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offre plus
tour votre argent...

Réservez-la
maintenant !

Garage Valaisan
Kaspar Frères

Sion Tél (027) 2 12 71

I Conseil valaisan

L'entrevue que le premier ministre
de France a accordé à la télévision le
16 février a remis au premier plan de
l'actualité la crise du monde étudiant.
Cette crise n'est pas propre à la Fran-
ce, ni même aux universités du monde
libre. Elle existe aussi bien dans les
universités des pays communistes.

Aussi, peut-on penser que M. Chaban
Delmas a sérieusement minimisé l'im-

î



Page 2- Nouvelliste et Feuille d'Avis _u Valais Jeudi 19 février '197(

li iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i,n minimum ira . ¦ ¦ _ I l  _ i"1" ' Il111111111111111 """"" ' '""""""""""«""li

I tiWli Pl Les accidents de la route : [ En bref...
I - t» _t *. A i:S:«i i i _^N ¦ I Ê9 A.I_r^O _^NI IO F"fet_f^\ l I_T^_^NI 1̂ 1 O =iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuii miiiiimmiiiiiiiimiiiiinini EN 30 LIGNES : QUAND? OU? POURQUOI r i.CiMBRIOLAOE
I I . , . . = FRUCTUEUX A BALE
= s LAUSANNE - La statistique des ac- dents -en juillet, les jours les plus mau- ensuite seulement aux croisées et dans g
= 9 GREVE DANS = cidents de la circulation dans le canton vais ceux de vendredi à dimanche, avec les tournants. Les collisions ont été les = Dans la nuit de mardi à mercre-
II L'HORLOGERIE BISONTINE = ^e Vaud en 1969 donne des renseigne- une pointe le samedi, les heures les plus fréquentes, suivies de très loin |j di, un fructueux cambriolage a
H A la suite de l'annonce par la B ments instructifs. Elle rappelle que les plus mauvaises entre 17 et 19 heures, par les tamponnements par derrière, g été perpétré dans une horlogerie-

I direction de la société « LIP » de H moIs *es ^
ua «mauvais» sont ceux de Les accidents les plus nombreux se Les éléments e<n cause furent dans leur n bijouterie du quartier Steinen-

= réductions d'horaire de 44 à 40 s rna " * août , avec un maximum d'acci- sont produits sur des routes droites, et très grande majorité des automobiles g vorstadt à Bâle. Selon les pre-
I heures par semaine devant frap- 1 _____ }égè

f 3' ^s conducteurs faut if s étaient i mièrcs constatations, le butin dé-
s ner environ 200 ouvriers de la = le plus souvent des Jeunes gens de 21 p robé par des inconnus s'élève à
i firme Z mouvement de «rêve I _. ___ à M ans' Chez les piétons' les -enfants 1 ™  ̂^ancs environ, dont un
1 XT dZlZTlZl vendred ¦ G I - _-.-.* _-« . . T & 1 A I _-_ ^ B fl!A A A  ÏLfd?B 11̂ 7™̂ ^ ^  ""* ¦ -nneau avec brillant valant à lui
1 dernier à l'usine Besançon-Pa- | IQ f_ H _ T fl ITTP 151 \I  IC C O 

âges de 6 à 7 ans. 
| seul 50 000 francs.

= lente. Ce mouvement a égale- = 9 9M -J I 9- UU  LLO ICI %M Mal I U u L l  Les fautes commises le plus souvent =
| ment gagné la manufacture «Elec- 1 

"W W m m • *_ ¦" ¦ •»•»** ¦ 9M V V I I W W  ont été d'abord l'excès de vitesse, l'in- | # VOLEUR DE BIJOUX
_§ tra», filiale de « LIP ». s observation de la priorité et l'inatten- n ARRETE
I __ I BERNE - Les deux diplomates so- informé de cette décision du gouverne- tion, puis la distance insuffisante en g collaboration avec le Départe-
;| •PERTURBATION DANS I viétiques, Alexei Sterlikov et Nikolai ment. file, le mauvais dépassement, le chan- g ^^Xique criminel de Bail
¦ 

FTANCIIT8  ̂FER ¦ SaVinC' imDliflUéS danS 1>affaire d'eS" i 
SterIik-°V °CCUPaU à BernC IC P°Ste V$u£« uTÏÏ^^£Jte ¦ Ville> la P°lice de Bâle-Campagne

g FRANÇAIS g pionnage Buttex, ont quitté la Suisse de premier secrétaire et de :consul tan- au Pleton et la circulation a gauene. s a pu mettre la main sur un étran-
:_ Des grèves de Cheminots ont = riRne la. nuit, rii» marili à. mftrp.rfirli nar dis nilft snn rnllpp-np Kn.vÎTii» Ât.n.lf Iï AH- TTr, n_n-f an.c Ao 1 0ft1 à 1 QfiQ le» ap-mrim _: «—» AnA A* co o-c. n-+,.- i11_tf?,lû_g ues grèves ae ciieminois ont = aans ia nu_t ne mardi à mercredi par dis que son collègue Savine était deu- En neuf ans, de 1981 à 1969, le service g ger âgé de 62 ans entré illégale- I. H éclate mercredi matin à Paris et g chemin de fer. Le Conseil fédéral avait xième secrétaire. vaudois des automobiles a procéd é à g ment en Suisse et auteur d'un I
g dans la région marseillaise. H demandé leur rappel aussitôt après la Notre photo montre Sterlikov montant 15 050 retraits de permis de conduire g Vol de bijoux au mois d'octobre !
= = découverte de cette affaire à Lausanne, dans le « Wienerwalzers » à Zurich (1760 en 1969). = dernier =
g ® LONDRES : VISITE DE | Le 11 février, le même jour, l'ambas- - g
H M. WILLY BRANDT H sadeur d'Union soviétique à Berne était = Q CARNAVAL ET PECHE

| in î ŜntnS m̂lmmS. I 
' ¦ : • •' • • < ¦ :• ¦

. - -•¦¦ ¦• - ¦= ¦ Révision de la loi sur les atterrissages en montagne | AUX PORTE-MONNAIE

H fera du 2 au 4 mars une visite n | Cè ne sont pas moins de 12 porte- j
,j s officielle à Londres, où il a été g A >| f 'J'  ¦ ¦¦ g monnaie que la police bâloise a i

m invité par le Gouvernement bri- p I Û I -lllCÛIl T Û N Û K-l l 1/ÛIIT OCC-l l in l l-* 1 récuoérés sur une ressortissante ;
; g tannique à prendre la parole g LC U U I l v G l l  DUCI û\ V C U l  U w u U U U I  f espagnole âgée de 46 ans, de Bar- ;

_ dans l'après-midi du 3 mars de- ~ . ... . f ^  s celone, après avoir arrêté celle- i
H vant la Chambre des communes g i x i  ¦¦¦ H c i en flagrant délit.

i.. u cH,m6« «_ ,*. | j  rpnfipe « trnn rimnfis » i • »- SUBITE
% I • AVALANCHE MEURTRIERE I UUO I UwlUV  ̂ Il UU I ICIUUU " I D'UN ARCHITECTE

g EN TURQUIE : 15 MORTS i *¦* I V *  glè m Une avalanche a tué 15 personnes i l  . „_.„„„ T _ .-_ - , _. _ - x-. -_ _ = M- Jean-Jacques Du Pasquier, i
' I à Yousoufeli dans la province I __^F*-;F'|s BERNE. — Le Conseil fédéral va soumettre bientôt aux Chambres = architecte , est mort subitement

I d'Artvin sur la parti e orientale I Ht â ' ft _| fédérales une révision de la loi sur la navigation aérienne. Il s'agira = dans sa 67e année à Neuchâtel,
I du littoral turc de la mer Noire 1 B_E_ :X'M notamment d'assouplir les règles de l'article 8, qui concernent les atter- = ou u était une notabilité connue.
= prè« de la f rontière soviétique ' I rissages en montagne. Ces règles, dit le Conseil fédéral en réponse à =
g s une question écrite, se sont révélées - quelque peu trop rigides ». La = $ NOUVELLE CONCESSION
— O L'INCENDIE DE BEZONS 1 C

~' \ ^ T^
a% révision de la loi donnera à l'Office fédéral de 

l'air la compétence d'ac- g POUR LE CHEMIN DE FER
1 Un long nuage sombre s'éten- 1 corder certaines autorisations spéciales d'exploiter des champs d'atterris- g YVERDON - SAINTE-CROIX
1 dait hier matin, dans le ciel de I MïSi-i-fflP 

Sag6 C" monta*ne- 1 T - -, t - ,,._., mnnnK „ rtp rp? I Bezons, localité de la banlieue | D'une manière générale, l'Office de l'air a toutefois l'intention, ajoute g Le Conseil fédéral propose de re-
1 nord-ouest de Paris, où une usine = H le Conseil fédéral, de traiter les nombreuses demandes en suspens de = nouveler pour 50 ans la conces-
s de textiles artificiels et synthé- H ¦ B manière restrictive, et en tenant compté des nécessités de l'aménagement = sion du chemin de fer Yveraon-
= .. ... . = ŝ ^

j^gg 
J,.. tp rritnîr p = Sainte-Croix , construit en 18S)o ,

' I  cenTequ" a TlafTla* nVt\er- I 
du territo.re. 

| qui transporte en moyenne 320 000
g n ière. g ¦̂ B_^_H__H__^__H_H_H_BB_^_I .. . I Personnes

¦ « 92 INSTITUTEURS ARRETES ! . .  ¦'¦' 
'l 1 " '' ¦'" 1% H A t\ I •CONTRIBUTION FEDERAI^

i-l éB ŝ l̂ La societe romande 
des 

troupes PA aura 10 
ans 

( —iF^
1 îîen§hée\l%%%\eFvÙr°oiUnir |" LAUSANNE. -.. La^Saciéfeè. . .romande. . Roland. MargueraUJ.-P^D.uveluz et . La Société romande des troupes de g Le Conseil fédéral a décidé d'ac-
= A „« n„„- 0~Y-««n«« ri„ Mi»,-™ I des troupes de PA a tenu son assemblée J.-Ol. Vez, membres. PA, fondée en 'i960 , organise les 4 et m corder une contribution de 860 000~= figs (IX lGTlXB' ÏXtd t lOXS ClG SdlCLÎTë i= 

—¦—¦=» K_ V^ L~^_,^ _«._. _« uw__ i»* _¦« , +^u. » j t> --; LUIUCI LUlc LUtiiiiumuiu uc uuu uuu

- Les arrestations ont été ef f e c -  1 générale à Lausanne, ' sous la prési- Elle aî: en . outr-e .désigné le sgt. Bovard 5 avrW prochain , dans les bois du 
^ 

francs prise sur le crédit de
— tuées pour non respect d'un ordre 1 d«nce du plt. André Grau, président. Henri , connue ' porte-drapeau de la - Jorat, une marche commémorative de g Coopération technique avec les
1 de reprise du travail du gouver- = Rapports d'activité, rapports du tré- société. ' 18 km' environ, ouverte à tous, civils n pays en voie de déveleoppement,
= neur et installation de piquet s de 1 sorier et des vérifica'teurs des comptes . Elle a d'autre part,; procédé à . la et militaires, femmes et enfants. Une || pour la prochaine phase de trois
1 orèue devant les établissements, s ont été approuvés à l'unanimité. nomination.de 3 membres '-'honneur : magnifique médaille d'art en bronze g ans du « Pakistan-Swiss training
s §§ L'assemblée a renouvelé en bloc son . le col.-brigadier Nicolas , ancien cdt. récompensera les participants. Elle s center » à Karachi.
g ® M. WILLY BRANDT g comité, à savoir : br. ter. 1 ; représente un sdt. PA sauvant une 1 rniTinv ivinMs- PRET A RENCONTRER André Grau, président.; , 1e col.-brigadier Ohriste, cdt. . zone femme et un enfant devant une maison g © EDITION : ^P™ . ™~
g M. STOPH . g J.-J. Volet vice-président ;¦ ter 1 ; en flammes. g DEPOT A LEXPORTA1IOIN
s Le chancelier Willy Brandt a in- n j .-p. Semoroz, trésorier ; le col.-brigadier Jeanmaife,. chef Cotte manifestation marquera le g 

 ̂ ^gpgt de 5 pour cent de la
g formé mardi matin Berlin-Est g Claude Bovy, secrétaire ; d'arme des troupes de PA. -- 10e anniversaire de la société. = vajeur des exportations proposé
g qu'il est prêt à rencontrer le g . ^__ _ | par le Conseil fédéral pour lutter
g premier ministre de la RDA, = , - -  . _  ¦, ¦ . i contre la surchauffe suscite dei.-sïsae.çaiiE-s:.! 197O : e début de la « décennie désarmement » r ŝxsasissas
I m VEDETTES RAPIDES PO UR I I testent le caractère discrimina-

LA MARINE GRECQUE s GENEVE. — Les progrès réalisés au Thant, représentera la plus importante approchaient l'année dernière de 200 s toire de cette mesure.
1 T e s  constructions mécaniques de 1 cours des entretiens entre les Etats- de celles qui sont nécessaires, au dé- miillia-ds de dollansi, soit environ 8S0 1

::| Normandie à Cherbourg ont com- | Unis et rUnion soviétique sur la
^ 

M- P^>„P^^ 
amem^ts

1 
nu^ealres
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1 47 mètres, première d' une série i les Plus i-mportamtes sur tous les tra- armement, M. Thant a souligné qu'il g _M____________________ H____B_K%

I hellénique ' E ment, a déclaré hier après-midi, à obtenir la participation de toutes les s j
g Genève, M. Thant, secrétaire général puissances nucléaires à tous les efforts g |*~|| / JJÈ _Èf«'F$l?=i des Nations unies. du désarmement » . « La coopération g ?!j_ S TSSHB ¦ ml

vent s'entendre au sujet d'un mora- essentielle pour que le succès soit com- g "\$&r , _ ^^______i_| B|J|| Il
toire sur l'expérimentation et la mise plet », a dit M. Thant. g y —jM Ull lUI

NOMINEE DE GENEVE sifs et (jéfensifs d' armes nucléaires stra- tives sont des plus encourageantes jj ! _^H H_B
Affiliated fund S 7 24 tégiques, cette mesure, a déclaré M. pour l'entrée en vigueur à une date g 

l~ ' _-_——____-_^_^_^__-____-_-----_---l__^_B_^_^__l

Europafon-d s 1 DM 5^50 rapprochée :rdu traité de 
non-prolifé- = . ...-

^5Ei2_ ¦ *-- «" ¦_? . . . . Douvaît Msab
nto

a
ceue

b
^̂ ^̂  ̂

Ensoleille ovec 
queloim 

chutes 
de neige

Affiliated fund % 7 24 tégiques, cène mesure, a _ _ ___ _ ivi. pour l'entrée en vigueur a une aate g 
Europafon-d s 1 DM 54^0 rapprochée :rdu traité de 

non-prolifé- = . ...-

ShnZdsl fund 
DM Ŝ _ , _ fet "MSe ^eTtaf^à  ̂/f EtisoteiHe avec quelques chutes de neige

; Technology fund $ 7J6 000^6 I3 10UX Tl^é^\r̂ L^S°̂  Ë 
Prévisions 

Jusqu'à ce soir :
fonds marins. De bonnes perspectives g Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons 1

r ¦ Ull bon rGIWède Vdllt s'ouvrent, aussi à des v progrès vers =SMC FUNDS t . . .  l'élimination des armes chimiques et §| Le temps sera en partie ensoleillé, surtout sur le Plateau. Quelques
Chase Sélection fund S 11,54 0/8A7 LM& gntTIQCB bactériologiques. g chutes de neige pourront encore se produire à l'est du Gothard.

. Intern. Technology fund $ 16,89 ;¦ 1970 marque le début de la « dé- 1 La température sera comprise entre 0 et plus 6 degrés cet après-midi.
- Grossbow fund FS 8,76 Le sirop Famel est fameux par son goût cennie désarmement *, a indiqué M. g "Verut du nord-ouest fort en montagne. Tendance à la bise sur le bassin

-—-————————————————— (q_j est mauvais I) et par son action Thant. Si des succès notables vers le g °-u Léman.
ranirip fit hipnfafoantf» l p «îiron Famel désarmement ont marqué les années =

I 1 Sservé inSrgoût dorïmeTs *» (traité d^nterdicUpn partielle des | 
Evolution pou, vendredi et samedi :

FONDS DE PLACEMENT SUISSE vrais remèdes contre la toux, la trachéite St?_n "_£?*___ _ta mh-ef "nn^tt B Pour toute la Suisse : temps très nuageux ou couvert. Encore quelques
- , , Valem rachat et la bronchite. enregistré Un f dé ouSent stén™ » 1 chutes de neige' En9uite diminution de la nébulosité, temps devenant

A 1. I growth fund 
_^.__,_^  ̂  ̂M .„. rrSsourc™. EnS  ̂5o2 les ï ^ff^ ÏÏI^* " "̂  deS 

A1P6S

- Température tout d 'abOTd en h—
^ 9'74 

SflROP FAMEL dépenses -militaires mondiales -étaient | P^« en baisse.
1—' WI_~_-^_- ¦ _-*¦*¦_—_¦ estimées à 120 milliards-d e dollars, elles illilll|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||UIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIII^ itllll ||| ||||||||| 
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BERNE — Le Conseil fédéral soumet de renoncer pour le moment à présenter nir des économies. Pour d'autres pro- g
à l'Assemblée fédérale un message pro- ce message. Le Conseil fédéral y a ce- jets dans le domaine de l'instruction, g _i|iH _ _ _ _ _ _ _ l i n  _>?¦"! Il" A A"l ft l

~~ 
PBTposant l'ouverture de crédits pour une pendant renoncé vu que , pour des l'ajournement porterait fortement pré- g I II I f l I l l l l l H  1 L 1|L I f I Marin.somme totale de 203 010 000 frans des- motifs importants , l'ouverture des cré- judice aux travaux de l'instruction mi- g Vlll VI_H|_ -V 

L Vl  I 3 f l ri Tfines à des ouvrages militaires, des dits les plus urgents ne pouvait pas être litaire. 0 , ,  
¦ ¦# ta ¦ ¦¦ ¦ V* W I Claude

places d'armes et des places de tir. ajournée. Il est notamment établi que, m lûftl lfl lfl ACes crédits concernent des ouvrages dans certains cas, le début des travaux « Toutefois, ajoute le communiqué, g ICH Ht >- _ ---%**-»-».---»¦-»¦-»¦-%¦-%¦-%¦-»¦-̂ -^-^-E.-»-».-,
militaires et installations (118 640 000 est déterminé par des facteurs donnés le Conseil fédéral a tenu compte au- g »
francs), l'agrandissement de places et que des ajournements entraîneraient tant que possible des efforts qui sont g _ • J» è * On admire le monde à travers ce \
d'armes et de places de tir (46 320 000 des inconvénients lourds de conséquen- entrepris pour freiner l'expansion éco- = f fHOI I f l l P I I I-P  f 1u'on aime. » \
francs), les acquisitions de terrain ce. C'est ainsi que certains projets sont nomique, vu qu'il a fortement diminué g llllullllll l l l lv  i Lamartine 5
(26 430 000 francs) ainsi qu'une série liés au programme de construction de la somme globale des crédits d'ouvra- = ¦ _ .
de crédits additionnels complétant des routes nationales, leur mise en chan- ge demandés par le Département mili- = ' ' ^%<^%'̂ »^»^»^^%^»^^%^%^»
crédits d'ouvrages (11 620 000 francs). tier ou leur exécution doivent donc taire fédéral. A cela s'ajoute que les =

être • synchronisées avec ce programme, crédits d'ouvrage resteront provisoire- g Uri menu oligo-éléments et des sels minéraux.
Le Conseil fédéral a voué une at- ment bloqués. Ils pourront être libérés g Omelette aux f ines herbes Mais l œuf s'altère rapidement, si

tention toute particulière à la lutte Dans d'autres cas, il importe d'exécuter par le Département des finances et des g côtes d'anneau 9a conservati°n n'est Pas assurée
contre l'expansion économique. « On des constructions militaires en même douanes en accord avec le délégué aux g Haricots dans des conditions parfaites et
s'est demandé s'il ne serait pas indip.ue temps que des projets civils pour obte- questions conjoncturelles. » g Fromaae c est sans doute a cause de cette

1 Mousse au café- fragilité qu'il est injustement mé-
_ ________________„ g connu.

| Le Plat du 
'
our Recette de beauté

lC H H O M Û U£.m, C H ftÊttfiHII, par F. IHI I TST _*_L P0„ .,_ . ---t_ 500 gr d« „.
.:̂ x*KvXv:«fe:v^v,,,- .v.vv,,v^  ̂

^ 
sonnes : 6 petits suisses, 125 gr de naigre de vin, 50 gr de pétales de

= sucre (en noudrel. 4 blancs d'oeufs. —„„„ -„„-„„ . -,, u„,.+ A„ I K  4„„™
_^ . _ c , 

_. 
— ii_igie ue vin , uu gi ue ueidies ue

g sucre (en poudre), 4 blancs d'oeufs, roses rouges ; au bout de 15 jours
rm f  ¦ ¦§ ¦ M I I "  ^JL = * cuillerée à soupe d'extrait de café, aj outer 500 gr d'eau de fleur d'oran-En feuilletant une revue bruxelloise pour étudiants | Ss'Ysïisi a*«* wm%

= petits suisses à la fourchette pour
PEROU - Réforme agrai - COLOMBIE — Protesta- ture, athée et sans religion, giques de la question ra- | les rendre plus légers, leur ajouter Voulez-vous avoir un joli teint ?

re lancée par le président tion publique du Provinc ial écrit : « Je me borne à croi- ciale. Parmi les sept points g le sucre ; battre les blancs en neige Alors... mangez beaucoup d'oi-
Velasco, soutenu par le des jésuites : « Aucun prê- re qu'il y a autour de moi de leur déclaration, nous g très ferme et les incorporer délica- gnons. Les purées soubises sont ex-
cardinai Landazuri. Qua- tre ne peut s'engager dans une prés ence qui m'aide ne retiendrons que le pre- g tement aux petits suisses ; terminer cellentes pour le teint. Un autre
rante-quatre familles, les une action sociale sans être dans le choix entre le bien mier : « Tous les hommes 

^ 
en ajoutant l'extrait de café ; mettre moyen de faire absorber des oi-

« barons du sucre et du traité de marxiste; personne et le mal et que mon avenir, actuels appartiennent à une = dans des ramequins et servir très gnons aux personnes qui ne les ai-
même après la mort, dépend même espèce , dite homo
de ce choix. » Pas si mal, sapiens, et sont issus d'une
pour un «athée» ... Qu'est-ce même souche. Quand et
qui l'empêche d'aller plus comment les groupes hu-
T — 2_ — — _ _  1~ 7~~.- ~.... Ar. r.r. ..-inî.. o f r ,  Or \ „ i  WillOrQl̂ iPÇ

ne peut parler de change-
ment des structures sans
être traité de révolution-
naire. Il semble qu'il existe
une conjuration pour cou-
per court à tout éveil du
sens social. » Est-ce là un
cas unique en Amérique la-
tine ?

SUISSE - Plus de mille
chrétiens se sont engagés
à donner 3 °/o de leur sa-
laire, chaque mois, pendant
3 ans, pour l'aide aux pays
en voie de développement.

coton » détiennent toute la
puissance économique du
pays. Les propriétés de plus
de 150 ha vont être expro-
priées et redistribuées aux
communautés paysannes.

INDE - Un missionnaire
a été reçu dans 314 col-
lèges (high schools) non
chrétiens où il a parlé à
97 000 étudiants de la for-
mation du caractère « par
l'amour de Dieu et l'acte
de contrition ». Réinuité de-
puis lors dans les mêmes
milieux, il a donné une se-

luiii L U I I L S  lu. tuyty— e _c ,ùU IH.IK.H.O OC >JUI . ,  _...... U.J ..... .

« foi  » ?... A nous de voir : la question reste controverr
les non chrétiens ont-ils en- sée. »
vie de nous rejoindre ? Quand on se souvient

POLYGENISME ? MO- comment on s'est servi du
NOGENISME ? - La théo- polygénisme pour railler
rie moderne du poly génis- l'histoire du péché originel
me, selon laquelle il n'y d'Adam et d'Eve, on se con-
aurait pas qu'une souche
unique à l'origine de l'hu-
manité (monogénisme) mais
plusieurs couples dans une
même région ou même dans
diverses régions à la fois
(polygénisme), est une hy-
pothèse qui vient de rece-
voir un solennel démenti
dans la déclaration unani-
me de 22 savants biologistes
de notoriété mondiale qui,
sous les a u sp i c e s  de
l'UNESCO, ont étudié à
Moscou les aspects biolo-

SOI-DISANT ATHEE -
Le livre d'André Frossqrd,
« Dieu existe, je l'ai ren-
contré » — qu'une de nos
chroniques a recommandé
— a valu à l'auteur d'émou-
vantes confidences. Plus
nombreux qu'on ne croit ,
des lecteurs avouent avoir
connu une expérience ana-
logue. L'un d'eux qui se
déclare ouvrier et sans cul-

conde conférence sur la vie
du Christ. Des cours par
correspondance prolongent ,
pour ceux qui le désirent,
ce premier contact avec la
Bonne Nouv elle. Nous re-
commandons ces cours aux
confesseurs de chez nous
qui ont supprimé l'acte de
r *rvr,*~ .+îrr<n nnfào Vni^oll riencontrition après l'aveu des logue. L'un d eux qui se l Ulv__ C o,
f autes, au confessionnal... déclare ouvrier et sans cul- Moscou le

L

PARIS : affaiblie. Fermeté de quelques titres dont
Effritement des cours avec ici et notamment les actions des compa-
là quelques points de résdsrtaince. gnies d'assurances dans un marché

FRANCFORT : alourdie VIENNE : Soutenue.En particulier les actions des ban- LONDRES : affaiblie.ques et les electrotechmques. Effritement des i_dust-ie_.es et des
AMSTERDAM : irrégulière. mines d'or, mines australiennes ir-

Bonne tenue en particulier de régulières.
Royal Dutch, Unilever et Hoogo- BRUXELLES : hésitante.
vens. Modifications de cours géméra_e-

MILAN : irrégulière. ment fraotiormaires.

BOURSES
Tendance : irrégulière.
Séance sans grand volume. On a

noté une certaine activité sur les ban-
caires et les chimiques.

Swissair port, gagne Fr. 10.— à 750
alors que la nom. en abandonne 2 à
718

cipation (+25) à 7825, Lonza (+60) à
2450 et Sandoz 4425 (+150).

Parmi les autres industrielles, BBC
(+20), Saurer (+55), Nestlé port.
(+30), la nom. (+25), Alusud_se port.
inchangée et la nom. (—10), Sulzer
(+25) à 3825.

Dans le compartiment des actàona
étrangères, les américaines offrent urne
tendance irrégulière. Notons Bur-
roughs inchangée à 664 d, Kodak (+5),
Litton (—3), MM (+9) , IBM (—3),
Procter & Gamble (—16).

Les françaises sont bien soutenues,
Machines Bull (+1/ *) à 90 et PécMney
(+2) à 151.

Pour les hollandaises, Philips (— V«),
Royal Dutch (+4) et Unilever (+2V«).

Les allemandes sont irrégulières. Le*
écarts se chiffrent de V» à 5V» dama
un sens ou dans l'autre.

Dans le secteur des bancaires, UBS
ogresse de 50 points à 4140, SES de
à 3070, CS recule de 15 à 3300 et

?S répète son cours d'hier.
Aux financières, Bally 1250, Elek-
Dwatt 2255 (—25), Juvena 2870 (+20) ,

Motor Columbus 1505 (inchangée), Me-
tallwerte 1100 (+40) et Italo-Suisse
226 (+30).

Parmi les assurances, la Ruck gagne
8 points à 2105, Winterthur est in-
changée et Zurich progresse de Fr.
100.— à 5650.

Dans le secteur des chimiques, Cttiba
port. (—50) à 10250, la nom. inchangée
i 8900, Geigy port. (+50) à 10300, la
nom. (+125) à 6325, le bon de parti-

M. Rx.

Anglovalor
Canasec
Energievalor
EuropavalorLe contrôle médical périodique

est à la base de tout progrès en
cancérologie pratique.

163.75
Swissimmobil 1961
Ussec
Intervalor

--. _ ._ __ -_  __ „». K .v.b ._ - „.. swissimmobil 1961 1060—-cancerologie pratique. UsBec 10M _
Ligue valaisanne contre le cancer Intervalor 100.78

_^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Swissvalor 242_ffl
VALCA 94.—

t

= leiiieiu. aux. peins suisses ; terminer ceiienxes pour ie lemi. un aune
g en ajoutant l'extrait de café ; mettre moyen de faire absorber des oi-
g dans des ramequins et servir très gnons aux personnes qui ne les ai-
= frais. ment pas beaucoup est de faire des
s purées de pommes de terre mé-
M Les .conseils du cordon bleu langées moitié-moitié avec des oi-
1 - Pour réussir la sauce mayon- gnons en purée. Le goût de l'oignon
ï naise à coup sûr il faut que tous les e?* amsl ?Tes  ̂ .«^sensible. Mais
I éléments huile et jaune d'oeuf no- sl vous aimez lol«Mn c

4
m «* f

1 tamment soient à la même tempe- vous en mangez un par jour mé-
| rature. Dans le fond d'un bol, mettre lanSé a vos a»«>ents, quel joli teint

^ 
un jaune d'oeuf , une cuillerée de vous aurez...

s mouiarae et une cunieree ae vi-
= naigre bouillant , remuez bien, puis, Rions un peuH naigre bouillant , remuez Dien , puis, muna un peu-
g peu à peu , ajoutez l'huile ; salez -¦ Une vieiUe dame complètement
g seulement en fin d'opération en di- sourde( tricote paisiblement dans
g luant le sel dans le reste du vi- son fauteuil tandis -u>un terrible
^ 

naigre. bombardement anéantit presque tout
s .¦ „ ' ¦ .¦ le quartier. Soudain elle dit : « En-
g Ne mangez pas a 1 aveuglette trez Jeanne ! »
1 A propos des oeufs : savez-vous» Le petite bonne entre tremblante
1 que l'œuf est de tous les aliments le de la tête aux pieds et la vieille
1 plus concentré, le plus riche, le plus dame, sans même s'en apercevoir ,
g noble ? Sa valeur au point de vue lui déclare : « Eh bien ! ma petite,
H protidique est supérieure à celle de je suis bien contente, je crois que
1 la viande et du poisson. Outre les ma surdité est en voie de guérison.
1 protides il contient des lipides bien Pour la première fois depuis bien
1 équilibrés que l'organisme utilise longtemps je vous ai entendue frap-
1 parfaitement, des vitamines, des per à la porte... »

liipiijiiiiw

uainc, une fois  de plus , que
la science et la foi , issues
d'un même Dieu, ne peuvent
se contredire.

F. REY

N. B. : Nous recomman-
dons à tous nos étudiants
l'abonnement (3 f r .  50) à
la revue mensuelle « Foyer
Notre-Dame» (186 , rue Was-
hington, Bruxelles). C'est

jeune, vivant et d'un petit
f ormat de p oche f ort  p ra-
tique.

