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assassins uni ciame leurs crimes, aussi oien a i encontre qe i avion
autrichien que dé celui de notre compagnie aérienne, prouve certai-
nement la véracité de cette réaction spontanée.

Nous espérons que le Conseil fédéral saura prendre les mesures
qui s'imposent et qu'il ne craindra pas d'aller jusqu'au bout de ses

v.

La nausée, mêlée à un profond dégoût, telle est la première
réaction ressentie, samedi, lors de l'annonce de la terrible catastro-
phe aérienne. Un crime d'autant plus odieux qu'il est inutile, d'autant
plus cruel qu'il frappe indistinctement, et ne peut laisser personne
insensible.

Le terrorisme arabe, qui en somme ne sert la cause de personne
sinon de quelques illuminés et de dangereux inconscients, a réussi,
en s'en prenant à d'innocentes victimes, à découvrir son vrai visage :
un amassis de tueurs sans foi ni loi. Nous comprenons ainsi la raison
qu'ont les Etats arabes de refuser de les intégrer mais de leur
prêter main forte pour accomplir leurs crimes en dehors de leurs
frontières nationales. Une telle complicité n'a pas de nom et les
mensonges de Nasser, les tours de passe-passe du vraiment « petit »
roi Hussein, les hurlements hystériques des chefs de certains Etats,
pompeusement baptisés « progressistes », sont les principaux res-
ponsables de la mort des passagers de l'appareil de Swissair.

Nous voulons bien prendre acte — mais sans y croire — de
la déclaration de quelques chefs des mouvements de résistance qui,
devant la saine réaction du monde civilisé, ont été obligés de dé-
mentir les premières déclarations de leurs porte-parole revendiquant
la paternité de ce monstrueux attentat. La rapidité avec laquelle les
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responsabilités pour faire respecter notre neutralité et la vie et les
biens de nos concitoyens.

Nous ne lui demandons que de faire preuve de ses qualités de
gouvernant.

Nous nous inclinons bien bas devant les dépouilles mortelles des
malheureuses victimes et nous présentons nos condoléances parti-
culièrement émues aux parents de notre jeune compatriote, l'hôtesse
Eliane Gaillard, à la direction et au personnel de Swissair.
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; plus odieux con

BERNE — Un avion de ligne de la
Swissair qui devait effectuer, samedi
après-midi, un vol régulier Zurich-Tel-
Aviv, s'est écrasé au sol vers 13 h. 30,
un quart d'heure après son décollage
de l'aéroport de Kloten, dans une forêt
près de Wuerenlingen, en Argovie. Les
38 passagers et les 9 membres de l'équi-
page qui se trouvaient à bord ont tous partie arrière du Coronado pendant le
perdu la vie. vol, ne saurait être imputée à l'un des

éléments de l'avion.
LE DEROULEMENT DU VOL ?K,e??Uête ?* PlaCéf, S°US-.

Ia reSp°n-
sabilite du bureau d'enquête sur les

Selon les indications du responsable accidents d'aéronefs, qui a envoyé sur
de la sécurité des vols à l'aéroport de J"? Veux ™e, e«f 1Pe

t,
de 50 experta.

Kloten, l'appareil «Baselland» HB CID, £ aut.re. *>***> le «"««stère public de a
du type Coronado, s'ès. envolé de la Confédération et la police cantonale
piste 28 en direction du sud, emprun- argovienne s occupent de cette affaire,
tant la route aérienne numéro 9, et est DECLARATIONS ET DEMENTIS
parvenu à la hauteur de Brunnen, à D'AMMAN
l'altitude de 4500 mètres. A ce moment-
là, un message du pilote, capté à Klo- | __Bjl Alors Que samedi soir une organisâ-
tes annonçait que des difficultés étaient tion palestinienne revendiquait, selon
survenues à bord et que l'avion allait Le commandant Meyer de la police l'agence Reuter, la responsabilité de
rejoindre l'aéroport de départ. L'avion argovienne renseigne les journalistes. j ?àccident, une autre information, dif-
a pris alors ia direction du nord, mais, fusée par l'agence France-presse, indi-
arrivé près de Wuerenlingen, il a per- LES CAUSES POSSIBLES quait que la même organisation dé-
du de l'altitude et s'est écrasé dans une DE LA CATASTROPHE mentait toute participation à cet éven-
forêt, traçant une tranchée longue d'en- tuel sabotage. Un peu plus tard , un
viron 500 mètres et large de 300. D'à- Lors d'une conférence de presse don- porte-parole d'El Fatah à Beyrouth dé-
près l'enregistrement fait à la tour de née le soir même par la Swissair les clarait qu'aucune organisation pales-
contrôle de Kloten, le pilote a fait sa- premiers résultats de l'enquête ont per- tinienne ne portait la responsabilité de
voir, avant la chute, que la cabine de mis d'indiquer qu'une explosion -avait cette catastrophe,
pilotage était envahie par la fumée, eu lieu à l'arrière de l'avion pendant
au point de rendre difficile la lecture le voi. Qn peut signaler, à Tappui de LES ^SU*̂
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des instruments de bord. Peu après, le cette thèse, qu'une grande quantité de JUiU1MI
pilote a encore eu le temps de décla- fumée s'est répandue dans l'appareil Swissair a fait savoir que les me-rer « nous ne pouvons plus rien faire, pendant que le pilote et le personnel sures de sécurité seront renforcées àmerci beaucoup ». de Kloten conversaient par radio. Des l'aéroport de Zurich-Kloten. En outre,témoins, à Wuerenlingen, ont pu ob- les responsables des autres aérodromes
PREMIERS TEMOINS SUR LE LIEU server également que de la fumée se dé- suisses ont également pris des mesures

DE L'ACCIDENT gageait de l'avion. Les pompiers ont
confirmé que la machine s'est enflam- (SUITE PAGE 26)

Les premières personnes qui se sont 
^^rendues sur le lieu de l'accident se l̂ ^^^™"-" ____-—_————sont trouvées devant un spectacle de

désolation. Partout , des troncs d'arbres ^™ 8_J_ _^\ _______} T" ___ ! ' ET" l_J ^_™ E_" ^^ |^ (¦*gisaient sur le sol jonché de débris de ^_, [̂  |\fj  ^J f^ ^J [̂  |̂ | [̂  |—\ |"̂  _______ _
l'appareil, d'objets divers, de morceaux '
d'étoffe et de parties de corps humains.
D'emblée, on s'est rendu compte qu'il P" _  ̂l_ | C71̂ \ I 15" C__ l-T" ^_™_^\ I I -̂  L __Tn'y avait pas de survivants. La station l__i |__i WPU I iU- -̂f-_J ___. «_^ E- I '̂ •WJ _̂^ i" __a
de pompage d'eau des villages avoi-
sinants . située tout près, a été aussi-
tôt fermée, du carburant s'étant mêlé La besace des mots est vide. Tant Par-delà les colères et les rép ul-
i I,...... T 5— . _X 1_ .L-J.M -_ J," J," i! , , i . r . . . ^
.M. iuun.1,, uu n~-»_-««»iii, a >-¦»"> uiu» u_ uEsuuis UBS muis K S I  VIU,K . J. uni trar-aeia les colères et les repul-
à l'eau. Les pompiers et la police ar- d'indignation impuissante a dêgou- sions, les Israéliens dressent une
govienne sont parvenus rapidement sur Une sur un monde recru d'horreur première approximation de la si-
le lieu et ont bouclé, .r une assez que l'on n'a plus envie d'hurler à la tuation. Ils constatent que si les
grande surface, la zone de l'accident, lune ou de se rencoigner dans un Etats — et les compagnies aérien-
afin d'empêcher les curieux déjà nom- silence désespéré. Quinze jours après nes — avaient décidé de sévères
breux à ce moment-là, d'approcher. qu'un pilote israélien ait pris un réactions contre les pirates et les

camp militaire pour une usine (à la auteurs d'attentats, alors peut-être
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

' vitesse des avions supersoniques une ceux-ci auraient-ils regardé à deux
erreur d'une seconde se compte en fois. Mais les propositions de boycot-

*-é é _%1I kilomètres, le général Day an pré- tage des pays arabes n'ont pas été ¦
Il NF » FLASH vint l'adversaire qu'une seconde suivies.

bombe était tombée), quarante-sept Entre un chèque et le risque de mon
LIRE PACJÊ « personnes s'émiettent dans une ex- humaine , pourquoi hésiter Le mort

« M*, éMIA !>- nrl«a *!«<»- plosion. Une organisation terroriste s'enterre, le chèque se touche. Même ¦
' Tkf ï t ^mento * Banaw-¦»*. ' _ \e Front populaire pour la libéra - le chef du gouvernement grec hésite

_î llé__ ' ^ nt.mO'l 'V ' "| tion de la Palestine que dirige un à traduire en jugement les terroris-
ât 3, 5, (S. H t 9 et 11 ' ! ÏOué : ancien officier de l'armée syrienne , tes responsables de l'attentat d'Athè-

lèâ finoi-ts dU Week-Bit- Ahmed Jubril — revendique la res- nes. Mais les terroristes arabes
F . , . mJ- '-àim. . oonsabilité de cet attentat. Que ce n'nnt-il.n vas nrmuw lour rfom»™™ ?
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mée au moment de la chute. Selon les
premiers éléments fournis par l'enquête,
il n'est pas exclu que cette catastrophe
soit due à un acte de sabotage. Les en-
quêteurs espèrent tirer des renseigne-
ments de l'enregistreur de vol qui a
été retrouvé. Dans tous les cas, d'après
le service technique de la Swissair,
l'explosion, qui s'est produite dans la
Dartie arrière du Coronado nendant le

ce existe-t-il entre dent
l'attentat et celui accue

iditions d'éloigné- venir
n -nntor-nïto ? <no oa
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Version originale - Couleurs - 18 ans
révolus
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I ^T-* 1 A 20 h. 30

^ ^Jl̂ ^̂ ^J AL CAPONE, DILLINGER, LUCKY LU-
VJPVHBH CIANO ? des amateurs...

¦_-_-________¦ ROME COMME CHICAGO
Angoissant... Stupéfiant...
18 ans révolus
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| Sion |

I Sion

|Xlt9 CHEZ LES JIVAROS
(027) 2 18 49 réducteurs de tètes par Michel-CI. Aubert

| .' i Lundi 23 février et mardi 24 février

^̂
Sîori | pu- studi0

jj ffffffii UN ETE CAPRICIEUX
_̂_M_i_É_M__B m|se en sc ène de Jlri Menzel

Ce film qui se donne comme un diver-
tissement et qui en même temps possède
un charme fascinant

Freddy Buache

I Ardon Aujourd'hui : RELACHE
Î BnHpgmagEB Samedi-Dimanche :

I
L.. Ful|y "1

Martigny

l

i
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DU lundi 23 février au dimanche 1er mars
Dimanche matinée à 15 heures
La rentrée fracassante de Jean-Paul
Belmondo
dans un film de Robert Enrico, d'après
le roman de José Giovanni
HO...
¦ Je suis un bon mec , mais faut pas
pousser... » Parlé français - Eastmancolor
16 ans révolus

Lundi 23 février
Connaissance du monde

LE BAL DES VAMPIRES

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 26 - 18 ans révolus
L'AFFAIRE AL CAPONE

Dès vendredi 27 - 16 ans révolus
LES CHASSEURS DE SCALPS

Lundi 23 et mardi 24 - 18 ans révolus
Jason Robards et George Segal dans
L'AFFAIRE AL CAPONE
Un « classique » du film policier

Ce soir lundi - 16 ans révolus
Film d'art et d'essai - 1ère valaisanne
CHARLY
de Ralph Nelson avec Cliff Robertson

Aujourd'hui : RELACHE

Dès vendredi
COPLAN SAUVE SA PEAU
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SIERRE Film studio. — 23 et 24 février : «Le»

petites Marguerites » de Vera Chy-
Pharmacie de service; ,- Pharmacie P$^^ L̂£ ?£U>\- « „ „ „

de Chastouay, tél. 5 14 33. nl+  ̂"̂  '̂ ?r?n ^J 3"̂ , de
Hôpital d'arrondissement. - Heures de ffî. *£, *£,  ̂?£H™« ^visite: semaine et dimanche de 13.30 19 15 HC Slon' 20 30 PaWnag«-

à 16.30 Le médecin de service peut
être demandé soit à l'hôpital, soit
à la clinique

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

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taires, té] 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 Bourg. — Riverboat. — Le
« Pop Club 70 » présente tous les
samedis le dynamique groupe « Ze-

the - Fragments ». Ambiance under-
ground.

Bar L'Ranch. pizzeria — Tous les
soirs, ambiance, par les meilleu rs
orchestres Restauration chaude j us-
qu 'à la fermeture

La Grange au Bouc. — Exposition de
trois artistes valaisans : Jeannette
Antille, Maryvonne Vceffray. et
Charly Arbellay. Ouvert tous les
j ours 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

Gindre,: tél. 2' 58 08.
Médecin de service. — En cas d'ur-

gence et en l' absence de. son mé-
decin trai tant  appel er le 11

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

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

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

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

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

Pompes funèbres 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 Fumeaux. épicerie, 29, av
de Pratifori Ouvert tous les jours
de 7 30 à 12.00 et de 13.30 à 18.Î5
sauf mercredi après-midi et diman-
che toute la j ournée

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

Service officiel dn dépannage du 0.8%«
ASCA. par Jérémie Mabillard

Sion, tél 2 38 59 et 2 23 95
Centre de consultations conjugales. —

21, av de la Gare Ouvert du lundi
au vendred i de 9 à 17 h Tél 2 35 19
Consultations gratuites

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

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

Dancing de la Matze. -—'¦¦>'"On danse
tous les soirs dès 21 heures avec
l'orchestre « The Black Men's ». —
Lundi fermeture hebdomadaire.

r _

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Vouilloz, tél. 2 21 79.
Médecin de servioe. — En cas d'urgen-

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

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

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

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

Service de dépannage. — Du 23-2 au

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

Médecin de service. — En cas d'urgen -
ce et en l'absence de votre médecin
traitant , adressez-vous à la clinique
Saint-Amé. tel 3 62 12.

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

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

Pompes funèbres. — Albert Dira c, tél.
3 62 19. François Dira c, tel 3 65 14
Claudine Es-Borrat. tél. 8 70 70.

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Coquoz, tél. ' 4 21.43. , .
Médecin. —,;-. Service médical , jeudi

après-midi ,r ;dimanchës et j ours fériés
Tél, 4 11 92 1 ,:

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

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

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

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

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

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

VIEGE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

6 20 85. Andenmatten et Rovina. 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 , tel 6 21 23 ; Garage Tou-
ring, tél.. 6 25 62.

BRIGUE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Vènetz, tél. 3 11 87.
Médecin de service. — Dr Sattzmanm,

tél. 3 16 09.
Service dentaire d'urgence pour les

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

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

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

Atelier de réparations et dépannages
TCS. — Garage Moderne, tél. S 12 81.
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Lundi et mardi à 20 h. 30
Dès 16 ans révolus
Un document brûlant d'actualité :
MAL D'AFRICA
L'Afrique actuelle et ses problèmes I
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Y ŴJ* insérez

AIC
TR
PO

C
TI

vr

TÏÏÏIffl îvT /EH BIEN...\$1MB_. 1 JE M'APA #_. S>, fil . <Ôf_____ *_il 11 II ïi i ' ON VA VOIR ĴjJSÎ  I PELLE \ l€ 
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de _16 heures. La peau de chagrin. 17.00 Infonrr

mWamir ïl 'A  ( ' —Kl^n 'J '/ f 'X.fcWEfrZa «IUS^UB recreawve pour jeun es et vieux. 6 50 Mé<
f j mfml l^ TzT&mai ï .*^^ 7- 10 Auto-radio. 

8.30 
Musique de scène. 9 00 Petitâ̂,;?;— 2»M«asq e r̂ T̂a^de midl ' 14.00 Une jardi nière d'enfants parle de i

i prentissage. 14.30 Orch. récréatif. 15.05 Mélodies. 15.3Jenischen und ihre Sprache ». 16.05 Thé-conceri
I v _^_Ĵ  i Chansons populaires irlandaises et écossaises. 17.3
f_^° rw . fn . .V ) /Wl es enfante. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
NO.! LE TROUVE 

E 
/ ' AO 1 iWi W 2aM „Concert «" demande. 22.15 Ira

ROIMTT—-y  Zfc- l Sérénade pour Paris. 23.20 Championnats du mo:
 ̂ i>

/ ĵ ^1
^

?Pf|l 
hockey sur glace. 23.30-1.00 Cocktail de minuit.

H \  i'̂ ? B̂v/ î MONTE-CEN ERI 
M- 

à 7.15, s.oo, 10.00, 14.00, îe.oi
W^ ®Xm\4y \\wm\ tinée musicale. 7.00 Musique variée. 8.45 ' Divantis

SOTTENS 6-00 Bonjour à tous ! Informartions. 7
roir-pnemière. 8.00 Informations et

de presse. 9.00 Informations. 9.05 A votre service
11.00 Informations. 11.05 Crescendo. 12.00 Informatioini
Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez... 12.30 Miroir-imkl
Cause commune. 13.00 Musicolor. 14.00 Informations
Réalités. 14.30 La terre esit ronde. 15.00 Infonmationi
Concert chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le rend*

-i*/- JTUUI vous ies eniams ! lï.lù Tous les jeunes
Informations. 18.05 Le mioro dans la vie. 18.45
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir les enfants
Quand une oreille rencontre une autre oreille. 20.(
gazine 1970. 20.20 Enigmes et aventures : Menaces d<21.10 Quand ça balance ! 22.10 Découverte de l'I
et de la littérature. 22.30 Informations. 22.35 Sur les
du monde. 23.00 La musique contemporaine en23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 10-0°. 1045 Œuvres
Brahms. 10.15 Emissionscolaire.. 11.00 L'université radiophonique internai11.30 Le souvenir d'Ernest Ansermet. 12.00 MicJi-m16.00 Kammermusik. 17.00 Musica di fine pomeriggk

Tous les jeun es ! 18.45 Rendez-vous à Newport. 19.00sion d'ensemble. 20.00 Informations. 20.10 Pour les <sages. 20.30 Le souvenir d'Ernesit Ansermet, 22.30 Lefugitif.

BEROMUNST ER lnl - à 6.15, 7.00, s.oo, 10.00, HXK
. 15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjou

T E L E V I S I O N

Sur nos ondes
EN DIRECT AVEO PIERRE LAZAREFF

L'émission « En direct avec », qui permet de pai
f in de soirée avec une personnalité, a surtout aa
jusqu'à présent, des hommes politiques. Le dernier
M. Celio. Nom aurions dû entendre M. Salimgetr, l'<
porte-parole de John Kennedy. Le rendez-vous fut d
mandé. Cette fois c'est une personnalité française
accepté de venir à Genève.

M. Pierre Lazaref f ,  qui s'entretiendra avec Jean 1
et Claude Torracinta, est l'une des figures ptttorewqi
la vie parisienne : lunettes sur le f ront, tirant »i
bretelles, connaissant tout le monde, multipliant le*
Dites, toujours en quête d'idées nouvelles, c'est Vu
grands patrons de la presse franç aise, à la tête de « Pi
Soir », plus d'un million d'exemplaires et de la
féminin e « Elle » ainsi que d'autres publications.

Il fu t  l'un des fondateurs du magazine téléuisé «
colonnes à la une ». Dans le monde de la presse,
l'un des hommes, en France , qui ont le plus réflécl
problèm e de l'information. Par nécessité , du reste.
journau x régionaux et matinaux ne souffre nt guère i
concurrence de la radio et de la télévision, ils const,
leurs lecteurs, mais un journal du soir comme « Fn
Soir » qui est surtout vendu au numéro, beaucoup
que par abonnement, doit saii.s cesse inventer des fort,
nouvelles pour garder ses lecteurs.

L'émission de ce soir nous f e ra  connaître un petrsm
intéressant, qui se racontera mais surtout exprimer *
idées sur les rapports entre les moyen d'information i
jourd'hui, et sur la mutation nécessaire d' une certaine p
sans implantation locale, pour résister aux assauts t
radio et de la télévision.

Huitième épisode du feuil leton « Sébastien et la A
Morgane » et dans le « Ranch L », Johnny retrouv
vieux camarade et évoque, auec lui, l'époque où il
dans l'armée royale mexicaine.

SUISSe romande 16-45 Le Jardin de Romarin
La boîte à surprises. 18.00 1

de nouvelles. 18.05 (C) Lemoyne d'Iberville. 18.30 B
16. 18.55 Grains de sable. 19.00 (C) Sébastien- et la
Morgane. 19.30 (C) Bonsoir. 20.00 Téléjournal. 20,
Carrefour. 20.40 (C) Le Ranch L. 21.30 L'opinion de
de Rougement. 21.45 Lanternes magiques. 22.10 La Z
22.50 Téléjournal.

SlliSSe alémanique 17-25 Télévision scolaire.
Télévision éducative. 18.

Fin de journée. 18.50 Téléjournal. 19.00 L'antenne. 19,
fiancées de mes fils. 20.00 Telejournal. 20.20 (C) La i
insectes. 20.55 (C) Le coup de feu. 22.20 Téléjourna

R A D I O
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V

des ALLEMANDS DE LEST |
Stagnation des pays Scandinaves (

as

L'URSS est la grande triomphatrice des championnats « athlètes de la neige » et qui ont réalisé en ski nordique g
du monde 1970 de ski nordique qui se sont terminés, à les mêmes progrès qu'en athlétisme, en natation et en ||
Strebske Pleso, avec la victoire du Finlandais Kalevi aviron.
Oikarainen dans le fond .50 km. En remportant sept mé- £ Les rudes tracés des pistes de Strbske Pleso conve- i
dailles d'or sur les dix épreuves inscrites au programme, naient aux Russes et aux Allemands de l'Est, qui skient iles Soviétiques ont battu le record, détenu par la Norvège, en force, beaucoup mieux qu'aux Scandinaves, excellents _.
avec cinq médailles d'or aux championnats du monde techniciens. En outre, il semble que de nombreux « nor- Jd'Oslo en 1966. diques », habitués à courir à des altitudes beaucoup moins s

Toutefois, les Nordiques ont limité leur défaite d'ensem- élevées qu'à Strebske Pleso (1400 m. d'altitude) aient eu g
ble en s'adjugeant deux des plus belles épreuves indivi- des difficultés d'acclimatation. Ces deux éléments conju- gduelles de fond , le 15 km. grâce au Suédois Lars-Goeran g^s expliquent le triomphe des uns et les faiblesses des g¦ Aslund et le 50 km. avec Kalevi Oikarainen. Au bilan des autres =médailles - or, argent et bronze - l'URSS présente un c e dameS) les soviétiques, barrées à Grenoble par |tableau exceptionnel avec un total de 14 médailles (7 or • ' 
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a^ourd-hui retirée d/la |
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a .f mlante (Une dS Cha?Ue compétition, ont reconquis les trois titres mis en jeu mal- M

quatre Sles
* 

troï Xrgenf e^e"̂ ^03 

gré 
apposition de la" charmante Finlandaise Marjatta |quatre médailles (trois d argent et une de bronze) . Kajosmaa, médaille d'argent sur 10 km.

• La domination de l'URSS, l'apparition en force des 
# t g t où Us figuraient armi les favoris_ les |Allemands de l'Est (notre photo ci-contre, Grimmer, la 7chécoslovaques 0'nt trouvé une consolation dans le com- 1révélation de ces championnats) etj a stagnation des pays . 

nordi ^ 
où Ladislav Rygl a pris le meilleur. sur IScandinaves naguère les rois du ski nordique et qui ont aeui. Soviétiques, Nikolai Nogovicyn et Viatcheslav Dria- iréussi un rétablissement m extremis grâce au vétéran fin- . 
 ̂ trouvé un nouveau roi en la personne 1i â ¦ T> i • /-.-i ¦ Z , y -T- -, -V- \— gin. Le saut entin a trouve un nouveau roi en ia personne s

SnTs'de CM SeTnSiSès "̂ du Soviétique Gari Napalkov (21 ans seulement), vain- Iquants de ces joutes mondiales. queur sur leg deux tremplins, ce que seul avait réussi g
9 En fond simplement, l'URSS, avec cinq médailles, a avant lui le Norvégien Bjoern Wirkola, en 1966 à Oslo. s
imposé sa loi. La condition physique des Soviétiques a
prévalu, comme pour les Allemands de l'Est, devenus des (Voir en page 7.) g
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f ERIC DE VLAEMINCK
j champion du monde
I POUR LA QUATRIEME FOIS
___: v

Le routier belge Eric de Vlaeminck, vainqueur notamment la saison der-
g nière du Tour de Belgique, a poursuivi la série de ses victoires dans le
s championnat du monde de cyclocross. A Zolder, il a remporté son troisième
g titre mondial consécutif et le quatrième en cinq ans en distançant au sprint

son compatriote Albert van Damme, champion de Belgique. Eric de Vlae-
g minck a cependant failli se laisser surprendre par son grand rival national,
s II avait lancé le sprint de très loin et, certain de sa victoire, il s'est relevé
g trop rapidement. Revenu très fort, Albert van Damme n'échoua que de peu

et l'examen de la photo finish fut nécessaire pour confirmer le succès du
g tenant du titre. Les deux Belges, qui ont dominé toute la course, ont devancé

l'Allemand Rolf Wolfshohl qui, après avoir accompagné ses deux rivaux
g durant les sept premiers tours, dut les laisser partir au huitième à la suite

d'une chute. Rolf Wolfshohl a ainsi ajout é une troisième médaille de bronze
g à sa collection qui comprend en outre trois médailles d'or et cinq médailles
g d'argent.

Meilleur des Suisses, Hermann Gretener, régulièrement distancé, a dû
H se contenter de la huitième place à plus de quatre minutes du vainqueur.
§ Comme l'an dernier, la Suisse n'a donc pas récolté la moindre médaille à
s ces championnats du monde,
g 9 Classement des professionnels : 1. Eric de Vlaeminck (Be) 8 tours ==
= 23 km. 060 en 1 h. 03'50" ; 2. Albert van Damme (Be) même temps ; 3. Rolf
g Wolfshohl (Ail) à 24" ; 4. Roger de Vlaeminck (Be) à l'33" ; 5. Renato Longo
= (It) à 2'06" ; 6. Julien van Hasevelde (Be) à 2'23" ; 7. John Atkins (GB) même
I temps ; 8. Hermann Gretener (S) à 4'31" ; 9. Ernst Boller (S) à 4'43" ; 10.
g Michel Pelchat (Fr) à 5'08". — Puis : 16. Max Gretener (S) à 6'29".

Classement par équipes : 1. Belgique 7 points ; 2 Italie 29 ; 3. Suisse 33 ;
s 4. France 42 ; 5. Allemagne 43 ; 6. Angleterre 48.

Robert Vermeire champion du monde
| des amateurs

Les Suisses, qui comptaient parmi les principaux favoris, avec les
= Belges, du championnat du monde amateur, ont connu une sérieuse décon-
g venue. Sur un circuit très rapide, le meilleur d'entre eux, Albert Zweifel,
1 a dû se contenter de la 19e place. Le titre est revenu au Belge Robert Ver-
g meire (25 ans), médaille de bronze en 1969 et champion de Belgique en 1970,
= qui n'a pratiquement eu qu 'un adversaire à sa taille.
g Voici le classement de la course des amateurs : 1 .Robert Vermeire (Be)
1 7 tours = 20 km. 385 en 56'12" 2. José-Maria Basualdo (Esp) à 25" ; 3. Nor-
I bert Dedecker (Be) à l'15" ; 4. René Declercq (Be) à l'35" ; 5. Wolfgang Ren-
| ner (Ail à 2'35". — Puis : 19. Albert Zweifel (S) à 4'53" ; 25. Jakob Kuster
I (S) à 5'41" ; 26. Schaerer (S) à 6'08" ; 31. Stucki (S) à 7'04".

Classement par équipes : 1. Belgique 8 points ; 2. Allemagne 28 ; 3. Italie
= 32 ; 4. Hollande 35 ; 5. Espagne 43 ; 6. France 45 ; 7. Suisse et Angleterre 70.

LE VALAISAN MABILLARD EN FINALE
BOXE : Les demi-finales des championnats suisses se sont disputées à La

Chaux-de-Fonds. Ils n'ont pas donné lieu à des surprises notables. Le seul repré-
sentant valaisan, le Sèdunois Mabillard, a démontré que sa victoire contre le
chamninti j .i»iihnnm aux éliminatoires de Berne n'était pas due au hasard. En

Séances du CIO
à Lausanne

-YLuiieiu

Succès des concours de la b
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La commission executive du CIO,
réunie au château de Vidy à Lau-'sanne, qui a commencé ses travaux
samedi matin sous la présidence de
M. Avery Brundage, président du
CIO, les a poursuivis dimanche.

A l'issue de cette première journée,
aucune indication n'a été fournie
sur les délibérations de la commis-
sion.

Au nom de la commission execu-
tive du CIO, M. Avery Brundage,
a adressé un télégramme de condo-
léances à Mme Otto Mayer, veuve
de l'ancien chancelier du CIO décédé
la semaine dernière à Lausanne.

Dans ce télégramme, M. Avery
Brundage a tenu à rappeler le dé-
vouement avec lequel M. Otto Mayer
avait servi l'idéal olympique.

-————-—-«—
__

—i

Colonne gagnante du concours No 71

1x2  12x 112 x 1 2 2

LOTERIE SUISSE
A NUMEROS
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Des mardi

MARCHE AUTOMOBILE VALAISAN

iKTessanx expose sur ia gymnastique
artistiaue féminine.

Apres les deux matches contre
les Etats-Unis, l'équipe nationale
helvétique quittera la Suisse le 22
février pour Bucarest où elle arri-
vera en f i n  d'après-midi. Elle joue-
ra son premier match le 24 février
contre la Bulgarie. Son retour s'e f -
fectuera le 6 mars.

Dans un comuniqué, la Ligue
suisse de hockey sur glace souhaite
que les sportifs suisses soutiennent
leur équipe ait cours de ces cham-
pionnats qui s'annoncent très difi-
ciles en lui adressant des messages
à l'adresse suivante :

Equipe nationale suisse, hôtel
Ambassador, Bucarest (Roumanie).

oit
MARTIGNY (à côté dancing Derby) N Pitteloud
Tél. (026) 2 12 27 - 2 23 44 3, rue Haldimand,

I000 LausanneExposition permanente, plus de 30 voitures de toutes Tel 23 71 19
marques à votre disposition. Envois postaux.
Voitures rendues expertisées.

Les 36es championnats du monde de
hockey sur glace, qui ont débuté le
13 février déjà en Roumanie par le
tournoi du groupe C, vont se poursui-
vre à partir de mardi à Bucarest avec
celui du groupe B, où la Suisse sera en
lice. La saison dernière, la sélection hel-
vétique avait joué dans le groupe C,
dont elle avait pris la deuxième place
(derrière le Japon), ce qui lui avait per-
mis de retrouver sa place dans le
groupe intermédiaire. Ce championnat
du monde revêt un intérêt particulier
pour la Suisse. On sait en effet que les
joutes mondiales de 1971 auront lieu en
Suisse. Il serait assez mal venu qu'à
cette occasion, la sélection nationale
helvétique se retrouve dans le groupe C.

Très difficile de toute façon, la tâche
des Suisses a été légèrement facilitée
par le forfait du Canada dans le grou-
pe A, ce qui a amené la promotion, sur
le tapis vert , de la Pologne dans le
groupe A et celle de la Bulgarie dans
le groupe B. Avec cette dernière équipe,
la Suisse va au moins trouver sur sa
route une formation qui devrait être
largement à sa portée. L'an dernier dans

Spécialiste
de tous vêtements

. vègè (CM 1967 2-5, CM 1966 1-4, JO
1964 5-1) et la Roumanie (1969 : 5-8,
6-2, 7-5). En revanche, son bilan inter-
national est négatif contre les Etats-
Unis (1968 4-4, 1967 2-4 et 2-4), l'Alle-
magne de l'Ouest (1969 6-6 et 1-2, 1966
4-4) et le Japon (1970 4-9, 8-2, 1-6).

LA DELEGATION HELVETIQUE

Gardiens : Gérald Rigolet (La Chaux-
de-Fonds, 29 ans, 31 sélections), Daniel
Clerc (Genève-Servette, 26 - 10).

Défenseurs : René Huguenin (La
Chaux-de-Fonds, 26 - 3 8 - 8  buts en
équipe nationale) , Gaston Furrer (La
Chaux-de-Fonds, 25 - 64 - 6), Marcel
Sgualdo (La Chaux-de-Fonds 26 - 23 -
2), Peter Aeschlimann (CP Zurich 24 -
28 - 2), Reto Stuppan (Genève-Servette
23 - 3 - 0).

La gymnastique artistique féminine en Valais
]HK .̂.ih! »im I/.MS.W. A j .nin.1/. À»» 4.M/VI1V... WAlMAnil il A A t\*Y. f.TT*. €\ -"S» i. ÏI JTLïIinagiiuiquc piupagciiiue

Samedi, l'Association valaisanne de
gymnastique féminine convoquait les
présidents et présidentes, moniteurs et

. monitrices des différentes sections acti-
ves et pupillettes ainsi que les membres
de la commission de jeunesse, à assis-
ter à une conférence suivie d'une dé-
monstration que présentait le groupe
romand de démonstration, placé sous
la direction de Mlle Gabrielle Theintz,
ancienne championne suisse.

M. Georges Maye, qui s'occupe béné-
volement de ce groupe — dans lequel
travaille sa fille — fit d'abord un in-

IMPORTANCE DE LA SOUPLESSE
Il ressort de cette conférence, que

l'entraîneur fédéral , M. Ludek Mart-
schini , qui fut l'entraîneur de Vera
Caslawaska, porte l'effort principal sur
la jeunesse en commençant avec des
fillettes de 8, 9 ou 10 ans. M. Martschini
qud est venu en Suisse lors des événe-
ments de Tchécoslovaquie en 1968, a
signé un contrat jusqu 'à fin 1971. Il es-
timp que pour devenir une bonne gym-
naste à l'artistique, l'effort doit d'abord
être porté sur la souplesse, la grâce et
la tenue de la jeune fille. Le port de
tête a une très grande importance et
la base est faite par des pas de ballet.
La gymnastique artistique féminine
est faite d'une suite de ballets du res-
te.

LES MONITEURS ET L'ARGENT

Incontestablement, dams notre pays,
nous avons à disposition de jeunes ta-
lents qu'il faut pouvoir faire éclore.
Le problème est difficile avec les filles
parce qu'elles se découragent plus vite
que les garçons. Mais pour suivre ces
talents, il faut des moniteurs et moni-
trices capables. M. Martschini, nie peut
être partout et il faut qu 'il puisse for-
mer des entraîneurs de qualité et dé-
voués. H y a un manque d'entraîneurs,
mais également un manque d'argent
et c'est regrettable qu'en Suisse, pays
dont la situation économique est flo-
rissante, on se plaigne partout, dans
tous les sports, du manque d'argent.

M. Maye nous citait l'exemple déjeu-
nes filles qui font partie du groupe
suisse de démonstration qui se rendent
à leurs frais aux différents centres
d'entraînement, principalement à Lu-
cerne. Ce sont les parents qui, finale-
ment font les frais, ce qui n'est pas très
normal.

