
OURTANT UN SEUL
KINGEN Hier matin, le so- théâtre des opérations des recher- qui leur ont été doz

us ses éclats sur ches. cautions sont prises
de Reckingen. Ces Ces dernières s'effectuent encore fait qu'un danger su!

brillait de tous ses éclats sur
rillage décimé de Fteckingen. Ces
.elles conditions atmosphéri-
s permirent de se rendre encore
ux compte de l'ampleur des dé-

nu ncpnn./RF "e **e ïaor  ̂ a été retrouvé. Cette dé- assister à une conférence à Berne. Le
UN U_ .LUUv .it couverte étant malheureusement uni- capitaine Guntern, chef du service

UN NOUVEAU CORPS que, le bilan ce matin est de 14 morts cantonal de l'enseignement secondaire,
11 _ _ _ _ _  hi_r „.„_,_ ,,_. et 16 disparus. est le beau-fils de M. Léo Guntern,Vers 11 heures, hier matin, une et 16 dis»arus-

équipe découvrait nu nouveau corps ; _ _ . _ »_¦¦'•¦ ncn»ir_ wii i iciu
il s'agit de celui du plt Hans Ulrich LE SEUL OFFICIER VALAISAN

i ; i— — i — _„._ -_, ._ -_„ _ , ._..., - „.  ancien conseiller aux _ ILU _ .
„re premier devoir a été de Département des travaux publics Û fS  ̂̂  

S£ «-E SEUL OFFICIER V ALA.SAN
incliner devant les cercueils creusent de vastes tranchées. Par stuber, né en 1939 à Berne. Son corps DE L UNITE MESURES DE SECURITE

victimes, rangés dans la salle mesure de précaution, les civils en a été aussitôt remis entre les mains ETAIT EN CONGE POUR LES SAUVETEURS
nunale, transformée en chapel- sont éloignés par de sévères agents du service d'identité, représenté là- ,. _ , - _ , _ - •__ n_ n_... __ !,_ ._ I«- l_ . __, l_ _„!!_ _ A __ _,ôo ». ___ ™„ haut par MM. Delasoie, .Jordan et An- Dans le courant de la journée de Durant la nuit, seules des équipes
rdente. Deux soldats, les lar- de la police d armée et des gen- deninatten de Ia police cantonale. Au mardi, on se faisait de sérieux soucis réduites avaient travaillé à la lueur
aux yeux, y montaient la garde, darmes valaisans, ne faisant en sujet de cette nouvelle découverte, il quant au sort du capitaine Joseph
en jetant un regard sur le somme que suivre les ordres Stricts convient de signaler également la pré- Guntern, de Brigue. Il se trouve être vont SUITE PAGE 24
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"̂ ^̂ B̂ ÉMï '̂-- . '.' 11 i O victimes des avalanches, nous toutes les montagnes du monde. Et vous plongiez dans la mort en
lÉjJiJ '̂- qui avons aimé, désiré , chanté la Et que Dieu dise : « C'est moi qui bénissant les hommes, et c'était la

neige , ai fai t  les m.ontagnes , et personn e haine des hommes qui vous précip i ;
nous qui avions cru que la neige avec moi!» tait !

que nous, plus fort  que les forces
de la nature ;

et nous nous souviendrons de vos
âmes et nous dirons : « Où sont-
elles ? »

et nous nous souviendrons de ceux
qui vous pleurent et nous dirons :
Pourquoi ?

Car il faut  que la Croix germe sur
votre sang et vos larmes, et qu'elle
monte jusqu 'au ciel et qu'elle éten-
de les bras sur toutes les Alp es, sur

terre,
Et ils vous regardaient briller dans

le ciel avec un long et f in  sillage
lumineux dans l'azur ;
et ils disaient : C'est merveilleux !
Nous nous reconnaissons ! Nous som-
mes tous frères ! C'est merveilleux !
L'intelligence technique de l'homme
a fait cela !

Mais c'est votre appel qu'on en-
tend : « Nous ne po uvons plus rien.
Merci .' »

Emouvante rencontre

¦_¦__ r 
A Lausatine-Ouchy

O RESTAURANT
6 HOTEL
# BAR DANCING
© TAVERNE

•
¦*•-.

ig^ flr j ë f .' (_ _̂ 5_ . "
i - . -

i<z, Gh)_-rfc;e--tu d'c
Le rendez-vous de. Valaisa

Tel (021) 26 ?4 51 Norben



Contribution fédérale de 00 000 francs

g mce des rotatives. Le mouvement g BERNE. — Une délégation du gou-
g est appuyé par les trois grandes g vernement bernois composée des con-
g centrales syndicales (CGT , CIST g seillers d'Etat Huber et Kohler, sous
g et UIT). g la conduite de M. Bauder , s'est réunie

I 9 M. TITO EN ROUTE H ^ Berne avec les représentants de l'As-
= POUR TRIPOLI = sociation cantonale bernoise des fabri-
1 Le président Tito est parti mer- I cants d'horlogerie (ACBFH) pour exa-
1 credi par avion pour Tripoli (Li- g miner en commun des problèmes qui
I bye), au terme d'une visite de I revêtent une importance particulière
I deux jours à Assouan au cours f ™n seulement pour l'industrie horlo-
I de laquelle il a eu des entretiens 1 ëere. mals aussl Pour l ensemble de
I avec le président Nasser sur la I l'économie cantonale : mesures pour
I crise du Proche-Orient et sur I s'opposer a l'initiative contre 1 emprise
I d'autres problèmes internatio- I étrangère. Surexpansion économique et
= naux = moyens préconises par le Conseil iede-
I - __ M TUANT n. R ETOUR 1 ral P°Ur la freiner (dépÔt à re*P0rta-
1 • M - ™J?? RETOUR . g tion), politique future en matière de_ A NEW YORK , . ,_ , ' , = main-d'œuvre étrangère (choix des me-
1 M. Thant, secrétaire gênerai des g sure

_ 
le

_ plu_ appropriées). Les parti-
: g Nations unies, est rentre à New s ci ts se sont égaiement préoccupés

1 York, après avoir abrège son se- g d
_ la lormation profeSSionnelle horlo-

g jour dans sa ville natale de Ran- g ^reg goun, en raison de la situation g ' _______
g au Proche-Orient. g
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I rit ùû iigtt ft | 2423 retraits d6 permis dans le canton de Bcrns j !̂ . . ¦ ¦-, ..: . ' - ¦
j  _:..:.:.:..:.. :..:..ra^ g BERNE - En 1969, les autorités ber- conduire un véhicule. La durée du re- Un examen de conduite a été ordonné jj _ 

CENTRALEg noises ont pris de nouveau un grand trait a été la suivante : jusqu'à trois dans 83 (226) cas. Pour les conducteurs = ™ Tv_ .irr.it MATTOVg 9 LES QUINTUPLES f§ nombre de mesures pour assurer la mois dans 1503 (1535) cas. de véhicules agricoles et de machines g ™ T A T. -_V _ __- .r.v <BTTI _ <_
SE PORTENT BIEN | sécurité du trafic sur les routes du 3 à 6 mois dans 248 (259) cas. on enregistre 9 (10) interdictions de cir- | nr . A V _ . AT .H Des quintuplés sont nés hier soir s canton de Berne. Dans la récapitulation 6 à 12 mois dans 107 (119) cas. culer et 30 (31) avertissements, mesure = 

utj ti AVUL-AA »
à l'hôpital « Coiumbia-Presbyteria = qui suit, nous Indiquons entre paren- 1 à 5 ans dans 7 (6) cas et pour une du- qui a également frappé 1 (2) conduo- g En vue d'intensifier ses relation

g Médical Center » de New York, g thèses, pour permettre la comparaison, rée indéterminée dans 558 (336) cas. teur de char attelé. De plus, 962 (853) g avec la presse, la radio et la télé
j Leur mère, dont le porte-parole g les chiffres se rapportant à l'année 145 (171) retraits de permis concernent conducteurs ont subi un examen médi- g vision, la Fédération suisse de

g de l'hôpital a refusé de révéler || 1969. 139 (111) permis provisoires ont des élèves conducteurs qui ont enfreint cal et psychologique. Un examen psy- g avocats a décidé la création d'un
s le nom, avait subi un traitement g été refusés pour des raisons d'inapti- les prescriptions en négligeant de se chotechnique a été prescrit dans 111 (97) g centrale d'information. M. Geor
g contre la stérilité. g tude caractérielle, psychique ou physi- faire accompagner. Par ailleurs, 2808 cas, tandis qu'un nouvel examen de g Krneta , avocat, a été nommé res
g Les trois filles et ies deux gar- g que. 2423 (2285) permis de conduire ou (3253) conducteurs ont reçu un avertis- conduite a été requis dans 106 (88) cas. g ponsabie des questions d'Infor
g çons sont en bonne santé. g d'élèves conducteurs ont été retirés à sèment. Enfin , dans 269 (311) cas, le permis g rnation.
g — _ , „ ._ „_  . r ,n g des personnes qui représentaient un Parmi les motocyclistes et les cyclis- d'élève ou le permis définitif n'a été g L_ S journées d'étude de la Fé
1 * n__ )v . UNE COMMUNE § danger pour la circulation ou qui n'a- tes, 585 (668) ont reçu une interdiction accordé que sous réserve de bonne con- g dération suisse des avocats an

ryrj p / ^ np c A i A T ^  1 
valent 

pas les 
qualités nécessaires pour 

de circuler, 435 (369) un avertissement, dulte. g ront Heu les 23 et 24 mai pro
| « Que fai t  ce chien dans mon ga- | | âins à Bâle, sur le thème « Ht
g rage ? » s 'exclama, mardi matin, g g "ce et paix >>-

| Mme Bacquet , une habitante de j  |\M _ " J, JJ " J_ _ _  A 
¦ __ l^ï i ï̂ M -», —. M T _ . MM _M . i ! _-_ 1 • SYKIE : BOYCOTTAGE DE¦ !ptt. _ . .sn :̂:s i prn Pt u lïïu |Ç|T P ÏHT PTP PH ffl P ¦ MABCHANDISES SUISSES

I rnTn/ctf L ô rSni i r i u j c L u il IUUO u ic i ai uci c ci i s ui qu ru ^̂  j %%£» *
__ s'apprêtait à chasser l'intrus m = marchandises suisses.
| quand celui-ci , un bel ours d'In- g

g donésie, déployant ses 1 m. 20, se g
g leva et, passant en trombe de- g
g vant Mme Bacquet , terrorisée, g
g s*en/iiit. Revenue de sa frayeur , g
g Mme Bacquet donna l'alerte. g
g Ce fu t  alors dans la campagne g
, ~ _) ¦ _ il lï _ •_ _ ._ _ . _  n < __ . n _ii. __ _¦»_! ri t» co A 7'_'V__ '_*» ___:

g À oa -quec aonna i aiene. -- BERNE. — Le Conseil fédéral a li- du Département politique, que la di- difficultés. Cepenciant le projet conii- g
g ce fu t  alors.dans la campagne g béré Uine somme de uo.0 000 francs, rection par des Suisses d'une entre- nuera à utiliser les services d'experts g
g environnante une chasse a. i ours - ige _.r le orédit de pr0gra!mrrie de la prise turque d'Etat créait certaines et de techniciens. =m mémorable qui dura jusqu au soir. m coopération technique avec les pays en . , . . I
g F malement le plantigrade fu t  ra- g voie de développement , pour la conti- -* - _*¦.¦__ -_.¦¦_.«.__ ¦... x ,___ x ii =^_T=î^ i s°r,z__' dM"Mc Muère s Pas de SURCHAUFFE à Genève ¦
e constitué un petit zoo duquel s'ê- g C'est en 1964 que les gouvernements 
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* ?s~ _^_ _ &__ Ï Ï3_  Pour l'approbation de crédits totalisant plus de I
g • MORT DE L'ACTEUR f <_ ues du projet. L'entreprise comprend 4 0 mil l ion _ fl'P fflUirQ I
g AMERICAIN g une fabri que de lait en poudre et une ^

f M
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g CONRAD NAGEL H école fromagère, installées à Kars dans GENEVE - Après examen approfondi seignement et de l'éducation, d'accor- g
H L'acteur américain Conrad Nagel g les marches orientales de la Turquie, des projets qui lui ont été soumis, la der au Conseil d'Etat un orédit de g
H est mort hier à l'âge de 73 ans. = ainsi qu'une fabrique de produits lai- Commission des travaux du Grand Con- 15 620 000 francs pour la troisième étape g
= Grande vedette des films muets, H tiers à Istanbul. Les deux exploitations seil demande à celui-ci d'ouvrir au du bâtiment des sciences — dont il a dé- g
H M. Nagel était également connu = ont été mises en service l'année demie- Conseil d'Etat un crédit de 18 520 000 jà été question — qui sera construit g
g aux Etats-Unis pour les nom- S re - -̂u point de vue économique, leur francs pour la deuxième étape du cen- au quai de - l'Ecole-de-Médecine, près g
= breux rôles qu'il a tenus à Broad- 1 b11'* est double ; pallier" le manque de tre professionnel. Elle demande en outre de l'Arve. g
H way.' S produits laitiers dans la grande ville l'ouverture d'un crédit de 17 478 400 Le Grand Conseil examinera ces pro- g
g — 

_'---,--. _ „„_ _ ._ ._ „  g d'Istanbul et augmenter le revenu des francs pour couvrir le coût de la cons- jet s dans ses prochaines séances.
g • ni. r 4 V T A M P A  P A R  — P0'Pul'at ions rurales de Kars . traction et de l'équipement de la pre- U demande aussi un crédit de 775 000 g

j !t„ J?_ " p-^ rr^.* 
^ ^RF g 

La 
direction des centrales laitières mière étape du centre horticole à Lui- francs pour la 

construction 
et 

l'équipe- gs L_- _! UUVta&Ki >  DU Llvtit, 
^ qUj g_ t rouva.j(. jUSqU 'à ce jour dans lier, qui doit remplacer l'Ecole d'horti- ment de logements pour personnes âgées g

s Les ouvriers typographes de « La 
g les maiin_ d.experte suiSSes, a été re- cuilture de 'Châtelaine, à Onex. Ces bâtiments font partie d'une g

gl Starnpa »
^ 

ont occupe les locaux 
^ 

pI-i,se par des techniciens turcs. Ii est La commission demand e d'autre part , série de douze immeubles comportant g
= mardi soir a la suite du di f férend g en gj ĵ . apparu dit un communiqué avec l'appui de là Commission de l'en- au total 487 - logements. =._ . .= . les opposant a la direction du g ,. ,, . . . . - ¦¦ ' - .¦ ¦. ¦ . . , • s
g journal. Celui-ci n'a pas paru g g

i îSd& :̂£'i^^i Industrie :horlogère Tmiiniirc IP __âliheil" ripe nrotroc 1
g journal, ueiui-ci na pas paru =

I grève -JcLi™ par leTouvrieïs % Mf-'UStNe ; nOnOgefe Tflll IfllHI^ _ _  lo J* P IS Si 9k t I_ ûC ni* Â f"!* OC
| poiir protester contre l 'insuffi- g Q\ eCOllOITlie bemOÎS© 1 «HIJ W*li W ¦ HC bCllUcll UCO UI CII C9
= sarece du personnel a f fec té  qu ser- = '

GENEVE - Pour faire face à la de-
_, , . __ . ._»__ mande grandissante des institutions ge-

PLANS DE LA SOCIETE nevoises en personnel qualifié, l'Institut
NOMINEE DE GENEVE d'études sociales de Genève va ouvrir

A ..,-H _ . O,_ .„__ . 7  43 en septembre une nouvelle section :
r_l_t«. f___ 1 19 42 l'école d'éducateurs spécialisés.
_ T.fiH= DM .4 90 Le plan des études de cette nouvelle
. ._ _ _ _ .  v f,md 1 7'64 école s'étend sur trois ans et comporte

t T _ _ _ V_ n_T .n'?n une alternance de cours , de séminairesUMionds DM 30^" . et de stages pratiques. Deux orienta-
¦~"— tions permettront de se spécialiser dans

la formation en éducateur pour enfants
SMC FI'NOS : caractériels et cas sociaux ou en édu-
. v, .._ c_i_ . .;,_ .nn _ R 1160 cateurs pour handicapés physiques ouChase Sélection fund * l.faO 

ta et enfants arrilérés. La finIntern. Technology fund S 16.79 . sanctionnée par un di-Crossbow fund FS 882 
pi_me d'éducateur. L'Etat de Genève
garanti t la gratuité des études aux

,__________———- i étudiants genevois en confédérés.
TONDS DP PI.ACEM EN . SUISSE . Cette nouvelle école complétera les
u 

Valeur rarhal écoles de service social, d'animateurs,
A T I  rfK _,^_ de bibliothécaires, d'assistantes de mé-A. L 1. growto runo decin et de laborantines médicales déjà

* groupées sous le toit de l'Institut d'étu-¦ ¦* des sociales de Genève.

marchandises suisses.
On peut lire sur des affiches

à Damas : « Celui qui achète des
montres suisses achète une bombe
contre les Palestiniens. » Un jour -
nal de gauche de Beyrouth,
« Asch-Schaab » a demandé mer-
credi à tous les Arabes d'annuler
leurs comptes dans les banques
suisses.

1

9 250 TONNES
DE VETEMENTS
POUR LA CROIX-ROUGE

Au cours de ces deux derniers
mois, plusieurs sections de la
CRS ont recueilli, soit par leurs
propres moyens, soit avec l'aide
des éclaïreurs, plus de 245 tonnes
de vêtements usagés. Les récoltes
d'habits ont eu lieu à Bâle, à
Schaffhouse, à Berne et au Tes-
sin.

• COLLABORATION DANS
L'INDUSTRIE SUISSE
DE LA BIERE

La brasserie Haldengut à Winter-
thour s'est jointe au groupe déjà
formé par les brasseries Eichhof
à Lucerne, Feldschloesschen à
Rheinfelden et Warteck à I
ainsi que par les brasseries r
tiaues à Coire. Au sein de a

1 collaboration , la brasserie Ha
g dengut conservera sa propre pe
g sonnalité.

1 9 LIAISON FERROVIAIRE
AVEC L'AUTRICHE
PERTURBEE
PAR DES AVALANCHES

mais 75 environ se sont retirés avant
la clôture de ce congrès, sur les 45 qui
demeurèrent, un grand nombre furent
hésitants, car 12 seulement restèrent
pour célébrer une messe dite de « con-

BERNE. — Il y a deux semaines,
cent quarante prêtres dé la Suisse alé-
manique s'élevaient contre de récents
propos du cardinal Journet , de Mgr
François Charrière , évêque de Lausan-
ne, Genève et Fribourg et de Mgr
Pierre Mamie, évêque auxiliaire de cet
évêché, concernant le maintien abso-
lu du célibat des prêtres.

Or, la section de Genève de « Una
voce Helvetica », organisation catholi-
que, dont le président central suisse
est M. Gonzague de Reynold, affirme,
dans un communiqué, que ces 140

célébration », affirme encore « Una
voce Helvetica » .

L 'abbe Felder contirme, pour sa part ,
que 140 prêtres ont signé la décla-
ration selon laquelle, notamment, les
jeunes catholiques disposes à exercer
un ministère devraient avoir la lati-
tude de choisir entre le mariage et
le célibat. A la suite de la réunion de

prêtres ne constituent qu'une minorité
extrêmement réduite de contestataires.
« Un groupement, dont l'animateur est
M. Vincenz Feilder , curé de Spreiten-
bach (Argovie), ajoute le communiqué,
avait convoqué 750 prêtres de Suisse
alémanique à venir le 28 janvier der-
nier tenir une assemblée à Zurich. Sur
ces 750 invitations, 120 prêtres ont ré-
pondu à l'appel de ce groupement,

Zurich, l abbe Felder avait envoyé la
déclaration à 300 prêtres. 140 apposé- =rent leur signature. ^
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Don de 100000 fr. |

il!l!!ll!!!lllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ^

à l'institut suisse
de recherches sur le cancer | Encore des éciaîrCSCS
LAUSANNE - M. Claude Bonnard, g

conseiller d'Etat vaudois, a transmis g Prévisions jusqu'à ce soir :
mercredi à l'Institut suisse de recher- g Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grispns :
ches expérimentales sur le cancer | En montagne, la nébulosité restera forte et des chutes de neige
(ISREC), à Lausanne, un don de 100 000 g se produiront encore. Sur le Plateau et dans le Valais central, les averses
francs provenant du tirage d'une tran- 

^ de neige se feront plus rares et quelques éclaircies se développeront au
che spéciale de la Loterie romande. 

^ Couirs de la journée, surtout dans l'ouest du pays. De plus, il est probable
Assistaient à cette remise MM. A. 

^ 
que ja bise s'établira sur le Plateau.

Margot MA.  Barraud président et se- g L_ tem ^^^ 
sera 

de moins t &  ̂ 4 cet après.mj di. Un ventcretaire gênerai de la Loterie romande, g modé
_
é souiflera du secteur nord„ouesit en montagne et parfois jusqu'en

plaine au sud des Alpes et en Engadine.
Evolution probable pour vendredi et samedi :
Valais, Grisons et sud des Alpes : ensoleillé, temporairement p

nuageux. Peu de changement de température.

ninistr

i
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façon suivante : d'abord
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Journées décisives
de notre correspondant Georges Huber nu la profondeur des divergences. Un avaient pour elle la force du nombre,¦ - .' . '•.-. . .  ., . surcroît de lumière dissipe les équi- elles avaient contre elles le droit natu-Cette dernière semaine de février est voques. Il peut faciliter l'entente ou rel, le droit divin et un traité interna-sans doute décisive pour la solution hâter la rupture. tional de l'Italie explicitement reconnude la crise politique, la trentième de- par la Constitution en son article VII.puis la chute du fascisme. L une des deux divergences essen- Tjne supériorité parlementaire numéri-Les négociations de M. Mariano Ru. belles porte sur 1 extension à toute que couvrant la violation d'un concor-mor, président désigne, avec les repré- Htahe de la collaboration des quatre dat . telle est donc dans le concretsentants des quatre partis de la coali- partis de la coalition de centre-gauche. cette souveraineté absolue de l'Etattion de centre-gauche, ont été très la- Tout en reconnaissant l'opportunité pierre d'achoppement dans les négo^borieuses la semaine dernière. Elles ont d appliquer la formule de centre-gau- dations actuelles en vue de la recon-eu du moins l'avantage de mettre à che dans les juntes municipales et dans duction d'un cabinet de centre-gauche

\es conseils provinciaux, les socialistes M. Rumor saura-t-il surmonter cetdemandaient que, selon les exigences obstacle ?l'aide organisée, si bienvenu soit-il politiques locales, ils puissent déroger
ne saurait dispenser celui qui s'en à cet engagement commun. Les sociaux-.._ _ _ _ _..„ _.*_•£ ——- _. - — —  _ _ _ L tugagciiicni __I_ 111IU1I. ____ ___1_.UJ_ —
acquitte de s'intéresser aux problèmes démocrates ont dénoncé cette échap- «!_,_---_„ . .__»,__ _T _ .-._ _ _ _ .
des moins favorisés que lui. C'est le patoire : admettre le critère des exi- AMtUTER L OPINION PUBLIQUE
devoir de chacun de se demander gences politiques locales, c'est laisser
comment ces problèmes sont résolus aux socialistes pleine liberté de s'allier
et comment il convient de se compor- avec le parti communiste partout où
ter à l'égard d'un handicapé. ils le jugeraient utile. Comment sortir

Les invalides souffrent souvent d'un de cette impasse ?
isolement cruel. Ils ont besoin, comme
chacun de nous, de contacts humains.
Et une infirmité n'est pas une maladie SUR LES TRACES DU DICTATEUR
contagieuse !
..___-_-_-_--------------- i La question du divorce s'est précisée.

Jusqu'à ces derniers jours les trois par-
v.-o_:oK-x_:«Ko»K*x'K*-t:::K-.v.w...v.%é--î.M-_ tenaires de la démocratie chrétienne

arguaient de la souveraineté de l'Italie
pour repousser à priori toute démarche
du Saint-Siège. Avec humour et habi-
leté, M. Andreotti, président du groupe
démocrate chrétien de la Chambre, a
observé que l'Italie démocratique ne
saurait imiter l'exemple de l'Italie fas-
ciste, en refusant de prendre en consi-
dération une note diplomatique du
Saint-Siège : « Je ne crois pas que l'Ita-
lie démocratique puisse répéter le geste
de Mussolini qui, en 1938, refusa d'ac-
cueillir la note par laquelle le Saint-
Siège protestait contre les lois raciales
émanant du gouvernement italien en
violation du concordat. »

Ce rapprochement entre la démo-
cratie et la dictature a eu un effet
salutaire. Les partenaires de la démo-
cratie chrétienne ont reconnu que le
Gouvernement ne pouvait pas décem-
ment ignorer la note diplomatique du
Saint-Siège de janvier dernier. Le nou-
veau gouvernement de coalition pren-
dra donc contact avec la nonciature,
en vue d'une confrontation des inter-
prétations réciproques de l'article 34
du concordat (sur le mariage). Mais,
laisse-t-on entendre, quelle que soit
l'issue de cet échange de vues, l'Etat
italien, conscient de sa souveraineté,
ne renoncera pas à étendre le divorce
aux mariages religieux.

QUELLE REALITE CONCRETE... ?

Cette dernière semaine de février ne
s'ouvre pas non plus sous de bons aus-
pices dans le domaine religieux. La
tension à Ravenne s'aggrave. Une op-
position sourde se prépare contre la
venue du visiteur apostolique. Tempé-
rament impulsif , l'archevêque multi-
plie les déclarations à la presse. Ainsi
que l'observe un rédacteur du Mes-
saggero après un long entretien avec
le prélat, la stratégie de Mgr Baldas-
sari semble consister à donner le ma-
ximum de publicité à cette affaire. On
peut se demander si l'archevêque ne
cherche pas à ameuter l'opinion pu-
blique contre l'envoyé du Saint-Siège.
En vérité, on ne voit pas comment
pareille stratégie se concilie avec la
promesse solennelle de « fidélité, sou-
mission et obéissance » au souverain
pontife faite par l'archevêque de Ra-
venne le 29 juin 1956, jour de son sacre...

Des déclarations du Conseil presbyté-
ral de Ravenne sont encore plus révéla-
trices de l'opposition contre le Saint-
Siège. Le conseil revendique pour l'E-
glise de Ravenne « le droit d'exprimer
librement son propre magistère, selon
les exigences du peuple ».

Le conseil
l'enquête du
déroule de la

U_ III_ .IIU_ en t-uiie que
visiteur annstolîmie- SA

dialogue entre l'envoyé de Rome et
l'archevêque ; puis rencontre du visi-
teur apostolique avec le Conseil pres-
bytéral et le Conseil pastoral réunis
en séance commune, en tant que « or-
ganes postconciliaires du peuple de
Dieu » ; enfin , convocation d'une as-
semblée diocésaine aussi nombreuse
que possible, dans la cathédrale, en
vue d'une discussion générale avec le
visiteur apostolique.

Ces dernières propositions jurent avec
le bon sens : une enquête sérieuse ne
suppose-t-elle pas une atmosphère de
discrétion ? En « démocratisant » l'au-
torité , elles font fi de l'ordre hiérarchi-
que établi par le fondateur de l'Eglise
lui-même.

Les propositions du Conseil presby-
téral révèlent la gravité de l'affaire de
Ravenne, qui occupera vraisemblable-
ment encore beaucoup la presse.

.., ce n'est pas le sens de la vente de cartes

(3 °/o)

EN CHRETIËNTI

A propos des prêtres : lettre ouverte à un ami

Nos hôtes étrangers s'étonnent sou-
vent en voyant le grand nombre de
collectes organisées, en Suisse, par
des institutions privées assumant des
tâches qui, en fait, sembleraient in-
comber aux service de l'Etat. L'une
des méthodes en usage pour ce genre
de collectes est l'envoi systématique
de séries de cartes postales. Elle a été
inaugurée en 1934 par Pro Infirmis,
qui la pratique toujours : la vente

Plus de la moitié — toujours sur
l'ensemble des personnes interrogées
— sont toutefois d avis que c'est par
simple négligence qu'on omet de retour-
ner ou de payer les cartes.

AUX simples cartes postales, le public
préfère nettement les cartes-lettres à
mettre sous enveloppe (52,4 %> en
faveur des cartes-lettres et 23,7% en
faveur des cartes postales). C'est pour-
quoi Pro Infirmis enverra pour la
première fois, en 1970, des cartes dou-
bles, avec enveloppes.

L'enquête a également cherché à
préciser quelle était l'attitude de la

annuelle de cartes représente même
sa principale ressource. Aussi l'asso-
ciation était-elle curieuse de connaître
l'opinion du public à ce propos. Elle
a effectué une enquête qui englobait
des groupes très divers, et dont les
résultats sont significatifs. population à l'égard des handioaipés.