I?C -I I ÏC-ÏT —

18-2-70
3200
1500
1270 D
2130D _ n ~ n_ i  nn—i —n iccn

92
1900

moon

American Brands
Anaconda
Bethlehem Steel
Canadien Pacific
Chrysler Corp.
Créole Petroleum

28 7/8
27 1/2
63
29 3/8
26 3/4
9S 1/4
83 1/8
38 7/8
24 1/4

8900
3315
2280
1425

1050
Du Pont de Nem.
Eastman Kodak
Ford Motor

2810

Genera l Dynamics
General Electric

rt. 423 42,i D General Motorsrt. 423 «" Gulf ou Corp
n<y c T\ lAt i  1._>_V1,Innovation

Italo-suisse
Jetaiott
Landis & Gyi¦
Lonza
Metallwerke
Motor Columbus
Nestlé port
Nestlé nom.
Réassurances
Sandoz

Intern Nickel 42 5/8 42 3'8 Deutsche Bank 373 374 80
Int. Tel. & Tel. 56 7/8 57 1/2 Gevaert 1652 1636
Kennecott Cooper 45 1/4 45 5/8 Un. min Ht-Kat. 1972 1954
Lehman Corp. 18 1/8 17 7/8 A.K.U. 92.70 93.70
Lockeed Aircraft 15 1/4 151/8 Hoogovens — 106
Marcor Inc. 56 57 1/8 Philips Glceil. 65 64.80
Nat. Distillera — — Royal Dutch 130.60 132.30
Owens-Illinois 15 L'2 19 3/4 Unilever 110 80 11310
Penn Central 52 521/2
Radio Corp. of Arm. 39 1/8 26 1/4
Republic Steel 29 5/8 30 3/8
Royal Dutch 33 7/8 34 a'4 CHANGES - RTT. T.ETS

Saurer



DÉCIPÊMENT, CETtE SENORITA l'ME SOVEZPAS JALOUSE
«E 3ETTE PDSITIVEMEMT A' i—'10IS...IL TIENT SEULEMENT
LAT.TE PE ÔUPEGMAM'/^SA PUOME5SE DE SERVIR
fcrm_ _̂«-—. , W PE CAVALIER PENDANT UME

li—. -i -i/V* l SEMAIME A' LA SASNAWTÉ/
fli£> A-rl/ilÉl? _______£ -̂/1\

SUPERMAN
_—_^ft~\ ,~_7>_

\_NTOUT CAS, OAKK A OBTENU V OUL MA1S T Ot+.' MISS LAME...-}~*
J UNE MAQNlFlaUE INTERVÏEU//A' COTÉ PE J R3U~KAI6 0_ VOUS J r>
IPE U SEWORITA 'ILASÛRE- /&UPERWÛW , S. DIRE UM MOT?__
MEMT PASSE PUJS DE TEMPS / IL M'A AUCUNE «S_n_- -—-<"lPl
iVEC ELLE HiËt- SOIS SUE /V_ CHANCE ' _ÀW^~1 f* -*/ \fj
SUF-RMAN LUI-MÊME / ./ ^, , \ J

~ """-- '(  S ràjm*

X î̂T^ w-̂ ^m-
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14 h. 30
Robert

nouvelle

un événement -rustique i
Une fresque monumentale !¦̂ ¦¦¦ ¦¦¦¦ B Dès 18 ans

c. i A 20 h. 30 - Dimanche fatinée à
^̂ i ® _J Elisabeth Taylor - Mla Farrow
^RflPHBH Mitchum

_n_UÎ_aatt__9 les fabuleux Interprètes de la
œuvre signée Joseph Losey
CÉRÉMONIE SECRETE
Technicolor - 18 ans révolus

_ .' l Jusqu'à dimanche, dlm. mat. a 15 h.
SlOn | L'HOMME DE KIEV

HfHPPMMH avec Alan Bâtes, Dick Bogarde
IpnfPlimj-1 Elisabeth Hartman

.„_. „ „ .„ L'homme de Kiev, un symbole de cou-u_/j _ s_ «_ rag. et de vo|onté pour tous |es op.
primés
Parlé fiançais - Métrocolor - 16 ans rév.

Sur
SKI NORDIQUE

L'été , les rencontres de football  en Eurovision. L'hiver
les compétitions de ski , également ¦ en Eurovision. Voilà
déjà quelques heures de programme assurées pour la télé-
vision, sans avoir trop à se creuser la tête et sans dépenser
beaucoup d'argent.

Tenez, s'il n'y avait pas le ski aujourd'hui au programme,
on se demande bien ce que l'on pourrait regarder, à moins
d'être un fanatique du feuilleton américain « Les régies
du jeu ». Si vous êtes l' un de ces passionnés, sachez alors
qu'nu garçon téléphone en pleine nuit au j ournaliste Je f f
Dylan pour lui annoncer qu 'il a découvert une gigantesque
escroquerie, dans la ville. Il possède des photos à l' appui.
Le temps que le journaliste arrive au domicile du garçon,
celui-ci aura été tué.

Revenons au ski. Boris Acquadro est à Strbske-Pleso
pour nous commenter le relais du quatre fois  10 km mes-
sieurs, comptant pour les championnats du monde de ski
nordique. C' est à 9 heures du matin !

A 22 h. 40, cette fo i s  en d i f f é r é , la même épreuve.
Maintenant , si vous trouvez que le programme n'est

pas assez riche, il vous reste à prendre patience et à espérer
que celui de demain sera plus satisfaisant , parce que vrai-
ment on se demande bien à quels téléspectateurs s'adresse
l'émission « Les carrières du droit », pendant 45 minutes.
De toute manière, les jeunes gens en quête d'un métier
ne regardent pas la télévision à cette heure-là. Alors pour
quel public ?

Télém aque.

nos ondes

T E L E V I S I O N

Suisse romande 9.00 Championnats du monde d
ski nordique. 16.45 Le jardin d

Romarin. 17.05 Fur unsere jungen Zuschauer. 18.00 Bulle.n
de nouvelles. 18.05 (S) Les aventures de Saturnin. 18.20 Vii
et métier. 18.55 Grains de sable. 19.00 (C) Sébastien et li
Mary-Morgane. 19.30 (C) Bonsoir. 20,00 Téléjournal. 20.2Î
(C) Carrefour. 20.40 (C) Les règles du jeu. 21.55 Les carriè-
res du droit. 22.30 Championnats du monde de ski nordique
23.00 Téléjournal.

SuiSSe alémanique 900 Championnats du monde di
n ski nordique. 17.00 La maisoi

des jouets. 18.15 Télévision éducative. 18.44 Fin de journée
18.15 Télé journal. 19.00 L'antenne. 19.25 (C) Le comte Yostei
à bien l'honneur... 20.00 Téléjournal. 20.20 Quitte ou double
21.20 Contact. 22.05 Téléjournal. 22.15 (C) Rendez-vous i
l'aéroport. 23.00 Championnats du monde de ski nordique

R A D I O )

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

Jean. 8.00 Informations et Revue de presse. 9.00 Informa-
tions. 9.05 La clef des chants. 10.00, 11.00 Informations.
11.05 Crescendo. Championnats du monde de ski nordique.
12.00 Informations. 12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez...
12.30 Miroir-midi. 12.45 Cause commune. 13.00 Musicolor.
14.00 Informations. 14.05 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. 18.45 Sports. 19.00 Bonsoir les enfanits !
19.35 Le défi . 20.00 Magazine 1970. 20.20 Sur les marches
du théâtre. 20.30 A l'Opéra : PeMéas et Mélisande. 22.20
Informations. 23.30 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 10-°°. 10-45 Œuvres de Vivaldi.
10.15 L'université radiophoni-

què internationale. 11.30 Le souvenir d'Ernest Ansermet,
12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am Nachmittag. 17.00
Musica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes ! 18.45
Rendez-vous à Newport. 19.00 Emission d'ensemble. 20.00
Informations. 20.10 Légèrement vôtre. 20.30 Une jeune sse
vagabonde. 21.00 Profils perdus. 22.00 Démons et merveilles.
22.30 Europe-jazz.

BEROMUNSTER Inf - à 6- 15> 7-°°. s.oo, 10.00, n.oo, 12.30
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Réveil en mu-

sique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Pages de Beethoven. 9.00 Picca-
dilly. 10.05 Rondo, Schubert. 10.20 Radioscolaire.. 10.50
Rhapsodie. 11.05 Pour votre plaisir. 12.00 Orch. récréatif.
12.40 Rendiez-vous de midi. 14.00 Mission et aide aux pays
en voie de développement. 14.30 Musique populaire gha-
néenne. 15.05 L'album aux disques. 16.30 Thé-concert. 17.15
Pour les jeunes. ' 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
19.15 Inf. 20.00 Grand concert récréatif. 20.45 Le Jura , pierre
de touche de la pensée helvétique. 21.30 Chansons popu-
laires jurassiennes. 21.45 Magazine culturel. 22.15 Inf. 22.25
The Jazz Age. 23.30-1.00 Divertissement populaire.

M0NTE-CENERI Inf - à 7- 15> 8-00> 10.00, 14.00, îe.oo , îs.oo,
22.00. 6.00 Cours de français. 6.30 Ma-

tinée musicale. 7.00 Musique variée. 8.30 Petite symphonie
à 4 temps. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée. 12.30 Inf. 13.05 Chansons italiennes. 13.25
Parade d'orchestres. 14.05 Radio 2-4. 16.05 L'ouvre-boîte.
16.30 Ensemble Robbiani. 17.00 Radio-j eu nesse. 18.05 Chan-
sons d'aujourd'hui et de demain. 18.30 Chez les cow-boys.
18.45 Chronique de la Suisse italienne. 19.00 Petiite musique.
19.15 Inf. 19.45 Mélodi es et chansons. 20.00 Les grands
cycles. 21.00 Orchestre Radiosa. 21.30 Horizons tessinois.
22.05 Petit Suide nour les usa.ffprs r \p  la la.nonp iifali pnnp .

Wf f l M 22 -30 Galerie du jazz. 23.00 Inf. 23.25 Musique dans la n
T__Z_^-H-i--E__---J 23.45-23.55 Cours d'espéranto.

Aujourd'hui : RELACHE

Aujourd'hui : relâche
Ardon

pm ¦Hl Samedi - dimanche :

HH"-*̂ " RASPOUTINE LE MOINE FOU

1 . Samedi et dimanche - 16 ans révolus
Riddes « L'ALIBI »

¦—l—llllllllll tuHfm avec i-ouis Jouvet - Eric von Stroheim
Un chef d'œuvre pour les amateurs du

IB-MÉ! -**»- keau cinéma.

¦ ¦ 1 Ce soir jeudi - 16 ans révolus
Full y Un « western » avec Scott Brady

-MllllliPlIflTE- F0RT UTAH
Bila_______ i Vendredi 20 et samedi 21 - 16 ans révolus

Une page authentique de la dernière
guerre
LA BATAILLE D'ANGLETERRE

I 1 Jusqu'à dimanche 22 - 18 ans révolus
Martigny Les tueurs font la loi ! dans

¦f9jQfjf9ëj ADIOS, NOMBRE
PWSIABIMRBI Un « western » avec Graig Hill

| '. I Jusqu'à dimanche 22 - 16 ans révolus
Martigny Bourvil, J.-P. Belmondo et David Niven

H-HSV-_$_ ! dans
H___flll_H LE CERVEAU

Le film qui roule à 1000 gags à l'heure !

I St-Maurice . _,
^Mf_«8i vendredi

R _̂_â_É_-i DELPHINE

r ' 1 Jusqu'à dimanche - 16 ans révolus
Monthey Annie Girardot - Francis Blanche - Jean

jHHhHnHl Yanne dans un inépuisable succès de
B_iJMJy____l_§ fou-rire

EROTISSIMO
« Ce que toutes les femmes devraient
faire pour garder leur mari...»

1 ' 1 Jusqu'à dimanche à 20 h. 30
Monthey dès 16 ans révolus
¦mnBBH FRANCO NERO - Giovanna RALLI - Jack
BaU__-S PALANCE

dans un nouveau monument du western
« EL MERCENARIO »
du génial Sergio Corbuccl
Scope-couleurs - Parlé français

¦ , I 1 Aujourd'hui : RELACHE
[TroistorrentS Samedi et dimanche
nMBH ||H Un grand western

EL DORADOmmmaj mt>- î—rr -r gvec ^^ 
Wayna et Robert Mitchum

1 hPB 'Jfl P̂ HJip
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traitant, adressez-vous à l'hôpital de
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SIERRE Film studio. — 23 et 24 février : «Les
petites Marguerites ». de Vera Chy-

Pharmacie de service. — Pharmacie tilova , cinéma Capitole.
Burgener, tél. 5 11 29. Patinoire. — Patinage.. 17.15 Club de

Hôpital d'arrondissement. — Heures de pat. 18.00, 19.15 HC Sion jun. 20.30
visite: semaine et dimanche de 13.30 Patinage.
à 16.30. Le médecin de service peut
être demandé soit à l'hôpital, soit MARTIGNY
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. — Tel

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

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

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

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

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

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

Ski-Club de Sierre. — Semaines de
vacances blanches. Cabane de la
Bella-Tola. Inscriptions chez Rauch-
Sports, jusqu 'au 6 mars.

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Duc, tél. 2 18 64.
Médecin de service. — En cas d'ur-

gence et en l'absence de son mé-
decin traitant ,  appeler le 11.

Chirurgien de service. — Du 13 ou 20
février, Dr Morand , tél, 2 18 .12. , .

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

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

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

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

Pompes funèbres Vreffray. tél 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 Tel 2 33 33.

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

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

Service offi ciel du dépannage du 0,8%n
— 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 Tel 2 35 19
Consultations gratuites.

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

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

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

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

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

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lauber, tél. 2 20 05.

Médecin de service. — En cas d'urgen-
ce et en l'absence de votre médecin

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 16 au 23
février , garage des Alpes, tél. 2 22 22

Ski-Club Martigny. — Dimanche 22
février, sortie à Moléson. Départ à
7 heures, place du Manoir. Inscrip-
tions chez Claudine, « Au Colibri »
jusqu 'au vendredi 20 à 18 heures.
Finance d'inscription : 5 fr.

/

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

Médecin de service. — En cas d'urgen -
ce et en l'absence de votre médecin
traitan t, adressez-vous à la clinique
Saint-Amé, tél.- 3 62 12.

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

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

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

CAS Monte-Rosa. — Sortie le diman-
che 22 février : Tour de Bavon. —
Réunion des participants le vendre-
di, à 20 heures précises au café des '
Cheminots, tél. 3 65 65.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Carraux, tél . 4 21 06.

Médecin! — ' Service médical , jeudi
après-midi, dimanches et iours fériés
Tél. 4 11 92.

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie de service. — Pharmacie
Burlet, tél. 6 32 12.

Médecin de service. — Dr von Roten ,
tél. 6 25 50.

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

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

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

Pharmacie de service. — Pharmacie
Meier , tél. 3 11 60.

Médecin de service. — Dr Imahorn,
tél. .3 23 20.

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

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

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

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

! IL Y A
¦ÊTRE UN
E MOYEN...

rsiaa
Ce soir à 20 h. 30
PHARAON

* Jusou 'à dimanche, dlm. mat. à 15 h.

__________
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027) 2 15 45
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SEBASTIEN PARMI LES HOMMES
Pour la première fois en couleur, le
merveilleux feuilleton de la télévision,
en un seul épisode de 3 heures, sans
augmentation du prix des places-
Enfants dès 12 ans admis en matinée
dimanche
Parlé français - 16 ans révolus

—« Du jeudi 19 février au dimanche 22 février
Le tout nouveau Edgar Wallace , vraiment

¦j fantastique
LA GRIFFE D'ACIER

^^ pour les spectateurs aux nerfs solides
Parlé français - Couleurs - 18 ans révolus
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La fable d'un parti politique féminin Fausse a|erte: lls avaient «un
LUGANO. - Un article publié en sinois, 70 000, en effet, sont des ferai- levait que beaucoup de femmes en- fi ITlrP f lP  tTl 0 tll 11Q 5ITI 11 il (1P ff l IP-TPJanvier par un journal suisse aléma- mes. Et la réapparition de l'idée de gagées dans la vie professionnelle, et UI UI O UU IIIUU -IIOCl UUII UU «LUUI I U

nique a semé le trouble pairmd les ce fameux parti politique féminin, qui n'oseront pas entrer dans un parti *̂
femmes tessinoises, et créé un malaise présenté par le journal suisse aléma- politique de peur ne nuire à leur ac- COIRE. — Dans les Grisons, 42 mi- les a fait parvenir à l'office d'expé-
dans les milieux politiques du canton. nique, avec un programme propre à tivité ou à leur employeur, auraient litaires d'une troupe de DCA, ont reçu dition des lettres . à Coire où on les

L'article mentionnait, en effet, - la révolutionner la vie sociale, économi- ainsi la possibilité de faire de la po- lundi par erreur, un ordre de mobi- a expédiés sans tarder aux destinia-
fondation récente d'une « Ligue des que et politique du Tessin, a suscité litique dé façon neutre, tout en don- lisaition de guerre auquel dix d'entre taires. Les ordres de marche portaient
femmes tessinoises », réunissant toutes un nombre incalculable de coups de nant une impulsion nouvelle à la vie eux ont obtempéré. Cette erreur est l'indication « mobilisation de guerre
les femmes désireuses de participer à téléphone, dont ont été victimes, avant publique du canton. due au fait qu'un fourrier avait en- partielle » — « Entrée en service iim-
la vie politique du canton en dehors tout, les responsables des associations ivr • -i > _ - v°yé les 42 ordres de mobilisation médiate ». Dix hommes ont mobilisé
des parias politiques existante. Or, on féminines tessinoises. T . "VjL6

^ 
avere q

ue 
Personne, au à gon commandant a Flims-Waldhaus conformément à l'ordre reçu tandda

sait combien l'éventuelle création de D'autant plus que l'article précisait ..fr.11' "était au courant oe ia cons- pour contrôle_ A la p0Sltei les ordres que ies autres contactaient le coin-
ce « parti féminin » avait préoccupé que ce genre de parti serait à même tHuracm de cette ligue, «usieuis îem- dg marche qui se trouvaient dans des mandement d'arrondissement, le chef
les citoyens au moment décisif de de libérer des énergies inutilisées ou "1- ,tess!"0ises' «l'tnguees, ont cner- enveleoppes ouvertes, ont dû tomber et de section ou le commandant d'unitté
l'octroi du droit de vote et d'éligibi- bloquées jusqu'ici, donnerait à la vie £?JL at - mr ,aes SUlPPœmen'rs a ln" l'employée postale de Flims-Waldhaus pour prendre- des renseignements.
lite aux femmes. Parmi les 130 000 publique du canton un nouveau départ f°lmat">"S au'Pres du journa l en ques- ^ 
membres du futur corps électoral tes- sur des bases renouvelées. L'article re- tlon- Elles s® son!. VV d°nr\er un.'?— réponse pour le moins inattendue : il . t -, j 1 1 1 * p, —mzzr ẑ— r— v5 s "~s" Attention au glissement de plapes de neige

à convenir adresses de femmes intéressées pa.r • O . * - VJ

A vendre à Vétroz m ê̂^̂ n^̂ t ê00 -̂ w™™^ 7 Dr r com- en Enstadir D? rafales de vent' PM
dépendant muniqué qui décrit la situation sur moments tempétueuses, en provenance

1) Dans ancienne maison de 189 m2 ; SG1 V6US6 - . ¦¦ : ' " le front des avalanches, le mercredi de l'ouest surtout, ont provoqué de
— l'appartement du rez-de-chaussée de tea-room début de travail à 10 ^*s femmes tessinoises n'ont pas ap- 18 février 1970, l'Institut fédéral pour gros amoncellements de neige.

comprenant 4 chambres , hall , cui- heures bons qains precie la plaisanterie. Elles sont grou- l'étude de la neige et des avalanches, Le danger de glissement de plaques
sine , bains ; a pees déjà dan s l'une pu l'autre des au Weissfluhjoch -sùr-Davos, déclare de neige, accentué par endroits, sub-

— au demi sous-sol : 2 locaux ; :? sociétés qui composent la Fédéra- qu'une couche de neige fraîche de 20 siste par conséquent dans toute la ré-
— 2 caves. Vfiltdf-'lfSfi tion tessmoise des associations fémini- _ 40 cm est tombée au cours de ces gion des Alpes, à partir de 1800 m.
2) Dans une construction annexe - -*»«*•«•«**. nés, fédération qui adhère depuis 1957 deux derniers jours, dans les régions Dans les régions du nord des Alpes
— grange-écurie pour la confiserie , congé un diman- à 1 Alliance des sociétés féminines situées au nord de ces deux derniers et en Valais, et ce au-dessus de 2200
— remise-écurie avec cave Che Sur deux ' suisses, ou dans l'Association des fem- jours, dans les régions situées au nord m environ au Tessin et dans l'Engadi-
— garage places mes catholi<3ues> qui est membres de de la ligne Rhône-Rhin, dans la ré- ne. Ceci est valable pour toutes les

Total 352 m2. la Ligue suisse des femmes catholiques. gion du Saint-Gothard ainsi que dans pentes, quelle que soit leur orientation.
Tea-room La Rivlera , Martigny La fausse annonce de la création le nord et le centre des Grisons. Les Les skieurs sont instamment priés de

Pour visiter , s'adresser case postale d'un parti politique féminin ne peut couches de neige fraîche sont en re- s'abstenir, pour le moment d'emprun-
187, ou téléphone 2 56 17. Tél. (026) 2 20 03. que leur faire du tort en suscitant des vanche peu importantes dans les val- ter les itinéraires situés en dehors des———— • doutes à leur sujet. lées du sud du Valais, au Tessin et régions sûres. La situation en Italie

A vendre 18 m3 d'ancien madrier Le kiosque de la Planta à Sion . est sensiblement la même qu'en Suisse.
en bon état cherche ___"__! 

__-_-—_-_-_-——-— i , 

grand raccord jeune fille 9WmWÊÊmWÊËÊÊm"™Z \m,, '̂  nT L̂lTZtZxde 2 étages. Plan à disposition. cherche petit chalet l0'D m,,IKlras ae HOUVeOUX
comme aide-vendeuse, pour faire - — —— Les comptes annuels de la Caisse

Faim -«,_<= cr,,,0 -hi«—, DA omoa les courses et les petits t ravaux. appartement pour une personne , centrale, arrêtés au 31 décembre 1969,
36 a Pubfcitas 1Q51 Son r^ A 

_, _ •_ • Nouveautés de A vendre . .. sans confort et font ressortir un bénéfice net de Pr..B a publicitas , 1951 _ ion. Congé samedi après-midi et dlman- 2 OU 3 pièces même sans accès 2 256 125.67.— (Fr. 2 014 188 34— ap) ,ch9- ' pommes Camion . par route , prêté- alors que la somme du bilan affiché
LCS amateUrS Horaire : 8 heures - 12 heures et de terre. Berna 125 a Martign y. rence région Iséra- une progpesaio_ - de 109;5 miMions, oum„~ M...M.w V> w 13 h. 30 - 18 heures - ... basculant Dles - d'environ 13%, pour atteindre 963,88
de meubles anc iens «t nlii™ ¦ Tél - (026) 2 26 06 Ecrire s°us chiffre mmions de fi'ancs - conform ément àet « Délice - camion (demander José p 3-1739.36 à Pu bll- la décision des conseils d'administration

trouveront leur bonheur à des prix ' '°27) 2 51 "' Soration de la lon9S bois Pimentel) citas, 1951 sion. et de surveillance, la répartition sui-
exceptionnels , fen téléphonant au «Vir gule » Kéro u Saurer 125 vante de l'excédent d'exploitation pré-
(027) 8 10 63. Grand choix ! Cherchons pour tout de suite rond| ch^

j r succu. équipé avec treuil A vendre A VENDRE cite sera ProPosée à la prochaine
lente 'résistance au ^dler assemblée générale des délégués qui______________________ __________ 

rhM„U_„. *|« „,«.:.„ mildiou , toutes très r_mnrml- divan métallique VW 1600 TL aura lieu à Lausanne, les 30 et 31 mai
-------------------- M---I----- CnaUneUr ae CamiOn précoces remorque *• 1970 : Fr. I325 OOO .- paiemen t d'un

g| ~^_ a un essieu et mate|aSi en 140 1967, radio , excel- intérêt de 5% aux parts sociales, Fr.
m_m^ _ _a  ̂ /m * _-Q_v _0___ Place stable à l'année, bien rétri- 5 kg. 12 francs lent état , garantie , 850 000.— versement au fonds de réser-
¦r̂ %B» Jf 'W

*M 2é€ B_- bué*' 10 kg. 21 francs René Hêche de lar 9e- Bon état. facilités de paie- ve et Fr. 81125,67.— report à nouveau.
H I _L̂ _Ï1. _B __^_-^^% _ .. . .. transports CORN OL ,an ,„„„* ment - Les trois fondations intervenues en
W&W%m W^mW m̂W^9W cheZ Marle Mauron Tél. (066) 7 22 62 1969 Portent a 1133 le nombre des
| 8'adresser à Volluz-Volluz 1470 Châbles (FR) , \ M. FONTANNAZ caisses affiliées dont l'activité s'étend
¦ ¦ m mr _ _ i _ i , ' CT A lue Tél - (027) 8 10 63- Tél. (027) 2 58 56. à 1200 communes du pays.¦ W Fabrique de plots _ . . „__ ETAINS ¦̂ c% _i~fc. H _fr~il _lF%. m9̂ . Tnumph 2000 —
l̂ __ ._r nl_^__l_____l̂ __r ORSIERES „ ', Une très belle col- Je cherche A VENDRE _ , ,
l___n_JII _TC -vvS T_, mom A iC « If6, 73 40° «m- lection de cnannes à Marti gny _ . .. „„ Accord dans I édition
Ï^^Sf

1̂ ^^^  ̂
bleue , garantie. valaisannes 8 P iè- 

^^ 
Citroën DS 19 GENEVE. - La maison d'édition

E HOTEL DES CHEVREU.tS iTSSm ^** ™ séf JT^su- „. _,, „_ modèle 19B8, »¦ ^el 
J^^J,^  ̂J»"» »

W M  j "AUTE .NENDAZ d e p" r.s aj s, que di - d. ménage 
ĥ «Jnt°' ^J^aS^ïi ït

Il ^i cherche Tél. (025) 2 20 76 ciens le matin l a rges facilités de geran.ce
^

de .la S°c!fté Na?f}' domici-
S^_ demander M. Kânel 1 secrétaire , largeur „.„-„--- paiement. bee a Munich Cette societe, dont le

IM bOnne SQmmelière ou repas et soir 1,15, hauteur 1,30, neti°ya9e statot fondamental n'est pas pour au-
§1s«i _P;« MUIII IC S U I I I I I I C I I C I C  ,n--, ^ 

-. ,R 1 h-h , .» 1 en Ar, tant modifie, s'occupe essentiellement
ï ^* 

(̂ 5) 2 34 36' _ lonq larqeu? 50 de bureaux A' PRAZ de  ̂ distribution des ouvrages Nagel
III il ni sommelier _—». u ne madone «PW le soir 701. ( 027 ) 214 93. en_^p ^^»*, té

^
éra} e d'Allemagnt.,

.Jgl V W I I I I H V I I V I  ĵ \ ta» et un Christ Pour sa part ' Na 2el a^era a la dif-
_HB_-Plfila , ,, ¦ ¦ , . l-jR_l «sur rrniv fusion des ouvrages de la maison d'é-

î % * pour la salle , connaissant les deux \V»y sur croix. 
 ̂ (026) 2 28 34 A VENDRE ctition Belser dans nombre d'autres

r â*ffl 
services. Té| {m) - 32 93_ 

¦ 
pays

| V_~HH ouuu Kg de tom Nagel, dont une société est établie
|̂ HHli_l Tél. (027) 4 54 96. _ . Peugeot 204 regain , bottelé et à Paris depuis 1933, et une autre, dis-

- Garage A vendre en vrac. tincte, juridiquement, de la première,
: 9Êm «--«-,«„ » _»¦-,_ ¦ « . ... F-rrl 9n M TC /oiture tres soignée , ALBERT VANNAY à Genève depuis 1952, publie notam-11 ¦¦»_¦ OCCASION A SA SIR I Tantral SA rord 20 m TS a ét<$ OYnortkôo i 10Q1 »fiftMHA-7 J. _.„ ,=._— _, L ' X -— !-: MM «--«-,-„ » _»¦-,_ ¦  « . ... F-rrl 9n M TC /oiture tres soignée , ALBERT VANNAY à Genève depuis 1952, publie notam-OCCASION A SAISIR I Central SA Ford 20 M TS a été expertisée à 1891 VIONNAZ ment des livres d'art et des encyclo-

I nr t m »ïnfin«n D Rrt 1820 modèle 68, 45 000 f̂  'e 
15 

féVner 
36

"31689 Pt
édies de voyage en français anglais,

grue ringeOll r. OU 1BZD km. Prix 7500 francs italien, allemand, espagnol et serbo-
à chariot , portée 35 m. = 1000 kg, Montreux A céder P°ur le A vendre oroate- 

¦P_f hauteur 40 mètres. Prix Intéressant. prix exceptionnel , . , " .
Service de vente Té'" <026> 6 22 09 de 3°°° ,ranC8- S'condSnné Vive OPPOfWon
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PA 31838" CITY-QARAGE heures de bureau. Grande quantité dis- à l'installation
rue de .a Paix 8 —- _^J vVm^'Ramseyer d'un© Centrale thermique

Il Occasions à vendre tél. 61 22 46 ÎZr A vendrB ÏÏS?8Kl£>eux- à vape ur
R_kord i7nn seulement pour cause de dé- Gare AA^a - 

La 
fabr^ue Hoffm_«n-

¦ , expertisées, crédit, livraison dans ReKora 1700, Té, ^021^ 
g3 g1 

g1 La Roche à Baie projette de construrre
I les 24 heures. 1967i 3 duvets ménagement 36-31030 sur le territoire de la commune d'Ei-

60 000 km., 1 chaise longue k®11» dans le Fricktal (Argovie) une
FIAT 125, modèle 1969, état de neuf , très propre 1 miroir 1 table de cuisine centrale thermique à vapeur, qui uti-

j j  Srlse Rekord 1700 66 1 machine . î £?l
S
,?L« d'_____ ï_ n Usera 7 tonnes d'huiles de chauffage par

_H^____m_t;_i r»DPi 10R7 -icnn r-,™,., enn \,„ 4 norte? à coudre 2 tabourets a occasion heure. Ce projet rencontre une vive
Pm

P
p
E
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9
b î X

CaraV8n ' 6°° k9" «>K"k-. \ 
-"ettes 2 tep» de milieu opposition dans la région, par craintev 1 lot de vaisselle ¦¦ «»-« IIMBUHI de j _ pouutlon atmosphérique, malgré

H PEUGEOT 404, grand luxe 1968, ?? *"d ?700 65, — vêtements Tél. (027) 5 22 05. en parfait état un raPP°rt favorable déposé par le
VïHPV' 28 000 km! , radio , blanche , nouvelle 77 00° km " de dame professeur Hoegger , de l'OFIAMT, à la

¦ __!" ¦ boîte Rekord 1700, ~ lingerie „nMU, demande de la commune d'Eiken.
deux modèles ~~ fer et Planche JEUNE HOMME • S adresser à André Mardi après-midi le Grand Conseil

UU ™ P,CK-UP 1966' bâchée- à choix à rePa^er cherche à Mar S^PIace 
f g °^  a ™\* ^onnaître 

de 
ce«e af"~i999W ~

____
T' — ^ nn 63-64 L eA i nwnM ou à proximité Oontney-Place faire et a entendu la réponse-à une

KQ90 TONY BRANCA r. -««« «- P'PMCMC T<si rn97i « -i* -«a interpellation faite par M. Hunziker,
Vestes en CUir véritableOîl fSS

1900 6? Té|N ff_ 1, 34 33 63/ Cambre OU Té'- (°27) 8 15 39" *««¦ d* Département cantonal de la

RQ90 T6'-  ̂
» 

18 "• 49
P0°00

rte
k
S
m. 