AUX JEUX OLYMPIQUES

Actuellement, les talents sont répar-
tis en trois groupes : A, huit jeunes
filles susceptibles de participer aux
compétitions internationales, B, six
jeunes filles susceptibles de prendre
la place en A et C, neuf à onze fillettes
qui sont des espoirs en bas âge. L'en-
traîneur fédéral veut présenter six
jeunes filles lors des prochains Jeux
Olympiques de Munich , mais pour ce-
la il devra recevoir l'appui incondi-
tionnel des autorités de la SFG. Ce qui
ne semble pas être le cas actuellement
et c'ewt bien regrettable.

A OVRONNAZ

Nous avons appris en fin de séance,
de la bouche de Mme Rouvinez, que
l'entraîneur fédéral sera à Ovronnaz
la dernière quinzaine d'août où il don-
nera un cours aux moniteurs et moni-

niel Piller (Villars-Champéry 24 - 31 - || siavie ; 18.30 Norvège - Roumanie.
15), Bruno Wittwer (Langnau 21 - 3 - g Mercredi : 16.00 Japon - Allema-
5), Ueli Luethi (Kloten 27 - 58 - 39), n gne de l'Ouest ; 18.30 Etats-Unis -
Claude Henry (Genève-Servette 26 - || Bulgarie.
32 - 14), Roger Chappot (Genève-Ser- g jeudi : 16.00 Suisse - Norvège ;
vette 30- 65 - 17), Bernard Giroud (Ge- g 13,30 Yougoslavie - Roumanie.
nève-Servette 26 - 25 - 8), Michel Ber- g Vendredi : 08.30 Bulgarie - Norvè-
ger (La Chaux-de-Fonds 25 - 17 - 3), 

^ 
ge ; n.fJO Suisse* - Allemagne de

Guy Dubois (La Chaux-de-Fonds 2 0- || l'Ouest ; 16.00 Yougoslavie - Etats-
19 - 7). A l'exception de Stuppen, Kel- = unis ; 18.30 Roumanie - Japon.
1er, Wittwer et Chapport , tous ces = Samedi : 16.00 Bulgarie - Japon ;
joueurs faisaient partie de la sélection g 13.30 Etats-Unis - Allemagne de
suisse pour les championnats du monde || l'Ouest.
l'an dernier. Seuls Stuppan et Bruno s Dimanche 1er mars : 16.00 Nor-
Wittwer sont cependant des néophytes, g v§ge _ Yougoslavie ; 18.30 Suisse -

g Roumanie.
Désigner le favori de ce tournoi du g Lundi : 08.30 Allemagne de

groupe B est difficile. Relégués la saison m l'Ouest - Bulgarie ; 11.00 Norvège -
dernière du groupe A, les Etats-Unis g Japon ; 16.00 Yougoslavie - Suisse }
partent généralement avec les faveurs g 18.30 Etats-Unis - Roumanie,
de la cote. Us ont quelques atouts très §§ Mardi : repos,
valables à faire valoir, et en premier g Mercredi : 08.00 Roumanie - Aile-
lieu la classe de leur gardien (Wetzel). = magne de l'Ouest ; 10.30 Japon -
Le Japon pourrait être un rival sérieux g Suisse ; 14.00 Bulgarie - Yougosla-
pour les Américains, qui peuvent éga- |j vie ; 16.30 Norvège - Etats-Unis,
lement être inquiétés par l'Allemagne || Jeudi : 08.00 Yougoslavie - Japon ;
de l'Ouest, par la Roumanie (qui a pré-
paré ce tournoi mondial en Tchécoslo-
vaquie) et par la Norvège.

UU gl VUJJC lUlIkU-U UC UOlWlW li CHIVI!
— -̂ BëJB___ B̂____________________B̂ ^^^ _̂__B________________1

La valeur n'attend pas le nombre des années (8 ans).
cette séance d'information. Séance à ans et la plus jeune 8 ans. Il ne suffit
laquelle participaient entre autres MM. pas de se glorifier, de réunir 2000 ou
Georges Coppex, président de l'Asso- 3000 enfants dans une fête, mais il faut
oiation de gymnastique artistique, Louis s occuper également de deoeler des ta-
Borella, ancien président, Emile Schal- lents dans ce nombre et de soutenir
better, technicien fédéral. , les dirigeants qui veulent entreprendra

quelque chose de nouveau.
UN ABSTENTIONNISME La démonstration que1 nous avonsINCOMPREHENSIBLE vue après dans la salle de gymnasti-

La Commission de jeunesse, qui était que de l'école des garçons valait la
invitée à cette séance, a brillé par son peine et donnait un reflet de ce qui
absence et nous déplorons cet absten- pouvait être fait avec' de toutes jeunes
tionnisme. Ces messieurs - dames filles. Bravo à ce groupe" qui ' compte
étaient les premiers concernés par cet- deux Valaisannes et à leur monitrice,
te démonstration qui ne réunissait que Mlle Gabrielle Theinrtz.
des pupillettes, dont la plus âgée a 14 G. B.

fl Handball - Handball - Handball - Handball É

Les championnats du monde
se disputeront EN FRANCE

L'élite mondiale du handball va se leur répartition par poules de la va~
trouver réunie en France du 26 fé- leur dies équipes.
vrier au 8 mars, à l'occasion des cham- 9 Poule « A » : Allemagne de l'Est,
pionnats du monde confiés à la Fran- URSS, Suède, Norvège. — Cette poule
ce par la FIHB. Les dirigeants fram- offre une densité de valeurs plus iim-
çais ont mis sur pied une organisa- portante que les autres- groupes. Jus-
tion à l'échelle de cette grande com- qu'à présent, la RDA n'a jamais pu
pétition à laquelle participeront 16 se Qualifier nom- la nhase» fimaio m»
équipes restant en lice sur les 25 en- ses chances sont réelles at c'est la
gagées au départ. La plupart des ren- deuxième place qui devrait donner
contres seront retransmises en Euro- lieu à une lutte entre les Soviétiques,
vision et un système moderne de les Suédois et les Norvégiens,
transmission simultanée des résultats 9 Poule « B » : Yougoslavie, Tohé-
dans chaque salle a été mis au point, coslovaquie, Japon et Etats-Unis. —malgré la diversité des lieux affectés La Yougoslavie et la Tchécosilovaqude
aux matches, c'est-à-dire dans 25 vil- (tenante du titre) dominent trop les
les différentes. deux autres Qualifiés nnirir swmiir la

Les seize pays qualifiés pour parti- moindre inquiétude. Inédits, les Bfcaits-
ciper à la phase finale ont été répar- yms devraient laisser la 3e place au
tis en quatre poules. Les deux pre- i?'p2,n' , „ „
miers classés de chacun de ces pou- • W°Jf e « c » : Roumanie, Allemagne
1 AA i L_ J - j "„_ -,_ de 1 Ouest. Fra.nne pt SmisiM» — T.a
JJC» _i__ e_.c» uu L MUA qutiiuis ae xinaue, „ .. '„ .— ¦; ™"
tandis que les 3es se rencontreront foumame (la mieux placée pour pré-
entre eux pour l'attribution des pla- tendre au titre mondial) et l'Allema-
ces de 9 à 12. gne de l'Ouest sont, elles aussi, trop

fortes pour ne pas se qualifier. LaLes pays occupant la 4e place se France disputera à la Suisse la placeverront purement et simplement éli- de 3me

g 10.30 Etats-Unis - Suisse ; 14.00 Aile-
H magne de l'Ouest - Norvège ; 16.30
H Roumanie - Bulgarie.

LUNDI
HÉÉ-iÉltP

Austin America 1300, 1969

GARANTIE 3 MOIS ou 10 000 KILOMETRES Cattolica
Achat - Echange de toutes marques - Facilités de paie- | Hotel HAÏTI , chaque
ment. chambre avec dou-

¦ rhe W -H npnçinn

Simca 1501 GLS spéciale, 1968, métallisée.
a - U I M U J  u i_ (jiciyu, rr

aCCeSSOireS Fr. 7800.— francs. Du 6 juillet
Simca 1500, 1966, bleue Fr. 4600.- au 24 août 21 fr-

Peugeot 404 blanche, 1968 Fr. 7800.— jïïCSSa
Peugeot 404 injection, bleue, 1967 Fr. 6800.— Florissant 9, 1008
Taunus 17 M. 1967 Fr. 5800.- JJ! » g4 68.
Cortina GT blanche, 4 partes, Ef!!L 1
1967 Fr. 6200.—
Ford 12 MTS, 1965 Fr 3200 — J'achète tous vos

points
Cortina GT, 1967, 2 portes Fr. 5800.— Siiva
Sunbeam Imp., chamois, 1965 Fr. 2800.—

au prix de 1 franc
Alfa Romeo 1967, GT super Fr. 7300.— Ies 10° P°ints
A » -¦ *-.*. Paiement par retourAlfa TI, 1964 Fr. 4200— du C0Urrier.
Alfa Giulia super, grise, 1965 Fr. 5200.—

P. Bolomey, Aube-
VW 1300 scarabée, 1969, pi™s 43, 1000 L_>
nouveaiu modèle Fr. 5950.— sanne

Fr. 4400.- TéL <021> 25 66 49-
nouveau modèle
Opel Kadett stationwagon, 1966
Ford Cortina GT, 1965, blanche

7000 km, jaune
VW 1500 S, 1965, blanche
VW 1500 S, 1964, bleue
VW 1962, toit ouvrant, scarabée

\udi 100 L, blanche, neuve
1970
Audi super 90, 8000 km, 1969
VW 1300, 1965, blanche
VW 1200, 1961

che, W.-C, pension
complète, taxes, ca-
bines à la Dlaae. 14

Fr. 3800 —
Monsieur, 30 ans,
cherche à louer

Fr. 6800.— chambre
Fr. 3800.— meublée
Fr. 3000.— ou studio
Fr. 2200. région centre ville

ou Pont-de-la-Mor-
ge, pour le 1er

- <«_ ,_,_, avril-Fr. 12200 —
c, qqnn— S'adresser sousFT. S30U.— chiffre pA 380262_
Fr. 3400.— 36, à Publicitas,
Fr. 1700.— 1951 Slon.

Alfa 1750, 1968, 27 000 km, 
rouge Fr. 9950.— A vendre
•ensuit R 10. 1966 Fr- 3800.— VW 1200
-iat 600, 1962 Ff- 1600.—¦ ' . _. ccnn 2200 francs.
Audi Variant, 1967, moteur neuf Fr. 5500.—

Alfa 1750, blanche, 1968 Fr. 9500.- ïï!ure
rev

e
i _ée

pa 
eï36-2807 m]'. revlsee- ex

pertisée et garan-¦ -¦— -—-—---—-—--¦-—----- tie.

Machines Ecrire à case pos
taie 488,
1951 Sion.

36-31918
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Le championnat se termine dans

ce qui n'empêche pas Fribourg _
j  TOUR FINAL DE PROMOTION toire de Fribourg à l'Issue de cette On remarqu,

rw.nnr.ifr_ » H'nn <»vp*»1il̂ nt nivAnii PiTlt. marri .i£ If*H,-U_L'1111C __ Lll l  CAV.C11CUI, l l l V C M U .
Bienne - Davos 5-9 perdant 3-0, puis 3-1 à la fin de la
Ambri-Piotta - Fribourg 5-6 seconde période, les Fribourgeois se
Thoune - Lugano 5-3 déchaînèrent au cours du dernier
Coire - Villars-Champéry 12-6 tiers-temps.

urg de battre Ambri-Piotl
On remarque que les trots premiers Reste en suspens le match Kus-

ont marqué le même nombre de buts, nacht-Lausanne qui se jouera vrai-
ce qui est un fait assez rare pour semblablementla semaine prochaine,
être signalé.

1. Sion 14 9 2 3 62-58 20
TOUR FINAL DE RELEGATÏON 2. Lucerne 14 8 2 4 56-48 18

„„ . ., , „ 3. Kusnacht 13 6 3 4 50-50 15
Sion - Winterthour 4-7 4 Yg-Sprint. 14 7 0 7 80-49 14Lucerne - Grasshoppers 4-3 5 L * anne 13 R 1 6 46-42 13
£Zfcht

Prin 
Lau/anlr'-^ v̂o8;! * X̂p U 5 2 î S-52 3Kusnacht - Lausanne renvoyé ?_ wintert

iJ 
14 4 2 8 53-72 10

Davos, qui avait récupéré Jenny,
se réhabilita à Bienne et remporta
une brillante victoire, ce qui lui
permet de terminer à un point der-
rière Ambri-Piotta. Mais une fois
de plus, nous apprenons que des
heurts se sont produits et décidé-
ment nous devons déplorer l'irasci-
bilité des Grisons.

Mêmes incidents à Thoune où l'é-
quipe locale a confirmé sa très bon-
ne tenue au cours de ce tour final
de promotion. Des bagarres combien
inutiles ont éclaté sur la glace au
cours du dernier tiers-temps alors
que les Bernois avaient le jeu bien
en mains. Un peu trop bouillants
ces Tessinois.

9 50-74St-Moritz

FINALE Ire LIGUE

9-1
5-1

Le Locle
Forward Morges

PROMOTION EN LNB

Villars
Piller a
première

Champéry, privé de Daniel
laissé Coire remporter sa
victoire dans ce tour final.
s'étant jouématch hier matin

Ambri
Davos
Thoune
Bienne
Villars-Ch
Fribourg
Lugano
Coire

4 2 63-39
5 2 63-43
4 3 63-44
2 6 70-70
0 8 54-72
0 8 42-61
1 8 42-45
2 10 59-82

ND

Le rideau est presque tiré sur le
championnat suisse de hockey sur
glace. Nous disons presque, parce
qu'il a fallu que les très mauvaises
conditions atmosphériques obligent
un renvoi de match.

Mais pour la majorité ' des clubs
le championnat est terminé et les

1 joueurs ont raccroché.

Le tournoi « C » à Galati
L'Autriche promue
dans le groupe B

Bernhard Russi associé
à l'allégresse générale

L'équipe nationale d'Autriche a rem-
porté à Galati le tournoi «C» du cham-
pionnat du monde et retrouvé ainsi
la place qu'elle avait perdue l'an der-
nier dans le groupe «B», dont le tour-
noi 1971 aura lieu en Suisse.

Bn présence de 300 spectateurs , les
Autrichiens, dans leur match décisif ,
ont obtenu un résultat nul de 3-3 con-
tre l'Italie. La formation transalpine
ne sera promue dans le groupe «B» que
si le Canada persiste à ne pas partici-
per au championnat du monde 1971.

noi 1971 aura lieu en Suisse. I c'est une véritable fête populaire
Bn présence de 300 spectateurs, les 1 <ïui s>est déroulée à Ambri-Piotta

Autrichiens, dans leur match décisif , 1 et malgré la pluie, 3000 spectateurs
ont obtenu un résultat nul de 3-3 con- 1 avaient tenu à assister à cette der-
tre l'Italie. La formation transalpine m nière rencontre. Tout d'abord remise
ne sera promue dans le groupe «B» que s de fleurs, discours du maire, fanfare
si le Canada persiste à ne pas partici- g et surtout, les Tessinois avaient in-
per au championnat du monde 1971. vite Bernhard Russi, le nouveau

DERNIERS RESULTATS = champion du monde de descente à
Autriche-Italie 3-3 (2-3 0-0 1-0) ; Hon- = assister à cette dernière rencontre.
grie-Danemark, 6-2 (4-2 1-0 1-0) ; Fran- §| L'ovation fut formidable pour notre
ce-Belgique, 11-0 (4-0 2-0 5-0). Classe- g jeune champion et pour l'équipe
ment final après les six tours : 1. Autri- j§ d'Ambri-Piotta qud reçut, en fin de
che, 11 p. (37-12). 2. Italie, 9 p. (27-14). m rencontre, la coupe de champion
3. Franoe, 8 p. (29-15). 4. Hongrie, 8 p. g suisse des mains de M. Antonio Ba-
(38-15). 5. Danemark, 3 p. (20-22). 6. || riffl, président de la ligue nationale.
Hollande, 3 p. (16-35), 7. Belgique, 0 p. 

| Une geule ombre au tebleaU) mflJs(S-bd).. 
 ̂

là ce sont les lois du sport, la vlc-

Ectuips iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

cJSS_»_S 126 Un marquage meilleur, une défense bien organisée -15 seconde!
Patinoire de Coire. 80 spectateurs. ¦ ¦ _P> I M\ * m *• ¦ ¦  ¦ ¦- __.__s; #__£-ie-—° avant la fin, les Américains marquent e but de a victoinVTT .T.ARK _ rHAMPraV ¦ T>ew7P.r • *

Suisse - Etats-Unis 3-4 (M; 1-1; 1-2)

blessés. 29 g^bal 1-2. 37. Keller 2-2. 41.T\Ta r\m,»T^r^+ n I , CTVI a,* nun /Ho.t-v a,-_ . . .  — _ . —  _ _  _ _

' — ¦ *" ___._ .-.* _-.. — . _ _ _ _ _ _  ,

Gallaz, Gay ; Nater, B. Luisier, Ma-
riétan; Riedi, Wirz, Brugier.

C'est une équipe fortement ré-
duite qui entreprenait le déplace-
ment à Coire pour y disputer sa-
medi le dernier match de champion-
nat. En effet, Berthoud, malade, ne
Douvait iouer dans les buts et le

Patinoire de La Chaux-de-Fonds
Arbitres : Keller-Zeller (AU.-O.)
Suisse : Rigolet - , Huguenin, Aeschli-
m ainin. Furrer. Seualdo - Reinhard .jeune Denzer, qui a commencé son mann, Furrer, Sgualdo - Reinhard,

apprentissage de gardien de buts Turlar, Keller, U. Luethi. Chappot,
de hockey il y a cinq mois, fit ce iJff* ****»*> Berger Piller,
qu'il put, Manquaient à l'appel : Da- Sta*rUr

S
S '' ™$"i iri n ™'*  ̂'

niel Piller, retenu avec l'équipe suis- ^' *°j? ' , kK !%$- , ?-
"

<*> Bor.7on retenu nrnfMwnraiallc- bergl Stordhal- Brooks, Ltlyholm, Pa-se, Bonzon, retenu professionnelle- trf k Gambucci christianssen.ment, Bernasconi et Heiz, toujours - v . - ,  ' , „  -, a,̂  ̂¦,_,

Ne pouvant aligner que deux ar- christianssen 2-3. 46. Berger 3-3. 60.
rières, et un gardien manquant de Konik 3-3.
métier qui ne se débrouilla pas si pénalités : 3 fois 2' contre la Suisse
mal, la défense de Villars-Champé- et 5 f 0\s 2- contre les Etats-Unis.
ry ne put résister aux assauts des 6000 spectateurs.
Grisons à partir du deuxième tiers- Personne n'aurait crié au scandale
temps. Et pourtant, après 20 mi- si la Suisse était parvenue à conserver
nutes de jeu, les hommes de Jo le match nul à l'issue de cette deuxiè-
Piller menaient 4-2. Quelques jeunes me confrontation internationale contre
ont subi le baptême du feu et à ies Américains. La patinoire de La
part le gardien il y avait dans la Chaux-de-Fonds était presque comble
formation un novice : Brugier. samedi soir pour ce deuxième match

Cette rencontre était prévue le et le public a su encourager notre
samedi soir mais comme il neigeait équipe nationale. Un peu trop même
sans discontinuer sur la station gri- puisque des bouteilles en plastic fu-
sonne depuis samedi après-midi, la rent lancées sur la glace lorsque les
patinoire était recouverte de 30 cm // ^ /̂ / /^/ / / /^/ / / / /y ^^^^^de neige le soir. Les joueurs de la liPAthlétisii..» - Athlétisme HHstation vaudoise demandèrent de ^l̂ SSIsK ^Ji^l̂jouer le dimanche matin de telle

TVrf Re cette partie se déroula hier |̂  ChanW.Onnait roilKHld
à 10 h. 30 et fut un véritable match .
de liquidatioon disputé très arnica- de CTOS-COUntry
lement par les deux formations. Les 

B&rit(I ITl VOSffrdVquelques rares spectateurs furent _ f f _.i n_ . i i_  v __.... M y
satisfaits pour deux raisons : vie- co ("lftCiCA rl'OlIlvioiTIO
toire de l'équipe locale et 18 buts Se ClUSSe OBUXieme
marqués en une rencontre, ce qui C'est sur un terrain mou et gluant
n'est pas monnaie courante. Que se sont déroulés les championnats

__^_ romands de cross, parfaitement onfa-
nisés par le CA. Fribourg, qui a trou-

m /̂/////////////////////// ^^^^ vé là une magnifique occasion de ré-
«HpCurling - Curling - Curling %<m pétition puisque c'est .ce même club
WW///////////////////// ^̂ ^̂  ̂ qui 

mettra 

sur pied, le 8 mars pro-
, • s *>• * chain, les championnats nationaux.
Le tOUrnOl Ci© dlerre L'épreuve des licenciés a été do-

Voici les résultats ¦ mdnée par le Lausannois Raymond
1. Morges Perroquet 8-29-56; 2. Mon- Corbaz, en pleine forme.

tana-Station 6-24-41 ; 3. Sierre 2 6-23- °« 'e16™ spécialement l'excellente
43 ; 4. Lausanne Montchoisi 6-21-40 ; Prestations du champion valaisan Ber-
5. Morges 6-21-37 ; 6. Grimentz 5-20- nard Vœffray, QUI se classe deuxième,

32; 7. Zermatt 5-18-40 ; 8. Saas-Fee * J4 du vainqueur^ SonUjn^B eg.-
I i_  Ij 'a ^clm 

' lement la huitième place du Sèdunois Unis ont refusé de prendre la place lbe AitorIer- 19e noc£ - ™ ae ia ligne Le public veut « d u  spectacle »
5"18"^8- Pitteloud. du Canada dans le groupe A, car avec bleue > 2e tier !: 2e Da^er ." ^get, 7e c'est là certainement qu 'il faut rechi

. ~~~ Stiissie romande à Fribourg (220 par- une équipe comme celle que nous avons Stuppan, 12e Dayer - Wiget ; 3e tiers . cher l'abandon de la patinoire. Il U
Depuis 120 ans ticipants) : vue ces jours, les défaites auraient 12e Kagenbucher. absolument une équipe vivante, qui
Kirsch Fassbmd Cat. « A »  (8 km.) : 1. Raymond Cor- pris des proportions catastrophiques. r>c ,r ,^iîti<, ¦ o mnt„ .ï,.»,,» r a m n  surpasse, match après match, capal

Oberarth SZ baz (Lausanne) 24'12"4 - 2. Bernard Certes elle compte un ou deux joueurs ^enalues . /  contre enaque camp, 
d.exploits et d'enthousiasme. Un e

^w*- Vœffray (Vernayaz) 24'36"9 - 3. Josef de classe tels l'extraordinaire gardien j , ™y  ^\ u„n\-™ =,„• d^» P=t rtnnr thousiasme qu'elle doit savoir inculqv
Suto (Genève) 24'56"2 - 4. Raymond Wetzel, l'arrière Konik. Ross, Stordhal , tJ^-^

1;f°" „„ ,„ «i^fc „t !„7„ aux spectateurs... un rude problème
Vogt (Genève) 25'10"3 - 5. Serge Schal- Lilyholm et ce petit diable de Chris- terl™?ee pour les Sèdunois et nous ne 

résou/r en vérité ,
mrï f^ZZt ^AT - 1er (Lausanne) 25'22" - 6. Denis Leu- tiansen, qui donne l'impression de ne voudrions manquer ici de les féliciter

«TR/ ION » ba (La Chaux-de-Fonds) 25'42"5 - 7. pas savoir patiner mais qui distribue Pour \eul excellent championnat. Car

de cerises aromatiques de montagne Bernard Graber (La Chaux-de-Fonds) intelligemment le jeu. ll n(; faut Pas oublier
t 
~ le nombre de Finale Û OSCenSIOn

WmeMtT 25'58" - 8. Roger Pitteloud (Sion) 26' ConSne nous le disions samedi, la spectateurs qui assistent aux matches 
d_Ml *l_WnP Hni iP

04" - 9. Michel Kolly (Fribourg) 26' conception du jeu est primaire. Mal- n est Pas un cntère -JP 1̂  ont 
"î3"" , "»"'»» ""6 Sigue

10" - 10. Noël Tamini (Genève) 26'21". heureusement une erreur de transmis- q"é de peu leur qualification au tour LenS-Dudmgen 1-0
-m^MimM - Vétérans (6 km.) : 1. Panos Argimi- sion a tronqué notre pensée et cette ûnal de promotion mais qu'ils sont res-

H^SSgH  ̂ ro (Genève) 18'49". - Cat. pistards (3 formation, annoncée comme l'un des tés brillants premiers au classement du c,est en match d'ouverture de Sion
__S_H_fTRA»n ION m ,̂ :;.. km,) : 1. Karel Matekowsky (Genève) favori à l' ascension dans le groupe A, tour de relégation. Winterthour que ces deux équipes

j & 0 ^  ià%'««n__ii _ ¦_ . 8'59"9- " Ju,nors (4 km.) : 1. OUvier aura bien de la peine à y parvenir. samedi soir avait à nou- sont affrontées sur la patinoire i
M %,. Szentessy (Genève) 12'15"8. - Cadets A Nous ne pensons pas que les Améri- Le ma ch 

^ ^̂ ^l^.  
Vieux-Stand de Sion.

M B (3 km.) : 1. Bernard Terreaux (Farina- cains puissent reprendre leur place ve?u a}™e u,n
^ 

P
01

8?
ee ae 

spectateurs ;„A àry{ z ,M ^ont H.A„„_ t„Bâ : Bnv^ 9'26"2 - Cadets B f2 k m ) -  1 dans le eroune A cette année delà 
qui ont bravé la pluie avec un magm- Lens s est indéniablement trouve fa

f B-gjBH,-.-! ai An^ oSuSneMW'S -
'
Ca: Quant "à Tsutse elle

'
e^ait par- fique courage. Privé des services de à une équipe plus disciplinée, plus fo

HraWiL5_iBJIHflf dettes (1 km.) : 1. Madeleine Boll venir à se maintenir dans le groupe B Heldner (on ne sait maintenant_ pas te aussi.

1 «arofyai»-§&&¦ M (Lausanne) 3*00". - Dames (lkm.200) : et peut-être jouer le rôle de trouble- encore pourquoi il ne s est pas presen- Ce qui a été pour les Valaisans i
1. Catherine Dessemontet (Lausanne) fête dans ces prochains championnats té...) le HC Sion a perdu la rencontre motif de s'énerver — par manque d'e:

'¦'¦- "fm \*Jt/. <7>/.. / . cun» T\<ri„i™,™ v> M b-m \ . 1 A inïo ^i„ mnnj0 ,-,,„• A&h,,t-a^t mor-^,- lo c,ie_ durant le Dremier tiers-temns. Car Dérience surtout — et nui leur a va5£JJ,>JJ 5'iy . - Minimes a u Km.) : i. AIOIS au monae qui aeoutent marai, ia suis- --i-i._ _- __/_ ___,_. ^.^.̂  ._._ __,_. ^^. v_7.._i.w_ ou. .-_ . — CL ^
UX KUI C

Vy y Rumo (Farnaigny) 3*11". - Minimes A se affrontant la Bulgarie pour sa pre- après ce premier tiers ,les joueurs lo- de nombreuses expulsions. Expt
W /ii__ . qnm • 1 To»y, _M5«.n T3/T.,,itin «r .aii. r-ià-o r-nnnr.niva eaux ont eu le match bien en mains aui ont Dresane à chaone fois r(lkm.200) ; 1. Jean^Marc Boum. dLau- mière rencontre. eaux ont eu ie maten nien en mains qui ont presque a enaque lois i**•¦¦*- -v » I sanne) 4'42". G. B. (malgré le manque d'expérience du gar- aux visiteurs.

arbitres, au deuxième tiers-temps, an-
nulent justement un but d'Huguenin,
Henry se trouvant dans le territoire
de but.

MARQUAGE FLUS ETROIT

Les Suisses ont fourni une bien meil-
leure prestation que la veille à Genève,
mais surtout, ils ont respecté les consi-
gnes. Le vendredi, la défense suppor-
ta en quelque sorte le poids du match
car nos avants ne se repliaient pas
assez rapidement.

Samedi, à La Chaux-de-Fonds, les
Américains ne connurent pas un ins-
tant de liberté et chaque fois, le joueur
chargé de marquer son adversaire était
à son poste.

Ce manquement faisait quelque peu
la différence du match de Genève.

UNE EQUIPE SURVOLTEE

Bien dirigée par Gaston Pelletier , Le Suisse Hans Keller inquiétant le g ardien américain Cari Wetzel.
qui ne cesse jamais d'encourager ses
j oueurs et sait leur expliquer avec cal-

_S?iS-lr??____5. Dernière rencontre de ia saisoi
tion technique, et surtout de volonté.
Pelletier n'a pas voulu aligner Bruno SION - WINTERTHOUR 4-7 dien remplaçant), ils auraient très bi(
Wittwer, blessé à une côte, le réser- pu remonter le score déficitaire,
vant pour les championnats du monde. <2"5' z"1' °"1) 

. Winterthour désirait ardemment ce
SL t̂ nta f̂ iT 

de Patinoire du Vieux-Stand de Sion, te victoire morale et nous nous somm.
tion rnalBré .^wît trTnJ^% ™~ 27 erandes personnes et 3 enfants étonnés de leur relégation en série i.
œ devons nos f ou.ur,"«-^f ^f

1' Payants' P** les habituels supporters, férieure pour la saison à venir. G
Bt te%_^

]
d_^K_?S_T™ bonne glace mal*ré la Pluie incessante. c'est une équipe dynamique, sympath

tant plu^ préefeu^e qu^àBucarest U ArbitreS : ™' Vuille™n . de Neuchâ- Que au demeurant, qui joue le jeu sa.
n^ aura pKoT speotalur" quif crie- «¦ et Aellen- de La Chaux-de-Fonds. fioritures et accepte le corps-à-cor,

ei^VSu/rtnK W
™^°UR: 

K^^ k TT' 
°STu'n manque au HC Sion, c'a

ou des Canadiens dans ces matches im! 
Walliser¦ ; Fullmann, Kumin ; Hagenbu- la beauté du jeu , le spectacle. Le publ

portants : un homme de réserve qui *e,r' ™^er, Schmid ¦ Stuppan, Al- est amorphe à contempler le « pauvi
joue de temps en temps mais qui sur- torter, fenr , weiamann. j eu » de l'équipe qui joue avec bonr
tout entre en lice ohaque fois qu 'un SION • Schoepfer • Zermatten Hoch ¦ volonté mais sans panache et sans pot
de ses camarades est pénalisé. Roger Kalbfuss Germanier'- Titzé Dayer Wi- voir enthousiasmer ses fidèles amis.
Chappot — il l'a prouvé samedi — se- get . Mièheloud, Sch'roeter ' F., Schroe- Preuve en soit cette action Titzé
rait 1 homme idéal pour remplir "« ter 'cbx > Imhof . Dayer - Wiget (une seule hélas) qui

été applaudie. Passes précises, incisive
LES AMERICAINS Buts : 1er tiers : 4e Walliser, 6e rapides, qui n 'ont duré hélas que que

DANS LE GROUPE A ? Schmid, 7e Uttinger, 17e Walliser, 18e ques instants mais qui a fait réagir :
On comprend pourquoi les Etats- f0

chr°ft
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Unis ont refusé de prendre la place } *e Alt°rfei> 19e Hoch - tu de la ligne Le public veut , du spectacle » <
du Canada dans le groupe A, car avec bleue ; 2e tiers : 2e Dayer - wiget, le c>est ]à certainement qu 'il faut  rechei
une équipe comme celle que nous avons Stuppan, 12e Dayer - Wiget ; 3e tiers : cber l'abandon de la patinoire. Il fai

absolument une équipe vivante, qui s

l'allégresse au Tess
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ _=3_ i ¦ ¦

Sion termine
sur une fausse note

L'absence de son gardien titulaire
Willy Heldner priva le HC Sion d'une
victoire certaine samedi soir sur la
patinoire de l'Ancien-Stand. Cette
fausse note est regrettable, car le
HC Sion avait accompli de très
bonnes performances en cette fin
de championnat. Ce sursaut de Win-
terthour avant son retour en pre-
mière ligue n 'enlève rien aux per-
formances récentes du HC Sion.

Les Zuricois ayant demandé de
jouer chez l'adversaire, c'est sur sa
patinoire que le HC Lucerne a ga-
gné son dernier match de champion-
nat, conservant ainsi sa deuxième
place au classement.

Young-Sprinters a voulu terminer
en beauté et sa victoire sur Saint-
Moritz aurait pu prendre des pro-
portions encore plus grandes. C'est
dire que les Neuchâtelois n'ont pas
forcé leur talent pour s'imposer.

Un match d'appui
sera nécessaire

Samedi soir à Berne, dans le tour
final de première ligue, Forward n'a
pas pu récidiver l'exploit du match
aller. De telle sorte qu 'il a du s'in-
cliner devant Wiki par un score assez
net. Les deux clubs doivent encore
affronter Le Locle mais les Neuchâ-
telois ne sont pas de taille à les
battre. Il semble que l'on s'achemine
au-devant d'un match d'appui entre
les deux formations pour désigner
le promu en LNB, dans l'autre poule
finale, Olten étant actuellement le
mieux placé.

G. B.
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Le «marathon des neiges» a mis fin aux épreuves nordiques
11——!

__s*«œ*s ne wiimuLA en reussissam ie raie
ment, Aloïs Kaelin, parti assez lente-

H£ilHi*vl  ̂CONFIRMATION des représentants helvétiques
mutes.
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gauche, le vainqueur Gari Napalkov , qui a égalé le record du Norvégien
p.rrt. Wirl-r>7/ï (h rl.rnit.p .)ern Wirkola (à droite).

Le g
Le garde-frontière finlandais Kalevi Oikarainen (il a le grade de sergent), temps (moins d'une minute) sur Vedenine et Grimmer, qui étaient en tête. Pour

âgé de 33 ans, a remporté, à Strebske Pleso, la plus grande victoire de sa carrière avoir su doser ses efforts et placer son attaque au moment opportun, Oikarainen
internationale, longue déjà de quinze ans, en s'adjugeant, à l'issue d'une course a fait coup double : il a offert à son pays sa première médaille d'or de ces cham-
héroïque , l'épreuve de fond sur 50 km. des championnats du monde. pionnats et il a rétabli le crédit des Nordiques, fortement entamé à Strebske

Kalevi Oikarainen a battu, dans les cinq derniers kilomètres, le Soviétique Pleso.
Viatcheslav Vedenine (28 ans), médaille d'or des 30 km. et l'étonnant Allemand Son expérience a prévalu dans cette course particulièrement pénible, disputée
de l'Est Gerhard Grimmer (26 ans), qui aura été la grande révélation de ces joutes sur un tracé truffé de montées — 1770 mètres d'élévation totale — et sous des
mondiales et qui a brillamment confirmé à cette occasion sa médaille d'argent sur chutes de neige incessantes. A titre indicatif , le vainqueur des SO km. des Jeux
30 km. Oikarainen, qui s'était classé douzième des 30 km. dimanche dernier, a olympiques 1968 à Grenoble, le Norvégien Ole Ellefsaeter, avait couvert la distance
porté son effort en fin de parcours après n'avoir perdu que le minimum de en 2 h. 28'45" aiors que le temps de Oikarainen est de 2 h. 49'34".