La tendance qui s'est révélée donne à
réfléchir : certaines des personnes qui
participent le plus activement à la
collecte se préoccupent moins, com-
parativement à des personnes plus
réfractaires, des causes d'invalidité
Plus, souvent que les autres aussi,
elles jugent l'assistance individuelle
par des spécialistes suffisante en soi.
Le don en espèces remplace donc, dans
ce cas, la participation personnelle.
En versant une somme, on se décharge
sur d'autres de son devoir d'entraide
et l'on échappe ainsi commodément à
une part de ses responsabilités sociales.
Or, le don en espèces en faveur - de

L'une des questions avait pour but
d'établir les principales raisons pour
lesquelles nombre de gens ne paient
pas les cartes qu 'ils trouvent dans leur
boîte aux lettres et ne les renvoient pas.
pas. Sur l'ensemble des personnes
interrogées, un tiers a répondu que ces
cartes n 'avaient pas été commandées.
Un autre motif invoqué (10 %) est que
« cette manière de collecter des fonds
est périmée ». Puis : « On n'a pas
l'emploi des cartes » (8 %) ; « Pas d'ar-
gent pour cela » (5 %) ; et encore :
« Baisons précises de ne pas aider »

IlllôNmil

Pour toi, la question est télligentsia théologienn e, prêtre, pour être à la hau-
ranché e, la cause est en- fût-elle même universitai- teur de ses fonctions, doit
:endue : les troubles dont _ ? Lo seule chose qui s'adonner de façon insigne
souffre l'Egliise d'aujour- compte, ce sont les direc- à la prière.
Vhui sont dus aux thêolo- tives et la doctrine du pape Dans sa précision coutu-
giens, les Kiing, Schille- et de ceux de nos évêques mière, Thomas d'Aquin re-
oeeckx et consorts. lui sont restés fidèles au marquait : « Le but essen-

Je persiste, quant à moi, successeur de Pierre. C'est tiel du sacrement qui fait
l penser que l'influence de m ef f e t  cette hiérarchie- les prêtres est la consécra-
:es sommités doctorales se- là qui, selon les déclara- tion et la distribution du
¦ait for t  réduite, si certains "ions du Christ, forme la corps du Christ ainsi que la
>vêques dès avant et sur- -Xê de voûte de notre foi purification des pêcheurs. »
ont pendan t le concile, ne it de notre conduite. C'est la raison qui faisait
les avaient pas trop flattées , A vrai dire, il n'y aurait dire a saint Pierre-Julien
en les consultant comme ias eu de contestation dans Aymard , au siècle dernier :
ies oracles et en les sui- e clergé ni scandale à son « Ma peine la plus mortelle ,
¦,ant à l'aveuglette. sujet , si la hiérarchie à tous c'est de voir beaucoup de

En ce qui concerne la :es échelons avait su con- prêtres sans dévotion au
Suisse alémanique , je ne server, avec le sens de sou- Saint Sacrement, des prê-
tais pas loin de prétend re mission, la notion véritable tres qui n'ont d'estime que
lue la récente approbation iu sacerdoce. pour les choses extérieures
p ubliquement accordée par Pie XII  voyait dans le et pour la science profane »
les théologiens à la déci- prêtre l'homme de Dieu : Poussé à l extrême, n est-
rion du synode hollandais « Le prêtre est la personni- ce pas là, précisément, le
•ontre le célibat des prêtres, fication d'une joie inexpri- trait distmetif des prêtres
Ist une conséquence de l'at- mable : celle de se consa- « contestataires* d'aujour-
itude des évêques non seu- crer en tout au service de d'hui ?
ement au synode de Coire, Dieu et des âmes à sauver.» De nombreux hérétiques
•an dernier, mais déjà lors Jean X X I I I  définissait le accouraient aux predica-
le la publication de l'ency- ministre sacré par rapport tions de saint Charles Bor-
'liaue de Paul VI au sujet à la sainteté : « C'est grâce romee et déclaraient hau-
ïu mariage. à elle que le clergé dé- tement: «Si tous les ey e-

Que nous importe à nous, montre qu'il est la lumière ques et les prêtres vivaient
simple s routiers du sacer- du mond e et le sel de la aussi saintement que celui-
loce et humble peuple terre. » ci, .1 n'y aurait pas eu de
vouant les propos plus ou Avec le saint pape Pie X , scission dans la foi  catho-
moins 'téméraires de l'in- tenons pour certain que le lique. »

F _
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Et, fait significatif : ce
même évêque de Milan ai-
mait à insister sur l'obéis-
sance et le respect abso-
lu/ envers le Saint-Siège de
Rome. Car c'est à cette
époque-là qu'on entendit le
fameux cri de ralliement
des séparatistes : « Los von
Rom ! » (loin de Rome).

En ce moment-ci, le mot
d'ordre des révoltés est in-
verse : restons dans l'Eglise
en évitant le schisme. C'est
en travaillant du dedans
que nous arriverons à nos
fins. Pourquoi la manœuvre
qui a si bien réussi en Hol-
lande ne pourrait-elle pas
remporter le même succès
dans l'ensemble de la chré-
tienté ?

Il est bon que nous soyons
avertis, si nous voulons re-
lever le déf i  orgueilleux de
cette engeance de perver-
sion, en écoutant attenti-
vement le pape et notre
évêque, et en nous ef for-
çant de devenir des prêtres
selon le cœur de Dieu. Que
les prières des fidèles nous
viennent en aide !

F. REY

Souveraineté absolue de l'Etat : des
lecteurs critiques trouveront peut-être
une saveur totalitaire à cette expression
et ils se demanderont à bon droit quelle
réalité concrète couvrent ces mots. Cette
réalité, c'est le vote par la Chambre,
le 21 novembre 1969, de la loi Fortuna-
Baslini sur le divorce, par 325 voix
contre 283. Pour l'occasion, l'extrême
gauche, la gauche et la droite (parti
libéral) se trouvaient unies. Si elles

La tendance sur les marchés européens

BOURSES SUISSES

PART* • tVhîs faible BRUXELLES : irrégulière.
AcLSon du mouvement de Séance à nouveau terne.
baisse dans tous les compartiments. MILAN : légèrement irrégulière.

Ecarts dans les deux sens généra-
FRANCFORT : faible. lement fractionnaires.

^Tla\ô uiJ Te^lurshlT- VIENNE : légèrement irrégulière.
oaires. . LONDRES : légèrement irrégulière.

__ . <_ -_ .T-T- aiu - _ _ .  faible Industrielles ternes dans l'ensem-
FiîSment

P
des coure dans tous ble : mines australiennes souvent

S. secteurs Un -lever particulière- affaiblies, mines d'or parfois meil-
ment faible.

' leures-

Aux industrielles, BBC est inchan
Tendance : irrégulière.
Marché calme et hésitant.
Les deux Swissai r abandonnen t

gée, Saurer (—5), Nestlé port. (—6) et
cha- la nom. est inchangée, Alusuisse port.

( — 15) et la nom. est inchangée à 1505.
part Dans le compartiment des actions
; en étrangères , les américaines sont dans
_ l'ensemble plus faibles, Burroughs

TansTeSeur des bancaires, à part Dans le compartimen t des actions
uans le se_ ieu.i u- étrangères, les américaines sont dansBPS qui perd_ 10-- francs , SB_^ en 

m f 
. Burroughs

gagne 30.-, CS 40.-  ̂ U*S 2°- - Chrysler (-2%), Kodak (-2),
Dans le serteur des 

^

anc

^

re
|_^ IBM 

(-22) à 1488, Litton (-3V . à
a remarque la belle t«"« « BaiiJ 

& -2-
à 1330 (+50) Par c0

^'-̂
r
t°YeS- Parmi les françaises, Machines Bull

et Motor Columbus abandonnent res %_ ^^ ̂ ^  ̂ péchjney
pectivement 5 et 10 pointe

^ egt inchangée à 153.
Les assurances sont ifeg

^\

ie

£hur Fléchissement aux hollandaises, Phi-
Ruck perd 3..- francs, Wmterthur 

 ̂ (_^ ^^ ^^ (_2) 
. ig

_
nom. et Zurich ( I iu). 

nhimi- particulièrement marqué pour Unile-
Dans le comp art men t de* dnrm P

 ̂ ^
.

 ̂
. ... . ....

ques , Ciba port. (—7a), ia 
 ̂

allemandes sont à peine soute-
inchangée, Geigy P°rt

in\
0
nf°la

C0

 ̂ nues, VW (-2), Bayer (-1V.) et AEG
une demande hier de 10.300 la nom. >
rétrograde de 60.- francs et le bon l >¦
de participation de 25.- francs, San- «• «•
_oz (—5) et Lonza (—10). "——————————————————— "
^___

^H______H________-_B--____ Anglovalor 97.50
tm9a â^m à̂Wk M̂ Canasec 852.—

... . - j - Energievalor 104.78Le contrôle medica périodique „„„ „,__
est à la base de tout progrès en Swlssimmobl] „„ im_cancérologie pratique. Usgec 1(fâe _
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BOURSES SUISSES

Alusuisse port.
Alusuisse nom.
Bally
Banque pop. suisse
B.V.Z
Brown Boveri
Ciba port
Ciba nom.
Crédit suisse
Elektro Watt
G. Fischer port
Geigy port.
Geigy nom.
Gornergratbahn
Holderbank port.
Indelec
Innovation
Italo-suisse
Jelmoli
Landis & Gyr
Lonza
Métal! werke
Motor Columbus
Nestl é port.
Nestlé nom.
Réassurances
Sandoz
Saurer
S.B.S.
Suchard
Sulzer
Swissaii port.
Swissair nom.
UB.S

24-2-70 25-2-70
3200 3190 . . _
1505 1505 Amencan Cyanam
1280 1330 Amencan Tel & Tel
2145 2135 American Brands

93 D 93 D .tn?_?r?da „. „ .
1950 1950

10500 10425
9075 9075
3310 3350
2230 2210
1450 1450

10300 D 10500
6470 6410

600 of 600 of
427 428

1800 D —
275 275
224 224
790 780

1730 1720
2445 2410
1060 D 1080 D
1560 1550
3050 3045
2025 2025
2140 2105
4480 4475
2140 2135
3055 3085
7000 D 7000
3850 3890
736 730
716 710

4200 4225
1290 1280

BOURSE DE NEW YORK

Bethlehem Steel
Canadien Pacific
Chrysler Corp.
Créole Petroleum
Du Pont de Nem.
Eastman Kodak
Ford Motor
General Dynamics
General Electric
General Motors
Gulf Oil Corp

24-2-70 25-2-70
25 3/4 26
50 1/4 50 7/8

28 1/2 28 1/2
26 7/8 27 1/4
64 5/8 27 1/2
26 3/8 27 1/2
27 1/4 27
94 96 â'4
77 3/4 78 3/8
39 7/8 41 1/2
25 5/8 27
68 7/8 69 1/8
67 5/8 69 5/8
26 1/4 26 5/8
44 1/2 345
43 3/4 44

BOURSES I

Air liquide
Cie Gén. Electr.
Au Printemps
Rhône-Poulenc
Saint-Gobain
Ugine
Finsider
Montecatini-Edison
Olivetti priv
Pirelli S.p.A.
Daimler-Benz
Farben-Bayer
Hœchster Farben

462.50 464
482.50 479

di 26 février 1970

ICE I
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Jusqu'à dimanche 1er mars - 18 ans rév.
Une page de la guerre de Lybie en 1942
ENFANTS DE SALAUDS
avec Michael Caine et Nigel Davenport

Jusqu'à dimanche 1er mars - 16 ans rév.
Immense succès, prolongation
LE CERVEAU

Aujourd'hui : RELACHE

Dès vendredi

COPLAN SAUVE SA PEAU

Jeudi 26 février
Passionnant, envoûtant, impitoyable
YANKEE
le célèbre chasseur de primes
du nouveau Mexique !
avec Philippe Leroy, Adolfo Celi
Couleur - 18-ans révolus

Jeudi 26 février
René Clair au sommet de son art
avec Gérard Philipe, Michèle Morgan
B. Bardot
LES GRANDES MANŒUVRES
Une grande histoire d'amour
Un classique du cinéma à ne pas
manquer ! 16 ans révolus

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

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

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

Avec service permanent et station
centrale, gare CFF 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 18.15
sauf mercredi après-midi et diman-
che toute la tournée

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

Service officiel du dépannage du O.S'-c
— ASCA. par Jérémie Mabillard .
Sion, tel 2 38 59 et 2 23 95

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

Yoga. — Centre culturel de yoga. Mme
Y. Pont-Muller, 3, av. de la Gare
Rens. et inscriptions, tél. 2 28 10

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

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

OJ du SC Sion. — Dimanche ler mars
sortie à St-I_uc. Départ de la Plan-
ta à 8 h. Rentrée 18 h. Pique-nique
obligatoire. En cas de mauvais temps
le No 11 renseignera dès 6 h. 30 le
dimanche matin.

Patinoire. — Patinage. 17.15 Club de
pat. art 18.00 HC Sion ju-n. 19.15
HC Sion. 20.30 Patinage.

BEROMUNSTER Inf - à 6- 15> 700 > 8-°°> io-w> . 11.00, 12.30,
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Réveil en mu-

sique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Symphonie, Bizet. 9.00 Porto
Rico. 10.05 Ludi musici. 10.20 Radioscolaire. 10.50 Suite de
danses. 11.05 Souven irs de la Belle Epoque 12.00 Orchestre
de danse. 12.40 Rendez-vous de midi . 14.00 Jardinage. 14.30
Musique populaire roumaine. 15.05 L'album aux disques.
16.05 El Duende. 16.30 Thé-concert. 17.30 Pour les jeunes .
18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00
Concert récréatif. 21.30 Ecrivains , Etat , politique, tribune .
22.15 Inf. 22.25 Essentiel jazz. 23.20 Champ, du monde de
hockey sur glace. 23.30-1.00 Divertissement populaire.

_ i  r

L'AFFAIRE THOMAS CROWN
Un suspense absolument extraordinaire...
Dès 16 ans

Jeudi 26 février à 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 h. 30
Omar Sharif, Anouk Aimée
Les talents conjugués de 2 grandes
vedettes
LE RENDEZ-VOUS
Couleur - 16 ans révolus

Jeudi 26 février
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 - Eastmancoloi
16 ans révolus

Jeudi 26 février ,
Dimanche matinée à 15 heures
Un grand film d'aventures de Terence
Hathaway, avec Ken Clark , Irana Demick
COUP DE FORCE A BERLIN
Parlé français - Scopecouleur - 16 ans

Du jeudi 26 février au dimanche 1er mars
Jim Brown, Raquel Welch ,
Burt Reynold, dans
LES 100 FUSILS
La quintessence du western à grand
spectacle
Parlé français - Couleur - 18 ans révolus

Aujourd'hui : RELACHE

Samedi-Dimanche :
LE BAL DES VAMPIRES 16 ans

Ce soir jeudi - 18 ans révolus
La meilleure reconstitution de
L'AFFAIRE AL CAPONE
Dès vendredi 27 - 16 ans révolus
Burt Lancaster et Shelley Winters , dans
LES CHASSEURS DE SCALPS

DISONS, DOCTEUR,
QUE JE REPRÉSEN-
TE UN PAYS A" QUI
- ELLE POURRAIT
^ 
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SIERRE Harmonie municipale. — Mardi, ven-
dredi : prise des mesures au local.

Pharmacie de service. — Pharmacie Dimanche ler mars : sortie pour les
de Chastonay, tél. 5 14 33. malades.

Hôpital d'arrondissement. — Heures de OJ du SC Sion. — Dimanche ler mars,
visite: semaine et dimanche de 13.30 sortie à St-Luc. Départ de la Planta
à 16.30 Le médecin de service peut
être demandé soit à l'hôpita l soit
à la clinique.

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

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

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

Ambulance. — SAT, tel 5 63 63.
Alcooliques anonymes - SOS. — Tél.

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

Dépannage de serviee. — 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 meilleurs
orchestres Restaurati on chaude ju s-
qu 'à la fermeture

La Grange au bouc. — Du 27 février
au 27 mars : exposition Reinel.

Ski-Club de Sierre. — Semaines de
vacances blanch es. 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 t ra i t an t ,  appeler le 11

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

à 8 h. Rentrée 18 h. Inscr. par bul-
letin de versement ou 'carte postale
pour ceux qui ont déjà payé. Les
anciennes inscriptions pour la sortie
du 8-2 qui a été renvoyée,- ne sont
pas prises en considération.
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S £f -J\ / STUPIDEMENT. VOTRE
: %'\7*à CHARMANTE 'AMIE NE
I JHilf /̂- \ DÉSIRE SÛREMENT PAS

- il_Y. *È$P _l?k_-__*'1
: W/ '̂ nM 1 SBÊ l W ~^U

w/âk -M

[.EMMENT,.ESA\S BlENJ
l_ __ . DEVRAIS ME REM PRÉ
kÉ CZ PÉ.EUNER AVEC
, £jlP_t_MAM... __ _M_
-CI-, PEÊ VU / j ¦¦¦ iff

SCHSISÉIS-P  ̂ !

MAIS JE M'AI PAS PU RÉSISTER \ \  r̂wUMÊm_ SUPERMAN
AU PLAISIR C_ PARTIR DÊ-EU- M ^̂ H _t_H__r _______
, MER AVEC CLAEK... SEUIS TOUS J "*___» _W
C LES DEUX: / rt-i -__, .—i ^S____

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Veuillez , tél. 2 21 79.
Médecin de service. — En cas d' urgen-

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

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

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

Service de dépannage. — Du 23-2 au
2-3, carrosserie Germano , tél. 2 25 40

Ski-Club Martigny. — Dimanche ler
mars : sortie à Moléson. Départ à
7 h., pi. du Manoir. Inscr. chez Clau-
dine, « Au Colibri » , jusqu 'à vendre-
di 27 fév. à 18 h. Finance d'inscrip-
tion : 5 francs.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Gaillard, tel 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 Beytrison. rue du Col-
lège, tél 3 63 90

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

Grande salle du collège. — Lundi 2
mars à 20 h. 30, « L'Enlèvement au
sérail », de Mozart.

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

après-midi , diman ches et jours fériés
Tel 4 U 92.

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

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

jou rs 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 ju s-
qu 'à 2 heures. Fermé le lundi.

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

VIEGE
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

Venetz, tél. 3 11 87.
Médecin de service. — Dr Salzmann,

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

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

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

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

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

ENCORE QUEL __& J ESPÈRE QUE VOUS
QUES MINUTES litor Y VOYEZ MIEUX
ET 1NOUSi Y 

j/^%^1
®' 

MAX !

îg hl MonaiQl Prtsu^):H | jflj |A SÛJVRE
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Sur nos ondes
ROSSELLINI ET LOUIS XIV

La soirée est consacrée au cinéaste italien Roberto Ros-
sellini, 64 ans, l'auteur de f i lms  célèbres , depuis « Rome
ville ouverte » en 1946, « Paisa », « Stromboli » , etc.
au bûcher », « Les Fioretti de Saint-François », etc.

Depuis dix ans, Rossellini a abandonn é le cinéma de
fiction pour se consacrer au documentaire. Il  a travaillé
pour la Télévision italienne , aussi pour la Télévision fran -
çaise, qui lui a commandé cette « Prise du pouvoir par
Louis XIV », modèle de reconstitution historique. Car il
n'est pas facile d'évoquer l'Histoire à la télévision, que
reste-t-il à montrer sinon des documents anciens , des ta-
bleaux, des monuments, la seule manière vivante de ressus-
citer le passé consiste à écrire des spectacles dramatiques,
comme naguère « La caméra explore le temps » ou comme
ce f i lm sur « Louis XIV  », scénario écrit pat Philippe
Erlanger d' après son livre sur Louis X IV .

Rossellini a du reste bien vu tout le parti que l'on
pouvait tirer de la télévision pour fair e revivre toutes ces
choses un peu mortes que l'on trouve dans les manueU
d'histoire.

Rossellini dit : « Pour moi dans ce moment de notre
civilisation qui est tellement bouillonnant , le cinéma comme
la télévision ont un rôle capital à jouer. Ils doivent mo-
derniser l'enseignement. Aujourd'hui on prend des hommes
pour en faire  des spécialistes. Le cinéma et la télévision
peuvent prendre des spécialistes pour en faire des hommes.»

Retrouver l'homme derrière le personnage historique,
c'est le propos de cette «Prise du pouvoir par Louis XIV » .

Ce spectacle en couleur d'une g rande beauté sera suivi
d'un entretien avec Rossellini, dans lequel ce dernier pré -
cise ses idées.

Télémaque

T E L E V I S I O N

SliiSSC rOmCII-dS 16,45 Le iariun de Romarin. 17.05
Fur unsere jungen Zuschauer. 18.00

Suisse alémaniaue 17 00 La maison des Jouets. îs.is
n Télévision éducative. 18.44 Fin de

journée. 18.50 Téléjournal. 19.00 L'antenne. 19.25 (C) Bière
et bagarre. 20.00 Téléj ournal. 20.15 (C) Le roi du tir. 21.45
Spectrum. 22.15 Téléjournal. 22.35 Un nouveau départ.

R A D I O

SOTTENS 6-00 Bonjour à tous ! Inform ations. 7.00 Mi
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Les championnats du monde de hockey

Grâce à sa dureté, sa méchanceté même, l'équipe de
_ _ _ _ _ _  ¦ ¦¦ _¦__ _ _ ¦  m _ _ _ _ _  _>rrrr f̂ \ l'Allemagne de l'Ouest entend prendre un rôle de favori

Slil'SSe JU-I . - Tchécoslovaquie (DE NOTRE ENVOYE SPECIAL SERGE DOURNOW) une série de combats, inégaux il est vrai, le poids n'étant pas le même d'un côté

ju _ or Rencontrera
31
!' deux ̂ remises La "eige a.r?mpIac! îa ?t

luie * Bucar«;st- La proximité des plages de la mer 
6 

Ce
*
te tactique fut payante : l'Allemagne s'est imposée, non seulement à l'issue

l'équipe junior de Tchécoslovaquie Le Noire et du Prmtem
 ̂

falsa,t  ̂.f f
r m temps »hls «lement : c est pourtant le de ceMe rencontre, mais encore dans le rôle de favorite qu'elle tenait à se donner.

match du samedi 14 mars aura Heu à froid qm s'est lnstalle dans Ia caP"ale roumaine. Les deux buts de Hartelt furent fort bien réussis, mais ne rehaussèrent pas une
20 h. 15 à Wengen et celui du dimanche A rintérieur de la patinoire du « 23 août », il faisait malgré tout une tempe- rencontre visiblement marquée par la fatigue — dans les deux camps — engendrée
à 14 heures a Adelboden. rature agréable. La chaleur était même au programme de cette deuxième journée la veille. Il y eut des scènes épiques, des blessés (un Japonais, Nakamjira, est à

Un tournoi international de tennis de des championnats du monde, une chaleur pourtant différente de celle que l'on l'hôpital avec une jambe cassée) et une ambiance assez extraordinaire voulue par

_m_ nch _
r
™^

e
h_ .n

r
_ .f «il. ... % P™&™ habituellement. Car c'était sur la glace que chaque action laissait appa- le public lequel ne porte guère les Allemands dans son cœur

Saue de ' t k  te B__ l _f !. _ . raître un côté bouillant... Avant que les Etats-Unis signent leur formalité devant Ces Allemands qu. néanmoins, sont en tête du classement, avec quatre points,

Saconnex à Genè . e LID__UV_ _ _ o
~ 

 ̂Bulgarie, il y eut en effet un certain Allemagne - Japon, qui tourna bien vite et qu. attendent maintenant la rencontre ayec les Etats-Unis pour causer la sur-

vMeTtôus tes HcInciéTdTTI filera à l'affrontement pur et simple, d'où le hockey était pratiquement banni. Les prise qu'ils espèrent On est encore pourtant loin de croire que leurs ambitions se

Tof internltteniteTe? o«S__ hockeyeurs germaniques avaient déjà eu l'occasion, la veille, d'étaler leurs -tes ^«^f^ 
 ̂^c

"™' " * * ^^ " * n°UVeaU " ""** * *
attendent les meilleurs joueurs suisses (et leurs coups) devant les Yougoslaves. Hier, ils s'en donnèrent a nouveau a se déroulera. sur cette gl ace 

-eDassera à „ne petite j ournée avec deuxainsi que des délégations françaises et cœur joie, leur « prestation » étant relevée par le fait que la paire d'arbitres . D' une Pf lte journée vécue hier, on repassera a une petite journée, avec aeux
Snnes Le T ftofles défou™t 1 helvético-iorvégienne (Ehrensperger-Wold) laissa pratiquement tout faire, les ma ches seulement Apres le Suisse - Norvège d'ores et déjà capital pour la delé-
15 heures. agressions de suns énervant les autres qui se mirent à répondre. Il y eut donc toute gation helvétique, les Roumains tenteront, devant les Yougoslaves, d'effacer leur

échec du premier jour.
" — " ~~ 1 glIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

Valse des leaders au tour de Sardaigne | Modifications dans léquipe suisse I
PATRICK SERCU s'installe au commandement j + """¦• l0 Nwvè9* I

Après Polidori et Bitossi, le Beige LE PLUS COMBATTU. montra pas moins des intentions fort | Ll IFFÛP ¦fil B l lJl_ __ll  ̂ SC Û B I O l  ^Patrick Sercu s'est emparé du maillot Cette quatrième étape, dont le pro- belliqueuses. = j J" I Vif Ŵ I l\ Ŵ I Ŵ I H

PATRICK SERCU s'installe au commandement j «" ~re ,n Morve9' «
Après Polidori et Bitossi, le Belge LE PLUS COMBATTU. montra pas moins des intentions fort | Ll |FFÛP ¦fil B l lJl_ __l_  ̂

SC Û B I O l  ^Patrick Sercu s'est emparé du maillot Cette quatrième étape, dont le pro- belliqueuses. g | I B B ¦¦ B I Vif H JB J 1\ B__ B _Hl 3bleu-blanc _x>uge aju terme de la qiua- fil assez accidenté laissait prévoir une i7Tn _ _n- _ _TT «unTivn _M. H ¦' * '̂ ' \Mm ¦ l « « l l  %#¦ ¦ B »%yHIW_ l  =
trième étape, qu'il a remportée par bataille acharnée entre les favoris, n'a VILIOIKI. uv -._-K_ .i_ -- g # 

g
la même occasion. Le champion du en définitive nullement tenu ses pro- Après une dernière attaque du Bel- || I ,̂ . _^ _^ _^ _nb l__  ̂_,_, __ _ JL ^. ¦*¦__ n J

__ 
M 4* Mmonde de vitesse, toujours présent messes, même ai elle donna lieu à de ge Cambre à moins de 5 km. de. l'air- || f t l f tOOQO O _ti O i_  _ T_ H _¦¦ H lui U ^aux avant-postes de la course depuis multiples tentatives de fugues, dont rivée, les 48 rescapés du groupe de j | I Ir^^I  ̂ I B B B _ _ I E  I II ( _ _ _  _ ¦  3le départ de Rome, a ainsi brillam- ZilioOi, Boifava et surtout le Danois tête se présentèrent en groupe senré = UlVVwwll |  ̂ ^I I W U I J w l  Ul 

IWI \3 _â
menit confir_né ses excellentes dispo- Ole Ritter fuirent les grands instiga- en vue <_e la banderole. Serou, plus s " m I
sitions actuelles, prou.aiut qu'il peut teura. Le Danois peut d'ailleurs être prompt que Stcegmams, lança l'embal- H |j
être bien mieux qu'un simple finis- consdidléré comme le plus combatif de lemenrt en tête et résista facilement au g Après la séance d'entraînement En conséquence, l'équipe qui ai- g
seuir. Pour ce jeune Belge péltri de cette étape pui-squ'il resta seul en tê- retour die son compatriote, dépossé- g d'hier après-midi, à Bucarest, Gas- frontera la Norvège cet après-midi, g
qualités, la grande aventurie « rou/tiè- te durant 46 km., creusant un écart dant Bitossi de son maillot de leader g ton Pelletier a avoué beaucoup de dans un match capital, sera la sui- =re» s'annonce apparemment sous les supérieur aux trois minutes. H fut grâce aux 30" de bonification. = soucis : Furrer est au lit, le genou vante : H
medlleuirs auspices. rejoint pair la suite mais n'en dé- Classement de la 4e étape, Oristano. g soigné par le médecin de l'équipe Rigolet ; Chappot, Huguenin ; =
i --------------------- L Alghero (166 km.) : 1. Patrick Sercu || américaine (les Suisses ont fait le Aeschlimann, Sgualdo ; Reinhardt, g

(Be) 4h 37'33" (moyenne 35,872) - 2. || voyage sans patricien). Turier, Keller ; Ueli Luthi, Wittwer, m
T\n ._ __. __ ! f t̂ -^ .̂ ^». I k B  .__ Raymond Steegmans (Be) - 3. Luigi g L'arrière chaux-de-fonnier souffre Henry ; Dubois , Berger, PiUer. g