7 Btudio meublés ______ 36j1761 E^__mÏÏr_Sv4
d
^d_S_?t
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d.ucune base légale poUr s'opposer à.. , ... . SM de Slon 45 000 km ford Cortina BT La maison Hoffmann-<La Roche s'est
IVianteaUX d hiver UJ état de neuf. 300°0 km., parfait modèle 1966 déclarée prête à installer un filtre et
Pantalon pn Trpvirn # , _ _  _ ' _ _ _ _ . . Btat > expertisée, Faire offres sous 60 000 km. insiste sur la hauteur de la chemi-oi i ir t iun  en I revira Ail ,. Cafe-reStOUrant Pour bricoleur : garantie , facilités. chiffre P 36-90176 è Impeccable avec née (140 m). M. Hunziker est intervenu^»w H IVI T_„«,. -IT u no facilités. Publicitas garantie et facilité en son tpmns afin miP la fi-m» hâi™_
__n -111- Caie-reSÏUUra'flI rour Dr,coleur : garantie , facilités. enurre r .e-aui Cb _ Impeccable avec née (140 m). M. Hunziker est intervenuwu 9 ~\lm Taunus 17 M 62 facilités. Pilb,llc !'?s garantie et facilité en son temps afin que la firme bâloi-

,_=-=-——_ i .  _ . ,_ Faire offres sous chiffre PA 900962- -.., .-„. eo 
1951 Slon - de Paiement. se veille particulièrement à maintenir

|fpi|!ll p|p| 
36 à Publicités , 1951 Slon. 5d!o ?rôs bas ^21) 
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Gare à Martigny B il l «¦ IIMI AlCfte tlUX TOtS

>te r̂ ĤÉr * remettre à Slon très bon REPRISE locaux 3 pièces Téléviseursj_ _ mmmwmw _ PYDPDTICC Timbres-poste , ,,„„.__ . , ., . LONDRE S. — Les rats britanniques
fil A *V_, A ,r 

EXPERTISE , à I usage de bu- d occasion sont mithridatisés. Ils résistent de plus
{ LaWÔ Si iittat ¥ù Cafe-reStaUrant CREDIT GM "n lot de 150 Pro riTZ\J avec garantie en p lus aux raticides. Ce cri d'alarme
Vf\aM& "4 UVOrmAJU v ™"':?n uventute-Patna ^«̂ "f.,,. _nmnrta dès 100 fr a été lancé hieT Par un expert du mi-

^̂ m
^^_ bien situé. _.,_ 130 propagandes 330 fr. tout compris aes 100 fr. nistère de l' agriculture , M. Bentley, au

T|^^^^^^^^^^^^^^^^™ ÂW wK 
Liechtenstein René Ant me Service cours d'une réunion, à Londres, de la

SlOn, rue des PorteS-NeUVeS Wèt m Le tout cédé 40 fr. administrateur !*_„_,._?¦„ socié*é royale pour la Protection de la
Brigue, rue de la Gare 14 s'adresser - «¦¦  ̂2 16 «¦ 

S ^ . S_ 'er "1?. 1 ""--'• « ^cisé M- B««
W îes „t,

— I ^~^ 
I Case postale 127 Tél. (025) 4 39 04 des régioris situées à UL frontière anglo-¦¦M-M--__H-a_BBHa_B--E-H-B-i 1000 Lausanne 4 J Tél. (027) 5 16 30. ' ¦_¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦ I galloise qui sont les plus coriace*.
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Réputées pour leur excellente qualité.
Confectionnées par nos pâtissiers — en
pensant à vousl

Boules <
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MIGROS

«!* V* Canapé transformable en lit deux places avec

 ̂̂  
matelas con fr%T 2 fauteuils sur roulettes ou pieds tournants wv%l II ¦

Pour le plus grand choix, ... trois mouvements
et le canapé devientles plus petits prix, t grand ,it 2 p|aces...
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de pas, dans la _c_irm_ise airdente, à tâtons, au milieu de la prêt à s'écrouler dans la neige et à pleurer comme un go
fumée qui lui piquait les yeux, qui le suffoquait. Une main se posa à cet instant sur son épaule.

Sans le voir, il toucha le flanc haletant de l'une des pri- Il se retourna.
sonnières. Il remonta jusqu'au cou, sentit la corde, la trancha net. C'était Solange.

La bête se sauva d'instinct vers la porte. Elle aussi avait le visage foudroyé , mais son regard ,
Il procéda de la même manière avec la seconde vache. Puis dansaient les lueurs sanglantes de l'incendie, était ferme

il revint en arrière, luttant contre les flammes qui déjà l'em- calme.il revint en arrière, luttant contre les flaimmes qui déjà l'em- calme.
portaient sur la fumée, tordant et dénouant leurs entrelacs. — Je viens de faire conduire ta maman chez moi, dit-eii

Dehors, 11 fit quelques bas en titubant. L'un des deux porn- Bile est brisée, la pouvre. Elle n 'en pouvait plus. Tu viencfc
. piers était déjà sorti. Il n'avait pas pu tenir le coup, dans la aussi toi, après...

fournaise. . ' — Merci, fit-il en serrant fort la main loyale qui se tenida
Comme un noyé qui remonte à la surface, Badlly aspira vers lui. Merci Solange...

à pleins poumons une profonde gouiée d'air. Puis il se retourna,
afin d'appeler l'autre pompier pour lui dire que tout était fini,
qu'il n'y avait plus rien à faire dans l'étable. CHAPITRE' VIII

—~ Il y eut à cet instant un long craquement, suivi d'une série
de crépitements secs. Puis ¦ un grondement sourd fit trembler ' le
sol. Au même moment, une flamme unique, énorme, monta vers —es habitants du bourg venaient de passer une drôle <
le ciel. fin d'année. Une nuit de Noël manquée, un incendie, deux er

uir du La toiture venait de s'écrouler sur les décombres de l'étable terremenits. Jamais il ne s'était déroulé autant d'événements e
suit ce et de la grange. Emile Carrette, le second pompier, qui était aussi peu de temps à La Givrine !

resté en arrière, venait de se faire écraser par cette masse de Sans compter que les gens commençaient maintenant
er les poutres, de tuiles et de bardeaux. s'intéresser à l'affaire...
totem- La foule, qui avait suivi le drame à distance, à cause de Bailly avait parlé depuis la soirée tragique. Il avait racorni
rte de la chaleur et des flammèches, poussa un long cri d'angoisse et l'histoire du chien empoisonné, ses soupçons sur la mort d

de terreur. Bailly hurla aussi. Il fit un pas vers la maison, cantonnier, sa conviction qu 'en mettant le feu à sa maison, l'as
eanenit comme s'il voulait rentrer de nouveau dans les flairames. Là sassin avait voulu l'intimider, le faire renoncer à son proje
tandis fournaise intense le repoussa.

Accablé pair ce spectacle, dépassé, incrédule, il s'éloigna du (à suivre).
izaime brasier en baissant la tête. H se sentait prêt à céder au désespoir,

ANDRE B E S S O N

Jeudi 19-2-
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Troistorrents
«.„.... ,,. «M nii_ .l • AUTRICHE : Gertrud Gabl, WilUOnCOUrs annuel  trud DreXel, Berni Rauter, Heidi Zim

Sélections suisses
Lors des prochaines épreuves inter-

nationales , la Suisse sera représentée
par les skieurs suivants :
f Epreuve de coupe du monde de
Jackson Hole (EU) - (descente - slalom
les 21 et 22 février) et Mont Grouse -
Vancouver (slalom géant - slalom du
27 lévrier au 1er mars) : Dumeng Gio-
vanoli , Jean-Daniel Daetwyler, Peter
Frei , Edmund Bruggmann et Jakob
Tischhauser.
f Saalbach, Zell am See et Saalfelden
(descente, slalom et slalom géant du 20
au 22 février) ; Kurt Schnider, Mario
Bergamin, Keini Hemmi, Kurt Hug-
gler , Adolf Roesti, Bernhard Russi, An-
dréas Sprecher, Walter Tresch, Hans
Zingre , Eric Fleutry, Jean-François Copt
et Gino Oreiller.
§ Coupe de Laponle & Gaellivare (SU)
(slalom - slalom géant du 20 au 22 fé-
vrier) : Silvla Stump, Luzi Tischhauser
et Manfred Russi.
§ Epreuves internationales militaires
à Sankt Johann (Aut) - (23 février -
ler mars) : Mario Bergamin, Heini Hem-
mi, Manfred Jakober, Adoflf Roesti et
Walter Tresch.

Le ski-club de Troistorrents fera
disputer son traditionnel slalom géant
dimanche 22 février prochain.

PROGRAMME
7 et 8 h 30 : messes ;
8 heures à 8 h 45 : contrôle des licen-

ces et distribution des dossards au
bureau des courses, hôtel communal
de Troistorrents, où l'on vous indi-
quera le lieu de la piste (selon en-
neigement, év. Morgins).

10 h 31 : premier départ.
17 h .30 : proclamation des résultats et

distribution des prix au collège.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
ET ADMINISTRATIVES

INSCRIPTIONS : par écrit sur for-
mule officielle No 4 FSS pour le ven-
dredi , 20 février, à 20 heures. Les clubs
sont priés d'inscrire les meilleurs cou-
reurs en tête de liste.

Une finance de six francs sera perçue
lors de la remise du dossard.

.-enseignements : (U_o; o ._ »B.

Le triomphe des skieurs valaisans
à la 14e journée blanche aux Diablerèts

Les syndicats FOBB de la Suisse ro- bert Aymon de Luc-Ayént.
mande organisent chaque année un con- Le challenge « Ami Senior » est ga-
cours de ski pour les apprentis et les
jeunes ouvriers, sur la piste nationale
des « Rachy » aux Diablerèts.

Une cinquantaine de concurrents va-
laisans ont pris part à cette compéti-
tion de 1970, le dimanche 15 février
sous la conduite experte de Germain
Varone de Savièse.

Le challenge « Grande Coupe » de la
Cobal à Lausanne, a été gagné par Al-

>mite olympique a Lausanne, ceiui-ci gt étendus „ait examiné en détail toutes les
ssures à prendre pour l'organisation « H existe actuellement à Moscou,
s Jeux en URSS. ajoute M. Vladimir Promyslov, 69 sta-
« Moscou est en mesure de répondre des, 22 piscines, 110 terrains de football,
tous les besoins et de se charger 230 salles de gymnastique. Le stade

une telle tâche », déclare dans le « Lénine », le plu* grand d'Europe,
urnal Vladimir Promyslov, le prési- souHigrîe-t-il, dispose da près de 140
at du conseil municipal de Moscou, instaUatlon» sporti-*!

En l'absence de la championne olympique et détentrice du 1
l'épreuve du fond féminin (10 km) revient à
Soviétique OLJUNINA devant la Finlandaise Kajosn

En l'absence de la détentrice du titre et double championne olympique ¦ . , i -ima
Toini Gustafsson, le championnat du monde de fond féminin sur 10 km, à
Strebske Pleso, s'est terminé par une nouvelle victoire soviétique, la quatrième
de ces joutes mondiales. C'est Alevtina Oljunina (27 ans), qui s'est imposée
devant la Finlandaise Marjatta Kajosmaa (32 ans), qui elle-même a devancé
une autre Soviétique, Galina Kulakova, la championne du monde sur 5 km.

Alevtina Oljunina a été sérieusement inquiétée par la Finlandaise Marjatta
Kajosmaa dans cette épreuve, qui s'est disputée sous de légères chutes de
neige et par une température de moins 6 degrés. Après 5 km. la Finlandaise
était en effet en tête avec six secondes d'avance sur la future gagnante. Cette
dernière devait cependant se montrer la plus rapide sur la deuxième partie
pour s'imposer finalement avec 21 secondes ' d'avance. Deuxième, Marjatta
Kajosmaa a donné à la Finlande, il y a peu l'une des grandes nations du ski
nordique, sa première médaille de ces championnats du monde. Un petit exploit
a été réalisé dans cette épreuve par Galina Kulakova qui , à mi-parcours,
n'était encore que 13e. Grâce à un 'retour étourdissant, la championne du
monde sur 5 km a réussi à remonter de dix places pour s'assurer la médaille
de bronze.

9 Voici le classement du fond féminin 10 km :
1. Alevtina Oljunina (URSS-, 36' 19" ; 2. Marjatta Kaj osmaa (Fin), 36' 40" ;

3. Galina Kulakova (URSS), 37' 6 ; 4. Helena Sikolova (Tch), 37' 12" 3 ; 5.
Renate Fischer (All.E), 37' 12" 9 ; 6. Galina Piljusenka (URSS), 37' 16" 3 ; 7.
Helena Takalo (Fin), 37' 17" 5 ; 8. Ingrid Mjagar (URSS), 37' 23" 7 ; 9. Mar-
j atta Muttilainen (Fin). 37' 35" 2 J 10. Sonia Pusiila fFinl. 37' 39" 1 : 11. Miohaela
Endler (AU. O), 37' 39" 39 ; 12. Birgitta Lundqvist (Su), 37' 45" 7.

Deux médaillés d'or à
la Semaine vaudoise

La Semaine internationale des Alpes Choffat, Jean-Francois Cont. Luzi
vaudoises débutera le jeudi 26 février.
Elle bénéficiera cette année d'une par-
ticipation de choix puisque, parmi les
premiers inscrits, ne se trouvent rien
moins que les deux médailles d'or des
descentes de Val Gardena, Anneroesli
Zryd .et Bernhard Russi. A première
vue, cette épreuve, qui compte pour la
Coupe du Monde, ne souffrira que très
peu de la concurrence des épreuves qui
ont lieu aux Btats-Unds et de la des-
cente de Chamonix.

Voici les premiers inscrits :

trud Drexel, Berni Rauter, Heidi Zim-
mermann, Annemarie Proell, Brigitte
SeiwaJd, Olga Pal, David Zwilling, Ha-
rald Rofner, Josef Loidl, Werner Blei-
ner et Karl Cordin (ces derniers s'ils
ne se classent pas parmi les trois pre-
miers au cours des épreuves américai-
nes de cette semaine).
9 FRANCE : Marie-France Jeangeor-
ges, Jacqueline Rouvier, Dominique
Mathieux, Christine Rolland, Odile
Chalvin et quelques autres espoirs,
Jean-Pierre Augert, Georges Mauduit,
Jean-Louis , Ambroise, Roger Rossat-
Mignod, Henri Duvillard et Bernard
Grosfillley (ces deux derniers arriveront

• en Suisse après la descente de Cha-
monix).
• SUISSE : Anneroesli Zryd, Rlta
Good, Vreni Inaebnit, Michèle Moret,
Michèle Rubli, Hèdi SchiUig, Edith
Sprecher, Ruth Wehren, Marie-Thérèse
Nadig, Marianne Hefti, Sylvia Stump,
Bernhard Russi, Jean-Daniel Daetwy-
ler, Kurt Schnider, Andréas Sprecher,
Kurt Huggletf, Hatts Zingre, Pablito

gné par Georges Aymon de Fortunoz-
Ayent.

Dans les dix premiers nous notons
sept Valaisans qui furent récompensés
par des prix fort intéressants.

Les principaux responsables sont Ur-
bain Roh de Conthey, Armand Morard
d'Ayent.

Le chronométrage était assumé par
Jean Papilloud.

Tischhauser, Jean-Pierre Hefti, Chris-
tian Bol, Ueli Grundisch et Bovier.
L'équipe sera accompagnée par MM.
Urs^Weber, Georg Gruenenfelder, Stric-
kler, Hefti et Lehmann.
0 D'autres délégations sont annoncées
et notamment celles d'Allemagne avec
Traudl Treichl, Rosi Speiser, Gerhard
Prinzing, Fritz Binder, Géorg Sonnen-
berger, Willy Lesch et Théo SchneUer,
de ' Tchécoslovaquie, de Yougoslavie,
d'Italie, d'Angleterre et de la Républi-
que d'Andorre.

Rappelons que le programme sera le
suivant :
— Jeudi 26 février aux Diablerèts : sla-

lom spécial dames (10.30).
— Vendredi 27 février à Leysin : sla-

lom géant'messieurs (première man- . Je vous remets ci-dessous le résul- 10 km. cat. juniors : 1. Vianm Geor-
che à 09.30, deuxième manche è tat du concours de fond qui a eu lieu ges, SC Zinal 43"2 ; 2. Tissières Robert,
14.30). aux Plans-sur-Bex le 15 février 1970. SC Bagnes 43"12 ; 3. Schers Pierre-

— Samedi 28 février aux Mosses : sla- 15 km. cat. seniors : 1. Durgnat Gas- Alain, Val Ferret 47"29.
lom géant dames (11.00). ton, SC Daviaz l'04"26 ; 2. Fellay André,

— Dimanche ler mars aux Diablerèts : SC Bagnes l'06"10 ; 3. Hubert Luc, 5 km. cat. OJ : 1. Genin Hubert, SC
slalom spécial messieurs (première SC Bagnes, 1*06"57. Troistorrents 29"33) ; 2. BeUon Eric, SC
manche à 09.00, deuxième manche à Vétérans : 1. Meylan René, SC Mor- Troistorrents 29"34 ; 3. Granger Lau-
11 00) ges l'33"02. rent, SC Troistorrents 30"18.

LA F.I.S. RAIDIT SA POSITION
SUR LE STATUT D'AMATEURISME

Un raidissement de la position de 1» Fédération Inter- à gagner et une certaine publicité contrôlée par la fédéra-
nationale de ski sur les problèmes de l'amateurisme et de tion) avalent contribué à dégrader la situation. Les excèt
la situation des skieurs en matière de qualification a été de certains fabricants avaient provoqué une levée de bon.
enregistré au congrès de la FIS, qui a pris fin à Stary cliers venant notamment des Nordiques et la démission
Smokovec, près de Strebske Pleso. Le président Marc de M. Bjoern Kjellstroem , vice-président suédois de la FIS,
Hodler et ses seize collègues représentants des fédérations de ses fonctions de président du comité de qualification,
nationales, ont décidé de former un comité de travail char- Néanmoins, comme l'a indiqué M. Hodler, l'unanimité
gé d'élaborer des propositions sur la politique d amateu- a été attelnte au conseil de Ia FIS. Sans vouioir revenir
risme qui seront présentées au cours de la prochaine réu- su_ seg positions libérales de Barcellone, la Fédération In-
nion du CIO. ternationale de ski, en rappelant à l'ordre certaines fédé-« Nous sommes tombes d accord pour donner des direc- _atIons et pa_ ,à même certains fabricants, désire apaiser
tives plus strictes aux fédérations nationales en matière M A Brundage, président du CIO, et éviter de déclen-
de qualification des skieurs amateurs et de contrôle des ohe_ __ co_mt ouvert , _erai fafaI avant leg Jerlx olym.
éléments actuels » a déclare M. Marc Hodler après la réu- Di~-es de gapporo.
nion. « Les fédérations devront appliquer avec plus de sé-
rieux les règles adoptées par le congrès de Barcelone, ap- M. Marc Hodler a laissé entendre à ce propos au repré-
prouvées par le CIO en juin 1969 à Varsovie » a ajouté M. Sentant de l'agence France-Presse que le départ de nom-
Hodler. breuses vedettes, « vétérans » du ski amateur, dans le camp

Plusieurs transgressions à ces règles (autorisant notam- des professionnels -'ici la fin de la saison arrangerait les
ment le payement d'indemnités aux skieurs pour manque choses... ,

Prise de position de l'Association valaisanne des clubs
de ski en faveur de la création de pistes de compétition

SION. — L'Association vailaisanne des clubs de ski, chef des juges-arbitres de la Fédération suisse (région
que préside Me Jean-Charles Haenni, à Sion, vient de ouest), Laurent Bircher, chef technique de l'Association
prendre position, à la suite de l'affaire de Thyon, en valaisanne, Jacques Mariéthod, directeur de l'Ecole
faveur de la orétation de pistes de compétition. L'asso- suisse de ski de Haute-Nendaz, Alby Pitteloud, ancien
ciation a publié mercredi un communiqué officiel dont membre de l'équipe nationale suisse, le comité de l'As-
voioi la teneur : sociation valaisanne des clubs de ski décide de soutenir

La polémique de presse outrageuse, spécialement en les créateurs de cette magnifique pisté qui a été re-
Suisse alémanique, dirigée contre certaines hautes per- connue comme l'une des meilleures d'Europe. L'asso-
sonnalités, n'a pas laissé indifférente l'Association va- ciation souhaite que l'intérêt général évident que com-
Iaisanne des clubs de ski. Réunie en comité cantonal à porte la création de cette piste sur le plan cantonal,
Sion, l'association a discuté du recours au Tribunal national et international favorisera ia solution des litiges
_.«.¦¦ « _ «  _ _ _ __ ._ _ • _ _  _¦»_ -t _ _ .  __ _. _ »_-v -tr __._ ,!-._ J._

Quatorze équipes aux relais 4 x lu Km
Pour le relais de jeudi, 14 équipes seront en lice. La composition des prin-

_n.îi-__.l__c ¦Fi-i.î TYia+irvnc oora In cn^tram+iA ¦

nés, Primus, Kc-tner. - "Norvège : Groenningen, Martinaen, Steinede, Tyldum. -
Allemagne de l'Est : Hessler, Lesser, Grimmer, Klause. - Suède : Halvarsson,
Lestander, Sandstroem, Aslund. - Suisse : Geeser, Giger, Kaelin, Hauser. -
-URSS : Vedenine, Simasov, Voronkov, Tarakanov.
Lestander, sanositroem, Asuuna. - ouïsse : u-eeser, _-iger, ___ i__m, -iaij_wr. ?
-URSS : Vedenine, Simasov, Voronkov, Tarakanov.

Les concours de Plmn-sur-Bex
Je vous remets ci-dessous le résul- 10 km. cat. juniors : 1. Vianin Geor-

février 1970 Pacte 7

Répartition des médailles
après la cinquième épreuve :

or argent bronze
URSS 4 2 4
Tchéc. 1 0 0 s
Suède 1 0 0
Norvège 0 1 2
Finlande 0 1 0
Japon 0 1 0
Ail. de l'Est 0 1 0

Programme TV
Aujourd'hui

9 heures : relais 4 x 10 km.
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shohl (Al), Guimard, Campaner, Jour-

Concours à Euseigne

Le chef alpin : Hans Gemmet.

d'Europe des plume Valais - Ârgavie

ge 8

III i Cyclisme - Cyclisme - Cyclisme - Cyclisme i

y  \ Voici la liste des engages :
N - 1 FAE. : Merckx , Huysmans, Van Schil,

Sweerts, Van Den Berghe, Spruyt, Kint ,
I Stevens (tous Belges).
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Descente : 1. Barras Rose-Marie ; 2. Championnat SUÎSSe OJ
Clivaz Marie-Sabine ; 3. Barras Ni- nOf diqUC

^laolm: 1. Clivaz Marie-Sabine ; 2. - Lieu : Marbach, Lucerne.
Barras Rose-Marie ; 3. Clivaz Marlise. T ?

ate ; £ 
28 fevrler ,et 1« mars.1970;

Combiné : 1. Clivaz Marie-Sabine ; 2. — Inscriptions : jusqu au 22 février, a
Barras Rose-Marie ; 3. Barras Nicole. 12 heures, chez Fernand Jordan,
Q j  1870 Monthey.

Descente : 1. Barras Hubert ; 2. Mu- — Participation : catégorie II et III,
dry Gabriel ; 3. Rey Christian et Bon- classes 1954, 55, 56.
vin Christophe. ' — Limitation : 2. coureurs par groupe-

Slalom : 1. Mudry Gabriel ; 2: Bonvin ment sont pris en charge par .l'AVCS
Christophe ; 3. Rey Christian. pour le transport et le séjour à Mar-

Combiné : 1. Mudry Gabriel ; 2. Bon- bach, les autres se déplacent à leurs
vin Christophe ; 3. Rey Christian. frais, je lance un appel aux clubs
ELITE qu'il s'agit d'un championnat suisse,

Descente : 1. Robyr Marius ; 2. Du-
crey Roland ; 3. Rey Jean-Pierre.

Slalom : 1. Robyr Marius ; 2. Lamon
Dany ; 3. Rey Jean-Pierre.

Combiné : 1. Robyr Marius ; 2. Rey
Jean-Pierre ; 3. Lamon Dany.
VETERANS

Descente : 1. Bonvin Sylvain ; 2. Bon-
vin Henri ; 3. Clivaz Othmar.

Slalom : 1. Bonvin Sylvain ; 2. Cli-
vaz Othmar ; 3. Bonvin Henri.

Combiné : 1. Bonvin Sylvain ; 2. Cli-
vaz Othmar ; 3. Bonvin Henri.

Concours régional annuel
du ski-club Derborence

Ayen-Corithey
Dimanche .22 février 1970

Slalom géant en deux manches

Les engages a Paris-Nice
Cinq coureurs suisses figurent parmi ni, Mori (tous Italiens), Van Den Bos-

Ies engagés de Paris—Nice, dont la liste sche (Be) plus un coureur à désigner.
a été publiée mercredi. Il s'agit de Er- GER . : Ritter (Da), Reybroeck (Be),
win Thalmann, Auguste Girard, Félix Van Lint (Be), W. In't Ven (Be), Ver-
Rennhard; Peter Abt et Kurt Rub. celli (lt), Pella (li), Millioli (lt) , Lan-

MERCIER-FAG. : Poulidor (Fr), Wolf-

den (Fr), Harnson (_ -B), Van Koos-
broeck (Be) plus un coureur à dési-
gner.

Bl. : J. Janssen (Ho), Grosskost (Fr),
a- Ocana (Esp), Alain Vasseur (Fr) , Mor-
le tensen (Da),, Wright (GB), Schlexk (Lux)
-e plus un coureur à désigner,
ps PEUGEOT : Delisle (Fr), Bracke (Be),
e- Bilsland (GB), Danguillaume (Fr), Van
es Sweeveld (Be), Van Coningsloo (Be) ,
né Karstens (Ho) plus un coureur à dési-
é- gner.
n, SAL. : Motta , Davo, Guerra, Marcelli,
è- Crepaldi, Poggiali , Chemello, Gualazzi-
¦e. ni (tous Italiens).
>is SON. : Aimar, Bellone, Riotte, Ber-

nard Guyot, Catieau, H. Janssen (Ho),
Hoban (GB) Theillère ou Ricci.

ey MOL. : Dancelli, Basso, Boifava, An-

ey >, ¦ 
\

et que les 2 meilleurs de chaque
groupement sont suffisants.

— Départ : train de Brigue à 05.50, ar-
rivée à Saint-Maurice à 08.17, départ
de Saint-Maurice à 08.30 en voiture,
arrivée à Marbach vers 13.30.

Chef de délégation Raymond Jordan,
1891 Massongex.

Licence et certificat-' médical en ordre.

Le chef O.J. nordique
Fernand Jordan

_. « ¦ — - _ • _ _

Toute l'équipe sélectionnée pour
l'épreuve de Zinal, dimanche 22 février,
participera également samedi 21 février
au slalom géant d'Euseigne. Les parti-
cipants sont priés de se trouver à
11 h. 30 au Café du Relais à Euseigne.

wm/////////////////^^^^^^
WBoxe - Boxe - Boxe - Boxef§

Avant le championnat

Titre en jeu
Le titre européen des poids plume

sera mis en .jeu jeudi soir à Barcelo-
ne _u cours d'un combat qui opposeira
le tenant du , titre, l'Italien Tommaso
Gali, à son ancien titulaire, l'Espagnol
ManueJ Calvo. C'est la seconde fois en
six mois que les deux hommes s'af-
frontent pour le titre. Le 20 août der-
nier, Calvo avait été dépossédé de son
bien. L'arbitre avait arrêté le martch
peu avant la fin de la dernière re-
prise, estimant que Calvo, blessé au
visage, ne pouvait confirmer, sans dan-
ger, alors quôil menait aux points.

Le championnat qui se déroulera à
Barcelone devant un public que l'on
peut déjà évaluer à une vingtaine de
milliers de personnes, doit donc per-
mettre aux deux boxeurs de donner
toute leur mesure. Calvo a sérieuse-
ment préparé ce combat mais, dans les
milieux sportifs espagnols , on redoute
surtout que l'Italien, qui cherchera à
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ment préparé ce combat mais, dans les Les juniors effectuant le déplace- Val-d'IIliez 1—Nendaz 2 ches est le 25 fevner J970 - Passe
t

milieux sportifs espagnols, on redoute ment et qui' affronteront les juniors délai , et pour les matches non disput
surtout que l'Italien, qui cherchera à argoviens sont : 52 kg : Guerra ; 62 -e Li -roupe 14 c le club recevant selon le calendrier el
conserver son titre, ne reste sur la, kg : Pegerini ; 74 kg : Roduit ; 82 Grimisuat 1—Lens 1 3—7 bli sera declare perdant par forfait.
défensive et se contente de faire de kg : Bonvin et Dupont E. Grimisuat 1—Grône 1 (fort) 5—0 . ' .
l'obstruction ou de neutraliser son ad- Tous nos voeux accompagnent nos Sion, 18 février 1970
versaire. vaillants lutteurs. Classement final ' ,>m-,mn„C,

'
..™,,™t

1 Lens 1 6 5 0 1 47—24 10 ASSOCIATION VALAISANNE
¦ 2. Vissoie 1 6 4 1 1  36—25 9 DE H°CKEY SUR GLACE

3. Grimisuat 1 6 2 1 3  21—25 5 Le président : Henri Favre

P R E V I S I O N S  D U  S P 0 R T " T 0 T 0  4' Grône 1 6 0 0 6 17—46 0 Le secrétaire : Jean-Jacques Minga

BURNLEY - NOTTINGHAM i x t x x x 2 x 2 x x x  Le tournoi mondial Ce soir à Sion
EVERTON - COVENTRY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  . «rmiita T . . .. .
SUNDERLAND - WEST HAM x x x x x x x x x x x x  ou groupe u Saas-Gruncl l-Nendaz I
TOTTENHAM - STOKE CITY x x x x 1 1 1 1 1 2 2 2  A Galatz (Roumanie), l'Italie a subi
WOLVERHAMPTON - MANCHESTER C. 1 1 1 -1 x x x 1 x 1 x 1 sa première défaite dans le cadre du Ce match, comptant pour la poule
AIX-LA-CHAPELLE - HAMBOURG x x x x x x x x x x x x  tournoi mondial du groupe C. Devant promotion en oremière lisue sera ti
DORTMUND - FRANCFORT 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 x x i500 spectateurs, elle s'est inclinée de- 

promotl™ en Premiei? ligue, seia

DUISBOURG - SCHALKE 2 2 2 2 x x 2 2 2 2 x x  Vant la Hongrie. L'Autriche, qui a très lmP°rtant P°ur Nendaz. Les Haï
BRUNSCHW1G - MOENCHENGLADBACH 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  facilement battu la Belgique, se retrou- Valaisans ont remporté leur prem
ESSEN - KAISERSLAUTERN 1 1 1 1 1 1  Ve ainsi seule en tête avec huit points match contre Noiraigue, alors que Ne
MVNICH -_ OBERHAUSEN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 en quatre matches. Voici les résultats daz a perdu contre Joncti0n-Genève fSTUTGART - COLOGNE Z _ 2 X X T X I _ I X _  « d e  la cinquième journée : » , . ~ , .. , -..,
BREME - BAYERN M U N I C H  2 2 x 2 2 x 2 2 x 2 2 x  Danemark - Hollande 3-3 (0-0, 2-1, 5 à 4- c est dire <ï ue ce«e deuxie.

1-2) ; Hongrie - Italie 6-3 (3-1, 1-0, 2-2) ; rencontre sera d'un grand intérêt.
-¦-—-¦-i-"-"-"-"-^—————————————————————«—_——————————————————w—~—————————~—" i Antriehie - Belaiaue 11-0 (3-0. 3-0. 5-01. courj d'envoi spra rinrmé à 90 h 30.

di (lt).
CAB. : Duyndam, Frijters, Harings,

Den Hartog, Harry Steevens, Vianen ,
Rèntmeester (tous Hollandais) plus un
coureur à désigner.

FER. : Beghetto (lt), Van Vlierberghe
(Be), Tumellero (lt), Goesta Pettersson
(Su), Sture Pettersson (Su), Cortinovis
(lt) et deux Coureurs à désigner.

FLAN. : Monsere, Lem?n (Be), W. D_ -
vis (GB), Couoln, Bodart , Dierickx (Be),
Zoetemelk (Ho), Beugels (Ho).

FRI. : Agostino (Port), Gutty, Izier ,
Delépine, Rigon, Guillaume, Spadoni
(tous Français).

ZIM. : Rudi Altig (Al), Péffgen (Al),
Puschel (Al), Thalmann, Girard, Ren-
nhard , Abt , Rub (tous Suisses).

WIL. : Van Looy (Be), Ottenbros (Ho),
Sels (Be), Wagtmans. (Ho), Pijnen (Ho),
Dolman (Ho), Van D . Vleuten (Ho),
Van Nuten (Ho),

Le Tour d'Andalousie
Victoire de Léman

Le Belge Eric Léman a remporté au
sprint la troisième étape du Tour
d'Andalousie, Cordoue-Séville (140 km)
et le Hollandais Harm Ottenbros a pris
la première place du classement géné-
ral. En compagnie des Espagnols José
Gomez Lucas, Jorge Marine et Gon-
zalez Linares, Léman et Ottenbros
s'étaient échappés à 24 km du départ
et ils ont terminé à Séville avec plus
d'un quart d'heure d'avance. Classe-
ment de l'étape :

1. ' Eric Léman (Be) 3h47'21", avec
bonif. (moyenne 40,463). — 2. Harm
Ottenbros (Ho). — 3. José Gomez
Lucas (Esp). — 4. Jorge Marine (Esp).
— 5. Gonzalez Linares (Esp), même
temps. — 6. Jean-Pierre Monseré (Be)
4h06'43". — 7. Ramon Saez (Esp). —
8. Johannes van Katwijk (Ho). — 9.
Jos van der Vleuten (Ho). — 10. Emile
Bodart (Be), même temps.