Les Norvégiens, grands battus de l'épreuve

IPÎ Bj
Brillante mm

Avec leur premier représentant, Pal j
Tyldum, à la onzième place seule- m
ment, les Norvégiens sont les grands =
battus de l'épreuve. Ils sont d'ailleurs m
finalement les seuls des Nordiques à =
n'avoir pas récolté de médaille d'or 1
puisque la Suède avait eu la sienne |j
sur 15 km. avec Aslund et que la Fin- g
lande a sauvé, l'honneur avec Oika- =rainen. ||

Ce que les Norvégiens n'ont pu =réaliser, les Allemands de l'Ouest, les j§
Suisses et la Tchécoslovaquie l'ont H
fait : ils ont placé un homme parmi g
les dix premiers. L'Allemand de =

brillante sixième place cependant que g
Aloïs Kaelin a terminé neuvième, pré- p
cédant le Tchécoslovaque Karel Sacky. g
Grâce à Aloïs Kaelin, le ski nordique g
suisse a donc à nouveau pu se met- s
tre en évidence dans une épreuve où =§
il avait déjà fait sensation en 1968 g
à Autrans avec la troisième place de =
Josef Haas. Aloïs Kaelin , qui a laissé =j
derrière lui plusieurs concurrents de g
très grande valeur, n'a terminé qu'à j§
3'09" du vainqueur. Exception faite j§
pour la médaille de bronze de Josef g
Haas, c'est la meilleure performance ||
jamais réalisée par un Suisse, sur 50 s
km. En 1966 à Oslo, Konrad Hischier g
avait pris la dixième place mais il j§
était alors à plus de six minutes du g
vainqueur. =

Sur ce tracé très difficile , sans au-
cun dtoute le plus difficile qui ait ja- tk
mais été retenu pour un championnat
du monde, le Soviétique Viatcheslav
Vedenine fit longtemps figure de vain-
queur. En tête dès le départ, il pré-
cédait, aprèc 15 km. de course, l'Al-
lemand de l'Est Grimmer de 51", Oi-
karainen de 54", le Suédois Aslund,
médaille d'or des 15 km., de 59" et le

Le nouveau «roi du saut à skis s'ap- le départ de la deuxième manche à la parmi les 20 premiers (Schmid dixième
pelle Gari Napalkov. Une semaine après cinquième plateforme, oe qui a finale- et Josef Zehnder quatorzième) et un
sa victoire sur le petit tremplin de ment permis aux meilleurs de s'imposer. troisième à la 23e place (le junior Wal-
Strebske Pleso, le jeune Soviétique A l'issue de la première manche, le ter Steiner) les Suisses ont vraiment(21 ans), maître de sport à Gorki, s'est classement se présentait de la façon réussi une performance d'ensemble re-
imposé dans le championnat du monde bizarre suivante : 1. Tadeusz Pawlusiak marquable.
au grand tremplin. II est ainsi devenu 94 m. 5, 102, 7 p. 2. Karel Kodejska 93, 9 Classement du championnat du
le deuxième sauteur après Bjoern Wir- 101,5. 3. Karl-Erik Johansson 95, 101,4. monde de saut au grand tremDlin •
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ième place du Suisse ALOIS KAELIN
Kalevi Oikarainen <£* firSu^uZ Ẑ 

Les 
Tchèques

nouveau champion ^  ̂K "~.S_--8?,K s'imposent
du monde 2  ̂SK"5 SïïSïï 1 _A « concours de. saut
f|p« Rn Um à n7" **¦ Halvarsson à l'25", précé- nnr nnu \t\p.cUt"» OU KIII dan1; walter Demel (à l'48"). Aloïs PUr C4UI|IG -»

Le vétéran de l'équipe de Fin- Kaelin était alors pour sa part revenu Dans le cadre des championnats du
lande, Kalevi Armas Oikarainen, 33 à la 13e place mais son retard avait monde de Strebske Pleso, un concours
ans, garde-frontière, nouveau cham- passé à 3'01". H devait rester sensi- par équipes a été organisé dimanche
pion du monde des 50 km., a pour- blement le même jusqu 'à la fin mais, après-midi. Il a permis aux Tchécoslo-
suivi la lignée des grands cham- en revanche, son classement devait vaques de faire oublier en partie leur-
pions de son pays , Veikko Hakull- s'améliorer. défaites sur les deux tremplins. De-
nen, Kalevi Hamalainen et Eero vant 20.000 spectateurs, ils se sont im-
Maentyranta. Entre le 25e et le 40e km., la lutte posés avec 16 points d'avance sur les

Né le 27 avril 1936 à Kuusamo, allait tourner à l'avantage de Gerhard Allemands de l'Est et les Soviétiques,
ce garde-frontière , père de famille Grimmer, qui passait au commande- Après la première manche, les Suisses
nombreuse (4 garçons et 1 fille), ment. Après 40 km. de course, Grim- étaient en cinquième position mais ils
athlète svelte mais nerveux (lm.69 mer précédait ainsi Vedenine de 13", ont rétrogradé dans la seconde man-
pour 65 kg.), a couronné sa car- Oikarainen, toujours régulier, de 54", che. Consolation, c'est un Suisse, le
rière en remportant curieusement Aslund de l'33", Taipale de l'48" et junior Walter Steiner, qui a réussi le
le « marathon des neiges », distan- Demel de 2'25". Kaelin accusait alors saut le plus long du concours, à éga-
ce dans laquelle il n'avait jamais un retard de 3'53" mais il occupait la lité avec le Tchécoslovaque Jiri Raska

s neiges », distan- Demel de 2'25". Kaelin accusait alors saut le plus long du concours, à éga-
il n'avait jamais un retard de 3'53" mais il occupait la lité avec le Tchécoslovaque Jiri Raska

brillé. En e f f e t , dixième place. Après 44 km. de cou- (109 mètres). Voici le classement :
ztoires, il les avait se, Grimmer occupait encore la tête 1. Tchécoslovaquie 1 (Kodejska,1
5: et 30 km. mais Oikarainen se trouvait littérale- Hoehnl, Divila, Raska) 726,2 - 2. Aile-:
ssi vite que lors- ment sur ses talons. Grâce à une fin magne de l'Est (Wosipiwo, Kiehl, H.
y ur un loup, a/près de course étourdissante, Oikarainen Schmidt, Queck) 709,4 - 3. URSS (Iva-
née de 20 km. à s'installait finalement à la première nikov, Beloussov, Chegljanov, Napal-
plaines dans mon place pour la conserver jusqu'à l'arri- kov) 708,8 - 4. Japon 674,8 - 5. Poio-

:out aussi épuisé », vée cependant que, derrière lui, Vede- gne 667,6 - 6. Norvège 661,5 - 7. Suis-
queur — qui ado- nine se montrait plus rapide que Grim- se 654,1 (Steiner avec des sauts de 109
la pêche — aux mer dans les cinq derniers kilomètres et 98 m., Zehnder 100-100,5, PfJffinar

et lui ravissait la deuxième place. 96-93, Schmid 100-103).

KOV, «roi É saut», égale l'exploit
-. m m mwàm. m m _r _ ^a-* ¦¦ ¦ .

kola (en 1966 à Oslo) à réussir le doublé 4. Ernst Kroell 95, 100,9. 5. Jo-Inge 1. Gari Napalkov (URSS) 226,0 p. (91
dans un championnat du monde. Bjoerneby 94, 100,5. 6. Tauno Kayhkoe et 109, 5 m., nouveau record du trem-

Ce concours au grand tremplin n'avait 93,5, 100,3. 7. Jorst Queck 91, 99,8 et Jiri plin, ancien record par Jiri Raska 107,5).pourtant pas mieux débuté pour Na- Raska 91, 99,8. 9. Daniel Gasienica 92, 2. Jiri Raska (Tch) 212,3 (91 et 99).' 3!palkov que celui de samedi dernier. A 99,7 et Takashi Fujisawa 89,5, 99,7. Daniel Gasienica (Pol) 211,8 (92 et 100,5)!l'issue de la première manche, il occu- Puis 13. Gari Napalkov 91, 98,3. 15. Josef 4. Ernst Kroell (Aut) 209 .6 (95 et 99[5)'.pait alors la dixième place seulement. Zehnder 90,5, 95,6. 18. Hans Schmid 93, 5. Tauno Kayhkoe (Fin) 209,1 (93,5 etCette fois, il n'était que treizième. Il a 94,6. loi). 6. Takashi Fujisawa (Jap) 207 7
malgré tout réussi à s'imposer, devan- Dans la seConde manche, treize sauts (89,5 et 99). 7. Jo-Inge Bjoerneby (No)çant notamment le Tchécoslovaque Jiri de plus de 100 mètres devaient être 307,4. 8. Karel Kodejska (Tch) 205,5. '
Raska, qui avait déj à terminé deuxième enregistrés et le classement allait en 9. Reinhold Bachler (Aut) 205,4. 10. Hansen 1968 à Autrans derrière un autre être bouleversé. Deux de ceux qui pou- Schmid (S) 205,3 (93 et 102). 11. LarsSoviétique, Vladimir Beloussov. vaient encore prétendre s'imposer fu- Grini (No) 204 ,3. 12. Youri Cheglanov

LA DEUXIEME MANCHE renit élimInés sur chute : le Polonais (URSS) 204,2. 13. Josef Matous (Tch)
FUT DECISIVE Pawlusiak, le surprenant leader de la 203,9. 14. Josef Zehnder (S) 203,1. 15.

première série de sauts (100 m. 50) et Ludvik Zajc (You) 201,5 et Raimo Ek-
La décision est intervenue dans la le Norvégien Ingold Mork, qui réussis- holm (Fin) 201,5. 17. Horst Queck (Ail-

deuxième manche. Après la série de sait le bon étonnant de 109 mètres mais E) 201,0. 18. Vladimir Beloussov (URSS)
sauts d'entraînement, le jury, à la de- Qui commettait une faute à la réception 200,5. 19. Juergen Dommerich (All-E)
mande de l'entraîneur suisse Ewald et chutait. L'exploit de la journée fut 200,2. 20. Rudolf Hoehnl (Tch) et Karl-
Roscher et de ses collègues soviétiques, réussi par Gari Napalkov qui, avec 109 Erik Johansson (Su) 200,1. 22. Koba
avait décidé de raccourcir la piste d'é- m. 50, battait de deux mètres le record Tsakadse (URSS) 199,5. 23. Walter Stei-
lan pour la première manche, ne faisant du tremplin, détenu par Jiri Raska Jt ner (S) 199,3. Puis 46. Richard Pfiffner
partir les concurrents qu'à la quatriè- qui venait mettre tout le monde d'ac- (S) 168 ,1.
me plateforme. A l'entraînement, une cord. Jiri Raska ne put pour sa part 
dizaine de sauts de plus de 100 mètres franchir les 100 mètres mais ses excel- j ., . ,
avaient été enregistrés (106 pour Horst lentes notes de style lui permirent néan- VlCtOireS SUISSES Q CîOnS
Queck, 105 mètres pour Hans Schmid, moins de se hisser à la deuxième place. Poursuivant la série de concours104 mètres pour Heinz Schmidt , Napal- SCHMID : UNE DIXIEME PLACE Pour hôtes- 1,Ecole suisse de ski etkov et Ingold Mork) et la vitesse d'en- l'Office du tourisme de Crans ont misvol pouvait constituer un danger. Cette Ce concours au grand tremplin a per- sur pied la coupe Burrus.
décision ne devait pas se révéler heu- mis aux Suisses de confirmer leur pro- RESULTATS
leu^e, isuriuui yi/ui ies ouvieuque&, qui __,i essiun. naiis ociimiu, comme prévu, DAMESen étaient pourtant à l'origine. Un vent s'est cette fois montré le meilleur en 1. Barbara de Court-en Suisse l'17"8de face s'étant mis à souffler dans la prenant la dixième place (qui était le 2. Maria Sole Furst Italie l'23"0cuvette du tremplin dès le début de la rang de Josef Zehnder au petit trem- 3. Marguerite Wettér, Suisse, l'25"2.première manche, le concours se trouva plin). Le deuxième saut de Schmid fut MESSIEURSlittéralement faussé, aucun sauteur ne particulièrement bon (102 mètres) même 1. Jean-Kohler Suisse l'09"8pouvant notamment atteindre les 100 s'il n'a pas semblé au maximum de ses 2. Michel Bol France ' l'13"0 '
mètres. D. fut alors décidé de replacer possibilités. Avec deux représentants 3! Claude Burrus Suisse l'13"3

18. An>arze;i uzu] (Fol) _h 58'23" ;

9 Classements intermédiaires : au
15e km. : 1. Vedenine (URSS) 50'38"
48 - 2. Grimmer (All-E) 51'29"36 -
3. Oikarainen (Fin) 51'32"35 - 4.
Askmd (Su) 51'37"06 - 5. Halvars-
son (Su) 51'59"38 - 6. Voronkov
(URSS) 52'12"15 - 7. Demel (All-O)
52'13"85 - 8. Sacky (Tch) 52'18"73 -
9. Taipale (Fin) 52'22"31 - 10. Ha-
tunen (Fin) 52'29"14.

Au 25e km. : 1. Vedenine lh 23'
40"87 - 2. Grimmer lh 23'57"96 -
3. Oikarainen lh 24'35"75 - 4. As-
lund lh 24'52"24 - 5. Taipale lh
24'59"16 - 6. Halvarsson lh 25'05"
55 - 7. Demel lh 25'28"33 - 8. Sackv
lh 25'54"25 - 9. Hatunen lh 26'13"
73 - 10. Simasov (URSS) lh 26'
14"42.

Au 40e km. : 1. Grimmer 2h 16'
28" - 2. Vedenine 2h 16'41" - 3. Oi-
karainen 2h 17'22" - 4. Aslund 2h
18*01" - 5. Taipale 2h 18'10" - 6.
Demel 2h 18*53" - 7. Halvarsson
2h 19'01" - 8. Simasov 2h 19'26" -
9. Sacky 2h 20'10" - 10. Aloïs Kae-
lin (S) 2h 20'21".

9 Classement du fond 50 km. : 1.
Kalevi Oikarainen (Fin) 2h 49'34"7;
2. Viachestev Vedenine (URSS) 2h
50'04"8 ; 3. Gerhard Grimmer (Ali-
E) 2h 50'12"8 ; 4. Fedor Simasov
(URSS) 2h 51'52" ; 5. Dars-Goran
Aslund (Su) 2h 52'13" ; 6. Walter
Demel (All-O) 2h 53'00" ; 7. Jan
Halvarsson (Su) 2h 53'36" ; 8. Han-
nu Taipale (Fin) 2h 53'39" ; 9. Aloïs
Kaelin (S) 2h 53'43" ; 10. Karel
Sacky (Tch) 2h 54'34" ; 11. Pal Tyl-
dum (No) 2h 55'49" ; 12. Toivo Hait-
tunen (Fin) 2h 55'56" ; 13. Vladimir
Voronkov (URSS) 2h 56'08" ; 14.
Magny Myrno (No) 2h 56'19" ; 15.
Vaclav Perina (Tch) 2h 57'26" ; 16.
Ove Lestander (Su) 2h 57'44" ; 17.
Nikolai Terebov (URSS) 2h 58'23" ;

19. Heikki Ripatti (Fin) 2h 58'40" ;
20. Karel Stefl (Tch) 2h 58'56" ; 21.
Mario Bâcher (It) 3h 00'04'? ; 22.
Bob Gray (EU) 3h 00'06" ; 23, De-
nis Mast (S) 3h 00'55" ; 24. Elviro
Blanc (TO 3h 01*05" : 25. Gerhard
Gehring (All-E) 3h 01'05". - Puis :
28. Fritz Stuessi (S) 3h 02'19" ; 39.
Uns Roner (S) 3h 09'07"9.

REPARTITION
DES MEDAILLES

à l'issue des championnats du mon-
de nordiques de Vyoske Tatry :

or argent bronze
URSS 7 1 4
Finlande 1 1 1
Tchécoslovaquie 1 1 -
Suède 1 - 1
Allemagne-E. - 3 1
Norvège - 1 2
Japon - 1 -
Pologne _ _ 1



C'est le que'iadis la diligence postale pour la France changeait de chevaux.
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C'est la petite station-service de Troistorrents. Et son permettre de ne pas penser exclusivement au rende-
sympathique café de village. L'une et l'autre sont tenus ment.)
par Mme Bressoud, sa fille et son gendre, qui se par- Parce que c'est notre devoir de le faire. (Etant une
tagent entre le café et la station, servant tantôt du vin grande compagnie, nous nous sentons obligés morale-
tanîôt de l'essence. L'un et l'autre de bonne provenance ment de vendre non seulement là où le rendement est
et sur mesure. assuré, mais également là où nos clients ont besoin

Cette petite station compte pour une bien modeste de nous.)
part dans notre chiffre d'affaires. (Les stations situées Parce que nous voulons le faire. (Nous tenons à rester
sur une autoroute ou à lafrontière, sur une grande route une grande compagnie pour qui les mots service au
internationale ou à la sortie d'une ville, rapportent da- client ont un sens. Voilà pourquoi nous continuerons à
sur une autoroute ou à lafrontière, sur une grande route une grande compagnie pour qui les mots service au
internationale ou à la sortie d'une ville, rapportent da- client ont un sens. Voilà pourquoi nous continuerons à
vantage. Aussi la.plupart des compagnies et toutes les fournir en carburant les voitures, les jeeps ou les trac-
marques d'essence possibles se pressent-elles imman- teurs de quelques centaines de villageois et de quelques
quablement en ces lieux favorables. C'est là que tout le skieurs de passage. Et vous-même si jamais vous avez
monde veut faire des affaires.) besoin d'essence à Troistorrents.)

Pourquoi donc gardons-nous cette station-service de P.-S. Une affaire qui s'intéresse exclusivement aux «H t̂f!
Troistorrents ? affaires, c'est peut-être une bonne affaire. Mais une K O "JParce que nous avons les moyens de le faire. (Nous affa ire qui s'intéresse également à ses clients, c'est pour \îl ŷ

1 sommes une grande compagnie et nous pouvons nous nous mieux qu'une bonne affaire. B̂W
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auyes de DESCENT

d'or de la descente en coi
Gardena, c'est une belle ci
dans les premières portes
seconde place, ne pouvait

>re preienare eire parmi les meilleures -ans ceiie uiscipnne. u tune
suis classée seconde de la spécialité en coupe du monde derrière
: ».

g la descente de la « Wild West Cla&sic », comptant pou
p monde, à Jackson Hole. Cordin, 'qui avait été médaille

descente des championnats du monde à Val G-ardena, dei
g Bernhard Russi, remporte ainsi sa première grande victoire

Le jeune Autrichien s'est imposé devant trois Français :
g deuxième à 87 centièmes de seconde, Henri Duvillard , tre
g et Jean-Luc Pinel, 4e à 1" 48. Le Suisse Jean-Daniel Dae

ment pas très à l'aise cette saison dans sa spécialité, a d
s de la huitième place.
H L'Autrichien Karl Schranz, leader de la coupe du monde avec 142 g
H points, n 'a pu se classer que sixième, à 1" 51 de son compatriote alors §| vif
g que l'Australien Malcolm Milne terminait cinquième, précédant Schranz j§ Wm

g De ce fait , l'issue de la coupe du monde masculine reste très ouverte. ||
H En effet , si Schranz avait gagné cette descente , la dernière de la saison g ___tu__vil__
g de catégorie A comptant pour la coupe du monde, il aurait remporté celle- g W\ 1 ^B|
g ci pour la seconde fois consécutive avant même les dernières épreuves de g
H Vancouver (Canada), de Heavenly Valley (EU) et de Voss-Bergen (Nor- = «ilf™

g La piste de la « Wild West Classic », longue de 3200 mètres, a permis g
§ au vainqueur de réaliser la moyenne de 95 km 500. La course s'est |j _^H^_^_^_B.J.8._ia„'_^_i_^_B_^MB_BK_-,îâ.
g disputée par temps ensoleillé, mais par un froid intense de l'ordre de g
s moins 20 degrés. = La jeune Pyrénéenne rousse Isabelle Mir (20 ans), a surclassé ses
g g rivales dans la descente des « Wild West Classics », comptant pour la

9 Classement : 1. Karl Cordin (Aut), 2' 00" 52 ; 2. Bernard Orcel (Fr), g coupe du monde, à Jackson Hole, qu 'elle a remportée en 1' 57" 86, devant
= 2' 01" 39 ; 3. Henri Duvillard (Fr.), 2' 01" 91 ; 3. Jean-Luc Pinal (Fr), = une autre Pyrénéenne, Annie Famose, 2e à 1" 50 et la Savoyarde Michèle
g 2' 02" ; 5. Malcolm Milne (Aus), 2' 02 01 ; 6. Karl Schranz (Aut) , ,2' 02" 03; g Jacot, 3e à 1" 63.
H 7. Stefano Anzi (It), 2' 02" 70 ; 8. Jean-Daniel Daetwyler (S). 2' 03" 23 ; i Cette descente, la dernière de la saison de la catégorie A a sacré
g 9. Rogers Little (EU), 2' 03": 27 ; 10. Rudd Pyle (EU), 2' 03" 37 ; 11. Bob g . Isabelle Mir comme la reine 1970 de cette spécialité. Elle remporte en
g Cochran (EU), 2" 03" 40 ; 12. Alain Penz (Fr) , 2' i , 13. Werner g ' effet là descente de la coupe du monde avec le total maximum de 75
g Bleiner (Aut), 2' 04" 26 ; 14. Rod Ta-ylor (EU) , 2' 01 " il : 15. Paul Ra- g points, que lui .ont valu ses victoires de Grindelwald , Badgastein et de
H chetto (EU), 2' 04" 64 ; puis : 17. Edmund Bruggmann (S) ' 2' 04" 80 ; m Jackson Hole. Cette saison, Isabelle Mir n 'a raté qu 'une seule descente,
= 28. Jakob Tischhauser (S), 2' 07" 04 ; 38. Peter Frei (S), 2' 08" 40. |§ celle des championnats du monde de Val Gardena, dans laquelle elle se
g s classe deuxième derrière la Suissesse Amneroesli Zryd , absente à Jackson
H 9 Classement de la coupe du monde. — Messieurs : 1. Karl Schranz fr Hole.
g (Aut), 142 pts ; 2. Gustavo Thoeni (It), et Patrick Russel (Fr), 140' ; 4. g Les Françaises ont remporté un succès écrasant puisqu'elles ont gagné
= Dumeng Giovanoli (S), 116 ; 5. Jean-Noël Augert (Fr) , 115 ; 6. Henri Du- = les cinq premières places, Florence Steurer étant quatrième et Française
g villard (Fr) , 78 ; 7. Karl Cordin (Aut) , 65 ; 8. Henri Bréchu (Fr), et Heini i Macchi cinquième.

Messner (Aut), 57 ; 10. Werner Bleiner (Aut), et Malcolm Milne (Aus), g Cette décente, longue de 2400 mètres pour une dénivellation de 670
H 48 ; puis : 15. Edmued Bruggmann et Bernhard Russi (S), 37 ; 19. Jakob = mètres, a été disputée par temps ensoleillé, mais très froid (moins 25 au
H Tischhauser, 34. j| départ).
g g L'une des favorites, la Canadienne Betsy Clifford , championne du
s 9 Classement du slalom (9 courses). — 1. Russel. 75 pts ; 2. Thoeni , 65; s monde de slalom géant, a terminé relevée après avoir manqué une porte.
m (plus_ 22 à biffer) ; 3. J.-N. Augert (Fr), 65 ; (+ 15) ; 4. Bréchu ,Fr), 55; g En coupe du conde, au classement générale, Michèle Jacot a augmen-

^ /"UrtTrQ"..-"-! . -Ifi • fi A 1 Q,i,n Pûn7 f\7 v̂\ OA • nnin 1Q TD—.4 i-v*. "Cl..- .. 1 A . 1 fl = \~t- «_M"Vn Citronna CT. ¦£.-._- 4 en t>r*i-...e-,.Ai-f.A -ilnnn .-.s-..,.* -, ... 4- _„,.-. -*.-,_... . i 1 r-.n ï _ J  H 5. CJiovanoii, 46 ; 6. Alain Penz (Fr), 34 ; puis 13. . Peter Frei , 14 ; 18. = te son avance grâce â sa troisaème place, portant son total à 170 points,
H Heini Hernnri et Walter Tresch, 10 ; Descente (9 courses) : 1. Schranz 1 Françoise Macchi étant deuxième avec 145 points et Florence Steurer 3e
H 65 (+ 25 à biffer) ; 2. Cordin 65 (+ 20) ; 3. Duvillard 58 ; 4. Milne, 48 ; m avec 124- Michèle Jacot a ainsi pris une sérieuse option sur la victoirç
H 5. Bernard Orcel (Fr), Franz Vogler (All-O) et Russi, 37 ; 8. Jean-Daniel i finale.
H Daetwyler, 28 ; puis ; 10. Kurt Huggler, 21 ; 14. Andréas Sprecher, 16. I ____. ™ „ . , _
i • Par équipes. Messieurs : 1. France( 584 pts ; 2. Autriche, 483 ; 3. Suisse 1 • Classement de la descente : 1. Isabelle Mir (Fr), 1' 57" 86 ; 2. Annie
_ 374 ; 4. Italie, 167 ; 5. Allemagne de l'Ouest , 112 ; 6. Etats-Unis 92 1 Famose (Fr), 1 59" 36 ; 3. Michèle Jacot (Fr) , 1" 59" 49 ; 4. Florence
| g Steurer (Fr), 2' 00" 05 ; 5. Françoise Macchi (Fr), 2' 00" 46 ; 6. Judy
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g Budge (EU), 2' 02" 26 ; li . Britt Lafforgue (Fr) , 2» 02" 33 ; *12. Clotilde
_P_ _m i V A W I J_ II A M l l- f l il A R A i l R i- M R_ i a- _. = Fasohs dt) , 2' 02" 94 ; 13. Ingrid Lafforgue (Fr) , 2' 03" 03 ; 14. Judy
QF I F P T I n NÇ  A I I T R I P UF H I-I FÇ  ¦ Crawford (Can > - 2' 03" °6 : 15- Maurice gainer (Can), 2' 03" 22.
¦J- & _ _ _ i - _» lj, l i U l l M  f i_l I nin U I l ll L i l . l . L y  I • Classement de la coupe du monde. — Dames : 1. Michèle Jacot (Fr)s 170 pts ; 2. Françoise Macchi (Fr) , 145 ; 3. Florence Steurer (Fri. 121 :
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Kauter , meilleur Suisse

•»e tour par u-ianiuigi saccaro u-i,
Henri Coutard (Fr) , et Hans Kilbert
(AU).

Confirmation helvétique
Les escrimeurs suisses ont confirmé

leur valeu r à l'épée en remportant, à

samedi par la Société fédérale de
gymnastique, communiqué qui n'a
été accompagné d'aucun commen-
taire.

On sait que le Comité olympique
suisse était intervenu énergiquement
auprès de la Société fédérale de

piques d'hiver de 1976.

Christian Kauter a été le meilleur
des Suisses au challenge René Monal
à l'épée, qui a réuni plus de 200 es-
crimeurs au stade Pierre de Coubertin
à Paris. Il a atteint le stade des quarts
de finale , où il fut éliminé pour n 'a-
voir remporté qu'un seul assaut. Daniel
Giger a, quant à lui , été éliminé au

Eondy, dans la banlieue parisienne, le
match international qui les opposait
à la France. Les Su isses, contre une
formations française au complet, se
sont imposés par 8-3. Voici le résultat
de ce match :

Suisse (Peter Loetscher, 3 vict. -

ter, 2 vict. - Alex Bretholz , 1 vict.),
V,.,* p ,T . r njn^nMln,.; n 9

Daniel Giger , 2 vict. - Christian Kau-

wai, r idi ice  .Jacques ij ducgdiuciiCj *.
vict., François Jeanne, 1 vict. Alain
Varille et Fred Réant), par 8-3.

Victoire du Suisse
Jakober
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^^EkW votre siège est 
fait..,

:̂ f_______-__l-_____B__l-__-_r ;̂ _fll__ll^

^Bllll̂  3

¦¦¦ sur Mesure!
Les sièges Volvo, c'est autre chose. à la hauteur des reins. Pas de compromis ni Mais un siège Volvo n'est pas seulement ÎS

Sièges? Fauteuils'''plutôt. S'y asseoir est un d'à-peu-près. Les yeux fermés, on reconnaît confortable : il est sûr. En cas de choc par <^? .
plaisir raffiné -comme de rouler Volvo. un siège Volvo. Vous pouvez même y (bien).";-' l'arrière , le dossier se ren- K _¦< _?
Vos vertèbres, vos reins ne gardent aucun dormir , car son dossier se rabat doucement verse progressivement.Et les\/N ^vS  ̂•§»(mauvais) souveni r de vos déplacements. en arrière. Etendez-vous. Bonne nuit! nouveaux appuie-tèteVolvo __^\ y L̂ BT
Même longs. Les sièges anatomiques Volvo £t pas d'inquiétude pour l'oreiller: minimisent le choc en \f  ~^^>^J]
s'adaptent. A chaque dos. Parfaitement. sur chaque nouvelle \'olvo, un appuie-tête retour , évitant de / t_ vA !Les sièges Volvo comblent tous vos est incorporé au siège. graves lésions verte- I />-—' I \
désirs. Vous pouvez régler leur cambrure braies. \ s~ m̂k(~~J\

~ m̂i" y___n__T ^ _É_ Wà\i W ŜNJUJ)::
WlIl iW ll Heja Vîking

l a  voiture pour la Suisse

: y-

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. (027) 4 10 39
1870 Monthey : Garage du Simplon, A. Pannizzi, tél. (025) 5 07 20 ; 1907 Saxon : Garage du Casino, R. Dlserens, tél. (026) 6 22 52 ; 1920 Martigny : Garage du Mauvoisln SA
tél. (026) 21194
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I m̂W %Ê %&%mWm I Î§*£FÏ_-Cfll 1*1% /̂ JAMBES, EPAULES

ES XW flWjX ... partout la douleur disparaît ,
•k de Fr. 500 - à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-j'oint, vous

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts
¦fc accordé dans les 48 heures autorisés.
•fr basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone

contre votre seule signature 071 2339 22, vous donne chaque soii
•Jr garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements

désirés sur nos prêts comptant

l e S °- A nn t̂PtnPn te 
Martlgny-Bourg * ville (filles) 

Déc0Uper Ici Les friandises préparées par
5 libè- I\ LIL/dJ. LC1J.1CIJ.L_ > ,_ • .¦ '¦_ .

¦'„ Veuillez me fournir gratuitement et Camille Bloch se dégustent à D6t
d'une -T F En vue "e sa fondation une sans engagement de ma part, toutes dose car elles ont de la classe

is les x -i réunion se tiendra le mardi 24 informatios utiles sur la méthode Torin], le nouveau chocolat 
'

a Vendre !fVr'\r„ * 2° ,heUreS aU M,é Nom : en portions,signé Camille Bloch
, de8 M~»"fl«̂  — Un chocolat fourré. Praliné.

Haute qualité, entièrement Indépendants, -o-_ n/oa rrenom : Savoureux. Avec une amande
tout confort , situation unique. Grande ter- Localité : entière et belle à croauerrasse-jardin, par appartement 22 à 85 mè- -—-—-—-——-——————-———————— ^
très carrés, Agencement de cuisine com A vendre No postal : ' 

^̂ ^plet avec ventilation. Cheminée française voiture ^^^ _̂*̂ ^ \̂
dans les appartements supérieurs. Garage Ruo '• No _n_-_a_a______- C3mîll6 BIOC

m 

Très grande cave pouvant aisément être flr.pl Pnl/nrrl 1 Ofl C Qi~n=»,,,_ . W ^aménagée en carnotzet. Salle de |eux UpCl- fteKOill I VU O Signature : ^^- -^
commune pour les enfants. modèle 1969, 20 000 km, état de A pnvnunr A • #¦*.,_ _ _,•_. i_ ¦ . .

BH 3 pièces et demie, 4 pièces et demie e, ^- COMPTO R NOUVEAUTES Sf ^?5 1?T 
d̂ !endr0ni

5 pièces, dès 165 000 francs. Prix intéressant à discuter. . TECHNIQUES 
vos grands préférés. Délicieuse-

Prix par mètre carré : 1180 à 1350 francs. S'adresser de Jour, tél. (026) 219 84 101B LAUSANNE, Pavement 55 ment vôtres.

BEB hypothèques. Fonds propres dès 10 pour u soj r dès lg heureSi OFA 60 000 673cent seulement. (027) 2 45 86. _
_g_9_BBa_a_B-a_-HB-a_pa_-a-BBB__«H_i

^HUŴ 
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partout la douleur disparaît, grâce
Nom à la méthode ECLIPSE.

' . • i . Nous connaissons le martyre de ceux
Rue ; qui souffrent de lumbago, rhumatisme,
Domicile ' A/587 courbature, sciatique, constipation, fa-

1 j tigue, insomnie, etc.
Banque Rohner+Cie.S.A. D,SO

T
NS

POURQU01 NOUS VOUS
9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922 vous serez stUpéfaits des résultats
8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330 que vous obtiendrez avec la méthode
¦M ______________________________ ECLIPSE. C'est la méthode la plus

rapide et la plus complète.
#»l * AI~ A RENSEIGNEZ-VOUS,
CICISSC 1950 " ne vous en c°0te Pas un centime et

cela ne vous engage à rien.
Sion cité du soleil
Un cadre grandiose, dans le so-

avantages

Pour tous renseignements
maquettes, plans, visite :
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favoris battus par la cp GF 10
ine de travaux pé- de la br. fort. 10, commandée par le avec l'équipe de la police cantonale fer Richard), 2 h. 05' 26" ; 6. Gendar-
par un temps hl- col.-brig. Millioud , se sont déroulés sans valaisanne. me* vaudoise (gend. Moillen Arnold)
les concours à skis encombre par un temps clément. 'Dans la catégorie B les premières 2 h - 13' 36" ; 7- cp fus mont HI8,_ 2 h.

Techniquement dirigées par les cap, places sont occupées en élite par la 46 ' 42" i ?• ASSO Lausanne (Manethoz
Hausamann et Chaperon , sous ' les. or- patr . de la cp fort. 1/3 (sgt Pillet An- Jean-Paul), 3 h 18 09 .