11|10 II ¦» i l  O O I H D Ĉ ___ IB_ M- D Sgarbozza (It) - 4. Giuseppe Beghetto = d'une déchirure des ligaments. On Stuppan et Giroud seront changés, =
!/_ _ i i  I T  ̂ llHI l|*% mm lll l f™ (It) " 5- Erwin Thalmann (S) même = ne sait encore s'il pourra reprendre le premier pour faire de la figura- 1

l_ri l U I l V I I w  ¦ U w l l U V  I I I U U  temps, ainsi que le peloton , compre- g la compétition. tion semble-t-il (ses infections ne g
nant tous les favoris. H Keller lui souffre d'une déchirure sont pas terminées à la suite des vac- §§

Cyrille Gutenard, vainqueur en 1968 Voici les principaux engagés : r„
C

mP?TahSl.f»™1 
\ ^^^^-f"- i à raine' qu . ne I'el?pêc.h^

a_ pas de .  ̂^H C6S derniè^s s?m^infs)- et g
et 1969, est devenu le grand spécia- Mercier : GÏiimard, Poulido?, Chap- m. f .n» . iih 'f  '.Z™ v?I T i comm!nf r le m.a,tch ' et ^lttwer 

se 
frl

econd ?™r supplfer a Keller 
0U 

ï
liste dé Gênes-Nice, qui sera dispu- pe, Jourden (Fr.). Bic : Grosskost, £*, \ 

3
,° " *• .Al*ZLï. n n- m. I ^ssent de ses cotes fissurées. Wittwer si besoin est. =iste ae -xenes-iNice, qui sera mspu- pe, j ouraen J-TJ, _IC : urossKos , (Be) à roo„ . 4- mchel n Dancem (It) g g

_f. t__Ta 
. o J_ ? _ _ .  .._ .__ . Lwr ___ 2 ,^ ,__

. m_ 
^ B_,<,_ â°'a r,_ïfS_, " 5- Aldo Moser W même temPS " 6. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINUIIIIIIIIIIM\ mètres. Le sprinter nantais visera Mortensen CDa ) Peugeot : Dehsle, Roberto Ballini (It) à I'29" - 7 Eddyun troisième succès qui lui permet- Pimgeon, Letort (Fr.), Bradïe (Be.). M_ -nir-_ /__ _ ¦ i ._.» s _ î -___«il ¦ __ ¦ ¦ ¦ ¦ r

trait de .décramponner Raoul Le- Son : Aima_, Bellone, Riotte Theil- gg« g ) WJ' - 9. Lv-dT Bo- LeS IHatCheS de l& SOUmeesueur, qui gagna lui aussi deux fois hère, B. Guyot, Catieau (Fr.), Vam fava m. à l'W" 10 pPn_ r_n___) _¦ ¦%-'%# ¦ ¦ ¦*«« *»•**' B^^%^ ^«S ¦*_* »** j ̂^ w_ ¦ m w^^^^
en 1935 et 1937. Guimard, pour par- Impe (Be.). Fri : Gutty, Izier, Bodio, (It) ^n te^vs 

' "{ g^a pe»er_venir à ses fins, devra toutefois ve- Vidament (Fr.), Agostinho (Port.). son (Su) à 2,2g„ _ p \s . A,uguste EtatS-UniS-BuigaMe 19-1 Allemagne «të T'OueSt-
nir à bout d une forte participation Sal : Gimondi, Motta, Balmamion, Girard (S) à 9,47„ . 61_ Erwin |hal. ., . *. Q. . ,,
française et étrangère conduite par Panizza, Poggiali, Schiavon (It.), Go- mann (S) à 14'53" » ' ' ' 

JM|J»II __ 1
d'autres anciens vainqueurs : Aimar defroot (Be.), Houbrechts (Be.). SC : ' m_ ,, i(. __ {o- _, ___„„A J >„„„ „„_„ 11-0 0-0 1-11
(1966) et Rudi Altig (1963). Adorni, Arrrlani, Casalini, Polidori, OttPflhrnç virtimi. rtp «L ™,Jt,  . T S. I ? ™? ^^ 

l '
Durante, Michelôtto (It.). Mol. : Via- UttenUrOS VlCtime de desmvolture, te. Amenoams ont Bcraaé la veme par le_ 

Etats.Unis>L'épreuve se déroulera sur un par- neUi, ToseHo, Anni, Santambrigio at.) d U91 aCCldeilf ™_ AP » t™,™!; .1 > . le Japon a encore déçu con_e l'Aile-
cours devenu classique qui, de Gênes Van den Bossche (Be.), Schutz (Lux.). Le champion du monde sur route, X___ . bulearP mr. du. Z . ™\JZl magne de r0ues,t. à <3ui ^ a Permis
à Nice, passe par Varazze, Savone, Zim. : Thalmann, Girard, Rennhard, le Hollandais Harm Ottenbros , a été H . W ^™^_ . tant h_ r, m,. __ -w_, de remPorter sa deuxième victoire
Alassio, San Remo, Vintimille, Men- Louis Pfenninger, Abt, Rub (S.), Ru- victime d'un accident en Espagne, lors iP ™S  à n_ _f_ ^=?=.L 

__ 
w Cette renc°ntre fut d'un niveau très

to, le col de la Madone, la Turbie di Altig, Peffgen (Ail.), Massignan d'un entraînement. Alors qu 'il roulait n_r_w \r%7T mfn„S f_ H«r_ .-. faible' Les AUemaads, inefficaces en
et Eze village. (It.). sur la route conduisant de Nerja à Ma- Etempï Dix™^utee toui Â̂ ^^t °. t J rakneat Peiné P°  ̂ ve-

laga, le champion du monde a heurté SéfX les Etate-Unfe ont ___ _f mi a b°Ut d une form ation japonaise
son coéquipier Dolmen et il est tombé %%*f la

P 
réafe atfon de_ dL-i^uf bute î™™*"80* ^«ement de cohésion.

m^̂ mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmiili ^̂ ^̂  dans un ravin d'une vingtaine de mètres marqués 
Featoatl0n des dïx neuf bults Lorsque les Nippons revinrent à 2-1

iil^lli_i_f *¦¦«#»B__ # _ U _ Con-A Aii»__ i^_ *k_ l__ «_MA_l__ i^i_lli 
de profondeur. Ottenbros, qui ne souf- o nmn <!inp. _+. ,« Arhit. -B_ - i__ i . _ n _  apres cm(ï,u;a!1te minutes de jeu, le

^^^pAUtOîllODlIlSme - AUtOmO-UllSme^^^» fre que d'une déchirure musculaire à Gub«nTj__ Ro ' B  ̂ r!!̂ 
match devi-nt particulièrement heurté

Wmmm?/////////// ^̂^̂^̂  ̂ la jambe, a pu regagner son domicile 1 0 4  il__,__ ?. . _ _ ' . ; _ ._ _ _ ? .  mais malSré Plusieurs expulsions dte
Il ¦ m . _ ... , , Mais soin directeur technique, Tom Vis- R» M 9 pik 4 f _ P ' part et d'autre, le score , ne changeaNouveau comité pwur le rallye international du vin se  ̂ -¦'«* ?* ««>« certain que son IkcTli, û. £jn_5? 6 _ 21 ily: pas
I . ¦¦ .- # > I l  ¦ cowetu: puisse prendre le départ du hohn 7-1 ; 29. Markle 8-1 ; 3,1. McH- 2.000 spectateurs Arbitres ¦ Ehrens-Q nontrahcatinn co fon a Vûrpnnn ' e p ¦ 

r -̂ 9-i ; 3 . Gambucci io-i ; * p -̂r .%0̂ Tmir-t:is -. T .̂Ld lldUUdllbdUUII 5B ItSl d d VerCUl ^ Le Tour du - ess.n reporté ^S^^ ^M^
1
 ̂

SU1» 
47

" Hartelt 2-° : 
50

" K^"
T , _ . , , . . . . . . ,_ ,_ - _, A la demande du club organisateur, 54. Stordahl 15-1 ; 54. Gamibucci 16-1 :Lundi, les clubs co-organisateurs et directeur de course : M. Fernand Dussex le VC Lugano, le Tour du Tessin, pré- 56. Konik 17-1 ; 57 Lilyhoim 18-1 : CLASSEMENT1 Association du rallye du vin se reu- Sion; adjoint au comrnissaire général: vu pour le 22 mars, a été reporté au 58. Markle 19-1. Pénalités ¦ 6 minutes ,mssaient à Lausanne pour leur assem- M. Bernard Favre, Sion; chef du par- 19 avril, de façon à éviter la concur- contre les Etats-Unis aucune conitre Etats-Unis 2 2 0 0 30-2 4

blre générale. Ce fut l'occasion, pour cours : M. Max Besse, Sion; bureau des rence du Tour de Oalabre. I la Bulgarie. ' 2- Allemagne Ouest 2 2 0 0 8-4 4
le président, M. Henri Imesch, de pren- calculs: M. Bernard Lonfat, Martigny; 3- Suisse 1 1 0  0 4-2 2
dre congé officiellement du directeur bureau des pénalisations: M. Gilbert -------------------------_-_-_-_-_-.-_-_-____-___________ .______»™«^«̂ ^_„««̂ «^^_ 4. Norvège 1 1 0  0 4-S 2
it course, M. Philippe Simonetta, et de Crettaz, Sion; relation concurrents: M. 5- Roumanie 1 0  0 1 3-4 0
le remercier pour le très grand travail Jean-Claude Mayor, Martigny; public U *» M « | l_ _ _  I i _ _ _ •  _*_ _  _ _  m > _ _ _ _ _  lai _-, 11 __. ¦__ __. I 6. Yougoslavie 1 0 0  1 3-6 0
fourni pendant dix ans. Ce qui a amené relations: M. Marc Guypers, Martigny; Hl _i il II _ _ _ !  S I I  ___ _J I __k _ 1 Vll Sk t l_ _ l l_ l l i ^ _ » 7- Japon 2 0 0  2 2-13 0
naturellement le rallye international du chef du service de presse: M. Georges ¦•Hi mif -iiiwiii w «a W W V  M H I IV I I V  ¦ S. Bulgarie 2 0 0 2  3-23 0
vin à avoir une grande notoriété sur Borgeaud , Sion; chronométrage: M. . , .,, , ,. , _, ... . pnur . D-nM_mt_v,

k.u l lUUUUll ^UUUll  OU IUI U U WUI UUI III Le rour du Tessm reporté m̂yi^n-i îTk^^mi to î '" l̂M!M ""' ™ °̂'
. _ . , , .  . . . . . ,_ ,_ ._ , A la demande du club organisateur, 54. Stordahl 15-1 ; 54. Gamibucci 16-1 ;Lundi, les clubs co-organisateurs et directeur de course : M. Fernand Dussex le VC Lugano, le Tour du Tessin, pré- 56. Konik 17-1 ; 57 Lilyhoim 18-1 : CLASSEMENT1 Association du rallye du vin se reu- Sion; adjoint au commissaire général: vu pour le 22 mars, a été reporté au 58. Markle 19-1. Pénalités ¦ 6 minutes ,mssaient à Lausanne pour leur assem- M. Bernard Favre, Sion; chef du par- 19 avril, de façon à éviter la concur- contre les Etats-Unis aucune conitre Etats-Unis 2 2 0 0 30-2 4

blre générale. Ce fut l'occasion, pour cours : M. Max Besse, Sion; bureau des rence du Tour de Oalabre. I la Bulgarie. ' 2- AU,ema _ ne Ouest 2 2 0 0 8-4 4
le président, M. Henri Imesch, de pren- calculs: M. Bernard Lonfat, Martigny; 3- Suisse 1 1 0  0 4-2 2
dre congé officiellement du directeur bureau des pénalisations: M. Gilbert -------------------------_-_-_-_-_-.-_-_-____-___________ .______»™«^«̂ ^_„««̂ «^^_ 4. Norvège 1 1 0  0 4-S 2
de course, M. Philippe Simonetta, et de Crettaz, Sion; relation concurrents: M. 5- Roumanie 1 0  0 1 3-4 0
le remercier pour le très grand travail Jean-Claude Mayor, Martigny; public UA H IIBIA II A I IE-A _ _  m _ _ _ _ _ _  I_ A II-_ M __ I 6. Yougoslavie 1 0 0  1 3-6 0
fourni pendant dix ans. Ce qui a amené relations: M. Marc Guypers, Martigny; H|_I II II D_ __l S I I  tSIff __k __  Vll Sk _ - _ _ _ l _ _ i !* _ » 7- Japon 2 0 0  2 2-13 0
naturellement le rallye international du chef du service de presse: M. Georges ¦•Hi mif -iiiwiii w M W W V  M H I IV I I V  ¦ S. Bulgarie 2 0 0 2  3-23 0
vin à avoir une grande notoriété sur Borgeaud , Sion; chronométrage: M. . , • , , _ _ • , „ pr._ni. D_ _ ™_  _ T.T,_T
les plans suisse et international. Herbert Laigel, Martigny; dispatcher: A, a Yel!le du d

T
ep3r

\ Pour la Fran" slble de se demander si, à quatre nV_™^ ..r™
NOUVEAU niRFCTFTlR M. Armand Roduit , Martigny. ce, 1 entraîneur I. Dolenec a encore jours du début du championnat du Forwfr- , f f  ̂,?, .NOUVEAU . DIRECTEUR > * ' tente un ultime entraînement pour monde une telle situation n'était pas Forward - Le Locle 4-3 (2-1 1-1 1-1)

DE COURSE VERCORIN les joueurs de notre équipe nationale. alarmante. La deuxième rencontrePour succéder à M. Simonetta, qui Une entente est intervenue entre les En effet , profitant du passage à Ma- disputée à Nanterre fut totalement COUPE VALAISANNE
présenta un brillant et dernier rapport organisateurs du rallye du vin et la colin de l'équipe de Hongrie, la CT différente. Les Français se racheté- DE SERIE INFERIEURE
d'activité, l'Association du rallye, du commune de Chalais, ceci grâce à l'in- a conclu un dernier match de prépa- rent et s'imposèrent sur le score de Sion I!t " Aver ! 5-4vin a fait appel à M. Jean-Pierre Fa- tervention de Me Jean Zufferey, de ration. A cette occasion , la Hongrie 13 à 11. Que faut-il penser de lavre, de Sion. Nous tenons à féliéiter le Sierre, qui est également un passionné a été un excellent partenaire. Cette France à la suite de ces deux mat- ?_ï_ > ___ !__^____ ^_ ^_ .nouveau directeur de course, lequel eut des rallyes puisqu'il disputa les dix rencontre s'est déroulée dans une ches ? Pour avoir assisté à ces deux Mf Z f̂ Zf ^^
le plaisir de présenter le nouveau co- premières éditions du rallye du vin. ambiance fort agréable et les Hon- rencontres, il est bien difficile de É§l__ ' 5 " . . ̂ 6 " "°^e " ^Xe

j|Pmité d'organisation ¦ qui est le suivant: La grande épreuve valaisanne fera halte grois se sont imposés sur le très mo- dire si notre équipe nationale a une
Président : M. Henri Imesch, Sierre; à Vercorin, station en pleine expansion, deste score de 14 à 12. chance dé s'imposer face à la Fran- Rentrée VÎCtQ.îeusedirecteur de course : M. Jean-Pierre mais qui garde tout son cachet, c'est Deux autres rencontres intéres- ce. En effet , nos joueurs auront déjà

Favre, Sion; secrétariat : M. Jean-Yves tout à son honneur, et qui, surtout, saient notre équipe nationale. La disputé une rencontre face à l'Aile- (JO FOS_6TJacquemet , Sion; commissaire général : sait recevoir. France qui sera notre partenaire le magne de l'Ouest le 26 février puis
M. Aldo Cereghetti, Sion ; adjoint du G. B. dimanche ler mars subissait un test le 28 février contre la Roumanie. La Le Noir américain Bob Foster cham
i particulièrement intéressant face à fatigue aidant, il est possible de se pion du monde des poids mi-louinds a _ a_t. . la Hollande. La première rencontre demander si nos joueurs trouveront une rentrée victorieuse à Orlando (Flo-

Stade municipal - Martigny d4_> s est déroulée a Vitry et à cette occa- les ressources nécessaires pour con- ride) en battant par k o  technique son
, . .n_

n , .„ . ._ JB pk sion la Hollande s'est imposée sur le trer les Français ? compatriote Bill Hardney à la 4e re-Dimanche 1er mars 1970, a 12 h. 40 M \, score de 14 à 13. La première impres- En ligue nationale B, l'équipe de ¦ prise d'un combat prévu en dix. Le titre
MAB - TIRMV PCC I lirCDiME DEC  ̂

_P ,slon qm se deSaSe de ce match, d'un La Chaux-de-Fonds a sauvé sa place n'était pas en jeu. Le champion, qui pe-l -M_ I I O _ T - r . _a. - LUUCKN'C-KCI-». ^«r ^?n Pveau technique 
et que jamais en ligue nationale B en battant Sis- sait 80kg.285, fut durement touché par

En cas de mauvais temps, le match se jouera sur le terrain l'équipe de France qui rata nombre sach 12 à 11. En . effet, la formation 3e round par son adversaire, de deux
de Longeraie. d'occasions, entre autre deux pénal- de la cité horlogère possède une kilos plus lourd. Mais il se reprit rapi-ties, ne put réellement s'exprimer meilleure différence de buts que Sis- dément. L'arbitre dut arrêter le combatA 14 h. 30 : championnat suisse de ligue nationale B. faute de posséder une sérénité suf- sach et ne pourra plus être inquié- à l'59" de la fin du 4e round, après que

fisante dans les mouvements et da- tée. Pour la relégation, il faudra Hardney eût été quatre fois au tapis.
E_fl _ _  E_) TT I _f"̂  _kl __^ I _  ̂ET l___ l_i C" vantage de punch dans la conclusion maintenant attendre le résultat du Foster s'est déclaré désireux de ren-
|wl f \  f %  | | %% |X f "" la» W \*f -hî- Pi IM CI de ses actions - Pour nous> l'équipe de match Zofingue - GG Berne pour contrer Joé Frazier . ]e champion du

France était sans ressort. Il était pos- être fixé. monde des poids lourds , dont il est un
___ _ • _ _î . i l_-«r- rfew lnrti_n_i
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Cake Gourmet B
/

Le nouveau cake Gourmet contient du beurre,

^^«- m _ V des œufs, des noisettes, des amandes .et il est
délicatement fourré aux abricots, ce qui le rend
encore plus tendre et plus savoureux.
Nos pâtissiers, avec leur amour du métier et leur
talent, ne savent faire que de bonnes choses !

A louer à SION Perdu A vendre A vendre A vendre pour _ ¦ • 
_. ___ . . . . cause de départ i

chambre en ville de SION Opel Kadett L Fiat 850 spéciale ! ven
_
e

-*"• *—•-- ¦  «f ŝ-S Sn„rs_. _L PIANOS M»* / £t&j t£te\ SION
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k

j

au lieu de 2.60 (ioo g =-.5_,8)



international
de Montana-Crans

SKIBOB

Le 6e grand prix

Le 6e grand prix international de
Montana-Crans, seule compétition de
caractère international de Suisse, aura
lieu comme prévu les 28 février et
1er mars.

En raison des énormes chutes de
neige de ces dernières semaines, les
organisateurs ont été obligés de mo-
difier quelque peu le programme des
courses qui a été fixé ainsi :

Samedi 28 février, à 11 heures : pre-
mier slalom géant sur la piste Gina (dé-
part à Prabé, arrivée à Marolire, gare
intermédiaire de la télécabine des Vio-
lettes).

Dimanche ler mars, à 11 heures :
deuxième slalom géant sur la même
piste.

Environ cent concurrents seront
au départ , parmi lesquels les équipes
autrichienne et suisse qui comptent
dans leurs rangs tous les champions
du monde 1969 et les champions d'Eu-
rope 1970. Des équipes française et
britannique seront également de la
partie.

[es champions du
Comme nous l'avons déjà annoncé,

Anneroesli Zryd et Bernhard Russi se-
ront les hôtes des organisateurs vau-
dois qui mettent tout en oeuvre pour
lauvegarder leur épreuve, qui aura lieu
dès aujourd'hui.
MODIFICATION DE PROGRAMME

A la suite des énormes chutes de nei-
je de ces derniers jours, les organisa-
teurs de la Semaine internationale des
Alpes vaudoises, qui se disputera à
Leysin, aux Diablerets et aux Mosses,
ont été dans l'obligation de modifier
leur programme. Les épreuves se dé-
rouleront ainsi :

Jeudi 26 février : slalom spécial da-
mes aux Diablerets (Les Vioz), première
Jianche à 10 h. 30, deuxième manche à
11 h. 30.
Vendredi 27 février : slalom géant da-

mes aux Mosses (11 heures).
Samedi 28 février (trois possibilités) :

ilalom géant messieurs à Leysin (dès
9 h. 30) ou aux Mosses (dès 9 h. 30 éga-
lement) ou slalom spécial messieurs aux
Diablerets (dès 9 heures).
Dimanche ler mars : slalom spécial

messieurs aux Diablerets ou slalom
géant messieurs à Leysin (si celui-ci n'a
pas pu avoir lieu samedi) .

En ce qui concerne les voies de com-
munication pour se rendre dans les trois

_n ce qui concerne i__ vui__ _.- v.»«i--
munication pour se rendre dans les trois
stations , elles sont bonnes ; pour les voi-
lures, les pneus à neige sont indispen-
sables.
VOTRE TELEPHONE «-~ —- 

^^ 
. _ _ 

 ̂ m
Nous avons pu atteindre les organisa-

Communiqué AVCS Concours de ski
Les championnats suisses Kolpinq renvoyé

alpins a vsiaaa Ce concours quî réunissait toutes ies
Les participants suivants sont convo- sections suisses samedi et dimanche

.ués pour les championnats suisses al- à Anzère a dû être renvoyé aux 14 et
pins de Gstaad, du 2 au 8 mars 1970. x5 mars prochain, en raison des condi-

MM. Collombin, Copt, Oreiller, Fleu- tions atmosphériques.
iry, Roux, Roduit, Carron (3 disciplines);
Moret (descente et géant) , Bonvin (des-
cente et slalom), Bregy (_lalom et géant). i __ rhomnionnnlSFilles : Kronig, Bovier, Zurbriggen (3 . Les cnampiunn»»
disciplines), Minnig Annelise (descente internationaux militaires
et géant), Minnig Astrid (slalom). Cette „ _
dernière est convoquée pour vendredi SUCCGS OUm'C-11011$
5 mars à 18 heures à l'hôtel .
Rendez-vous : Hôtel Sanetsch à Gsteig A Saint-Johann, dans le Tyrol, les

Tél. (030) 5 11 77, le lundi 2 mars à 11 championnats internationaux militai-
heures , res ont débuté par des succès auitri-

TRANSPORT PAR chiens. Dans le relais 4 x 10 km., dis-
VOS PROPRES MOYENS puté dans des conditions très diffid-

Frais à la charge de l'AVCS (pension ies> j eg Autrichiens ont devancé le-
st entraîneur) , participants finance à Finlandais de plus d'une minute. Les
verser le premier jour 70 francs , com- deux équipes suisses en lice ont été
Prenant inscription et remontées mé- nettement battues,
caniques . Voici les résultats :
Equipement : skis toutes disciplines , Relais 4 x 10 km. : 1. Autriche 1

mat. ri. 1 _ P fartage, trainine. licence . rTi ._ .rir_ WalM.p.r .T_ . i_ in . r_ Fa.rhima--*.* %- v. _ — T  - -  - - _., , -__ . . . . . _ . .  , . — .- , ,, _ 

et carte. cher, Ernst Puehringer, Andréas Jane)
Chef de la délégation : Laurent Bir- 3h 15'55"2 ; 2. Finlande (Kienary,

cher, adjoint André Bonvin. Maeaetae, Lehpinen, Liimapainen) 3h
Entraîneur : Hans Gemmet, chef des 17'05"5 ; 3. Norvège 2 (Bern_ten, Kol-

ùr renseignements : tél. (028) 3 35 37
26) 7 15 44.

CE COMMUNIQUE
SERT DE CONVOCATION
POUR LES INTERESSES

chef technique : Laurent Bicher
chef des alpins : Hans Gemmet

La plaisanterie des championnats professionnels à Verbier
F ¦̂__-__¦____¦  - *—~^—mm—m~m.mmm. ^—^—m-*~—^^—^——~^^ -̂^—m^—~mm~.^—-—^^

Vraiment les championnats du mon-
de professionnels, qui se disputent à
Verbier depuis lundi tournent à la plai-
santerie. Dans ces conditions, le ski

monde 1970 à la
teurs hier soir au téléphone et ils nous
annonçaient qu'il neigeait à gros flo-
cons aux Diablerets. Mais les hommes
ont travaillé sans arrêt toute la journée
afin de maintenir les pistes en état.

Tous les coureurs sont à pied d'oeu-
vre et l'on attend peut-être la venue de

Les nageurs sédunois aux Journées
de la jeunesse

Le Cercle des nageurs de Sion m. dauphin en 1'10" ; 6e au 100 m.
poursuit son entraînement d'hiver à dos en 1*18" ; 8e au 200 m. quatre na-
Sainit-Guérin et l'entraîneur Jean- ges en 2'51"8.
Claude Devaud dispose à nouveau Jeunesse IV (âge 11 ans) : Jean-Paul
d'une belle phalange de jeunes. Pour Ebener : 4e au 50 m. dauphin en 53"2 :d'une belle phalange de jeunes. Pour
cela il faut un début et les résultats
ne sont pas immédiatement brillants.
Cependant ils furent encourageants
lors de la récente neuvième journée
suisse de jeunesse qui s'est déroulée _ .
samedi et dimanche derniers à Berne. inampiOnnatS iOmOIldS
Ce ne sont pas moins de 20 jeunes g Gsn&Venageurs et nageuses sédunois qui se
déplacèrent dans la ville fédérale. Samedi et dimanche, la piscine des

Voici les résultats des meilleurs Va- Vernets de Genève sera le théâtre des
laisans : championnats romands d'hiver. L'en-

Jeunesse I : Christian Ebener : 2e traîneur sédunois se déplacera avec
au 100 m. dauphin en l'12"9 ; 3e au sept concurrents qui disputeront des
100 m. crawl en l'02"2 ; 4e au 100 m. épreuves de 100 m. Il s'agira pour
brasse en l'26"5 et 4e au 200 m. qua- Jean-Claude Devaud de tenter une
tre nages en 2'37"6. Lors de cette der- expérience et d'examiner le compor-
ndère épreuve, Christian Ebener battit tement des jeunes dans une épreuve
le record valaisan que détenait J.-P. de cet*e importance. La délégatd-on
Bubimann en 2'40"8. sédunoise sera privée de son numéro

Juniors : Michel Walker : 5e au 100 un> Christian Ebener, qui participera
_^_^_ . à un camp d'entraînement de l'équipe

id, Ekhard, Liimapainen) 3h 17'34" ;
Italie 1 (Aldo Stella, Serafini, Staf-

r, Gianfranco Stella) 3h 19'19"6 ; 5.
nlande 2 3h 19'53"4 ; 6. Suisse 2 CRo-¦v, Dermon, Borghi, Wadther) 3h 20'
" ; 9. Suisse 1 3h 26'19"1.
Première manche du slalom géant :

David Zwilling (Aut) l'50"98 ; 2.
erre Pouiteil-Noble (Fr) l'51"44 ; 3.
iolf Roesti (S) l'52"50 ; 4. Eberhand

professionnel ne pourra j amais s'im- totalement. Les organisateurs valaisans Voici le classement de cette épreuve t
planter en Europe. Dieu soit loué ! Nous n'y sont pour rien. Le maître, c'est Bob
nous contenterons de nos épreuves tra- Beattie. Le règlement des concours ac- 1. Bill Kidd (EU) sept manches sur
ditionnelles FIS, qui nous suffisent ara- tuels est absurde. L'épreuve de ce sla- treize ; 2. Egon Zimmermann « 2 »
plement. lom parallèle veut que le vainqueur (Aut) ; 3. Hugo Nindi (Aut) ; 4. Kurt

Et pourtant, les organisateurs de Ver- final remporte consécutivement les deux Recher (Aut) ; 5. Gerhard Hopfensber-
bier n'y peuvent rien. De surplus, les manches. Or hier pour cette épreuve, ger (Aut) ; 6. Egon Zimmermann « 1 »
conditions d'enneigement n'ont pas fa- une piste était nettement plus rapide (Aut) ; 7. Giovanni Dibonna (It) ; 8.
cilité les choses, si bien que l'on pro- que l'autre, d'où la raison de ces treize Jean-Louis Costerg (Fr).
longe les « vacances)» jusqu'aujour- manches. Finalement, cela ne plut guè- La finale du slalom spécial a été
d'hui jeudi, jour où se disputera la fina- re aux spectateurs et officiels. reportée à jeudi ,
le du slalom spécial. -—— .