Classement général : 1. Harm Otten-
bros (Ho) llh47'08". — 2. Eric Léman
(Be) llh47'23". — 3. Gonzales Linares
(Esp). — 4. Jorge Marine (Esp). — 5.
José Gomez Lucas (Esp) même temps.
— 6. Johannes van Katwijk (Ho)
12h05'45".

Samedi, la sélection vailaisanne se
rend à Aarau pour y affronter la sé-
lection argovienne dans un match in-
tercantonal amical. Cette rencontre
constituera un dernier test avant les
grandes échéances internationales et
les adversaires des Valaisans sont de
taille puisqu'ils furent finalistes suis-
ses par équipe. Les responsables de
l'équipe valaisanne ont fait confiance
aux jeunes et déplaceront également
quelques juniors.

Voici la composition de notre équipe:
48 kg : Vannay ; 52 kg : Nanchen ;
57 kg : Pi-ot ; 62 kg : Nicolet D. ;
68 kg : Nicolet R ; 74 kg : Milhit
Bernard (dont nous saluons avec plai-
sir la rentrée depuis sa grave opéra-
tion au genou) ; 82 kg : Martinetti R.;
90 kg : Petoud ; 100 kg : Martinetti
J. ; plus de 100 kg : Martinetti E.

Les juniors effectuant le déplace-
ment et qui' affronteront les juniors
argoviens sont : 52 kg : Guerra ; 62
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RESULTATS ET CLASSEMENTS 3e Ligue, groupe 15 a
Juniors « Elite », groupe 5

Sierre—Viège 2—4
Sion—Viège 3—25
Sion—Forward-Morges 1—10
Genève-Servette—Charrat 7—2
Montana-Cr.—Villars-Champ. 3—2
Villars-Champéry—Sion 13—0
Sierre—Genève-Servette 3—2

Classement provisoire
1. Sierre 14 13 0 1 115—28 26
2. Viège 13 11 1 1 117—35 23
3. Genève-Serv. 13 7 0 6 70—54 14
4. Montana-Cr. 12 6 1 5 70—44 13
5. Villars-Ch. 14 6 1 7 62—64 13
6. Forward-M. 13 6 0 7 84—65 12
7. Sion 14 1 1 12 17—150 3
8. Charrat 13 0 2 U 26—121 2

Manquent les résultats de :
Charrat—Viège
Montana-Crans—Genève-Servette
Forward-Morges—Montana-Crans

Juniors, groupe « Valais
Nendaz—Lens
Lens—Nendaz

Classement provisoire
1. Nendaz ' 8 8 0 0 51—8 16
2. Leukergrund 6 3 0 3 29—12 6
3. Martigny 7 3 0 4 31—60 6
4. Sierre 7 2 0 5 37-̂ 41 4
5. Lens . 6 1 0  5 34—71 2

Manquent les résultats de
Lens^—Sierre
Martigny—Leukergrund
Leukererund—Lens

Novices, groupe « Mont-Blanc »
Sion—Charrat 1—9
Sion—Sierre B

Classement final
1. Sierre B 6 5 0 1 45—15 10
2. Nendaz 6 4 1 1  37—24 9
3. Charrat 6 2 1 3  28—35 5
4. Sion 6 0 0 6 12—48 0

Novices, groupe « Dent-Blanche »
Sierre A—Montana-Crans 13—0
Saas/Grund—Viège B 1—2
Viège A—Saas/Grund ,(forf.) 5—0

Classement provisoire
1. Sierre A 8 8 0 0 71—4 16
2. Viège A 8 6 0 2 65—18 12
3. Viège B 8 4 0 4 22—45 8
4. Saas/Grund 7 1 0  6 8—35 2
S. Montana/Crans 7 0 0 7 5—69 0

Manque le résultat de :
Montana/Crans—Saas/Grund

2e Ligue, groupe 13
Nendaz 1—Martigny 2
Monthey 1—Martigny 2
Salvan 1—Nendaz 1

Classement provisoire
1. Nendaz 1 8 6 0 2 57—15 12
2. Martigny 2 6 4 1 1  32—33 9
3. Monthey 1 7 4 1 2  29—26 9
4. Salvan 1 7 1 1 5  22—36 3

Manquent les résultats de :
Leysin 1—Monthey 1
Salvan 1—Martigny 2
Leysin 1—Martigny 2

2e Ligue, groupe 15
Ayer 1—Saas/Grund 1
Rarogne 1—Ayer 1
Sierre 2—Sion 2
Rarogne 1—Sion 2

Classement provisoire
1. Saas/Grund 1 9 8 0
2. Ayer 1 10 6 2
3. Viège 2 9 5 1
4. Sierre 2 10 4 2
5. Sion 2 10 2 1
6. Rarogne 1 8 0 0

Manquent les résultats de :
Rarogne 1—Viège 2
Saas/Grund 1—Rarogne 1

3e Ligue, groupe 14 b
Nendaz 2—Verbier 1
Verbier 1—Sembrancher 1

Classement provisoire
1. Sembrancher 1 6  6 0
2. Val-d'IIliez 1 5 2 1
3. Verbier 1 6 2 1
4. Nendaz 2 5 0 0

Manquent le résultat de :

»
18—0
1—7

13—2
4—7
0—12

6—9
1—4
7—7
2—4

1 63—26 16
2 62—45 14
3 48—40 11
4 38—48 10
7 34—64 5
8 16—38 0

0 40—9 12
2 12—19 5
3 24—22 5
5 8—34 0

Brigue 1—Steg 1 !
Steg 1—Turtmann 1 '
Brigue 1—Leukergrund 2 I
Leukergrund 2—Turtmann 1
Turtmann 1—Brigue 1 l
Steg 1—Fiesch 1 (forf.) l
Fiesch 1—Brigue 1

Classement final
1. Turtmann 1 8 6 1 1  40—1
2. Fiesch 1 8 4 1 3  32—2
3. Leukergrund 2 8 3 1 4  34—3
4. Brigue 1 8 3 0 5 23—3
5. Steg 1 8 2 1 5  22—3

3e Ligue, groupe 15 b
Tasch 1—Saas/Fee 1 6
Saas/Balen 1—Tasch 1 (forf.) 0
Grachen 1—Embd/Kalpetran 1 4-
Saas/Balen 1—Grachen 1 (forf.) d
Saas/Fee 1—Saas/Balen 1 (forf.) 5
Embd/Kalpetran 1—Saas/Alm. 1 5

Classement provisoire
1. Tasch 1 10 9 0 1 70—20
2. Embd/Kalpet. 1 10 5 1 4 35—34
3. Grachen 1 8 4 2 2 43—24
4. Saas/Fee 1 8 4 1 3  32—33
5. Saas/Almag. 1 8 3 0 5 39—33
6. Saas/Balen 1 10 0 0 10 19—24

Manquent les résultats de :
Saas/Fee 1—Grachen 1
Saas/Fee 1—Saas/Almagell 1
Saas/Almagell 1—Grachen 1

COUPE VALAISANNE
SERIES INTERIEURES

Groupe 1
Est qualifié pour les finales Sembraiv

cher 1 ; Nendaz 1 s'est désisté au pro-
fit de Sembrancher 1.

Les matches Nendaz 1—Val-d'IIliez :
et Verbier 1—Nendaz 1 n'ont pas éti
joués.

Groupe 2
Sion 2 est qualifié pour les finales.
Les matches Nendaz 2—Grimisuat

et Grône 1—Nendaz 2 n'ont pas et
joués. .

Groupe 2
Grône 2—Grachen 1 (forfait) 0-
Ayer 1 est qualifié pour les finale

Les matches de finales sont les sui
vants :

Ayer 1—Sembrancher 1
Sembrancher 1—Sion 2
Sion 2—Ayer 1

Les semaines ont été fixées aux clul
par circulaire du 14 février 1970. ¦¦¦¦

COUPE VALAISANNE DES JUNIOI

Leukergrund—Lens 4-
Charrat—Sierre 2-
Sierre—Villars-Champéry 8-
Sion—Nendaz 2-
Viège qualifié d'office.

Manque :
Montana-Crans—Martigny (date lin

te au 25 février 1970).

Les clubs suivants sont qualifiés po1

le tournoi final :
Leukergrund, Sierre B, Villars-Chai

péry (par désistement de Sierre), Vièf
Nendaz.

COUPE VALAISANNE DES NOVIC1

Groupe 1
Manque le match Sion—Viège I
Martigny a retiré son équipe.

Groupe 2
Viège—Charrat (forfait) 5-

Manquent :
Charrat—Saas/Grund
Viège A—Saas/Grund

Groupe 3
Sierre B—Nendaz 6-

Manquent :
Nendaz—Montana-Crans
Montana-Crans—SierreB

Groupe 4
Sierre A qualifié d'office.

La date limite pour disputer les ma

08.00 Messe à Erde.
08.45 Distribution des dossards au café

des Sapins, à Aven.
10.00 Première manche.
13.30 Deuxième manche.

Vincent l'53"00.

17.00 Distribution des prix sur la pla-
ce, café des Sapins.

Les inscriptions doivent être annon-
cées par téléphone aux numéros sui-
vants :
027-811 28 Boulangerie Papilloud
027 - 8 16 10 Jacques Putallaz, vice-prés.
pour le vendredi 20 février à 18 heures.

Les inscriptions devront être confir-
mées le jour du concours.

Les participants au concours de-
vront être en possession de la licence
FSS pour l'année 1969-1970.

Pour tous renseignements : téléphone
027 - 2 47 44, Quatre Saisons S.A., Sion.

Concours interne
du SC Ardon

Comme chaque année, le Ski-Club
Ardon a organisé dimanche 15 février
1970 son traditionnel concours à Kaute-
Nendaz. Deux épreuves étaient au pro-
gramme soit un slalom spécial et un
slalom géant.

Plus de 60 participants se sont élancés
sur la piste et les résultats suivants ont
été obtenus :
CAT. OJ FILLES (Classes 4-5)

Slalom géant : 1. Delaloye Marie-
Pierre 2'04" ; 2. Dessimoz Mireille 2'28" ;
3. Delaloye Chantai 2'36".

t~i -t _.i .£_-_1 . "f T"\ .-. — i- î >%-i »-I-T T\/Tî v_sî 11 __Slalom spécial : 1. Dessimoz Mireille
53"03 ; 2. Delaloye Marie-Pierre 53"04 ;
3. Disières Raphaëlle l'06"03.
CAT. OJ GARÇONS (Classes 4-5)

Slalom géant : 1. Bérard René l'42"00 ;
9 Paivhpt .Tean-Panl T47"00 : 3. Riauen

Slalom spécial : 1. Bérard René 40"00 ;
2. Parchet Jean-Paul 41"02 ; 3. Anto-
nin Alain 42"03.

Combiné dames : 1. Papilloud M.-
Noëlle ; 2. Viscolo Françoise ; 3. Vis-
colo Ginette.

Combiné Junior : 1. Bérard Charly ;
2. Boillat Albert.

Combiné senior 1: 1. Boulnoix Ch.-
Albert ; 2. Putallaz André ; 3. Pillet
Stéphane.

Les Six Jours de Milan
9 Au cours de la quatrième nuit des
Six Jours de Milan, l'Italien Cipriano
Chemello, qui restait seul en course à
la suite d'une chute faite par son
équipier Dino Zandegu, a abandonné,
de sorte que 14 équipes restent en
course. Les positions mercredi étaient
les suivantes : 1. Merekx-Stevens (Be)
230 p. — A un tour : 2. Motta-Post
(It-Ho) 258. — 3. Rancati-Altig (It-
All) 136. — Kemiper-Seeuws (AH-Be)
138. — 5. Schuflze-Aitig (Ail) 136. —
6. Bugdahl-Renz (Ail) 55. — Puis :
9. Fritz Pfenniger-Deloof (S-Be) à deux
tours. — 10. de Lillo - Louis Pfennin-
ger (It-S) à sept tours.

Lutte
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S'adresser à Fernand Favre
chauffages centraux
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Garni de ruches, ce confortable ,
chemisier est en jersey nylon lavable. /
Bleu des mers, rose, feu. 21.90. Qui
n'a pas son pantalon en jersey Cour-
telle? Avec taille basse et plaque sur-
piquée. 39.50

Mini-set en laine angora: poche sur
la poitrine pour le mini-pull et patte-
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3 teintes. 49.50 /
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coton). Negro. 98.—. Byford-round- ®B
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pour piano en la mineur »
»ment) de Grieg (soliste :
ichet-Demierre, piano).
empo », fantaisie jazz , de

populaire toujours vivant et prospère. aur.
L'originalité de l'ensemble « Los Jairas » fait
réside dans le fait qu 'il a été rassem- vou
blé et qu 'il est dirigé par un Valaisan , pag
Gilbert Favre, connu en Bolivie sous à 1'

évrier 1970 Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valait ,

"-'yvvfilSl *§ . • • • • • •• • • .• •  - • .• :. _:¦- ¦ .:.- - - . . • .-

Samedi 21: Sion, salle de la Matze:
concert annuel de l'Harmonie mu-
nicipale (direction Cécil Rudaz). Au
program me, œuvres de Weber, Liszt,
Grieg, etc. (voir ci-contre). Avec la
participation de Mme A. Baruchet-
Demierre (piano).

Dimanche 22 : Chippis, soirée an-
nue lle de la « Cécilia » (direction
Emile Tschopp).

Mercredi 25 : Saint-Maurice , gran-
de salle du collège : le Ballet na-
tional de Ceylan , en tournée mon-
naie, 1ère fois en Europe. Chants
populaires et grand ballet.

RADIO ROMANDE

IN MEMORIAM ERNEST AN-
SERMET : le vendredi 20, on célé-
brera le ler anniversaire de la mort
d'Ernest Ansermet. Première émis-
sion d'une importante série, placée
sous le signe du « Souvenir d'Ernest
Ansermet ». Cette émission sera pré-
cédée d'un prologue , aujourd'hui à
20 h. 30 (ler programme) : « Pelléas
et Afélisand e » (Claude Debussy), en-
registré par E. Ansermet, en 1968,
sauf erreur.

Autres émissions de la série : les
20, 21, 22, 23 février (tant sur le
ler que sur le 2e programme. De
plus , plusieurs projet s d'émissions
sont programmés entre les 14 et 24
février et le 4 mars. Demain , ven-
rlrorli 90 nnoy iino T\OYIM ôO nni if  loU l b  — . — \r , ..- ; r " — w... çr .. . i.-.- .. -̂ j  . . » .. . u ..

grand maître Ernest Ansermet, dé-
cédé il y a un an exactement.

TELEVISION

Ce vendredi 20, le petit écran re-
transmettra une émission de J. -J.
Lagrangé enregistrée en 1956. Er-
nest Ansermet commente et dirige
l'« Ouverture de Manfred » de Robert
Schumann, auec l'orchestre de la
Suisse romande (à 22 heures).

illllllÉIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIM les phrases que nous venons de citer
j  __ _ _ _ _ _ _ _ __ __, ^M^M _r» —n— ¦_ J I  «B = °^e lui' on remarquera que la faiblesse
| f^  [_J i\ Win w\n i\ I Ef ET Ki V  ̂ \f I ET l de Jeanne d'Arc est suggérée par la
| \3 _ l#T-_-'_ ÎWlJr^l _ ¦_ _ ¦  Ko- I «s_J I I ___ ___ g simplicité descriptive du rythme bi-
iillllllHIIIIIIIIIIIIIM naire tandis que les œuvres étonnantes

de cette héroïne et de cette sainte sont
magnifiées dans l'amplification lyrique

I C" D Y T U M r  
# W l  du ternaire.

¦ X 1HI ^~~ I 
MM 

H Ces deux rythmes, qu 'ils se trouvent
*Basl *¦¦ ¦ ¦ m * ¦ ¦ ¦ w ¦ ¦_¦ 

\ M ^ l'état pur ou en composition, pré-
sentent un ordre soit croissant soit dé-

Nous avons vu que la phrase se sub- La phrase suivante du même auteur dégressif suggère, par son resserrement,
divisait en groupes composant, du point offre une structure rythmique sem- , lassitude, la tristesse, 1 accablement,
de vue de l'énumération, des rythmes blable : « La pauvre fille, // de sa chair ]?¦ surprise ou la chute etc. Dans les
souent binaires ou ternaires. En gêné- pure (1) et sainte (2) , / de ce corps deux exemples suivants, on constatera
rai , il y a prédominance du rythme délicat (1) et tendre (2), // a émoussé ces effets opposes. Celui de 1 ordre pro-
bir.aire dans le style de la réflexion , le fer (1), / brisé l'épée ennemie (2), / gresslf = « ,cË,t homme (1W c était Tar-
du combat et de la polémique tandis couvert de son sein le sein de la France» tan

+
n - h Tartann de Tarascon (3), //

que le lyrisme préfère le rythme ter- , croissant des volumes. Ce crescendo * intrépide (1), / le grand (2), / l'incom-
naire. et ce decrescendo sont plus ou moins Parable Tartann de Tarascon » (3) (Dau-

II nous reste à remarquer la compo- réguliers. det) . Celui de l'ordre dégressif : « ... la
sition de ces deux rythmes dans la Voici un exemple de rythme binaire vlslon infernale passe lentement devant
même phrase et à examiner la variété croissant : « L'orage vient (1) / et cher- m01 <D. ' Pénètre dans le cabinet du
et la souplesse que leur communiquent che sa route » (2) (Duhamel). Du même r01 (2) ' et disparaît (3) (Chateaubriand),
l'ordre croissant ou décroissant des vo- rythme, un ordre décroissant : « Si le Dans l'énumération des groupes bi-
lumes ainsi que la coordination ou silence nous avait opprimés (1), / il nous naires ou ternaires, ces groupes peu-
l'asyndète. le payait cher » (2) (Chateaubriand). vent être coordonnés, ou juxtaposés,

Si beaucoup de phrases, pour une Et voici successivement deux exem- c'est-à-dire construits en asyndète
nécessité de parallélisme ou d'opposi- pies du rythme ternaire croissant et La coordination ou la liaison de œstion présentent un rythme pur, soit décroissant . « Son image était la // éIéments rythmiques, par son caractèrebinaire soit ternaire, d'autres rompent comme un fait (1), / comme une pensée . thè/ laigSe '£.  impression dece parallélisme par la conjugaison de fixe (2), (

f^!h!̂ f:°cU^ contTnmte et S"Lnude^e so ennftéces deux types de mouvement. Ce ne_ pouvait plus chasser » (3) Château- et d>hannonie , * Mais sk respirationrythme de caractère mixte réunit la bnand) . « ... paroles de poésie et de ,é_ ,= h ;pntot Han . lp -,.-n j  fm.- Hconstruction bipartite à la construction langueur (1), / voix d'un rêve oublié /^^^tèt et l l rf m î J ZÏ

lûmes ainsi que la coordination ou silence nous avait opprimés (1), / il nous naires ou ternaires, ces groupes peu-
l'asyndète. le payait cher » (2) (Chateaubriand). vent être coordonnés, ou juxtaposés,

Si beaucoup de phrases, pour une Et voici successivement deux exem- c'est-à-dire construits en asyndète
nécessité de parallélisme ou d'opposi- pies du rythme ternaire croissant et La coordination ou la liaison de œsta présentent un rythme pur, soit décroissant : « Son image e ait la^ // éIéments rythmiques, par son caractèrebinaire soit ternaire, d'autres rompent comme un fait (1), / comme une pensée , synthèse laisse une impression dece parallélisme par la conjugaison de fixe (2), (

f^!h!̂ f:°cU^ contfnuite et 
ae "LnudHe so^nnitéces deux types de mouvement Ce ne_ pouvait plus chasser » (3) Château- et d.harmonie , * Mais sk respirationrythme de caractère mixte réunit la bnand) . « ... paroles de poésie et de ,é_ ,= bientôt dans 1P pranrl froidconstruction bipartite à la construction langueur (1), / voix d'un rêve oublié ^^SôJe .t PurfcMalèguè)bipartite. En voici un exemple choisi (2), / chagrin d'un songe » (3) (ID.). M • , ¦ 

_ . . ,
dans la Jeanne d'Arc de Michelet : Dans le rythme, l'ordre progressif . En revanche, 1 absence de liaison, la i
« Blessée toujours (1), / découragée ja- marque l'insistance, l'élan, la colère, juxtapositi on ou asyndète, par son ca-
mais (2), // elle rassure les vieux soldats l'enthousiasme, l'euphorie etc. ; l'ordre ractere analytique,

^ 
insiste sur chaque

(D, / entraîne tout le peuple, qui devient (3). Ce mélange des deux rythmes n'a élément. Elle suggère la discontinuité,
soldat avec elle (2), / et personne n'ose rien d'étonnant chez un Michelet, écri- la rupture, la gravite : « Mais la soli-
Plus avoir peur de rien » (3). vain de combat et poète en prose. Dans tude le pénétrait , sèche, aiguë, lanci-

^ nante » (J. Chardonne).__________________________ _̂ _̂—Mr.

BANQUE ROMA NDE I
Capital et réserves 25 000 000.—

Obligation de caisse C \ /t% U// _
à 5 ans U / Z /U

Livret de placement jeunesse (? 0^_dénonçable à 6 mois 
 ̂ /Q

MARTIGNY
LAUSANNE GENEVE YVERDON I

Concert annue
C'est un chef enthousiasmant, débor- à

¦ant de dynamisme et accaparé par l'i
.'innombrables projets, que j'ai ren- bc
ontré en la personne du professeur
3écil Rudaz , directeur de l'Harmonie .
nunicipale de Sion. Samedi prochain , ?a
:et ensemble qu'il n'est plus nécessaire
le présenter aux mélomanes sédunois, m'
onnera son concert annuel avec la uî
articipation de Mme Aline Baruchet- r6,
)emierre, pianiste.
A cet effet, M. Rudaz a préparé un pr

irogramme soigneusement axé sur une .un
volution artistique qu 'il soigne depuis JJ„
[iielques saisons pour parvenir à des , e
ésultats inattendus tant sur le plan
echnique que sur le plan musical en
énéral. pï

JN OPTIMISME SANS EGAL >
la

Pourquoi le ¦ cacher , à l'Harmonie pl*
îunicipale comme dans toute autre Pr

J_ _ . ' X J.X rJ . > W« A_-bH. — f* —. ,-. ..ŷ . ï 1 »- .—L I 1 4" rt AP VW»sucrclc uu meule gem e, ia j  cm uco
hauts et des bas au cours de ces der- j x
nières années. Toutefois, l'effort et ' 

cj
l'enthousiasme d'un comité conscient s(
de ses lourdes responsabilités (prési-
dent, M. L. Inalbon), joue présente- 2. «
ment en faveur d'un esprit de société C
des plus optimistes. 3_ «

Avec patience M. C. Rudaz , pendant TA
ces dernières saisons musicales s'est 4 <tastreint à former des jeunes en fonc- ' 

Ktion d'un meilleur équilibre des diffé-
rents registres. Et si, comme partout ' "
ailleurs, le déchet annuel parmi les r£
élèves est élevé, l'Harmonie munici- e)
pale forme actuellement près de 80 j
j eunes qui s'exercent durant quelques
quatre années sur leurs instruments 5. «
avant d'intégrer les rangs de leurs L:
aînés. Quatre-vingt jeunes qui, sous g «
la responsabilité de musiciens et d'édu- ' n
cateurs capables passent leurs loisirs ^à approcher la belle musique par
l'intermédiaire d'un instrument. Voici ?• "
qui est à souligner à l'époque où le D
problème des loisirs cause tant de
difficultés. Co

Avec ses musiciens, C. Rudaz a entre- seuls
pris un travail en profondeur pour ce f anf;
qui concerne la sonorité et le dyna- soire
misme de l'interprétation. Parallèle- sol"t
ment aux exigences , techniques de plus subi
en plus ardues, l'Harmonie municipale, A
dans un effort communautaire excep- il es
tlonnel, introduit des exigences sur le ter ]
plan musical pur afin de faire goûter M. C

-1

r
une répétition partielle et
ie. Et M. C. Rudaz d'affir-
instrumentistes montrent
commun à assister très
aux différentes séances.

l'Harmonie municipale se

irmes, elle prépare simultanément même C0U,P| allègent sans nul doute
ete cantonale. Concert annuel et leur jeu _ De pluS; pareil programme

cantonale : deux programmes met le musicien directement en contact
rents ! « Il faut le faire . » avec la musique classique, lui donne

l'occasion de l'apprécier et l'invite à__,„ _, - . „-.,-.-,-- participer davantage aux concertsGRAMME DE LA SOIREE classiques donnés dans la cité. J'ose
espérer que l'effort et le risque impo-

medi 21, dans la grande salle de ses par M. Rudaz pousseront de nom-
-atze qui, sans nul doute sera breux membres de l'Harmonie à s'inté-
e à craquer, l'Harmonie municipale resser de plus près encore à l'activité
;ntera une affiche des plus redou- du Comité des manifestations artisti-
s : ques et des JM qui , très régulièrement
-. '¦ '.¦" ' "L-. ' - ' , , ,,,.. organisent des concerts à Sion.iouden Parade », marche de Wi-
ers (dirigée par M. B. Rittiner, Pour .. concert annuel, l'Harmonie
us-directeur). municipale s'est assuré le concours de

maii-ge seui tr i. », uuvtfi 'Lui e, u-
arosa.
meertino pour clarinette » de
1er (soliste : M. E. Lavanchy) .
ipriccio espagnol » de Rimsky-
sakow.
ilborada , b) Variazioni , c) Aibo-
, d) Scena e canto gitano ,
andango asturiano.
racte
apsodie hongroise, No 2 », de
t.

:onstater , une
ue » de nos

En fond de
jazz. Le reste
Massique et a
tur harmonies.
1 musical pur,
iereux d'adop- :

On pressent les multiples effets que
le rythme peut obtenir des groupes
uuiauca uu t.tuu_ ii ea , yiugiutàbllb uu Uë-
gressifs, coordonnés ou asyndétiques.

Il est évident que les volumes ne
sont pas toujours croissants ou décrois-
sants ; il arrive qu'ils soient égaux :
« Considérons attentivement // avec
quelle malice on le persécute (1). -'
avec quelle obéissance il se soumet (2), /
avec quelle bonté il pardonne (3), //
afin de trouver // notre crime dans
ses douleurs (1), / notre exemple dans

101-ceaux sortant de l'ordinaire,
m fonction de ce travail en pro-
ir qu'il a entrepris au sein de
îonie municipale. Il y a, en effet ,
:es morceaux des difficultés tech-
! et des nuances que l'on ne
ve que très rarement dans le
oire propre aux harmonies. Par
t supplémentaire que les musi-
doivent fournir , ils apprennent
part , à mieux connaître les pos-

,'excellente pianiste, Mme
:het-Demierre. Premier p
;ervatoire de Paris, c<
irtiste dénloie. dans tout

IiOll'L JL CU-UÛOC.

Quant au jeune cl
^avanchy (19 ans), il <

is le « Con-
; qu'il saura
nous éton-

amis des
1 soirée du
nnaanie de

¦monie municipale de Sion et, plus
dans la soirée, avec l'orchestre
Semillan , vous passerez une

able fin de semaine 1

N. Lagger

Musée cantonal
d'histoire naturelle
SION — Le mois de novembre 1968 le sobriquet de « El Gringo ». Ce com-
marqua une étape décisive dans le patriote globe-trotter s'est découvert
développement de notre institution. Une une deuxième patrie et s'est parfaite-
nouvelle sale, spécialement consacrée ment identifié à ses nouveaux conci-
à la minéralogie et aux expositions toyens au point de leur ressembler,
temporaires, fut officiellement ouverte.

Dans le cadre des études ethnologi-
A cette occasion le musée inaugu- ques qui complètent aujourd'hui toute

rait cette nouvelle activité en recevant culture humaniste, la direction du Mu-
l'explorateur Jean-Christian Spahni , sée cantonal d'histoire naturelle pense
son exposition de l'artisanat andin et qu 'il était de son devoir d'offrir à nos
la série de ses conférences sur l'art fidèles amis l'occasion d'une rencontre
pf VavpViPnlncfio Aa V A m c,-r<, n n Q fin di/1 hiiTYi-iinn r\n ...nUIn —... .. !'.... + — > ..~. ~1 —*... .. —^ ...iv-ŵ vt, .̂ . _ ^ . .._„iHu^ _ _  _¦__ .  uuuiauic ciJiii.aiC yai  I r J l L  U UU UtiUUlfc!

- ,. . .,, à la recherche d'une place dans leCette semaine nous accueillons un monde moderne sans renier son âmegroupe folklorique authentique venu e^ ses traditionsde Bolivie pour donner au public eu-
ropéen un aperçu tangible d'un art Le succès remporté par « Los Jairas »
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LA CHAPELLE DU DUC
DE FERRARE

Dans la série « Chapelles prin-
cières », je  vous propose cet excel-
lent enregistrement de l'Ensemble
vocal Roger Blanchard. La chapelle
d'Hercule 1er d'Esté , duc de Fer-
rare, est placée sous le signe de la
musique de Josquin des Prés. Si
l'on peut reprocher au chœur quel-
ques faiblesses sur le plan de la
qualité vocale , les intentions de Roger
Blanchard servent avec une remar-
quable f idéli té la messe « Herkules
dux Ferrarae » et le « Miserere » (5
voix mixtes). Et nous retiendrons
aussi la courte mais magnifique
chanson « Bernardina » dont la va-
riété éblouit par la présence d'un
hautbois d'amour (R. Casier), et de
deux bassons (G. Faisandier et A.
Delhemmes).

Club français du disque, 94, 30 cm,
33 tira.

MUSIQUE A LA COUR
DE BOURGOGNE

Le précieux document que voici
réveille l' extraordinaire sensibilité
d'tine musique s'étendant de 1430
à 1500. Guillaume Dufay ,  Jean Ocke-
ghem, Jakob Obrecht , Robert Mor-
ton, Arnold de Lantins et surtout
Gilles Binchoix, par l'intermédiaire
du « Pro Musica Antiqua » de Bru -
xelles (direction et arrangement
Sa f fo rd  Cape) , nous révèle le subtil
mais subit passage du contrepoint
embryonnaire au raffinement d'une
notation et d'un rythme au manié-
risme un peu précieux mais combien
vivant !

A travers les 18 pièces que com-
porte ce disque techniquement par-
fait , nous apprécions à leur juste
valeur les instruments anciens, ser-
vis par des musiciens honnêtes et
soucieux de fidélité.

C'est là l'un des meilleurs docu-
ments musicaux historiques que nous
ayions entendu. Vous prendrez sans
nul doute un énorme plaisir à l'é-

pour autant que vous vous
iez à la polyphonie ancienne.
; 5028, VSX 10 652, 30 cm,

res ae tous leurs auditoires nous
bien augurer de la soirée que nous

s suggérons de passer en leur com-
me vendredi 20 février , à 20 h. 30,
mla du collège.

KL Wllf̂ Éi
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IE SALON DE VOS REVES
3000 francs seulement, avec le tissu

¦ CHAMOIS neuve 5800.—

¦ HUNTER neuve 8550.—

VOGUE 5000 km. 9000.— i J

SCEPTRE automat., neuve 12 5005UCK i ice auïomai., neuve i _ ouu.—
™ !_______ Créé spécialement pour vous, mesdames, ce magnifique ensemble du plus pi

VnrilE nanua ¦ 05041 — style Louis xv> en n°yer massif, richement sculpté, rembourrage crin et exécul
VUuUt neuve VOUU. selon les exigences de l'art, coussins plume double face, donnera à votre intériei

une classe inégalable.

Voitures garanties - Livrables tout de suite Ensemble LOUIS XV CClblïOlet : 1650 ÎMnCS UVCC le tlSSU
. Avant tout achat, adressez-vous à la maison spécialisée, une des seules fabriquai

^̂ ^—M BB_ft___b_- elle-même la plupart de ses 200 modèles exposés dans un cadre grandiose i
___-__tf^_F rJPfP_ _̂ _̂__B_ visibles tous les jours de 9 à 12 heures et de 14 à 17 h. 30 (dimanche excepté

___gfSË^ ¦)?¦_ mmt iflilfli- ujt-ffl _̂£li&3__ ATTENTION : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrines.

BK ' I CHILI __..- : j  
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'O&TP I I El i y^3e_M7 Ijfc*  ̂ vp7 11 * ''h II l i  M Ĵrir I i 1 1a, mutsmoii _c eicuauco a iiiaui a- _«_*_ _c lauvcmciiu _o 
 ̂

C$JJ L̂.ÂJA I Ê̂ Bl J P ' grenades du bois Noir , Epinassey SE Saint-Maurice ^__^_ *_ !-J^>>____B^^BEmJ™lrP ^TK<_/ ~"
T.nnHi 93 9 7n nsnn.lfinO  ̂ Ml __ïïi_H BIIBUnTi API— MM—7Lundi 23.2.70 0800-1600 m —M -~tW_g WTIH
Mardi 24.2.70 0800-1600 _____r çSQa N<3__B_B_i
Vendredi 27.2.70 0800-1600 _»^b) avec armes d'infanterie et grenades à main 

 ̂ k̂
1. Du mardi 3.3.70 chaque jour 

Au jeudi 5.3.70 0800-1600 _-_-—-_—_—_-———__-_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂—
Vendredi 6.3.70 0800-2300
Samedi 7.3.70 0800-1200 S***»^Du lundi 9.3.70 chaque jour m̂HmWm mm m̂WÊÊMMmBmm
Au mercredi 18.3.70 0800-1600 Kf l  •"" v.v.v.v.v.v.v.-.v.-..,.-..,..-.•....