Bgu dres du major Thélin assisté du cap. dré) ) en landwehr par la patr. du bat. roRT„ _, ,.,,„
I.îl mii-» Î__C _.v_KO._1TAC rnrïinfOII 'lloMt • n , r.- / -—. _ • _i Ail- / — . 1- L.ll -JUUIUiJ J_*J_- J. X _-_Launaz, les, épreuves comprenaient : fus 135 (cap peissard Otto (gagne le
pour la catégorie A, une course f'? challenge du cmdt br. fort. 10), en -.¦ Cp fus mont III'8 cap Sahli Gil-
patrouilles sur skis de fond avec tir , landsturm par la patr , du gr. fort. 4 bert , fus. Oguey Freddy, fus. Gay Mar-
sur un parcours de 22 km et 660 m ( pn piumettaz Jean). tlal, fus. Mast Eric), 3 h. 44' 03'".

fond °avec
e 

tir
6 

sC ûn^
parc^urŝ de 11 sance que la patr' de la cp- fuS' m?nt' 

CATEG0KIE

¦T-r- j îf^PB 
km Ct 

30° m 
dC 

cIénlve,laîion ; po"r hnposéê Wî îe^patr. ga^^TcLL^- rin ' Henri? can. Borloz Jean-Daniel,
a catégorie D, une course de patrouil- 

 ̂ bgt fus> m<mt . de la olasse app. Laîîely Maurice), 1 h. 50' 31" ;
les sur skis avec : matériel de 1 armée, ;< élJt s 2. CP EM rgt fort 19 (cap Demaurex
tir et jet de grenades à main, sur un ..  - ¦¦' ., André), 1 h. 53' 51".
parcours de 8 km 500 et 350 m de En landwehr, la première place re-
dénivellation. vient à la °P fus' 1/202 (cap- Re!ne CATEGORIE LANDWEHR

Monnet) qud gagne le challenge br. .
LES EPREUVES ; fort. 10 et la petite channe du rgt inf. HC. Cp fus 11/201 (app. Blatti Gil-

_ . ,, . . . , .v-'- .. RO bert), 52' 01", meilleur temps, gagne
Formées d'un chef et de trois hom- °°- ]e prix spécial du rgt inf 68 ; 1. Fus

Il y avait plus . de 150 coureurs ve- br fort. lO.^mmMdée par
^

te colonel g^^
0
^eïï_ï

0
_^_ !y;

B
i

,

^
de même que des unités de la div. et l'aumônier de brigade, ainsi qu 'un 21^ 25" • 3 Gr forT 1° toit Mahyère J '

"
mont. 10, des corps de gendarmeries médecin. Cette patrouille totalisait à 1 2g ,' ^„ le prix spécial de

j ^PpËBlI valaisanne et 
vaudoise , du corps des elle seule l'âge respectable de 200 ans. Ja gTFSI{ - '4 Bat fus 164 (sgtm Cot-

^^^^^^^^fc gardes-frontière V et des gardes-forti- A la distribution des prix, on re- ting Robert), 1 h. 30' 03" ; 5. dp fort
L'équipe trtotoTieuss de la CP GF 10. tications 10 et 19. marquait la présence des autorités lo- n/3 (cap saudan Yvon), 1 h. 32' 44" ;Les conditions de neige, extrême- cales et des personnalités suivantes : 6. Gr fort, 4 (pl.t Humettaz Jean), 2 h.ment variables, ont provoqué des er» Mer Aneelin Lovev révérendissime <v>. nu»

pgp*_%*g®®^^ reurs de fartage qui ont été fetales pr|v.t du
g 

Grand_Sam't_Bernard , M. A. °2 °5 '
i CyCliSITIC ¦ CyCllSITIC ¦ CyCllSme ¦ CyCHSme ^ 

a Quelques concurrents. Copt, - conseiller national , M. Georges CATEGORIE D:
4////////////// ^^^^^^  ̂ La lutte a cependant été très achar- R0UX , représentant le Département mi- CLASSEMENT ELITE

née , notamment entre les spécialistes litaire valaisan, le colonel divisionnai- , _ . , „, . TT/1 , ,, Tlli1 ,, , 
^^

n* . . . ._ - _,. de chaque catégorie. re Lattion , omdt de la div mont 10, 1. Cp fus mont II/ l (pi Juilland Do-
DCCISIOnS d'U COmite direCt&Ur D * fallu renoncer au parcours du le col-brig! Schmidt , cdt de la zo. ter. ™%"s g*™ g0

"%a?ne le¦ ifi i  • •• . . . .. ¦ • ¦ _ vail d'Arpette en raison du danger 10 le col -brig Matile ancien cdt de ™ilc
^

el. ™s copt) ob 4_ , gagne ie
de l'Un ion cycl iste internati onale cvav_ .anches ; d-au.™ dispositions ont \ï£ 3 tZ iô

g
et r__Si. des c0rPS de *fS Td" ba i^f^i i I S?' , été prises qui comprenaient des dif- trp et unités participant aux concours. f "f, m°nt

rr"ï ,,
1
, 

("„i? T/, m vLLrW. i, j ... ..̂ „ _, _• ^_ J ._ i - .  n ,  -.-,,- J _ .^ r , . .j .__ * «I ™, I«. »^i«—„t «i„„ /i',._,-4._ „„__ i«- _ r . . . . „*_.,,. _ . . *, _ ._.„...! -, - - _- JL 05 3. Cp fus mont 1/1 (It Vouardoux
•« W  ¦ W 1 I E V I I  _> « _ .|.v.._. I l l l. l  Ul iU  I U I _  .o.aïaiiui™ , u ouuca UJ.(IU__UIU uni j.a Dr i(jrI J M  e[ les UUl UC5 UOI^JS UC , m„„+ TTT 1 /14- T„„i c 1IJ-;il-,,\ 1 U m >1 , été prises qui comprenaient des dif- trp et unités participant aux concours. *% ÏT^J^%£>™'-^J^i1

-
A l'occasion des championnats du année ; 2: celle de la Suisse pour facultés exigeant plus d'unité dans les Le col.-brig. Millioud a relevé les mé- "°, - ' û - °P ^. 9?» . 4  htitr DTA harmonde de cyclocross, le comité di- les championnats du monde de cy- équipes et des efforts pour chaque rites des officiers, sous-officiers et sol- , J17,, : , ' \ A /f ,t

reoteur de l'Union cycliste interna- clocross 1972 ; 3. celle de l'Espagne patrouille. dats, qui ont pris part aux courses , '̂  c\y> - K ht? TTTA h" h d TT/121tionale s'est réuni à Zolder. Du pour les championnats du monde La piste balisée' par les gardes-for- dans un excellent esprit , faisant hon- ? _., Vjr ' ,- L ri \. -n 1
, h niv 1Q"-long . communiqué publié à l'issue 1973 (route et piste, amateurs et tifications 10, sous la direction du neur à la brigade de forteresse 10. La i pi, i!u! t f nt r • 41'de la réunion; on retient notam- professionnels). La candidature de cap. Chaperon, était particulièrement manifestation a été rehaussée par un î' h no' ni" 'TOP ™ *

'M 
t 1ment : Saint-Marin n'a pas été enregistrée étudiée pour les courses de fond de concert de la fanfare l'Echo d'Orny. ,,. ;,. i ' .' . . F , 7T /^f m0n

a) La désignation d'inspecteurs o«iciellement pour 1973 par suite style nordique et s'est révélée très M Zm^ë Louis), 1 h. 14 40 .

internationaux de l'UCI chargés d'™ manque f informations. intéressante et, restant à la disposi- CATEGORIE A - INVITES CLASSEMENT LANDWEHR
d'exercer le? contrôles dans le ca- * La décislon de Préparer des tion de la station, contribuera certai-
dre. de la lutte anti dontae dans modifications aux statuts et règle- nement à son aménagement touristique. 1. CP GF 10 (app. Balleys Marcel, 1. Cp fus 1/202 (cap Monnet René,
t a t alAoir^ U Férié ments de 1,UCI da,ns le but de aPP- Richard Marcel, app. Durgnat sgt Rouiller Gilbert, fus. Jordan Ber-
ration ^n Zmationfl e en re m.i enn " transmettre : au congrès de. l'UCI LA DISTRIBUTION DES PRIX Gaston, GF Cheseaux Michel), 1 h. 47' nard , fus. Jordan Alexis), 1 hà 01" 17",
cerne lerDroieVstonelq il ^asit' des une partie des Pouvoirs détenus ac- En catégorie A lourde, la patr. de la 31 "; 2. CP GF 19 (sgt Haymoz Ray- gagne le challenge br fort 10 et la pe-
éDreuves comptant oour la coune tellement par le comité directeur. op GF 10 conduite par raipp. Marcel mond), 1 h. 50' 27» ; 3. GF 5e arr. (cpl tite channe du rgt inf. 68 ; 2. Bat fus
du monde et les grands tours Xl s'a*!t sur*0u3t du P™8-«n-me des BaMeys, a battu celle de la cp GF 19 NiquMe Henri), 1 h. 56' 15;; ; 4. GF 203 (Exquis Gratien), 1 h. 05' 11" ;

b, T ' annmhatmn du rannort e*- <*an«î10I™rts Qu m?nd?> de la dé- (Fribourg), et surtout celle des gardes- 5e arr. (app. Cyrille Praz, 1 h. 57' 14;; 3. ' Cp fus 1/1/ 204, (adj Daves Fer-
fj ?t„i, _^_ .r?a L^nS™ 

7,î Ration 
des 

commissaires et, éga- f d . m m favorlte au ^^ g. p0iice cantonale valaisanne (cpl Truf- „and), 1 h. 20' 29".fectué après la reconnaissance du lement, d'aller vers la suppression v M  ̂ v 
circuit proposé par la Hollande <ju comité exécutif. — ' "
pour les championnats du monde de Enfin, le comité directeur a pris _ -_ ¦ ¦ _. _ m\cyclocross 1971. connaissance d'une lettre de la - _kl _^_ __^ _r_u _r_ ¦ a! ¦/-_, _r-_. ^-_. _PL I » j f ^ .  mAtm -1- ¦_¦ _-_ , ¦  _L«% _r>. UStmftk ^-

_
. 

__¦__ ¦#¦
c) L'enregistrement de diverses Fédération de l'Allemagne de l'Est R t̂l f l  W_ .Eli f l _Tl_P*^l_. m*m I wT̂ W l  W m\*\ I i l  __-* W W 1 _T̂  i l  1c) L'enregistrement de diverses Fédération de l'Allemagne de l'Est l%| Êy \ ÇT Afl  l l r̂ ^ àTm I _P^ i l  ¦ _T1 I 11 AT* iTI W  ̂I lcandidatures pour les championnats qui demande que soit rétabli pour I ^1 \_T ^_«P W VI U I M^/W ^»*« 1 V_<* 1 I «-1 %aA\ I I l \̂ l I I W l  ¦ %_

du monde à venir : 1. celle de la les championnats du monde le oé- ¦ m
France, déjà candidate pour les rémonial classique (hymnes et dira- »¦ _.__ *»• A Mchampionnats professionnels 1972, peaux), ceci en conformité avec la VeV8V~S.On 0'4 (0"3| MOntneV"Sierre 2"0pour les championnats féminins et résolution prise ' à Dubrovndk par W \ I I
de demi-fon d amateur de la même les comités nationaux olympiques. VEVEY : Pasquini (Mignot), Mlngard, laisan est de la valeur d'une bonne M -0)

' . Terranova, Huguënin, Dutoit , Blazevic, formation de ligue nationale A. Au vu
Osojnak, Yovovic (Michel), Durussel de cette rencontre, nous ne pensons MONTHEY : Piccot , Arluna (Dela-

i {.. iri-rico l'P Tniir  (Moscatelli), Pigueron, Bûhlmann. pas que Sion puisse manquer sa promo- loye), Vernaz, Armbruster, Nickel (Bos-
O U ip i l d C  I»- I vUl SION : Lipawski, Jungo, Germanier, tion en division supérieure. Le jeu est co) ; Lennartsson, Vannay ; (Mabillard),

ffl lV Qiv InilPC rip ^.nff lfî 'fl tlfi • Walker, Delaloye, Sixt, Hermann, Va- très rapide et sans fioriture. D'autre Bregy, Dirac, Frochaux, Messerli.
UUA OSA JUl i ra  «c ^U-MU-IJ .IC • lentini, Matthey (Zingaro), Luisier, El- part, cette formation est constellée de SIERRE : Althaus (Tudisco) ; Lamon,

Hp Mîl f in Pfl If fin fi siS- joueurs de bonne valeur, dont Valen- Giletti (Cina), Zumofen, Pritschke, Milu-
UC IV. I IUI1  r U I l M U I I Arbitre : M. Despont (Lausanne). tini fut le plus en vue. tinovic, Gasser ; Valen tin, Haenni,

Les Six Jours de Milan ont été fi- Ilrfi'ITIî' -̂ l* I f i f fd&r 700 à 
80

° spectateurs. Partie plus mitigée des joueurs lo- (Rywalski), Biaggi, Pillet.
nalement remportés par l'équipe la pi ClllU»! 'CUUCl Buts : 3e Luisier, 9e Valentini, 17e eaux privés, il est vrai, de Zryd (absent Buts : 9e Bregy, 59e Dirac.
plus combative, composée de l'Aile- T- ' »I*_ I. -r-  ' 1 PnVH • t 1 Luisier, 83e Valentini. de la localité pour une fête de famille) Notes : terrain annexe du Parc des
mand Dieter Kemper, qui s'était déjà u italien Vriancario rojiao" est ie profitant de leur dernier dimanche de et de Resin (en litige avec son entrai- sports , lourd et glissant. 300 specta-
imposé l'an dernier à Milan , et du f.reo

I™;r i.ea°elarLtZ AàtLhà 1/ ^™ liberté, les clubs de Vevey et Sion neur)). Le jeu est encore trop personnel, teurs.
Belge Norbert Seeuws. Elle a , en fait, " J ^^^inme 

^^ runtavierhia  ̂
avaient conclu une rencontre amicale alors que la ligne d'attaque manque tou- Arbitre : M. Sarbach, de Steg.

bénéficié de la lutte acharnée qui a ™e „, "«» H'7,,anno _,, tT ™ =,,1,,̂  Qui ^t d'ailleurs passionnante à suivre, jours d'un buteur et nous ne pensons Sierre offrit une résistance valable
opposé Motta-Post à Merckx-Stevens. HmJ. ayec of a avance sur ses suivants En effet , les- visiteurs ont présenté un pas que l'arrivée du Yougoslave Yo- surtout en défense point fort de l'équi-
Après la dernière neutralisation, Mot- immédiats. jeu de très bonne qualité et leur près- vovic puisse remédier à cet état de pe. Bien groupée autour de Gasser,
te-Post étaient en tète avec 35 points Le jeune Italien _ a_ relise1 un authen- tation fut même meilleure que celle de chose. Si la formation veveysanne en- l'un des meilleurs éléments, elle tint
d'avance sur Merckx-Stevens. Profi- tique exploit , conduisant à bon terme Servette qui était venu à Vevey une tend poursuivre la compétition de pre- longtemps la dragée haute à son ad-
tant de la lutte que se livrèrent les une échappée solitaire de plus de cent semaine auparavant . Actuellement Sion mière ligue en tête du groupe, l'entrai- versaire qui ne renouvela pas son excel-
fleux équipes de tête au cours de kilomètres, et prouvant de la sorte est en très bonne condition physique et neur Blazevic va au-devant d'une lour- lente prestation du dimanche précédent.
1 américaine , Kemper-Seeuws purent sa bonne condition actuelle, qui peut noug pouvons affirmer que le club va- de tâche Sans doute, contre une formation de li-¦-< '— « . .  . , . ., , •_ •• ¦' i nous pouvons auimici mue ic uiuu va- „e iai;iie. ,̂a,.c uuuiv. , _u...i. _ u..v xux..._.x_ .. -%. i.
ombler leur retard et même se por- faire de lui 1 un des principaux prota- gue inféri eure ,voulut-il se réserver
îr au commandement. L'épreuve fi- gonistes de ce Tour de Sardaigne. M'd'rtîfl11V«F 1*1110111*11 1-î 11-H. quelque peu pour les difficiles rencon-
ale sur 20 km avec sprint tous les voici le classement de la première ¦ ¦"¦«ÎJ'iy ri IMUWI *J ¦ À. \ I Vf  tres des prochains dimanches. Sierre,
WnU_ ! 

leUr Permit d€ conSerVer leUr étaPe : MARTIGNY : R. Grand ; Piota, Maag, tre du terrain fut bien tenu par Michel en tout cas, fit bonne figure dans son
. n a«_ m„nt «n_i • i niete,- Kem L Giancario Polidori (It) les 163 km Bruttin, Biaggi ; M. Grand , Kaeser ; Grand et Kaeser, excellents techniciens, compartiment defensif et au centre du
er NnrW i'" !' fÀlii Brt ll!T o

" en 4 h 13'9" ' 2' Patrick Sercu (Be) à ^&y > ^̂  Camatta, Fournier. Les ailiers eurent du mal à se mettre terrain. L'attaque, par contre, apparut
BÛBrialV RPT, ?A11 , , ?!f \ Pfen" 57" ; 3- Franco Bit0ssi (It) ; 5- Eddy FRIBOURG - Dafflon ¦ Blanc Maier en évidence sur un tel terrain. Largey ^ible et présenta rarement des mouve-

inlef^ GÙb^ rt Uloof ^S-BeI' !? ; f ê ^ U  llll™ ^̂   ̂ «SS^SS '; Ssih3____-.̂  temporisa ralentissant 
du même coup ^

;ta 

^^^ n "îneml^ w
i " Merckx^ev

-
en^lBef-S: 

pelt, Cotting, Schaller, Ryf, 
 ̂
ZZ a£a S 

ff
5̂ .-SR^^ïïS^S

Bal ofdenbu;/ If AU) 417 8' • Le Français CharIy Gr^kost a B 
B"ts :

R7
12e

c ^
a™at.ta Sur centre de prendre davantage de responsabilités, beaucoup des 22 acteurs.

chuJze FHt7 Vin 356 8 Rancati remporté, au sprint, le Grand Prix Baud ; 67e Schultheiss sur coup franc £ et Baud furent les meilleurs 
,m- Z?T; F, tZ ^" ' „a6 _' ,8,' liJl^ * Saint-Tropez, qui s'est disputé sur tire par Tippelt ; 85e Ryff. t Fribourg le danger vint de ces* g . ut-AU), MU -, «. KOIî «oggen- le cours saint-Tropez - Ràmatuel-orf - Seveyreins (All-Be), 111 ; a 8 _ Saint.Trope à couvrir se  ̂ fois,
\T% :

i i°- 
DS Llll° " L' Pfenminger' soit 143 km. Voici le classement : 1.l~b'' 18d - Charly Groskost (Fr) 3h 45'00" '- 2.

Le tour d'Andalousie Raymo nd pouitdor¦ œt, m.t. - 3. Luis
T ,_ , , . _ x __ Ocana (Esp) a 105 .L Espagnol José Gomez Lucas a rem-

orté le Tour d'Andalousie, dont la
ernière étape. Ronda-Malaga (104 km,) 

^^[̂ ^^^^^^^^^^^^^^^vu la victoire du Hollandais Evért ^^^^^AutOmobilisme^^^^^)olman devant l'Espagnol Sahegun et M^^mmmmmimiM̂ ^^ f̂ ^^i
î champion du monde sur route, le
lollandais Harm Ottenbros. A Maek in . i .

Voici le classement final : 1. José
îomez Lucas (Esp), ies 847 km en d ral lye de Ifl fleigt3 h. 36' 45" ; 2. José Gonzalès (Esp), ' a
3 h. 58' 49" ; 4. Jorge Marine (Esp), Le Finlandais Timo Maekinen, sur
4 h. 00' 01" ; 5. André Dietrich (Be), Ford, a enlevé le rallye de la neige,
4 h. 16' 04" ; 8 lopp Zcetemelk (Ho), qu; s> est couru en Finlande, avec 18184
4 h. 15* 06". points, devant ses compatriotes Jorma
t Le Français Cyrille Guimard a rem- Lusenius (Renault) 18 328 points et
»orté, au sprint , le Grand Prix d'Anti- Hannu M-ikkolla (Ford) 18 339 points.
tes. qui s'est disputé sur la distance de Ce rallye n'était disputé que par des
43 km. conducteurs suédois et finlandais.

 ̂ _¦__ ¦_. _& ¦ __¦ ¦ _-_> i_—i a-t _ ¦ ipm Vm m Aŵ Ay H ¦ l"-̂ ^

Notes : le terrain de Martigny étant deux attaquants. L UlRSS VlCtOriOUSe
impraticable, le match s'est joué sur le Les Fribourgeois ne méritaient pas de A u Pérouterrain de TUS Port-Valais en meilleur vaincre. Un nul aurait mieux reflété
état bien qu'étant encore partiellement l'allure de la partie. Certes, l'équipe de Dans le cadre de la préparation de
recouvert de neige. 200 spectateurs, ar- LNA eut quelques périodes de supério- ces deux équipes pour le tour final de
bitre M. Darbellay de Roche. A la mi- rité mais l'équipe valaisanne eut les la Coupe du monde, l'URSS a battu le
temps, Fribourg introduit Gribi à la siennes et sur l'ensemble mit davanta- pérou Par 2"° (mi-temps 0-0) à Lima
place de Dafflon , Clerc à la place de ge à l'ouvrage le gardien par des essais alors que la première confrontation en-
Cotting et Jelk à la place de Weber. b' en placés. Gribi eut quelques arrêts tre les deux formations s'était soldée
Aucun changement chez Martigny, jus- difficiles sur des coups de tête de Ca- P" un match nul - , . '. . ,.qu'à la 75e minute où Cotture remplace matta et une violente reprise de Biaggi. • En match international joue a Lima
Piota. Entre la 82e et 86e minute, Battu deux fois , R. Grand peut invo- la Bulgarie a battu le Pérou par 3-1.
Biaggi , blessé, doit se faire soigner et quer la malchance : un contre favorable A la mlrie^ '}î& PTiv^S qul ', CT"
iviartigny joue a eux. permit aux Fribourgeois d'égaliser et ™ ~""c x ""̂  """ iQi"" "̂  iQ "*̂

Ce fut un bon entraînement pour les la boue qui stoppa le ballon offrit à ""aient par 1-0.
.._.._ A»..;_— : _~;*.n»+ u»— nn.._ j '^., D„« ln A-...m.tx,— >. u.._
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qu'ils comportent exi-
nant ..riA oopnr'.r.riû A —¦ _

Les temps modernes
avec tous les dangers

yt_ . . . _  une a_guian.. nw-

cidents - moderne. C'est
précisément celle que la
NATIONALE SUISSE
vous offre !
• Frais de guérison avec
' montants illimités pen-

dant 5 ans. Renoncia-
tion à notre droit de
résiliation.

mm fîn.-nl!/, A r\ l'i nwo I Î .-IÎ4-Am vjeuaiiu^ uc t iii.aiiunc
jusqu'à 350% de la
somme assurée.

• Ski et courses en haute
montagne automati-
quement englobés
dans l'assurance.

• Validité de l'assurance
dans le mondé entier.

• Et - parmi d'autres
avantages - un service
NATIONALE SUISSE
qui doit retenir toute
votre attention. Lors de
l'entrée à l'hôpital, vous
n'avez aucun dépôt à
effectuer de sorte que
vos propres fonds
n'ont pas à être enta-
més. Vous n'avez qu'à
présenter l'attestation
de garantie pour frais
d'hôpital jointe à, cha-
que police: La NATIO»
NALE SUISSE se porte
garante pour vous!

NATIONALE
SlilftSE

¦
Conna

i
L

Slo
I

"¦."vTvT.v.'X- .v. v.v.v. . ¦ .-.¦"'.-. .- .- .-- ..¦..'.•

Ifjk^SÊ

(JOUI

une vaisselle
étincelante

au lieu de 1.35

Union suisse des installateurs-
concessionnaires
en RADIO-TÉLÉVISION US3T

AVIS!
Seules les maisons au bénéfice de la concession
d'installateur de télévision son. autorisées à procéder à des
installations et à des démonstrations de télévision chez les tiers.
Les employés de ces maisons qui procèdent à des installations
sont munis d'une carie de légitimation officielle délivrée par la
direction d'arrondissement des téléphones (DAT) de Sion.

Concessionnaires à Sion :

ANTONELLI J.-P.
BICHSEL K.
CHERVET G.
ELECTRA, S. MICHELOTTI
FUCHSLIN F.
HALLENBARTER & Cie
MUHLEMATTER B. Radio Art
NICOLAS R.
SERVICES INDUSTRIELS

USRT Service après vente
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Mon.-de-Piéîé S.A. |H

¦ APPARTEMENTS
à vendre, à Martigny, à 250 mètres de la place Centrale, près du collège comm

I
I j

B 3 pièces el demie, dès 74 000 rmncs

W 4 pièces et demie, dès 90000 francs

" "i 5 pièces et demie, dès 106 000 francs

Etage, dès 180 000 francs

I

jaS: W w w> w$W!5~|

'8- ' K«__fe

Cadre imitation bois, pour cuisine, chalet,
carnotzet, etc.

Mouvement garanti 1 ANNEE

Envoi contre remboursement _ _ _  ..
sans frais de port. 108 mMICS

Teintes : brun foncé ou clair, argent

f

Début des travaux : printemps 1970.f
W i Pour tous renseignements, s'adresser à atelier d'architecture

P.-L. Rouiller et P. Saudan, 1, rue du Rhône, 1920 Martigny 1.¦

»

PENDULES électriques
à piles

Magasin de vente
Prêts sur Gages et j

__ IJ <

et or.

I_H_H___

t.

l i l ' l î l l l '  EXCLUSIVITÉS AU
visitez notre grande exposition - pi.

r

|

1

0 Le plus grand choix en Valais
8 300 m2 pour nos meubles de tous les styles • Co

Un

i ——-

Lundi 23-2-1970

BÛCHERON
Midi 50, Sion

su
rviF

.rrr \̂%>rV.*.*.\-.̂ vrv%^.*.\-.V-/-.-.'.-.-.*.̂ r».".'W.».V.".V.*."rt

f. r W® *Wwé«*fr

A LOUER 1
200 m2 de locaux I

— administratifs ou Industriels

— dans la banlieue de SION

— au 1er étage d'un Immeuble récent

— Correspondance régulière avec la capitale par bus, train,
cara postaux

— Plaças de parcs réservées.

— Disponibles tout da suit* ou pour date à convenir.

Faire offres sous chiffre PA 900971-36, à Publicitas,
1951 Slon.

f"™ -̂™"̂ "̂ \ I 
SION 

- GRAVELONE - CHANTERIE
n j m. A louer pour tout de suite ou pour date
rTGTS à convenir

«Aprcds»
de Fr.500.-àFr.10000.-

• Pas de caution :
' Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

Banque Procrédit
1 rue de la Banque
Tél. : 037/264 31

% .£  Tout peut se
\àw régler par poste. M
jjPL Ecrivez aujour-
W \k d'hui.

Service express

Nom I
Rua H
Endroit I

^^^______________________________ ___
________________________F

|

LIT
iditions de paiement modernes
service assuré par nos spécialistes

guggpK», mm

grand standing
de 6 à 7 pièces, plus hall, 2 salles de
bains plus W.-C. séparé, machine à laver
la vaisselle, nombreuses armoires incor-
porées, grande place, garage collectif avec
porte automatique.
Renseignements : (027) 2 36 36.
Jours et heures de bureau.

36-31330

On cherche
A vendre à |0Uer pour tout A vendre
chambre de suite
à coucher chambre Taunus
d'occasion, è l'état meub|ée 17 M TSda neuf, avec llte- ... 

__
¦__._ ¦ i # m ¦ o

rie. Valeur a neuf : indépendante
2800 franc* __ i..r S«mm«

,0
___ L"..i Modèle 1962' bon

cédée à 1500 francs P°>" nomme seul. 
 ̂

bas pr
^

Tél. (027) 5 03 12 S'adresser
la Journée ou case postale 434
5 65 91 le soir. 1950 SION. " -I. (027) 2 53 23.

*$s>
que l'on peut, durant le mois de février

reprendre votre ancienne machine

JUSQU'A 500 FRANCS

GASSER FRERES

Bjfsra SION Bggg

DE!
I ME

Selon tas pr

^L« plus cher n'est pas toujours le meilleur

9) Le meilleur marché n'est pas toujours le
plus économique

Mats l

9) les plus petits problèmes d'aménagement sont
| étudiés par nos spécialistes

| 9) les problèmes d'ameublement les plus
difficiles sont résojus dans les délais

Demandez des propositions, sans engagement pour*
vous, à notre département spécialisé :

Herbert Gertschen chef-architecte d'Intérieur ,
architecte d'intérieur diplômé de l'Ecole
d'architecture de Detmold, Allemagne
Hans Wenger maftre-menulsler diplômé,

! Ecole professionnelle de l'Association suisse
des martrp,^—mon.iicloi-<=

UBLES
Vous avez des Idées___. Nous avons des Idées

mmJ Vous avez des désirs
T Nous avons de l'expérience

SURE
nclpes >

j ite ou pour date

31',

^
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souper des bourgeois de MartignM IGIIOUMUC

m-Ltfj iiuffa 1
r™™| Le concert de l'Ensemble de cuivres valaisai
*̂ISk_. j mM M  MONTHEY — Si les membres de l'En- Monthey, ils auront été certainement leurs le groupe choral des Popody's tèrent avec maîtrise « La brillante pel

Ijj. ^
JT semble de cuivres valaisan que dirige déçus d autant plus qu ils donnaient leur emmené par Fernand Dubois, leur geste fanfare » dans un double trio de con

avec autant de dynamisme que de doigté concert annuel en faveur de Terre des très sympathique a tout de même per- On apprécia aussi « Spoot Light
"""" ———i - — - . ,  .1 le plus qu'excellent sgt-maj. trompette Hommes. mis de glisser quelques billets de cent Trombonnes » où les solistes Rémy S

Dorsaz espéraient faire salle comble à Mais qu'ils se rassurent, comme d'ail- francs dans la caisse de TDH. gen, J.-M. Chappot, J.-M. Volluz¦ Bien sûr, il fallait s'y attendre, le René Chappot dominèrent magnifiqi
¦ *B_ I y r .  = ' -7^p7Z7 -77 7 :̂ -gjjg v̂ | public n'a pas répondu à l'invite qui ment leur partition. L'adjudant-instri

.*- * ^~ — - - - 
~ ~=̂ - ' - =7= 7 lni était fai f f  d'miïr lin mnrflrt rit. mn_ ton,- Anlrlin cn/art f rtf-ff-rf nn nticc^ Ar.

Une partie des musiciens de l'Ensemble de cuivres valaisan pendant le concert de samedi soir avec, à droite, le direc-
teur, M. Dorsaz, dans une de ses attitudes.

Pas d'enthousiasme pour le drame
MONTHEY - Les Montheysans ont le l'on avait dû refuser du monde. Une Après plusieurs représentations va-
goût du rire et le drame ne les a pas petite demi-salle vendredi dernier pour laisannes le sujet de cette sombre his-
attirés, comme la comédie boufonne de « La Louve » de M. Zermatten, à la toire a déjà été analysé dans ces co-
Feydeau : « Occupe-toi d'Amélie » où salle de la gare. lonnes. Nous ne pouvons, après d'au-

tres, que rendre hommage aux artistes,
I Jane Rosier et Jean Mars surtout, pour

avoir su rendre, par leur jeu très jus-

Décès de M Clément Défseo ?»»r v'n,e°"lé "ce arm' m'
UClfVW liV Bffl a W l GB I . U i l l  IfGBClgU Jean-Claude Roduit , jeune Valaisan

plein de fougue,pour le métier d'acteur
qu'il a choisi, mais où -transparaît par-

VAL-D'ILLIEZ. — L'un des doyens rend prieur Antony- la médaille papale f0j.s encore un peu d'accent du terroir.
de notre commune, M. Clément Défago, René Merenti pour ses cinquante ans si quelques mots du texte d'Elsbeth
s'est éteint doucement après une vie d'activité aux chants de l'Eglise. Snhnch nous ont échangé, elle a. avec-, W_» _  ^- _._ - _ - _ _  _V -_ -.W---W_- U _. *_..-. -,_. _____ _¦

___
_ mm.m.m. .__ _._. __ _____ —^.V V. __>-__-_ U _. Il 11UUÛ U1--- C -- IJL O.J/f^ • C-J-L'C d , O V C.

bien remplie au bel âge de 87 ans. n fut aussi un excellent musicien, Monique Frégaro, l'amoureuse, et Ri-
Homme solide travaileur très atta- pendant vingt-cinq ans. C'est lui qui chard Williams, le professeur allemand,. . .  . '. , .. ' Q fait .. vr*nfl_T » 1Q crranrlo n/\ntroKacco romnlip-tp fort hpnr̂ nsempnt. oettp HÎR-

tribution. Très applaudis, les acteurs
de la Trappe, qui sont à leur seconde
saison valaisanne, emporteront , nous
l'espérons, un bon souvenir tout de
même de leur passage à Monthey.

Nous souhaitons, pour notre part,
qu 'ils nous reviennent avec un specta-
cle un peu plus délassant.

S. T.

MARTIGNY. — Il est devenu une tra^
ditiion qu'aranuiellement les citoyens-
bourgeois de Martigny soient convo-
qués en une rencontre amicale avec,
à la clef, une imposante choucroute.

Samedi soir, à l'ancienne halle de
gymnastique, quelque 400 bourgeois
avaient répondu à l'appel de leur con-
seil et se pressaient dans la salle dé-
corée pour la circonstance, emmenés
de l'hôtel de ville par la fanfare ad
hoc bourgeoisiale sous la direction diu
maestro Maurice Rouiller.

Une choucroute ne se relate pas,
elle se déguste, se mange et se digère.
Arrosée comme il se doit, cette 5e
édition des rencontres-soupers bour-
geoisd-ales de Martigny n'a pas failli

— —— ---- -.-»*._,_. <__. _. ____, _*__ _._•_.__. _._, u V*%_- _—_ ._-— _ _ , _*__ . iUlkllU IX J  U.ii u vyjL, J. _. J. U ¦__>_.._. jy__ i-r-J _' _l _f

sique de cuivres d'une haute tenue mu- « ls laas Canari-as », les musiciens r
sieale pas plus qu'il n'a souscrit à l'offre terprètèrent avec toutes les nuances
d'entendre le réputé groupe choral des la volupté voulues. Mais le clou de
Popody's. Un tel programme aurait cer- programme fut sans aucun doute «
tainement fait salle comble de l'autre parade du colonel Bogey », oe pot-por.

de marches d'ALford qui a le don d'i
thousiasmer surtout quand son Int

côté du Rhône, les Montheysans se dé-
plaçant alors. Les quelque 350 person-
nes qui suivirent les productions pré-
sentées samedi soir ont été enthousias-
mées, n'ayant que des éloges pour les
musiciens, les chanteurs et leurs chefs.

Composé de 35 musiciens appartenant
à 25 sociétés de musique entre Mon-
tana-Crans, Liddes et Saint-Maurice,
l'Ensemble de cuivres valaisan n'admet
pas que des musiciens militaires quoi-
qu'il soit en majeure partie formé de
trompettes du régiment infanterie mon-
tagne 6 et du bataillon fusilier montagne
1. L'idée d'un telle formation est partie
du cours de répétition de 1967 et a vite
fait des adeptes qui, une fois par se-
maine, se réunissent à Leytron pour une
répétition sous la direction du sgt-maj.

prétation est aussi parfaite.
La fin de ce concert était i

trop tôt au gré des auditeurs q
plaudirent frénétiquement les mu
et leur chef. Ceux-ci se produisir
finale avec la « Marchbereit » s
direction de M. Chappot, sous-direc
de l'Ensemble.

Quant au programme des Popod;
fut un régal. L'interprétation des i
ceaux .choisis, souleva l'enthousii
de la salle comme, par exemple,
cantonnier d'Estavayer » dont l'haï
nisation permet à ce groupe chore
faire valoir la qualité du groupe
mené par un directeur qui sait
le maximum de ses chanteurs. B
ment un ensemble vocal a atteint
telle perfection, les auditeurs-chanl
qui étaient dans la salle ne finiss;
pas de dire leur satisfaction à 1'
d'un tel concert.

