dans un magasin -de
la capitale soviétique, Valtonio Tacchi
et Teresa Marinuzzi, ont été condam-
nés chacun respectivement à un an
d'emprisonnement, avec pour le premier
un régime « sévère V pour la seconde
un régime « normal ».

La peine devra être purgée dans une
« colonie de travail », a précisé le pro-
cureur après avoir rendu le • verdict.

Les deux jeunes Italiens ont été in-
culpés de « houliganisme intentionnel »
d'après l'article 206, paragraphe 2 du i
code pénal de la RSFRSR.

Leur camarade belge dont le procès ;
s'est déroulé hier - également dans une

salle voisine du tribunal de l'arrondis-
sement de Sverdlov à Moscou, avait
été condamné à un an de prison ferme
(voir en page 2). Mais après les pré-
cisions fournies hier soir à l'issue du
verdict des jeunes Italiens, on peut pen-
ser que Victor van Brantegen purgera
également sa peine dans une « colonie
de travail ».

De.  même que leur collègue belge,
les deux jeunes italiens ont huit jours
pou r faire appel.

Dix témoins de l'accusation ont dé-
posé au cours du procès contre les deux
Italiens, en fais ant notamment part de
leur « indignation » et en affirmant que
« l'incident » provoqué par Teresa Ma-

Charles, premier pair
du royaume
britannique

place sur un petit trône placé à la

LONDRES.— Le prince Charles, prince
de Galles, a pris solennellement place
mercredi à la Chambre des lords en
tant que premier pair du royaume au
cours d'une cérémonie marquée par la
pompe traditionnelle.

Revêtu d'une toge rouge bordée d'her-
mine par-dessus son complet bleu, le
prince a fait son entrée dans la chambre
haute escorté par plusieurs dignitaires,
notamment le lord grand Chamberlain
et le lord du sceau privé.
¦ Après avoir remis ses lettres de
créance au lord chancelier, président de
la chambre, le prince a prêté serment à
«la reine et à ses héritiers », puis à pris

droite de celui qu'occupe la reine lors
des occasions solennelles.

chez Ford
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Grèves

LONDRES — Les représentants des
48 000 travailleurs des usines Ford ont
lancé un ordre de grève mercredi soir
pour les 23 usines en Grande-Bretagne,
à compter du lundi 21 février.

Cet ordre , de grève fait suite à un
échec dans les négociations entre la di-
rection de Ford et une quinzaine de
syndicats, au sujet d'une augmentation
des salaires.

¦ A ¦¦

rinuzzi et Valtonio Tacchi avait pertur-
bé le travail du magasin Goum.

Le procureur, pour sa part , a lu deux
lettres d'employés du Goum « indignés »
par la conduite des deux jeunes gens.

Pour leur défense , ceux-ci ont décla-
ré au tribunal qu'ils « étaient inno-
cents » car ils croyaient que les mani-
festations politique s étaient autorisées
en URSS , d'après l'article 125 de la
Constitution soviétique et l'article 19
de la Déclaration des droits de l'hom-
me.

Pendant tout le déroulement du pro-
cès, les deux j eunes gens paraissaient
calmes et n'ont manifesté aucune sur-
pris e à la lecture du verdict.