¦=»y ¦ 
,

le 1er avril.

i ci, \u£u; u ui i _.

_m n lai n©
Il IV 'l

\_v

U ¦¦¦

_ *̂il̂ M^̂ M«wES ŝœl^̂ î É-*Bi»_. ^̂
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les con
plus i

problèmes

Nous en sommes au stade des in- Champéry vu de la station supérieure du téléphérique
ventaires. Deux facteurs économiques
parfois complémentaires, parfois oppo- , ,. , , .
ses, se disputent le territoire et la po- g.lementer le développement de la sta
oulation : l'aHriculture et le tourisme. tlon-

e ra

-1 VU0 U V VUd J.V* VUUtXV\> V* CA, V _ r _ _  U _* 0 .̂111 x-_.™>— _. w v w-» w<_ - -•--v w _.._. _. £_¦ _ u ._¦ _ _¦ ̂  J. i _¦ L. • , uu_> / J. _ _. _ _ . _  „ Vj_ V- «_. u «— n. i l l.ll.l.1 4̂. _. _. _. u l, v- «rfUJ . U J .UV- v.-<—--_«.

du conseil communal deux membres points de conflits inhérents à chaque ne peuvent pas donner de garanties boration que l'on rencontre entre les
du comité du développement ce qui composante communale en ces deux ty- quant aux services publics. Il faut aussi membres de l'équipe administrative
permet de mieux considérer les tâchés, pes d'activité , se trouvant en présence. sauvegarder des zones devant rester d'une part et la population. Je dois
de l'un et de l'autre, en ce qui concerne Quatre grands chapitres sont ainsi dé- agricoles. dire qUe dans ces conditions, il est
le tourisme. veloppés : Ce plan d'aménagement est devenu agréable d'oeuvrer pour la communauté.

C'est ainsi que la construction du d'une urgence que personne ne dénie. Je suis certain que, sans cette amitié
«Chemin des poussettes» entre la sortie 9 le milieu naturel dont les sites, la Vu sous l'angle économique, une con- qui régit et les réunions du conseil
sud-est de Champéry et le Grand-Pa- situation géographique, la géogra- centration de gros immeubles peut communal et ses membres entre eux,
radis, due à l'initiative du développe- phie physique ; être souhaitée puisqu'elle facilite les il serait quasi impossible d'administrer

services d'édilité et des services pu- la commune. Malgré les problèmes im-
"KITOO • r\f_ -i f»i"_t1+*•__ rn_-«+«_î  ri c î __ i"-__r« ivw. . __.~__J.__-J... -i J. * „i~ J__ J_..».J)_.--J

se poser la question : si demain, nos
établissements sont tenus uniquement
par des étrangers, auront-ils cette mê-
me réputation qui a fait la renommée
de notre tourisme ?

S.l. et finances communales
— On sait qu'à Champéry, le service

électrique et le service des eaux sont
l'apanage d'une société privée. Cela a-
t'il une incidence sur les finances com-
munales ?

— Nous rendons hommage aux ini-
tiateurs de l'époque qui ont été à
l'avant-garde, puisque c'est au début
du siècle que remonte la création de
la Société des eaux et électricité de
Champéry, comme telle. Ces initiateurs
avaient vu relativement grand. Mais
évidemment, aujourd'hui, on peut se
poser la question. Si l'administration
communale a été dégagée de souci à
l'époque, nous ne pouvons plus rester
étrangers aux problèmes qui se pose-
ront demain. Nous auront des difficultés
à , satisfaire aux besoins toujours plus
grands d'énergie électrique. Ce problème
préoccupe les responsables de la so-
ciété. Ceux-ci demandent donc à l'ad-
ministration communale qu'elle se pen-
che également sur ces difficultés, qui
ne sont pas inhérentes à la situation

— Quels sont les contacts des indi-
gènes avec les hôtes de la station ?
Ceux-ci sont-ils toujours empreints de
cette chaude hospitalité qui a fait la
renommée de la station ?

i qu a ia a ]> acceptation de ce plan d'aménagé- à la caisse communale, do
ceux qui ment. ser Par des services publi-

ée ™ï H ne fait pas de doute que l'on ne *&&*¦ Pourtant , Dieu s
f i» ™n Peut pas faire d'omelettes sans casser nistration communale fa
\,7, des œufs ; on se rend bien compte que, maximum pour repondre

sur c_ -= camH -iWQ rt« uns *>t H PS antres exigences trop souvent ex

is lesquelles on aurait et coutumes, mais des obligations qu il
âohe élémentaire de ré- aura à subir. La nue principale de
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Sa DU VALAIS il
 ̂ j f y y. - y MARTIGNY. — Décidément, ce mois

y.-v. ^W _/^' ; H de février nous reserve des surprises.
,^S_  ̂ ^̂ ''- •'•¦' Agréables pour les agriculteurs qui

'^S ŷ ŷ :..: voient ainsi stoppée la végétation.
s>::-:-y; ;-,'.y:y.v::î  ̂ Quant , à nos travaux publics, c'est

m ro & ? J%MHH„^!̂ ^ n̂̂ I^^ ĤK
Gymnastique j Collision entre

pour personnes âgées \ Vionnaz et Monthey :
MONTHEY. — Partout en Suisse s'or- J IY1-JIY RI ECCECganisent des cours de gymnastique pour \ l/CUA DLCddCO
personnes âgées. Certains cantons ont \ ILLARSAZ. — Hier, à 10 heures,
même de longues années d'expérience. \ Mme Paulette de Dimowska, âgée de
Depuis 1968, ces cours sont également \ 45 ans, domiciliée à Genève, cir-
donnés en Valais. \ culait au volant de la voiture GE

Monthey à son tour prendra le départ. J 20086, de Vionnaz en direction de
En collaboration avec le service social J Monthey.
de la commune, la Croix-Rouge suisse i A la bifurcation d -Harsaz, elle
et Pro Senectute, une séance d'informa- \ croisa une Alfa Romeo, puis perdit
tion aura lieu le mardi 24 février dans \ la maîtrise de sa voiture, zigzagua
la salle du Central à 14 h. 30. A sur la chaussée enneigée et entra en

Les participants pourront entendre J collision avec un bus VW immatri-
un exposé de la déléguée du « Groupe A culé BL 4307, conduit par M. Paul
suisse de travail » : Gymnastique pour A Fellay, âgé de 28 ans, monteur élec-
personnes âgées. A tricien à Martigny, arrivant en sens

Nous esnérons aue vous serez nom- J inverse.

personnes agees. Certains cantons ont \ ILLARSAZ. — Hier, à 10 heures
même de longues années d'expérience. J Mme Paulette de Dimowska, âgée d
Depuis 1968, ces cours sont également \ 45 ans, domiciliée à Genève, cir
donnés en Valais. \ culait au volant de la voiture Gl

Monthey à son tour prendra le départ. J 20086, de Vionnaz en direction d
En collaboration avec le service social J Monthey.
de la commune, la Croix-Rouge suisse i A la bifurcation d -Harsaz, ell
et Pro Senectute, une séance d'informa- A croisa une Alfa Romeo, puis perdi
tion aura lieu le mardi 24 février dans à la maîtrise de sa voiture, zigzagu
la salle du Central à 14 h. 30. A sur la chaussée enneigée et entra ei

Les participants pourront entendre A collision avec un bus VW immatri
un exposé de la déléguée du « Groupe A culé BL 4307, conduit par M. Pau
suisse de travail » : Gymnastique pour J Fellay, âgé de 28 ans, monteur élec
personnes âgées. A tricien à Martigny, arrivant en sen

Nous espérons que vous serez nom- à inverse.
breux et nombreuses à vous intéresser à Mme de Dimowska a été trans
à ces cours qui sont une merveilleuse è portée à l'hôpital de Monthey, souf
occasion de se rencontrer et de se faire
du bien à tout point de vue.

Un concert
de l'Ensemble

de cuivres valaisans
pour Terre

des Hommes
MONTHEY. — L'Ensemble de cuivres
que dirige le sgt Dorsaz, fort de trente-
cinq musiciens, tous issus de la fan-
fare du rgt mont 6, donnera son con-
cert annuel, samedi 21 février, à la
salle communale de la Gare.

Ces musiciens se produiront en fa-
veur de Terre des Hommes comme
d'ailleurs le groupe de Popody"s de
Saint-Maurice, que dirige M. Fernand
Dubois.

Il est à souhaiter que le public ré-
ponde nombreux à cette invitation, non
seulement parce qu'il s'agit de venir
en aide à Terre des Hommes, mais
aussi et surtout par la valeur de ce
corps de musique et de celui des Po-
pody's.

frant de coupures au visage, tandis
que M. Fellay souffre de légères
contusions.

r i
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Visite d'hôtes
de marque

VILLARS. — Richard Anthony est
l'hôte d'honneur de la station avec sa
famille. Le chalet qu'il a acquis dans
la région des Chaux est en voie de ré-
novation complète.

Séjourne également ces jours à Vil-
lars le peintre et sculpteur français
Georges Matthieu, dans un hôtel de la
station.

Quant au ministre Jean Monnet, le
« Père de l'Europe », il est descendu
aux Diablerèts où l'on signale aussi la
présence du célèbre musicien de jazz
Kenny Clark.

ampéry prépare son avenir
(SUITE DE LA PAGE 14) vent au fond d'une vallée, avec un

-. seul accès à la plaine.
Ces milieux qui critiquaient l'admi- — °ui> certainement, mais nous

:ration d'être rétrograde, consta- avons une difficulté : c'est celle de la
t aujourd'hui qu'ils ont aussi, tout conciliation des intérêts touristiques et
3up, du retard. agricoles, parce que les intérêts des uns
luant aux incidences financières pour ne sont pas nécessairement ceux des
commune, il faut admettre que si autres. On croit volontiers que tout
service dépendait de l'administration, ce lui est entrepris dans le cadre du
ni causerait aussi de gros problè- développement touristique, est au pro-
S à résoudre, n semble malgré tout fit de certains seulement, alors qu'il
Pressant que ce soit un service pu- faut reconnaître que chacun en béné-
:. ficie. Il est faux de prétendre qu 'un

- .. . . apport touristique n 'est pas direct pourrurmOï.iO'fi ?econ__ ir_ (- ,-„,+« i, ,™~,,iio+;„- -„<.-™_,„_* i„ i„— -- — —  — — - - _  — i.w — 1.— ia pujjuiauuii, [lULd n i i iu .m. IcJ lu —

des élèves cation d'appartements et de chalets par
des agriculteurs, sans compter la vente

La situation excentrique de Cham- de terrains à des prix intéressants, pour
est-elle un handicap pour la for- la construction de chalets.
m secondaire de la jeunesse. Si la situation financière de nos fa-
Oui, en ce qui concerne le dépla- milles "'«t améliorée, cela est bien dû
nt mais les facilités qui nous sont %" caractère touristique de Champéry.
tes grâce à la compréhension des ch,acun sait que les revenus de l'agri-
ces de l'AOMC permettent la fré- culture de montagne sont très limites,
tation des écoles secondaires à un c e.st Pourquoi i faut qu'il y ait une
in nombre de nos écoliers. union de ces milieux pour les réalisa-

. , , tions touristiques d avenir dont , notam-qui est intéressant, c est le me- mentj la patinoire qui est un équipe-i des jeunes gens de la vallée. I ment nécessaire à la vie de la station.res profitable a celui qui suit , soit T, „„t i ^„„v,oitQ_ _„„: „„„ ,_„ ,„;<.;„_- ,., . , Ai co u a _.Liiiaii,_ i a _i.3ai ^
uc ic_> 1111 Lia-sse de promotion ou 1 école mena- teurs de la patinoil.e couverte trouventde Troistorrents. soit 1 école se- Ia comprénension nécessaire auprès desire de Monthey. autres commUnes du district.

Champéry, nous avons 4 classes, _ Merci, Monsieur le président, d'a-
109 élèves, ce qui fait , avec ceux voir accepté si gentiment de répondre
livent les cours à l'extérieur, 123 à nos questions et surtout de souligner
'al- sans détour les problèmes qui se posent

ConclUSfOTI S à. votre administration, dans un avenir
nlnr* Ail -VI rfcT n c «*#1 rïn-rtrtnli t-\ \Tn + .*rt w* * * *• » n 1

utés de montagne qui vi- a

Les gymnastes
se sont présentés

OLLON . — C'est le président P. Daven
qui pr ésenta au public les 93 membres
que composent les sections actifs , pu-
pilles, dames et pupillettes lors de la
soirée qui s'est tenue samedi dernier.
Chacun put apprécier l'excellent tra-
vail présenté par les uns et les autres ,
en première partie, la seconde étant ré-
servée à une « revue du village » dont
commerçants et artisans, membres de la
municipalité , patineurs de Villars fai-
saient les frais. Toutes les scènes pré-
sentées le furent avec beaucoup d'hu-
mour.

on dit...
A Lavey . . .

LAVEY. — Samedi et dimanche der-
niers, le chœur mixte « La Cécilia »,
s'est présenté à un public nombreux
lors de ses soirées annuelles.

Dirigé par M. Pierre Grangier, chan-
teuses et chanteurs obtinrent le succès
mérité pour l'exécution d'un program-
me fort bien choisi et l'interprétation
de celui-ci.

Une fantaisie imaginée par le di-
recteur « A Lavey, on dit . . . » met-
tait en scène deux commères dont les
papotages rappelaient quelques inci-
dents qui eurent lieu en cours d'année
enchaînant sur des airs connus, pour
le plus grand plaisir de l'auditoire, dont
les rires fusaient.

Deux comédies complétaient le pro-
gramme. Les amateurs qui interprétè-
rent celles-ci sont à féliciter pour avoir
su se mettre dans la peau de leur per-
sonnage.

baine pour les go

MARTIGNY. — La neige est encore tombée en abondance dans le val
mont et les chamois, affamés , s'approchent des maisons d'habitation. Tt
que le cuisinier du restaurant de Vichères a pu  photographier depuis

de l'établissement.
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La fonction crée l'organe. Volvo est équipce ^pB
d'un système de préchauffage de l'air _'admission. V3§r^ |̂

Et la température de l'air aspiré est réglég ^
uar un volet thermostatinue: à 30 °C. En moins de 2 minutes

[
r

VO_LVO
La voiture pour la Suisse

1950 Sion : Garage de l'Aviation SA, tél. (027) 2 39 24 ; 3900
Brigue : Garage F. Stettler, tél. (028) 3 17 30, 3960 Sierre :
Garage Bruttin frères, route de Sion, tél. (025) 4 10 39 ; 1870
Monthey : Garage du Simpion, A. Pannizzi, tél. (027) 5 07 20 ;
1907 Saxon : Garage du Casino, R. Diserens, tél. (026) 6 22 52,
1920 Martigny : Garage du Mauvoisin SA, tél. (026) 2 11 94.

terrain pour vilBa
800 m2, à l'ouest de la ville de
Sion. Situation de premier or-
dre. Intermédiaire s'abstenir.

Ecrire sous crriffr A 31811-36
à Publicitas, 1951 on.

plexiglas
en plaques, blocs, barres et tu
bes, débités sur mesures.
Chutes pour bricoleurs.

M. Ch. JAUSLIN SA, Marti
net 17, 1016 Lausanne-Malley,
tél. 25 46 76.

café-restaurant
de construction récente, avec salle à manger, grande
salle, salle de télévision, jeu de quilles, congélateur col-
lectif, 2 appartements et 2 garages

Etablissement bénéficiant d'une importante et belle clien-
tèle. Réputation gastronomique. Cadre pittoresque en
périphérie de chef-lieu.

Affaire intéressante qui conviendrait spécialement à chef
cuisinier ou personne de métier.

Pour tous renseignements, demande à formuler par écrit
à la BANQUE DE LA GLANE, 1680 Romont (Fribourg))
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Magasins - Expositions à : MONTHEY , tél

MEUBLES : STYLE — RUSTIQUE — CLASSIQUE — MODERNE
Aménagements chambres d'hôtels • Agencements restaurants et magasins

» <{»* Vfltei* - pMÎjliertè — MçUVOHJSIB et Fetnttp d'Avî* du Vdtefo »&m
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Administrateur-directeur : Adrien BERRA

- CRANS-sur-S IERRE, tél. (027) 7 43 30

ASSIDUE — MfinFRNF

Meubles de qualité

Prix étudiés

Facilités
de paiement

Sion cité du soleil
Appartements
à vendre

Un cadre grandiose, dans le so-
leil et la tranquillité, qui vous libè-
re de toutes les contraintes d'une
villa et vous en donne tous les
avantages

Haute qualité, entièrement indépendant
tout confort, situation unique. Grande te

Pour tous renseignements. rasse-jardin, par appartement 22 à 85 m.
, . ,; très carrés. Agencement de cuisine cormaquettes, plans, visite ¦ plet aveo ventilation. Cheminée français

dans les appartements supérieurs. Garag
Très grande cave pouvant aisément êti
aménagée en carnotzet. Salle de jet
commune pour les enfants.
3 pièces et demie, 4 pièces et demie i
5 pièces, dès 165 000 francs.
Prix par mètre carré : 1180 à 1350 franc
Hypothèques. Fonds propres dès 10 poi
cent seulement.

-—-__-__- MARITAL
a été créé pour vous aider à rompre cette solitude qui vous pèse. Vous
aussi, pourtant aspirez à goûter les charmes de la vie à deux, mais la
possibilité de rencontrer la personne de vos rêves vous manque, c'est

; pourquoi ne négligez pas la chance qui vous est offerte en vous adres-
sant a nous.
Parmi nos nombreuses relations, vous trouverez certainement la oer-
sonne Idéale.
Notre garantie : remboursement de nos honoraires en cas d'insuccès.
Renseignements et documentation sous pli discret. (Egalement soirées,
rAnninnc vnv/flnps air. \

I

Préni
Rue :

•

•

•

0 Service
après vente

A vendre

Pour cause de décès, à vendre ou à louer

MPOSE
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y~ - S71 ^ "" " "SION - H'ERENS' - CONtHEY " ""
-.. ,«-. ,. . \lli 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 ,
rA lNUnAMA \p! Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25 J

rf™J La Maison du Diable vendue
ant les mécènes, un com- d'été à Georges Supersaxo, l'un des plus Lavallaz, de Monthey, de Plata, de
aois, M. André Décaillet, a grands noms de l'histoire valaisanne, Courten et autres de Kalbermatten, dont
\rir, au cœur de la capitale ennemi irréductible de l'illustre Ma- les titres furent nombreux : sénéchal,
illustre « maison du dia- thieu Schiner. Elle fu t , au long des siè- bailli du Valais, grand châtelain, com-
nue de tous les amoureux clés, propriété des plus grandes fa -  mandeur du roi, ambassadeur, gouver-

u passé. Cette antique demeure chargée milles de la capitale , les Du Fay, de neur ou simple chevalier,
e légendes et d'histoire appartenait
plusieur s nobles familles du canton. ' -=--̂ ya_p?" • - 

e nouveau propriétaire entend sau-
er de la démolition et de l'oubli cette -y
âtisse, la restaurer et en faire un cen- z_.-. I
•o nt-t-vnniif W,i T/îol/T- .̂ inn ^ZS-r"~ :V_i_Bfc - 1=y

^^^^^^^^^^ i^^^n^^H^iH

JUGEMENT
AU TRIBUNAL

CANTONAL
La Cour cantonale, dans l'affaire

jugée mardi en appel, a purement
et simplement confirmé la senten-
ce prononcée par le Tribunal de
première instance. Elle a admis
que l'argent a été versé à la BCV
mais que les accusés l'ont employé
pour leur commerce.

Les co-auteurs sont donc con-
damnés à trois mois d'emprison-
nement avec sursis pendant deux
ans.
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n SA émet un emprunt de 40000 000 de francs
u finance- times pour cent , moitié du timbre fé- ront être concentrés sur les heures de ljj |
mction de déral sur les obligations. pointe des mois d'hiver. " ¦ s
que à ac- Le coût de l'aménagement, dont la f * " * "  JH» 1 ._ . *

es sont Motorcolumbus, société trouve sur territoire suisse, est actu(
e d'entreprises électriques, Ba- lemént estimé à 520 millions de fran

, societe trouve sur territoire suisse, est actuel- gggg --__;
les, Ba- lemént estimé à 520 millions de francs. ¦ -̂  ̂ -—^-.̂  - - " - .—_^ . .____________ . >- ____ -_.
tnonyme La mise en service partielle est prévue
ectricité pour l'automne 1972 et l'achèvement La « maison du diable ».
la mise des travaux pour l'année suivante.emoourser cet emprunt par ae France, J^aris, a pour Dut la mise aes travaux pour

après 10 ans. De cet em- en valeur de forces hydrauliques des Les actionnaires
:iété s'est réservé un mon- Alpes valaisannes et françaises et la engagés à prendn
lillions de francs. Le con- création d'une retenue pour la produc- talité de l'énergie
j anques de la société placé tion d'énergie de pointe régularisée de leur participât!
;ction du Crédit Suisse, a adaptée aux besoins de la consomma- ainsi au'à oaver d

prendre livraison de la to- 
__ 

_%¦¦¦»¦_ %___¦ m ¦¦ ¦¦ ._-. _¦_ n n _r_ m. /¦œ^ass Me CHRISTIAN JACQU0D nommepayer dans la même propor- ^
harges annuelles, qui com- mmm ¦_¦ ¦¦ I ¦ ¦%mm ra:! greffier au Tribunal cantonal; capitaux investis. ^^

, SION. — Le Tribunal cantonal, dans Me Jacquod remplissait la fonction
sa dernière séance, a nommé Me Chris- H _ <_iW»„t _t A *. <r-_w3_. o.. *..;i,„„„i

au prix de 98,40 pour cent plus 60 cen- lions de KwH, dont 89 pour cent pour- sèment des capitaux investis. ***

^ 
SION. — Le Tribunal cantonal, dans Me Jacquod remplissait la fonction

tian ^ACOUOD
006' * n°mmé Me Chr'S" de substitut et de greffier au tribunal

Un H0UV63U dictionnsirs d6 pstois vâldotsins __tfBi__a_BiL. ce^rd^MeT̂an ê â̂n îmmê
¦* (;;, : ' , ¦ .ijjj BJBJ lia. chef du Service cantonal des automo-

MARTIGNY — On sait que la vallée instrument de travail plus conforme jour, ils' se montrèrent leurs glanes. Il Me Jacquod, fils de M. René Jac-
d'Aoste bénéficie d'une forme spéciale à notre temps. De cette rencontre fortuite prit nais- , . . . - ' . . .
de gouvernement autonome. Après l'a- Lorsqu'on 1907, alo.s âgé de 81 ans, sance l'idée du « Nouveau dictionnai- q ' est lres connu aans la région.quod, est très connu dans la région.

Il a été le dernier président de la com-
mune de Bramois.

Notre journal le félicite et lui souhai-
te beaucoup de satisfactions dans ses
*.A~W_llwi. 4>-_..*3~_«

contie

. Certes, on n'en était pas en- C

temns. n'avait

Le maire de Grenoble
à Sion

publique, au tourisme et aux beaux- de dix mille mots environ, Cerlogne encore des n
arts. voulut courir aux remparts, couronnant grammaticale

Dans cette région, à côté de la langue une œuvre tenace et perspicace de ein- phe. Des pro\
Italienne, celle française est de nou- quante ans au service de la langue de nonymes, des
veau ia langue maternelle ae tout non ses pères. _>n lui aoat ae ia reconnais- rour enaque mot, les auteurs ont eu n i  SION — Telle est la nouvelle aueValdotain. . .  sans évidemment oublier sance car sans ses recherches, ses tra- soin de mentionner leurs significations llllllliliii >i!j i[liilllll!DJl_HH__ nous avons apprise hier soir En effet
le patois qui lui permet ainsi de renou- vaux, plusieurs générations sérieuses les plus ordinaires précédées d'un chif- _____________________________________ M. H. Dubedout l'actuel maire de Gre-
veler par son langage les traditions d'écrivains dialectaux n'auraient pas frë progressif arabe et, pour chaque si- __ 

, . # noble qui était en fonction lors des
ancestrales. ' une place de choix dans la littérature gnification, de citer le plus grand nom- PréVGnir Vfllit (THCUX Jeux 'olympiques de 1968, sera l'hôte

La publication d'un nouveau diction- valdotaine. bre possible de phrases où le mot pris .. . de ja chambre immobilière, vendredi
naire de patois était désormais rendue Maintenant que le patois valdotain en considération figure et marque son CfU6 (f lléNr 20 mars , à Sion.
indispensable pour deux raisons. D'à- est aux abois, une tentative de restau- emploi. Enfin, tirés de la littérature giON ^Kr { ' . 91 , 
bord parce que celui de l'abbé Cerlo- ration s'imposait. Deux auteurs, MM. dialectale valdotaine, un certain nombre „,̂  ' -_ ,„i ^-,2 ?~ •"• avam M tleu~
gne est devenu d'une rareté extrême, Raymond Vautherin et Aimé Chenal de citations respectant la graphie des '„ ' ™t_ 

^ -J^IP ™„„ln?-0?
arV

un bouquin précieux que les bibliophi- (le premier a écrit « Les contes de Toué- auteurs respectifs. ^t m débu?^c____ÏT^r__ta_46 DCS P0™1"8 CWHldfl
les gardent soigneusement à l'instar no» , dont nous avons entretenu nos Le plan primitif de ce « Nouveau des oasernes nitlir l'ptrnnriprd'une relique vénérable ; en second lecteurs il y a quelques mois), se sont dictionnaire » prévoyait la publication Deux agents se rendirent immédiate 

P«U,T I étranger
lieu parce qu'il paraissait opportun de penchés sur l'œuvre du grand poète de huit volumes. Aujourd 'hui, on en ment sur place. Ils constatèrent que le SION. - Un premier wagon de pom-donner aux nouvelles générations un valdotam. Séparément d abord. Un annonce seize dans lesquels sont com- feu avait pris dans un tonneau con- mes Canada vient d'être expédié ̂ our

fr.ls "n volume analogique français-pa- tenant de l'étoupe. Une grande fumée la France. D'autres wagons partiront
^¦BHI___-l_H____HP9M_i tois et une grammaire s'en dégageait. Il n 'y avait rien de plus. encore ces prochains jours.¦Pgp~lM Sans avoir le caractère de ces glos-

saires scientifiques qui seuls peuvent j
JB sortir des laboratoires spécialisés des

IffeSftîllr -Ajfl grandes universités, le « Nouveau die- ATTIfUJ unT-E ICIIMC EEnEDAI
RPl^ril tionnaire 

de 
patois valdotain » représen- AV MUN NU I Kt J tUNfc  |-fcU_KAL

HÉL^HJ 
te néanmoins une mise au point cor- _ . , - .

 ̂ recte et intelligente, traduite en termes l__HTI_i-f!S AU 1 fif Clf-{-_ !lHQi'@ 1969

irésen

aut

L _> Vl--l^L4_ |JU_UUX

ce net de l'action en Valais
Fr. 38 17

otre photo : Chaque volume du M .¦ x t 
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RESTAURANT LA GRANGE v DANCINGÏSTAURANT LA GRANGE v D)
artigny ___^|_| D.main vendredi 20 ~~"I® R
Granges, prop., tél. (026) 2 15 76 ou (026) 2 30 25. avec le

au lieu de 2.70 A
â̂ûmmW

_MK_HS«> wKi|»|k _-iB I_ _̂Ht~

ilh__i__B BBBBBBBv "TffWffillWIlfWH
_— A vendre

9 Berna-Diesel 1960 r~~—~B  ̂
, -, , . - v~—— — __ zz ™

type 2US, 6 cylindres, 35 CV, cabine mA& tf_ I * S ^_rpanoramique. 8 vitesses. Basculant Rs& VlïlNlAI* l_n.-% I* É-, il -T- litf __
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LE TOURISME SUR LA SELLETTE
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE) Le Conseil d'Etat a élaboré un projet notre politique générale en cette ma- ristique indéniable qui n'onit pas pu aux problèmes de l'heure dans le do-

de loi qui a été soumis aux organismes tière. se développer, faute de moyens finan- marne touristique,
ment de justice qui établira une colla- intéressés. Ce projet sera présenté au M. Pierre Moren demanda qu'une dis- càers.
boration avec le Département de Tins- Grand Conseil et au peuple, très cer- cussion générale soit ouverte. Elle est Le Conseil d'Etat n'estime-t-il pas PdSStl Çj &S à iliVBttU
truction publique. Il sera nécessaire tainement avant la fin de cette année, admise. Cela étant, M. Moren félicite qu'un fonds semblable à celui' de l'a-
d'avoir un chef qui soit un universitai- M. Bender accepte la motion de M. les motionnaires. Il apporte encore un griculture — Crédit agricole — est QUESTION ECRITE
re et trois assistantes sociales. L'inci- Charles-Marie Crittin qui remercie le certain nombre de considérations. , Ils absolument nécessaire pour permettre BERNARD DUPONT
dence financière ne dépasserait pas chef du Département de justice. ont bien compris le problème qui de- aux communes économiquement fai- DEPUTE ET CONSORTS
150 000 francs par an. La séance est levée à 12 h. 10. vient une affaire valaisanne. M. Moren bles d'obtenir des crédits à long ter- .

rompt aussi une lance pour une école me, à un taux ne dépassant par le La route cantonale Samt-Gongolph -
_¦* — . «. _ _», _ __ _,_. _ de formation de cadres, d'employés pour 2»/o, P°ur l'aménagement du territoi- Brigue n est plus coupée actuellement
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rompt aussi une lance pour une école me, à un taux ne dépassant par le La route cantonale Samt-Gongolph -__, ___ _ __
_ _  de formation de cadres, d'employés pour 2»/o, pour l'aménagement du territoi- Brigue n est plus coupée aotuellemenit

^FÂM^F OF 
RITI JC\tCr l'hôtellerie. La formation profession- ^e ? que par trois passages a niveau se

OCHSIUE- L/t r it l_ -t V_ _ _t  nelle doit retenir l'attention. Déboisement d6S forêtS Îf»* *°ÏÏJF rdlJT*™
M. Fernand Frachebourg se demande Maurice - isamt-Oringolpn.