H appartenait à M. André Bai
de présenter chanteurs et musi(

Dorsaz.
Samedi à Monthey, c'était le concert

annuel de cette forma;lon dans son
nouveau programme de style anglais.
A vrai dire, chef et musiciens ne se
sont pas seulement attirés la sympathie
du public, mais l'enthousiasme de ce-
lui-ci. Après deux marches dont une
américaine, « Cavalerie légère » de Sup-
pé a littéralement emballé les auditeurs
alors que René Boblier, fut surprenant
dans son solo de baryton en interpré-
tant « Le cavalier de Suttou ». Gérard
Chappot, Guy Jacquemettaz, Pierre-

comme d'annoncer le programme, ;
la distinction et le doigté que cha
lui connaît. Quant à M. Paul Veil
il sut, très simplement, mais du i
du cœur, remercier, chanteurs, m
ciens et auditeurs de l'aide appo
à TDH avant que l'Ensemble de eu
valaisan n'interprète « Mon beau ValAlain Chappot, Claude Gaspoz, Roger valaisan n'interprète « Mon beau

Buchard et Jean-Pierre Maye interprè- repris en chœur par les audite

Le groupe vocal des Popody 's durant la première partie du concert donné
profi t  de TDH.

à la tradition et les citoyens présents çois Rouiller, président de Martign
n'ont pas lésiné devant l'effort. Combe, sans oublier les responsabl

Cette soirée familière a été rehaïus- des forêts, parmi lesquels nous rel
sée par la présence de nombreuses verons avec plaisir M. Jean-Pa
personnalités bourgeoislales, d'abord le Graf, inspecteur fédéral, Haras DOI-SE
conseil in corpore avec à sa tête le inspecteur cantonal, et Roger Candi
président Michel CUosudit, les conseil- inspecteur d'arrondissement.
lers communaux Edouard Morand, Une soirée de bourgeois est anims
président de Martigny, Eloi Oretton, H y a tout d'abord un jeu oultusr
Pierre Moret, Pascal Couchepin, les avec différentes questions sur Mari
députés et députés-suppléants Couche- gny, sur son histoire ainsi que d>
pin, Vailoton et Pierroz, Me Marc questions de français. Le concours :
Morand, ancien présiderait H y avait déroulant par tablée, le olassemei
aussi plusieurs invités, dont M. Aloïs s'est établi comme suit :
Morand, juge cantonal, MM. Armand
de Chastonay et Bernard de Torrentié, 1. Table No 3 (chef de table M. Pai
respectivement présidents des bour- cal Couchepin) 27 points sur 36/ q
geoisies de Sierre et de Sion, M. Fran- gagne un fromage et une bouteille pi

 ̂
. membre ; 2. Table de la fanfare, q:

^̂ ^ f̂l 
gagne 

un fromage, 26V2 points ; 3. Ti
ble No 2, table d'honneur, 24 point

y _j_c ; :* $AI mi- IAU R » .ç K
él. (025) 412 38 Publicité : Publicitas S.A., av. Gare 21, Martigny, tél. (026) '21048 ou Sion (027) 3 71Pierre ChevaPANORAMA
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cne a sa terre et aux oexies traamons " *"**¦",'• *-""TT~ . &--«— ~™~,v.~-..~~
chrétiennes, il éleva une famille de aua- dans la société de musique Echo de la

Mme Thibault ne nous en voudra

tre enfants et a eu le malheur de per- Vallée.
dre son épouse, il y a treize ans. C'est Jusqu'à son dernier jour le cher dé-
le dernier des frères et sœurs de M. funt eut la grande satisfaction d'être
Adolphe Défago, ancien tenancier du entouré par les soins attentifs et dé-
Cheval-Blanc, à Monthey, décédé il voués de ses enfants auxquels il convient
y a trois ans et demi. de rendre un témoignage d'admiration

En 1953, par une cérémonie grandie- ^^ * "  ̂"* CSénience

se, M. Clément Défago reçut du rêvé- M.
g
Défag0 s'en va plein de mérites

______________________________ laissant le souvenir d'un bon époux,
d'un père de famille exemplaire.

_ . _ _ A ses quatre filles ainsi qu'à sa pa-
SOini-MCJUnCS rente vont nos plus sincères condo-

Concours interne Ski-Club
Comme chaque année la station des

Cerniers-Chindonne recevait dimanche
dernier la joyeuse cohorte du ski-club
de Saint-Maurice pour son concours
interne annuel. Plus de 70 partici-
pants étaient inscrits cette année.
Répartis en six catégories , ils allaient
se battre dans la neige et le brouillard
pour l'obtention des différents challen-
ges : Dames ski-club, Seniors I Sté
des Ciments Portland, Seniors II Café
des Cheminots, OJ Sté coopérative,
Juniors et Minimes.

La commission technique avait pi-
quette un slalom disputé sur une
manche. Relevons avec plaisir que le
meilleur temps absolu a été réalisé par
Christian Dubois OJ et le deuxième
temps par le Junior Philippe Frossard.

Le chronométrage était assuré par
M. Louis Tomasi, montre Longines,
assisté de MM. Pierrot Rappaz, starter

A propos
du « PUB »

champérolain
CHAMPERY. — Dans le texte publi-
citaire sur le nouvel établissement
qui est on des fleurons champérolains
nous avons omis, bien involontaire-
ment d'ailleurs, de souligner que le
« PUB » est dirigé par Mme et M.
Thibault.

A l'heure où le suffrage féminin
est à l'ordre du jour dans notre
canton, c'est un oubli bien malheu-
reux dont nous nous excusons.

Le chronométrage était assuré par Pa» et nous accueillera certainement
M. Louis Tomasi, montre Longines, J»" de notre prochain passage, avec
assisté de MM. Pierrot Rappaz, starter Je gracieux sourire qui lui sied si
et Jacques Micotti. blen-

RESULTATS
Dames, 22 partantes : 1. Montangero

Christiane, 29.2 : 2. Byland Evelyne,
31.3 ; 3. Amacker Colette, 32.3 ; 4. Lo-
rôtan Patricia OJ, 33.7 ; 5. Gex Marlise,
34.4.

" essieurs Seniors I, 9 partants :
1. Glassey Michel , 36.1 ; 2. Anthony
Roland. 36.6 ; 3. Theytaz Jean-Marc,
37.3 ; 4. Peyraud Roger , 40.4.

Seniors II, 7 partants : 1. Gex Gil-
bert, 41.4 ; 2. Gauthey André, 44.2 ;
3. Amacker Edmond , 46.6 ; 4. Becquelin

ivresse ou volant
BEX. — Un automobiliste vaudois cir-
l.aît H_=» RPY PTI ri.rprt.ir_n r i 'AiP.p à

a.nR_
ri' ._ <,.

rant d'une forte commo- J



PANORAMA "

rlr. V p.iix at

...JT.. ,. .._. «. - —— | i 

Martinnv et environs sera certai-

Lundi 23 février 1970 Page 15

i.n " — " . . J I  

\ DU VALAIS J|

\ . . .

Folklore et bonne humeur
lors du concert de la fanfare «La Liberté»
FULLY — C'est devant un très nom- A la reprise le moderne fut à l'ordre de l'auditoire. Ce groupe, qui va inau-
breux public que la fanfare La Liberté du jour par une marche entraînante gurer le 19 avril prochain ses costumes,
offrait , samedi dernier, à la salle du « La Bonne Humeur » de Sacha Distel. fit revivre quelques instants le folklore
Cercle démocratique, son concert an- Dans « Summertime » de Gerschwin lé et les danses d'autrefois,
nuel. j eune Benoît Bruchez exécuta pour la En définitive il convient de féliciter

Après les salutations musicales par première fois en public un remarqua- les responsables de la société et en par-
le sbus-directeur, M. Alain Roduit, et ble solo de trompette, et dans « Trom- ticulier son directeur pour l'heureuse
les souhaits de bienvenue du président bone to the fore » de Seule, le sextet innovation apportée à cette soirée et
de la société, M. André Bruchez, sous trombone se mit en valeur par sa nous vous disons à l'année prochaine,
la direction de M. Maret, les musiciens qualité musicale. Le morceau « La Cu-
interprètèrent une partie classique, no- carumba » de E. Siebert fut enlevé avec — Eco —
tamment « La Pie voleuse », opéra de brio. ,
Rossiii, « Andante en sol » de .Baptiste En seconde partie, le groupe folklo-
et « Eine kleine Nachtmusik » de Mo- rique « Li Rondenia » affronta les feux i p çn n nor A a In num.rifim«.c
zart.

_̂_ _̂^

Rédacteur: Emmanuel Berreau, Square-Gare, Martigny, tél. (026) 227 ib Publicité : Publicitas S.A., av. Gare 2., Martigny, tél. (026) '_> .048 ou Sion (0-7) 371 11

CIRCULATION RETABLIE entre Finhaut et Châtelard
La ligne Vallorcine-ChamoniX COlipée le mauvais temps persiste dans la région

I B—.—|__________________________r_________ i_____________________ r_-_________________ _—_—_»_—_¦ i - MARTIGNY - Décidément, le Père kilomètres environ de La Bâtiaz. Un
f^^H K- Temps doit avoir un compte à régler trax de l'entreprise Gianadda est im-

r ^9 __¦»" avec les srens habitant des trois côtés médiatement intervenu et deux heures

MARTIGNY - L'avalanche de Ba- un passage dans l'avalanche d'une lon-
layé qui n'était pas descendue depuis gueur de 60 à 70 mètres. Il reste à ou-
1924 a causé des problèmes au per- vrir le plus dur, les deux coulées prin-
sonnel du MC, la ligne ayant été re- cipales de l'avalanche, de 20 à 30 mè-
couverte d'une imposante couche de très chacune avec une hauteur de nei-
neige truffée d'arbres arrachés. D'au- ge allant jusqu'à 8 mètres, entremêlée
tre part, le rail de contact avait été de sapins déracinés. Le travail sera
arraché sur une cinquantaine de mè- donc plus long. Espérons qu'avec le
très. changement de température le danger

L'équipe de la voie était donc en de nouvelles grosses avalanches soit
place depuis j eudi soir et ce n'est que écarté.
samedi, en fin d'après-midi que les Samedi matin ,1a tempête soufflait
trains purent à nouveau circuler nor- très fort dans la région de Châtelard-
malement. Entre temps, le trafic était Vallorcine. La ligne de chemin de fer
assuré par transbordement. Notre pho- reliant le village frontière à Chamo-
to. nix fut recouverte par d'imposantes

Or. disait que lundi matin la route congères. On mit le chasse-neige rota-
serait ouverte, mais, d'après ce que tif en action, mais celui-ci dérailla près
nous avons vu, elle ne le sera pas de la halte du; Buet. Dimanche soir,
avant lundi soir, ou mardi dans la ma- le trafic n'avait pas encore repris ré-
tinëe. Côté Châtelard, le trax s'est frayé gulièrement. i

de la rampe pour la plus grande joie

du Dolent. plus tard, la circulation était à nouveau
Samedi après midi, une grosse ava- rétablie.

Ianche est descendue sur la route con- 9
4 duisant de l'entrée du tunnel du Mont- .- ' , . ¦

Blanc à Courmayeur. Elle a enseveli Samedi, en début d après-midi, on
TEA ~= .=7 .. . . .  . a  _.. hian na». o T.mirtlAr fr.Il PTTftt.

_-  _ ._,_,,.-. _._, ._. J ,J ._ >  _•_¦...-._

du Bourg

MARTIGNY. — La gym-dames du
Bourg manifeste depuis longtemps une
remarquable activité. Abandonnant
pour une fois la halle de gymnastique
une trentaine de membres conduits par
leur présidente, Mme Zette Giroud et
leurs monitrices Mlle Marinette Vouilloz
et Mme Jacqueline Closuit, se sont re-
trouvées samedi soir au café de la Pos-
te pour leur repas annuel.

Charmante soirée s'il en fut ou une
ambiance joyeuse ne cessa de régner.

levoises *» ** ** •»"•»• f»-". ¦» —____ .-—_ . —- .
anzoni. une avalanche qui ne s'était manifes-
ants de tée que deux fois depuis 1850 est des-occupee par la famine Feux Manzom. u"c •™'»uvuc _-• -,- = ~"»» —»~-^»~

Le papa, la maman et deux enfants de tee que deux fois depuis 1850 est des-
six et huit ans cendue en amont du village. La neige

Par bonheur, cette voiture était sui- mouillée s'est heureusement arrêtée à
vie par celle du directeur de la société quelque cinquante mètres des maisons
d'exploitation du tunnel qui aussitôt sans occasionner de degats.
donna l'alerte. Ca a pu heureusement 

^dégager les infortunés automobilistes. w
Seul le père de famille est légèrement Aux Marécottes, on a fait l'impossl-
blessé. Quant à la route, il a fallu deux ble pour maintenir les routes ouvertes.
heures pour la dégager. Actuellement, seul la télécabine de

m. La Creusaz fonctionne. Le restaurant
* est ouvert. Quant aux équipes d'ou-

Une coulée de neige coupe la route vriers, ils s'acharnent pour essayer de
de Salvan. Dimanche matin, tôt, une remettre en service les remontées me-
coulée de neige mouillée est descen- caniques de Golettaz, inutilisables mo-
due sur la route Martigny-Salvan, à 2 mentanément vu l'abondance de neige.

Une Valaisanne, victime
\

Il Ut_ bUG I UUI

terroris
MARTIGNY. — La p

I _¦_" H

nam<_ . n prrc

---Martigny et environs sera certai- 1 'Jîm
nement peinée en apprenanf |I|B BHIIII
qu'Eliane Gaillard, hôtesse de ffifflfli
l'air à Swissair, se trouve parmi § __B8

Hllli-H _ _̂ _̂ _̂_V' T '1
les victimes de l'avion Coronado , ffjjH _BPiiPi__j
tombé samedi près du vil lage de ||lB iBiiPr *' lH
Wiirenlingen. IIBIIM *C__J|I____IP1

Eliane Gaillard, fille de feu Ilî \1I IEL

Raymond, marchand de fruits à fr \
Saxon, âgée de 25 ans, nièce du 1
député Charly Gaillard, avait sui-
vi les classes primaires de son ______kÉn'i'
village natal. Elle fréquenta ensui-
te les collèges de Sainte-Jeanne- ¦¦Ht
Antide de Martigny et de Sion,
avant de faire des stages en An-
gleterre et en Allemagne pour
apprendre les langues étrange- Prions de croire à toute notre

res. Eliane Gaillard travaillait de- sympathie et d'accepter nos con-
puis plus de trois ans en qualité doléances émues,

d'hôtesse de l'air dans notre Notre photo : Eliane Gaillard,
grande compagnie nationale. At- gaie, de caractère agréable, ai-a....... .. ——... r._ a...w .._..._¦._._. _-,.- «aie, u. -ai __iei _ ayreaaie, ai-
titrée récemment à la ligne du mant la compagnie et la plaisan-
Moyen-Orient, elle avait aupara- terie, son métier passionnant, a
vant parcouru le monde entier. été enlevée en pleine jeunesse à

Cette mort brutale laisse sa la suite d'un acte inqualifiable
famille dans l'affliction. Nous la perpétré par d'obscurs assassins.

AMOUR et FECONDITE
à la manière de Vatican II et d'« Humanae vitae »

SIERRE. — Tel est le sujet que se A SIERRE :

Patinoire de Martigny
Calendrier de la semaine

Lundi 23 février :
dès 8 heures : écoles
20 h 30 : patinage public

Mardi 24 :
dès 8 heures : écoles
20 h 30 : match Martigny II - Ley-
sin

Mercredi 25 :
dès 9 heures : écoles
13 h 30 : patinage public
20 h 30 : patinage public

Jeudi 26 :
dès 8 heures : écoles
18 heures : patinage artistique (10e
leçon)
20 h 30 : patinage public

Vendredi 27 :
dès 9 heures : écoles
20 h 30 : patinage public

Samedi 28 :
dès 9 heures : écoles
13 h 30 : patinage public
20 h 30 : patinage public

Dimanche 1er mars :
13 h 30 : patinage public
FERMETURE DE LA PATINOIRE.

Les soupes de carême
à Martigny

MARTIGNY. — Les paroisses catholi-
que et protestante de Martigny orga-
niseront la désormais traditionnelle
« soupe de carême » les vendredis 27
février, 3, 13 et 20 mars 1970.

L'esprit en reste le même que ces
dernières années: se contenter ces jours-
là à midi d'un menu frugal pris en
commun et, en compensation, verser
une obole destinée aux missions.

Rendez-vous nombreux à l'ancienne
halle de gymnastique de la ville, de
11 h 45 à 13" heures.



I 

!

I
i

l

amans

de Rad iom 3̂\

i

i '

-+-
m

m #

¦¦; ¦¦¦y>-

] C^^̂  ̂ avec _ip-K ûdscloMbfes deRad/oh p̂
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__>______________________M___;-;YIV/I^^^______^_________J__________J

= _f°^^^^__i^____Br-̂Bjj VI —t\ ll___ = Je ne veux pas reievei toutes les
= ^f j ILjjfcj 1--B Ef^H-pIP^tfWll-. = manifestations officielles auxquelles

1 r j-TiaB B̂ jL̂ i Ifr fP 'lj =J i cour royale de certains pays ».'

= Sljlj^P^îj ĵjjg B| s — Cette vie de musicien a duré

| - O n  se reverra peut-être ce soir... elles ont « mijoté »> un bridge. 
j  m Dix_hudt ms> mon cher Monsieu.r.

LillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllM Bn 1934. J e revenais définitivement en

I

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _^^_ Valais. L'introduction des films sono-
^--•H_____-_^_.--__-------__---------W____________________________ avait porté un coup dur ' aux en-

_gB_ j . |—  ̂ •> -_w | ^_> semblés musicaux. Et 
puis , les folles

Ail  A R A  R  ̂ LAUSANNE années qu'avait vécu la France ne se
¦ ¦» "̂ *¦ ¦ ¦ ¦ ^^ prolongèrent pas.

LE TRIOMPHE

ARROUSEL de Paris

; : - ;. . .OIUIV- L.:. ™ 
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) 37111
Gérard Mabillard , avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25

ANDRE KRAIG , relieur et musicien
A 77 ans, il exerce encore son métier
Il vit aussi des souvenirs de ses voyages

SION. — J'ai rendu visite, hier après- miMm Ijj midi, à M. André Kraig, relieur. B. =T^ZJZ «]
===̂Mm H L\- - ^^ Èm K;

Dans son atelier, entre la maison M
1-~- *i du Chapitre et la cathédrale, il était __P^ m - - - ' "'--B - j ^m>M

^_l||^KjBBl _ B occupé à des travaux de dorure. F " _r^*
_____ ;"__

É^ -  *'¦_j| « Vous venez à «n mauvais moment. Ë_É__É. ISrH—fc j^^~=j Je suis très occupé. D'autre part je B;
B^H 

ne suis pas disposé à donner des ren-
_^gjùjjjr;M gfcm seignements à un journaliste. Veuillez

-B3j__F g|HFj__J passer un j our de la semaine pro-
__|^___ia__r-'";jMm chaîne... ». W-Jf i / ' i §_§_.
z m \ n—j ~= "mm ~ _j t i _^̂ _̂_ = - -=É!__

Ï_M .T'a.llïiï« rf»nï»rtir ïnrsmi 'il r'mnmpni'a. 1 --  ___ _̂___liŜ__l

i- •-: à me raconter sa vie. -. mm,.
I «J'ai 77 ans bien sonnés. Et vous |»̂

piiî^gJjy yîAm voyez, je pratique encore mon métier. ^fc.
fasaî W^M J'ai commencé mon apprentissage à

Sion. Cela ne marchai t pas fort. Je H
^JJBIB AU suis parti pour Genève. Je voulais dé- """"'̂ S fcgg^sj_fj | H__

couvrir une autre mentalité, un autre £  ̂ i 1 I ' T^¦ patron et d'autres gens ». jT" | ' jÉB|| ^T^

— Vous avez continué l'apprentis- te^ ĵ
sage de relieur ? i_B

« Oui, parfaitement ! Dans une bou-
HEHIBBI tique , à deux pas du Moulin -Rouge. ^^^&ËBëLà-bas, j'ai bien appris mon métier. j_n§

J'ai surtout fait d'heureuses expérien - __
K-J_ \\\m£ **̂ -—- 

~ 
- '

ces Genève a été pour moi le trem- B M- -il BU-ZT^T, SÉSÉ-B»̂ .

•er le titre d'un l

plin pour Paris ». flF-r—F
A h !  Par i s . . .  t- p^WB^Ta f  ^^« Durant mon apprentissage , l'un des _HllllIIi__l._______PÉMfll WL :̂ . aBB%:':'

clients de la maison était M. Joseph ™ iPT î  ^
. ŷy =

Djougachvili. Nous lui préparions des B^BÉJI^^MifeîïzIlJlzJ - i ^
travaux spéciaux Nous devions relier - - -  — ¦--¦" - ^ -  ¦
des livres. Cette reliure était , faite ^^_—=^^" :y y ^  ¦¦ '_" " " "  r "' ' '* \avec double fond. Une foi s par / se- _pW ~ ~
maine, le client venait à l'atelier. Il ]yy-, ' ÎUIljjj ff *¦' "'¦"- ' .. , • >

reliure une feuille imprimée. Il s'a-
gissait d'un manifeste pour la révo- _ La machine à réglure avec le système à plumes.
lution ». ¦> — ..- ,...

Vous n 'avez pas deviné que ce client, ;
M. Joseph Djougachvili n 'était autre Je m'installais un petit atelier à — Avez-vous beaucoup de travail
que Staline l'ancien Grand-Hôtel qui est devenu actuellement ?

«Si . je dis que j' ai travaillé pour , la BCV actuelle. En 1953, j 'ai ouvert travaille au rythme d'une périBP Staline ie dis la vérité mêm e sa cela cet - ate ier où nous sommes » . ,: ?" ' , "L .,p°gPp aidiuie, ,ie uis ia vc- int .  uj crii.c »i i_cio , sonne de 77 ans. mais le travail neV—— fait sourire bien des ¦ gens. — ¦ Etes-vous' Valaisan , Monsie'Ur manque pas
J'ai reçu il

^
n'y a pas si longtemps, Kraig ? Je fais énormément de travaux deune demande; du conservateur des mu- « Cent pour cent. Je. suis originaire réglure. Je dispose d'une machinesees de Genève. Il me demanda si je d'Ernen. ' La famille des Kraig a eu avec un système à plumes pour les

.,,....,,.. pouvais confectionner 1 un cie ces h- un grarid baillif. C'est peut-être grâce exécuter. Les travaux de reliure, par;:;:;:::;:;:.:. vres particuliers , et lui donner le plus à sa pergon h aiité. à ses influences que contre, diminuent  énormément. Je ne
.:;> de renseignements possibles a ce su- le ças-Valgis est; resté annexé . à ,  la conseiUerais pas à un jeune de faire

J et - ¦'. ' ' Suisse. Et ce n 'est pas tout. Un second un apprentissage de relieur , s'il a l'in-
WM: ï6!îe5x , ?, • 

lettr^ "- . Kraig a été gran d1 baillif au temps de tention de s'établir à Sion.
fi5SSRg En etiet,- - ] ai -pu prendre connais- révêque Adrien de Riedmatten. Je suis aussi responsable de l'entre-
| sançe de cette demande assez parti- Toug leg ^.̂  n.étaient pas des tien et du contrôle de rhorloge de
s 0Ul:lere- bourlingueurs comme André. C'est une l'Hôtel de Ville. Cette responsabilité

Vous avez ensuite exercé votre règle dans les familles : il y a tou- est assumée par la famille Kraig de-
H métier ? jours quelqu'un qui réussit mieux que pui s plus d'un siècle.
= ' les autres. Lors de la présidence de M. Bâcher,
H , « N'allez pas si vite. Pendant mon Dans ma vie j'ai énormément lu. le parti conservateu r avait voulu me
H apprentissage, je me suis mis k étu- Je me suis instruit ainsi . remplacer, car j'avais voté rad ical.
= dier la musique. Je -jouais de la cla- Je dois aussi dire que j' ai joué Mais le remplaçant n'a pas été dé-
W rinette. J'ad suivi des cours au con- comme clarinettiste solo à l'Harmonde couvert. Chaque lundi matin , je con-
= sefvatoire de ' Genève.' municipale de Sion ». trôle le mécanisme de cette horloge
I Mon apprentissage terminé, je me _ Avez_vous fajt a„ service mili- qui a été fabriquée dans le Jura fran-
|| suis rendu à Paris, car je connaissais taire ? çais » .
m Genève comme ma poche. Je voulais _ Vnil<, s*PS «ati-sfait île votre vie •>
I découvrir autre chose. Je dois préciser «Un bon citoyen ne cherche pas à *ous etes satlsta» de votre vie .

H que--j ' avais un frère qui y était établi éviter ce devoir. Mais j' ajoute que je «Et comment ! Je revis souven t mes
= depuis quelques années ». ne l'ai pas toujours fait .de bon coeur. tournées à travers le monde.
g Lors d'une marche * de 123- km., je Je suis aussi content de ma situa-

— A Paris, étiez-vous relieur ou su,is sorti le premier, . à Bâle. Ceci tion actuelle. Je mets en pratique l'a-
il musicien ? • pour vous dire que j'ai toujours eu dage : « Celui qui ne sait pas se con-= ____«_w»v__ . . _ l̂_r ,x  ̂ V W L . O  LIllv ^J_^ J M_ w w.jvt.iw. .. V* W.tl^V- . V. ^LILU V _ Ll 1 lit OOll J;7ClO K ^VTll—

= ,,, . „ .  , , , une exceUente santé. J'ai été aidé par tenter de peu ne sera jamais content
s «Au début j e  faisais les deux cho- ia Providence ». de rien ».s§ ses. Ce n'était pas incompatible.
Il J'ad travaillé dans 'la grande imipri- ¦
= merie Sex, sans oublier de me per-

Les premiers engagements ont com- LA CONFIRMATION A GRIMISUAT
g mencé. • : . ' - ' ; -
s Par la suite j' ai abandonné mon

travail pour ne faire que de la musi- __|^H__Î _____________________________________________________̂_____________________H
= que.
H J'ai joué dans de nombreux ensem- ftt ^ 

" "̂ ^^rt
H blés et orchestres. J'ai surtout roulé ~" JpF°=";jfti
g ma bosse à travers le monde. , J— __,'" ^,
M Je ne relève que les ' principaux évé- BL
j  nements. W^^  ̂ IS _BJ'ai joué pendant cinq ans aux Fo-
= lies-Bergères C 'é ta i t  au temps de la It Wy r ^lBj H^^^^t . \s|Éf
= gloire de Joséphine Baker J'ai j oué ft lt -mi X~^ *

^
^^^B______[

M. André Kraig, o

11
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fin 
Valais 

«. Publicité — Nij irïeSfstç £)t Feuille à'kvïï tint Vfl.a.» » Ptmlicrté — HwnWiste <jt FetËSe d'Avi? du V,fote'- r;.:̂ 9̂

4* T I Vivez jeune,vivez libre,
tâto SOCIET E DE BAN Q UE SUISSE J i \ /i\ /A ,._

Vg/ Aarau, Aigle, Bâle, Berne, Bienne, BInnIngen, Blrsfslden, Bischof_z.il, 8 _̂f^l lï. »"*' .̂ V I W JH &t l W8_Bl| _Lll ' j ' y  ^
_ _

1&72 Br,su9' Bvichs SG' CQrouB0. La Chaux-de-Fonds, Chêne, Chlasso , S WViV-l .  V ¦ J J f\  -MME »—- *_____
' Coire, Crans e/Slerro, Davos , Delémont , Dielikon, Dûbendorf, Fribourg, ===§(___ 1BW| V W WjiP

Genève, Gland. Grenchen, Grindelwald, Hergiswil NW, Hérisau, Interlaken. MÊÊÊÈmwEÈÈÊ Sg  ̂ri_t̂ fij_M_i ?ÏPKreuzlingen, KQsnecht ZH, Langenthal, Lausanne, Lleatal, Le Locle, DéCOUVreZ la CO/IC/U/fe à CC-tiT /Ofe 
' ' ' r̂  E3Ï9 BLoècha-les.Balna, Lucerne, Lugano, Lyee. Martigny, Montana, Montreux, —¦

___ •_>_, . .___ le» -»•<«-"- «- -_«--_-- j va-*. ij^m'|̂ ¦^ =j| ¦ —¦
Morges, Nsuchâtal, Neuhausen a.Rhf., Nyon, Olten , Pratteln, Rlohon, DOUf Fr. 6700. - * Seulement fàF==̂ Ê̂wMr lh f
Rorschach , Saas Fee , St-Gall, St-Morllz, Saxon , Schaffhouae , Sierre, Sion, .y': _̂  ̂ ,,  ̂13MB—̂ 3BEIjj WSlssach, Vevey, Vlôge, Wettingen , Wetzlkon , Wil SG, Wlnterthur , Yverdon, TJH ^ffl M¥
Zarmatt, Zoflngue, Zoug, Zurich Londres, New York, San Francisco Roulez VIVA - avec Votre Vauxhall VIVA - C'est jeune, À WÊ^̂̂ M̂ __^^S___Tc'est "free", c'est dynamique, une conduite souple, la jlll ___pB| BUS Xr^^^y^
Les actionnaires de notre établissement sont convoqués J°'e 

Découvrez ce nouveau plaisir d'être au volant; JÊW WÊ P , jf , à la une conduite précise, sportive , des reprises éton- .M _________/¦"" j|| mW^̂ ^̂ Ê̂ - -—=-£S^\
nn0 a Ll r , , , ,, . nantes pour une 1100 cm3, un moteur fougueux Àf —fa ja |y|.. j ,
ÎJOe ASS6H1DI66 Qeneraîe Qrnin3ir6 maîtrisé par des freins puissants , une tenue de JT ^«.pihliiiNwïiiïiiir j^ niu5g4_^
qui aura lieu le ' De la place, il y en a largement. Pour _M f̂îi|j|;̂ ]:|p_ Wk

mardi 3 mars 1970, à 14 h. 30, dans le bâtiment du Avec tout ce que cela demande aussi C-â» i_I---ll__EB .JgSj Spersonnel „Zum Goidenen Lowen", d'espace dans le coffre , pour les dé- l|_a S
 ̂

l|"
llW|lr*"!!"Sl -_!--!îSt. Alban-Vorstadt 38, à Bâle. parts en vacances. f|l ^!̂^ f̂e:„ Mt__giii-

1° Rapport annuel et reddition des comptes de %m_rilli,ii;iiii;i . .:li, ,,l l;il!lli ::HB'

mardi 3 mars 1970, a 14 h. 30, dans le bâtiment du Avec tout ce que cela demande aussi fEll il" luf-illi iB ,"r  ̂ 53 &
personnel „Zum Goidenen Lowen", d'espace dans le coffre , pour les dé- l|_a S

 ̂
l|"

llW|lr*"!!"Sl -_!--!îSt. Alban-Vorstadt 38, à Bâle. parts en vacances. f|l ^!̂^ f̂e:„ Mt__giii-

18 Rapport annuel et reddition des comptes de Ifel ilr"y

2° Rapport de l'Office de contrôle. gÈ mWÈÉt

a) l'approbation du rapport et des comptes annuels; 1_K BP1 |ÏIS__flr
^

b) la décharge aux organes d'administration et de 
-_,_^m 

1:§8H__P̂
direction ; "V Tr*" 1 Ti "B _ro) la répartition du bénéfice de l'exercice, le mon- % / _T_ T T "̂ C-̂  _r̂  _T^tant du dividende et la date de son paiement. %# #XlU__vC I -PXlJ -

4° Election de membres au Conseil d'admini8tration. ™ %_^#^_*_--_-i-------- i--fc~> f̂ _- ™ fl
5° Election de l'Office de contrôle. *T F V  ̂

"!_F _% f-F̂ ^̂ ^k
Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée m# %# _f̂ mgénérale ou s'y faire représenter sont priés de déposer, W mBàm f __J:.
auprès de notre établissement, leurs actions (ou un ^jjlj j y ' -̂ ui"iii||g;
certificat de dépôt d'une autre banque reconnu suffi- ,„ .„..¦*„_,_ .„,._,__ _»* ^~r.-,n~,;„,, a i ll fa i r i iiirî -m-: i il
a-nt) au plus tard jusqu'au jeudi 26 février 1970. Ils la volture ieune et économique
recevront en échange un récépissé et la carte d'admis- Cm» AS ̂mf^%^% Ht MÊÊÊÊt̂  mslon. Les actions ainsi déposées ne pourront être re- dès m K m  W m %0^AWma Seulement ^

Tâ^M
tirées qu'après l'Assemblée générale. ef /fe f/ 

,
Le bilan et ls compte de profits et pertes au 31 dé- Jjjjjj ï -Ha
cambre 1969 avec le rapport de l'Office de contrôle, ls i i; i;iil l| l! :l !||||||lt-F %; Wfa
rapport da gestion et les propositions concernant l'emploi ÊÊÊÊ- 'WÈt,.du bénéfice net seront à la disposition des actionnaires, - ! - ''"'^ i yifflj r  " ~?%=-.
à nos guichets, à partir du 20 février 1970. j f  |̂r ife.

Bâle, le 10 février 1970. ,fhlff- ||Mjr ^IRmiï ^̂ ' =Ssïïi3i)JOTJf _^_ Vauxhall "Mpilli'iim'in - '̂ fi, I
Le Président du Conseil d'administration ' '' \ ' .̂ • r- 'yM |wT| "na marqua ^mn , .... ^ŝ  =

Ssmuel Schweizep S^Jf B" 1  ' h j
'i l -<~m 11 modèles da 57 â 114 CV (SAE) - \ 'w=. H

¦—-————-———————-———-——--——-———_—_>—_______—»________________________ fffijjf 2 ou 4 portas - 4 vitesses svnchronlsèas - 'mtl S
__________________ ~̂m sur demande transmission automatique - ^v.

 ̂
IM 2

———11' freins assistés à double circuit, "Si,
Transformation de îa-' disques à l'avant sur tous les modèles dès 70 CV l

'si llfc—LTransformation de sa-.1 disques a lavant sur tous les moaeies oes /u iv ^. JM

¦ 

MACHINES DE BUREAU veSt0"S Cr°iséS 
=Êm ¦̂ ? £vl ^^^K. ^^

rAIÇÇFc; FNRFRI^TRFi mFtî en 1 rang, 48 tr. 50 ^^^^LW//I^L r̂- Â r'̂ .JŜ P̂ ^,̂  ̂_ M KLAIbbtb tNHtblblHtUbtb et toutes retouches J/gjsÊBmmXW^'-:^^'' f*
~: - " "- :' "'î u ^BH

ATELIER OE REPARAT IONS R pof(et ^̂  Éli ^̂ ^̂ ASk^̂^̂ ^̂ ^F W
Vitrine exposition: 25, rue de la Dixence - SION Neuchâtei!°' 

2°°° ^Ê |HK\SWI | JÊÊmm É̂r"

GRAND E VENTE DE MEUBLES
 ̂

NEUFS ET D'OCCASIONS
0?Vl»k\__£* A DES PRIX IMBATTABLESQT * _ KVJC> * M UC.9 rniA IIVIDM I IHDLL.