QUATRE HEURES Éli Football - Football - Football - Football ̂ pPOUR QUATRE MILLE DOLLARS WW////////////m ^̂^
Tenez-vous bien, la finale a duré \_^^^^^^^^^^>>c<S^^^^^^

effectuer treize manches pour triom- g
pher de l'Autrichien Egon Zimmermann, p mat. U I I  ¦ ¦
qui (heureusement pour les specta- _ [g Ma. M ___)¦ _>* _A ___¦ ¦ 0a, _ _  _M_ BMM¦ _Pfe B _I (Mt _ _  _¦=:r:r::r:z i Reprise ou championnat
re, c'est toujours appréciable à prendre. =re, c est toujours appréciable a prendre. = ~

que pour participer à cette compétition g W
comptant pour la Coupe du monde. = ;A t '' J' '' ';>,

De toute façon l'équipe autrichienne g ' \
sera très forte et entend glaner plu- g . Y
sieurs succès dans les différentes s \
épreuves que notre journal suivra. g

5e au 50 m. brasse en 51"4 ; 7e au 50
m. crawl en 42"9. Dominique Menge :
6e au 50 m. brasse en 53" ; 10e au 50
m. crawl en 46"1.

tement des jeunes dans une épreuve = 
,K"eM _o . _ o _ .-__ i_ t. ig r -u _ w_ I _ _ o _ _u-i_ __

de cette importance. La délégation I 5" Grassh°PPers 13 6 3 4 16-11 15 5. Chiasso 13 6 2 5 20-17 14
sédunoise sera privée de son numéro I 6- Bâle 13 5 4 4 26-18 14 6. Martigny 13 5 3 5 14-22 13
un, Christian Ebener, qui participera 1 7- Winterthour 13 5 4 4 23-16 14 7. Aarau 12 5 2 5 14-14 12
à un camp d'entraînement de l'équipe I 8- Fribourg 13 6 1 6 18-15 13 8. Urania 13 4 4 5 18-18 12
suisse à Macolin. g 9- Young Boys 13 5 3 5 22-25 13 9. Thoune 13 2 8 3 12-14-12

Les Sédunois qui défendront les I 10- Bienne 13 6 1 6 13-20 13 10. Granges 13 3 5 5 17-19 11
couleurs de leur club sont • Michel I n- Chx-de-Fds 12 5 0 7 16-29 10 11. Xamax 13 4 3 6 20-27 il
Walker, Nelly Schwyn, Jacqueline | 12- Wettingen 13 4 2 7 17-24 10 12. Etoile Car. 13 4 2 7 17-26 10
Walker, Jean-Pierre Sierro, Pierre- I l3- Bellinzone 12 2 4 6 9-19 8 13. Bruhl 11 2 5 4 11-18 9
André Constantin Jean-T -mll ___ -_ . s 14. Saint-Gall 12 2 1 9 11-27 5 14. T.aneen t.hal 1_ 3 _ 7 12-30 RAndré Constantin, Jean-Paul Ebener g 14- Saint-Gall 12 2 1 9 11-27 5 14. Langenthal 12 3 2 7 12-30 8
et Dominique Menge. =

n Les intempéries de l'hiver conti- au vu de son déroulement. Le match-
g nuent à faire rage sur l'ensemble du phare sera sans aucun doute celui

'¦%% /̂/////////////// ^̂ ^̂  H pays. A trois jours de la 
reprise 

du qui 

mettra 

en présence 
Zurich 

et
|I|P Basket bail - Basketball |ll |l 1 championnat, de nombreux terrains Lausanne.
vMw//////////y//////////^^^^ H sont enneigés. Ce 

départ risque 
donc Pour ce qui est des équipes valai-

s d'être compromis par les conditions sannes Martigny et Sion, les quel-
CO'UPE SUISSE ^ atmosphériques. ques rencontres disputées amicale-

~~ mpnt î_tiT*o _ it p_ "(-* _"TP _ n t i lp _ T'(_i_ 1"PS
Le tirage au sort des demi-finales n est prématuré de faire des pro- deux semblent bien préparées phy-de la coupe de Suisse, qtm auront heu g nostics pour deux raisonS- La pre- siquement. Souhaitons qu'elles feu-le _-._ avnii, a eu lieu a Genève. Il a g mière à cause de rétat des terrains sent une entrée victorieuse dans cedonne les résultats suivants : Stade g pouvant être à i.origine de nom- second tour. Martigny jouera dans

FedS Lu™
1"6 

_St°
Ur

. °lymplC ; 
I breuses surprises, et d'autre part ,' son fief contre Lucerne, tandis que

__ .n .__ <_ . 
n°- _ i .re .vevey; g nous ne connaissons pas encore le l'équipe sédunoise se déplacera à

Balexert 1. S. _^f .P .. h _ _ _  _ q .__ .  i de«ré de Préparation de la majorité Saint-Gall pour affronter Bruehl. Il
™2 1_ _H_ i«  T i des équipes. Il y a bien eu ici et est encore trop tôt pour dire si le
s7x™ 

Lrvettiens o'STté î  1 
là 
^T* ̂ ï™ d'eni

^̂ ' ™*h de 
^^ 

»™™ 
se dé"

par le Yougoslave Hasanaeic i mais cela ne peut servir de «itère. rouler sur le terrain d'Octodure, car
. T_T T __ ™i„„ ->_„ ' = Toutes les équipes sont en retard dimanche dernier , la rencontre con-1M->_1 eg snlna.'On- = , . ,^ c ,. T , „ ., ¦_ _ " _ _ • , ¦

= dans leur préparation. Laissons pas- tre Fribourg avait du être déplacée.
= ser cette première journée, puis nous Nous serons fixés à la fin de la

PéfOU - Blllaarie 5-3 B en tirerons quelques enseignements semaine.

Huit buts ont été marqués au cours g _9n_ ¦ _ "V i H f f  f f  B ¦s%j ?aî^t^^g x̂ i i rnic m__tPhPQ îi iifîinhpIT^ BX ^IZAT sa revanc e I IIUlo  llluLblICo u I ûl i IUIIC
RESULTATS DE LA SOIREE =

A L'ETRANGER ! Première ligue : Le Locle - Berne, GROUPE ROMAND
T_ . .  -._, _ _. . m , , ' = Campagnes-Vevey, Monthey - Vver-ITALIE. - Quarts de finale de la g d(}n *coupe, matches retouir : Varese - Fio- s

rentina 0-0 (score total 0-0) ; Bologna . - • ¦ - = . ; . ¦• ™
Juventus 0-0 (0-0) ; Torino - Interna- m seule
zionale 1-1 (1-1). I Pensi

4-0

= . Dimanche dernier à Lausanne, au stade de Vidy, Lausanne et Chaux-
H de-Fonds ont joué un match d' entraînement. Voici Vuilleumier tirant en
i§ force malgré le plon geon de Streit, mais le cuir passera à 20 cm. du po-
g teau, à l' extérieur.

g L'affiche de ce premier week-end du championnat suisse de football
H se présente de la manière suivante :
g LNA : Bâle - Saint-Gall, Fribourg - Grasshoppers, Lugano - Bienne,
s Servette - Wettingen, Winterthour - Bellinzone, Young Boys - La Chaux-
g de-Fonds, Zurich - Lausanne.
H LNB : Aarau - Mendrisio, Bruhl - Sion, Chiasso - Langenthal, Granges -
g Etoile-Carouge, Martigny - Lucerne, Xamax - Thoune, Young-Fellows -
s Urania.

I 1. Zurich 12 6 4 2 24-15 16 1. Sion 13 9 4 0 38-9 22
H 2. Lugano 13 6 4 3 22-16 16 2. Lucerne 11 5 4 2 20-15 14
g 3. Lausanne 13 4 8 1 26-21 16 3. Mendrisio 13 4 6 3 23-15 14
= 4. Servette 13 B R 3 _Q_ 1fi 1R 4 V. Mlmrc 13 d R 3 9n_ 19! 1_

I

6 février 1970 Page 7



Opel Kadett Caravan, 1964
3 CV Citroën Breack, 1966
Simca
Austin 850 Breack, 1962
Fiat 1500, 1965

VETEMENTS

" _%V.V_%y.V. _\VV_V.V.VAVM^^\ -W^^^

Jeudi 26-2-70 Jfo* . * .V - . -.. -H - «W.«_f»9fcî ai \wiU d< ..s* à* ^Igh - ?mm - «W«I8H. î». .f**. '**'IRÉffift :* *̂ l

NnilIia l̂lV flPt. IBP I RESIDENCE SUISS
Ëlilir «i '- 1 B^__k _̂_>l ^__ vous pouvez devenir locataire

IJ Ull iJUllA if___l__fl _________ propriétaire de l'appartement de
H _¦ UG? «PU «S WHWifl am HI H_H_VC_-rlW_KB_V un investissement

oidS__l IPli. __. __ _i • rentable dans une zone de vacai
__É-f> 

';,,'' P____ l _____ ¦! T_ HO _______ _____ ITIMB <_____ _____ t____ ___Bn____fe ____i avec un 9 rand avenir. Au « Royal
_____ iMHHlk i ¦ _§ lllll _¦ ! W IJftvKl ¦_.¦» _>__.„:_ _ JA _ _ .  on.

,. - ¦' . ;; |§ r___ J—Ll TD ïïa mj-MH. ¦ __ !¦ T» __ MT <_____ _____ t____ ___Bn____fe ____i avec un 9 rand avenir. Au « Royal II»

_ _ _ _ _

¦ nnin#p?iiiY npccmc stud ° «« « aoo. .
JÉ UUlff ljllllA Elftllll ll l 2 pièces dès 29 800.-

- 1̂ J| K «-«^^w ̂ ¦__^__« m «f_iii_v u_v^BH ¦¦__» vj l|(j dès 74 000.—
__f _____ ¦ que). Tout confort , chauffage central ,

__li________-i__::^̂ ______l C11CZ V CiCIliOll IS .-rr6y. chise impôt immobilier. Visite de week-
-H__t_i HH ^IH ;- -_ _  _ • 1 • . • end sur p|ace -

H few. r rS temteS claires et plaisantes, Au bord de la mer

SjLs&É| ti . .us i. fin. rlpssins 15, rue de la Cité ' 1204 Genève -

' \ *  ̂ l̂ S:È: :. . :ÉS:;»-ï.Ki:̂ ^ SUIVre 13. mOCie. 2 pièces , cuisine, meublé, vaissell e

A remettre à Lausanne

l̂_ i________ ._ _____ «M .*.».»»»*- #Jcommerce de vins
liqueurs, spiritueux

bien introduit dans cafés , restaurr
hôtels, équipé pour gros mom
m_(H U d i l c l l l K b , 1UM _ Udll.

Collaboration éventuelle. Prix de i
mise : 160 000 francs , loyer mensi
1500 francs. Chiffre d'affaires [if
ressant et à développer.

Ecrire sous chiffre PF 302307,
Publicitas, 1002 Lausanne.

VAL DEMlO - SION

achat et vente de voitures accidentées
grand choix de pièces occasions

à vendre

1000 GLS, 1965

Complet trois pièces pour
hommes. Chevrons ton sur

Tél. (027) 2 98 85 ou 2 31 88.

36-3199

Laine/fibres synthétiques.Laine/fibres synthétiques. < 
1QO Dame, 52 ans, seule, désire renco
-*-r °* trer en vue de

sérieu;

t _ _ _ _ ¦ _ _ _ _ _ A¦ nui IM «J «»
monsieur, situation stable
affectueux. Discrétion assurée.
Offres détaillées sous chiffre
PA 380288-36, à Publicitas,
1951 Sion.

ip .̂ Place du Midi dans immeuble neuf, tout con
_ _

. _ _ :. . ,.i n r A Qi fort. Surface 120 mètres car rés
|||f> ;::;ili^̂ î ^_ _̂ïi_li_li*li_l Tei.Z3.y__ Prix : 100 000 francs.

Tél. (026) 2 16 40.
60 052 001

*—-*- ¦ I I  ¦ --¦ .II i i ¦'¦¦» ¦ i prochain ? — Je n'aime pas les gens. Je ne les ai jamais aimés. Je le
o n a « n M ^es yeux de l'autre perdirent toute expression intéressée et supporte simplement.ANDRE B E S S O N retombèrent dans une sorte d'indifférence. — Vous parlez comme quelqu'un qui a eu des déboires dan

— Quand vous voudrez , jeune homme. Je n'ai pas beaucoup sa vie, Monsieur Kaufmann. Esit-ce que je me trompe ?
de travail en oe moment. Je les ferai tout de suite. Le petit vieux releva son museau chafouin sur lequel de

La boutique était dans un état de désordre extrême, n y poils rares, inégaux, étaient plantés.

H 

avait des souliers partout, ainsi que des feuilles de cuir et des — Pourquoi me demandez-vous ça ?
outils. Le ménage ne devait pas y être fait bien souvent, car des Bailly fut assez ennuyé pour répondre,
toiles d'araignée pendaient à toutes les poutres et la poussière — Oh ! pour rien, dit-il. Manière de parler...
recouvrait les meubles. L'autre baissa les yeux, parut plonger en lui-même pou:

Il faisait sombre dans la pièce, le jour n'arrivanit que par retrouver des souvenirs, des choses du passé, depuis longtemp
une étroite lucarne sur le rebord de laquelle se trouvaient en- oubliées.
core des pots de colle, des boîtes de clous eit d'autres insrfcru- — Des malheures, oui, j'en ai eu, dit-il d'une voix morne, e
ments de travail. Dams un coin, un poêle en fonte ronflait, ce n'est pas ça qui arrange le caractère. Je suis venu ici il 3
dégageant une forte odeur de gaz, qui se mêlait curieusement a trente-sept ans, après l'autre guerre, parce que chez moi

' à celle du cuir. dans mon village, là-bas en Alsace, tout avait été détruit pai
— Vous permettez que je me chauffe un instant ? les Prussiens...

33 Après tout , pourquoi ne serait-ce pas ce vieil original de Bailly était intrigué par ce vieux célibataire qui vivaiit II parlait lentement, avec application, et son accent devenait
père Kaufmann ? Il était un des rares habitants de La Givrine comme un ours dans sa tanière, sans j amais sortir et qui plus supportable.

paraissait n'avoir ni passions ni joies. Un être inquiet, renfermé, — Je m'étais marié avant de venir à une femme d
que l'on disait, de surcroît, avare et usurier. région de Mulhouse. J'avais un bon métier. Je gagnais bier

leva L'artisan regarda le facteur d'un drôle d'air, un peu comme vie. Mais voilà, elle ne s'est jamais plu ici, dans vos sales r
stait si celui-ci allait lui prendre quelque chose, ou lui ravir un peu tagnes. Elle n'a jamais pu se faire à la mentalité des gen
ïtits de sa chaleur en se chauffant. Haut-Jura, à leur sauvagerie !

se — Si vous vouiez, finit-il par dire, de mauvaise grâce. U avait j eté ce dernier mot d'un ton haineux, comme
Et il se remit à taper sur l'ouvrage qu'il avait en train. insulte. Il reprit, plus calme :

rien. — Ça ne doit pas être gai de rester toujours enfenmé ? — Pendant cinq ans, elle m'a reproché de l'avoir entra
— Chaque métier a ses servitudes. Le vôtre aussi, je suppose? malgré elle dans ce pays. Elle m'a fait des scènes, sans a

nais — Oui, mais le mien est plus joyeux. Je circule, je vois du Un jour, elle en a eu assez et elle est partie. Elle est retou
loi» monde... en Alsace, dans son village.» (à suivre).

fii i
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DISQ UE

di 3 mars - Martigny, saUc du
3 Ste-Marie (15 h. 30) : séance
•e, spectacle de danse par
allet de chambre suisse ». Au
imme : « La danse, de l'Anti-
à nos jours ». Présenté par

II1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

GRAMMAIRE ET STYLE
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

.E RYTHME (V I)
v a un mouvement de la ohrase Le rvthme accentuel ou retour oério- Le dernier vers contraste avec les
é sur la distribution plus ou moins dique de temps forts se fonde sur des précédents par ses mesures isochrones
lière des accents toniques ou ac- mesures d'une durée plus ou moins de 3 syllabes créant un mouvement
s d'intensité. égale. On parle alors de mesures iso- plus large et un rythme berceur, évo-

chrones. Ce rythme est plus sensible cation d'une douce et vaste ondulation
«cent d'intensité consiste dans un en p0ésie qu'en prose à cause du vers de la mer, favorable à ce sommeil en-
u plus marqué de la voix sur la qui constltue un mètre. chanté.nere syllabe tonique du mot. Si T ,. , ., ,.
not est terminé par une syllabe Les chiffres placés entre parenthèses La distribution des accents ne con-
tte , c'est donc l'avant-dernière syl- dans les exemples que nous allons citer naît d autre loi que celle de l'expres-

qui reçoit l'accent d'intensité : indiquent le nombre de syllabes que sivite et de la variété. Il faut que ce
nc (__ f l__ v_ ï .  r ._m__ les articles, groupe le mot phonétique. Ce chiffre rythme devienne, selon le mot de Cres-
i-jec tifs possessifs et démonstratifs, peut varier de 1 à.5. sot, «limage musicale de la pensée ».
lines formes du pronom personnel, Voici un exemple de mesures iso- En prose, l'utilisation des accents à
)rénnsitinns et la nliinart ries non- . hrnnec: . hnisi dans T.amartine. Tl s'agit des fins expressives est souvent moins
lions s'appuient sur le mot suivant, d'un rythme accentuel ternaire commu- sensible. Mais elle existe et a été re-
mots sont dépourvus d'accent. On niquant aux vers la douceur d'une cherchée par les grands artistes de
nomme les proclitiques. Ainsi l'on berceuse : la Phrase. Voici des exemples de Cha-
itit à un groupe accentuel affecté teaubriand : « Cerbère (2) aboie (2) aux
accent unique, nommé encore mot « Mes regards (3), à ses flots (3) sus- Ombres (2) dans les régions (4) de la

létique, ou groupe respiratoire ou [pendus (3) tout le jour (3), mort (3), du silence (3) et de la nuit »
re groupe de souffle puisque une Les cherchaient (3), les suivaient (3), (4).
iration faible ou une pause plus [les perdaient (3) tour à tour » (3). ,
loin* Inn. ne le riétarhent rin _ rou_ e Le schema de la périodicité accen-
B. <î Le"' -eu

e
ristt) / a un%

g
rdTn

P
/ *\ «jj aident que la périodicité £c tuelle est le suivant :

f / du soleil, et il en revient / a . .. T .. ... ,__ _, . „„ . 4 3 3 4
coucher » (La Bruvèrel régulier. La disposition des accents peut

déterminer une grande variété de for- Autre exemple du même auteur où
mes rythmiques ayant chacune une ex- la variété interne s'obtient par l'heu-
pressivité particulière : reuse succession des rythmes pairs et

<v. « Mes yeux (2) sont éblouis (4) du ^P^F5' \ 
s'af :\ <j * la lun* : \Bient°'

AA> jour (2) que je revois » (4) <2) elle répandit (4) dans les bois 3

A «2_V ' * (Racine). ce grand secret (4) de me ancohe (5)

^_^T Le 
r^thme 

est ici 
établi 

par la SUC- chênes ,3. _ -txTvageV 4)TntIZs
CKA®  ̂

2/4
SSi°n  ̂1,0PP0Siti°n d6S n°mbreS PalrS (3 "es mers » (_" 

§ W "

A __ . __?¦' Voici la disposition inverse 4/2 : Un dernier exemple : « ... comment
5&j> < V « Courir (2) un frisson d'or (4), de (2) nous demandions (4) le bonheur (3)

|V>V
^  ̂

nacre 
(2) 

et d'émeraude » 
(4) aux 

palmiers 
(3) 

d'Otahiti (4), aux bos-
!>V»\S^ -j ij iiiiilllllllllijl lllllli i iij- - . (Heredia). quets (3) embaumés (3) d'Amboine (2)
"\̂ . ljÉ|W- _?^S»ĝ |ii|j' - Parfois le rythme pair s'oppose au et de Tidor s (4). La partie soulignée de

nl_S _̂_l i£t_ _ rythme impair et inversement : la phrase constitue un vers alexandrin.
« Chaque soir (3), espérant (3) '.des On voit par ces exemples q

[lendemains (4) épiques (2), gissement des dern iers group
L'azur (2) phosphorescent (4) de la tuels suggère le rêve et l'illimil

[mer (3) des Tropiques (3) En revanche, une fin de p
Enchantait (3) leur sommeil (3) d un frant un groupe accen tuel p

[mira (3) ge dore » (3) marque l'énergie, la vivacité

Pane §

|llllllllllllll lllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll llll lllllllllllllllll llllll

chronique . I M #11 Marie- I

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliliinillillllliiiiiillllllllllllllllllll
as

s B .-ï YIM r.M

î" _ A"7__ par =

L I V l U  Claude =a . • •
I ... icuiimuc ~™™. ~~~ |

f « La plupart des hommes prennent i g
H ffllA_ l_ _ l _ _ ï _ l_ A  i un sentiment vif d'amour-propre i s
1 il llUl lIIILIl l l  _/ i P°ur de l'amour. » \ g
= I f Madame de Tencin 

^ =

H Un menu massez-vous régulièrement avec ce g
I Saucisson beurre sachet que vous demanderez à votre |
= _.,. ,_  oharmacien : une délicieuse odeur =I Friture de morue pharmacien ; une délicieuse odeur g
I Pommes vapeur de mer et d lode sen deÊaëe> vous I
I Gâteau de riz vous croirez en vacances, et- vous g
I Le plat du jour *ortirez de votre bain rajeunie et |
I FRITURE DE MORUE de nouvea« en f°™e i les al§u6S =
s o__ _ j  - i  t " , ,., mannes ont , en effet , un pouvoir == 800 s de filet de morue, 1 litre _ .. _ _ _ > • __ ¦ . _ -, =
| de lait 1 cuillerée de farine , sel et reconstituant et desintoxiquant à la 

|
H poivre. Les filets de morue bien ' s
H dessalés, détaillez-les en morceaux Us et coutumes H
1= rectangulaires et recouvrez-les de n__, _,__ t „__;__ .  _ _ -_ ^' ,,_ Q =1 lait , pendant 2 ou 3 heures. Egoutez- .,C£mment redl§er le

t 
n°m d "n

^ ï
I les alors, séchez-les dans un linge célibataire sur une carte de vis.te ? =
1 et farinez-les légèrement pour les **&¦* 

?
mettre «mademoiselle» avan. |

EE jeter dans la friture chaude, non nom . ¦ __
1 fumante et servez avec une mayon- ~ U"e célibataire , surtout jeune g
I naise aillée. ne dolt mettre que s0

? 
Prénom et =

= A -._*,_.. n,.~ ,.-._ . _ u i ____  son nom sur une carte de visite, =
m A noter sur vos tablettes jams is , mademoiselle , : s>n s.aglt =
g - Si vous manquez de colle pour d,une carte professionnelle on peut 1
i fermer une enveloppe, prenez du ajouter tUre 

_
t adresse. g

= vernis à ongles et, avec un petit 
^ _ =

= pinceau, étalez le vernis comme la Votre élégance
| colle sur le bord de l'enveloppe , Ne i'0UD]iez pas... un bijou est |g elle est collée... fait pour attirer l'attention ; si vous =
1 — Pour enlever les ronds de ver- p01.te- un bracelet , c'est que vous 1
| res sur un meuble ciré, prenez un êtes fière de souligner vos bras ; si I
m vieux bouchon de liège et frottez vous ado.rez les bagues, c'est sûre- f
| fortement en suivant les lignes du ment que vos mains sont fines et |
= D°is- longues , si vous collectionnez les === —T.nleve-7 les tannes ri en pre rie __ n.- _ i_ - i  .._ , _ _ _ ,  =

s — —n- -- vous ci aurez les uagues, c esi sui e- =
| fortement en suivant les lignes du ment que vos mains sont fines et |
H Dois. longues , si vous collectionnez les =
= —Enlevez les taches d encre de colliers c'est que vos robes sont I
| stylo à bille avec de l'alcool a 90° très agréablement décolletées et 1
| en l'utilisant comme n'importe quel votre cou si fin. si vous portez si |
s détachant. 

^ ^ 
souvent des clips, c'est que leur s

m Votre santé et votre beauté lumière vous allume les yeux et le s
H $• Si vous avez des durillons, teint... s
^ 

prenez des bain s 
de pieds d'eau A propos de jupes... Une jupe dure p

j  tiède en ajoutant quelques cristaux deux fois plus longtemps si elle est g
| d'amidon de riz dans la bassine doublée et elle ne poche plus. Ne =
= (environ un verre nonr une bassine iamal t  __ .(_ ..  __,,v _ , , ._  __ _,,; ?_ =

I Notre
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Awis du Va^is - PubKcttè — _BS*etëçrç. et feuille â'_vî? _ _  VeM*

^Nathalie peut-elle fumer des MECCARILLOS ?
___ _8_lm M . . iw

llik. HWH a*s ou*' ̂ ên s r̂* tN*gp
\^m J>? A Pourquoi ces cigarillos

lÊÈk éléeants et savoureux devraients-ils
¦̂ 8J___ _ • < _

lilm. rester un privilège typiquement masculin?
Nm ^«mmm*. Les MECCARILLOS

W'- __F sont roulés à la main
..r_o?_s _^l____AC_;^ô_s^8____S  ̂ _ . _. _. ' • _

$M. :imm
les vrais connaisseurs

*V* V1¦ H
_ t__ . " *¦ _¦ .f

* _J__ §̂
i_H___i

WÉ

A" "̂ \ SERVICE DURS
'\ >

C0U TQU6 D'OREILLES
 ̂ t> >
^\\/| B ÀT_* _1_ Appareils acoustiques

fv"wL"lvll pour toutes surdités
__T ?. O VUlLLE Appareils derrière l'oreille, avec plie

Y
*' . V <iipi«m» flU c.N.A.MP. 500 heures. Lunettes acoustiques

«. sounni-viant. montage Instantané des branches sur
f 038/31176 ^2072 SAINT-BLAISE/Ni la faCe.

Audiogramme et essais gratuits.
CONSULTATIONS AUDITIVES :

VENDREDI 27 février de 9 heures à 11 h. 30
Pharmacie LOVEY à MARTIGNY, tél. 2 20 32

VENDREDI 27 février de 13 h. 30 à 16 heures
Pharmacie CARRAUX à MONTHEY, tél. 4 21 06

Fournisseur conventionnel de l'ASSURANCE-INVALIDITE,
renseignements et démarches.
Veuillez prendre rendez-vous. P 28-182

HTWr

Occasions
à vendre expertisées, crédits et

livraison dans les 24 heures
PEUGEOT 204,1967
PEUGEOT 404,1968
PEUGEOT 404,1966
FIAT 125,1969
FORD GT CORSAIRE, 1966
VW 1250,1963
FIAT 2100,1963

A vendre Je cherche

VW 1600 TL
1967 radlo Impec- tenHII! « bâti?
cable, garantie.
Larges facilités de environ 600-900 mètres can
p ' Gravelone - Coteau de Sic
P.-A. VENETZ
Tél. (027) 2 81 41 __,_ _, „,„ „. ,Faire offre sous chiff re PA ;

P 36-2833 à Publicitas SA, 1951 Sion.

télévision
d'occasion

A VENDRE

appareils de

revisés à fond,
avec garantie, dès
250 francs ou en
location dès 15 fr.
par mois.
Téléphonez ou écri-
vez à

MAX PFYFFER
case postale 148
3960 SIERRE

Tél. (027) 5 04 25.

Tony Branca
Tél. (027) 8 13 32.

36-380286

L'atelier d'architecture et d'urbanls
me Bernard OGIER

architecte SIA, diplômé EPUL,
urbaniste FUS, maison du Diable
31, rue des Creusets, Sion
engage

1
1
1

1

1

architecte ou
technicien
dessinateur-
architecte
dessinateur
en génie civil
apprenti
dessinateur
architecte

Pour se présenter, téléphoner au
(027) 2 76 06.