LO Concentration ments intéressants sur plusieurs as- ^^^^^^^ d^ CHARI^.MTRI ĈRTTTIN - insuffisant da™ I? capaclîa
ttOS COnimuneS PeCtS qUe tOUChe le P0stulat radical - M %£- l0D- ™= if , t 

CHARLES-MARIE CRITTIN d'absorption du ' trafic (étroitesse\ si-WB5 COITTmUneS , . loi Ne poumons-nous aller plus; vite L'ouverture pour les Championnats nuositéf mauvais état , etc.), a une
Les débats reprennent à 14 h. 15 LeS CUltUrCS herbogereS fe Conseil d'Kat ltud e te
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par le développement du postulat du On souhaite la création d'une station formule et propose aux motionnaires de 
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ev?dence les ^tb~ oes tooi« Passages à niveau

ffmimp radip al-dpmnnratiniiP nn-n_r j » soundixe ia cieation a une station luimuie et piopose aux mononnanes ae cultes que rencontrent les promoteurs Ces corrections sont certainementgioupe raaicai-aemociatique concer- de cultures herbageres . A ce sujet , une transformer leurs motions en postulats. t resDonsab]es du tourisme dans no- liée* à l' amélioration urgente die lanant les possibilités de concentration motion est présentée et lue nar le Hé- On entend encore M Gérard Perrau- f 
l esponsaoïes au tounsme aans no uees a i amélioration urgenie oie ia

APS rammmiK CP nnshilat «f lu r,ar STr T Présentée et lue par le ae- -¦- emena entoie ivi. _-eiara rerrau tre canton, lorsque se pose le proble- route cantonale Saint-Maurice - Sairut-
M Tean Voet 

postulat est lu par Pute Vl=tor Summermatter, qui énonce dm qui . demande une législation rapide me du déboisement de nos forêts. Gingolph et des liaisons avec l'auto-M. Jean vogt de nombreux arguments en faveur d'une même sommaire ; M. Marc Salamin atti- La question se pose non seulement route mais il semble que les travaux
La fusion des petites communes non telle réalisation nécessaire et utile. re 1 attention sur les eaux polluées car pour l'ouverture de nouvelles pistes ne s'effectuent dans cette région, qu 'à

viables est souhaitable. Malgré l'aide M. Guy Genoud remercie M. Sum- il n'y a pas de tourisme avec des eaux et de tranchées nécessaires aux lignes un rythme très lentqui leur est accordée, il y a une inégalité mermatter. La question qui peut pa- empoisonnées ; M. Jean Actis relève des moyens de remontées mécaniques, En conséquence,
' je me permets de

criarde entre ces communes et les au- raitre démodée à certains reste impor- 1 intérêt suscité par les .trois motions, mais également pour la création de poser au chef au Département des
tres mieux loties. tante. On ne peut pas négliger la cul- cela prouve l'importance du problème ; lotissements nouveaux. travaux publics, les questions suivan-

M. Jean Vogt expose les raison qui ture herbagere. On va donc demander u s'agit de savoir maintenant ce que une applicati on trop stricte des dis- tes :
militent en faveur de ce postulat, il dit que la station fédérale de Vétroz puisse l'on veut faire, dit M, Actis en ajou- positions légales en la matière n'est
enfin que le groupe radical réaffirme se livrer à de la recherche pure et l'on tant de pertinentes considérations à ce pas étrangère à la naissance de nom- 1. Existe-t-il des projets à l'étude
sa conviction d'une concentration des va attirer l'attention de la Station can- Qui a été déclaré pendant le débat sur breux conflits que nous connaissons. pour la suppression de ces trois
communes pouvant aboutir à une fu- tonale de la culture des champs pour le tourisme. Le Conseil d'Etat est prié de nous passages à niveau ?
8jon une coordination meilleure. M. Guy Genoud dit qu'il a déjà indi- dire quelles dispositions il entend 2. Dans quels délais seront réalisés

M Claude Rouiller dit aue le eroune M. Genoud demande cependant à M. Q-é la position de l'exécutif en face du prendre pour concilier les exigences ces travaux ainsi que l'améjHora-
socialiste soutient le oostulat mais il Summermatter de transformer sa mo- tourisme en repondant a un postulat de du développement touristique moderne tion complète du tronçon Saant-

esPère qu'il^èn tiaînera
u^e 

réforme du tion en Postulat. M. Summermatter ac- f. Albert Imsand. Aujourd'hui, il ne dans notre pays avec l'application uni- , Maurice - Saint-GmgcJph avec la

droit et du svstème communal cepte et le postulat est admis. laut Pas se gargariser outre-mesure. On forme de textes légaux non adaptés déviation des localités ?aron -i uu _y_ieme tommunai. - f  
dolt avQir eQ tête Je gQuci d>un déve_

Franz Iteîner P^rre^oren Alexandre ' Le tOUT»Sme M VedOttC l°PPement harmonieux. On ne peut,pas POSTULAT*ranz _teinei , .pierre moren, Aiexanare avoir à l'esprit que le cote économique ., --_.«-.
Chastonay, Paul Biderbost, donnant les M. Raymond Blanc, M. Prosper Ba- du tourisme mais aussi le côté social. (§¦¦ rlÉtTirtô RPfl P Tll'hPI* fit 'CONSOrtSpositions de leur groupe. gnoud et M. Aloys Copt viennent déve- — Quand nous étudierons cette loi, . UU UC|IU IC I*«II«. _ .vwwi  et vvu«wi»

Sur le fond, il n'y a pas d'opposition lopper, tour à tour, des motions sur l'or- nous tiendrons compte de ces deux as- rnilCfi 1*11(1 lit l'OUV6T-Ur_ > d'UHfî Geôle DriW'Clîr©
formelle. ganisation du tourisme en Valais. pects. Je tiens à le déclarer solennel- vUliVBi iiuiii i WW ï S I W I S  

- ¦ •
Le principe semble être admis, mais Le Conseil d'Etat est invité à faire lemént, ajoute M. Genoud, qui analyse an franCOIS (IttllS \B H'd'Ut-V'OfOIS

il y a des divergences de vues mani- étudier un plan général d'organisation encore brièvement les aspects du pro- . w" M ~

festes quant à l'application et aux mo- fu tourisme, tenant compte des inven- blême d'une manière assez brillante il 
Haut-Val_is et principaleniemt la lairea à Naters et à GM_. H d-wait

dalités. aires et fixant les objectifs de la poli- faut le dire. Le Conseil d'Etat a la _^_
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* ^T r . _ i*;̂ , _r-_K-»-i Tr-n» _ „ • une loi sur le tourisme qui permette de une loi sur le tourisme,' mais elle serait ™ n""1"™ miyw K__ L ue 1™* '" /i_c,«_„-e à „* *rv«l« mriimaa'ire en
flnn mnf, il S ÎZ * , £%£ ™i coordonner le travail des collectivités bâclée. Or nous avons besoin d'un ins- mandes. H s'agit surtout de famote oaux destaés à une école pr_naire en

np r r L vr^l^
ïZZ s'occupant du tourisme et le finance- trument solide, réfléchi, bien ouvragé. de fonctionnaires PTT douane et lançais.

que Ion trouve des opinions diverses. ment *j . réquipement touristique. La loi prendra du temps. Nous voulons CFF «ï™. de par leur activité profes- René ZUBEK
^ 

députe,

M. Guy Genoud , chef du Département Toutes les motions démontrent l'im- faire du bon travail et non pas une aonnaUe, ont ete attribuées dans ie
de l'intérieur, est convaincu que tout portance sans cesse croissante du tou- course contre la montre. Haut-Valais. Une partie ae ces _ain_ii- ««wiclmi da lira Ini fier ni A
le monde est en faveur d'une meilleure risme. Les pays qui nous entourent con- M. Genoud accepte les motions de les

t .
se s»n* Broupees sous la denomi- KBViSiO n OB Ml 101 HSCOie

formation des communes. En principe, sacrent des moyens financiers considé- MM. Blanc et Bagnoud, mais il deman- nation de « Ceroie roman»! ae j-rigue 
QUESTION ECRITE

le Conseil d'Etat accepte le postulat du râbles pour le tourisme. La France vient de à. M. Copt de transformer la sienne j * Jf ^w
' ^tie

"̂  __r____ s ro- EDGAR ZUFFEREY
groupe radical. Quant à l'application, il de voter un nouveau crédit de 800 mil- en postulat. ment qu une partie aes ranimes ro
y a des réserves à faire et, sous ces ré- lions de francs nouveaux. Les motionnaires se déclarent satis- manaes. stationnées aans ie naut-va- he Conseil d'Edait est invité à rein-
serves, le postulat est accepté. Il ne faut Mais chez nous, il faut d'abord légi- faits. M. Copt veut bien transformer ff 13" m c.°mprema aujoura nua m mem- saigner si pour la prochaine session
pas s'échauffer la tête avec ces fusions férer, mettre sous toit au plus vite une sa motion en postulat, mais demande t>rf ,q™ ^f

111
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aPP™xlmaitivement fiscale 1971-1972 les contribuables va-
en croyant qu 'elles sont une panacée, loi sur le tourisme, comprenant tous les que les travaux de la commission soient autant oe rarn_ies avec su enranitB. lariisans a/uront une loi fiscale révisée ?
On peut susciter et aider des fusions aspects du problème dans le détail. mis sur pied et que son rapport soit re- Vfs Jfr .Jrf 8 ,1 „1T !;TJ,f ; #
sans faire de contrainte. De cas en cas , Les trois orateurs ont su mettre l'ac- mis . aux députés. 2Lraf? v£ _™,!L ̂ fw_t-l rv, Ŝ  
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nombreuses initarpella-
on doit procéder à des études. M. Ge- cent sur les points essentiels du tou- La séance est levée. f̂

a™ , ® ÎL? ™% Ŝ i _- _T! tion,s' motions, questions écrites dlôpo-
noud évoque les problèmes qui s'atta- risme moderne, tourisme qui ne tarde- Les députés discuteront aujourd'hui 3 ^X te l'imSilië
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chent à la concentration des communes, rait pas à perdre sa position chez nous de la forêt de Thyon. On s'attend à un j  ' 
g^y™ dans leurs tâches et leur ^U^S P')Usieurs années devant le 
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a_ résolu le problème puisqu'elle pos- die sa revision et ne dispose toujours
corl^. rlon-vnnK! 1 QfliR /^ic-î.à n.n.o é/*nfl-> nrrri- lu • _ J .t _ »• _•___.__ > 
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. __ i -  . i _• ™»^TI^L^  ̂ douanes, des CFF et par l'Etat de semble que soit le Grand Conseil, sodrtde cette législation XrS7 occasion, * Gouve.- JJ'LSbsdorme ""̂  ""*"*"" ^™ -̂»» Ĵtt-2 *-n_rvi_-+ ..... J™ -U,I_- ' ™„ v.Q~^=fr«-^- parreous. chamement sur ce problème d actiuia-nemenit vouara oien me rensieii'gnier TVumo n.no im_n—iHionr a/»rr«nHip» à 1» ,- L - ^ „

^y f ï ï d ?  
la v^ P*??  ̂ Ch

Org

eS finattCièreS »- l'état dans 
le canton 

des 
foyers 

-̂  ê  l
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^la vaSé du dé- De l'analyse des comptes d'Etat res- . QUESTION ECRITE des familles suisses alémaniques de bagée sw les revenus des aMées 69

«et du Grand Conseil du 12 11 1947 sort notamment l'importance sans ces- KEMY RODUIT la région de Sion et de Sierre, la pos- 6t m
concernant l'organisation touristique se
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Coffirant ou 'il ell de toute né- Commission cantonale, d'expropriation, 1, * 
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6nfantS deS famffleS romandes stetton: 20-25»/o de la période précédente, pro-
xer sîïr cette matière pour prévenir évidemment des qualifications profes- ^Iri T.r J î?Lnf-„t ïf nées dans le Ha^'Va'lais la Possibilité gression due ùotamment à l'anomalie
re fondrement te oa.es de tinance- sionneUes et une indépendance des- ^^"^^^A^^T, ̂ I  ̂ suivre des écoles en français , |e la p-ogression à froid d'une part
ment _e Ta
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 ̂des vcaàa« * de Dans . un cadre régiona il est pre- et , à,^re part> aux déductions léga-
Valais. 

P P tère bien trempé. "Sto Sbi- est aujourd'hui en for- 
VU  ̂«>^ractM>n de bataeate "»" m et sociales inchangées depuis l'en-
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TVT T numviM ntr V A T .ATS vm-rnmen* pat Hnn<- in.m.té à murant- tuation est inquiétante au moment ou IïMIM» fin innr su -~,_ --,«, -_f_^--«, -.o- _-_m ^i_DU CANTON DU VALAIS vernement est donc invité à soumet- ^Trab^W 
deT nos ScoïSs la Of*» du JOUT Si nous nous référons par exemple,

... .  - _ ¦ t 4. ,. tre au Gran,d Conseil un règlement à ™ ain,ri-ltA ^pr, a,rti cle«i Heviennent He rfp In cânn rp à tous les autres cantons romands,
est invite à mett re immédiat ement la rusage de la Commission cantonale ™™e ** ^^+«^1 , „ . »?l0,n
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.„ „ nous devons constater qu'entre i960
^iiS _r .ie„ t_PnS_1,e a ^^t 5

m a d'expropriation, régissant notamment Pluf ™ pW* e* Z, 1 l'vnm.rawr de ÎCUdl 19 feVtter 1970 et 1970, tous les cantons fen question
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_tTS__^^ te pî.dS.î.fà _ï_-_ _  ̂ à 9 heures ont procédé à des modifications et
pa. le motionnai e soussigné. activité, les critères et le mode de dé- * . , ca7-_ d,r.-ftt. H„ 1a __-_ " ' "««"^* adaptations de leur législation fiscale

Dans l'élaboration de cette loi le signation de ses membres, teurs droits T"J™S  ̂  ̂ calendrler de la 
^  ̂

ft Déc.„t concernant la correction en admettant notamment des déduc-
chapitre de la taxe d'hébergement et et obligations ainsi que les pénalités *"$%£•-our _. Darvenir u est ilï(Jis. ° ÎS_,_1_ _S^du torrent de la tion« l*8-les et sociales supplémen-
de la taxe de tourisme devra être tau- q.u'iis encourent. Mai1?', p°ur y, Paryemr. u est iniais- complémentaire au torrent ae ia 

atténuant les effets de' la oro-
té d'après de nouveaux critères avec pensable de s'adapter aux désirs du Viège, deuxièmes débats, No 18, taures, atténuant les eneis ae na pro

le concours d'experts qualifiés et des MOÎSOn DOUf les Vieillards consommateur et aux exigences d_ prés. : Gaillard Charly, rapp. : 
SX Salariés agricSrs rt bé-

cercles professionnels en premier lieu ' ,u,aw" I""" ¦«» ireimiiwa marche en remplaçant la vieille' « Ma- Blanc et Kuonen ; mFIr. . sai°'nes. aericuurteurs et oe

ceux de l'hôtellerie QUESTION ECRITE dame Moutot >> par des v™étés mo- Q Décret concernant raméliora- 
Xs

^
qul les réajustementsi périodi-

II y sera notamment prévu que la FERNAND FRACHEBOURG bernes. _ Cette transformation etant tion et le revêtement de la rou- *L°™ W* J **̂,reT des prix à te pm-taxe d'hébergement doit être perçue . tres onéreuse risque de provoquer une te Riddes-Audes, deuxièmes de- 
S0„ a«^^ci_A^ ain_i auTîade la clientèle de l'industrie d'héber- Ayant eu l'occasion de visiter une nouvelle diminution de production,. bats, No 20 ; près. : Escher ; "u™?n_ a"x

= 
^"̂  ^t JS AT tnnt

gement , à l'exclusion des Valaisans maison d'accueil pour vieillards, j ai Le Conseil d'Etat est donc invité a rapp. : Karlen et Bitz ; «̂ ^1,1 eme-,^-h^  c,,r l' a,.ïmen?«-
propriétaires de chalets et apparie- ete amené à constater, a ma stupe- étudier 1a possibilité de venir en aide Q Crédits supplémentaires, troisiè- ej -eniueuemem o_ses sui i _u.gmenid

ments de vacance= qui les utilisent faction, que les locaux étaient sales, à ces producteurs par la subvention mes débats, No 35 ; prés. : Mo- t lnP constante au çout ae la vie. •
pour leurs propres besoins et ceux de que pour ranger les effets n'existaient des nouvelles plantations. ren ; rapp. : Dupont et Sum- "L/e

rip ";J£LT- à^p
6 
r^inn"̂

leur famille Pas de Picards, que dans une même mermatter ; . oessute ae procéder a une révision et

D'autre part , la loi prévoiera la chambre, tout juste suffisante à abri- ElîCOre le tOUNSme O Interpellation Moren concernant f£R
a
!f

taf°n 
?f 

la !°' ?!lf.= r f^  i^
constitution et l'alimentation d'un ter une personne, s'y entassiaient trois la législation forestière ; rTJ ™! j_ i i„J*l ! iSll ,U,f
fonds destiné à promouvoir et facili- vieillards, que les sièges rt les tables QUESTION ECRITE ¦ 0 Projet de loi modifiant certains Conseil _ _ _t  est invite a bien voû-
ter réquipement touristique du can- appropriées y faisaient défaut, etc., DE O. BITZ articles de la loi forestière can- ^^S ̂ ^vL'lZ

Sat
*
. !a^rtoaTnrteurisCe en 

^
Actuellement, rt à juste titre, les On. parle beaucoup actuellement de gS. ? rapp"' ^BUz  ̂Kar-

' ^e cette année
L 

encore les dispo-
: a la
ion des
~.. . .. r.
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fflffl .j ĝ» CENTRE COOP SIERRE H31

|̂ ~ et les cigarettes 
ff 'ÉtËSi tG ̂ 

re
*0Ur P

01™' n0US

§11 || ';l A| 
^

s* S__ËF^ 
invitent tous les adultes à participer (gratuitement) à des

HT vj B;i-- ? '

HWHy __H_K^^i' Centre COOP Sierre, du 18 au 21 février 1970

I w&̂ WÊââJk QU A LITÉ - AVANTAGES

^w __^J l̂ j Présentation de shows Animation de jeux Nombreux prix Î Î JTA I

B-fcl Tout sous le même toit BMI
IMPORTANT

Jeune Installateur en chauffage cen-
. tral et sanitaire, marié, ayant cessé

son entreprise cherche place comme

gérant
de succursale

Ecrire sous chiffre PA 380256 à

Publicitas, 1950 Slon.

CAFE CENTRAL - ARDON

secrétaire-
sténodactylo

cherche

sommelière

Liquidation de
sommelièrede l'armée
mian-iiciAPC -iiiifiJifiat C

ingénieur-
technicien

Débutante acceptée.

Tél. (027) 8 13 62.
36-31837

I

mntÂpiAlnmwî ICI
le jeudi 5 mars 1970

au Parc automobile de l'armée de Thoune (Schwâbis)

dès 7 h. 30 vente aux enchères

environ 320 voitures automobiles, diverses marques 100.—
75 bus/combi/transporter VW 200.—
90 jeeps militaires et stations 500.—
85 camions normaux de diverses marques 400.—
40 camions tout terrain

de diverses marques 700.—
5 véhicules à chenilles «Weasel», tout

terrain et utilisables dans la neige 5000 —
20 tracteurs (Vevey, Bûhrer, Hûrlimann) 700.—
10 élévateurs (Clark) 2000.—
20 remorques de marques et types divers 100.—

dès 7 heures vente de
— moteurs, agrégats, pièces de rechange et pneus

Ars  Jl,,„„„-- -,„„-,,a,.de diverses marques H w
^

w^y ¦ 
L I  C*

— génératrices de secours cherche W W  ̂/ M ML f I \
— pompes V&É—^—^^&s^M mm
— phares de piste avec générateurs 

OUDreiltie 
¦-- ¦6_Ml __-_-i —"«^ pour notre division de oonstruc.

— 60 bicyclettes rf ggp i tion (construct|0n de |ignes ou
— outils, ete- fille (Je Salle —A de câbles téléphoniques).

les véhicules et le matériel peuvent être examinés le jour de la vente s'adresser au No (027) 2 10 12. Ĵ SP ^̂  ̂ MmM
.. e u on ' „,. - Condition» : — être citoyen suisseaes o n. ou. | _9-9-4Z I — posséder le diplôme d'ingénieur-technicien ETS d'un

technicum suisse, spécialisé en électrotechnique ou
Chaque véhicule est muni d'un procès-verbal donnant tous renseignements ^__________________-_____-_-______-_ en mécanique
sur son état. Les véhicules ne pouvant pas circuler sont désignés spécialement. — avoir de préférence une ou deux années de pratique
Pour le transfert des véhicules aptes à rouler, des plaques de contrôle dans l'industrie privée
journalières seront délivrées le jour de la vente. D,ADI_IAin — bonnes connaissances de la langue allemande

lmlf l*IAIU AcIUvItés : — établissement de projets
Le catalogue des véhicules et du matériel sera envoyé aux intéressés jusqu au _ construc,|on et entretien d'installations de lignes
2 mars 1970, contre remboursement de 3 francs. aériennes et souterraines

Débutante, franca.s allemand, _ ,rava„ p|ein de reSp0nsabilités et très varié
Di-ëction des parcs automobiles de l'armée ^J 

°™ 
dJW 

" 
Hom oHron9 : ~ bonnes conditions 

de 
salaire

... TU """™ P'̂ ^e stable
3602 Thoune — avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Tél. (033) 2 41 1 2/ 2  53 12 , Les candidats adresseront leurs offres de service à la
Tél. (025) 3 20 9_. DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TELEPHONES 1951 SION.

¦ __HHH_l___a__^_M6_f_H__H_a_M-M_KB__«B_-_B-H»W_NK3m___OO-QOU-0 1

Débutante acceptée. Ambiance de
travail agréable. Congés réguliers.

S'adresser au bar CENDRILLON
place Centrale, Matigny
Tél. (026) 2 10 70.

1

Estimation
depuis fr

SION - HOTEL DU MIDI

sachant travailler d'une manière indépendante, avec connaissance de la
comptabilité.

Travail varié, semaine de 40 heures, salaire au-dessus de la moyenne

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae à Etienne ROH, construction
sn bols ,1963 Vétroz.

VERBIER
Je cherche

pour 2 mois, fin de la saison.

Tél. (026) 7 21 53. <
36-90172

- _ u A ' carreleursOn cherche des »MHWH.WI «

iireiiwigieig ijuuuiie ^
et un jeune manœuvre pour travaux
d'atelier et livraisons.

Menuiserie Délèze Frères
SION, tél. (027) 2 94 54.

Entreprise de carrelages
Gérard Monod, LEYSIN
Tél. (025) 6 11 92
cherche

Entrée à convenir.

Etrangers acceptés.
36-31763

Maçon - chef d'équipe
suisse , sobre et travailleur, 20 ans
de métier, cherche place comme tel,
è l'année.

Environs de Slon.

Faire offres sous chiffre PA 36-
31841 à Publicitas, 1951 Sion.

mm ¦#:'¦" '

Ŵ ÊÊÊSH Ê̂ÊÊItWM
BAR LA CHOTT' à SION

cherche

sommelière-barmaid
Travail par équipe.

On cherche une

sommelière

de maison

Tél. (027) 2 27 30.
36-31782

Nous cherchons jeune homme

apprenti
tier

Très bonne
mille assuré:

boucher-cl
on et vie de fa

E. URSENBACHER, 1800 VEVEY

RESTAURANT A SION

cherche

sommelière
connaissant les 2 services.

Entrée mi-mars ou à convenir.

Tél. (027) 2 53 92.

On cherche

ouvrier peintre en
carrosserie et tôlier

Bon salaire, entrée Immédiate.

Carrosserie du Lac, Granges
Tél. (027) 4 26 22.

36-31779

Restaurant La Grange

MARTIGNY

cherche

employée
pour travaux de repassage. Bon
salaire.

Tél. (026) 2 15 76 ou (026) 2 30 25.

Entreprise de charpente, construction de chalets, à Vétroz, cherche pourbureau à Slon, entrée 15 mars ou pour date à convenir

Nous cherchons un

r u



sommelière

j^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ MI» - ̂p«̂ -ffly "̂ it imm "hyte 7» W»i»'" iUlS Jeudl 1 **"
CfffttëS ET j ™e

ou «MÉ̂ ^. '¦ '¦¦ '¦yy.yy -' . _, X *X*X*X,X *-̂ X*XSV.*.V.VAV-V.V»V»V«X*X*XOX*X"XVXÎ W. r* _ii _^x__^"«_»w_r̂ *_,/£*A*A*A,*_K\v*%Ve*j^xDEMANDES D EMPLOIS i "g™ r̂ tj l pSspï^^

Pour nos ateliers -entrepôts de Vissi gen- cherche SrWS  ̂ WtflW'ÊÊ II f^^^^^^ îmmwSi WîM W
amnlnifOO ft f- El II Ff-4 II débutante ou étran- ji ii:!:|ï̂  ̂ ^S? J "̂ /s/A» ^W^ L̂mW m̂W^̂ ^̂ ^^DHipiUjCC UC UUrCall 9^0 acceptée. 

WÊ$$ \̂W \ 
^ ŜjW Éf l̂lpl lils $i

Faire offres ou téléphoner à ( entreprise travail de _Pfl0v mt^ŵW^̂ ^SÎ Ẑ ^ -̂̂ 
" r-'Jfll / :̂:

I JL_JXV3JC «*X^ >X^î :-x-x-:vX-S

1951 SION P 9 __:j___:;:":X_j i__^
Tél. (027) 2 25 92. à domicile. WS&jjIjijra î̂ î SxSïâ36 - 5838 'X'X^vîvïvX'X" ^^ _ _ 

^^ H « -•̂ x,\yX£*fcXjSL ' sas*-»- 1111 Poulets du pays «Optigal» _
Nous engageons pour nos services 1951 Slon. SSSSiSSS fc _j -  -* -„..~„Iâ<- la IA î1« *#_ ™ ftlff S-të::!:::
oHminictratifa HAUV ITalS ©t SUraeleS. 16 KlliO ¦ ¦ >x-x : ____*__administratifs deux WCllS ©t SUirgeleS, 16 KllO T» x'ttl gfK

¦  ̂
Hôtel de la Gare (OU 11» d'6 4.90) 'ÉÊ&M

^-ilAlAII__t__tC St-Maurice . * ' -̂ f̂flK ffl

|*_JII\_/Jf WWW entrée à conve- CflfAC <_ lll* __"_-Jû OC xlxl ÉxW-i i•&»< rniBo SUigcIccS i oc m£K
_î_ Kl _ !>"_-_*'-__ I _ bonne

r, paquet 350 g I .__.U ||«
—¦ ¦¦ | t_î^_l Li sommelière i&x&Sx**::1
-# "̂  ̂  ̂' *̂* ̂ " ̂  ̂ connaissant les Kfx'vx'&Sx'S

2 services m «¦ ¦ ¦ j  ¦ ¦¦

^rr,*, • ^«̂  ii* Artichauts d Espagne _, oc iiiii— Nationalité suisse fille de sali* Xï&X:xWx:X; ¦ «-» _F *% XvXvXvX Xv_ _» J» I« _i IlliC UC odllC V.V. ¦.*.¦.*.¦.*.*,•.•.¦. TT „!!.. • AV __ B W.*.V.V.V.V. *.V— Apprentissage, diplôme de commerce - , ri x-x-x x-x x-x- 3 DieCOS I i feV tfx-XvX-x-x-x
ou formation équivalente y 

ours de con- 
$&ptâg WmZm

— De bonnes connaissances en langue °m<r _-,_ . WxWxvX-SR ïx:::::x:::x:x:x:
allemande a a x-X*x*x*R* _» ¦¦ I _¦ .__ :¥:•:•:•:¦:•:•:•:•:•:•:•:•:

— De bonnes connaissances en langue " .f _- ,_ . •:w>K«'X«MK «s:%ïxï:¥
allemande 3 a x-x-x-x-Xj?» __, _¦ ¦ I _ _ _ _  ft-x-x-x-x-x-x-:

jeune fille :||: ||| ^^ClSS ÛB SOITS OU DaVSNous offrona pour garder les ffl&®0& -IttU-lP MM «M_ ¦ W MM MMJ W

— un travail intéressant et varié enfa?u?„̂  _ . SilS la butte « fil $:$:&:&: ?:&
— de bonnes conditions de salaire possibilité d ap- i$R$88tt8ft _UU W»$
-semaine de 5 jours. 

^̂   ̂ fc;i»X<  ̂ '. «%SS38S3-8889yalS avec prO™ Xv."«V»V»V-V«V ___________ ••*••.*.*.*.•.•.¦•*¦'•••"••.•
fesseur. iyyy.y.y.'.y.'.̂

Veuillez adresser vos offres de service . :::::x:::::::::>x:::::::::::::::::::::::::::::v:v
avec curriculum vitae à la direction d'ar- rei. (025) . BJ .O ::x:::::::::v;:::.. :::%S:i:i?i:i$i :̂ ^
rondissement des téléphones, 1951 Slon. ~̂ ^~~~~ ^̂^ ~ ::x?xï::::::xï::::::x:&^

05 - 7550 mWMV imtmmf—-———Z tk\m¥mWm\* Ë̂W* Une prestation__z__zziz___ziz_zzzz_zz: tJr_*_§^1 J_#\ï urB® pres iano n
I . »ww |ijmg 1 A VENDRE À %mM4Mfy

} fypïq[ue_mentt
1 "~' —" Jl_!ti Tlf tr ' "*¦ ' ' *-" Fiat 850 spécial 
Nous engageons pour toute l'année

auxiliaires
pour bar-restaurant

auxiliaires
pour Pâques

vendeuses
pour différents rayons.
Semaine de 5 jours. Rabais sur les achats

Nous engageons pour toute l'année

auxiliaires
pour bar-restaurant

auxiliaires
pour Pâques

vendeuses
pour différents rayons.
Semaine de 5 jours. Rabais sur les achats
Caisse de pension. Possibilités de repas
avantageux.
Se présenter au bureau des NOUVEAUX
GRANDS MAGASINS S.A., rue de Lausan-
ne 25, Sion.
Tél. (027) 2 53 44.

36-3004

—j ̂ mjmt^̂ À fefflL,̂ <f WLii ¦_¦
dans toute la Suisse

CAFE-RESTAURANT de SION Je cherche

cherche une
sommelière

sommelière
débutante.

Horaire agréable, bon gain.
Entrée tout de suite ou pour date
à convenir. Entrée immédiate.

Tél. (027) 2 44 28.
36-31797 Tél. (026) 4 71 58.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

un chef d'entrepôt
responsable du stockage et des expédi-
tions de fruits

un machiniste sur élévateur
deux chauffeurs

avec permis sur poids lourds

un manutentionnaire
d'entrepôt.

Nous offrons à personnes compétentes :

— salaire élevé
— caisse de retraite
— ambiance agréable.

Faire offre écrite à G. GAILLARD & Fils,
Saxon - Tél. (026) 6 22 85 - 6 26 07
Appartement : (026) 6 26 92.

36-2603

modèle 1969, état
de neuf, roulée 8
mois, garantie,
grandes facilités de
paiement.

A. PRAZ __
Tél. (027) 2 14 93.

A VENDRE

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

P.-A. VENETZ
Tél. (027) 2 81 41.

I -_ 1--»

A VENDRE

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

A. PRAZ
Tél. (027) 2 14 93.

A VENDRE

Opel Ascona

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

M. FONTANNAZ

Tél. (027) 2 58 56

Couple portier
et femme de chambre

A VENDRE

Opel Kadett

Caravan 1967, état
impeccable,

garantie larges fa-
cilités de paiement.

A. PRAZ

Chevrolet Corvair

1966, 4 portes
blanche, moteur
neuf, oarfait état.

lunMd VM
Maison de repos et de convales-
cence Les Arolles, 10 lits, 1922
Salvan, Le Bloley, cherche

?m me Hères

Place à l'année. Entrée le 15 mars
ou date à convenir. Bon gage, con-
gé régulier, vie de famille, chambre
confortable et Indépendante.

Tél. (026) 8 15 35 ou faire offre
écrite.

36-31810

o

-A*IO
PUBLICITE ET PROI

Chocolats

vous offre, pour entrée Immédiate ou

uc veine
possédant quelques années de pratiq
marketing et capable de gérer indivldui

it
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L BRAMOIS. — Dans le . cadre de l'Or-
ganisation agricole Sion-Bramois, prc-

7^tlin d© S&l sidée par le dynamique Bernard Va-
rone, existe depuis quelques années

I ae ri ani l ine*  un groupement pour l'emploi commu-
LcS UepUieS nautairc de machines agricoles. Il

MU IUMII-MS II vient d'avoir son assemblée annuelle.
OU im Va 11 . . . Un intéressant bilan peut être établi

quant à son activité.
— Nous sommes en p leine session

lu Grand Conseil... UNE IMPERIEUSE
— Session prorogée, Ménandre. NECESSITE
— Ça veut dire quoi ? Notre agriculture, comme celle des
— C'est un prolongement d'une autres cantons et des autres pays, se

ession ordinaire, une suite, une f in  trouve à un dangereux tournant. II
ans le cas particulier de la session s'agit de négocier ce virage dans les

de novembre, meilleures conditions.
— Si je comprends bien, ce n'est II devient de plus en plus difficile

pas une session pendant laquelle on de placer la production des fruits et
traite de grosses affaires.

— Non, on profite pour liquider
des décrets, des motions, des postu-
lats et des interpellations restées en
panne.

— Y en a-t-il beaucoup ?
— Vingt-trois motions, vingt-neuf

pos tulats et une dizaine d'interp ella-
tions.

— Il me semble qu'on laisse traî-
ner les choses. Y f . . .  rien les dé-
putés.

— Ne dites pas cela, Ménandre.
Les députés ont beaucoup à faire au
Parlement.

— Je me suis laissé dire qu'ils
perdai ent énormément de temps.