€_ l V ^»_/^^^ YxO*̂ '

**_!* H.C-̂  
LHUIX VARIE UC salons, chambres à coucher avec grand lit et lits Jumeaux, salles à manger,' vaisseliers,

YV.S '  ̂ bibliothèques, tables avec et sans rallonges, chaises, entourages de divan, commodes,
» — ttW «*V\TrV - coiffeurs, divans 1 et 2 places, bureaux, bancs d'angle, fauteuils, etc.

V° _ ttC" irtAt^ **" LOT IMP0RTAN1 DE petits meubles et bibelots, glaces, tableaux sellettes, armoires à chaussures , guéridons,
W\\3* _« _i ̂  servir boy, porte-Journaux, duvets, oreillers, couvertures, tapis, etc.

\e* v % \̂e^
rt\i\ « \ __ Livraisons franco - Facilités de paiement - Service échanges.

«,ecl Centrale des Occasions du Valais
Place du Midi 37, tél. (027) 2 82 35 SION Rue du Scex, tél. (027) 21416.

f i

- =--*. .-¦: 7^^-:.;7 ¦ ¦ ïi n i . _ ^h ! parce que tu penses que le gosse ?... La femme avait écri t , plusieurs fois, mais sans obtenir de
AMORC B I . . Q I I  — J e  ne pense rien. J'essaie de trouver une solution. Et réponse. Certains hommes sont sd lâches qu 'ils préfèrent renierANDRE B e s so r.  vois-tu, comme je suis une femme, j' ai tendance à ramener les leur sang plutôt que de se compliquer l'existence.

problèmes à une question familiale... Alors, patiemment, la femme avait attendu son heure. Des
— Pour ne pas dire à une question sentimentale, fit Alice années d'économie, des années de misère, pour amasser l'argent

H 

Bailly, qui était restée silencieuse jusqu 'à cet instant. nécessaire au voyage. Elle n 'avait pas fléchi. Elle avait tout fait
Ils sourirent tous les trois, de la malice que dissimulait cette pour venir jusqu'à ce bourg perdu de la montagne française,

boutade. pour montrer au père indigne le fils qu 'il avait renié.
— En tout cas, toi, s'écria René, tu ne manques pas d'ima- Bailly se représenta la femme débarquant un beau jour àgination . _ _ ._ . _ ., ' ' _ . ,  La Frasse, puis grimpant à pied vers le bourg. Avait-elle ren-L'idee suggérée par Solange venait de 1 emballer. conitré Félix Cauva,rd en chemin ? Nul ne le saurai t jamais.Une histoire de reconnaissance d enfant ! „ . , ., . , . . , , ,  . ;.. ,. * ,,
Comment n'y avait-il pas songé plus tôt ? Des cas sembla- , Ce 

 ̂/
etalt pf ss,e enslM,te- le dfa^e «£ ,s etailt . déroulé

blés, il y en avait eu beaucoup après la guerre. lols
^

e 
la tam

=
et le g°

s'̂  
avaient franchi le seuil 

d'une
Dans plusieurs localités de la région, des femmes étaient certaine ferme... Cela, par contre, on pouvait l'imaginer !

"' arrivées un jouir sans crier ga.re ! Des Allemandes, des Polonai- Le facteur se souvenait d'avoir lu les journau x, les magazines,
ses, des Russes, portant un enfant sur les bras. Elles s'étaient au moment de l'affaire Dominici. Il se rappelait ce que les jour-

30 présentées chez un gars : « Bonjour chéri, voilà ton fils ! » nalistes
^ 

avaient écrit sur les habitants de la Grande-Terre et
— Eh bien ! je vais te dire ce que j'en ai déduit moi... La Quelquefois, lorsque le type était marié, l'affaire avait fait dÇ la région de Lure. On avait considéré ces gens-là comme des

femme et celui qui l'a tuée se sont tout simplement rencontrés du bruit. Le plus souvent, tout s'était arrangé devant M. le maire. bêtes sauvages ou des êtres primitifs. Bailly savait hélas ! que
en Allemagne. Or, en Allemagne, tu le sais aussi bien que moi, Déjà, Bailly commençait à échafauder tout un roman. dans ce coin perdu du Haut-Jura , il existait encore des hommes
peu nombreux sont les gens d'ici qui y sont allés pour leur La femme avait dû connaître outre-Rhin un gars de La auss} farouches que les Dominici . Certains vivaient comme des

n'avaient que très peu de contacts avec 1

la
Jlem

?sse, le grand amour, quelques mois... Puis le La femme et le gosse étaient morts parce qu'ils a.
r ait été démobilisé et avait regagné son pays. les habitudes d'un de ces loups !
i femme avait pleuré, (fautant plus qu'elle Cette explication semblait si plausible au j
t, un peti t Jurassien... qu'il lui sembla qu'il serait facile maintenant de
ju 'il existait dans l'armée un office s'occupant coupable. Il ne tanda pas à déchanter.
le la paternité. Peut-être que par ses soins,
retrouvé l'adresse du père ? (j



De Valère à Tourbillon

« Quelle pilule . . .  ? »
NOMS subissons la contestation.
C'est un lieu commun de le re-

lever. Un coup d'oeil quotidien sur
le monde, en e ffe t , nous place face
à de tristes réalités. Les flaschs
présentés par la presse écrite, par-
lée et audio-visuelle, nous impres-
sionnent.

Nous sommes, c'est évident, tous
« conditionnés » par les événements.

Il ne faut donc plus s'étonner de
l'es-prit et de la mentalité des gé-
nérations montantes. Elles parlent,
critiqît ent, jugent le monde et les
actes des gens, eu égard aux in-
fluences du milieu environnant dans
lequel elles vivent.

Nous ne devons plus nous en
étonner.

Nous devons encore moins nous
lamenter.

Nous devons, en toute sincérité,
faire notre propre « mea culpa ».

J' ai suivi vendredi soir l'émis-
sion TV : « Temps présent... » de
Pierre Demant et Guy Ackermann.
Cette émission, à mon avis, campe
parfaitement la pédago gie et les
idées de notre époque.

Cette émission s'adressait, on a
eu la précaution de le relever, aux
aînés des enfants, c'est-à-dire à des
enfants de 10 à 12 ans, qui ne sont
pas encore des adolescents.

N'est-ce pas une aberration de
vouloir considérer ces enfants com-
me des aînés ?

Les enfants de cet âge se posent
mille et une questions. Ils cher-
chent à découvrir le monde et à
comprendre les plus âgés. Ils ne
peuvent pas , eux-mêmes, trouver
raisonnablement les réponses. Iné-
vitablement , ils ont besoin d'être
guidés, soutenus et conseillés. L'ap-
pui indispensable doit venir en
premier lieu des parents. Le prê-
tre et le personnel enseignant ap-
porteront ensuite leurs p arts de
collaboration.

J' ai grand-peine à admettre que
l'on puisse inverser les rôles, en
sollicitant de ces enfants des ap-
préciations, voire des prises de po-
sition sur des problèmes aussi dé-
licats et importants que ceux du
mariage, de la richesse, de la grè-
ve, de la pilule et de la religion.

L'avenir se construira toujours
sur des bases établies par le passé.
Une évolution est indispensable. El-
le est aussi ardemment souhaitée.
Il est impensable de songer un seul
instant de vouloir éviter l'irréver-
sible progrès de la civilisation.

Poser notamment, à ces enfants
de 10 à 12 ans, la question :
« Qu'est-ce que lo pilule ? Est-ce
bien ou est-ce mal de l'utiliser ? »,
n'est-ce pas beaucoup demander ?
Les réponses fournies expliquaient
le manque d'information pour la
plup art des gosses interrogés.

Certains d' entre eux en savaient
quelque chose.

Une semblable question d épassait
le pouvoir d'appréciation de ces pe-
tites têtes.

Zermatt, est

Distribution de charmes-souvenirs pour récompenser quatre musiciens ayant 25
ans d'activité musicale. De d. à g. : MM.  Gérald Délez, caissier, Fernand Lamon,

porte-drapeau, Clovis Vergères et Auguste Bonvin.

SION. — Samedi sor, rHarmcmie miu- UN PROGRAMME DE CHOIX
nioipale a donné son tradittonoel con- UNE PREPARATION
cert annuel. Pour notre cité, et pour PARTICULIERE
tous les amateurs de musique, c'est
un événement -1-* programme présente est exitre-

Tous ceux "qui ont eu le privilège moment riche. Il s'adressait déjà à une
de participer à ce concert n'ont pas aite de musiciens. Cette élite était
été déçus. Le professeur Oécii Rudaz, dans la salle non pas dans sa totalité
année après année, marque ses musà- mais en bonne partie du moins,
ciens de son empreinte. TVnns reviendrons demain nl'uis en

Certains avaient pensé — c'était al- détail sur ce concert.
1er vite en besogne — que dès la pre-
mière année M. Rudaz aurait réussi p—-—_—-- ——————
un coup de poker. H ne faut pas ou-

__fp_&!_̂ deM 
ne sont pas 

RECAPITULATION
Ils donnent beaucoup, pour leur _ _  _ ,__,._

TTarmorap . mais avec leurs occuoa- fi l™ L FTllT

DU RENOUVEAU

Notre Harmonie municipale a

e
M

i-
i-

gue - Viège
¦.. T r '_i i-i t _ li i _a*> o

M. wichara, inspecteur cantonal des
ruchers, présenta un rapport sur l'état
sanitaire du rucher valaisan. Des. cas de
maladies ont été constatés dans diffé- ¦
rentes régions. Mais, dans l'ensemble
de l'année, le rucher valaisari n'a pas
été atteint de graves "maladies.

Comme suite à l'introduction de-'la •
nouvelle loi . fédérale , les - -inspecteurs
de ruchers ont dû suivre des cours de -
formation à Lausanne. . ¦ .

La moyenne des heures de vulgarisa-
tion est de 44 heures par société. Des
cours d'hiver ont été introduits. Ils I
donnent grande satisfaction.

Comme l'heure avançait , le président I
a suspendu l'assemblée. M. Sylvestre
Moix, président des apiculteurs du val |
d'Hérens, s'est adressé aux participants.

Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité : Publicitas S.A., avenus da la Gare 25, Sion, tél. (027) S7111
Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25 "' ;.; 

Les années se suivent mais ne se
ii m min minium m iiiiiiîiiiiiini m iiiiiiiiiniiini IIPIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiîiïim

ressemblent pas pour nos apiculteurs
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_____________
¦_________________ . HEREMENCE — Les délégués de la tribufcions, au sujet de l'imposition pré-

Fédératioon valaisanne d'apiculture se vue des ruchers. Le président de la
Bjjf- SB sont retrouvés hier à Hérémence pour fédération du Haut-Valais était éga-

leur assemblée générale annuelle. Les lement présent.
conditions atmosphériques n'étaient pas En effet, le taux d'imposition parais-

- -*-"ig très favorables , mais MM. Sylvestre sa.;t beaucoup trop élevé. M. Seewer
Ifc^ypp^PB Moix. président de la Société d'apicul- a précisé que la base des taxes avait
Bfljj Jll^J^

; gà. ; j[j H ture du val d'Hérens , et Narcisse Sep- été donnée par l'Union suisse des pay-
Hteg pey. président de la commune , ont sut sans a Brugg. Celle-ci prévoyait 50 fr.

W très vite faire oublier les caprices du d'imposition par colonie et 80 fr. pour

^^^^^ 
^^^^aB| 

temps. 
ia production. 

Après 
de longues déli-

L'organisation de cette journée de bérations, il a ete fixe ce qui suit : une
délibérations a été parfaite. Tous les imposition de base de 50 fr. par colonie
participants en garderont un lumineux a ete maintenue. L'imposition de pro-

Bfc g^ :;: jg __fip souvenir. duction a été ramenée a 40 fr. par
MjBJË^̂ -.-- ~ ]fl ¦H|_ colonie sous déduction de 50"/o des frais

=fcj- :_ gm M. Joseph Germanier , président de ce qui donnerait 20 francs par colonie

MM. Joseph Germanier et André Jacquier, président et secrétaire de la fédé-
ration.

±.m. U vyo^ _^.. wv.i...c.iiv.
i , ^w.^... __ ce qU1 aonnerait zu irancs par coiome

la Fédératioon valaisanne des apicul- d'imposition
teurs a salué plus spécialement le doc- L'exonération des ruchers familiauxteur .,

ea* CapP 1' 7\
e™e canto

^
l- de 8 à 10 colonies n'a pas été acceptée.momhi-n /H hnnnmir Ho lo +orlov!3Tir\n o> lo * xmémoire a nonneur ue ia ieaeiauun, e[ ie

président de la commune d'Hérémence. Lgg COMPTES
Avant de commencer les délibérations

l'assemblée a observé une minute de La situation financière de la federa-
silence à la mémoire de M. Louis Vou- tioon est bonne. L'exercice 1969 a bouclé
taz, ancien membre du comité, et de Par un léger déficit , par suite de l'at-
tous les apiculteurs décédés depuis la tribution d'un subside pour 3 cas de
dernière assemblée générale annuelle. maladie.

Pour la prochaine année, les sociétés
L'EFFECTIF DE LA FEDERATION de St-Maurice et de Month ey fonction-

neront comme sociétés vérificatrices des
L'effectif actuel de la société est de comptes.

816 membres. Il y a dans le canton
quelque 116 apiculteurs. La répartition PROCHAINE ASSEMBLEE
de ces membres est la suivante : GENERALE
District de Sierre 119 L'assemblée générale des délégués
District de Sion 105 aura jjeu ^ 

gion. La société sédunoise
District d'Hérens 70 a en effet accer>té d'organiser cette
District de Conthey 99
District de Martigny 139
District d'Entremont 104
District de Saint-Maurice 87
District de Monthey 93

UN PROCES-VERBAL
PLEIN D'HUMOUR

Linamovible secrétaire, André Jac-
quier, a présenté deux procès-verbaux
de la dernière assemblée générale de
Haute-Nendaz. Le premier procès-ver-
bal relate l'assemblée sans aucune ob-
servation. Dans le second par contre, M.
Jacquier laisse parler son cœur, et sur-
tout il laisse vagabonder son imagàna-
tioon et son grand bon sens.

RAPPORT PRESIDENTIEL

Le président Germanier a relevé que
les années se suivent, mais qu 'elles ne
se ressemblent pas. Ceci est fréquem-
ment constaté par les ppiculteurs.

1968 a été une année favorable à
l'apiculture quant aux résultats obtenus
1969 par contre a été une année de

réunion annuelle.

ETAT SANITAIRE DU RUCHER
L'HARMONIE

de Tan passé
MUNICIPALE

sur la lancée
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FERNAND RAYNAUD
POUR U DERNIERE FOIS DANS SON RECITAL

3 heures de rire assuré avec ses nouvelles histoires
Location : magasin de tabacs REVAZ, rue de Lausanne, SION

Fl AT Occasions
mr*Bk Garages et ateliers du Rhône S.A.

M M m M BEX - Tél. (025) 5 24 13

vous proposent les occasions suivantes

1 Fiai 238 fourgon, i968, 4s ooo km
1 Fiat 125 berline, 1968, 38 000 km
1 Fiat 850 berline, 19-5, 57000 km, moteur revisé
1 Alfa Romeo TI berline, 1965, 90000 km, moteur révisé

Tous ces véhicules sont vendus expertisés.

Facilités de paiement - Essais - Samedi ouvert toute la journée.

22-22831

chambre à coucher

salon

Occasions

I

avec concession de café-restau-
rant, en bordure de route.
Occasion unique.

TARAGE OLYMPIC, A. ANTILLE, (027) 5 14 58 - SIERRE
?« ,31?17"36' à Publ,cltas Martigny, Rlbo SA, (026) 2 22 94 ; Orsières, G. Lovey, (026) 4 16 67 ; Saxon, J. Vouilla
1951 slon- (026) 6 21 09 ; Sembrancher, U Magnln, (026) 8 82 17 ; Slon, A. Antllle, (027) 2 35

, I — ' Slon, A. Frass, (027) 2 14 91.

A vendre entre SION el
LENS

mui e u .UU.II.I

bouleau-pommelé. Armoire 3 por-
tes. Lits jumeaux. Literie de luxe,
couvre-lits, duvets et oreillers.
(Possibilité d'échange avec Ht da
140)

I
__

I _uun. transformable en couche, 2 tau-
__S!__________S_9.________B__nEB_S___| teuils sur roulettes et une table.

^_^^___^_^^^^^___ Meubles neufs n'ayant jamais servL
-----̂ -̂̂ ^̂ ^ ^̂ --- ¦̂ ^¦-------- " L'ensemble cédé pour le prix d»

3950 francs.

Tél. (027) 2 54 25
36-4424

dSfldte L'Avenir: c'est la voiture
u con<Xence avec moteur Wankel
d'opposer quelque chose d'équivalent & une voiture aussi

moderne, aussi dirigée vers l'avenir», écrit
«Auto, Motor und Sport» sur la NSU Ro 80.

Ro SO: progrès comparable à Sa
transition avion à hélice-jet

A vendre en ville de Sion

DÉPÔT 400 m2
avec bureau attenant 200 mètres carrés.

Faire offres par écrit à Gaston Membrez, architecte,

avenue de la Gare, 1950 Slon.

Tél. (027) 2 89 04.

)ONNE L'A!
: BIEN SER'

GRANDE VENTE
AUX ENCHERES
PALAIS DE BEAULIEU

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

MARDI 24 FEVRIER
MERCREDI 25 février

dès 9 h. 30 et dès 14 h. 30
Visite : de 8 h. 30 è 9 h. 30

et de 13 h. 45 à 14 h. 30
QUELQUES MEUBLES

ANCIENS
Fauteuils LS XV, LS-Philippe,
Voltaire, mobilier Empire, etc.

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

IMPORTANT LOT
DE MOBILIER COURANT

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

TABLEAUX
BIBELOTS - ARGENTERIE

Porcelaine - Bronzes - Verrerie
MIROIRS

Literie - Lingerie - Vaisselle
1 machine Universal Kenwood
Perluss et accessoires.
1 lot de vêtements pour hom-
mes : 350 complets, vestes,
manteaux gabardine.

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

GALERIE POTTERAT
8, avenue du Théâtre, Lausanne
Conditions de vente: adjudica-
tion à tout prix sauf quelques
articles à prix minimum. Vente
sans garantie.
Echute 1 */i %>.

P R E T S
sans caution

ioment

Rue ¦ 

Localité

[ Cinéma Capltole I

FILM STUDIO

Un été
capricieux

Mise en scène Jiri Menzel

Une indéfinissable nostalgie
veine la jovialité de ce film
qui se donne comme un

divertissement et qui
en même temps possède

un charme fascinant,

Freddy Buache

Version originale couleur

18 ans révolus

LUNDI 23 FEVRIER

MARDI 24 FEVRIER

A vendre

terrain à bâtir
6000 mètres carrés.
En bordure de route aux Vérl-
nes-sur-Chamoson.
(Altitude 950 mètres).
Eau, électricité, téléphone sur
place.
Faire offres sous chiffre
PA 31935-36 à Publicitas,
1951 Slon.

36-31935

«**..«-«-• - r**. - «r. m

Elle a gagné en Suède le championnat rallye le plus dur du monde. Dans la neige. Sur Bjf~R
la glace. C'est qu'elle est insensible au froid. Adhésion parfaite. Système de chauffage ÎMI
perfectionné. Starter automatique. Et huit protections contre la rouille. _____

Opel-un produit de la General Motors

^^ f̂arage â̂eVOuest

SION : Georges Revaz, garage de l'Ouest, tél. (027) 2 81 41

36 - 2833

Magasin de sport
A vendre à bas prix

meubles avec
rayonnages

en bon état.
(Conviendraient pour arrière
magasin ou dépôt)

S'adresser sous chiffre
PA 31921-36 à Publicitas,
1951 Slon.

Saurer - Diesel
• elG I 1954, 4 cylindres, 30 CV, 8 vitesses.
r|nt,s- I Basculant 3 côtés.
ré Charge utile environ 5 tonnes.

Garage Ch. Guyot SA
1000 Lausanne 16.
Tél. (021) 24 84 05.

42919 I 22-1544



une :

ménage.

' «o«W«.çts e. Hutte *Aw_ du Valais - Pybl»_i.. -~, ty^éf&fe st fçwîle d*A*»$ 
_a Valeïa - Public  ̂ — Nswei-jste 

xfi Faut-te (.'.Mi. <fo ¥9,8,, • -ft*  ̂ Lundl 23-2-197Q
K'-V-'-V.'-V.V.*.'•

¦
•
¦
•' » •%V_^_VW_VS\AV.WA%%%%WA\%V.^  ̂ '**'*  ***** ** * 

. - . . ' . lj?jr̂ |*lill§:: >E_ i ¦ 
Pour vétroz I j dd&Ê*L=L—,\ 1

DÊÉANiÈé?Mî«iPÎ_i5IS 
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"ASISS-ISEMENT
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SOmiTieiiere dessinateur MàW^*\. ÂmXme n̂ÊSi engage pour entrée immédiate
_ _ .  _ _ _  Congés selon entente (éven- en machines «$?' >S|WS lïg ĵ wL 

ou pour date à convenir

HOT tuellement 1 dimanche sur 2). I service technico- AW -̂J / i?Z\ M>Ml
R__M1-_H_»_ Rnn «snlairo I commercial ï ffl ~f <yj_» M&l-M . ï» II_ .SSÎSSSS ft/ft ,- "C \ iW0 reunes filles

_____-_?----t'̂ a-ffiB I Bon salaire. Il » *_ "̂\ WAW
¦fA1 HUldlJIsiSJ =a| Famille Jean-Paul Delaloye „ „ f \ Osi_-»-)  M de 16 ans révolus et de natio-
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nallte suisse , en qualité de
recherches indus- | P%§£) j ^

Pour notre service du personnel employé, nous cherchons Tél. (027) 8 12 01. trielles. 
| Â/^*—^ ,i , i •

leUn9 TéL (°27> 8 18 28. i JÊ Ŝ r̂̂ Â tPlPllil OllllCTPCEntreprise de carrelages __Lfl_____£_*fiffl ICICUIIUIULHI-'I-.
à Crans et Montana 36-31873 ÉMTB_-ÉM_PIII I lllllIll-MlIHJLWJ *

H1 B n cherche Pour Conthey- —__ B-B- HHHB-B HEUfî T°us renseignements peuvent
AAll4hAHlt-_llll Place être obtenus au (°22> 32 68 "UUIIdUUrd LClir carreleurs qualifiés jeune homme °dLeonusretournant ,e coupon ci
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^'ARRONDISSEMENT DES TELEPHONES, 25, rue du Stand,
UUIII -I-IU1J il 1.1 1 convenir. Travail à l'année. de préc.slon 

Veuil£ me faire parvenir les conditions d'engagement pour apprenties

Ecrire sous chiffre PA 31796-36, ORTRA SA ' téléphonistes _ - - 
à Publicitas, 1951 Sion. Nom prénom - - • 

Tél. (027) 8 18 28. '
Poste à responsabilité présentant un Intérêt certain à can- Monsieur, 30 ans, célibataire, bonne Adresse : No de téléphone : -
dldat désirant un travail varié, sachant faire preuve de situation, place stable, ayant souf- 36-31873 | 

doigté et de facilité dans les contacts humains. . 1&UI.Q SÛIÎ.8Î.filièrejeUne fille Importante maison de publicité cherche ou débutante est demandée.
Le titulaire de ce poste doit posséder une formation com- 20-30 ans, pour rompre solitude, pour le Valais
merclale complète, être bilingue (langue maternelle aile- en vue de sorties et mariage éven- Congé le dimanche.
mande de préférence), dynamique et doué d'initiative. t,uel- ,,., . _ . ____ _¦*_,«._. ri0o o e,ii<t<s_,<5 R™Jeune maman, célibataire ou veuve A _§_ *• oaTe aes d ouïsses, tsex.

_ _¦ m _¦ mmmm _¦_ __. __k m.ma ___. __¦ mm *. ¦¦ _ f _ l  _¦_

Climat de travail agréable, intéressantes perspectives

^dresser offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de certificats, références, photo et prétentions de salaire
a ALUMINIUM SUISSE SA, 3965 Chippis.

36-15

avec ou sans enfants sont accep-
tées.
Pas sérieuse s'abstenir.
Ecrire sous chiffre PA 900974-36,
à Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise de transports de Lau-
sanne, cherche

chauffeurs
pour camions
de chantier

Ambiance de travail agréable.
Bon salaire. Appartement ou cham-
bre à disposition.

Tél. (021) 241414.
22-22835

Bar à café Central, Orbe
cherche

gentille serveuse
Bon gain assuré, congés réguliers.
Tout de suite ou pour date à con- !
venir.

Tél. (024) 7 28 29.

expérimentée.

Nous demandons :
9 une bonne formation

9 de l'esprit d'initiative

Nous offrons :
9 une ambiance symp

d'un groupe dynamiqu

9 tous les avantages
moderne

Les offres seront adres
PA 900975-36, à Publicil

On cherche des

menuisiers qualifiés
et un jeune manœuvre pour travaux
d'atelier et livraisons.

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

Fabriqua de la place de Slon
spécialisée dans un article de
service cherche

ouvrières
Places stables.

Faire offre sous chiffre PA 31859-36
à Publicitas SA, 1951 Slon

¦» w-> ¦ H ^_r je cherche

COIFFEUSE

G. Marchi, Elysée-
Coiffure, Martigny

ri commerciale

Tél. (026) 2 15 71.

pathique au sein Petite exploitation
ue bien mécanisée,

cherche
d'une entreprise

jeune homme

ou garçon de 14 à
16 ans.

ssées sous chiffre Michel Delaporte
tas, 1951 Sion. Gimel (VD)

Tél. (021) 74 31 65.

I 
Cuisinier
chef de partie
cuisinier - commis

sont demandés tout de suite ou
pour date à convenir, pour travail-
ler dans une cuisine moderne et
à plain-pied.
Bons gages.

Faire offres au Buffet de al Gare,
Yverdon.
Tél. (024) 2 49 95.

42-14805

Jeune coupe cher-
che pour les mois
de
juin, juillet , août,

jeune fille
ou éventuellement
à l'année, pour la
garde de 2 enfants
en bas âge. Pas
de nrnr, travaiiv Ha

Tél. (033) 2 11 96
Thoune.

Pour notre service «architecture et génie civil», nous
cherchons un Jeune

ingénieur-technicien
ETS
en bâtiment
Nous désirons

quelques années d'expérience dans la construction de
bâtiments, à partir des études et projets jusqu'au dé-
compte final.

Nous offrons

activité Intéressante dans le secteur des constructions in-
dustrielles pour nos usines de production d'aluminium de
Chippis et Steg ainsi que celles de laminage et de filage
à la presse de Sierre.

Semaine de 5 jours. Agréable climat de travail.

Candidats sachant faire preuve d'initiative et s'intéressant
à une activité indépendante et variée sont priés d'adres-
ser leurs offres de service avec curriculum vitas, copies
de certificats, références, photo et prétentions de salaire
à ALUMINIUM SUISSE SA, 3965 Chippis.

36-15

Nous engageons pour entrée au 1er avril

1 employée de bureau
bilingue (français-allemand), éventuellement à la demi-journée.
Fonctions : travaux de dactylographie, sténographie, service du
téléphone.

1 perforatrice
pour notre service électronique ; demi-journée perforation, demi-
journée travaux divers.

1 apprenti (e) de commerce
Ambiance de travail agréable, semaine de 5 jours.
Fonds de prévoyance, prestations sociales étendues.
Place stable, bien rétribuée.

Faire offres à VALRHONE SA, sous-gare, Sion.
Tél. (027) 2 36 01.

Café-restaurant EL CORDOBES
sur Bex, cherche

sommelière
Débutante et étrangère accep-
tée.

Entrée à convenir.

Tél. (025) 5 13 33.
36-31900

Gérance d'immeubles cherche
pour le 1er mal 1970

secrétaire
expérimentée

capable de travailler de maniè-
re Indépendante, si possible
connaissance de l'allemand.

Semaine de 5 jours.

Faire offre écrite avec curricu-
lum vitas sous chiffre PA 900973-
36, à Publicitas SA, 1951 Sion. Je cherche

serveuse
S'adresser au bar RUBIS.
1950 Châteauneuf.

Tél. (027)816 29.
36-31905

liMM_7tM
cherche :
a) pour son garage à la centrale de Martigny

mécanicien
ayant quelques années de pratique et de bonnes con-
naissances sur les moteurs Diesel;

b) pour son marché de Sierre

boulanger- pâtissier
Nous offrons à personnes actives et consciencieuses un
emploi stable dans une entreprise dynamique offrant
des conditions de salaire et de travail très intéressantes.

Adressez vos offres ou téléphonez à la

Sténodactylo expérimentée
chercha

travail à domicile
Disponible 5 à 6 heures par jour

Faire offres sous chiff re
PA 31936-36, à Publicitas SA,
1951 Sion.

CA inftO I aiieanna

Mariage
Monsieur, 39 ans,
1 m. 78, célibataire
ayant beaucoup
voyagé, situation
stable, possédanl
voiture, affectueu»
gai, rencontrerait
en vue de mariag.
dame ou demoisel-
le (enfant accepté]
douce, de goûts
simples, qualités
de cœur, aimani
vie d'intérieur.

Ecrire sous chiffre
OFA 7968 L à Orel
Fussli Annonces

/"* J-i SH_-.-.t^n

première
coiffeuse dame
à Aigle. Salaire
élevé.

Tél. (021) 62 42 5(
le soir.

22-121

A vendre

chambre
à coucher
noyer de fil.

Armoire 3 portes
avec lit de 140 e
literie de luxe

salon
comprenant un dl
van transformable
en lit de 140x19(
avec 2 fauteuils su
roulettes, et une ta
ble.

cuisine
comprenant une tacomprenant une ta
ble avec rallonge
2 chaises et 2 ta
bourets recouvert!
de formica et ave<
pieds chromés.

N
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TOUR D'HORIZON ET BILAI
de la Société d'agriculture sèdunois

M. Joseph Spahr remercie le président et les membres pour l'attention manifestée
à son égard.

SION. — Hier après-midi, sous la pré-
sidence de M. Gabriel Constantin , quel-
que 80 membres de la Société d'agricul-
ture sédunoise ont délibéré. L'assem-
blée s'est tenue à la salle du Buffet de
la gare.

M. Constantin a relevé plus spéciale-
ment la présence de MM. Marc Zuffe-
rey, conseiller municipal et directeur de
l'Ecole cantonale d'agriculture de
Châteauneuf , de Jean-Pierre Varone ,
conseiller bourgeoisial , ainsi que des dé-
légués des sociétés d'agriculture de
Saint-Léonard, de Bramois et de Sa-
vièse.
HOMMAGE
A DEUX MEMBRES DU COMITE

Après lecture du procès-verbal l'as-
semblée d'été, M. Constantin a rendu un
hommage à deux membres du comité
qui se retirent pour des raisons diver-
ses : MM. Spahr et Remondeulaz. M.
Spahr a été un pionnier de l'agriculture.
Il a enseigné à de très nombreuses gé-
nérations l'arboriculture. Il a fonctionné
comme chef contrôleur des fruits et lé-
gumes et organisé le service en ques-
tion. Très dévoué et dynamique, il a
toujours été un ardent défenseur de la
cause agricole. Un souvenir lui a été
remis.

Les dames ont été fleuries.

M. Remondeulaz, responsable de la
commission du bétail , a également ap-
porté beaucoup. Sa collaboration et son
dévouement ont toujours été très ap-
préciés par le comité. Un souvenir lui
sera remis également.

DEUX NOUVEAUX MEMBRES
DU COMITE

L'assemblée a acclamé deux nouveaux
membres du comité, à savoir MM. Jean-
Pierre Varone et G. Rudaz, gérant de
l'hôpital asile.

FIXATION DES COTISATIONS

Depuis presque un demi-siècle, la co-
tisation a été de 5 francs par membre.
Aujourd'hui la société doit faire face à
de nouvelles charges comme celles de
participer aux frais du secrétariat per-
manent de la Fédération des fruits et
légumes. U a été décidé de fixer la coti-
sation de base à 10 francs et d'une coti-
sation de 5 francs pour les arboricul-
teurs et d'accepter des cotisations vo-
lontaires plus élevées.

RAPPORT DU PRESIDENT

M. Constantin a brossé un rapport
très objectif sur la situation actuelle de
l'agriculture et plus spécialement sur
celle intéressant Sion et ses environs.

L'année 1969 a vu le premier homme
se poser sur la Lune. 1969 a été aussi
l'année de la contestation. Dans le
monde, il y a toujours plus de gens in-
satisfaits de leurs situations. Une chose
est certaine, l'agriculture des pays dits
développés subit de grandes pressions.
Elle se trouve à un dangereux , tournant
qu'il faut préparer afin d'éviter de dé-
sastreuses surprises.

QUELQUES CONSIDERATIONS
GENERALES

9 Les cultures mal tenues ou celles qui
ne donnent plus satisfaction, au point
de vue du rendement, devront dispa-
raître dans le plus court délai.

9 Le rapport de salaire entre les pro-
priétaires et les employés devra être
revu et étudié très sérieusement.

9 H faudra favoriser la location des
terres, à des prix modérés.

9 La société d'agriculture enregistre
avec grande satisfaction que presque
toutes les routes agricoles sont mainte-
nant asphaltées. La lutte du pou de
San José s organise a 1 heure actuelle Le problème des dégâts causés par lessous une forme communautaire. Cette lièvres aux arbres a fait robiet égale.lutte est menée intensivement et les merlt d-une longue discussion très in-proprietaires de vergers n ont pas trop téressante.de soucis à se faire pour mener a chef
cette indispensable campagne.

9 Des projets sont actuellement à
l'étude pour mettre sur pied l'arrosage
des parchets de vignes de Montorge, de
Mont d'Or et des Crêtes de Maladères.

9 L'arboriculture — les faits sont là
pour le prouver — est la branche mala-

de de l'agriculture. Ce n'est pas une
situation propre à notre canton ni à
notre pays, mais c'est une constatation
qui est valable pour tous les pays euro-
péens.

La viticulture, par contre, se compor-
te bien mieux. Les dispositions en vi-
gueur et la collaboration de tous assu-
rent une heureuse stabilité.

9 Verra-t-on bientôt les provinces
agricoles très riches surplanter et por-
ter un coup mortel aux régions moins
favorisées ? C'est une question que l'on
doit se poser.

9 Aujourd'hui plus que jamais l'agri-
culture aura toujours plus besoin d'or-
ganisations professionnelles et de spé-
cialistes. L'agriculture restera à ceux
qui sont formés et bien équipés pour la
diriger.

LES RAPPORTS
DES DIFFERENTES . COMMISSIONS

A tour de rôle, les présidents des
commissions ont présenté leurs rapports
sur l'année écoulée. Ces rapports faits
avec beaucoup de sérieux montrent une
situation qui, certes, n 'est pas brillante,
mais qui n'est pas sans solution.

Une chose est certaine, les agricul-
teurs ont encore la foi en l'avenir. Ce-
lui qui ne croit pas, abandonne inévi-
tablement. U se fait ainsi une sélection,
une mise en vigueur avant la lettre du
fameux plan Mansholt.

Il a été procédé ensuite à la distribu-
tion de prix pour les participants aux
différents concours, soit de l'arboricul-
ture, soit de la viticulture ou de l'em-
bellissement des demeures. Cette dis-
tribution de prix est une vieille cou-
tume qui se perpétue pour la plus gran-
de satisfaction des heureux bénéficiai-
res.