V *

A vendre

une lame Meyer
185-65, état de neuf
relevage hydrauli-
que-électrique, fixa-
tion s adaptant sur
jeep Willys.
_>i __ a\ _ R_ 1Q

.._ -_1QR.

n V _ I IU I _

iracieur

FORDSON

LOTO
Séries de 60, 120,et
240 cartes
4 teintes différentes

livrées immédiatement ,
franco domicile
dans tout le canton

Téléphoner ou écrire a

R S.A. SION
Tél. 027 / 21905 - 231 25

pour
une vaisselle

ÉËr étincelante

au lieu de 1.35

Du nouveau chez
GAMGOUM

Profitez de notre
action tapis d'Orient

Pièces rares et uniques

Vraiment avantageux

( mÊ.^̂ m GAMGOUM

Avis aux amateurs
Voyez notre magnifique assortiment

de

TAPIS ANCIENS
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provoqué (partout) par l'ignorance, des traditions, mais indulgent et per- oui , cela se chante partout.
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«Le violon sur le toit», un jeu qui possède 4 atouts:
Folklore, Manuel, Rebroff, Robbins
(Petit essai de psychanalyse d'un spectacle... ou inventaire d'un succès) par Henri MARC

Les Parisiens se précipitent , sans beaucoup -plus que par une hostilité plexe, préoccupé par l'avenir de ses
cesse, depuis quelques mois déjà, vers rai-sonnée. Certaines odieuses, antiques filles, rêveur éveillé, réaliste émw-
«Le violon sur le toit », au Théâtre légendes persistaient... prolongées par veillé, révolté, soumis et plein d'espoir...
Marigny. Même en janvier (mois, en l'habitude, par la médiocrité pares-
général, médiocre pour les spectacles, seuse des « on-dit ». Peu à peu (il y a ... ET L'OPTIMISME
après les étrennes et avec le terme !...) un quart de siècle) un revirement ,-, . T . , j  . ., .
le théâtre était plein. s'opéra , suscité par la révélation des Pl™101 « Le violon sur le toit » ?

— Voilà donc, enfin , une comédie persécutions nazies, et par la mauvaise Le titi e peut se traduire par «l a  musi-
musicale qui obtien t du succès. Et qui conscience de tous ceux qui avaient ^

ue. et , °P tirmsme envers et contre
le mérite. Sans pour cela se croire ' voulu tout ignorer et qui , soudain , tout " : 'e malheur nous menace tou-
obligée de suivre la mode « hippie», ouvraient les yeux sur les atrocités :°urs , mais la musique, sur notre tête,
ou déshabillée. subies par les millions de victimes du nous res

^
tu

f 
1 indispensable énergie, le

- Il s'agit quand même d'une corné- régime hitlérien. En même temps. ^.
ou ,ag, e de 

(tout supporter ou de repax-
die américaine... naissait. l'Eta t d'Israël. Et chez nous tlr a * tenture et de nous moquer du

— Il s'agit quand même d'une corné- régime hitlérien. En même temps. ^
u ,d

 ̂

«* «"« «apporter 
ou ae 

repar-
die américaine... naissait. l'Eta t d'Israël. Et chez nous tlr a * tenture et de nous moquer du

— Mais d'une histoire de Juifs. . et ailleurs, les gens allèrent alors de mauvals sort.
— Mais dans une mise en scène à surprise en surprise. Or , cela continue : Tevye a élevé ses filles en dépit de

la fois ample, vive, colorée, harmo- les humoristes, qui ont renoncé à la mille difficultés. Mais celles-ci, à l'âge
nieuse, méticuleuse et géométrique, de sombre caricature du Juif ' errant, du mariage, donnent à leur père des
Jérôme Robbins. comparent, de plus en plus,' certains gendres qui ne lui plaisent guère : il
' — ' Sans vedette pourtant. officiers' ou fonctionnaires israéliens aurait voulu , comme l'antique tradition

— Mais avec l'énorme Yvan Rebroff : au « Superman» britannique '" James juive l'exigeait, les choisir lui-même.
un Rebroff d'une étonnante sens-b-lité, Bond. Surtout depuis la récente affaire L'un n 'est qu 'un petit tailleur débutant,
d'une chaleureuse puissance comique du radar «démonté », puis « confisqué ». sans ressources ; le second, un fougueux
et dramatique, vraiment digne de Pier- Alors, par contraste , oti pour appro- révolutionnaire marxiste, bientôt dé-
re Brasseur. fond .ir la , question (et ..les origines porté en Sibérie ; et le troisième, ortho-

— Mais encore ?... d'Israël) on « découvre » l'humour juif. doxe, donc d'une religion adverse.
Oui , pour que le public se rue sur «Le violon sur le toit » , précisément, Enfin , pour comble de malheur, voici

un spectacle, désormais, il en faut , des .c'est, cela. Tout y est; Avec une fasei- la communauté juive chassée de son
arguments et des attraits. nante richesse de thèmes. village, par un décret du tsar. La

Le public , aurait constaté M. de la- famille du laitier sombrera-t-elle dans
Palisse, avec sa logique proverbial e, le désespoir ? Non, le symbolique vio-
ce sont... . les spectateurs. Et ceux-ci . LA PAIX. .. loniste bondira du toit, pour î'accom-
doivent s'additionner : ils ne se trou- , ,, " '¦ ::: _ pagner dans son exode... sur -l'air
vent pas tous attirés par les mêmes £

ac"°,n :Le oeroiue dans 
^ 

un _ petit préféré de T -. . (< Ah 
_ . yétai

raisons. .11 . en existe, ici, au moins viMage. de Russie, pendant la période 
 ̂h 

, .  
écouterait, on me res-

quatre... et , par conséquent
 ̂

™ ̂ 'S_ £ qufd̂ s^lu. W*. °? ****publics... ou _ quatre atouts. Résul ta t, ,  tard, va tout bouleverser. Cette histoire Avouons-le, ce rêve, Teyve le partage
un ,ieu imbattable ' \ -_ a été imaginée .(ou .vue ou vécue?...) avec tous ses frères, avec tous les

Un même spectateur peut, cet tes choiem (ou shalom) AÏeichem, hommes. Cela n 'empêche pas la genè-
se laisser tenter par ces quatre motifs. 

d me de Vun des lus célèhres rosité. Cela explique aussi le succès du
Mate nrt nonf rp. nnnnitrp « P>n. _ f)_ ». * _ . .  . i.-: •'. _ ¦ . r _ _ .  ..- ,_._,_,„»« __ i -_„ .  ^^.^..a^^, _ ^  „.«. , conteurs de langue yiddisch (le dialecte spectacle,
la communauté Israélite les amateurs . ., ,,_ . _ . j  ¦ _ ¦_ u ± _ -i * _ t, . . . /•„„„„- : juif d Europe centrale, de racines ger- Robert Manuel, auteur de la scru-de grandes mises en scène (parmi -- - ' .- ¦ "_» - >i ., . . ... ,' _ < . < . • / _, " , , x - " -v,_,i„„ • maniques). Ce conteur se nommait , puleuse, méticuleuse adaptation (etlesquels ceux qui ont, naguère, applau-- . . . . . . _, . _ , . ., ,, .. .! . r , .  , _ • _ -a -u *-,. M ."î ° , ¦ f .,\T j ,, en vente, Cholem Rabinovitz. Il était responsable du choix de Rebroff pourdi « West Side story », le. tilm du . ..„_ - _ - - . . ,> - ^ • _ • _¦, - . _ / - T * ne en 1859, en Russie, comme ses per- le . rôle principal) avait assiste, a Newmême choreographe et réalisateur . .. , . -. , ,. - ; _ , • _. . .  T r _ , , . , •¦; . _ , sonnages , et mourut, comme certains York, a une représentation de cetteaméricain , Jérôme Robbins) et ceux .,, . . . -.T .. , .' ,. . , r ., -, , ,.

_ h ff 'ta 't d' abord une d entre eux , aussi , a New York, en comédie musicale. Aussitôt, enchante,
. , , t- J . _i - ..- 1916. il souhaita la monter à Paris, sous lavoix , superbe, ample, chaude et claire, ,. ,. , T _ . . .  ' _ , ..j  - i. • _ _ • <. i _ -t..-A_ - , T. P n - i i r i n n v mp  h . h r a ï n u .  de « Sha- direction de Jérôme Robbins. Rebroff ,¦du grave a l aigu. Aioutons la quatrième us pseudonyme neuiaïque ue o-u_ . . .  ... ., . .  . '

catégorie non nég'iiseable de specta- lom AÏeichem » se montre assez trans- qui ., de son cote, avait vu la version

tëurs : ceux qui s'intéressent au fol- Païeht, Cette expression signifie, comme allemande, éprouvait le même enthou-
klore juif ,  par goût de l'ethnologie. sa « cousine » .  arabe « Salani Alekum », siasme.
ou plus franchemen t, par sympathie et comme notre ; «  Salut », d'origine Ce spectacle a d'ailleurs déjà été
¦
pùr'e latine : « Que la paix, soit avec vous ». joué, en outre , à Londres, en Autriche,

Le héros le plus fameux de ce con- . en Australie, en Islande, en Tchécoslo-

T _  DFrOTTVFRTF TVT __ AFT teur Populaire fut Tevye, le la i t ier  vaquie , en Hollande en Finlande, en
LA DECOUVERTE D ISRAËL villageois, actif et . autoritaire, fatigué ' Suéde , au Japon et, bien sur, en Israël.

L'antisémitisme a longtemps été mais vaillant, tonitruant, respectueux «Ah !... si j'étais riche !... ». Mais

Le tour du disque en 33 et 45 tours
POT Patrick BELIN 300key Pierre Vassiliu tient remar- « Sangre Flamenco », «-Fandango del

quablemenit bien la distance. redon », « Soleares rumbita », « Mores-
« Amour amitié », « Bonsoir Mada- *** T _i __ • „ . /__ •.- „,. ,„„, ca », etc.., . - - .' ;- . *** T.__r_ .nrl Mip.hpl fPhili__ RdQ .ROI ' 

CLV-"m e »  « A  toi Marie » ' « Une fiilile et trfJgrana ivncnei ir-nnips -_ » _ _ u j  ¦

t_ ois' gâtons > 7on taarin.teSlil» <<Paris Violon>> ' «Où sont les violons ?» , Tous les amateurs de guitare s'en
« M_ i . _ . «j t , ^rJ - _ P_^_?_f . « Gavotte », « Toi qui passe », « Les pouriecheronit les babines. C'est de la

SU W .Sï' musiciens » « Les baladins du siècle guitaire à l'état brut. Sans franfrelures
quer«r P.erre vLsiliû reaîclav 920 d'aujourd'hui », « L'âme sœur à . l'ha- m « cinéma » Manitas, qui n'est pour-
136) 

vassuiu (Barclay 920 meç0n », etc.. tant pas habituellement un parangon
Spécialiste doué de la « ____ s_ ri_ n De Passage à Paris, venant de cet de modestie, joue ici avec une sobriété,

lad. ! V™ . -e fn.uH. nt 1 fr f f «_ _ .Z Hollywood qui l'a consacré comme l'un une retenue rares. Avec un énorme
du 

" 
Lent? n _ .  hn?iwr-\ hJn __t des plus talentueux compositeurs de ce talent aussi. Seul regret : qu'il n'y ait

-oye-f
S 

d'honnêtes s^s-offiSs ) temPs' Michel Legrand s'est amusé à Pas davantage de partie « vocale ». Il
PieS VassilT- après un long silen- lancer une offensive de grand style J a, dans la langue espagnole, une
cT^ n^wlen^Zi ^^L ' T 1* T  ̂***»£ Q

T  ̂

b0

" " rUg°Slte " qm etretat et qui emPoigne-
._ ,,+ _ i^ .A. _ _  

. i !___ ^„- i_ _„ J „ i_ de le retrouver, notre « troubadour-tout oifterent. Choisissant le ton de la _ / • • _ . _ • -  ** M .<.;. - _ .-.__« /-Q_,-H __ COU nr,^n_ _ . i_ ^r,. _, 
M __, .  _o-i _ _ • .__,- _t- cosmonaute » (ainsi baptise par son -Hacias __nnco (Philips 6311 003)

l'^T:tiLTn lf c\ne^d eS!l «* . *,̂ #*- f f  **** 
** 

l^^S^ ^Mtî SX__ ,. _ ___ ^_ _,„• ._ . ,-__ + _+ _ ,_ - .-..,- __ vrai qu'il a les pieds sur terre et le se ressemblent », « Mammy o ma me-re »,aouce-amere qui retient et qui captive. j  . ,. .. _,, . . ,., ,, T > ~ ; r,»-^,. oK i- ;i_ - A <.. •
T _._ _ _ _  ___ +__ . „f „__  o_ _ .-,__ „_ cœur dans les étoiles. C'est vrai qu 'il « J al perdu 25 kilos », « Astunas »,
Se Tu rp-i 1u

U
mru

b
Te

Ce
œ_ <^ "™ ^^^ ' Noug.™ et Béari, *g Première corrida », « Paris s'allu-

chansons-fleurs, on se sent à l'aise "n „ des «res Français à avoir su me» , etc..

« chez soi ». Commencer à écouter ce traduire en chansons « modernes » la Les guitares électriques peuvent
Vassiliu-là est dangereux. On ne peut respiration même de ce « monde en aboyer. Elles n 'empêcheront pas le
plus le lâcher et le « charme » opère L

itig
f * q _ est le _°tre' £. _*. . 

Cepen_ Macias de cbanter et d'être entendu... ,
jusqu 'au bout Vérifiez-le par vous- dant que dans ce 30 cm' MlcheI Legrand Qu 'importe qu 'il chante le retour « en
même Offrez-vous le plaisir d'écouter m'a paru plus sage qu'auparavant. Métropole » de ceux qui furen t « les
ce très beau disque. Vous constaterez Pour

n
vu qu 'Hollywood ne lui donne pas Français d'Algérie » (« Dix ans déjà»),

que dans cette spécialité nouvelle pour trop le gout de la guimauve... sa mère (« Mammy »), son combat con-
. . i -i ..» ¦  ... . _ - " ___._. ___ _ _ .  .. _ T. O It 1.00 In" l / _ o  _ i t _ a .  fine « t tt T' i. . i ._ . ,..-J,.x- •" Lie riata Manitas (C.B.S. 63915) " , ., "a oUV -i___ o « k _ _ <.i F_ lU u

25 kilos ») ou une chansonnette déma-
, gogique comme « tous les hommes se

ressemblent ». Qu 'importe, oui, qu'im-
porte ! Il est là , voix de soleil , œil de
velours et banalités tendres et roses
(jamais noires ou rouges) aux lèvres et
c'est suffisant pour qu 'il charme les
filles de celles qui , hier, acclamaient
Tino... Faut-il en rire ou en pleurer ?
Ni l'un ni l'autre. Nous - ne sommes pas
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(BHHJ 4100 francs de boni au\ DU VALAIS /
i-: .. : .W _/ VOUVRY. — L'assemblée primaire de Le dévelOB-OCment: x ;: ' ^S-__. __**!> •  Vouvry a pris acte du budget 1970 * HBi.i«|:pwii.iii

du ménage communal prévoyant un 06 ! O COiTWI UTl 6__ . _ - , ;: '¦' ; ..,-, , ; ; ;_ ..-; . .il_¦.-;.:. ::.._ . .;.....: . .;. .;... a&a boni , au compte général, de 4 100
francs. Les recettes sont chiffrées à Dans son rapport, le président de la

k 1783 400 francs auxquelles il faut ajou- commune, M. Bernard Dupont, fait re-
ter une augmentation des placements marquer que l'administration commu-

B| nC-N'OTI* _^ 
de 952 00° ^rancs et une diminution nàle est à la recherche de nouvellesv __ VSI_> m%9 i Z_«3 de ja dette de 59 000 francs, soit un to- industries et il apparaît que deux

_ _ _ _ _  I A _ _ _ "{«_Û'N tal de 2 794 400 francs. entreprises importantes pourraient s'ins-,,un u** IXUVIWI - y  taller entre 1971-1972 et fournir 120 à

• ASSURANCE DU BETAIL. — Les
agriculteurs de Saint-Maurice, mem-
bres de la section locale de l'assu-
rance du bétail, ont tenu une assem-
blée. Ils ont appelé à la présidence
M. Simon Richard pour occuper le
poste que détenait le regretté Pierre
Becquelin.

• LE CONCERT DES LYRIENS. — _. ,
Samedi 28 février, les Lyriens don- - E° ce *w concerne les recettes il
neront leur concert annuel à la f*?* *T_ _*"er ___ ___ ia_POt mdustl?el
salle de la gare à Monthey sous la «* budgeté a 500 000 francs de plus
direction du professeur Roger Do- par raPPort au budget 1968, ceci tenant
haye. compte que la centrale thermique est

assujettie en plein à cet impôt depuis
. 1970.

- !__, ffll/i/l„l ._„ J

vouant aux aepenses générales, eues
se chiffrent à 2 790 300 francs compre-
nant des amortissements pour 378 000
francs.

Ce budget s'inscrit dans le cadre d'un
programme et d'un plan financier quin-
quennal 1970-1975 dont la publication
par le conseil communal aura lieu ul-
térieurement.

Les postes importants du budget peu-
vent: être résumés ainsi :

O transformation de l'hôtel de ville
et aménagement du centre sportif :
100 000 francs (nouveau stade, ins-
tallations sportives diverses, secon-
de tranche) ;

# première tranche en faveur de la
construction d'une coopérative pour
la construction d'une piscine cou-
verte, 50 000 francs ;

0 poste de commandement pour la
protection civile, 20 000 francs ;

0 achats de terrains en vue du dé-
veloppement Industriel, 175 000
francs ;

0 collecteurs d'égouts, 60 000 francs ;

# aménagement des accès au centre
scolaire, places de parc autour de
l'hôtel de ville, 182 000 francs.

va certainement le pousser à exprimer
pleine ment ses sentiments et à peindre
Constance avec tendresse et . amour.

Commandé par l'empereur Joseph II ,
cet opéra rencontra un immense succès.
Plus de quinze représentations eurent
lieu et un journal de l'époque parle
« ...d'une œuvre plein e de beauté , une
œuvre qui a dépassé l'attente des con-
naisseurs tant par l'excellence de la
musique que par la nouveauté des
idées ! » Ce n'était pourtant pas l'avis
de l'empereur qui condamna l'opéra dès
la première représentation en décla-
rant : « Beaucoup trop beau pour nos
oreilles, et beaucoup trop de notes ! »
Joseph II se voyait dépassé !

150 postes de travail nouveaux.
Quant aux prestations sociales de la

commune, il faut souligner que le ser-
vice social occupe l'assistante sociale,
une infirmière de santé publique (in-
firmière visiteuse) et une aide fami-
liale. D'autre part, la commune doit ac-
quitter de très fortes prestations pour
l'assurance infantile et le service den-
taire qui sont à sa charge.

Etant donné la situation centrale de
Vouvry, dans une zone excentrique du
district, la commune recherche une
coopération dans divers domaines d'en-
tente avec les administrations commu-
nales de Collombey-Muraz à Saint-Gin-
golph, ceci dans l'intérêt de toutes les
communautés.

En ce qui concerne le centre scolaire,
ii apparaît qu'il pourra être mis en
service en septembre prochain.

Vouvry possède un centre culturel
très actif que dirige M. Aloys Canraux,
instituteur. La collaboration intelligente
et intéressée de la population est une
preuve que ce centre était une néces-
sité. Son développement d'ailleurs, est
constant.

Le président peut annoncer à l'as-
semblée primaire que la station d'épu-
ration des eaux a été mise en service
le 16 février dernier. C'est la premiè-
re station de ce genre en activité dans
une commune de la plaine de notre
canton.

Un crédit
de construction

Après des données techniques et une
large discussion, un crédit de construc-
tion de 2 300 000 francs demandé par

budget 1./U de vouv
je conseil communal pour ia construction t_r oe Vionnaz est aussa un bandi
de la maison de retraite Riond-Vert pour le' développement de cette «
a été acordé par l'assemblée, à l'una- mune. H y aurait donc lieu de trou
nimlbé moins deux voix. Prochaine- une solution commune qui donne
ment, une assemblée publique d'Infor- tisfaotion aux deux localités,
mation sera organisée pour prendre
connaissance des plans et des ma-
quettes de cette œuvre qui rendra ser-
vice à de nombreux retraités et per-
sonnes âgées de la commune et de- la
région.

A une question demandant le dépla-
cement du stand de tir, le président ré-
pond que le conseil communal examine
ce problème sur la base d'une solution
intercommunale. En effet, le stand de

Dix années
de développement économique vaud.

180 communes affirmer,
une vocation industriel, .
LAUSANNE. — L'Office vaiudois pour
le développement du commerce et die
l'industrie, qui depuis dix ans s'ef-
force d'accélérer une inid_i_ _t_i___s-it-on
encore insuffisante dans le canton de
Vaud, a tenu mercredi son assemblée
générale sious la présidence de M. R.
Givel.

Dans son rapport d'activité, M. R.
Briod, directeur, a rappelé la néces-
sité d'une décentralisation et d'un en-
richissement industriels au profit des
centres régionaux. 180 communes vau-
doises affirment une vocation indus-
trielle. En dix ans, l'office a étudié
1477 projets indlusitriels et commer-
ciaux. 154 nouvelles entreprises indus-
trielles et 258 nouvelles sociétés com-
merciales, dont beaucoup ont un ca-
raiuLei e înraernanonaii, onît aunsi exe
créées en pays vaudois. En outre, des

oenibaïkies d'entreprises déjà existant
ont été soutenues.

L'expansion économique s'acoélè
dans le canton de Vauid, puisque
mouvement des ventes de terrains
immeubles a augmenté de 38 pour ce
en 1969 par rapport à 1968, passant
470 à 646 millions de francs.

L'office a participé aussi à l'orgai
sation des « quihzaines vaudoises »
Suisse alémanique, qui ont été suivi
de la présentation de cantons além
niques à la Foire nationale de La
sanne.

Après l'assemblée statutaire, M. He
ri Rieben, professeur à l'université
Lausanne et directeur du Centre
recherches européennes, a fait u
causerie sur « La Suisse au centre c
migrations ouvrières entre l'Euro
méditerranéenne et l'Europe indï
trielle ».

Le groupe de travail « viticulture » de la C
se réunira sur les bords du Léman

LAUSANNE. — Le groupe de travail
« viticulture » de la Confédération eu-
ropéenne de l'agriculture tiendra une
réunion à Lausanne au début d'avril.
Les représentants de l'Autriche, de l'Al-
lemagne, de la Belgique, de la France,
de l'Italie, du Luxembourg, du Portu-
gal et de la Suisse examineront les ten-
dances de l'évolution de la viticulture
européenne, les changements des struc-
tures des exploitations et les problèmes

relatifs aux mesures de soutie:
marché dej. vins. Les membres du
pe visiteront quelques vignobles
dois. . "

La Suisse est le siège de la Con
ration européenne de l'agricultun
a son secrétariat général perman
Brougg. Réunissant plus de 500
nisationc agricoles, la CEA est la
importante institution agricole
péenne reconnue par les Nations-1

Conseils pour les vignerons

Comment lutter
contre la chlorose

En raison des abondantes pluies d'hi-
ver, le risque de chlorose est plus grand
que d'habitude. Les vignerons sont in-
vités à conserver ce communiqué des
stations agricoles de Châteauneuf.
TRAITEMENTS SUR LE FEUILLAGE

Avant la floraison : Ferin 0,5%> ou
5 décil. dans 100 litres plus urée 0,5°/o,
soit 500 g. dans 100 litres ; si né-
cessaire, à l'ébourgeonnement. Pendant
la floraison : pas de traitement. Après
la floraison : dans 100 litres d'eau 500 g.
de sulfate de fer, 500 g. d'urée et 50
(cinquante) grammes d'acide citrique ;
à mélanger au moment de l'emploi ; ne
pas viser les grappes ; possible jusque
en septembre. Traiter à la pompe, en
fin de journée, de 5 à 20 litres à l'are
suivant le moment. Répéter 2, 3, 4 fois,
tous les 4 jours.

T_TTFi- .TT- .XT TÏA1-  . T UINJECTION DANS LE SOL

Dans 100 litres d'eau, bien dissoudre

Suffrage féminin
Sur le plan local, le conseil comt

nal a mis sur pied une série de coi
conférences sur le suffrage flémi
dont le premier s'est tenu le jeudi
février. La participation (plus de
citoyennes) est très encourageante, t
les milieux et tous les âges étant
présentés.

y:^llï-ï_l.:iW
^^À^^.̂ .PA^S

Le commandant
de la brigade

4e forteresse 10
remercie

MARTIGNY. — Les concours à ski:
21 et 22 février de la brigade de
teresse 10 à Champex ont cornu
grand succès de participation et 1<
lonel brigadier Jean Millioud, comr
dant de la brigade, exprime sa g
tude aux autorités de la comr
d'Orsières, qui ont mis tous les mo
disponibles pour faciliter l'accès
tier des patrouilleurs, des invités el
nombreux spectateurs, à l'accueil !
station de Champex, à la gendarn
cantonale valaisanne et à tous i
qui, de près ou de loin , ont facilil
déroulement impeccable des conci

Sefe remerciements vont égaleme:
la presse et à la radio qui ont ten
population au courant des problf
particuliers au ski alpin.

MORANDIN

« le pa..tl. .5' du - ••• nn
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Cherchons à Ovronnaz

(ou mayens de Chamoson)

terrain à bâtir
Faire offre écrite avec prix et sur-
face sous chiffre PA 32015-36, à
Publicitas, 1951 Sion.

Jeune couple de métier

cherche en gérance ou à louer

hôtel-restaurant
10 à 20 lits, dans station été-hiver

Valais central ou Haut-Valais.

'• (022) 33 97 55' Faire offres sous chiffre 89-009353

vendre à Sion - aux Annonces Suisses SA «ASSA»

iravelone 1950 Sion.

ppartement Cherche à louer pour les mois de
H juillet et août
pièces et demie

ïsidentiel. 95 000 . . ._NII_--MW*AI_l_n. i_ _

60 Z1- Faire offres sous chiffre
PA 900979-36, à Publicitas,

P 36-380271 1951 Sion.

A louer à Martigny, centre vide,
pour le 1er juin ou pour date à convenir

café restaurant
Etablissement moderne, d'excellente renommée.

Les intéressés peuvent s'adresser par écrit (références
exigées) aux hoirs Edouard Arlettaz, Grand-Saint-Ber-
nard 27,1920 Martigny.

m '«____¦_ _B mannum-mu MrwwwMmmmBXammTmvmamBmËMÊBBmm

Sion cité du soleil
Un cadre grandiose, dans le so- A 

t*%r^~ tmf.~rY- ~t- t.et
leil et la tranquillité, qui vous libè- /T_. l_/ LJd.l LC111C11L3

l
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/ PANORAMA  ̂(HHHJ Au tribunal militaire de la division 2 à Martigny
|à DU VALAIS J ° J
___§§ Sk ^r MARTIGNY — Hier matin , à la salle soys la présidence du grand juge , le sion. Son acte, elle l'a déjà payé cher cule, l'accusé reste calme et confiant
' ¦¦ :;

^ __- >l.i .l du tribunal du district de Martigny a colonel William Lenoir de Versoix. par le fait d'être citée devant le tribu- Il ressort de cette instruction, ave.
sdégé le tribunal militaire de division 2 Avant l'ouverture des débats, toute l'as- nal, elle l'a payé par son renvoi de l'é- la présence d'un témoin, que cette route

______________________ *£_ en deux compositions différentes, mais sistamce s'est levée pour rendre hom- cole de recrues et son obligation de la à sens interdit est utilisée par tout 1«
mage aux victimes de l'avalanche de terminer dans une autre, elle la paie monde, que la commune sur laquelle

|" I"'""'"""""""""""" IIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIII Illl Illllllllllllllll III III Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll | U™f n
n
X s deux cas> le défen

_
eur d,_ f_ g j  p_.du°

n
u-;e

ta
année

X *"*** '  ̂ '^^^'
ĉ Sr! ^  ̂ rt

1 M_____ MII _> _ _ - _ - »__ .._ -_- _!.. ¦___«_ ___ •_«.' _1 _ _____-l__ .__. i fiœ était le premier-lieutenant Fran- Chacun est surpris par la faute du gion avec l'obligation d'avoir des place.
g MlSe OU COnCOUrS OU DOSte ae directeur | çois Jomini, avocat à Lutry prévenu, faute tout à fait accidentelle de parc, que la vitesse était adaptée

Ja« *_•#_!___ __ . ,_ »__ m,m,,.NM ___ < . Le tribunal militaire de division 2 d'autant plus qu'il voulait accomplir aux lieux. Les chefs d'accusation tom-
g WeS eCOieS COmmUnaieS g s'occupe principalement de causes con- une école de sous-officier, mais son bent les uns après les autres. Il ne reste
= = cernant les écoles de recrues et la ré- amour et sa passion de la montagne que les lésions corporelles qui sont les
j= MARTIGNY. — M. Denis Puippe ayant atteint la limite d'âge va être mis au 1 gion naturelle du Jura. Il eut à juger ont eu raison de lui. conséquences d'une faute de circulation,= i__ i__ i  _ri .  x. — i¥_. _ _ ii_ _ uipy. ayant- ait-in t i_ iimit- a âge va être mis au — gion naturelle du Jura. Il eut a jug er UUL eu la*^11 ue iLU- 

__
-x_ _ »-i_ i_ ii___ _ _ ic __.*_ .,.- w_ __ i__ ._u._v.il ,

g bénéfice de la retraite à la fin de l'année scolaire. Pour le remplacer, la g à Martigny, quatre cas mineurs dont Bien Q116 le défenseur ait demandé si faute il y a.
H municipalité de Martigny met au concours ,1e . oste de directeur ou direc- g les auteurs sont tous issus d'honorables le vt>1 simple, B. G. est reconnu cou- Après délibérations du tribunal, le
s fcrice des écoles communales aux conditions suivantes : = familles et au casier judiciaire vierge. pable et condamné à 45 jours d'empri- dénommé a quand même été reconnu
s !• Etre porteur d'un diplôme d'enseignement primaire ou secondaire, s sonnement avec sursis pendant deux coupable au sens de l'article 124 du CPM
m ou d'un grade universitaire. s INSOUMISSION INTENTIONNELLE ans et aux frais de la cause. de lésions corporelles par négligence et

2. Avoir de l'expérience dans l'enseignement. = condamné à 150 francs d'amende ave«
Faire offres au Conseil municipal de Martigny jusqu'au 10 mars 1970 1 ** Premier prévenu, L. A., est accusé LESIONS CORPORELLES radiation dans le délai d'épreuve de

g en y joignant un curriculum vitae. 1 d'insoumission _ intentionnelle pour n'a- INFRACTION A LA CIRCULATION deux ans et aux frais de la cause.
= Tous renseignements, spécialement ceux concernant le traitement, seront 1 voir Pas obéi à l'ordre de marche reçu Relevons que l'auditeur avait requk
1 donnés par le président de la commission scolaire qui remettra également le g et accompli son cours de répétition avec L'acte d accusation du dernier pre- io jours d'emprisonnement pour ce der-
= cahier des charges. 1 son unité, sans avoir pour autant eu venu est chargé mais sans grand fonde- nier cas Dans ieg autres cas, disoiu
1 L'administration. 1 l'intention de se soustraire au service ment, d'autant plus que l'accusé Z. G. que les peines requises ont été confir-
= = militaire. a de la peine à se rappeler les faits mées par le tribunal.
IlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllM L'accusé ne s'est pas présenté car il précis sur un accident qui s'est déroulé

avait sa mère gravement malade. Il a il y a deux ans et demi. CONCLUSION
_ . ., . . par la suite fait un cours de rempla- Les faits : Etant sorti d'une route
TrOIS w premières " VataiSanneS cernent pendant lequel il a refusé un munie d'un signal d'interdiction gêné- Devons-nous tirer une conclusion de
.. , u î £ ' ¦• J ' ¦• •_ _ _  ordre, ayant une aversion très nette raie de circuler, ayant dévalé avec sa cette séance de tribunal militaire ? Pom

aanS la prOChaine Série Oe fllmS Pour les armes. Entre temps la maman voiture personnelle lors d'un congé, une fois, il semble que les trois accusés
.__ __¦ -A M I I  meurt et ce jeune homme franc , correct , accident occasionnant des lésions cor- présents ont agi accidentellement el

H ART ET EOdAI »* travailleur, consciencieux se voit citer porelles par négligence aux passagers que les juges n'auront pas l'occasion
devant le tribunal militaire qui, de- et n'ayant pas été maître de son véhi- de les revoir dans leurs salles.