— Ils en perdent , c'est vrai, mais
pas autant que le disent les mauvai-
ses langues. Ils traînent et traîne-
ront tant qu'il n'y aura pas la tra-
duction simultanée.

— On parle de l'introduire au
Parlement depuis plusieurs années.
Et rien n'est fait . Il doit y avoir de
la mauvaise volonté à quelque part.
Comm.nne de Sion ? ... FAat ? ...

'; * S10 N - H E R E të S - CO NÎH EY
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

Une heureuse expérience à développer dans le canton

des légumes. L'élevage du bétail con-
naît ses propres problèmes. En con-
séquence, dans le but de diminuer les
'frais de production , pour rester com-
pétitif sur le marché suisse (un jour
peut-être sur le marché européen) il
est indispensable de penser à de nou-
velles structures d'exploitation.

Les remaniements parcellaires vo-
lontaires ou mieux les regroupements
de parcelles ne se réalisent pas en-
core. Il y a par contre une possibilité
de se grouper pour constituer un parc
de machines agricoles.

UNE HEUREUSE
EXPERIENCE

Le groupement mis sur pied, dans
le cadre de l'Organisation agricole
Sion-Bramois, est un encourageant
exemple. II devrait être pratiqué dans
d'autres régions.

Aujourd'hui, son effectif est de 33
membres. La valeur des machines
constituant ce parc est de 34.000
francs. Plusieurs machines sont déjà
entièrement amorties.

ACHAT DE NOUVELLES

de l'achat éventuel d'une arracheuse
de pommes de terre et d'un semoir de
petites ' graines. Mais, suivant l'avis

et gentil .
— Je n'ai pas voulu être malpoli.

J' ai été un peu maladroit. C'est com-
me ça quand je m'énerve...

— Il n'y a pas de quoi s'énerver.
Le. système * étant ce qu'il est actuel-

Isandre

Si vous souhaitez évoluer dans votre pro-
fession et devenir aujourd'hui déjà la

_£
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à l'Ordre de la Charme
1-._ -S_I_ I_I._ - Smniirfii ntA

SION. — Les prestations de l'Ordre
de la Ohanme sant devenues si nom-
breuses et si importantes que le Con-
seil a décidé d'organiser une assemblée
administrative en dehors de tout céré-
monial. La première réunion de ce
genre s'est déroulée à Sion, chez l'offi-
cier Paul Seiz, sous la présidence du
Procureur René Desla<rzes.

plus à travers la mère que le père.
Nocente, tyrannique, démoniaque, cy-
nique, cruelle, lucide, bafouée, accepte
tout pour son fils.  Pour lui, elle dé-
joue les intrigues, les dénonce et, f i -
nalement, projette le uteua: vers les
gendarmes en lui enjoignant de simuler
la folie parce qu'il a tué. Le fi ls  aussi
a tué, mais c'est le vieux qui payera.
Telle est la volonté de Nocente mère
abusive, maîtresse de la grande terre,
louve aux dents longues et pointues.
La louve, c'est elle plus que la ri-
vière, cette terrible rivière qui ne rend
plus les corps.

— Est-ce que tu m'écoutes, crie No-
cente à Simon. Si tu veux garder ta
tête, il faut jouer au fou. Si tu es fou ,
on te soignera. On te mettra dans une
clinique. Quand on tue une femme , on
n'est pas un fou , on est un assassin.
Quand on tue deux Allemands et sa
belle-fille , on est fou et pas un assas-
sin. On nous envoie six mois dans un
hôpital . Est-ce que tu comprends que
je  veux te sauver, moi ? .

En voulant sauver Simon, Nocente
sauve d'abord Juste le f i ls , son f i l s  sou-
mis à son amour de femelle dévorante.

Nous sommes là en face d'une œuvre
insolite et cependant cohérente. Mauri-
ro V.prrn.ni+pn 17p rh.prrh.p nullement à

tesse. Les personnages sont bien dans
le ton de la pièce. Ils incarnent parfai-
tement ces êtres gonflés d'amour et de
haine, angoissés, étranges, pris dans le
fi l et  de la peur ; le drame est féroce
jusqu 'au bout et les acteurs et actrices
ne peuvent pas se relâcher en cours de
route. Il faut  jouer à p leine mesure,
tout le temps. Cela demande du souf-
f l e , car dans « La Louve » tout est
cruauté — à part Barbara , la douce, la
rêveuse. Nous voilà assez proche d'An-

Après avoir adressé une pensée ému»
au majordome Guy Zwissig, accidenté
il y a quelque temps, le Procureur a
fait le point et donné des explications
sur l'activité de l'année dernière qui
fut très chargée : chapitres à Marti-
gny, Saint-JVfourice, Saint-GaH, Bâle
et Sierre. Tous eurent du succès et
contribuèrent grandement au bon rem
des produits valaisans. Pour certah
de ces manifestations, l'OPAV et
également parmi les responsables de
l'organisation.

Année donc très positive qui sera
suivie, en 1970, d'une activité encore
plus importante avec les deux chapitres
de Martigny, celui de Brigue, celui de
Loèche-les-Bains et celui de Zurich.
Mais avant de passer au programme
de l'année en cours , les membres
entendirent la lecture des comptes et
du bilan donnée par le Sautier, Henri
Imesch. Au vu des résultats et des
prestations' toujours plus nombreuses,
on a décidé d'augmenter les cotisations
et la finance d'admission. En effet, ces
cotisations donnent droit à des pro-
grammes qui sont de véritables œu-
vres d'art, à la possession des « Pro-
pos », publication annuelle de l'Ordre
et à de nombreux autres avantages.

L'assemblée administrative, dans sa
nouvelle formule, a été fort réussie et,
en se quittant , dignitaires et chevaliers
se sont donné rendez-vous au chapitre
de printemps du 13 juin 1970 à Loeche-
les-Bains, chapitre dont on. dit déjà
grand bien .

SAVIESE. — Samedi 31 février,
20 h 30, à la salle de la fanfare «
Rose des Alpes », sous les auspi
de la Jeunesse conservatrice chréti<
ne-sociale, il sera donné les deux ce
férences suivantes :

(j) « Santé publique » (problème,
la drogue), par le docteur Jes
Jacques Pitteloud, de Sion ;

© « Promotion de la femme » , I
le professeur Roger Pitteloud. ,

Les jeunes, dès 15 ans, y sont in'
tés. Un appel est lancé à toutes
jeunes filles et à toutes les dames al
qu'elles participent à cette importai
séance. Au mois d'avril prochain,
citoyens du canton devront se prono
r.a- ,-.„,. l' a+trihiitinn Au droit de vt
aux femmes.

T >i«£nv_~~fï f>— —ni cura rlrtnnpp rflU iiiiL>iina„u_ M _I ^w »  _-.-. --
d'ailleurs celle sur la santé publ
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% Le fonctionnement du groupe est
excellent. Durant l'année 1969, les machines

LOUVE» au
SION — Hier soir, la troupe du « Théâ-
tre de la Trappe », poursuivant une
grande tournée en Valais, a joué au
Théâtre de Valère « La Louve » de Mau-
rice Zermatten.

Il s'agit d'un drame évoquant l'« af-
faire Dominici » vue dans une dimen-
sion qui la distance toutefois. L'auteur
a laissé courir son imagnation, et celle-
ci le porte loin de la réalité. Que nous
importe d'ailleurs cette réalité. Ce qui
nous intéresse c'est le drame tel qu'il

se noue dans « La Louve », tel que Zer

sont sordides. Le clan impose sa loi

machines ont été utilisées à raison
de 2.189 heures-m3.

$ Toute la marche et le contrôle des
heures reposent sur la confiance
des membres. Une très bonne col-
laboration existe.

9 Une place de lavage sera aména-
gée près du local des machines. La
chargeuse hydraulique n 'étant pas
assez utilisée, le comité a été prié
de faire une étude pour pouvoir
adjoindre à cette machine une
« Rétro ». La chargeuse hydrauli-
que ainsi équipée pourrait être
louée à des entreprises.

# Une étude sera également faite en
ce qui concerne une assurance col-
lective de responsabilité '¦'"vile
(RC).

QUELQUES
CONSIDERATIONS

L'exemple de Bramois est réj ouis-
sant et encourageant. Des groupes de
viticulteurs devraient le suivre. L'a-
chat de machines exige un investis-
sement qui n'est pas touj ours en rap-
port avec l'utilisation et le rendement
de ces machines. Un achat commu-
nautaire permet de constituer un
parc valable et avec des risques moins
élevés.

ASSEMBLEE
DE L'ORGANISATION AGRICOLE

SION-BRAMOIS
Cette séance a suivi immédiatement

la première. Elle est animée par le
même comité.

Les différents rapports ont été ac-
ceptés. Le comité ;i été reconduit pour
une nouvelle période administrative.
M. Paul Burket a été nommé comme
nouveau membre.

M. E. Locher a fait, à l'issue de la
séance, un très intéressant exposé sur
l'alimentation du bétail.

S A V I E S E :
Deux intéressantes

conférences
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Pour notre bureau d'organisation, nous cherchons un
jeune

ingénieur technicien
ETS

L'Imprimerie Moderne S.A., Sion
engagerait

compositeur-
typographe

pour la mise en pages dé-ses Journaux.

Préférence serait donnée à candidat connaissant le
montage offset.

Faire offres à l'Imprimerie Moderne SA, rue de l'Indus-
trie 13, 1950 Sion, ou téléphoner au (027) 2 31 51.

MONTHEY-V0YAGES S.A.
Agence de voyageti

cherche pour l'ouverture prochaine de ses locaux

chef d'agence
homme ou femme

Noue désirons trouver une personne travailleuse et dynamique, capable de
développer rapidement la promotion des ventes de tous voyages et excur-
sions

TERRE - AIR - MER

Poste stable, de confiance et Intéressant pour personne ayant déjà des
connaissances de la branche touristique. Langues étrangères indispensables.

Nous cherchons également jeune

sténodactylo
pour correspondance et téléphone.

Faire offres pour ces deux emplois à la fiduciaire W. Antony S.A., case
postale 67, Monthey.

22-120

GARAGE COUTURIER R. INGOLD _ Cie
a SION Atelier d'horlogerie
Agence Peugeot - Trlumph - SAVIESE .
Kaiser jeep cherche pour entrée Immédiate

- chercha

ouvrières
lécanicien sur autos 5*5 «¦ tSènZr c per"

Salaire Intéressant.
Semaine de 5 jours et avantages
sociaux. Nationalité suisse ou Transport gratuit,
étrangère avec permis C. Fa|re offres ou téL (027) 2 58 09
Tél. (027) 2 20 77.

36-2812 ; 

CAFE DU MIDI - ARDON ~"

. . _ Hôtel des Dents-du-MIdl,crerona Saint-Maurice, cherche

ommelière ...
Congés seion entente (éven- SOffl 11161ICFS
tuellement 1 dimanche sur 2).
Bon salaire.

Entrée tout de suite.
Famille Jean-Paul Delaloye
ARD0N Tél. (025) S 62 09.
Tél. (027) 8 12 01. 36-31776

Getaz
Romang ~
Ecoff ey SA

Matériaux - Bols - Carrelages
cherche pour sa succursale de Viège, un

I employé de commerce

I

Nous demandons :
bonne formation commerciale, goût pour le contact avec la
clientèle, aptitude à une Intégration rapide, esprit ouvert et
caractère agréable.
Nous offrons :
travail varié (réception de la clientèle, renseignements techni-
ques et commerciaux, élaboration d'offres , enregistrement des
commandes , etc.).
Formation par l'entreprise. Evolution selon les capacités.
Salaire Intéressant.
Les candidats, âgés de 25 à 35 ans, voudront bien adresser
leurs offres manuscrites, avec curriculum vitas, au service du
personnel de la direction générale de la société, 1800 Vevey.

ource

Champ d'activité :

—problèmes de rationalisation d'entre-
prise

— planing de production
— analyse de ces problèmes et des pos-

sibilités de solution au moyen d'un
centre électronique

Exigences :. — expérience d'entreprise
— initiative et aptitude a travaillai

façon indépendante
— facilité pour les contacts humains
— connaissances de la langue allemande

Activité Intéressante et variée offrant de belles perspecti-
ves. Semaine de 5 jours.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vltas, copies
de certificats, photo et prétentions de salaire à ALUMINIUM
SUISSE SA, 3965 Chippis.

une vendeuse
à qui aérait confiée la gérance de la suc-
cursale VIEUX-MOULIN à SION,

ainsi qu'une

employée de bureau
Faire offre écrite avec curriculum vitae
à la direction de LA SOURCE, rue de la
Dent-Blanche, à Sion.
Tél. (027) 2 12 54.

36-5812

services auxiliaires
transformation en

Pour le département d'entretien et les
de nos usines de production et de
semi-fabriques, nous cherchons un

ingénieur technicien
ETS
en mécanique ou éventuellement électro-mécanique

Champ d'activité :

— coordination de l'activité des différents

agnuuueur
1867 OLLON (VQ) | ' ~" < -"- 

3ue maternelle fi
connaissances

lollaborateur doi
srentissage dans
cité et avoir plai

On cherche ( '

jeune homme Commerce de la place dé Sion
de 15 à 16 ans sa- cherche
chant traire, pour
la caknn H _ Inana IIISUAII U w* A B« «a <% ¦ ¦ _la saison d'alpage
afin de seconder le
patron.

livreur-veiiueur

Faire offres manuscrites avec
.curriculum vitas et photo, sous
chiffre PA 31774-36 à Publicitas,¦ S.A., 1951 Sion.

Pour tous rensei-
gnements
s'adresser _
Jean-Louis Perrier

y

ris»
uée
lant
:en-
tion
itier

¦ - VALBOIS SA, bois et panneaux,
1964 Conthey

Nous engageons

menuisier
actif

et ayant de l'initiative, comme

magasinier
Son travail : tenue des stocks, déb.itage
de panneaux, aménagement et entretien,
service à la clientèle.

Jeune homme désirant obtenir une place
stable peut faire ses offres avec préten-
tions de salaire, tout de suite.

Entrée Immédiate ou pour date à convenir

;¦ '-¦ ¦
-.- 36 - 7400

Entreprise d'électricité de Montana-Crans
cherche

un monteur de téléphone
Gonc. A

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

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

Ou téléphoner au (027) 7 27 77.

L-—, . , —i , , ,  ¦

^
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Garage dé Martigny, cherche

employée de bureau
à la demi-journée.

Faire offres- écrites sous chiffre
PA 900957-36, à Publicitas, 1951 Sion.
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OJ DU CAS

Michel Aubert, explorateur, présente à «Connaissance du monde»
EQUATEUR-AMAZONIE - Les Jivaros, réducteurs de têtes

Michel Aubert , lauréat de la Fonda- ceux qui lui avaient fait confiance en Avec Michel Aubert vous appren drez
tion de la Vocation , au titre de cinéaste- le choisissant parmi tant d'autres. Il a comment ces Indiens peuvent vivre,
explorateur , n 'a pas voulu décevoir voulu par son premier long métrage, se nourrir , se défendre en conservant

réaliser quelque chose de difficile, c'est
pourquoi il est parti , seul, à la recher-
che des Indiens Jivaros, ces farouches
guerriers réducteurs de tête. I! a réussi
à se faire admettre dans une de ces
tribus et à vivre la vie de ces hommes
que l'on appelle « sauvages ».

Michel Aubert est donc parti de
Quito, capitale de l'Equateur, vers
l'Orienté. « L'Orienté » , nom magique,
plein de mystère , synonyme de peur
et de mort , vaste région de marécages,
de forêts profondes où le soleil ne peut
pénétrer qu 'avec parcimonie, de lagunes ,
de grands fleuves boueux aux eaux
traîtresses, enfer des hommes, domaine
de l'inconnu et de l'aventure.

Pendant cinq jours il naviguera sur
le i-io Bobonaza , en pirogue où vous le
suivrez, puis pendant une semaine
complète ce sera la marche dans la
forêt, où il faudra se frayer un chemin
dans les lianes et les bambous, patauger
dans les eaux jaunes des marécages,
avant de rencontrer la première Jiva-
ria. C'est la vie de 'cette Jivaria que
Michel Aubert nous montrera. D'abord
le premier contact avec le chef de la
Jivaria , qui seul peut décider de
l'admettre ou de le chasser, la réception
qui suit' son arrivée ; puis la vie quo-
tidienne de ces hommes qui ignorent
tout de notre civilisation et ne veu-
lent pas la connaître.

les rites et les coutumes hérités de
leurs lointains ancêtres ; vous assis-
terez à la fabrication de la sarbacane
et des fléchettes empoisonnées au
curare — armes particulièrement meur-
trières dans les mains d'un indien —,
vous les suivrez à la chasse, à la pêche.
Vous connaîtrez la vie de la femme
Jivaro, véritable esclave de l'élément
mâle de la Jivaria ': les durs travaux
de l'abattis , la préparation de la chit-
cha fortement alcoolisée, à base de
manioc, à la fabrication et décoration
des « mokoas » poteries, seuls récipients
connus. Avec Michel Aubert , vous ren-
contrerez de farouches Jivaros qui ,
ayant tranché la tête d'un des leurs ,
sont occupés à la réduire ; vous assis-
terez à une étrange cérémonie : la
présentation de la tête réduite au
soleil. Vous revivrez, en suivant Michel
Aubert, vos désirs et vos rêves d'ado-
lescent.

A nouveau de la grande exploration
dans les forêts tropicales d'Amazonie.
Spectacle présenté

à Sion, Lux, lundi 23 février à 20.30 h.

à Martigny, Etoile, mardi 24 février
à 20.30 h.

à Monthey, Montheolo, mardi 24 février
à 20.30 h.

forêts pour goûter à la plénitui
- SION. — L'organisation de la jeunesse

du Club alpin suisse, section de Monte-
Rosa de Sion, organise sa première
course à skis en montagne.

Le but fixé est la Combe-de-1'A
dans le massif du Grand-Saint-Bernard.
Le départ aura lieu le samedi 21 fé-
vrier à 14 heures, de la place de la
Planta. Les inscriptions sont obligatoi-
res chez le chef de l'OJ au (027) 2 16 95

(Jacques Bovier). Le matériel de haute
montagne en parfait état est indispen-
sable avec un pique-nique pour le dî-
ner du dimanche. Les repas du samedi
soir et du dimanche matin seront pris à
l'hospice.

Cette première course servira de base
pour les sorties futures et permettra de
retrouver la forme physique pour en-
treprendre et réussir de superbes ascen-
sions.

Le pauvre petit chamois n'a pas survécu

UNE ETERNITE !

PONT-DE-LA-MORGE. — Mardi soir , un tout jeune chamois en.difficulté. Ils
deux jeunes gens habitant Pont-de- s'arrêtèrent. Ils mirent l'animal blessé
Bramois, passaient avec leur voiture dans leur véhicule,
dans le bois d'Aproz. . Qu'allèrent-ils faire ?

Il découvrirent , au bord de la route , Se souvenant que proche du restau-
rant « Comte Vert », divers animaux

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

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

Accordez à votre âme de

VRAIES VACANCES
en participant aux retraites suivantes:

à MONTBARRY (FR) du samedi 21
février 1970 à 18 heures au jeudi 26
février 1970 à 20 heures ;

â GROLLEY (FR) du dimanche 8 mars
1970 à 18 heures au samedi 14 mars
1970 à 12 heures ;

à SION, Notre-Dame-du-Silence. VA-
CANCES DE PAQUES du dimanche
22 mars 1970 è 17 heures au samedi
saint 28 mars 1970 à midi.

Inscriptions auprès de M. Joseph
Cipolla, 25, avenue de la Gare, 1920

ia neures au sameai i# m_ r - de -ion > s_ lua leg quel-ue trente per_ JM puissent adhérer à « leur » lundi 23 février, à 20 h 15, à l'école12 heures ; sonnes qui avaient répondu à son invi- chœur. normale des instituteurs.
Notre-Dame-du-Silence. VA- talion pour créer ce chœur JM dont — Si l'organisation du chœur JM est — Le Comité JM se charge de trouver

5 DE PAQUES du dimanche nous avons déjà parlé. indissociable de l'organisation gêné- un local mieux centré, en ville.
1970 à 17 heures au samedi Trente pers0nnes à la soirée consti- . rale .des J3 ̂ op . Sion, une se- _,. ' • ,, . , ; '
mars 1970 à midi. ^t^e i Voici qui peut rendre optimis- cretaire, Mlle Zwissig, assurera la h- Et voilà ! Les deux exposés furent

te si l'on songe qu 'une fausse pudeur quidation des affaires courantes (cor- simples, optimistes peut-être, mais
ons auprès de M. Joseph caractérise encore nos gens qui se mé- respondance, partitions, etc.). combien encourageants.
25, avenue de la Gare , 1920 fient d'emblée de tout ce qui est nou- — M. Oscar Lagger est pressenti com- Il est curieux, en même temps que lo-

i, tél. (026) 2 10 81, qui se veau, qui sort de l'ordinaire. Et ces gens, me directeur. L'assemblée constitu- gique, de constater que la plupart des
plaisir de faciliter votre trans- attendent que la nouveauté se dévelop- tive a à approuver cette nomina- personnes ayant répondu à l'invitation

pe, se fasse connaître, passe le cap des tion. ¦ des JM sont d'anciens chanteurs qui,
premières expériences. Et ce n'est qu'a- pour diverses raisons (études, absences,
lors que, timidement, ils adhèrent à la Après son bref mais clair exposé, Me etc.) ont abandonné , dl y a quelques an-
nouvelle société. Flùckiger passe la parole à M. Oscar nées, leurs sociétés de chant. Il est heu-

-C Ici rien de pareil • d'emblée de nom- Lagger qui tient à apporter les com- reux de constater que ces chanteurs pro-
VAV breuses personnes, intéressées par l'ex- Piments suivants : fitent de la création de ce nouveau

j * <iV* ceptionnel projet des Ji., répondent ' . .. u 
chœl

f P°ur renouer avec cet art vocal
¦_&> *!V* spontanément par l'affirmative en ve- - p* naissance de ce nouveau chœur, qui leur est cher. Avec pareils élé-

.̂  ̂ nant en nombre prendre leurs places à Sion, ne doit pas concurrencer les ments entoures de chanteurs presente-
Vii'V^r- dans les registres de ce chœur mixte. autres chœurs. Et les chanteurs qui ment actifs dans d'autres sociétés, ga-

>/ —"VJ^ _ , . . ., .  ., A _ -i. voudraient adhérer au chœur JM geons que le travail sera d'emblée très
£$> V  ̂

Me Flùckiger, rapidement, dit com- maig qui devraient abandonner leur fructueux.",__¥- me?* Û s??Feai,t ,a exPlolter la mer" société, sont priés de s'abstenir. Les Mais comme 1>a souligné Me Flûcki-, %^- masum, veilleuse idée qu'eut l'ancien comité .,,_. ' cpdtmo is notamment I PS 
comme ia  souligne me _ IUCKI

^._-_-_lË__k_. des JM. De ses précisions, retenons en „„°*™ „,?1U*01*' ? Itl^î 'tJ^ ï?r' . «>uhaitons que ce chœur, pour
SSEsPi lih \Z1* Zè ™;nt7 =n ,,_,,£ • chœurs d'eghse, ont plus que jamais restant plus âgé que prévu , devienne
¦M H___lf l 

suivants . besoin que les chanteurs leur gar- assez rapidement la société chorale de
lËiliSli T P nouveau chœur JM (sauf erreur dent une entière fidélité nos jeunes Sédunois, membres actifs
¦il ! — lj * nouveau cnœur J iyi (saui erreur _ Tout mélomane peut adhérer à ce des JM
__K <llii ili ' ll' li trelzlème <f la mll<t> ne veut> en chœur, et surtout les JM de Sion. D'aucun, seront peut-être pessimistesP,f! aucun cas, faire une quelconque con- . ' -_._ ._„ des D..emj ere P„aj , iJ aucuns seront peut être pessimistes

P&' ili iiiiilii * cnirrence aux autres sociétés voca- — , Prof ramme aes p emiers essai., et parferont en apparte de chœur mort-
K°>l ?"""'" currence aux autres sociétés voca d madr gaux une cantate de Eux- né n n-v a vra iment aucune raison deW& les qui , elles, à quelques rares ex- tBh ,,Hp pt -„tr' -vusinnp nolvnhoni- • 

viaiment ai cune raison oe
mmmm^-. -„-«¦!,*-„ -,._ „ .,„-t +™?f_<= i;t ,iroimioc tehude et autre musique -poiypnoni- croire que cette societe, animée avec

/ ou folkloriques 
^giques que acces_._le à w bon chœu- d.a_ 

u
_ 

dyn^misme rarement'rencontré ail-
_M___ÉlWll' ti ' 1' «¦ ' J, - -, - mateurs. leurs, ne fasse pas son chemin vers le

f i l ; h  ;, !¦' — Le chœur JM, profane, doit se spe- _ Est prévu, un concert par an. Le bu.t qu'elle s'est fixée. Pour ma part je
|H|| = cialiser dans l'interprétation de la premier, si possible, en octobre 1970. lui exprime mes meilleurs vœux.
Ipmji!'*1' P polyphonie classique. __ L'appui d'orchestres classiques sera

^%|i 5 _ H reste directement et Intimement nécessaire. On songe surtout à l'Or- N. Lagger

Martigny, tél. (026) 2 10 81, qui se
fera un plaisir de faciliter votre trans-
port.

_^

sont groupés dans un petit parc, ils y
amenèrent donc le chamois.

Celui-ci , quelques instants après son
arrivée, cessait de vivre.

u ou etaii-ii venu :
Comment avait-il été blessé ?
Il sera difficile de le dire/
Le souci des deux jeunes gens de

faire quelque chose pour ce petit ani-
mal doit être relevé. Comme nous
l'avions déjà annoncé, l'« Action cha-
mois » a commencé. Elle se poursuivra
aussitôt que les conditions atmosphéri-
ques seront meilleures.

La neige est tombée en abondance sur
les hauteurs. Les animaux de la mon-
tagne vivent dans des conditions très
difficiles. Témoignons de notre sollici-
tude en venant à leur secours.

LE CHŒUR JM EST FONDE
SION Lundi soir, dans l'arrière-salle lié aux JM de Sion. Il est à espérer chestre suisse des JM (direction Ro-
d'un établissement public sédunois, Me que tous les membres soient ou de- bert Dunand), Genève.
Raymond Flùckiger, président des JM viennent JM et que tous les membres — La première répétition est fixée au

5 jours

A propos du vol
à la chapelle
de Champion

CHAMPLAN. — Pour l'heure
n'a pas été possible de décou
l'auteur du méfait qui a été ci
mis en début de semaine à
chapelle de Champlan (voir
rar a nierj. un se pera en c
jectures sur la raison du vol
hosties. Nous devons préc!
que ces hosties n'étaient r
reusement pas consacrées.

mûm - WêUE ÉÉ&Éi
; ;; VAI OJANNMB&$

Clivaz et Etienne Eggs. Leur souv
demeurera bien vivant.

et d'Olive pour amuser la galerie,
le chant « Quel est ce pays mei
Idliv w m.ît nr, f_rm_ à o_H-_ —ô/*n

Avec les gars
de la « Croix-d'Or »

OLLON-CHERMIGNON — Nos sectii
« Croix d'Or » s'amenuisent, insiiu

i dans le premier No de « Présence Cr
d'Or » le président romand. Cette afj
mation est démentie, et comment, ]
la vitalité des sections du grand et bi
district de Sierre. S. M. Loutan ne ci
pas à la force et au dynamisme desdi
sections qu'il vienne se rendre com
de visu avant de se prononcer commi
le f a i t . . .  A moins qu 'il n'ait pensl
d'autres groupements, en-dessous de
Lienne, en écrivant son papier...

Dimanche donc, fidèles à une tra
tion qui remonte à plus d'un quart
siècle, les gars de la section d'OUi
Chermignon, furent nombreux à i
tourer leurs responsables, et avec
délégués des sections-sœurs de Siei
Granges et Chalais, sans oublier l'i:
fatigable animateur de la « Croii
Bleue », John Perrin, ils ont vécu di
heures sereines, empreintes d'un b
esprit de fraternité.

Manquaient malheureusement à l'a]
pel, Mme et M. Louis Tonossi, Mme i
M. Ephyse Rey, juge de commun
Pierre Mabillard , de Granges. Des me
sages cordiaux suppléèrent, quelqi
peu, à leur absence. Un autre abset
le directeu r diocésain, toujours empi
ché de venir dans le district de Sierr
s'excusa par un message lu par le s
crétaire Rey.

Le rapport d'activité du secrétaire, !
gestion commentée par M. Bonvin , f.
rent agréés avec satisfaction et reme:
éléments aux dévoués « bras droits » i
président.

Pour une nouvelle étape, le corni!
actuel fut confirmé dans ses fonctioa
Nous retrouverons toujours au p
de vigie :

Georges Barras , président ; Era:
Robyr , vice-président ; Henri Rey,
crétaire ; Marius Bonvin, caissi
Alexis Clivaz, porte-drapeau.

Mmes Louise et Stéphanie CM'
complètent fort bien l'équipe des i
ponsables. Saluons avec joie, la f
motion méritée de l'abbé Praplan , i
teur d'Ollon, qui devient le guide i
rituel de nos amis de la région. '
bon cœur sa compréhension, son t
et sa diplomatie sont les garants à"
collaboration harmonieuse avec chat

Puis, très à l'aise et très spiritue
ment, prirent la parole Eudore Ban
au nom du bureau de travail , l'a'
Praplan , Eugène Caloz, Gérard I
Marcel Germanier, John Perrin, le
crétaire Pralong. Les uns et les aul
diren t les raisons d'un esprit de col
boration faisant la force et la vita
de notre mouvement.

Alexis Clivaz, fit plaisir à tout
monde par ses chansons, tandis
l'ami Jean ne se trouva pas emprt
dans ses histoires. Un hommage fut r
du à deux membres défunts : Pif

Une gerbe de fleurs fut offerte à M
Catherine Barmaz et un beau plat
étain récompensa Eudore Barmaz, P
sident de la section de Sierre, pour
20 ans d'astinence. Ce geste prouve i
la reconnaissance est à l'honneur c
nos abstinents, puisqu'ils ont le ce
sur la main. Après un goûter servi a
diligence, ce fut un sketch de Mai

'"" -"¦ J ""» "" K^il.X- _ _Hl. i. \-%.«

tante rencontre de février , laquelle
suivie d'autres, fréquentes, au cour
mois prochains, tout aussi intéress:
et agréables.

LA

j ours en vue du déblaiemei

DE ZINAL
F E R M E E

ZINAL. — Hier, vers 10 h 1
avalanche est descendue sur la
C~l r. rt 1*ir.l ..*.£.... Mnitnn .. i .. — r. 1—c ĵni.n , ciiiic inuncc et jrr— J

La route sera fermée noiir

l'avalanche de 100 mètres de
sur 3 mètres de hauteur.

D'autre part la route de G<
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Inauguration
renvoyée

± ii_ i -j_u \J T K J L V  CL icui a enictiits, a
Massongex ;

GRIMENTZ. — L'inauguration des
nouvelles installations de remontées
mécaniques de Grimentz, prévue

née œuvre, avec désintéressement pour I I |ty MEM Q R Î AMrehausser les offices religieux et les
manifestations locales, mérite l'appui m _̂—nan i n i ¦mu |, n |i| R |i|i y i| mm mm i p MAH.î IIIIWde la population et se réjouit de sa^ BVSOslblcUB
luer, en chantant, ses nombreux amis, ¦ - • |_CI Al  AVE
le 22 février. A bientôt ! +.- LOUIS l/CLALU l C

I L a  famille de ______-_-__==____----_^^^^3==__-ls
C_l DDCC A !H_ ¦ _ nn> « D-» M n » n  ___B

lie Antoinette CORNUT, à

Monsieur Constant VASTA-
' et leurs enfants, à Bussi-

Mademoiselle Sophie CORNUT, à Ba-
gnes ;

Famille feu Albin CORNUT, à Vouvry;
Ma/lamo îromro Anna "PTmVTAT «at fa-

survenue à l'âge de dix mois.
L'ensevelissement aura lieu à Gri-

misuat, vendredi 20 février 1970, à 10
heures.

t
Monsieur et Madame Laurent VEU-ivionsieur et iviaaame Laurent VJ_u-

THEY et leurs enfants, à Evionnaz ;
Madame veuve Anne-Marie ZUR-

MUEHLE-VEUTHEY, à Lausanne ;
Madame veuve Isabelle RODUIT-VEU-

THEY, a Collombey, ses enfants et
petits-enfants, à Genève et Lausan-
ne ;

Monsieur et Madame Ignace VEU-
THEY-LUGON et leurs enfants, à

Monsieur Octave VEUTHEY, à Evion-
naz ;

Monsieur et Madame Raphaël VEU-
THEY-MARET, à Evionnaz ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées MONNAY é à Vollèges, Vérossaz,
Genève et Com'meire, ont la douleur
de faire part du décès de

Monsieur
llrhnin VPIITHPV*#¦¦#*«¦¦¦ l - V I I l k l

leur cher frère , beau-frère, oncle,
eranri-onnle. neveu , rniiçin pt rvarrain
° > — —, — — _*.._»_»,
survenu dans sa 59e année, anrès une
courte maladie, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Evion-
naz, le vendredi 20 février 1970, à 10

heures.