UN TOUR D'HORIZON
UN BILAN

M. Marc Zufferey, conseiller munici-
pal , a apporté le salut des autorités. Il
a établi un bref bilan de la situation.
U a été discuté entre autre :

Du canal des égouts qui passe dans
les îles. eC canal est actuellement des-
séché. On veut y remettre l'eau soit
par dérivation de l'eau de la Sionne ou
par pompage dans le Rhône ou la nappe
phréatique. Une commission devra être
constituée au sein de la Société d'agri-
culture afin d'activer la réalisation.

La situation n'est pas alarmante po
les agriculteurs. Mais il faudra veill
au grain et prendre des mesures appr
priées.

DU VALAIS
k

COUP D'ŒIL SUR LE PETIT ECRAN
EN NORMANDIE

Pour l'instant j' avoue avoir beau-

DU JURA
La soirée du samedi débuta peur i

« Affaires publiqu es », une émission i
consacrée aux prochaines votations i
jurassiennes, le 1er mars. En une i
demi-heure, le réalisateur Roland
Bahy rappela l'importance de cette
consultation populair e qui devrait t
aboutir au droit de l'autodétermi- i
nation. Diverses personnalités s'ex-
primèrent, dont MM. Simon Koh-
ler, conseiller d'Etat, Jean-Pierre
Mêroz, antiséparatiste. Les hom-
mes politiques parlèrent essentiel-
lement de la procédure qui sera
suivie après cette votation durant
laquelle les districts jurassiens
t'.'T'nrîni OVCATI t- eonorowi fy.-v.4- /""ï-.. nml- As'exprimeront séparément. Quant à des fautes ont été commises dans
la population, nous fûmes surpris l'aménagement des stations touris-
de constater que, à trois semaines tiques ! »
de ses plus importantes votations Après une brève comparaison en-
d' après-guerre , elle ne soiU finale- tre la France et la Suisse, les deux
ment, pas aussi intéressée et Infor- architectes-urbanistes accusent nos
mée qu'on pourrait le supposer. stations touristiques de manquer de
Néanmoins, l'enquête publiqu e mon- plan d'aménagement dans leurs
tra nettement que les Jurassiens réalisations ou leur développement,
avaient en général à cœur de « li- Quelques exceptions sont êvidem-
quider une fois  pour toute cette ment citées et Me Tissières ne man-
affaire ». que pas de citer en exemple quel-

Ceux qui, pour une raison ou ques sites valaisans. Il semble
pour une autre, n'auraient pas as- pourtant — et c'est M. Rey qui
sistê dernièrement au théâtre de parle, celui qui, le premier, parla
Sion à la pièce de Georges Fey- d'anarchie — que, si des ef forts
deau, auront sans doute été surpris furent tentés dans certaines sta-
de se trouver en ce samedi soir tions, le plan d'aménagement de-
« aux premières loges » p our ap-
précier la comédie mise en scène,
avec la Compagnie des Artistes
associés de Lausanne, par P.-H. peu vers les stations déjà existan- laissant le côté « roman » du f i lm
Wild, sur les planches du Théâtre tes, stations qu'il préfère à celles « Le jour le plus long », montra
de Valère. ¦ qui se créent actuellement. De l'a- dans toute son horreur et sa splen-

En règl e générale — et ce fut  le vis des urbanistes le problème de deur — mais oui ! un extraordi-
cas samedi soir — les spectacles l'aménagement physique ne change naire paradox e ! — le dêbarqwe-
que nous o f f r e  « Aux premières pas. M. Tissières en -profite pour, ment du 6 juin sur les côtes nor-
loges » amusent beaucoup. Si cer- sur la base de sa longue expé- mandes.
taines comédies (belges notamment) rience, citer quelques chif fres con- Plus de 25 ans après ces journées
offrent  parfois des répliques «osées» cernant le coût des différentes réa- historiques qui amenèrent l'abdica-
auxquelles nous ne sommes pas lisations à prévoir dans les stations. tion d'un Hitler dont on a à rai-
toujours habitués, il est remarqua- Quand, se faisant l'avocat du dia- son douté de l'esprit, les témoi-
ble que le petit écran profite de ble, J. Dumur cite tous les incon- gnages d'Anglais , d'Allemands, d'A-
spectacles publiques pour faire pê- vénients que les stations actuelles méricains et autres alliés nous nar-
nétrer le théâtre dans le salon du distribuent généreusement aux tou- rèrent en grands traits, soulignés
profane , de celui qui , avant ces re- ristes, Me Tissières étonne tout le par des images de crude authenti-
transmissions, ne s'intéressait pa>s monde en pronostiquant des sta- cité, les stratagèmes des opérations
du tout à la comédie ou au drame. tions spécialisées pour le ski jus - « Tortue », « Good wood », « Cobra »,

qu'à 2200 m. d'altitude. C'est ici etc.
* que M. Vouga ne parvient plus à Le fi lm , réalisé grâce à une mi-

Du dimanche, nous retiendrons contrôler ses interventions tant cet- nutieuse recherche auprès des ar-
essentiellement deux émissions : te idée lui semble irréalisable. chives militaires, de celles de l'am-VSSt?l{, llKlieïll.Vll-l UEilX eif.frûùtl^/.O . t-C ,_CC _ «.!. OC„_l__C .1 , &l*b_l__ .C. WHVM m H H U N C J . U.C t^ros u/c t, U.IIV-
« Table ouverte », à 12 h 15, avec L'on parla encore des responsa- bassade d'Allemagne en France, eut

temps quie maître Tissières, par
exemple. Il me semble que, lors-
qu'on est invité à participer à pa-
reill e discussion, il faudrait savoir
respecter la parole de son vis-à-
vis, même si l'on est pas d'ac-
cord avec lui. Si M. J.-P. Vouga
avait su se maîtriser davantage, la
discusssion aurait été parfaite sur
le plan de l'expression.

Le colloque est ouvert - par un
bref rappel de la tragédie du val
d'Isère. Immédiatement Me Tissiè-
res, le plus âgé des interlocuteurs
mais aussi le plus dynamique, frap-
pe la coulpe : « Chez nous aussi
des fautes ont été commises dans

vrait s'étendre à toute une région.
La discussion, sur l'intervention

de M. de Mercurio, tourne quelque

spécialistes qui surent émettre avec
beaucoup de simplicité leurs vues.

Le towrisme est d'actualité. Ga-
geons que la TV romande ne s'en
tiendra pas seulement à cette inté-
ressante table ouverte et qu'elle
saura, sous une forme autre re-
venir sur ce problème important.

coup appris à cette émission qui
aurait pu aller plus au fond du
problèm e mais qui, par manque
de temps, dut limiter ses propos à
un résumé plus satisfaisant. Men-
tionnons que, dès dimanche pro-
chain, « Table ouverte » sera pro-
longée, mais que son post-scriptum
sera supprimé.

#
Dans l'après-midi, j'ai apprécié

l'émission du jeu « Francophonissi-
me ». Michel Dénériaz gagna sur
tous les fronts. Bravo ! Hier l'é-
mission, quoiqu'ayant connu quel-
ques accrocs du côté du son, fut
variée, intéressante . et fort amu-
sante. Parfaite dans son genre !

-*-
La soirée fu t  essentiellement con-

sacrée à un document d'une valeur
exceptionnelle. Dans la série « Les
grandes batailles », Jn-Louis Guil-
laud et Henri de Turenne présen-
tèrent la bataille de Normandie.
Ce fut  là un documentaire qui, dé-
laissant le côté « roman » du f i lm

Plus die 50 !
ne, son collègue genevois Michel de l aménagement touristique. M.  D innombrables téléspectateurs au-
Rey, et le directeur des Sociétés de Tissières, mentionnant l'intervention ront sans doute été passionnés par — Hé I dis-donc !
tourisme de Lausanne, Carlo de Vogt au Grand Conseil valaisan, ces vues que rappelèrent les grands — Chut I
Mercurio. Thème de la discussion : pense qu'il faut en faire davanta - hommes: Eisenhower, Staline, Roos- — Qu 'est-ce qui se passe ?
le tourisme suisse et tout partAcu- ge, notamment sur le plan techni - velt , Marschall , Rommel, Hitler et — je compte
lièrement « l' urbanisation de la que. M. Rey l'approuve alors que autre Montgomery. Une excellente — Tu comptes quoi ?
montagne ». M. Vouga prétend : « On en fait  leçon d'histoire contemporaine. Qui, — Eh bien... 28 de 500 plus 25 de 1000,

Sur le plan . prati que, ce colloque, déjà trop pour le touriste!» Puis, du même coup, nous montra les ça fait combien ?
franc et animé , souffri t  d'interven- après ce prologue, qui montra que horreurs de la guerre. Une guerre — c'est tout simple , ça fait plus de 50
tions souvent déréglées de M. Vou- le problème touristique est loin d'ê- que personne ne voudrait recom- lots importants au tirage du 7 mars
ga qui, nonobstant les règles du tre résolu, on passa aux questions mencer et qui reste néanmoins une de |a Loterie romande.
savoir dialoguer , intervint souvent des téléspectateurs. De nombreuses constante menace tant l'homme — C'est juste I Mais il faut ajouter encore
en coupant la parole à ses inter- et intéressantes questions furent po- semble être si peu maître de lui- \es miniers d'autres lots , dont celui
locuteurs, en s'exprimant en même sées. Les réponses furent celles de même. aser de 100 000 francs.

— C'est bien pour cela que j'ai déjà
————————————————-———»————»———-¦——————»¦«———¦——"-¦——»»¦——"-¦¦——¦———--————«——— ——»——- acheté mon billet.

Une encyclique
sur le sacerdoce

CITE DU VATICAN. — Le souve
rain pontife prépare une encycliqu
sur le sacerdoce, qui sera publié
Q 1 (lppacinn ri r. C I-_ , -I , i .  I- . ï 1 n fi  nn«i.n^n

prévu, en principe, pour le 29 mai
apprend-on de source proche du Va
tican.

II réaffirmerait, à cette occasion
le principe du célibat des prêtres e
les principes essentiels du statu
sacerdotal.
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Le MCCS se penche sur
SIERRE — Samedi soir, s'est tenue, Traditionnellement, lors de cette
dans la grande salle de l'hôtel Terminus assemblée générale, le parti offre la
à Sierre, l'assemblée générale du choucroute à ses adhérents et sympa-
MCCS de la ville. thisants. Pour ne pas failli r à cette

. tradition, ils étaient près, de 300 à
avoir répondu à l'appel de leur pré-
sident, M. André Zufferey.

Ce dernier ouvrit la soirée en saluant
particulièrement l'invitée de la soirée,
TVTmp TVTarv-T .nn "Rpr-lr rîoniif» rlia f.p-

nève. Il salua, en outre, MM. Antoine
7.11 Ff crà.\, nrinpoïllot- /l 'TïTfof . nae + r,»-.
l\/r^>iili.̂  

i,,
on 

ni. n,. n̂ l!/.v u ̂ .Wr.v.t O.. _1UUU 7! , VlLC-LIlrtllLCllCl , 1VUUC1 L OcU
toretti , préfet; Charles-André Monnier,
sous-préfet; Michel Salamin, vice-juge;
Pierre de Chastonay, député; Richard
Bonvin , député-suppléant; Pierre Ta-

: bin , juge-instructeur suppléant; Mauri-
ce Salzmann, président de la ville; Gil-
bert Berthod et Yvon Berclaz , conseil-
lers communaux; Edmond de Preux et
Romain Masserey, conseillers bourgeoi-
siaux ; Emile Imesch, ancien juge ; Jules
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putés; Adelphe Salamin, préposé.

S'OPPOSER A TOUT CIVISME
INTERMITTENT

Apres ia cnoucrouie, ie président ou
MCCS — M. André Zufferey — ouvrit
l'assemblée proprement dite. De son
rapport, nous relevons quelques objec-
tifs que s'est fixés le MCCS.

S'exprimant sur le suffrage féminin,
M. Zufferey recommanda l'acceptation
de ce droit pour nos compagnes, n
faut — dit-il — dépasser la simple no-
tion de suffrage féminin, la transfor-
mer en droits politiques de la femme et
travailler pour la promotion de nos
compagnes.

Continuant son exposé, M. Zufferey
rappela que le MCCS s'opposerait à tout
civisme intermittent — lors de chaque
période électorale par exemple. Grâce
au bulletin intitulé « Dialogue », édité
par le MCCS et paraissant quatre fois
par an, le parti pourra garder le con-
tact avec les citoyens.

Ce contact si nécessaire sera établi
aussi par les responsables des 9 quar-
tiers qui divisent la ville de Sierre.
Ces personnes sont munies de véritables
cahiers des charges, dans lequels sont
déterminés les objectifs à atteindre à
court et long terme.

Définissant les buts du parti, son
président rappela la nécessité de se
déterminer, cette année encore sur les
candidats à présenter aux prochaines
élections fédérales. Ainsi, ceux-ci seront
à même de se faire connaître de leurs
électeurs et de préparer leur campa-
gne.

Le responsable de la j eunesse, M.
Broccard , fit le bilan de l'année écou-
lée. Il rappela la néce_ :té d'un en-
gagement toujours plus grand de la
jeunesse à la cause commune et rompit
une lance en faveur du suffrage fé-
minin.

Il appartint ensuite à M. Gilbert Ber-
thod , conseiller communal élu il y a
un peu plus d'une année, de faire part
de ses considérations sur la marche du
conseil communal.

Celui-ci releva les réticences rencon-
trées dans les rapports entre conseil-
lers, réticences qui seraient dues à des
raisons partisanes plutôt que tech-
niques. Il rappela en outre la nécessité
pour un conseiller de ne pas faire que
de l'administration, 'mais aussi de pré-

Première soirée culturelle
de la maison des jeunes
CHIPPIS. — Il y a quelques semaines,
l'on inaugurait les nouveaux locaux de
la Maison des j eunes de Chippis. Sa-
medi soir, ce groupement mettait sur
pied son premier spectacle culturel.

En fait, il s'agissait d'urne soirée ci-
nématographique animée par M. Her-
mann Pellegrini.

Celui-ci, invité par les responsables,
était venu présenter à la jeunesse lo-
cale divers aspects du cinéma.

DEUX MOTS SUR LE CINEMA
D'ANIMATION

Présenté par M. Pierre Rossier, M.
Pellegrini scinda sa soirée en deux
parties bien distinctes. Dans la pre-
mière, ¦ il; essaya de faire comprendre
les beautés du cinéma d'animation en
présentant deux films du célèbre Nor-
man Me Laren : « Il était une chaise »
et « Les deux voisins ».

Une courte présentation d'un « Char-
lot » permit de donner la définition d'un
gag cinématographique.

La seconde partie de la soirée, con-
sacrée à l'étude d'un long métrage per-
mit aux intéressés de voir : « Les in-
connus dans la maison », film français
tourné par le cinéaste Henri Decoin.

Une discussion nourrie termina la
soirée.

BIEN UTILE

Il est évident que de telles soirées
sont utiles et nécessaires. Dans la me-
sure où les gens et les jeunes en par-
ticulier sont informés, formés, ils peu-
vent juger de la production qui leur
est offerte.

Plus facilement, ils délaisseront les
films inintéressants, ils refuseront les
navets, ils comprendront mieux les

œuvres difficiles et pourront pleine-
ment apprécier toutes les beautés du
septième art.

Ainsi donc, dans des conditions ma-
térielles meilleures et avec un public
un peu plus attentif , l'expérience vaut
la peine d'être renouvelée.

NOTRE PHOTO. — M. Hermann
Pellegrini en conversation avec M.
Pierre Rossier, président de la com-
mission scolaire de Chippis.

Deux avalanches isolent la station de ZINAL
La route d'Anniviers fermée durant la nuit de samedi
SIERRE. — Le redoux subit de ces de Mottec et Pralong, l'autre entre seur de 8 à 9 mètres, sur une lar-
dernières 48 heures a provoqué un Pralong et Zinal, coupant la route en geur de près de 100 mètres,
danger accru d'avalanches, dans de deux endroits et isolant Zinal de la L'autre est descendue en amont de
nombreuses régions et particulièrement plaine. Pralong. Elle a une épaisseur de 3 à
dans le val d'Anniviers. 4 mètres, pour une largeur de près de

Samedi soir, vers 22 heures, deux La jremière de ces avalanches est 200 mètres,
avalanches sont descendues, presque descendue sur le même tracé que celle Cette dernière masse de neige est
simultanément, l'une entre les villages de la semaine passée. Elle a une épais- attaquée, sur deux fronts, par de puis-

sants trax. Seule, en, effet, cette ava-

quitter ou atteindre Zinal, peuvent fa-
cilement le faire, moyennant un petit
quart d'heure de marche. Des deux
côtés de la coulée, des services de bus
ont été organisés, qui permettent le
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les problèmes sierroi

La conférencière de la soirée, Mme
Beck, député de Genève.

voir l'avenir, d'aller sans cesse de l'a-
vant. M. Berthod mit ensuite l'accent
sur la nécessité d'une meilleure infor-
mation sur les travaux du conseil
communal. A cet effet, chaque mer-
credi, le secrétariat communal donnera
toutes informations utiles aux membres
de la presse. (Réd. Voilà une informa-
tion qui nous réjouit fort et qui per-
mettra à notre journal d'informer vala-
blement le public sierrois sur les tra-
vaux de son conseil).

M. Berthod fit encore un exposé sur
les travaux des différentes commissions,
qui se sont penchées sur des problèmes
tels que la nouvelle usine d'incinéra-

tion des ordures qui sera construit
prochainement dans la région d'Uvriet
la diminution du niveau de la napp
phréatique et ses conséquences sur 1
niveau des lacs sierrois. Pour pallie
cet inconvénient, un bassin sera cons
truit dans le lac de Géronde. Il s'expri
ma sur le problème des halles de gyrn
nastique et annonça la construction d
plusieurs d'entre elles dans différenl
quartiers de la cité. A ce sujet, „
Berthod rappela que la ville de Sien
n'était guère mieux équipée que 1
plupart de nos villages de plaine. Pou
terminer, M. Berthod releva la néces
site d'implanter des industries dans 1
région sierroise. Mais cette implantatio
se heurte à de nombreuses difficulté
telles que le manque de main-d'œuvt
locale et le manque d'emplacements fa
vorables. U releva encore l'utilité de I
réunion de certaines communes ave
Sierre, entre autres Noës et Veyra.

A son tour , M. Pierre de Chastona
fit un exposé sur la députation. Il ap
porta quelques considérations sur ls
dernières votations, en se posant I
question s'il y avait divorce de coi
fiance entre le citoyen et l'Etat. M. i
Chastonay rappela en outre les tra
vaux de la dernière session du Grau
Conseil et mit l'accent sur la nouvel]
loi régissant la profession de monitei
de ski et guide.

CONFERENCE DE Mme BECK
DEPUTE

Pour terminer cette soirée bien ren
plie, Mme Mary-Lou Beck, député 1
Genève, vice-présidente du parti CC
genevois, parla de l'intégration de
femme dans la vie politique. Un fo
intéressant exposé, très bien documei
té. Rappelons que Mme Beck — pr
mière femme à venir faire un expo
devant le MCCS de Sierre — est mè
de cinq fils. Elle a su mener sa v
politique en parfait accord avec sa v
d'épouse et de mère, ce qui transpara
tout au long de ses propos.

Une fort intéressante conférence, q
apporta beaucoup à ses auditeurs.

M. Antoine Zufferey, conseiller d'I
tat , mit le point final à cette soirée <
recommandant d'accorder à nos compi
gnes des droits civiques égaux ai
nôtres.

Une magnifique soirée, fort bien m
née par le dynamique président 1
MCCS sierrois, M. André Zufferey.

EN VRAC
DU HAUT-PAYS

• LA CHAPELLE DE BETTMER-
ALP DOIT ETRE PROTEGEE. —
La romantique chapelle de la sta-
tion de Bettmeralp serait-elle en
danger ? C'est une question que
l'on se pose en apprenant que le
terrain qui l'environne serait con-
sacré à la construction de grands
immeubles. Des discussions sont
d'ailleurs soulevées à ce sujet et
l'on souhaite ardemment que les par-
tenaires en présence trouvent un
terrain d'entente afin que ce témoin
du passé soit épargné du modernis-
me étouffant qui le menace.

9 UN QUATUOR AVEC LEQUEL,
IL FAUT COMPTER. — Dans la
commune de Glis, il est un quatuor
artistique qui est en train de se
faire une place enviable au soleil.
Il s'agit des « Holzer sisters », qua-
tre jeunes filles, quatre sœurs qui
se sont fait une renommée dans le
domaine de la chanson et qui vien-
nent d'obtenir leur entrée à la fi-
nale de la « Grande Chance » à
l'issue d'une émission de sélection
organisée à Montreux. Nous les fé-
licitons et leur souhaitons un grand
succès pour la suite de cette com-
pétition artistique en particulier et
pour leur avenir en général. Le
maestro Olivero, leur professeur ,
n'est pas étranger au bon compor-
tement de ce quatuor.

au Brésil. Aussi manifesta-t-il sa
désapprobation en organisant une
action en faveur de ces malheureux.
Elle consistait à recueillir des signa-
tures de personnes protestant con-
tre ces actes inhumains. Or, le pro-
duit de cette collecte dépasse déj à
toutes les prévisions puisque l'or-
ganisateur se trouve actuellement en
possession de 12 000 signatures. Son

Décès du premier
cardinal japonais

Les interventions
d'« Air-Zermatt »

ZERMATT. — La liaison ferroviair
entre Viège et Zermatt avait d
être interrompue depuis samedi e
fin de matinée, par la descente d'un
avalanche. Les touristes bloqués dan
la station de Zermatt, ou désireu:
de s'y rendre ont utilisé un pou
aérien, établi par « Air-Zermatt ».

La garde aérienne suisse de sau
vetage a dû, d'autre part, interve
nir à deux reprises, pour transpor
ter à Viège un skieur atteint de plu
sieurs fractures et hospitalisé 1
Zermatt, et pour assurer le trans
fert d'un grand malade de Flims 1
l'hôpital de l'Isle à Berne.
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/('avalanches s'est montré menaçant.
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LA NEIGE NE LAISSE AUC
HABITANTS DES VALLEE
chutes de neige enregistrées à la fin
de la semaine dernière, toutes les ré-
gions des vallées latérales étaient de
-_...r£»a,ii cn.r lp nni-\rHra iiaint lo Ha^tfn^

Cette situation critique persiste depuis
plus d'une quinzaine déjà. Mais, cette
fois, après que la furie blanche eut
lancé ses premières offensives, sous
le signe des avalanches de neige pou-
dreuse — dont le déplacement d'air
fait encore plus de dégâts, que l'élé-
ment blanc lui-même — on s'attendait
à la chute de masses pesantes, mouil-
lées, auxquelles rien ne résiste sur leur
passage. Les gens ont à nouveau vécu
des heures d'angoisse.

SITUATION TRAGIQUE
A EMD OU DIX FAMILLES ONT DU

QUITTER LEURS FOYERS
n semble bien que, cette fois, c'est

le village de Emd qui soit le plus tou-
ché. La semaine dernière déjà , on se
souvient, qu 'une avalanch e était des-
cendue dans la région en faisant d'im-
partants dégâts, à la forêt notamment.
Une ligne électrique ayant été arra-
chée, la population a été privée de e vue village de Kippel sous la neige. Dans le fond, la localité de Wiler.
courant. Le modeste téléphérique premiers bâtiments qui, selon l'avis de spécialistes en la ma tière, seraient dans

mpeïZ™ tmd°^S^nte7rom- correspondance . dans le vallon Toute- du Brigue-Viège-Zermatt. 11 est vrai
pre son exploitation à la siX H M fols' samedl . swr> le trafic a ete sup- que, le long de ce parcours, des cou-
dommages causés aux installations par Rrimf .  «*6 Niederwald et Oberwald , lées de neige ont obstrué la voie ferrée.
le déplacement d'air A ce mnmrnit r ! avalanche descendue a proximité de Plus précisément à proximité de Saint-
trois personnes se trouvaient dans la ^T P"*mlèï,e. loJali¥ a

^

nt 
également Nicolas et 

à l'entrée de Zermatt. Le
cabine en mouvement. Inutile de dire °bst™? la Y°ie ferree' - Le Servl?!. a,P" de!>layement a ete rapidement effec-
qu 'elles oassèrent — entre ciel M w proprie de la compagnie a immédiate- tue. Mais on a très justement préféré
-des instants angoissants pendant cme m?nt 

^- 
m?? Sm_ - plaCe' f 1 }e PT ^

tendre 
de 

meilleures conditions pour
l'on procédait aux réparations néces- ml&C 

•tram,'. hl,f~ ^atin, ne s est rendu donner le feu vert aux correspondan-
ces. Vendredi soir, la situation em- ?Ue ]US?u a  Munster-afin de permet- ces ferroviaires. On a donc noté, en
pira d'une façon telle qu 'elle atteignit tre au chas,s?-nelge de déblayer la nei- villes de Brigue et de Viège, d'innom-
bientôt la cote d'alerte On craignait ge • ac™mul?e sur la . vole durant la brables touristes à la recherche de
eh effet le pire pour les habitant» fl nult ' 1.es autres convols ont par contre chambres d'hôtel pour y passer la nuit,
ce. village situé sur une Dente raidp circule normalement dans les deux Hier matin, vers 10 heures 30, le tra-
Mf les hauteurs de la rive traurhp X sens' A noter qu'à oberwald - on mesure fie a ' repris normalement dans les deux
ia vallée de Zermatt entre Kalnetran maintenant Plus de deux mètr6S de sens- Les touristes prirent d'assaut les
et Saint-Nicolas. C'est surtout le ha- neige- - différents trains du BVZ. Il faut rendre
meau de «Tschung» qui est le plus ex- hommage a cette compagnie ferroviai-
posé. Aussi , dix familles ont-elles été LE VALLON DU LOETSCHENTAL re, pour sa parfaite organisation, pour
évacuées. Elles ont trouvé un abri pro- DE NOUVEAUX IMMEUBLES - les dispositions d'urgence, placées sous
visoire soit dans le village même, soit EN DANGER le signe de la prudence,
dans les localités environnantes. Il- iT n J T , , '<. n • '! _, . . . „
« est même qui se sont momentané- j  Le vallon du Lcetschental se trouve H en fut de même-. Saas-Fee, où les
ment déplacées ju squ'à Glis. Pour les !_ e noVvea" lsole/ la sult? d u

v
ne mass? remontées mécaniques ont été paraly-

personnes qui rejoignirent le fond de de neis??. desc«ndue s
t
ur la chaussée à sees pour les - mêmes raisons. Avant de

la vallée ou la plaine, leur déplace- Proxlmlte df Goppenstein. On nous an- terminer, il- serait à souhaiter que
ment a été d'autant angoissant qu'elles P.once 

^
ue le 

danger 
de nouvelles cou- certains touristes se rendent compte

ont été contraintes de l'effectuer à pied ees ex!st? aussi- Les habitants s abs- de la situation et s'abstiennent surtout
en utilisant un chemin muletier. Le té- tiennent _ donc de quitter les localités de protester en déchargeant leur mau-
léphérique ne circulant que pour des Des spécialistes en la matière affirment vaise humeur sur le dos des responsa-
cas d'extrême urgence Le curé de la que les nouvelles constructions érigées blés de la sécurité dans les différentes
paroisse, M. Moser, nous dit que l'on à. I'en'1fée de Kippel se trouvent préci- entreprises de transports. Il est certes-uioac, ivx . j .viwùtri , iiuus LUI  u u _  ion ¦ __ j  j * i v. , - , ,V i r — ^^ ^^—

; actuellement sous le poids d'une il6™ une -T"e avalancbes- désagréable de ne pas pouvoir arriver
grande frayeur. Car l'importante masse
de neige accumulée au-dessus de la
localité risque de se mettre en mou-
vement d'un instant à l'autre. Notre
interlocuteur affirme que le village
proprement dit — comptant quelque
300 habitants pourrait souffrir sinon
de la masse éventuelle du moins du
déplacement d'air. Il convient de rap-
peler, qu 'il s'agit d'une population des
nlus isolées de tout le canton. Les
hommes valides sont occupés en plaine
dans la construction. Les femmes con-
duisent de minuscules trains de cam-
pagne, cultivée entre les rochers et
pierriers d'une terre aride. Et notre in-
formateur de conclure : « Cette année,
il n'y a vraiment pas de rénit oour
mes paroissiens, ayant sué tout l'été et
Semblant maintenant du danger qui les
menace ».

LE FO SEUL MOYEN
DE COMMUNICATION

DANS LA VALLEE DE CONCHES
La situation de la vallée de Conches

n'est pas engageante non plus. On nous
signale que des avalanches sont de
nouveau tombées sur la route de la
pillée de Conches, à Niederwald et
Blitzingen notamment. La circulation
automobile est interrompue. Seul, le
chemin de fer de la Furka assure la

président de Domodossola
.time d'une crise cardiaque
>DOSSOLA. — Nous apprenons core défendu une cause devant le tri-
1. Sebastiano Ferraris, avocat et bunal local.
ent de la commune de Domo- M. Ferraris a été transporté à l'hô-
a, vient d'être victime d'une Cri- pital où l'on ne peut pas encore se pro-
'diaque. U a été subitement ter- noncer avec certitude sur la gravité
alors qu'il se trouvait chez lui. du cas.

,. ., ., Le' patient est âgé de 44 ans. Il anatin du même jour , il avait en- été élu syndic lors des dernières élec-
. tions communales. Il a été le premier

POMPES FUNEBRES
BARRAS S.A., SION
O. Tavernier, représentant
Tél (027) 2 28 18

tes formalités - Matériel premier
ours - Transports internationaux
iôt rue du Sex 15, SION
¦ JOUR ET NUIT (027) 4 22 73.

uette remarque a ère connrmee aer-
nièrement par des personnes ayant
survolé les hauteurs de ces parages.
Cette constatation ' a été faite à la suite
de la descente de la. fameuse «Golm-
bach-Lawine» qui à 100 mètres environ
de ces nouveaux immeubles, obstrua
la chaussée sur 300 mètres de long et
15 mètres de hauteur. On s'accorde
en effet pour déclarer que la masse
qui s'apprêtait à se déclencher serait
encore beaucoup plus importante que
la première. Tout laisserait en outre
supposer due le parcours emprunté par
la prochaine terminerait sa course là
où se trouvent les nouveaux immeu-
bles. Souhaitons fermement que, pour
une fois, ces informateurs se trom-
pent. Toutefois, comment ces construc-
teurs ont-ils obtenu l'autorisation de
construire dans une zone aussi dange-
reuse ? Le fait de ne plus avoir enre-
tristré de pareilles catastrophes, depuis
50 ans, dans ces parages ne devrait en
tous cas pas être un critère valable.

UNE EXTREME PRUDENCE
EST DE RIGUEUR

Dans le cas particulier , on ne saurait
assez recommander à chacun de faire
preuve d'une prudence extrême. Sa-
medi dernier, les derniers trains de la
journée ont été supprimés sur la ligne

a imroauire ia lormuie au centre gai
che au sein du conseil municipal.

Pour le moment, il devra suspend:
toute activité professionnelle et polit
que. Lors de la prochaine séance c
conseil, qui se déroulera dans le courai
de cette semaine, M. Ferraris sera ren
placé par le plus ancien des assesseui
M. Giacomo Pagani.

Nous souhaitons au président de
cité frontière, un bon et oromDt réf.;

a meure prévue, mais que i on se mette
aussi en tête que, à l'impossible nul
n'est tenu. Samedi et dimanche der-
niers, les transporteurs aussi bien que
les différents partenaires touristiques
de la région ont même dépassé les li-
mites de leurs possibilités dan s le but
de satisfaire tout le monde. Les clients
reconnaissants en ont d'ailleurs été
conscients.

Il reste maintenant à souhaiter que
la situation se rétablisse normalement,
sans que l'on déplore la perte de vies
humaines et de nouveaux dégâts ma-
tériels.

tt
Madame et Monsieur Fernand VERNAY-COI
Monsieur et Madame Gilbert COPT, et leurs
Madame et Monsieur Robert COPT-COPT, et
Madame et Monsieur Antoine CIPOLLA-COF
Madame et Monsieur Florian ROSSIER-COP
Madame et Monsieur Hilaire LOVEY-COPT,
La révérende sœur Marie-Antoine CLIVAZ,
Madame veuve Martine MORAND-CLIVAI

Orsières et Lausanne ;
Madame et Monsieur René BOBILLIER-CLI

à Orsières et Issert ;
Monsieur Georges CLIVAZ, à Chermignon ;
Le révérend père Antoine CLIVAZ, à la Mar
Madame et Monsieur Edouard CLIVOZ-CLIVi

à Chermignon, Montana et Savièse ;
Monsieur le chanoine Jules CLIVAZ, curé à
Monsieur et Madame Félix CLIVAZ, et leurs
Monsieur et Madame Fernand COPT, leurs i

Fort , Martigny et Montreux ;
Monsieur et Madame Maurice COPT, et leurs
La famille de feu Louis PERNOLET-JORIS, à
La famille de feu Nicolas COPT, à Martigny
T .«S f r .vv-iill/-. .3 —. -P—.,, HTntirînn T.TTT.TT T "V J. Tt/Tri —iL,a famille de feu Maurice DUBELLY, à ME

ainsi que les familles parentes et alliées, o
décès de

Madame veuve (
née CLI

Au premier plan, à gauche, les quatre
une zone d'avalanches.

, , 

i, „, ., Clément DEFAGO
+ membre de la Société de chant
¦

La société de chant
L'Echo de la Vallée

du val Ferret
a le profonde regret de faire part du
décès de

Madame
Christine COPT

memores uoieue, i_ .ucette

bsèques, prière de consul-
la famille.

et :

leurs enfants, à Issert ;
îts, à Issert ;
enfants, à Issert ;
eurs enfants, à Orsières ;
eurs enfants, à Issert ;
tigny ;
gique ;
enfants et petits-enfants,

leurs enfants et petits-enfant

titulaire de la. médaille papale
BENE MERENTI

leur très cher père, beau-père, grand-
père, beau-frère, oncle, grand-oncle et

t

Clément DEFAGO
membre de la Société de chant
titulaire de la. médaille papale

BENE MERENTI
leur très cher père, beau-père, grand-
père, beau-frère, oncle, grand-oncle et
parrain , décédé . au bel âge de 87 ans,
muni des sacrements de notre sainte
mère l'Eglise.

Son ensevelissement aura lieu au-
jourd'hui , lundi 2.3 février, à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Priez pour lui

t
En souvenir tte

Patrice ROSSIER

Martial , à Val-d'Illiez ;
Monsieur et Madame Jean-Marie RAE- Mademoiselle Clémence DEFAGO, àMY-TERRETTAZ et leur fils Stépha- Val-d'Illiez ;ne, à Sion ; Madame et Monsieur Lucius DONNET-
ont la douleur de faire part du décès DEFAGO et leurs enfants , Roger, Ré-
de leur petit my. willy et Ginette, à Val-d'Illiez ;

PATJJIfS .' ainsi que les familles parentes et al-
TM I 1.1 WIV liéeS) DEFAGO, DURIER , REY-MER-

,''' „', • _.. ___, „ , , MET, MARIETAN. PERRIN, VIEUX,survenu le 21 février 1970, à l'âge de UDRESSY, REY-BELLET, ES-BOR-trois mois. RAT_ ECŒUR et GRENON, à Val-d'Il-
L'ensevelissement aura lieu, aujour- H_ez' Champéry Troistorrents et , Mon-

d'hui, lundi 23 février 1970, à l'église ?eyj  P^  ̂
Profond regret 

de 
faire part

de Saint-Guérin, à 9 h 30. du deces de

Cet avis tient lieu de lettre de. faire E_l {_ riSi@,Ufl

Madame Berthe DESBURAUX et ïamn-
le, à Paris ;

Monsieur et Madame Charles CHER-
PILLOD et famille, à Lausanne ;

Les enfants de feu Paul CHERPILLCO,
à Lausanne et Genève ;

Madame JATTON-DRESOHER et fa-
mille, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Alexandre DRES-
OHER, à Ferney-Voltaire, et leurs
enfants, à Lyon et Castellane ;

Madame veuve DAILLEDOUZE et fa-
mille, à Genève ;

Madame veuve MARTINET et famil-
le, à Femey-Voltaire ;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

M a a urne veuve
Jean DRESCHER

née Emma CHERPILL0D

leur très chère maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et pa-
rente, enlevée à leur tendre affection,
le 22 février 1970, dans sa 81e année.