MARTIGNY — Une prochaine série de Gershwin qui ravira à la fois les ama- vant cette raison psychique, condamne
films « art et essai » va débuter, les teurs de cinéma et de musique. Inter-
samedi 7 mars à 17 h. 15 et lundi 9 prêtes : Dorothy Dandridge, Sydney
mars à 20 h. 30 par la projection sur Poirier et Sammy Davis,
l'écran du cinéma Etoile du film d'Ing- Enfin, le samedi 14 mars à 17 h. 15,
mar Bergman « Persona » et cela en le lundi 16 mars à 20 h. 30, on aura
première valaisanne. le plaisir de voir en première valai-

Chaque nouveau film de Bergman sanne un film de Vera Chytilova : «Les
est un événement pour les cinéphiles. Petites Marguerites ».
« Persona » n'échappe pas à la règle et Ce film peut paraître burlesque à un
beaucoup ont vu en lui l'un des meil- observateur inattentif mais cache en
leurs films du grand cinéaste suédois. réalité une grande anxiété. Son thème

« Persona » est un film admirable, pourrait se définir ainsi : que reste-t-il
dont la maîtrise cinématographique de- à faire quand on n'a plus d'autres
vrait suffire à ceux-là mêmes qui juge- moyens de se prouver qu'on existe si-
-., _ _ ¦% i- I w n n  __. _. _ _  _. _ . _ _ ï 1 _  1 _ l _ _ _ . _ . _ .  _ . . . . "Y .- . _ .  1 . / _ _ t _ _ L _ l  _ . . . . . _ _. .lUIll  l i l__ I i _ pi _I1_ 11__ J___ , il_ .LL- .lll/ uu lil- u_i uc ac ucLiuiic ; 

^acceptable le message qu'il renferme. Un critique tchécoslovaque écrivait:
Il y a quelque chose de magique dans « la création cinématographique tchèque
les images de ce film, dans cette clarté résulte du développement spécifique de
recouvrant un monde de ténèbres, dans la société tchèque et slovaque de ces
la beauté silencieuse de certains plans vingt dernières années :. de la défaite du
où les deux femmes sont réunies et dogmatisme stalinien,- ae l'ébranlement
mystérieusement confondues...» politique et moral qu'a provoqué cette

La série se poursuivrai le 7 mars à défaite et du besoin de repartir à zéro
17 h. 15 et le 9 mars à 20 h. 30, en après cet ébranlement »,
première réédition valaisanne, d'un Rappelons que ce film a été réalisé
film de Otto Preminger intitulé « Porgy en 1966 et qu'il serait certainement ir-
and Bess ». U n'est pas nécessaire de réalisable aujourd'hui en Tchécoslo-
présenter le chef-d'œuvre de George vaquie.

L. A. à un mois d'arrêts répressifs, avec i
sursis pendant deux ans et aux frais de _ __  ¦ ¦ ¦

^Relevons encore que l'accusé avait L3 l lÊUI 06 13 fSCOII H3ISS3I1CIdemande au recrutement à être incor-
poré dans un corps non armé. Souhai- ^^^^^_ 

• ¦ ^ _
ra 

.?
tons maintenant qu'il soit admis lors
de sa demande de transfert dans les ¦
sanitaires. " -.

CONGE, PAS CONGF ."T ^ 
"~ "~=jf * ;_¦__!

Accusé d'insoumission par négligence <̂ *~ -_ . __
pour n 'avoir pas répondu à l'ordre de :-; jj * -» » S =! n . " ' _ jg .  ̂

_p 
-mM

marcne a un cours ae répétition com-
mençant un certain 27 ja nvier alors que
le congé commençait le 28 du même
mois, accusé aussi d'inobservation des
prescriptions de service pour avoir omis
d'annoncer qu'il n'avait pas bénéficié
du congé militaire dans le mois dès
son octroi et pour avoir omis d'an-
noncer son arrivée' au consulat dans le
mois à compter de son arrivée, le pré-
venu A. E. est jugé par défaut. U se
trouve à l'étranger. Il est condamné à
deux mois d'emprisonnement, plus les
frais de la cause avec possibilité de
demander le relief du jugement.

VOL QUALIFIE

Sportif équilibré, homme intelligent,
franc, ouvert, le troisième accusé, le
prévenu B. G, a commis une bêtise
énorme et monumentale.

A l'école de recrties, alors qu'il est
responsable de distribuer le matériel,
il soustrait du local 3 cordes de glacier
de 60 mètres chacune et les envoie à la
maison. Découvert, il avoue sa faute et
restitue intact tout le matériel estimé
à 240 francs.

Cette recrue, désireuse de réussir une
première hivernale, mais le matériel
lui manquant, a été tentée par l'occa-

En automne 1968, l'admi- bas, qui écrivit les textes de « Saxon,
vieux bourg, cité nouvelle » et qui eut
encore de multiples activité dans les
domaines artistique, culturel,' social.

La confection du diplôme de bour-
geois d'honneur n'est cependant pas
chose aisée et, par malheur, M. Louis
Delaloye devait quitter ce monde le 21
février 1969 sans avoir pu exprimer
lui-même ses sentiments de reconnais-
sances à radministration communale.

SAXON
nistration communale et bourgeoisiale
de Saxon nommait M. Louis Delaloye
bourgeois d'honneur. Grande fut l'émo-
tion de celui qui oréa le musée folklo-
rique et entreprit la restauration de
la Tour et de la vieille église en contre-

Le 22 mars 1969, l'assemblée bo
geoisiale confirmait la décision de 1';
toriité executive.

Enfin, l'artiste préposé parvint à r
ner à chef son oeuvre et une délé

A propos de l'édifice communal de Fully :
RAPPORT DE L'URBANISTE

exprimées souhaitent un nouvel empla
cernent pour le futur édifice commu

FULLY. — La semaine dernière, nous
avons annoncé que le conseil communal
avait demandé un rapport spécial à
l'architecte A. Delaloye, urbaniste offi-
ciel de la commune, au sujet des lo-
caux administratifs et de la salle de
gymnastique.

Dans sa dernière séance, le conseil

nal. La population fulliéraine attend
avec impatience de connaître la déci-
sion de nos édiles.

Enfin, nous souhaitons que le corps
électoral soit renseigné et qu'en atten-
dant le conseil puisse encore réfléchir
en toute tranquillité.

-1 - --  ,.-._,.(- 4*_ 1« pila (-_ llilcll_ _ _-.i-_ u.- IJC lapvi i, i_n T

portant.
D'après les renseignements que nous

avons pu obtenir dans les milieux offi-
ciels, M. Delaloye conclut qu'une étude
financière objective est encore indis-
pensable avant qu'une décision définiti-
ve puisse valablement être prise, en Nos enseignants toujours à laparticulierj iu sujet de l'emplacement. «_* # Enfin, l'artiste p_ -posé parvint à iCe rapport souligne que pour recons- 

_ _ 
_¦ ¦¦ . » à chef son œuvrTet une dél.srçff f f̂«p

__ 
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MARTIGNY — Chacun sait que les Le travail en profondeur du très dé-
cours de formation pour les mathéma- voué chef technique de l'AMGVR, M.
tiques actuelles ont débuté mardi passé Roger Theux, maître de sports à Mar-
et ont été très bien suivis par l'en- tigny, porte ses fruits,
semble du personnel enseignant du Nous l'en félicitons et nous lui de-
canton, mandons de continuer dans cette voie.

En complément de cette étude, bon H a été formé trois groupes dont deux
nombre de nos instituteurs et institu- poules de qualification. Les finales ont
trices, soucieux et soucieuses de se donné les résultats suivants :
maintenir en forme non seulement in- ¦amimrcatellectuellement mais physiquement, HOMMES :
s'entraînent chaque semaine auprès des c. ,- .
sous-associations régionales, entraîne- Pierre-Montana 6-11

- UA -.A i. _ :_ :__ _ -- .. Sion-Bagnes 6-16

time au domicile de Mme veuve Loui»
Delaloye,. des propos cordiaux furent
échangés.

Mme Delaloye apprécia la délicate
attention des édiles qui faisait coïn-
cider la cérémonie de remise du di-
plôme avec le premier anniversaire de
la mort de son éminent époux.

C'est en termes émus et profondé-
ment sentis, que M. Gabriel Delaloye,
d'Ardon, au nom de la famille, remer-
ciait à travers ses représentants toute
une commune pour ce témoignage de
reconnaissance très honorifique.

NOTRE PHOTO. — M. Louis Dela-
loye, créateur du musée du Vieux-
Saxon.

Classement dames . 1. Martigny. 2. Ba-
gnes. 3. Monthey.

Rendons aussi hommage aux arbitres
MM. Jean-Marc Cretton, Georges Ber-
guerand et Eggs .qui ont très bien su
s'adapter au niveau technique et ont
donné pleine satisfaction.

Réception
le champions

à Orsières
aRS'IEKES. — Le SC Champex-Ferret
fut maintes fois déjà cité au tableau
d'honneur grâce aux victoires rempor-
tées par ses skieurs de fond.

Récemment, deux de ses membres
se sont particulièrement distingués aux
championnats suisses juniors. Ce sont
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vaison d'école aux lignes modernes. Le bois et le béton se marient parfai-
tement.

e pompiers qui n eui pas a in- = jgUJ _ ____=w _ _ ____ " ¦_ _ __

;st à souligner que la parfaite g
isation de la maison a évité = Mercredi matin, se répandait la nou-
atastrophe. — velle de la mort de Pierrot Crettaz.
_________________________ _________ Nous le savions sérieusement atteint

dans sa santé-, mais nous espérions que
PlIleUSeS sa J eunesse et son tempérament sur-

# monteraient le mal qui le minait. Dieu
de maaaSinS en a décidé autrement , nous ne pou-

_ _ ^

HEREMENCE. — Dimanche dernier,
lûr _ - _ _ l _ _ r r _ _ _ _ _t _ _ _ _  In IT (_._ _ _ -> _¦'_ _

_ _ _ _ _ _  _ . _ _ _ _ -
_ _ ;_ UUl'gUVa !.- _; _.«_ M.- <̂. *̂ wuvu * ¦*_.-*-.

sanne d'apiculture — qui siégeaient
à Hérémence — ont été surpris et
étonnés de l'intervention du jeune
président de la commune.

Us ont été surpris de découvrir un
jeune président dynamique, conscient
des innombrables problèmes qui se
posent à l'administration communale et
conscient également de la façon de ré-
soudre ces problèmes.

Ils ont été étonnés d'apprendre que
Hérémence, aujourd'hui encore, con-
naît maints problèmes posés par la
construction du barrage.

Bien des gens du canton citent la
commune en exemple.

Hérémence, en effet, a bénéficié
d'avantages non négligeables. Mais la
commune doit aussi résoudre des pro-
blèmes particuliers.

SUR LE PLAN FINANCIER

De 1950 à 1961, la société Grande-
Dixence SA a construit le second bar -
rage de la Grande-Dixence. Plus de
100 personnes de la commune d'Héré-
mence y ont travaillé chaque année.
L'afflux d'argent a favorisé l'essor de
la nonulation. Dès 1955. la communeta- £J _ _ uia-bi-u. _c _  i_^> _ ,  i<_ --j-i-uu-i-
a assaini les villages, construit des Derrière l'ancienne chapelle, l'usine construite par la municipalité pour la mai-
quartiers agricoles, des bâtiments d'é- Son Sodeco , société des compteurs, de Genève.
cotes primaires et secondaires, des
routes d'alpages et la laiterie centrale.

L'amélioration des logements et des
villages s est poursuivie.

L'apport d'argent, grâce aux travaux
du barrage, a précisé le président est
semblable à un gain au sport-toto.
C'est juste assez pour vivre mieux
mais insuffisant pour être exempt de
tous soucis. L'administration commu-
nale, pour faire face à l'infrastructure
et à l'équipement de son territoire, a
dû engager de grands capitaux. La
commune aujourd'hui est endettée.

DES PROBLEMES SOCIAUX
Dans le secteur social, la construc-

solution a maints problèmes. Durant
les années des travaux d'intéressants
salaires étaient versés.

Le niveau de vie de la population _ _ ^a évolué. (|
Cependant ces chantiers ont aussi - ~ _S_ iiPB-*_t-_ _3 F

eu une influence néfaste sur la for- . :_ ~ T:j|
mation professionnelle. Les jeunes "-(j - ._
gens s'embauchaient en sortant de l'é-
cole, attirés par les salaires élevés, et

sage.
L'achèvement du barrage, l'ouver- Le quartier agricole au-dessous du village Les Granges ; étables modernes

ture de l'école secondaire et de l'école . et pratiques se suivent.
de promotion, ont coïncidé avec l'éclo-
sion des apprentissages chez les gar- L'INDUSTRIALISATION la période de l'industrialisation, Héré-
cons- mence a fourni des efforts considéra-Les parents se sont rendus compte Les autorités se sont souciées de la jj les pour donner à ses habitants desque l'agriculture ne représentait plus reconversion de la main-d'œuvre oc- conditions de vie qui répondent àun gagne-pain suffisant et que le tra- cupée sur les chantiers et pour qui il ieurs nouveaux besoins. Dans une cer-vail sur les chantiers n'offrait pas n'était plus question de retourner à taine mesure elle y est parvenue side sécurité durable. l'agriculture. Von songe> par exemple, à ses écolesHérémence connaît aujourd'hui un La société des compteurs Sodeco — et ^ l'assainissement des villages,nombre élevé de célibataires. H est dont le siège principal est à Genève La poiitique de centralisation paraît
facile d'exnliniipr __ _ _ _ _ _ _ . .  n. ¦ . _  _*_,¦__ _*i -noii___ oi_ r_ i. l_ i i .  .ftft . .. ¦_¦ _ _ • _ __  _ __ _ v 7 . — 1—v. ' — «»,_ ¦-_¦». >«.>»w»._.%._ . M _-—»— indispensable a ia survie ae ia .uiu-effet, pendant les années ou ils au- ouvriers. mune.raient dû normalement fonder un
foyer, ces jeunes gens étaient retenus QUELQUES CONSIDERATIONS g Le destin d'Hérémence reste en-
sur les chantiers de la Grande-Di- _ «_ _¦_ ___ __ »___ :<._ _ . ia _»rô core lié à celui de sa campagne. Re-
xence. Cette même situation a été • DePu 8 *f ^T_tn™.f'. . ._ _ . donner vie à l'agriculture est un atout
constatée dans d'autres régions où un ™ace * . Plus u°e écono,m"J^. dans la lutte contre l'exode vers la
barrage a été construit. Ses Problèmes sont ceux de nombreu-

ses régions de montagne ; mais ils ne *""'•

Hérémence cherche, aujourd'hui encore, des solutions à
certains problèmes posés par la construction du barrage

Pilleuses
de magasins... .,. , **. . ,, , vons que nous incliner devant sa vo-•N — Hier, le gérant d'un grand ion̂ïasin du Haut-Plateau a surpris une

nte qui volait des marchandises. père de famiUe exempiaire, maître; en avait subtilise pour environ 400 d <éiat compétent et consciencieux, Pier-acs. Il s agissait de 1 épouse d un rot Crettaz laisse le souvenir d'un hom-lecin habitant un pays voisin. La me intègre, dynamique et courtois. En
rchandise a été restituée. chrétien convaincu, il a accepté la
i Sierre également, dans un grand souffrance et la mort le surprit résigné,
ïasin , une cliente a été arrêtée alors
elle quittait l'établissement. Que sa famille, tout particulièrement
Me avait volé un manteau de four- sa jeune épouse et ses enfants, trouvent,
e- dans les regrets unanimes qui accompa-
* Valais est-il visité par des pilleu- gnent sa mort, une consolation à ses
de magasins ? peines.

Trillii au lecteur
e mise au point de Camille Bournissen

N. — Un article a paru , ii y a dammer les pistes (et non une seule) ;
Iques jours , sur Arolla. Il conte- les chauffeurs sont sur place, seules
, malheureusement, des erreurs la neige tombant sans cesse et une

M. Ôamille Bournissen tient à visibilité quasi nulle, ne permettent
ifier ainsi : guère un travail systématique.
J'ai sous les yeux l'article parais- La conclusion de l'article me cho-
i aujourd'hui ' dans votre j ournal. <ïue profondément. La population d'A-
sacré à Arolla et, plus particuiiè- rolla est fort Peu nombreuse ; dans
.nf _ Pô. _ i_ ri. <=i. i m ,,P ip _, iri__ la situation actuelle, rendue particu-

première vue ce texte semble lièrement difficile pour tous, à cause
ux il me laisse indifférent car de l'isolement dû à la route coupée,
st pas signé. Je ne tiens pour la vie n'est possible que grâce à une
un texte anonyme. collaboration et une concentration des

efforts de chacun. Cette collaboration
ui rai _i __ .u--_ .tj  . » s'°v_ , existe entre ia population et i ecoie
le certaines de ses déclarations de ski et, je ne permettrai pas qu'elle
îe accusations sont inj ustifiées. Soi_ mise en doute de cette façon.
le de ski n 'a jamais dû, jus- Nous sommes bien conscients que nous
: jour, évacuer un blessé en ne pouvons rien faire les uns sans les
usqu'aux Haudères. Grâce au autres. Si, aujourd'hui, tout n'est pas
nent d'Air-Glaciers et malgré parfait, l'avenir d'Arolla repose dans
uvaises conditions atmosphéri-  ̂mains de tous ses habitants, cba-
:es transports ont toujours pu -un y apportant sa contribution,
iectués par hélicoptère. A Arol-
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venir les
Sunbeam

Les nouvelles Sunbeam sont à l'avant- voiture, la Sunbeam Stiletto fait éclater par- Plus de 260 points de vente et service
garde. Elles se portent irrésistiblement en tout son tempérament juvénile. Quelques SUNBEAM/ SIMCA
tête; elles ont en effet ce qu'il faut pour cela, gestes suffisent à convertir la Sunbeam Imn #J
Tout enthousiaste de l_ voiture prendra de Luxe en petite «Combi » incroyable de i5__ i__ -__ __- _C__ f RM
place bientôt au volant d' une nouvelle place et de commodité. mJUiwOLm ËBwi
Sunbeam. Quant à ce qu'offrent - comme 875 cm3: Stiletto, Imp de Luxe.

Parmi ces nouvelles Sunbeam, routières ou citadines-les grandes Sunbeam 1725 cm3: Rapier, Vogue, Sceptre. Estate.
choisissez celle qui répond à votre tempéra- Rapier, Sceptre ou Vogue, vous voudrez
ment, à vos exigences, à vos besoins. certainement le découvrir personnellement. âjSr%
Vous êtes certain d'y trouver ce que vous Très bientôt. Au cours d'un essai «volant W w CHRYSLER
espériez. en mains» à la plus proche agence »____. SUISSE S.A.

Epoustouflante et spacieuse petite Sunbeam/Simca. Importateur Sunbeam/Simca
v. « ' } .. - _ . I i . _.. .  .11 IIIQlll. / /  _ IQ jJIUJ y iU_ l l _  Q U- I I -C ___¦__.

Epoustouflante et spacieuse petite Sunbeam/Simca. Importateur Sunbeam/Simca
J. -:" .- - : ¦  . -.¦-: .--¦¦ ¦ - i m
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Depuis plus de dix ans, nous p;

COMPTOIR PERMANENT
meuble moderne et de style

un des plus grands choix de Suisse

SION rue de la DixenCe 9fen faee. de l'ancien hôpital] Tél. (027) 2 57 30

LAUSANNE maison-mère, rue des Terreaux 13 bis, 15 et 17 Tél (0211 22 99 99
.AUSANNE 2 ruelle du Grend-St-Jean Tél (021) 22 07 55

EXPOSITION 3000 m2

I ;
Je désire recevoir sans engagement votre

SI vous le désirez, et sans engage- ' B documentation Illustrée,

ment pour vous, vous pouvez visiter I »
notre magnifique exposition hors des U § Nom '¦ __________________________
heures de bureau sur rendez-vous | « Prénom ¦
en nous téléphonant. . N ¦">

Profession : 

Adresse : 

VISITEZ NOTRE VASTE EXPOSITION
. ¦

I

I__IJ-___iiW-i-Miii-.ii_i_i_i fi iiiii_ i_iiii___w_M___-_l un des plus grands ch<
Oir. C. & J. Marschall LA PLUS ANCIENNE MAISON VALAISANNE DE MEUBLES DE LAUSANNE

nous reprenons vos anciens meubles en paiement

fer
pour tous capitaux à partir d

2000 francs.

Nous vous enverrons volontiers et
sans engagement le prospectus ave

bulletin de souscription.

La Financière
Industrielle S.A.

Talstrasse 82 8001 Zurich
Tél. 051-279293

pie>_ig!as
en plaques, blocs, barres et tu-
bes, débités sur mesures.
Chutes pour bricoleurs.

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

A vendre

Alfa 1750
modèle 1968, gris métallisé, stérè

S'adresser au garage Royal &
1965 SAVIESE - Tél. (027) 261 3

P 36-31&

GARAGE OLYMPIC, SIERRE^
A. ANTILLE
Tél. (027) 514 58
Martigny (026) 2 22 94
Orsières (026) 416 67
Saxon (026) 6 21 09
Sembrancher (026) 8 8217
Sion (027) 2 35 82
Sion (027) 214 9_
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Le service |
d'aide familiale

Le Service des aides familiales =
de Sion, qui est fortement sollicité |§
par un nombre grandissant d'usa- g
gers, tient à faire connaître son =
existence et son but aux person- =
nes nouvellement arrivées dans no- g
tre ville. s

Le service cFai.de familiale a §j
pour but de mettre à la disposi- g
tion de la mère de famille mo- ||
mentanémen. dans l'embarras une =
collaboratrice compétente, qui avec g
elle ou à sa place, soigne les en- n
famtis et assure les travaux habi- m
tuels de la maison. L'aide familiale m
est souvent une « maman de se- g
cours » indispensable pour soulagea: g
ou remplacer la mère de famille, g
lorsque la maladie, une naissance g
ou le surmenage viennent rompre =
le rythme normal du foyer. g

Le Service d'aide familiale vient g
également en aide, selon les pos- =
sibili.es, aux personnes âgées, iso-- g
lées ou malades. =

La responsable du service, Mme m
Karl Schmidt, reçoit les appels et g
organise le programme de travail g
(tél. No 2 29 40). s

WÊÊÊÊKÊÊÊÊBÊÊÊêM A vendre à Sierre ,
] immeuble Valmont B
i route de Sion

appartement
, louer è Martigny 3 |è ., demjeour le 1er avril r
970

Prix : 77 000 francs.
ppartement
le 3 pièces Faire offre sous
„-(_. _. __ an M chiffre PA 32043-36
fnnnnrt H!_ 3 PublicitaS SA,sut confort , dans . n _. J

nmeuble neuf sis 1950 Slon-
ux Epeneys, rue 
e la Fusion. A louer au Pont-de-
'our tous rensei- la-Morge
nements et visi-
)s, s'adresser à la appartement
onciergerie. de 4 pièces et de-
éi m. f_ . .n_ _  

mie' tout confort'_ . _ ? _ . P°ur le prix de 333
P 36 90193 franCS Par m0iS>_ - -o -uia- charges comprises.

, louer à Sion, Libre le 1er avril
.tre 1970.

mnifioue M- BURRI' Lesignmque Morgettes bâtiment
parlement A Pont-de-la-_1orge
lièces Tél. (027) 2 37 87.

36-32061

Coup d'oeil sur le petit écran

J'achèterais

chalet

3-4 chambres , li
ving et sous-sol.

Proximité village.

« ASSA »,
1950 Sion

Carrefour a été consacré au dra-
me de Reckingen et aux avalan-
ches. Tout d'abord , le colonel-bri-
gadier Philippe Henchoz a donné
quelques renseignements sur la ca-
tastrophe. On a entendu deux ou
trois témoins, puis la TV a p assé
quelques images des lieux du dra-
me avant de présenter un docu-

A vendre A vendre

vélomoteur Toyota Corolla
Florett 1200

Tél. (027) 2 22 42 ffi* °°° '̂rSion. - - ,,,,., j_
36-380287 ™Jf 

a "'état de

Expertisée.
A vendre 5500 francs.

Facilité de paiement
Fiat 1800

Garage BONVIN,
agence Toyota,
1963 Vétroz.

Tél. (027) 815 43.

P 36-2803

Modèle 1963, par-
fait état, bas prix.

Tél. (026) 8 81 06.
36-32057

A vendre A vendre

Fiat 1500 Vauxhall Viva
Excellent état, ex- de luxe,' 1967'
pertisée, 1500 fr. 35 00° km- imPec-

cable, expertisée,
Tél. (027) 2 38 42 3800 francs.
heures des repas. 

36-32024 Facilité de paiement

Garage BONVIN,
A vendre de parti- agence Toyota,
culier Vétroz.

Tél. (027) 815 43.
fourgon Ford P 36-2803
Taunus < ¦
2800 francs. Nouveautés de

m |027) 5 67 72 pomme8

36-6809 °e *erre

« Super Virgule »
A vendre et « Délice »,

sensationnelle
1 jeep L-Rover amélioration de la
10 CV impôt, avec « Virgule », Kérou
cabine fermée. ronde, chair succu-

lente, résistance au
Prix : 1000 francs. mildiou, toutes très

précoces
Tél. (026) 5 33 38.

36-5602 5 kg. 12 francs
10 kg. 21 francs

Peugeot 404 chez Marle Mauron
voiture partielle- 147° Châbles (FR)
ment révisée, a été —
expertisée à Sion Dn_ _i_ iv_ c
le 17 février 1970. ruf -UHivc»
A céder au orix , .,__ _,.,

neuf, provenant
expo - reprises
rupture contrat.

ment sur les avalanches, document
fort bien réalisé qui a permis aux
téléspectateurs de mieux compren-
dre les causes du glissement des
masses de neige. De voir aussi
comment on déclenchait artificiel-
lement les avalanches pour éviter
des catastrophes.

Le danger subsiste. Un avertis-
sement a été redonné afin qwe l'on
redouble d'attention aux endroits
exposés.