Domicile mortuaire : clinique Saint-
Amé, Saint-Maurice.

Domicile de la famille : Laurent Veu-
they, Evionnaz.

GALA DE PATI

Ur

Grand tournoi inaugural
de curling

SIERRE. — Un grand tournoi de cuir-: liiig est . prévu à Sierre durant le
'•week-end prochain . Ce tournoi est or-
ganisé par le Curling-Club de Sierre
è[ l'on s'est assuré la participation de
20 équipes , venues de toute la Suisse
romande et 'du Valais, en passant par
Zermatt , Crans , Loèche-.les-Bains, Vsr-
rorin et autres stations jusqu'au bout
du lac où la « capitale » du Valais a
envoyé deux équipes.¦ Les tournois débuteront samedi ma-
tin déjà , dès 8 heures. Ils se joueront
sur la patinoire du Graben . De nom-
breux prix sont mis en compétition,
ainsi que de magnifiques challenges.

Le samedi, après les tournois, à 18
h 15, la commune de Sierre offrira ,
en outre, le verre de l'amitié au car-
notzet de l'Hôtel de Ville, alors que
le soir, tous les « curleurs » se retrou-

N

SIERRE. — Poète, peintre, caricaturiste, se faisant passer pour un écrivain, d'as-
Fritz Loosli médaille d'or suisse de fantaisiste, Paul Sierre est un artiste sister à la Sorbonne ainsi qu'à la Fa-
patinage, et' Biaise 

' 
Rossinelli, cham- bien connu de la région sierroise Lors culte des lettres de Paris à divers tra-

pion suisse B. Ces artistes présenté- des derniers événements qui ont bou- vaux entrepris dans le cadre de 1 UNEF
rent un programme de choix, divisé leverse la France, il a eu l'occasion, en A son retour en Suisse, il a écrit
en une quinzaine de sketches. __-_-_-_-_-_-_-__-

____ 
™

Notre 
?

ensJ,e 
*
sera P„US 

1
fort

J
e-, que

| I Mao », afin d entreprendre la défense
Notre photo : Vreni Andrey et Fritz PwteH.iftl, Ju _ „Ae_»fiii  d-U monde °ccidental contre le barba-

Loosli dans une production intitulée CXlCnSIOn OU rSSGUU risme prêche par Mao Tse-toung. Un
. & t«,,-v. «f w=.,4 =-n ¦ .-.- > • livre tres dur , utopique parfois, dans

Soirée de la Caecilia
CHIPPIS. — La société de chant Cae

DE NOS COMMUNES
0 SIERRE. — Samedi soir, 21 fé-
vrier, le Mouvement conservateur
chrétien-social de la ville de Sierre
organise sa traditionnelle soirée-
choucroute, à la grande salle de
l'hôtel Terminus, à 19 heures.

Après le repas, aura lieu l'as-
semblée proprement dite, avec l'or-
dre du jour suivant :
1. Protocole de la dernière assem-

breux témoignages de sympathie et
0 MONTANA. — Demain, vendre- d'affection reçus, remercie très sincè-
di 20 février, aura lieu, dès 17 heu- rement toutes les personnes qui, par
res, au studio Deprez, à Montana , leurs dons de messes, leurs messages,
le vernissage de l'exposition des leurs envois de fleurs et de couronnes ,
œuvres récentes / du peintre Luc La- ont pris part à sa douloureuse épreuve
thion. L'exposition sera ouverte et les prie de trouver ici l'expression
jusqu'au 5 avril. de sa profonde reconnaissance.

0 CHALAIS. — La route de Ver- Un merci spécial au révérend curé
corin a été coupée, mardi dans la Bonvin, et au docteur Zorn.
soirée, par une coulée de neige,
descendue dans les environs des Muraz, février 1970.
tunnels. De peu d'importance, cet- ^^^^^^^^_^^^^^^^te coulée n'a que fort peu perturbé ^_^-̂ _^_^_^^_B_^_^-_^_^_^_^^_B

1 le trafic, la route ayant pu être _________________________________
très rapidement déblayée. ___B___M___B___I-B~~_____________
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caries », constitues par aes tournois
nui sont actuellement à l'honneur
dans plusieurs localités. U faut dire
que si la participation est si grande,
c'est simplement par le fait que les
prix récompensant les meilleurs sont
des plus tentants.

LA « GUGSA » DE NOUVEAU A
L'ORDRE DU JOUR — Durant tou-
te la journée d'hier, un vent vio-
lent n'a cessé de souffler, les gens
du coin le dénomment la « Gugsa ».
Elle est tout particulièrement redou-
tée car, si elle « refroidit » les gens
de la plaine, elle occasionne, sur les
routes de montagne de véritables
« gonfles » à travers lesquelles le
chasse-neige « Napoléon » lui-même
a de la peine à se faufiler.. .

_a_M_l_H_M________ *—MM—«—M_MH_M___i—MB__B

f mnm î rSiij isii
DEUX ENFANTS BRULES — Un acci-
dent qui aurait pu avoir des consé-
quences plus graves encore a eu lieu à
Oleggio. En effet, Mme Gaibriella Don-
nini venait d'encaustiquer le parquet
d'une chambre lorsque ses deux en-
fants, Valerio et Daniel, âgés de 3 et
9 ans, furent subitement entourés de
flammes. Le feu prit au plancher après
qu'une étincelle se soit échappée d'un
poêle. N'écoutant que son courage, la
maman réussit à maîtriser ce commen-
cement d'incendie et transporta ses deux
petits à l'hôpital , où ils sont soignés
pour des brûlures du troisième degré.

ELLE TROUVE REFUGE EN SUISSE
— Fatiguée d'être continuellement bat-
tue et bafouée par son mari, Mme G.S.,
âgée de 36 ans, de Domodossola, quitta
un beau jour le foyer pour trouver re-
fuge chez nous. Non satisfait d'avoir
maltraité son épouse, le brutal conjoint
déposa plainte pour abandon du domi-
cile conjugal. Devant le tribunal, le plai-
gnant admit finalement ses erreurs et
reconnut que les disputes entre lui et
sa compagne provenaient surtout de
motifs politiques. Et, c'est ainsi que,
main dans la main, le couple quitta
le palais de Justice en se promettant
de ne. . .  plus jamais parler de politi-
que.

Voyage
sans agréments

pour von Daeniken
rmRV — Fric, von Daeniken. l'ex-

L'HISTOERE
DU DEVELOPPEMENT

DES TELEOOMMUNICATTONS
A ZERMATT

Quand on désire souligner l'impor-
tance d'une étape qui est à la fois
l'aboutissement d'un long développe-
ment et la promesse d'un florissant

nouvel essor marqué également par
l'introduction de la télédiffusion à basse
fréquence. En 1952, il devient néces-
saire de construire un bâtiment appro-
prié pour le téléphone, car on compte
déjà 285 abonnés et 618 stations.

Le nouveau central téléphonique au-
tomatique, du système Hasler, prévu
pour 500 abonnés, est mis en service en
1954. Le dernier titulaire du bureau du

ments.

citoyens audacieux prirent l'initiative
de devancer l'exécution des plans offi-
ciels. Sous l'impulsion de M. Félix
Schiller et de M. Constant Cachin fut

entre en service, ce 18 février 1970. Sur
les 250 abonnés en attente qui ne pou-
vaient plus trouver place dans les an-
ciennes installations, plus des deux
tiers ont pu être immédiatement satis-
faits. Il faut encore que des extensions
de câbles permettent de tirer parti ,
comme il se doit, des nouveaux équi-
pements du central d'une capacité de
3000 raccordements. D'ici la fin de l'an-
née ce sera chose faite.
QUELQUES DONNEES TECHNIQUES
DES INSTALLATIONS

Le nouveau bâtiment se compose d'un
sous-sol, d'un rez-de-chaussée et d'un
premier étage. Dans la cave, se trou-
vent l'introduction des câbles, le local
des batteries, la salle des machines et
le chauffage.

Au rez-de-chaussée sont installés le
distributeur principal, le local de l'auto-
mate et les équipements à courant por-
teur des lignes Zermatt - Brigue.

Le premier étage est occupé par l'ap-
partement du monteur de place avec
cinq chambres destinées au personnel
chargé de l'entretien et d'une cuisine.
Les équipements du trafic d'entrée et de
sortie demeureront dans l'ancien bâ-
timent. Ce dernier a coûté environ
600 000 francs.

Le nouveau central automatique de
modèle Hasler SA HS 52 a été monté
par cette maison. Il a une capacité de

NOTRE PHOTO : Une vue du no
veau central téléphonique zermattois

40g fr
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souhaite
le tabac que
touteiemme

VIKING cultive avec un charme exquis
l'art de séduire. Il doit l'ampleur d'arôm
qui le caractérise à un mélange
minutieusement dosé de tabacs fins et
légers, auxquels l'un des plus précieux
tabacs du monde ajoute une touche
particulière de saveur et un délicat parfum
Coupe et humidité idéales assurent une
combustion plus lente, plus régulière et
une fumée toujours fraîche.
Après avoir goûté VIKING , dos
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; CE JOUR EN • SUISSE ET. AILLEURS ; ;

« Pro Helvetia » dans l'embarras I Méfaits divers
La voie des « petites questions » mi- de 12 000 francs, allouée par la fonda- nois, comment peut-on, sur des fonds m ADMIRATEURS ECONDUITS 9 UN VOLEUR

tfdéraux ™_ _ Zn^Kr^^taî^ $_. 
Pr° "n^" ̂  "̂ * ^"l mls à dlsP°sMlon„ par

Ja Confédération Deu- étrHlgers, dans un restaurant SEVEREMENT CONDAMNEfédéraux pour connaître I opinion du htat », celle-là même qui a attaqué accorder une subvention à une revue dp LIestal avaient cherché à lier T -.„,„ T -» i A ^_t~i^Conseil fédéral sur certains problèmes récemment le conseiller fédéral von qui a fait preuve jusqu'ici d'un esprit .Ônvenatton Ive? deuMeuni ffl 5* ™bunal oorrect
^

nn

^,
d,
i «^d'importance généralement mineure Moos, lui reprochant notamment d'avoir destructif et dont l'éditeur s'est plu à ?_, hien „" rX, ri alont é* ar d* ^^J*1 ,a con?amné a <***•

peut être insidieuse. nourri dans sa jeune sse des sentiments comparer la Suisse à un « clapier qu'il c_mn__n_L lu «!¦ nJnt ,nata»n_" f̂ * récl
fsi0n' pein „ CT?  ̂*"Preuve en soit la question posée par antisémites et d'avoir marqué des sym- faudrait nettoyer » ? compagnees. Ils se firent naturelle- mternement pour une durée tadétsr-

M. F. Marthaler, conseiller national PAB pathies pour le national-socialisme 
laUOra" neuoyer ment Conduire. Après la fermeture -ùnée, un nommé F.D., prévenu de

de Bienne, au sujet d'une subvention Or, se demande le parlementaire ber- Est-ce bien en rapport avec le champ de 1 établissement, rendus furieux vols et d'escroqueries. Cet Individu,
- d'activité de Pro Helvetia ? par le refus qui leur avait été oppo- condamné treize fois et interné qua-~ ~~ I La rénonse du Conseil fédéral est sé. les deux individus revinrent à +re fois, avait, déià nasué une vine-_¦_ réponse uu «JUUSCII ieuera.1 e»i --• -— —-™ ••—•— > --•-—--—¦» — „-e IOIS, avan ueja passe une v_ig-

ri'O ff-imil* I A llinrl i M »#_ **» lac US I Ont» tl» _:H._ _ _U_  évasive en ce sens qu'elle relève que la charge, importunant ces demoi- taine d'années en prison. Après s'ê-UC I CIUUI IC IUEI UI avec ieS DllieiS ail CJimanCne la fondation incriminée est autonome selles. Leur cavalier n'écoutant que tre évadé d'un établissement de dé-
et qu'eue aeciae seuie queues sont lesDans sa réponse a une petite ques- Ensuite , le rôle économique du prix activités dignes de son appui. D'autre

MI, le Conseil fédéral . vient de pré- de transport décroît avec la durée du part, l'Etat ne veut pas profiter de sonser que cet hiver est le deuxième séjour. aide financière pour exercer une te-ndant lequel les billets dits du di- Aussi convient-il d'éviter que les con- fluence sur les créations de l'esprit.
^lle-Ts^îhedi^^ f" ™* ̂  TA  ̂S°imt S* largeS qU'el" T°ut ¦>-- «* beI et bon' mais - »'en
Û rif , rPto,^ ,w mZ f 

l6S p™ssent dans une forte mesure> être reste pas moins que la question posée
'" ?"a 'f°ur le J0Ur meme ou le «tilisées en lieu et place de billets or- par M Marthaler demeure pertinente.
AMnàravnn t !«"«* nnrta,« n_rti. i_ iS-""?8, Pour ces 1"aisons. le Conseil Et Pro Helvetia d'avouer quelle a ef-
mrff^fvBÎent rt, r™>

3_ ,  ^^ ? a 
pas 

V™^™ d'inviter les fectivement accordé une subvention per-
ma\s non cas 1. samedî deïà rX ^"J 

de fer à S'éCarter de la régle" sonneIle uni«ue à 1,éditeur de la revuemais non pas le samedi deja. Cette mentation actuelle. « Neutralité » oarce aue cette revue:onde faculté a ete substituée à la entraînât » parce que cette revue
emière pour plusieurs motifs. ~ ? suscite un vif intérêt, surtout chez les
D'abord , elle lui a été préférée par 1 «o nnHnnlPilrc 

Jeunes et que, par conséquent, en deve-
grande majorité de la clientèle con- ' d30 0rttlnale0rS loPP™* sa partie culturelle et litterai-

 ̂
gr] SU ÏSISB re' p atteindre des milieux dans

¦c-oTomT-nn o i j . t- „ lesquels les publications subventionnées¦ 
H?ïï  ̂

~ 
v ? r 

sta
t
tlstique par « Pro Helvetia ne peuvent pour

UN DON POUR LA LUTTE de 1 Instituteur 1 automation et la re- a,ns, u- pénétrer ».
CONTRE LE CANCER =heLche opérationnel e de l'université accumulation d'aveux laissede Fribourg, il y avait en Suisse à fin --eue accumulation u aveux laisse

^a Ligue vaudoise contre le cancer 1969 environ 1330 ordinateurs, d'une rêveur . . .  Nul doute que 1 éditeur
Èit de recevoir, par l'entremise d'un valeur d'environ 2,4 milliards de francs. si généreusement épaule avec 1 argent
taire , un don de 20 000 francs de la Le prix de location de ces appareils des contribuables utilisera la subven-
rt d'une personne qui désire garder peut être estimé à 82 millions de francs «on reçue pour procéder à 1 opération
nonymat. par an. de nettoyage qu'il préconise I

ribourg: tout le monde est content...
Au lendemain d'élections, il est de satisfait, ou presque : les conservateurs Charles Strebel et du départ . de M.

coutume d'interroger « les meneurs de chrétiens-sociaux en dépit de la perte René Mauraux) et, bien sûr, les indé-
jeiix » des divers partis sur ce qu'ils d'un siège dans la capitale ; les radi- pendants chrétiens-sociaux, les ICS, (re-
pensent des résultats. Ainsi, après les eaux (à juste titre en ce qui concerne levant que le sigle PICS revient aux
élections communales qui ont eu lieu Fribourg, mais à Bulle ?) ; les socia- indépendant chrétiens-sociaux de Ge-'
dimanche dans le canton de Fribourg ! listes (qui font état, pour expliquer nève, membres du parti CCS), lesquels
Or, on notera que tout le monde se dit leur recul à Fribourg de la mort de font leur entrée au conseil communal

A r .  tUkM.Mrt A nnAnns A ce TPO /WerWl«. de Fribourg. A propos des ICS, disons
qu'ils refusent de se laisser . englober,

—™ même statistiquement parlant ,.  dans
»¦ ¦¦ B m r *l a démocratie chrétienne », à. laquelle

_¦_%¦¦•_ _¦_ '#_ _ ¦  A U »  ïrffc n _ - _ *-& A A V A N  les rattachaient certains commentateursuoup o Œil sur 16 peiii écran p.™*--, . .
m ¦ ¦ En oe qui concerne le recul du.parti

radical enregistré à Bulle (la perte d'u-
' ¦ Moby Dick. Ce nom a réveillé en « Le métèque ». Une exoeUlewte ne majorité qui datait de 122 ans), va
nous de vieux échos d' enf ance. chanson, f o r t  bien interprétée, mal- porte-parole du parti l'a expliqué no-chansora, fort  bien interprétée, mal-

gré le « playbach ».
Dalida , toujours égale à elle-mê-

me, interpréta deux compositions
for t  agréables. Notons — pour une
fois — l'excellence des prises die
vues.

Félix Leclerc termina cette émis-
sion par quelques considérations
sur la chanson française et inter-

¦. lorsque , gamin, nous dévorions le
récit de ces intrépides matel ots qui,
P A U Iï T /* iAn rJ ^ r . î ^ r t  *3 t% 1 r t i i .f  nrl 

mi ^rt i  rv\ rt
départ du syndic du chef-lieu de la
Gruyère, le docteur Joseph Pasquier,
depuis 28 ans sur la brèche ...
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fou , s'en allaient chasser la baleine.
Chasser ce monstre blamc qui

rendit infirme le capitaine Achab
tout en lui insufflant une haine f é -
roce à son égard.

Ce f i lm, que John Huston a vou-
lu blasphémateur et violent, réussit
tout juste à nous endormir, tant
sont longs les monologues et sta-
tiques certaines de ses séquences.

Il est vrai - qu'il a été tourné en
¦ 1954-56 déjà et que depuis — fort

heureusement — le spectateur a été
habitué à mieux. Nous doutons
fort que ce f i lm , donné ailleurs que
sur le petit écran, puisse actuelle-
ment réunir suffisamment de spec-
tateurs pour emplir une salle.

Notons la très bonne interpréta-
tion de Gregory Peck , qui campa
un capitaine Achab des plus téné -
breux. Quoique, à notre goût, nous
l'eussions préféré  plus truculent,
plu s « vieux loup de mer ». Il ne
fau t tout de même pas oublier que
cela se passait aux alentours de
r«qn

Peut-être que quelqu e gosse —
il y en a encore qui ne sont pas
couchés à cette heure —, se serait
laissé emporter par la violence de
cette pseudo-lutte du bien et du
mal. Pas nous, malheureusement, et
nous le regrettons pour le souve-
nir que nous avons conservé de
l'œuvre écrite de Melville.

*Des variétés pour f inir la soirée.
Quelle chance ' Nous nous rêjouis -
sirmK dp  rp tinir nii.elnues artistes

auec l'émission «Salut Jean-Pierre» .
Tout d' abord , une ravissante

chanteuse polonaise, Christina, nous
emmena au pays du soleil levant
avec « Sayonara » . Bon, sans plus.

Joe Dassin nous reçut ensuite
ouec l'une de ses dernières chan-
sons « Le village au bout du mon-
de ». Un bon point pour Dassin. Il
chanta sans avoir recours au
« p layback ».

Ce « playbach » criard , mal syn-
chronisé, nous a fait grincer des.
dents chez un jeune Hollandais,
récemment arriv é à Paris, qui a
po ur nom David-Alexander Win-
ter. Non seulement « Vole s'envole »
la chanson exécutée — c'est bien
le cas de le dire — par ce jeune
chanteur fu t  mauvaise, mais en-
core ce jeune Hollandais ne sait
absolument pas se tenir, il n'a au-
cun j eu de scène. Nous en sommes
mal à l'aise pour lui.

Moustafci interpréta son succès

son courage se porta à leur secours, tention vaudois, il commit une nou-
et fut blessé au visage d'un coup de veile et longue série de délits danscouteau, ainsi qu'un automobiliste pi_ sieurs localités des rives du lac
venu à la rescousse. de Neuchâtel et au Tessin. Il déroba

A la place d'une conversation ga- notamment de 1 argent en espèces et
lante, les irascibles personnages au- de
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P°ur un* Valeur daU
ront un entretien avec le juge. moms 25 00° francs-
• VOL DANS LES BUREAUX • S FASSES OTAC™^DE LUGANO : UN BUTIN °E FAUSSES DRACHMES

DE 300 000 FRANCS ^n Algérien s'était installé à la fin
de septembre 1968 à Lausanne sans

Un vol important a été perpétré, en permis de séjour, logeant chez un
fin de semaine, dans les bureaux ami, poursuivant de vagues études et
de la Société anonyme Kunst et donnant irrégulièrement des coursuuuiKuit irrégulièrement aes cours

dans une école privée. Un compatrio-
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Muenzen, à Lugano.
Après avoir forcé la porte des bu- v- lut -U1IA1_ Wlllj U111CM» ue -UVU

drachmes algériennes qui n'avaient
plu s cours. Avec cet argent, il abu-
sa par deux fois un restaurateur,
acheta diverses marchandises chez
un commerçant de la nlace. irais

reaux , des inconnus se sont emparés
de monnaies anciennes et modernes,
en or et en argent, ainsi que d'au-
tres objets anciens de valeur. Le
montant du vol est estimé à 300 000 disparut. On sunnose ou 'il a recasméfrancs. l'Algérie.

L'ndélicat personnage a été jugé
par défaut mercredi par le Tribunal

L'alerte a été donnée dans la soirée
de dimanche par un gardien de « Se-
curitas ». Tout en confirmant le vol,
la police tessinoise n'a pas accepté de
fournir d'autres détails. Les voleurs
n 'tvrt. naa pnrnrp été nrrî t:é«

correctionnel de Lausanne, qui l'a
condamné pour escroquerie et abus
de confiance à six mois de prison et
cinq ans d'expulsion de Suisse.

• : : : : '

Drame de famille près de Rorschach
RORSCHACH. — Un Italien de 32 ans, L'Italien a été écroué. Quanti à son
qui vivait à Satet-Gall, séparé de sa épouse, âgée de 26 ans, elle a été trans-
femme et de ses trois enfants ml- férée à l'hôpital de Rorschach dans
neurs (habitant, eux, près de Rorschach) un état très grave,
a pénétré, peu avant midi, dans l'ap- '
parlement de sa famille ponr tenter de _ , .
se réconcilier avec son épouse et de 4. U ri Cil I
reprendre la vie commune. . _ .. . .

Sa tentative s'étant soldée par un 10 « P0llZeiSÎUn(l8 M
échec, il prit un couteau de cuisine, » A U*»,. ..!•«,_»long de 32 cm et en frappa sa femme O _. lIBU l &S
à plusieurs reprises. ZURICH. — Dans sa séance de mesr-

Grièvement blessée, celle-ci put néan- credi soir, le conseil communal zuri-
moins atteindre la porte de son appar- chois (législatif) a accepté par 75 voix
tement pour demander du secours. contre 19 de prolonger les heures d'ou-

Une locataire de la maison, qui ac- verture de 40 établissements publics
courait avec son fils, s'est vue mena- au maximum, jusqu'à 2 heures du ma-
cer à son tour par le mari. Finalement, tin.
l'homme put être maîtrisé par des ou- Il a décidé, d'autre part, par 85 voix
vriers, devant la maison, et remis en- sans opposition, de soumettre le projet
tre les mates de la police. au référendum obligatoire.

•op, en ejjet.
Car les moyens utilisés pour réa-

ser une telle émission sont vrai-

drame paMtcarMfl qu'il s'agit, puisque
Gaston Genilloud, un agriculteur de
46 ans de Villarepos dans le canton



Italie : première réunion à quatre
pour dénouer la crise

44 TONNES
déversées dans le fleuve

« Les Etats-Unis considéreraient tout
effort de l'Union soviétique pour recher-
cher une position prédominante au
Moyen-Orient comme une cause de gra-
ve préoccupation », a-t-il dit, en ajou-
tant que « tout effort fait par une puis-
sance extérieure pour exploiter un con-
flit local à son avantage... serait con-
traire aux objectifs » (du gouvernement
américain).

M. Nixon a fait allusion à de nou-
velles fournitures d'armes par les Etats-
Unis à Israël, après avoir rappelé qu'il
avait vainement proposé à l'Union so-
viétique la limitation de ces livraisons à
tous les pays du Moyen-Orient. «Je
réaffirme aujourd 'hui notre intention
déclarée d'observer soigneusement

•t ils étaient chargés d'arraisonner un 
avion de la compagnie israélienne « El FRANCFORT. — Un incendie d'origine
j ^ ^  criminelle a éclaté dans la nuit de

TI .„^+ A* lunvr rv,a-i Tnhr Ahde-1 mardi à mercredi dans les locaux de
Il s'agit de MM Gham Tabr Abdel français de Francfort.

Hey (26 ans), Haddi Hassan (29 ans) „ - _ _ „ _
et William George (31 ans). Le premier Le feu, allumé en deux endroits, a
avait un passeport jordanien, les deux Pu etre_ maîtrisé par une intervention
autres un passeport irakien.

On apprend d'autre part qu'après les
aveux passés mardi par M. Mohammed
Hadidi — l'un des membres du com-
mando arabe qui a attaqué, il y a une
semaine, les passagers d'un avion de la

équilibrée entre l'Europe et les Etats-
Unis est dans l'intérêt de l'Amérique.
Et il ajoute :

« A mesure que nous glissons de la
domination vers l'association, il est pos-
sible que certains voient dans cette so-
lution un pas vers le désengagement.
Mais dans cette troisième décennie de
nos engagements en Europe, la fermeté
des liens qui nous unissent à l'Europe
est indispensable. Nous ne pouvons pas
plus nous désengager de l'Europe que de
l'Ala.ska. T\Tnne: rppnnnaifisnn ç nnp l'an-

sans rival dans certains domaines, tels
que le maintien d'une force de dissua-
sion nucléaire et un niveau de partici-
pation suffisant pour faire contrepoids
à la position militaire puissante de
l'URSS en Europe orientale. Mais nous
ne souhaitons pas occuper en Europe
une position telle que les affaires euro-

rapide des pompiers. Lee dégâts maté
riels sont Importants. La police a ou
vert une enquête.

entre l'Est et l'Ouest, le président
Nixon souligne que leurs relations
« doivent être réglées à des niveaux
différents et il serait erroné de penser
qu'une supers-conférence européenne
serait susceptible de traiter de tous les
problèmes intéressant les différents
pays.

« En fin de compte, dit-il, un systè-
me de sécurité viable embrassant l'Eu-
rope tout entière exigera une volonté de
la part de l'URSS de normaliser ses
propres relations avec l'Europe de l'Est,
de surmonter sa crainte anachronique

Nouvel accident sur le Rhin

KEHL. — A la suite de la collision, mer-
credi matin, de la péniche pétrolière
néerlandaise « Mysia » (Rotterdam) avec
une pile du « pont de l'Europe » entre
Kehl (Bade-Wurtemberg) et Strasbourg,
44 tonnes d'essence super se sont dé-
versées dans les eaux du Rhin. La
« Mysia », chargée de 1200 tonnes de
carburant, remontait le fleuve lors-
qu'elle fut déviée de sa course par le
dépassement d'un bateau à moteur. La
péniche pétrolière se mit en travers du
Rhin et vint heurter le pont. Le choc
provoqua une brèche dans la coque. Le
bateau, qui menaçait de se rompre, a

ROME. — Les négociations proprement
dites en vue de la reconstitution d'une
coalition gouvernementale de centre
gauche à quatre ont débuté mercredi,
en fin d'après-midi, au palais Chigi,

D'ESSENCE
dû être allégé de sa cargaison avant
d'être amené à la rive allemande. Les
polices fluviales françaises et alleman-
des ont interrompu la navigation durant
plusieurs heures. C'est le troisième acci-
dent de cette sorte qui se produit sur le
Rhin cette semaine ; 80 tonnes d'essen-
ce ont été déversés mardi dans les
eaux de ce fleuve à Cologne à la suite
d'une collision entre une péniche hol-
landaise et un bateau allemand, 70 ton-
nes de mazout lundi à Mannheim, à la
suite d'une collision entre un remor-
queur hollandais et une péniche pétro-
lière.

Quant à U Thant, qu'on voit sur
notre photo en compagnie de Mme Myr-
dal, il a rencontré à Genève, mercredi
soir, l'ambassadeur suédois Gunnar
Jarring, qui est son envoyé spécial pour
le rétablissement de la paix au Moyen-
Orient.

Les deux hommes ont « échangé leurs
vues » sur l'évolution récente de la si-
tuation au Proche-Orient. U Thant s'en-
volera oe matin paur Rangoon, capi-
tale de la Birmanie, où il se propose de
passer quelques jours de vacances.

sous la présidence de M. Mariano Ru-
mor, président pressenti.

Les secrétaires des quatre partis, MM.
Arnaldo Forlani (démocratie chrétien-
ne), Francesco De Martino (parti socia-
liste italien), Mauro Ferri (parti so-
cialiste unitaire) et Ugo La Malfa (parti
républicain) assistés des présidents des
groupes parlementaires de ces partis
participent à cette première réunion
convoquée depuis la crise ouverte le
7 février par la démission du gouver-
nement démocrate-chrétien homogène
présidé par M. Mariano Rumor.

Coup d'Etat
pour rire

vétérinaire Paul Lucas fera son coup

à l'Elysée
PARIS — Des policiers en civil et des
journalistes stationnaient hier devant
le palais de l'Elysée dans l'attente d'un
« coup d'Etat » pour lequel son auteur
avait envoyé des cartes d'invitation aux
journaux et aux agences de presse.

Ces cartes disaient : « Le lieutenant

d'Etat à l Elysée le mercreai J » jevrier
à 9 heures précises. Il invite ses amis
à y participer. Fleurs, couronnes, mais
ni fusils , ni couteaux, ni armes en gé-
néral ».

Les cartes portaient une adresse en
Bretagn e, et la police a dressé pendant
la nuit des barrages sur les routes au-
tour de Paris, des amis du lieutenant
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Cérémonie funèbre A Munich
MUNICH. — Environ 200 personnes,
parmi lesquelles le président fédéral
allemand, M. Gustave Heinemann, ont
rendu mercredi un dernier hommage
dans ia cnapelie au cimetière juii ae
Munich, aux sept victimes de l'incendie
qui s'est produit dans une maison de
retraite juive, ainsi qu'à l'ingénieur
israélien Axie Katzenstein, qui avait
trouvé la mort, lors de l'attentat contre
les passagers d'un avion de la compa-
gnie israélienne El-Al ; 3000 personnes
s'étaient rassemblées autour de la cha-
pelle et écoutaient par haut-parleur les
prières et les discours d'adieu.

BRUXELLES. — La solution globale des problè- soudre ces difficultés. C'est alors qwe le gourver- rathon de la semaine dernière, semble faire lui
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GENEVE. — Passant en revue les
questions à résoudre à la conférence
du désarmement, Mme A. Myrdal, chef
de la délégation suédoise, a notam-
ment abordé « les graves problèmes
qui se posent en relation avec le com-
merce des armes ».

Mme Myrdal n'a avancé aucune so-
lution mais elle a tenu à souligner que
ce problème devrait être résolu dans
le cadre du désarmement général et
complet.

Matériel suisse
à la Tunisie

TUNIS. — M. René Stoùdmann, am
bassadeur de Suisse à Tunis, a remi
mercredi au nom de son gouvernemen
aux autorités tunisiennes, 10 tonnes d
matériel destiné aux travaux de re
construction des régions sinistrées à 1
suite des dernières inondations du moi
d'octobre.

U s'agit de cinq groupes électrogè
nés à moteur Diesel, pouvant fourni
chacune de l'énergie électrique à 29
maisons, de dix groupes d'éclairagi
fonctionnant à l'essence, de six groupa
de pompage comprenant des pompe:
horizontales, d'un lot important de COU'
vertes et de nattes, ainsi que di>
émetteurs-récepteurs pour chantiers
d'une portée de 25 km chacun.