L'ensevelissement aura lieu le mer-
credi 25 février.

Culte au temple de Martigny, à 15
heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

« Sa vie fut toute de bonté »

t
Mademoiselle Sara DEFAGO, à Cham-

péry ;
Madame et Monsieur Joseph PBRRIN-

DEFAGO et leurs enfants, Roland et .

EPIT AUX
JERALES



nations, l'avion est
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Liste des passagers qui sont morts
dans la catastrophe de Wuerenlingen

M. Lingafelter Huntington - New York
M. Melville Meyrson Stamford - Connecticut
M. A. Silvershots Chula Vista - Californie
Mme S. Silvershots Chula Vista - Californie
M. Glenn Ware Barrington Hills - Illinois
M. Weinermann Hamden - Connecticut

ponsabilite de cet acte

(SUITE DE LA PAGE 1) partenait à un agent de la sécurité
suisse. L'arme n'était pas chargée.

Parmi les 38 passagers qui ont trouvé
de sécurité très sévères. Pour le vol du la mort , 13 sont Israéliens, 10 Allemands
Coronado qui vient de s'écraser, Swis- de l'Ouest, 5 Américains, 2 Suisses, 2
sair a annoncé que les précautions, près- Canadiens, 2 Mexicains, 1 Belge, 1 Sé-
crltes actuellement pour tous les vols négalais, 1 Britannique et 1 Thaïlandais,
à destination d'Israël, avaient été pri - Les 9 membres de l'équipage, tous de
ses. On ne sait pas si le revolver re- nationalité suisse, figurent égalemer''
trouvé sur les lieux de l'accident ap- parmi les victimes.

Les chances de tirer au clair
les causes pratiquement nulles
WUERENLINGEN. — Au cours i d'une tait dans ses réservoirs, au moment
seconde conférence de presse tenue à de l'impact, 29,6 tonnes de kérosène.
Wuerenlingen, dimanche soir, il a été Dans la soute à bagages se trouvaient
déclaré que ni les passagers ni les mem- 1 427 kg de fret, 621 kg de bagages et
bres de l'équipage ne pourront être iden- 322 kg de courrier.
tifiés vu l'état dans lequel se trouvent II n 'a pas encore été possible de dé-
les, corps. , terminer si un acte de sabotage a vrai-

' L'enregistreur de vol a été endom- ment été commis. Mais les premiers ré-
magé lors de la chute de l'avion au sultats de l'enquête ont toutefois per-
pôint que les chances de tirer des ren- mis d'établir avec, certitude qu'un in-
seignements de l'appareil , sur le vol cendiè s'est' déclaré à bord, mais dont
fatal du Coronado sont pour ainsi dire . la cause n'a pas pu être indiquée,
nulles. On a retrouvé des morceaux de filet
oD'après les experts, l'avion transpor- provenant de bagages, qui avaient visi-

Les réactions à l'étranger
9 MGR HAENGGI re de Mgr Ambrogio Marchioni, non-

ÈVEQUÉ DE BALE ce apostolique à Berne, au président
de la Confédération, M. Hans-Peter

Mgr Haenggi, êvêque de Bâle et chef Tschudi. Le télégramme que le nonce
du diocèse auquel appartient le vil- apostolique a adressé au président de
lage de Wuerenlingen, exprime sa ia Confédération déclare en substance
sympathie aux familles des mctimes que le pape Paul VI, profondément
de la catastrophe aérienne de samedi attristé par la catastrophe survenue à
ainsi qu'à toutes les personnes tou- l'avion de la Swissair, prend part à la
chées par l'accident. Mgr Haenggi douleur des familles des victimes, et
tient à rappeler qu'un service divin exprime sa sympathie à la Suisse, «ce
sera célébré à la mémoire des défunts noble pays ».
à l'église paroissial e de Wuerenlin-
gen 9 MORT DES 47 PASSAGERS

DU « CORONADO »
• LE PAPE PAUL VI LARMES HYPOCRITES

ET LE NONCE APOSTOLIQUE SELON LE F.P.L.P.
Le pape Paul VI, pour sa part, a ex- BEYROUTH, — Le Front populaire
prime sa sympathie, par rintermeaiai- pour la libération de la Palestine

LE MALHEUREUX EQUIPAGE

seph 'Luns, a' fait part dimanche de la
« répulsion » inspirée au gouvernement
des ' Pays-Bas patr les explosions qui se
sont produites samedi à bord du « Co-
ronado » de là Swissair et de la « Ca-
ravelle » autrichienne.

Parlant' à dés ' journalistes à l'aéro-
port d'Amsterdam avant son départ
pour la Tanzanie, M. Lvms a déclaré
qu'il S'en tenait pour le moment aux
premières informations évoquant l'hy-
pothèse d'un sabotage.

« Je pense qu'il nous faut  hélas pré -
sumer qu'il y a eu « intention prémé-
ditée ». La seule chose que je puisse
dire est que tout le monde ici est pro-
fondément choqué ».

ntain

blement brûlé. En outre, on est cer-
tain que les réacteurs ont parfaitement
fonctionné.

A la suite des appels lancés par la
radio et à la télévision de nombreux
témoins se sont annoncés et ont pu
donner des renseignements sur la der-
nière phase du vol avant l'écrasement
au sol.

Selon ces informations, l'avion est
sorti d'une masse de nuages au-dessus
de Klingnau-Kleindoettingen. Il avait ,
selon les témoins, une « position for-
tement inclinée » et perdit rapidement
de l'altitude. Le jour de la catastrophe,
une couche de nuages bouchait le ciel
à une altitude entre 900-1000 m et
9 500 m. A proximité du sol des bour-
rasques assez violentes pouvaient être
constatées ce jours-là. Cependant, au
dire des experts, le temps n'a pu
jouer qu'une influence indirecte sur
l'accident.

Actuellement, une soixantaine d'hom-
mes sont occupés aux travaux de re-
cherche, parmi lesquels des représen-
tants de « Swissair », de l'armée et
du Bureau d'enquêtes sur les accidents (
d'aéronefs.

Il faudra un certain temps, semble-
t-il, pour que des conclusions puissent
être tirées des éléments qui auront été
recueillis sur place.

]

A. _f^ ¦ iet en Suisse ;
(commandement général), la petite or-
ganisation de commandos qui avait
tout d'abord revendiqué samedi soir
la responsabilité de la destruction du
« Coronado » ' de la « Swissair » avant
de démentir cette information, a pu-
blié dimanche un communiqué quali-
fiant d'hypocrites les larmes versées
sur ' les 47 victimes de la catastrophe.

9 LA JORDANIE
EXPRIME SES REGRETS
A LA SUISSE

AMMALN. — La Jordanie a exprimé
dimanche soir son profond regret au
gouvernement et au peuple suisse à
la suite de la « tragédie humaine »
survenue à l'occasion de l'explosion
du « Coronado » de la Swissair près de
Zurich.

9 LES ATTENTATS COMMIS
CONTRE LES AVIONS
DE SWISSAIR ET DES
« AUSTRlAN AIRLINES»
SUSCITENT LA REPULSION
DES HOLLANDAIS

AMSTERDAM. — Le ministre néer-
landais des affaires étrangères, M. Jo-

V 1VAV1S
DU PRESIDENT LIBYEN

LE CAIRE. — « Nous ne pouvons blâ-
mer les commandos palestiniens quand
ils s'attaquent à des objectifs civils,
car les Israéliens le font aussi », a dé-
clare dimanche, au cours d'une con-
férence de presse à Tripoli , le colonel
Moùammar El Kadhafi; président du
Conseil libyen : de la révolution et
commandant en chef des forces ar-
mées.

# LE « NEW YORK TIMES » :
LA RIPOSTE DOIT VENIR
DU MONDE ENTIER

NEW . YORK. — « La riposte doit ve-
nir du, monde entier et pas seulement
d'Israël » . écrit . dimanche le « New
York Times » dans un éditorial con-
sacré, au drame de Wuerenlingen, dans
lequel 41 passagers d'un avion de la
« Swisair » à destination de Tel-Aviv
ont trouvé la mort.

Pour le quotidien new-yorkais, il
n'y a pas lieu de mettre en doute l'af-
f irmation d'n.np oraanisation f anat.iaue
de Beyrouth qui revendique la res-

jj • AUCUNE CAUSE
N'EN PROFITE

BEYROUTH. — « Les attentats contre
B des avions civils — de quelque natio-

nalité qu'ils soient — font de nom-116 breiuses victimes itwiocen-tes et ne peu-
ïn vent profiter à aucune cause », a dé-
rd claré dimanche soir M. Pierre Gemayel,
ls ministre libanais des travaux pu blics.
rt

(SUITE PAGE 28)

On recherche dans la nuit les pièces pouvant faciliter l'enquête.

Le communiqué du Conseil fédéral
BERNE. — Dimanche matin à 11 h. 30, au Palais fédéral, le chancelier de la C<
fédération, M. Karl Huber, a donné lecture à la presse du communiqué suivai
«Le Conseil fédéral est profondément touché par la terrible catastrophe aérier
survenue à Wuerenlingen. U exprime sa plus vive sympathie aux familles i
47 passagers et des membres de l'équipage tragiquement disparus, ainsi qu'à
compagnie aérienne Swissair.

Le peuple suisse et la Swissair peuvent avoir l'assurance que les autori
compétentes mettront tout en œuvre pour découvrir les causes de la catastrop
Un premier échange de vues a déjà eu lieu hier entre les membres du Com
fédéral. Ce matin, le Conseil s'est entretenu de l'événement ainsi que des div
problèmes qui s'y rapportent lors d'une conférence téléphonique. Il se réun
ce matin en séance extraordinaire.

Il convient jusque-là de chercher à déterminer si la présomption d'un acte
sabotage criminel se renforce. Le Conseil fédéral a donné aux départements co
pétents tous les ordres utiles pour qu'il puisse, demain si possible, être déci
éventuellement en liaison avec les cantons, des démarches qui se seront révél
nécessaires.

L'opinion publique sera tenue au courant de toutes les nouvelles constatât!
importantes et des décisions qui seront prises ».

ZURICH. — La Swissair a rendu publique, hier soir, la liste des passagers di
Coronado qui ont trouvé la mort dans la catastrophe de Wuerenlingen. Cetti
liste contient les indications des domiciles des victimes, ainsi qu'elles avaien
pu être établies jusqu'à dimanche à 18 h. 30 :

SUISSE

M. Hans Kuhn Bruetisellen (Suisse)

ISRAËL

M. Benjamin Aboutboul
M. Marcel Attia
M. Jezi Brzozowski
M. Nathan Ellenczweig
Mme Françoise Freudenberger
Mme Ruth Golan
M. Paul Horn
Mme Mélanie Horn
Mme Adèle Ilan
M. Michael Korn
M. Kanoch Lev-Kochav
M. Hanoch Milwidsky (professeur)
M. Mordechai Monet
M. Raphaël Neuberger
Mme Hertha Westmann

ALLEMAGNE

M. Bayer Duesseldorf
M. Carell Gelsenkirchen
M. Christiansen Duesseldorf-Oberkassel
M. Crisolli Bleidenstadt-Wiesbaden
M. Karl Frey Munich
M. Egon Horn Brème
M. Klingen Pologne
Mme Klingen Cologne
M. Zelder Brème

ETATS-UNIS

Mme Weinermann Hamden - Connecticut

CANADA

Mme E. Kolactacz Montréal
M. L. Kolactacz Montréal

GRANDE-BRETAGNE

M. John Eduard Carpenter Liss Forest - Hants

BELGIQUE

M. Leopottd Brisbois Dilbeek

SEJ

M. Olivier Georges-Cesaire (pro:

THA

M. P. Lauhatirananda

r

Tel-Aviv
Bne Braq
Haïfa
Ramat Gan
Kiriat Ono/B
Tel-Aviv
Tel-Aviv
Tel-Aviv
Israël
Bat-Yam
Israël
Jérusalem (Israël)
Haïfa Bay ^Haïfa
Jérusalem

¦AL

Dakar

.NDE
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légère diminution par rapport au
week-end précédent.
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.es travaux qui attendent nos députés aux Chambres fédérales I Le squeiett8 était
Réunie à Berne, la conférence des Les autres projets communs aux deux importants, tels l'arrêté fédéral sur les à la bibliothèque pour tous «t, dans le » |*!in*Ai»ï^(i |«
ésidents des Chambres fédérales a Chambres ne sont pas faits pour exd- écoles polytechniques fédérales, la' loi cadre des rapports entre les com_e_l«, Q I .11-f-T.C'Ul
xé le programme des travaux des ter les passions, n s'agit du Xle rap- sur les amendes d'ordre infligées sur la modification de la loi relativ» aux
sux conseils pour la session de prin- port sur l'acquisition du « Mirage », les routés et des crédits de comstruc- grandes ligne» de la politique gouver- DJAKARTA. — Au marché de Pang-
__ _ _ _  _.... -, 1 ^.. .-.,,. _,., l— i.._ J : n J _ i _ _¦ ____._ . - * . • i.__-_ -ïi i. .__  t - i i . _i_ __ ._ ¦.-__-.— .-..-..- _¦lAiiccâ ri Ad /»t»1-a

ssidents des Chambres fédérales a Chambres ne sont pas faits pour exd- écoles polytechniques fédérales, la' loi cadre des rapports entre les coinseils, (I I Irl-Cf.B'Ur
ié le programme des travaux des ter les passions, n s'agit du Xle rap- sur les amendes d'ordire infligées sur la modification de la loi relativ» aux
ux conseils pour la session de prin- port sur l'acquisition du « Mirage », les routés et des crédits de comstruc- grandes ligne» de la politique gouver- DJAKARTA. — Au marché de Pang-
nps, qui s'ouvrira le lundi 2 mars de la prorogation des accords de con- tion pour un centre d'accueil pour ra- nementale. kal, les chalands ont poussé des cris
jchain et dont la durée ne dépas- solidation des dettes, du 80e rapport patries et réfugiés et les habituels achats Parmi les objets déjà traités au Na- d'horreur lorsque le poissonnier a
•a pas trois semaines. sur les mesures de défense économi- et constructions des PTT. tional en décembre, on trouve les lnl- commencé à débiter un requin : 

^
des

Un certain nombre d'objets sont ins- que envers l'étranger, du 12e rapport D'autres objets intéressants figurent tiattves genevoises et l'Indemnisation ossements humains venaient d'ap-
ti simultanément au programme de sur les modifications apportées au encore à son programme, qui ont déjà des jours fériés légaux et les congés paraître sous un couteau, et blen-
acun des conseils. tarif d'usage des douanes, du renou- été traités par l'autre Chambre, à com- de formation des cadres syndicaux tôt un squelette tout entier était ae-
ÏO seul d'entre eux retiendra parti- vellement de la concession du BLS et menCer par la liquidation des divergen- ainsi que les rapports du Conseil fédé- gagé.
'l^1?-̂  

rattention 
•_\* Pr#et 3'ar- de l'agrandissement de l'aéroport ré-  ̂à propos de la limitation du droit rai sur l'initiative populaire pour le .--—.s _,,, . conviées sa-é fédéral sur le dépôt à 'exporta- gional de Granges. de résiïiation de bail. droit au logement et sur l'initiative ,",**£ f,?,™^ Ban-ka au largen. Il est vrai qu'à lui seul cet «r- 0n relèvera encore, dans le domai- vaudoise concernant la protection des "ita.ire8_fe 

Lf%. «™£™" ôft cettej e a de grande chances d'occuper Le CONSEIL NATIONAL abordera ne militaire, le maintien dans le pays locataires. «• la 
^JL^' w_"Ts'es dê7o7-e bonne partie de la session. en priorité un certain nombre d'objets d.UT1 nombre suffisant de chevaux du A ces diverses initiatives auxquelles ff êne Msez, dramatique s est aerou

;- - '. -- : train et de mulets et l'octroi de sub- la Chambre haute ne réservera pas un I lée> rapporte 1 agence Antara.
I sides pour les véhicules à moteur uti- sort meilleur que la Chambre basse, | 

lisables par l'armée, et, dans le domai- s'ajoutent la révision du code des obli- -—————— _____________________
__

E T  
B? I A fl I mf ^ t\̂ \ I ___T mf ^ ET n* financier, la modification du régime gâtions au chapitre du droit du con- _ .____ .____,._.
t W f \  W ^^ Ĵ Ë__ 1__ E___ V-l EL des finances fédérales et la loi sur la trat de travail, la modification de la Inondations en Allemagne

garantie contre les risques de l'inves- loi sur l'encouragement à la construc-
HHHM|̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ -^̂ ^̂  ̂ tissement. Citons enfin l'article consti- tion de logements, le rapport du Con- BONN. — De graves dangers d înonda-

tutionnel sur la gymnastique et le sport , seil fédéral sur la seconde initiative tions menacent de nombreuses régions
la loi sur le logement dans les régions populaire contre l'emprise étrangère et, d'Allemagne en raison du dégel et de
de montagne, l'agrandissement de Tins- notamment, la motion du Conseil na- la pluie. Le Rhin, la Moselle, le Nec-
titut suisse de météorologie et les dis- tional concernant l'institution d'un kar et de nombreux affluents sont en

^Hf; V positions relatives à l'acquisition d'an- compte ferroviaire. crue. Des dégâts importants sont déj à
tiquités nationales. L'habituelle série des motions, pos- signalés. Des routes sont inondées. La

, ; JB Au programme du CONSEIL DES tulats et interpellations complète ce circulation des trains est perturbée et
ETATS figurent, en priorité, la revision programme suffisamment copieux pour la navigation sur la Moselle est inter-

flj partielle du code pénal suisse, l'aide trois semaines de session. dite.

WM ^ " ~~~
.___¦ 1 Nouvelles en bref — Nouvelles en bref

L'ASSOCIATION

Un pionnier de l'aviation disparaît
BALE — Parmi les passagers qui ont escadrille de l'aviation militaire suis-
perdu la vie dans la catastrophe de se, possédait une authentique vocation
Wuerenlingen se trouve le capitaine pour l'enseignement du pilotage. Lui
d'aviation Hans Kuhn , l'un des pion- qui était un « millionnaire » du vol,
niers de l'aviation civile suisse qui tra- et qui avait donc vécu sans accident
vaillait à l'« Alpar », à Berne, avant plus d'un million d'heures, aux com-
d'entrer au service de la « Swissair ». mandes de son appareil , lui qui, d'autre

Jusqu'à la fin de l'année 1962, le ca- part , avait été moniteur de vol durant
pitaine Kuhn a volé principalement de longues années, a trouve la mort en
pour la « Swissair », sur des appareils avion au cours d'un voyage profession-
du type DC Quand vint l'époque des nel qui l'emmenait au Proche-Orient
avions à longs parcours, le capitaine pour accomplir une mission spéciale
Kuhn a demandé sa retraite prématu- auprès du général Odd Bull, mission
rée. dont il était chargé par la Confédéra-

La compagnie aérienne « Balair » tion.
lui offrit ensuite un poste de capitai- , . . „ T, .ne dans le cadre de son programme Le capitaine d aviation Hans Kuhn
de missions internationales. était également connu pour avoir vi-

9 UN TOIT DE FERME CEDE
SOUS LE POIDS; DE LA NEIGE

SAINT-SULPICE. — Un pan du toit
d'une ferme appartenant à M. Edouard
Erb, de CouVet , sise à la Montagne-
Giroud, sur Saint-Sulpice , s'est effon-
dré dans la nuit de samedi à dimanche,
par suite du poids de la neige .

On a retiré des décombres les cada-
vres d'une vache, de trois génisses et
d'un âne. Les dégâts matériels sont im-
portants.

• DINER CONSULAIRE

L
l

I

DE BERNE 1970
BERNE. — Le dîner traditionnel
corps consulaire de Berne a eu lieu

du
i

spécial s
condaire¦_¦_ _¦-.
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. . ayant trait à la manifestation,
séance plénière, les sections nationales Saint-Gall à la 10e rencontre de la
ont présenté leur rapport d'activité. jeune mode, organisée par l'industrie _ 

OPPOSITIONDimanche, des- « tables rondes » ont suisse des textiles, avec la participa- • L'AMENAGEMENTété consacrées aux problèmes posés par tion de dix des meilleures écoles na- D'UNE PLACE DE TIR
les sources* le choix, le commentaire et tionales et internationales de mode. DANS LE GULDENTHAL
l'interprétation de l'information. Les L'association internationale des jour-
débats sur l'informatioon , dans la près- nalistes de la presse féminine et fa- MUEMLISWIL (SO). — Les agriculteurs
se féminine ont été conduits par M. miliale a été fondée en 1964 à Paris de Muemliswil et de Ramiswil, dans
Pierre Béguin, directeur du centre de pour faciliter à ses membres l'exercice je canton de Soleure, ont élevé une vive
recherche et de promotion de la presse de leur profession, promouvoir celle-ci protestation, dimanche, au cours d'une
suisse, à Lausanne. et développer les échanges internatio- assemblée, contre le projet d'aménage-

Les congressistes ont quitté la Suisse naux. Une Suissesse, Mme Claude Lan- ment d'une place de tir dans le Gulden-
romande dimanche soir pour gagner gel (Le Mont-sur-Lausanne), en est vice- thaï. Ils ont déclaré qu'ils s'y oppose-
Saint-Gall, où leurs délibérations se présidente. raient par tous les moyens légaux pos-
poursuivront lundi et mardi. C'est dans Notre photo t M. G.-A. Chevallaz, syn- «Ibles et qu'ils s'élèvent contre tonte
la métropole de la Suisse orientale die de Lausanne, M. René Langel, Mme tentative de contrainte.
qu'elles . tiendront leur assemblée gé- Huguette Defosse, présidente, M. Zingg,
nérale. Les journalistes de la presse président de la presse suisse, Mme Lan- m, GARE DE BALE :
féminine mondiale assisteront lundi à gai et M. Massi. TRAFIC « VOYAGEURS- »' . . . - ^_ EN DIMINUTION

¦Kg.'' " ùf̂ "*fe' :\ ' "' ' ' BALE. — Au cours du dernier week-
— i énd , .73 trains spéciaux sont partis de

U|̂  ̂ la 
gare 

de Bâle. dont 
5 vendredi , 34

j(k SSS|(S samedi , 27 dimanche et 7 lundi. Les
M«É|j| lignes les plus fréquentées ont été celles

de Coire et de Chiasso. Aucun train
spécial n'a circulé en direction de Lau-speciai n a  uncuit:  en U U C L U U U  UC uau
sanne. Le trafic « voyageurs » est en

• BERNE : UN PIETON TUE

BERNE. — Une voiture conduite par
un invalide a renversé samedi soir, en
ville de Berne, un piéton qui traversait
la route sur un passage de sécurité : il
s'agit de M. Johann Willi, âgé de 55 ans,
fonctionnaire fédéral, de Berne, qui est
mort des suites de ses blessures peu
après son admission à l'hôpital.

MmÊ |H_p_H_l-H_-i! -̂ -̂ -̂H _̂ -̂H_H
BIEN
s'est

Clin d'œil de Bonn vers Moscou i
mi le

M. Willy Brand t, chancelier fédéral entretiens avec le gouvernement polo- vislor
ouest-allemand, a annoncé en fin de nais le 9 mars prochain. Evoquant cette l'arm
semaine que son secrétaire d'Etat, M. rencontre, M. Brandt a indiqué qu'il chef
Eeon Bahr. retournerait à Moscou du- • fallait s'attendre à des entretiens de

mes, disposant d une douzaine de lan-
ces et de plus de dix véhicules, ont a « I^^F- IT -̂  ̂ ^ 

Kî" 
ET ET B_l II _\1 Iété engagés par la lutte contre le feu , ^_A \ f y  

1 1  * XtJ1
^̂  

___•¦ ¦ E-a IWI 
1̂ 1 I

qui après une heure d'efforts était maî- ¦¦ • *
^ Ce'tte intervention énergique des pom- LAUSANNE - L'Association interna- séance plénière
piers a permis de limiter le désastre tionale des journalistes de la presse ont présenté le
aux combles du bâtiment et à la di- féminine et familiale, forte de 500 mem- Dimanche

^ 
d,

zaine de classes qui s'y trouvaient. Ces bres dans 24 pays du monde entier, a été consacrées i
_________________________________ _ choisi la Suisse pour son 4e congres. les sourcesi le <

La première partie de ses travaux s'est l'interprétation
La Crise Gouvernementale déroulée de vendredi à dimanche à débats sur l'inf

., ,. Lausanne, sous la présidence de Mme se féminine oi
Italienne Huguette Defosse (Bruxelles). Pierre Béguin,

, . . . , Les quelque 200 participantes ont vi- recherche et de
Au cours de la semaine qui vient vendredi le centre d'information suisse, à Lausar

de prendre fin , on a enregistré quel- «"* 
aphiques de Lausanne. Sa- Les congressiques légers progrès en Italie en vue *

e
*a

™^_,jJ rouverture officielle romande dima
de a formation d'un gouvernement de ™ea* 

 ̂
™

u ' lais de Beaulieu, a Saint-Gall, où
ZuèrnTSlLSJeT ' *nBâM 

dorn^é SsTon à M. G.-A. Chevallaz, poursuivront lu
P
tS\ "u

S
UeTà Rome la sixième syndic de Lausanne d'exposer les struc 

 ̂
métropole

réunion des leaders des quatre partis tures fédérales de la Suisse et de par- qu elles taencta
intéressés, sous la présidence de M. 1er du problème du suffrage fem mn , nerale Les jo
Mariano Rumor, président du Conseil tandis que M. Zingg, président de lAs- féminine mond
pressenti. La prochaine réunion se tien- sociatlon de la presse suisse, apportait 

^^^^^
_ .

dra aujourd'hui. 1« «alut de celle-ci. Puis, au cours d une

Grisons: des familles évacuées

classes sont pratiquement toutes dé-
truites et la toiture du grand bâtiment
dans son ensemble effondrée.

Les classes situées au troisième éta-
ge ont subi quelques dégâts d'eau. En
revanche, les classes des deux premiers
étages ont été entièrement préservées.

OENEVE. — Un incendie très specta-
culaire a fortement endommagé diman-
che matin à Genève, un grand bâti-
ment scolaire, les dégâts sont estimés
à un demi-million de francs. Le sinis-
tre, dont l'origine est encore inconnue,
s'est déclaré aux premières heures de
la matinée dans les combles du collè-
ge Voltaire, l'un des trois établisse-
ments qui constituent le collège de
Genève.

Devant la très grande expasion pri-
. se rapidement par l'incendie, 120 hom-

mes, disposant d'une douzaine de lan-

COIRE. — Il neige depuis samedi ma- tière autrichienne, le Samnaun, la
tin, sans répit , dans toute la région des Schynstrasse entre Tiefencastel et Thu-
Grisons, à l'exception de l'Engadine. sis, la Savientalstrasse et la haute Luk-
Dans le village de Trun , dans l'Ober- nezerstrasse à partir de Uors jusqu 'à
land grison, des familles entières ont Frin.
dû être évacuées de la zone du villa- Les chaînes restent obligatoires pour
ge considérée comme dangereuse du Arosa, Lenzerheide, Reichenau-Flims
point de vue des avalanches. Il est et le Wolfgang, entre Klosters et Da-
tombé à Coire un demi-mètre de nei- vos.
gé fraîche , et la situation s'est encore Les hommes de la police cantonale
aggravée sur le front des avalanches, grisonne sont de garde, et n 'autorisent,

De nombreux tronçons de routes ont sur les tronçons dangereux , que le pas-
dû être fermés à la circulation : ainsi sage des voitures munies de chaînes,
la route de Klus, la route Praettigau Le trafic ferroviaire se déroule nor-
et Davos, la route de Saint-Antonien , malement, mais avec des retards soû-
le tronçon reliant Martina à la fron- vent considérables.

b. >1~ Cl
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Victime d'un attentat des plus odieux commis i
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(SUITE DE LA PAGE 26) Bonvin: attendre
Annulation
des vols

d'avions cargos
La plupart des pays ont pris des

mesures sévères de protection à la suite
de l'odieux attentat de Wùrenlingen.

Ainsi, la B.E.A. (« British European
Airways»), Air France, Swissair, la
K.L.M., la compagnie aérienne britan-
nique B.O.A.C. ont décidé de suspendre
les transports de fret à destination
d'Israël ou du Proche-Orient.

D'autre part , tous les aérodromes
sont soumis à une surveillance très ses sur les aérodromes de notre pays,
sévère. le conseiller fédéral a rappelé que cel-

Dons lo forêt, les arbres ont été plies par le choc mais les plus
l'appareil mesurent à peine un mètre.

M.  Roger

les résultats
BERNE. — Dans une déclaration faite
dimanche, M. Roger Bonvin, chef du
Département fédéral des transports et
communications et de l'énergie, a dé-
claré qu'il convenait avant tout d'at-
tendre les conclusions des enquêteurs
se trouvant sur les lieux du drame.

Parlant des mesures de sécurité pri-

gros

Une bombe est bel et bien à l'origine de
l'accident de autrichienne
FRANCFORT — L'explosion qui s'est
produite samedi à bord de la « Cara-
velle » de la compagnie « Austrian
Airlines » a bien été provoquée par une
bombe. L'engin était contenu dans un
colis postal adressé à une entreprise de
Jérusalem. Le paquet était déclaré

la «Caravelle»
que cet attentat à la bombe n'était pas
dirigé contre la « Caravelle » de la
compagnie autrichienne mais plutôt
contre nn avion de la compagnie israé-
lienne «El Al» qui devait décoller ie
rTl- 'm -nf.Prm -ni- damai.. n —innd _*n ï rtl T «-» _, Pa_  m

bombe a provoqué une déchirure
de 80 cm de diamètre, à la hauteur de
la soute aux colis postaux. Il n'y a pas
eu de victime.

de l'enquête

les voyageurs eux-mêmes.
En ce qui concerne les sanctions et

mesures que pourrait prendre le Con-
seil fédéral à rencontre des responsa-
bles de cette catastrophe s'il s'avère
qu'il s'agit véritablement d'un atten-
tat, M. Bonvin a déclaré que. ce n'est
que lundi matin, lors d'une nouvelle
réunion du Conseil fédéral , que les
moyens dont dispose la, Confédération
dans un tel cas seront passés en revue
avec les responsables du Département

débris de fédéral de justice et police et du Dé-
partement politique.

les-ci étaient le fait des aérodromes
eux-mêmes et que ce n'est pas la Con-
fédération qui en porte la responsabi-
lité.

Le chef du Département fédéral des
transports a précisé qu'à la suite de
l'attentat de Kloten, .  les responsables
des aérodromes suisses avaient pris des
mesures de sécurité très sévères. Celles-
ci ont empêché que des attentats ne
soient perpétrés au sol contre les pas-
sagers ou les appareils.

U va sans dire qu'il reste toujours
aux personnes commettant de tels at-
tentats la possibilité de piéger les ba-
gages des voyageurs.

M. Bonvin a précisé que certaines
compagnies aériennes faisaient, en di-
vers points du globe, subir un délai
d'attente aux bagages dans des soutes
construites pour résister aux éventuel-
les explosions. La possibilité de géné-
raliser l'application de telles mesures
est toutefois restreinte en raison des
désagréments qu'elles comportent pour

Seuls 10 m de bande de l'enregistreur
des données de vol ont pu être retrouvés
WUERENLINGEN. — En dépit des recherches intensives qui ont été en
treprises, seuls 10 mètres de la bande magnétique de l'enregistreur de
données de vol, placé sur le Coronado accidenté, ont pu être mis en se
curité.

Tl e'n.frit pn faït n.incï mi'nn n nu 1'a.nnret.f.rp rlima.nr.hp snir 9.11 cmir
de la conférence de presse de Wuerenlingen, d'indications portant sur le
sept premières journées de vol de l'appareil, soit jusqu'au 20 février in
clus. Le morceau de la bande magnétique, d'une longueur approximativ
de 30 cm., aurait été de la plus haute importance pour déterminer 1
cause de l'accident. L'enregistreur des données de vol ayant été endom
mage, les chances de découvrir des indices positifs ont encore diminué, i
ce sujet, on apprend que la « petite boite noire » est située, dans les ap
pareils « Convair-Coronado », à un endroit très vulnérable. Ce fait regret
table, a été corrigé dans les modèles d'avions plus récents.

Le personnel de Swissair en deuil
ZURICH. — Le personnel de la com- cours de la journée de dimanche. Com-
pagnie « Swissair » porte le deuil des me l'ont fait remarquer certains passa-
collègues tués dans , l'accident de Wue- gers, le comportement des hôtesses de
renlingen. Mais ce deuil est mêlé à la « Swissair » est au-dessus de toute
colère que l'hypothèse d'un attentat critique et rien ne laisse deviner chez
continue de susciter. elles l'émotion soulevée par le drame

qui vient de frapper la compagnie.
Afin d'éviter toute tension psychique,

le personnel de cabine est autorisé à Les associations du personnel ont fait
refuser de participer aux vols vers le savoir qu'elles demandaient une aug-
Proche-Orient. mentation des prestations d'assurances

en cas de mort et un reclassement à
Cette autorisation n'a été utilisée inclure dans les contrat de travail pour

qu'une seule fois jusqu'à présent, au les cas d'émeute et de guerre.

Sur le front des grève
Après le mot d'ordre de reprise du à pied, en début de semaine, de quelqu

travail lancé par le syndicat français 16 000 ouvriers et employés.
CGT, d'obédience communiste, le trafic En Italie, la situation sociale demeur
s'est peu à peu « normalisé » sur l'en- tendue, en effet, les journalistes d
semble du réseau ferroviaire de la la radio-télévision italienne, la RAI-TT/
France. ont décidé de cesser le travail lundi

En Grande-Bretagne, en revanche, le Dans un communiqué publié samedi ;
conflit qui menace de paralysie totale Rome, les journalistes réclament notam
les usines Ford, reste dans l'impasse. ment une réforme de la RAI-TV qu
Les délégués du personnel de l'usine bannisse tout autoritarisme et réaffirmi
de Swansea, dans le pays de Galles, la responsabilité de l'autonomie di
se sont en effet prononcés pour la pour- journaliste. Us réclament également 1
suite de leur campagne revendicatrice. renvoi immédiat du vice-directeur *

A la suite d'un ultimatum lancé par la télévision qu'ils accusent d'avoir pri
la directioon de l'entreprise, la pour- des positions discriminatoires à leu:
suite de la grève provoquerait la mise égard.

par les Aral