Quant aux urbanistes et à ceux
qui implantent des bâtiments près
des cônes d'avalanche, il y a là un
sujet qui pourrait être repris dans
une discussion plus large, profita-
ble à ceux qui se laissent tenter
par certains spéculateurs.

*
Gaston Nicole et plusieurs per-

e____ T_ é- o 7 i_ _ _ _ _ p _  rvnt r.rtrlp rj .ps

sont sur une liste en vue des élec-
tions pour se faire réélire ou pour
tenter d'arracher un sièae.

Je ne vois pas tellement où ré-
side l'intérêt d'un tel débat, sous
cette forme. Car chacun tire la cou-
verture de son côté. Il ne peut
rien y avoir qui soit objectif dans
une surenchère pré-électorale.

*
Pour nous sortir de cette am-

biance dans laquelle se complaisent
les « politiques » — et c'est tant
mieux pour eux — lo TV nous a
of fer t  un bon moment de cinéma
avec Jean Gabvn, Nadja Tiller, Da-
nielle Darrieux, Chaumette et quel-
ques comédiens de qualité.

« Le désordre de la nuit » est un
film réalisé en 1958 par Gilles
Grangier.

TT— -£.7._. —_ ini^M - ï _  7 r. IV_ /_ 7.7 _1 f ". f.un Jt l l l t  yutn.« ;i L-e vu. m-cmcu-p ._

veine, très habilement monté ; le
dialogue est excellent. Les répli-
ques crépitent dans la bouche d'un
Jean Gabin tenant un rôle lui con-
venant parfaitement bien. J'ai un
vague souvenir d'avoir vu ce film.
Mais je  l'ai revu avec plaisir. Il
en est toujours ainsi des bons films
bien construits et bien joués.

1-g. g-

Tél. (027) 2 55 40. —
A remettre à Mon-

P 36-32055 tr-ux (cause dé-¦___~_——__~¦"——— part, date à con-
venir)

On cherche à louer
à Sion petit salon

de coiffure
appartement
2 chambres pour dames (2 pla-

ces). 1er étage,
Ecrire sous chiffre lift. Prix irrtéres-
PA 380284, à Publi- sant.
citas, 1951 Sion. Tél. (021) 61 40 25.

P 412

URGENT 
A VENDRE

On cherche à louer à Charrat
à SION

parcelle
appartement de terrain
de 2 ou 3 pièces

de 1544 m2.
Tél. (027) 2 98 75.

S'adresser à
P 36-380285 Charly Celletti à

Charrat.
VAL D'HERENS

A louer à l'année

chalet 3 pièces

confort.

Prix modéré.

Ecrire sous chiffre
PA 32045-36 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A vendre à Nendaz
altitude 850 mètres,
très bel emplace-
ment, belle vue

parcelles

A vendre à Sierre
Sous-Géronde

le terrain
('environ 8000 m2, j résidentiel,
ivec grange-écurie, 5V2 pièces
in partie arborisées 125 000 francs.
îommiers , fraises et
ramboises. Rens.

Aloïs Schmidt ,
Ecrire sous chiffre Sierre.
3A 32065-36, à Pu- i Tél. (027) 5 60 21.
piicitas, 1951 Sion. I P 36-380272

ON EST INQUIET À MÂCHE
SION. — L'inquiétude était grande a déclaré M. Seppey, président de
mercredi dans certaines vallées en la localité. Nous nous demandons
raison du danger d'avalanches. Cer- si nous ne devons pas faire évacuer
tains villages, construits sur des l'un des hameaux de la commune,
pentes sont en effet menacés. Dans celui de Mâche. La masse de neige
la plupart des cas, des forêts pro- accumulée menace de s'écrouler
tectrices donnent aux habitants l'as- par endroit. Nous allons survoler
surance que rien ne peut se pas- les lieux pour voir si le danger peut
ser. Par endroit cependant, la cou- être décelé ».
che de neige est si grande — entre
deux et trois mètres — que l'on On pense toutefois que si le
craint des coulées meurtrières. froid revenu se maintient, la situa-

« Les membres du conseil com- tion se normalisera assez rapide-
munal d'Hérémence sont inquiets, ment.

portes, 1967,
5 000 km., impec-

« Arts graphiques
d'aujourd'hui H

ZURICH. — C'est par l'ouverture ces
jours derniers du grand concours d'a f -
fiches du bureau d'études pour la pré-

P 36-2833

AUX QUATRE COINS
DE LA CITE

• COURS DE FORGE
SION — Samedi se terminera aux
ateliers-écoles de serruriers et cons-
tructeurs du Centre de formation
professionnelle, le cours de forge A3.
Ce cours a été organisé par l'Asso-
ciation valaisanne des maîtres ser-
ruriers et constructeurs d'entente
avec le Service cantonal de la for-
mation professionnelle et le Centre
de la formation professionnelle , et en
collaboration avec la commission
professionnelle paritaire de la serru-
rerie et constructions métalliques.

Durant 2 samedis, il a été ensei-
gné la forge industrielle et pendant
3 samedis la forge artistique.

• LES ASSURES AUPRES
DES CAISSES-MALADIE

SION — Le nombre des assurés sur
le plan suisse, auprès des caisses-
maladie augmente d'une façon ré-
j ouissante. Pourtant l'augmentation
est moins élevée que les années pré-
cédentes ce qui tendrait à faire croire
que l'on approche bientôt — dans
certains cantons du moins — du
point de saturation, à moins qu'il
ne s'agisse que d'un phénomène
passager.

Dans notre canton, le nombre des
assurés auprès des différentes cais-
ses-maladie est actuellement de
188 069 membres. C'est déjà réjouis-
sant.

• LA PASSERELLE
VA DISPARAITRE

SION — Les premiers travaux vien-
nent de commencer, à la rue du
Rawyl, pour la couverture de la
Sionne sur le tronçon sommet du
Grand-Pont - Brasserie valaisanne.
Cet aménagement permettra de sup-
primer la passerelle qui enjambe
actuellement la Sionne, et de prévoir
une route pour relier celle qui des-
sert déjà le quartier du Vieux-Mou-
lin.

• LE CARREFOUR DE L'ETOILE
EST AMENAGE

SION — Des travaux sont en cours
au carrefour de l'Etoile à l'avenue
de France. Des corrections y sont
apportées et des feux lumineux vont
être installés.

Pèlerinage à Rome
du 6 au 10 mai

1970
Le pèlerinage organisé par l'Action

catholique générale des hommes de
Suisse romande aura lieu à Rome
du 6 au 10 mal 1970 et non à Lourdes
comme le laissait croire le titre de
l'information que nous avons publiée
dans notre numéro de mercredi.

36-32040

A vendre Salon de coiffure à
Platta cherche

Citroen DG 19

modèle 1966, hous- dame
sée, radio, impec-
cable. Grandes fa- ou jeune fille
cilités de paiement
5800 francs. Pour aider en fin de

semaine.
A. PRAZ
Té'- (027)

P
2

_6
4

__33 ™, (027) 2 46 19.

A vendra
Fille de cuisine
est demandée.

Ford 20 16 TS rme ae cuisine

4 portes, 1968, est demandée.
gold. boîte vynil.
Excellent état, ga- Entrée courant mars
Ta .. e'_f .!emen Hôtel Suisse, Mar- ,tarif réduit. tjgny
A. PRAZ
Tél. (027) 214 93 Tél. (026) 2 22 77.

— uut, îYlKlLwnwi e. K * K_ . pi. _ -/ i j _ ._ -
nous la publions. Nous sommes
nombreux à penser comme cet
homme ; nous sommes très nom-
breux ceux qui se disaien t, à un
moment donné , que les Palestiniens
pouvaient être mis au bénéfice d'un
peu de sympathie. Maintenant, s'il
se révèle que l'un des leurs est à
l'origine de l' explosion — tout le
laisse supposer — c'en est fini.
Comment pourrions-nous avoir un
sentiment amical pour des tueurs ?

Isandre.

A vendre Etains

dressoir noyer, Une très belle col-
divan, 2 fauteuils, lection de channes
table. valaisannes com-

plète, avec chaînes
Bas Prix - et têtes de bélier

« poinçonnées »,

à la télévision. Il lit les journaux
parce qu'il a le temps en hiver et

glace pour se raser : « Toi , tu dois
bien avoir quelque chose de com-

devait donc être de la souche. Ce

nraoe. u s esz au aiurs qu a S KIU .IL
+.w__. /_rt  m r t v n r, _ _  .7 « n -__.,<,!/,_ _ _ _

> ' 

I
Grain de sel

Un élan
du cœur...

— D'uin « paysan de la monta-
gne », nous recevons les lignes sui-
vantes : « Cher Monsieur du grain
de sel, - Je m'adresse à vous parce
que je vous aime bien même que
je  sais pas qui vous êtes. Peu
m'importe votre nom, d' ailleurs. Je
vous lis. Ça me s uf f i t .  Votre « grain
de sel » y me plaît. Alors, je  vous
écris. J' aimerais que vous mettiez
sur le journal ceci: il était une fois

S u n  bon vieux paysan de la mon-
tagne très attentif à ce qui se pas-
... dans le monde. Ce navsan écou-
te la radio et il voit maintenant

qu'il se fait  vieux. L' œil esz oon ,
cetpendant. Et l'oreille est encor e
fine. Eh bien, ce paysan il com-
mençait à avoir un peu de sympa -
thie pour les Arabes. Il se disait
souvent en se regarda nt dans la

mun avec les Arabes. Tu as la
même tête. Les cheveux, les yeux,
le nez, la bouche, la peau, c'est
comme un _ raoe ». LI  pensuw pwi -
_ _ _ _  __" -À-.-. _¦_ JL d J.,_ ~. * . ». . r4 _ n, _ _ "ï. j-J _ ._ .jois qu u ut-_ a t ,  s... t. an _ -__ - _._ /& u.u.ii.-
d'un particulier qui avait fait par-
tie des troupes de l'invasion et qui
était resté croche en Valais par
une bonne amie. Le particulier s'é-
tait marié et avait fait  souche. Il

même paysan se mit à avoir de l'a-
mitié pour les siens. Sait-on ja-
mais ! Il ne faut pas renier le pas-
sé. Mais après ce qui s'est passé
avec l'avion de la Swissair, le pay-
san s'est à nouveau regardé dans
la glace. Il ne ressemble plus à un

_u;ii.£.t. J.Î LC yw -- ii-i- £yw-. _'_</ - i .*.,.
avoir de commun avec des gang-
sters. Non, il n'était pas de leur
race. Peut-être d'une autre de par
la-bas , mais pas Arabe. Pour com-
mettre un acte aussi criminel que
CO\M\. rie WTI erp nlin.np- n.. f n.it t  être.
f i ls  de crap ule. Maintenant, il re-
nie toute possibilité d' aff i l iat ion à
cette sale race, car il est persuadé
que la catastrophe est due à l'un
de ces gaillards des formations ara-
bes révolutionnaires. Sa sympathie
s'est brusquement tournée en colè-
re. Il y a des choses que l'on ne
doit pas faire , même si l'on est en
guerre. Qu'on ne vienne plus lui
raconter des sornettes à propos des
actes soi-disant commis par les
Américains au Vietnam. Actes qu'il
réprouve s'ils sont vrais, bien sûr.
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Favorisez nos annonceurs

# Moteur de 30 à 100 CV Din
avec injection directe.

O Suspension individuelle des
roues avant.It_ IBBiffliElirm m̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •w" g Prise de force indépendante

iheunl de uutre " * d,u * ré9'"es 540'™0
_r ¦ m) Vitesses synchronisées.
PflIFEP 12 avant et 4 arrière -

0 Puissant relevage très précis

__ ~^._ --45 9 Le 4006 ne coûte que 14 950

 ̂
_l_l =_=-=_ _ ,, francs , pour 2826 cm3 et 40

Henri de Riedmatten
Saint-Léonard, tél. (027) 4 41 63.

Ananas Mirbel 10 franches &% £** 9K
2 boîtes à\m l i a  -HH %3

au lieu de 2 fr. 70

! la Matze - Sion L":.,_ mî.5
UN GALA

CCEPTÎ0NNEL

à ne pas
fe manquer

Garage Lugon Albano Bérard
Ardon, tél. (027) 8 12 50.

36-2416

Nouilles aux œufs frais Mirbel

Le tout | VU
au lieu de 2 fr. 70

¦HP. I I » 4
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O PORTE NEUVE!
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. ¦̂ Mmmmià SIERRE - NOBLE CONTREE - VAL D'ANNIVII. RS 3
P DA M r_ D A \lil Maurice Gessler, bâtiment le Rond-Poïnt. avenue du Marché, sierre té, (027) 5 2_ 45 Publicité: Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111

fef^ljffi l̂iPli ¦ Après les 
USA, le Pérou, le Canada, la Suède, le Chili, le Mexique, la France, l'Allemagne

K x̂\ 
Le peintre Reinel expose à Sierre, à la «Grange au bouo

bien remplie. Il suffirait de se rendre
U à Lima (Pérou), pour visiter l'hôtel

« Alcasar », entièrement décoré par lui.
Puis au Panama Center de New York,
où ses toiles ont fait une brillante ap-
parition. Mais il faut remonter jusque

¦gj dans la Cordillière et en Amazonie,
pour rencontrer à nouveau un ' Reinel,

jÉL à la recherche d'esquisses originales.

De ces longs séjours dans les Andes
péruviennes, il a rapporté des pochades
d'une incontestable valeur ethnograpbi-

Reinél : un mystique. que et documentaire.

SIERRE — Un grand peintre sera l'hôte
de la « Grange au bouc » à Sierre, pour
une durée d'un mois. Il s'agit de Reinel ,
peint re illustrateur expressioniste, d'o-
rigine suisse. Ce peintre peu connu
chez nous figure au dictionnaire des
artistes internationaux. Lo « Grange
au bouc », se fai t  un plaisir d'accueillir
et de faire connaître Reinel à Sierre,
un artiste plein de mysticisme dans
toute l'acception du terme.

UN ETONNANT PERSONNAGE

Reinel, qui est âgé à peine de 33 ans,
_ derrière lui une carrière artistiaue

t au tou

Reinel, converti au catholicisme à
l'âge de 19 ans par le chanoine Gabriel
Pont, est resté très mystique. Il crée
actuellement des toiles sur l'apocalypse
dont on pourrait en dire long. Le Valais
est pour Reinel un îlot de paix , il re-
trouve ici, à chaque passage, la médi-
tation, avant ses grands voyages. A la
« Grange au bouc » il présentera quel-
que aperçu, en noir-blanc, de ses réelles
possibilités. L'œuvre en couleur , à
l'huile, présentée à la galerie , donnera
un aspect de son degré de vision per-
sonnelle, qui se trouve assez à l'écart
des tendances actuelles. Œuvres écla-
tantes d'originalité.

Reinel ne craint pas de situer les pas-
sions du Christ enflammé par la dou-
leur, car c'est pour lui cette vision
intérieure qui s'exprime. Un mystique
avant tout , mais aussi un poète. En
effet, Reinel est l'auteur de cinq livres
écrits et illustrés de son talent.

L'illustrateur Reinel s'évade du banal
réalisme, capte les diverses pulsations
du monde, avec un œil qui ne laisse
rien échapper. Son graphisme ténu,
acéré, touffu, semble avoir épuisé toutes
les subtilités dégageant un expressio-
nisme soutenu.

Le vernissage de Reinel aura lieu
vendredi 27 février à 18 heures à la
«Grange au bouc», avenue Max-Hubert.

t
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Une œuvre marquante de cet artiste, où se dégage toute la choie;
des Andes.
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ae iu nouvelle
procédure
judiciaire

O-Jl-i—UJ___ . — UU- uuilii- pai w- uc ia
session de février du Grand Conseil so-
leurois a été consacrée à la revision
totale de la procédure j udiciaire pé-
nale. Après que les derniers articles
eurent été passés en revue mercredi,
le nouveau texte de la procédure judi-
ciaire du canton a été approuvée sans
opposition. Il remplace celui de 1885
et est caractérisé par une plus grande
rigueur des dispositions ainsi que par
une amélioration de la position de l'ac-
cusé.

En outre, divers crédits ont été votés,
tels une somme de 600 000 francs pour
la modernisation du matériel . et des
installations techniques du chemin de
fer Soleure-Zollikofen-Berne et un cré-
dit supplémentaire de 200 000 francs
pour la restauration du château de Bi-
berist.

La commission
des affaires

militaires
pour l'achat

d'un « Mirage »
BERNE. — La commission des
.- î . _ c  _-»ilï.  n.. __  _.i  _ _ _ c -_.il _ _ _  T?-.-Il __ il------.-!. __  UU - _ - _ _ _ - -  UC» __L_LS,
réunie à Berne, sous la présidence
de M. K. Dobler, conseiller aux
Etats, a pris connaissance d'un rap-
port du chef du Département mi-
litaire fédéral, M. Gnaegi, et a dé-
cidé, après une discussion nourrie
d'examiner le lie rapport sur l'ac-
quisition de « Mirage » et de recom-
mander au Conseil des Etats l'achat
d'un quatrième « Mirage » biplace
3 BS.

La commission a exprimé son

\
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du curling-club de Sierreina_flfl. ii_*'_ l

Il y avait de l'animation, sur la patinoire du Graben, durant ce week-end.

SIFRRE — Durant ce dernier week-end mm/mm^^ ' .li_WHM_HIMHM__________s' léroulé sur la patinoire du Graben W i~rirMl.iià arre, un grand tournoi de curling, . ' ¦ ] >  ¦" ¦: '¦' ¦ , ::. f :f ":U ' . .  i ;
réunissant vingt équipes venues de toute ;, ,'. , ¦ . ,, ' , ¦,. ¦, , . _ ,,;_ ,,, 

Très bien organisé par le club local,
ce premier tournoi a été une réussite.
Réussite due à la parfaite organisation
du comité, présidé par M. Georges Ber-
claz, secondé par MM. Voegeli, Bagnoud,
J.-F. Waser, Favroz, Salamin et Sudan.

r*^>

3S nouveaux téléskis Becs-ue-Bosso
148 mètres). Télésièges et téléski
_ndolla (2100 mètres). Grand débi
as d'attente. Ecole suisse de ski.
.tels, pensions, chalets, logement
sur groupes, patinoire, commerces v.
és.
emandez prospectus.
SI. (027) 6 84 93. 

retrouva au carnotzet mi
• le verre de l'amitié et ens
eau de Villa pour la traditi
;tte.
>us publions ci-dessous le
t final, en relevant la b
ième nlace du CC Sierre II

aas _ ee
terre I
erbier
enève I
tontana Dames
ercorin
enève-Eaux-Vd
illars
ausanne16. L

17. S.
18. C

b

ae uevin-bierre,
Pont Chalais, Noës

de l'Alusuisse avec notre lign
cipale alimentant le réseau
PLAINE, nous devons effectu
tains travaux. Pour ce faii

Conseil national

de la liste du parti socialiste en rem-
placement de M. Pierre Graber, devenu
conseiller fédéral. Les trois premiers
« viennent ensuite », MM. F. Cardi-
naux, P. Aubert et J.-P. Clavel, se sont
désistés.

M. Duvanel est depuis 1957 député
au Grand Conseil vaudois (qu'il a pré-
sidé en 1967) et depuis 1969 syndic de
la commune de Chavannes-près-Renens
(où il fut élu municipal en 1961).

sera pas

NUUVtLLtd aUlSdCd - NUUVELI-tà

au ai
« vorori »

e du commerce

(Thalwil). Elle a élu a .unanimité le
nouveau directeur du « Vorort » de
l'Union suisse du commerce et de l'in-
dustrie en la personne de M. Gerhard
W interberger qui succédera à M. Peter
A.hi  dans le courant de l'automne

-_ N_G. — Apres avoi
syndic de la ville i
ire de Moscou, M. V
', a rendu visite au



fille de maison
ef apprenti
de cuisine

Que de beaux repas
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r ¦«¦

i sn perspective dans cette cnamore a manger sculptée,
Renaissance. Une exécution de première qualité en chêne
Notre exDosition vous suaaère un vaste choix d'article
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Pour l'exploitation et l'entretien de nos usines électriques
valaisannes, nous cherchons un jeune

¦ r ¦

___ l ___ ._-*+¦ i«!̂ iûn

diplômé
EPF
Activité intéressante, indépendante et variée dans le
domaine des turbines, génératrices, pompes, moteurs

i
' .?:%::W
..•.•_¦. _ _ _ _ _

&
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L'hôtel Beilevue

cherche pour le

Tél. (027) 5 11 75

On cherche

VERBIER

Hôtel garni du Mont-Gelé cherche
pour début mars

|||i|p - _ fel.Y_-.__te Gi l __t_S fk 'j h . .  ' _ *\3k-.';fl8l

. !

à Venthône

1er avril

professeur de
littérature française

Offres sous chiffre PC 905426, à

Publicitas, 1002 Lausanne.

Commerce de fers et produits mé-
tallurgiques, cherche

chauffeur
pour camionnette.
Entrée Immédiate ou pour date à
convenir.

Faire offres de service avec pré-
tentions de salaire à Tavelli et
Bruno SA, 1260 Nyon.

36-3951 collaboratrice

¦ ono «mo p_.i oui., -«-o viniiio , vie ae ramiiie. ueouiama acceptée. 
^  ̂ (UBS) ÀW//

PC 32014-36, à Publlcltaa, 
«V. UNION DE BAGUES SUISSES ^W

.1951 Sion. Tél. (025) 437 21. _k __B.H_i._--_i JT ^0

mécanicien-
automobile

_qui[j ».

possédant bonne formation gé-
nérale du métier. Entrée tout
de suite ou à convenir. Travail
agréable dans atelier bien

S'adresser au garage BONVIN,
agence Toyota, Vétroz.
Tél. (027) 8 15 43.

P 36-2803

On cherche du début mars à fin
avril

une fille de lingerie
une femme de chambre

Faire offre
Hôtel de la Poste, 1936 Verbier.

P 36-31976

garçon de cuisine
garçon d'office

tout de suite ou pour le 1er mars

Restaurant SUPERSAXO,

Tél. (027) 2 18 92.

r _t._ rtric_ rta trancnnri-Q at rtimi.L - M L I -p i l O -  _ -  U _.U_}- _ l l _

nagements internationaux
cherche

SION

36-1214

Genève,

chauffeur-
déménageur

Permis poids lourds si possible.

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (022) 5719 50.
OFA 57.000.197

femme de chambre
Débutante acceptée

Tél. (026) 7 17 04.
P 36-31988

On demande

serveuse
Débutante acceptée.

Tea-room AU COMTE VERT

Monthey

Tél. (025) 4 2316

P 36-31986

Tél. (025) 4 2316

P 36-31986

Boutique de la Cour, chaussures
Lugon-Favre, Sion, cherche

tiNt

de manches

à

j

\

AIA Mobilière Suisse
*W" Société suisse pour l'assurance du mobilier à Berne

Assemblée électorale
Assemblée électorale

de l'arrondissement électoral IX
Les personnes, personnes morales et sociétés établies dans les
cantons de Fribourg, de Genève, de Vaud et du Valais et assurées
auprès de la Société suisse pour l'assurance du mobilier, sont
invitées à assister à l'assemblée électorale qui se tiendra

mercredi 11 mars 1970, à 11 heures, à Fribourg
au restaurant Gambrinus, Pérolles 1,1er étage

Ordre.du jour : Election des délégués et des délégués suppléants
de l'arrondissement électoral IX (§ § 8 et s. des statuts).
La carte de vote sert de légitimation pour participer à cette
assemblée. La carte de vote doit être réclamée jusqu'au vendredi
6 mars 1970, au plus tard, auprès de l'agence générale dont
dépend l'assuré.
II n'est pas permis de se faire présenter ou de voter par corres-
pondance.
Fribourg, le 19 février 1970.

Par mandat du Conseil d'administration :
Dr P. Blancpain, président de l'assemblée électorale

_ , _ -,
A louer à Martigny, quartier des Epeneys, dans Immeu-
ble résidentiel

un appartement de 7 pièces
(200 m2) comprenant : 2 salles de bains, 1 douche, 1
1 WC séparé, cuisine entièrement équipée avec congé-
lateur, frigo, machine à laver la vaisselle, grand living
avec cheminée de salon.
Libre tout de suite ou à convenir.
Prix : 800 francs, charges comprises.
Tél. (026) 216 40.

OFA 60.052.001
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Etant donné l'extension de notre
réseau de stations de radio et de
télévision, nous cherchons pour

Vous êtes sympathique !
Vous aimez le contact
avec la clientèle !
Vous êtes jeune I

(de 16 à 16 ans)

Vous êtes alors la Jeune fille que nous
cherchons pour compléter notre per-
sonnel de vente. (Magasin de confection)

i

mé-

P410

Infirmière-
gouvernante

he

_/

Nous vous offrons :

Conditions de travail agréables
Avantages sociaux modernes.
Semaine de 5 jours.
Salaire intéressant.
Mica _n . mirant nflr n_r.Q_nnp

.ndeii
pour

Jeune dame de santé fragile
cherche

4.
36-320l >

rayon charcuterie
rayon tissus

dans toute la Suisse

a

Semaine de 5 jours.
Rabais sur les achats, caisse
de pension. Possibilités de repas
avantageux.

Se présenter aux Nouveaux
Grands Maaasins SA. rue de

Je cherche

Ecrire sous chiffre PA 32023-36, à

Publicitas, 1951 Sion.

Café de la Promenade, Monthey

cherche

sommelière
Débutante acceptée.

Tél. (025) 4 23 55.
36-32062

Bar à café de Sierre, cherche

serveuse
Horaire de 8 heures. Congé un
dimanche sur deux. Entrée tout
de suite ou pour date à conve-
nir.

Tél. (027) 5 07 98.
36-32063

*• _ .-.Si——£
vous porterez un vêtement taillé à la per-
fection qui soulignera et enrichira votre

gP ,--'-'"" ""1 Vous y serez à Taise car, coupé à ^̂ L̂-

\ \ vos mesures j  ̂
1

In  

affichera les qualités originale* d'un J
tissu que vous aurez préféré parmi les __ _Kfi____M-__________
1000 échantillons soumis à votre choix.

de 258 à 548 francs 
^̂ H_H_______H

GEROUDET Bj||H
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Quelques instants plus tard, ils se
retrouvaient sur la route sans même
savoir que pour y arriver, ils avaient

xuut au pius, i uu ci i auire suiuireni ¦—a=^™ '¦ < . - = »
d'un choc, bien compréhensible.

Une vue générale de l'avalanche de Fieschertal.

Lu maison d'école
• • Avant de terminer sa besogne dé-

prOVISOsre vastatrice dans la localité, l'avalanche B| * -_«««*_!miS6 à mol s'attaqua encore à une grange-écurie té t -. - ._¦— *~" VJ|
qui a été littéralement pulvérisée. Elle |k, _j__Éi_îfflfi

Puis, un locatif, appartenant aux frè- "»* la Propriété de M. Elias Imhasly. m  ̂ P fl».
res Holzer était également sérieusement Qn „,__ _ ser à ce . serait _ d_ jjfc f| » «Pendommage. Si bien qu un hangar at- venu rf cette avalanche était tombée »1M if _k_J W _____ _ :
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Les enfants , eux, ne dramatisent pas
(heureusement !).
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S'adresser au téléphone (027) 5 61 61 ou 7 1105.

P 36-:

L'Imprimerie Moderne S.Â., Sion
engagerait

compositeur-
typographe

pour la mise en pages de ses lournaux.

Préférence serait donnée à candidat connaissant le
montage offset.

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

GARAGE ROYAL SA - SAVIESE On cherche des

Perche menuisiers qualifiés
_ apprentir/ ~ , _ et un |eune manoeuvre pour travaux
-tO-éleCtriCien d'atelier et livraisons.

Tél. (027) 2 61 38. Menuiserie Délèze Frères
P 36-31940 SION, tél. (027) 2 94 54.

Nous sommes Importateurs en exclusivité pour toute la Suisse des construc-
tions demi-préassemblées Guildway Ltd., le plus ancien et le plus connu
fabricant de la branche en Angleterre.

Le produit est vendu dans le monde entier depuis 24 ans (production annuelle
moyenne de 1600 maisons). Nous avons aussi réalisé un excellent succès
de vente dans toute la.Suisse.

A complémentation de notre réseau de vente, nous cherchons pour le canton
du Valais

AGENT
général

détacher et à envoyer à—— -
IUEHJ DES TELEPHONES, 25, rue

les conditions d'engagement pour

dr—«̂  ¦a ŵ» engage pour entrée immeoian

' 
,
''S_S

. ^̂ ^Jr̂ fiW'i ou pour date * convenir

/ ''w à̂jj/j
/- -"CA œjsy jeunes filles
v^_ __- >  /_ ? de 16 ans révolus et de natlo

 ̂̂ ^ f̂"*' ' JF nalité suisse, en qualité de

k _. i r _ r _ * 1

uvent

m ci-

tand,

mties

secn

place cherche

un(e) aide-comptable

un(e) employé(e)
de bureau
Nous offrons :
place intéressante et bien rétribuée
à personne capable
Gratification de fin d'année
Semaine de 5 jours
De nombreux avantages sociaux
Date d'entrée : au plus vite ou pour date
à convenir.

Faire offres de service avec curriculum
vitae et copies de certificats à Publicitas
1951 Sion, sous chiffre PA 31888-36.

I étant capable de prendre des res-
Bar ELITE ponsabilités pour les travaux de fac-
Avenue du Midi 6 turation, prix de revient, correspon-

— SION dance

Jeune employée de commerce m "'¦££» -"''""'
Vos annonces : Faire offres détaillées avec curricu:

trouverait un emploi intéressant et une lum vita_ et prétentions de salaire,
activité variée à notre service des sinis- Publicitas 3 71 11 _

ou
_ chiffre PA 32022-36 à Publici-

tres. tas, 1951 Sion.

Diplôme commercial ou certificat d'ap-
prentissage souhaité. v \ l  /

BALOISE-INCENDIE, MM. Stohler et Bregy »i l icii icçc
Case postale 8, 1951 Sion. HLU3UID-C

Nous cherchons
P 36-32054P 36-32054: B r „

ll:i lll: i|||| l|l||| ||| t\ Jeudi 26-2-70

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

chef de chantier
Nous demandons une formation profes-
sionnelle approfondie, de l'expérience

administratifs d'un chantier.

Nous vous offrons :
— un poste intéressant et varié
— des avantages sociaux d'une grande

entreprise
— une bonne rémunération selon vos ca-

pacités

Nous vous prions d'adresser votre offre
détaillée et accompagnée d'une curricu-
lum vitae à

Ernst Gôhner S.A.
Case postale
1211 Genève 6

' P 108

On demande Entreprise du bâtiment de la placé
engagerait, pour son service com-

une jeune fille mercial , un

____'JeJ..nice du emnlové de bureaubar a café. wm|»i«jv »_»# M W I W M W

TâlrG

eux langue



Plusieurs familles
ont provisoirement
quitté leur demeure

Jeudi 26 février 1970 Page 24

Larg e de 300 mètres, la coulée a dévalé 3 kilomètres ; oe n'est pas moins d'un
million de tonnes de neige que doivent remuer ces trax que l' on voit ici au

centre de l'avalanche.

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE) l'enterrement des victimes et pour la
______________________________ ___________ suite des opérations de recherches. Un

service funèbre aura lieu vendredi
des proje cteurs. Les conditions atmos- matin à 10 h. 30 pour les habitants
phériques étaient mauvaises : il nei- ge Reckingen qui ont trouvé la mort
geait et le vent soufflait en rafales. sous l'avalanche. Quant à l'office fu-
La masse de neige, haute de six à dix nèbre solennel pour les officiers vie-
mètres, a été sondée avec précaution times de l'avalanche, il aura lieu sa-
à l'aide de pelles après qu'une tran- medi matin à 11 heures dans la collé-
chée eût été creusée par un trax. La giale de Brigue,
pente où l'avalanche est descendue
est surveillée sans interruption par
une équipe munie de postes émetteurs, CONSTERNATIONà environ 500 mètres au-dessus de m , powccii ccnPRAl
l'ancien emplacement de la caserne uu ^w"»«=IL reUEHAL
détruite. 120 hommes d'une unité d'ar-
tillerie de forteresse et 58 employés
des CFF, qui suivaient un cours à
Sierre, se sont joints aux sauveteurs
se trouvant déjà sur les lieux.

LES OFFICES DIVINS
POUR LES MORTS

Le conseil communal de Reckingen
s'est réuni mercredi matin pour pren-

toly, qi

Dans sa séance de mercredi, le Con-
seil fédéral a exprimé sa consterna-
tion à la suite de l'avalanche de Rec-
kingen. S'exprimant en son nom, le
chancelier Huber, lors d'une confé-
rence de presse, a présenté ses con-
doléances aux parents des victimes,
ainsi que ses remerciements à tous A Niderwald une vingtaine de per- ¦* SM
ceux qui ont participé aux opérations sonnes ont quitté leur habitation. Il y 'V/m^r C
de sauvetage. Le gouvernement valai- a vingt ans en effet une avalanche est
san a déjà publié, comme on le sait, descendue près des maisons.
un communiqué dans ce sens mardi. A Blit-ingen) 0n a accueilli tous les 4 _g

habitants du village de Bodmen , soit ' Ml B̂ ŜîlB1 une quinzaine de familles. a_i_ïl_i____H_ J-BSH _ __
A Munster, dix-sept familles ont quit-

rnnrlnlÂnnrO _ î. les Ueux p0ur aller se réfugier chez Le député Albert Imsand en compagnie de l'adjudant René Zuber, dirigeantUlU-UU-CU-IlCa des parents. opérations des chiens d' avalanche.
#JM A Obergesteln, huit familles sont par-
**c ties, car en 1952 une avalanche s'estp0„, vi T«*:\xir,:s_ _,,. >¦>* -*¦• ¦¦«*¦• TOUS I« «̂ -̂ «-S

. -,. . gnent la « Staublawine » et ont préféré 11 V S0_t DOUll1 ïl©ll et SOICl C .SDans un télégramme envoyé en y L,ordre d.évacuer leur a été don_ . , . ,
son nom par le secrétaire d'Etat, 

 ̂ d>aiUeurs par les autorités commu- Le Département militaire fédéral dé- SOnl S*»nS el 5t,UIS

Son «S Nestor Adam ̂ -̂ "nane nales' Ces Personnes ont trouvé refu .e f
1611! catégoriquement l'information se-

hion Mgr Nestor Adam, le pape d d appartements de vacances vi- Ion laquelle la catastrophe de Reckm- ... , demaridan't a tousPaul VI exprime ses vives condo- d à cette^ison. En lg45, en effet > une gen aurait .été provoquée par des vols ^^-f^i Set soldateleances aux familles des victimes de avalanche s>est écrasée contre certaines d'avions militaires. parents des sous-oiliciers et soldats
l'avalanche de Reckingen et assure avaiancne s es. écrasée con.re certaines se tr0UVent actuellement a Guldm
les disparus de ses prières. constructions. j ^. autorités compétentes précisent, (VS) (les casernes sont au bord

en effet, qu'aucun vol militaire n'a eu Rhône dans un secteu r protégé) de
: 1 Télégramme û©5 Eglises lieu depuis plusieurs jours, que ces plus téléphoner dans la vallée de C

I ae _¦¦_ _u ._ i__ c  vols> a'autre Part » n'ont jamais lieu la ches. Les liaisons téléphoniques :
SUISSeS QUX uUlOrlieS nuit ou le matin de bonne heure, et en effet surchargées. Les quelque t

!_____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _râc_ ____ e  f*EE _ »î uîlac At militniro _ enfin que les vols supersoniques ont cents sous-officiers et soldats sont 1lieS empiOye'S «eS l»rr CIVIICS CI mill-UireS touj ours lieu en dehors des régions pré- sains et saufs.
n«i4!_nan( . _ _ _  1 „ i i sentant des dangers d'avalanches donc,participent « Profondément bouleversé par le mal- en cett_ sai au.dessus de la plaine. (VOIR AUSSI PAGE. heur qui frappe la commune de Rec-

flIIY iTfl VflllY !.-,- _ _ _ _  1_ -nn-p il _ la . .H.rat.inn H. s ________¦___¦______¦_ ' ' ___».-_____.«UX îraVQUX kingen, le conseil de la Fédération des
. . T._ iis__ nrotestantes de la Suisse prie

06 SaUVeiaQe le Conseil d'Etat du Valais de trans-
mettre l'expression de sympathie chré-

Les 58 employés des CFF, qui sui- tienne aux familles éprouvées et de les
valent à Sierre un cours de sauve- assurer de sa prière d intercession ».
teurs, se sont rendus immédiatement Un télégramme semblable a été en-
à Reckingen, mardi, pour participer aux voyé aux autorités militaires compé-
travaux de sauvetage. tentes.

Ce qttl reste de la chapelle de Saint-Antoine de Reckingen. On remarque o-u premier plan le clocheton

Plusieurs centaines de Valaisans, no-
tamment dans la vallée de Conches, ont
évacué leur demeure à la suite de la
catastrophe de Reckingen.

A Oberwald, dix maisons sont vides.
Seize familles y habitaient. Les gens
prétendent que le danger, si l'on consi-
dère la topographie des lieux, est plus
grand ici qu'à Reckingen. Sur les hau-
teurs du village on mesure plus de
2 m. 50 de neige.

n remarque o-u premier plan le clocheton.

'J ________ KF- __ __*_

Les restes d'un cai



il 26 février 1970

t
- laesch depuis hier a par
heures avec transbordemer

«•tir de 11 heures normale

ntrées des galeries d'avalan
istruêes par une coulée d

MririM ma

t
Misleur et Madame Hermann JAC-
QUIER-HERITIER et leurs enfants,
Nicolette, Stella et Pierre-Alain, à
Savièse ;
msieur et Madame Germain LUYET-
HBRITIER et leurs enfants et petits-
;nfants , à Savièse ;
o n s i e u r Jean LUYET-DUBUIS-
_UYET, ses enfants et petits-enfants,
i Savièse ;
msieur et Madame Louis LUYET-
fARONE et leurs enfants et petits-
infants, à Savièse ;
famille de feu Emile LUYET-RO-

_3N, à Savièse et à Sion ;
idame veuve Emma JACQUIER-JAC-
3UIER , ses enfants et petits-enfants,

i_ \ i _ ._  ,

amille de feu Oscar COURTINE-
CQUIER , ses enfants et petits-
'ants, à Savièse ;
amille de feu Henri JACQUIER-
'URTINE , à Savièse ;
que les familles ¦ parentes et al-
ont la profonde douleur de faire

du décès de

Marie JACQUIER
• chère mère, belle-mère, grand-
e, sœur, belle-sœur, tante, marrai-
et cousine, que Dieu à rappelée à

à l'âge de -83 ans, munie des sa-
nents de l'Eglise.

ensevelissement atira lieu à Sa-
is, le vendredi 27 février 1970, à
i 30.

P.P.E.

at avis tient lieu dé lettre de faire
L

t
: Profondément touchée "par lès très

nombreux témoignages d'estime, de
sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil, et dans l'impossibilité
de répondre à chacun en particulier,
la famille de

l

IN M-EMORIAM

;r 1969 - 26 février 1970

îan , ton souvenir nous resti

t
En mémoire de

Monsieur
..!_ _¦»__ . _ _ _ . _ f _ T

t
En souvenir 1 d'

Albert BERTHOLET
Un an déjà que tu nous a quitté si

tragiquement, sans pouvoir nous dire
un dernier adieu.

Nous nous inclinons devant la volonté
du Tout-Puissant.

Nous garderons en nos cœurs une
image bien vivante de toi.

Tes enfants et familles

t
Profondément touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil,
la famille de

Monsieur
Pau! STUDER

remercie tous ceux qui , par leur pré-
sence, leurs prières, leurs dons de mes-
ses, leurs envois de fleurs et de cou-
ronnes, leurs messages, se sont asso-
siés à son chagrin, et les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Sion, février 1970.

t
La famille Victor METRAILLER-

EPINEY, à Sion, très touchée par les
marques de sympathie qui lui ont été
témoignées lors de la perte cruelle
de son petit

CHRISTIAN
remercie toutes les personnes qui, de
près ou de loin, ont pris part à sa
peine.

Sion, février 1970.

ses, ici
pris p;
ouver

e Gr
ne I

le It
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Madame Veu

Clotilde C01

t
Seigneur , tu l'as conduit par des voies droites et dures ; donne-nous sa drol-

-ture et son courage.
Madame Pierre CRETTAZ, et ses enfants Stéphane et Carole, à Vex ;
Monsieur et Madame Léopold CRETTAZ-RUDAZ, à Vex ;
Monsieur et Madame Camille RUDAZ-ROSSIER, à Vex ;
Monsieur et Madame Joseph CRETTAZ-MAYOR, et leur fille Patricia , à Vex ;
Madame et . Monsieur Jean-Bernard DUMAZ-CRETTAZ, et leur fils Philippe, à

Vex ;
Monsieur et Madame Francis CRETTAZ-FOURNIER, à Veysonnaz ;
Monsieur Firmin RUDAZ, au Grand Séminaire, à Sion ;
Monsieur Adrien RUDAZ, à Vex ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire part de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Pierre CRETTAZ
appareilleur

leur cher époux, papa , fils , beau-fils , frère, beau-frère, oncle, filleul et ami, décédé
dans sa 30e année, après une maladie supportée avec beaucoup de courage et
d'espri t de foi.

IV- - I l  _ .__ .% *-. \* £S\S -.1 . _ , |_ _J J H , ._ X L LJ  ̂ V _ U U  A. 1 i-fc I « -. - *. . »--  ̂
_* _- _ .  W* -- 1 N-- -- *- . Uil^_^|  ._. *._- _ *- -_ .  W V < - * !_ _ _ . ,  VI"  - ^UV

dans sa 30e année, après une maladie supportée avec beaucoup de courage et
d'esprit de foi.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Vex, le vendredi 27 février 1970,
à 10 heures.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

t
Le football-club de Vex

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Pierre CRETTAZ
me m are ionaaieur au CIUD

Pour les obsèques, 'prière de consulter l'avis de la famille.

fl__j|____________ H_______l^_____________ B____________________ -______________________________ l a à̂

t
Les contemporains de la classe 1940 de Vex

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Pierre CRETTAZ
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La société coopérative Les Chatton ières à VexLa société coopérative Les Chatton ières a Vex

a la profonde douleur de faire part du décès de

t
IN MEM0KIAM

Madame
Adrienne

BALET-EVEQU0Z
i960 - février - 1970

Dix ans déjà que tu nous as quit-
tés, ton souvenir reste toujours vivant
dans nos cœurs.

Tes enfants
Une messe anniversaire sera célébrée

à Sion , à l'église du Sacré-Cœur, le
jeudi 26 avril 1970, à 18 h 15.

t
La direction et le personnel
de l'entreprise Cotter Frères

et Joliat S.A.
à Vétroz

ont le profond regret de faire part
du décès de

Madame veuve
Clotilde COTTËR

mère de leurs employés et collègues.

Pour les obsèques, prière de consul
ter l'avis de la famille..

t
La fanfare Concordia

voues memores , actnçi i_ ne et Marcel.

de Vétroz

a le regret de faire part du décès de

Madame veuve
Clotilde COTTER

née BIANC0

mère et grand Tmère ,de ses deux . dé-

'N-MUDRY, et leurs filles Fran

[N-KNOERRI , à Sierre ;
JTTIN, et leurs enfants, à Sien

Pour les obsèques, prière de consulter 1 avis de la famille.

t
La fanfare l'Echo des glacions à Vex

a le
i 
pénible devoir de {aire part du décès de
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Importante
assemblée

RECKINGEN
|K| RECITS DE DEUX TEMOINS MILITAIRES

La Radio suisse allemande a retrans- militaires dans une baraque qui a et
mis, mercredi à midi, dans son émission ensevelie. Ils réussirent cependant
« Rendez-vous am Mittag », les récits creuser un trou avec leurs skis. Il ra
de témoins de la catastrophe de Reckin- conta qu'il avait été réveillé à 5 heurt
gen, en l'occurrence ceux du capitaine par la garde. Ils entendirent ensuite d
Gaeschke et d'un des soldats télépho- bruit, mais ne savaient pas ce qui j

_ _ _ .À _ _  _ . _ ___ __1 ___. J.4- _ . . i- . _  _ . _ ._ _ J ~ ._

Lo maison d'école de Fieschertal. (Voir la pajre 23)

Pourquoi l'Etat sïntéresse-t-il à certains
BRIGUE — Le profane sera peut-être d'effectuer des commandes de matériel UH»»^^étonné d'apprendre que l'Etat valaisan en bloc ainsi que de la distribution des |s'intéresse d'une façon particulière à différents titres de transport qui sont
certains téléphériques. Et, à un point exécutés par une maison spécialisée. |* *S_ * !tel que son attention, en faveur des A noter que les autres entreprises pri- JSBBI
remontées mécaniques bien déterminées. vees du canton peuvent aussi bénéficier
est au moins égale à celle vouée pour de ces derniers avantages. Tout comme
la construction et l'entretien d'une celles qui en font la demande peuvent
route d'utilité publique par exemple. être conseillées et aussi bien dans le
D'où provient cet intérêt ? C'est une secteur administratif que technique.

nistes qui ont été ensevelis par l'ava-
lanche.

Le capitaine Gaeschke, qui est fort
heureusement moins gravement atteint
qu'on le pensait mardi, a raconté que le
quartier-maître lui avait demandé lun-
di de changer de chambre et d'occuper
un local situé sous le toit. U s'est ré-
veillé mardi matin à environ 5 heures,
a regardé son réveil et s'est réjoui de
pouvoir dormir encore un peu . « Deux
secondes plus tard , j' entendis un gron-
dement tel que celui perçu quelques
jours auparavant alors que le vent souf-
flait en tempête », a ajouté le capitaine
Gaeschke. « Le bruit a pris de l'ampli-
tude, avant que je m'aperçoive que
j'étais emporté ». Il sentit ensuit e des
poutres et du bois. Quand il revint à
lui, il gisait dans la neige. Il put cepen-
dant se libérer immédiatement. Le ca-
pitaine Gaeschke prit ensuite la direc-
tion d'une maison intacte et se mit à
crier. Deux personnes sortirent de la
maison, donnèrent l'alarme et se rendi-
rent tout de suite sur le champ de nei-
ge, avec des lanternes.

Le soldat téléphoniste Maerkll se
trouvait en compagnie de cinq autres

passaiz. Lie ta neiye v.tu.nt VMIKK UUTU
le local et les poutres volant en éclat
ils supposèrent qu'une avalanche s'étai
abattue. I ls tentèrent tout d'abord di
savoir s'ils étaient encore en contac
et alarmèrent immédiatement la police
Ils commencèrent enfin à creuser la net
ge et percèrent un trou avec leun
baïonnettes, pour avoir de l'air. « Poui
nous, le plus beau moment fu t  l'a .ri.éi
des sauveteurs : revoir des gens vi-
vants ».

Le colonel commandant de corps Eu-
gen Studer se trouvait mercredi i
Reckingen, pour présen ter ses condo-
léances aux autorités communales.

VIEGE

primaire
VIEGE. — Mardi soir s'est déroulés
dans l'ancienne halle de gymnastique de
Viège, l'assemblée primaire ordinaire.
Ce n'est qu'un contingent relativement
faible du corps électoral! qui a ré-
pondu à l'invitation du Conseil com-
munal. II ne semble pas que ce soit le
manque d'intérêt pour la chose publi-
que qui ait retenu bon nombre de ci-
toyens devant leur poste de télévision ,
mais, plutôt, le fait d'en savoir davan-
tage sur les catastrophes qui se sonl
abattues sur notre pays ces dernier!
jours. Aussi, et de prime abord , le pré-
sident Wyer invita l'assemblée à ob-
server une minute de silence en hom-
mage aux vitimes des catastrophes à-,
Wuerenlingen et Reckingen.

Pour ce qui est de l'ordre du jour de
l'assemblée, un seul point important y
figurait , celui de la présentation d'un
nouveau règlement du cimetière parois-
sial en remplacement de celui datant
de 1915. La proposition du pouvoir
exécutif , tout comme la modifica. _
du contrat passé avec la Lonza le
16 décembre 1966 pour la livraison de
l'eau ont été acceptées à l'unanimité par
les citoyens-payeurs. Par le fait qu'au-
cune demande importante ou supplé-
mentaire de crédit ne figurait au pro-
gramme de l'année 1970, nous pouvons
parler d'un exercice de transition. Si
des œuvres importantes viennent d'être
terminées, ou d'autres sont en vbie de
finition, pour le moment les crédits né-
cessaires au financement du plan quin-
quenal du Conseil communal ont été
votés et acceptés lors de l'assemblée de
février 1969.

C'est ainsi que d'ici peu on pourr
donner feu vert • ur le chantier d
nouveau complexe scolaire au lieu di
« Im Sand », à proximité du mouli
Nussbann et Cie, au nord de la vol
ferrée.

Faisant un large tour d'horizon ton
en commentant le budget de 1970, 1
président Wyer apporta quelques ">ré
cisions quant aux projets en voie d
réalisation. De prime abord il s'agit d
nouveau réservoir d'eau potable d
« Wasen » en voie de finition et de 1
correction de la route cantonale dan? 1
partie est de la traversée de Viège, der
nier tronçon à corriger sur le terri
toire de la commune. Il va sans dire
et à l'exemple des communes qui gran
dissent vite, que Viège connaît égale
ment de grandes difficultés dans 1
domaine de l'infrastructure et des éco-
les. Toutefois, d'ici une année, avec li
nouveau centre « Im Sand », il est cer-
tain que l'on sera armé pour répondrf
aux besoins des prochaines années. I
est vrai que la situation financière de li
commune permet de travailler en pw
fondeur puisque les « rentrées » d'inv
pots ont été d'environ 10 % supérieure !
aux prévisions faites avant l'amnistiî
de 1969. Si les dettes fixes ont
en dix ans, ceci en rapport ai
investissements importants de 1
nière décennie, en revanche, les
tes des pouvoirs publics ont si
même courbe ascendante, d'où t
tuation saine nous permettant d
voir l'avenir avec optimisme.

Finalement, peu après 22 heu
président Wyer pouvait mettre 1<
final à une assemblée primaire ai
de laquelle les citoyens ont pu se
compte du bon emploi que l'on
des deniers du peuple. Quant à
nous ne voudrions pas manquer
mercier l'exécutif local avec, a s
M. Kans Wyer, conseiller nationa !
l'immense travail accompli tout <
celui qui reste encore à faire po
prochaines années.

téléphériques?

train au BVZ
Cette sdibu-aition méritait d'être reile-

vée. Ne serait-ce déjà que pour féli-
citer la direction et le personnel de
cette compagnie faisant tous preuve
d'une extrême diligence au service de
la communauté.

Notre photo : Ce transbordement de
bouteilles d'eau minérale n'es, encore
qu'un pâle reflet du trafic marcha-i-
mises existant sur le BVZ.

Etes-vous
menacé de stress ?

Un nombre croissant de contemporains
est atteint par ce fléau caractérisé par
une tension physique et morale extrême.
Sont exposés aux méfaits du surmenage
tous ceux qui, pris dans l'engrenage de la
vie trépidante moderne, ne s'accordent
pas la détente nécessaire au maintien
de leur équilibre psycho-physique. Un
congrès ayant réuni à Erlangen une élite
de médecins et de savants de tous les
pays a consacré ses travaux à ce thème
actuel. Les conclusions publiées à ce
congrès sont catégoriques la caféine
contenue dans le café aggrave les troubles
des personnes atteintes de stress. Elle
accentue notamment la nervosité, l'agita-
tion et l'insomnie. Faut-il alors renoncer
à la chère habitude du café ou se conten-
ter d'une consommation modérée ? Nul-
lement, car le café Hag réduit à néant de
telles craintes, puisqu'il est débarrassé
de sa caféine.



terroriste contre le _ oronaao ae « swissair ».
Il n'y a, a déclaré à la presse le chancelier de la Confédération, M. Huber

aucun élément qui puisse inciter le Conseil fédéral à prendre de nouvelles

Z U R I C H :
Les femmes
candidates
au conseil
communal
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APRES L'INQUALIFIABLE ATTENTAT CONTRE L'AVION DE SWISSAIR

___—^—¦

Dans sa séance de mercredi, le Conseil fédéral s'est occupé de l'attentai

décisions. Des instructions ont été doni
que soient élaborées des règles précises
ressortissants des pays arabes.
LES TRAVAUX DE RECHERCHE
BLOQUES PAR LA NEIGE

La neige a fortement perturbé, mer-
credi , les travaux de recherches qui
sont en cours sur place.

L'endroit de l'accident ainsi que les
restes de l'appareil , étaient recouverts
mercredi de plusieurs centimètres de
neige. Les enquêteurs espèrent que
cette neige se transformera en pluie
aussitôt que possible, de façon à rendre
possible la suite des recherches.

Pendant ce temps, les enquêtes en .
laboratoire se poursuivent. Le chef du
service de presse du Département fédé-

autorities allemandes et aumcmennes "" "" "**" --"- "- _ >—— *
ZURICH. — C'est sur le thème « Gruee- La publication des éléments nouveaux (192 metres).
ziwohl Frau Gememderat » que l'an- qui pourraient avoir été découverts ne
cien président de la ville de Zurich, ferait que gêner r_nquête. • LES ENVOIS POSTAUX AERIENSM. Emile Landolt, a salue mardi soir, " A DESTINATION D'ISRAËL ACCEP-les candidates de tous les partis poli- L'ALGERIE CONTINUE TES PAR LES PTTtiques qui se présenteront le 8 mars A BROUILLERprochain aux élections communales de LA RADIO SUiSs_ L'entreprise des PTT a communiqué
la ville de Zurich. hier que les envois postaux aériens à

Ces candidates sont au nombre de Le brouillage de la radio suisse aie- destination d'Israël continuaient d'être
iept, manique par un émetteur algérien con- acceptés au transport.

Graves inondations dans le Jura
Plusieurs quartiers de D élément sous les eaux

Les fortes pluies de ces derniers jours
ont eu pour conséquence de faire monter
fortement le niveau de la Birse, dans
la vallée de Laufon, où la rivière est
déjà sortie de son lit, à plusieurs en- |
droits.

Des inondations se sont surtout pro-
duites dans la région située entre Lau-
fon et la limite du canton, près de |
Aesch. fAesch.

Quant aux quartiers de Delémont
riverains de la Sorne, ils étaient, mardi,
submergés par les eaux. La route Delé-
mont-Courtételle a même été par mo-
ment recouverte. Le terrain de football
était transformé en ' étang. Mercredi
après-midi, le service des travaux pu-
blics de Delémont signalait que la Sorne
avait subi une importante décrue.

Son niveau s'était abaissé d'environ
un mètre.

De façon générale, tous les cours
d'eau dans le Jura sont en crue et les
pluies de ces derniers jours , ainsi que
la fonte des neiges contribuent à aug-
menter le danger.
Voici une vue de la plaine inondée près
de Saint-Biaise, au pied du Jura.

t TRAFIC FERROVIAIRE
PERTURBE
PAR LES AVALANCHES
SUR LA LIGNE
DE MUERREN

Ainsi que l'annonce la direction mouse, près de Luxeuil, alors que le
des chemins de fer de Muerren, le niveau de la rivière commençait 

^ 
à

tronçon de la voie ferrée entre baisser, les caves ont néanmoins été
Gruetsch et Muerren a été coupé par inondées. Celle d'un restaurateur n'y
une avalanche. Il ne faut pas comp- a point échappé , et cela eut un résul-
ter sur le rétablissement du trafic tat for t  cocasse puis que la réserve de
avant samedi. La liaison avec Muer- vins fins a été submergée. L'eau n'a
ren est assurée par Stechelberg- pas eu la malignité de se glisser dans
Schilthornbahn. les bouteilles, mais en revanche, elle
^_______ a décollé toutes les étiquettes. Il est

dès lors impossible de distinguer un
I l_ r _ - _ - t -  -_ l _ 1_ _ r h _  gevrey-chambertin d'un fleurie.LU INUI l M I U B - W I I G  Qn ne sait pas s- lg -estaunatew

ff-ini-i. *_ !_ AlltfichP • va engager des dégustateurs bénévolesI lUgj p C  Cil M U U -U W C  . QU s,u va ge charger seul  ̂ goûter
f -O i iv  mnrie lin Hîcn-l f l l  à toutes les bouteilles pour pouvoir«eux mûris», un uiapuiu TecolleT la bmme étiquette _
INNSBRUCK. — Deux cadavres, ce-
lui d'un jeune Tyrolien et d'une tou- GrOSSC C.VC.-C.-.C 1-9
riste allemande dont l'identité est fin me IA rnninn
encore inconnue, ont été dégagés HIHI S le CuI-lOn
mercredi soir d'une avalanche qui gjg S -tîHt-Odll
est descendue du Pitztal, dans le ZIJRICH _ Une avalanche s>est abat.
• yrol. tue mercredi dans le Weisstannental,
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pour
aux

rai des transports et communications et
de l'énergie, M. K. Biland , a confirmé
que le service scientifique de la police
municipale de Zurich se livre en la-
boratoire à une analyse de détail aussi
précise que possible sur le matériel
trouvé sur les lieux de la catastrophe,
et qu 'on étudie à Kloten aussi les ob-
jets mis en sécurité. On n'a pas encore
réussi, pourtant , à trouver les parties
manquantes de l'enregistreur des don-
nées de vol. qui auraient pu donner des
renseignements précieux sur le vol de
l'appareil , pour autant que la petite
« boîte noire » ait vraiment fonctionné
jusqu 'au moment exact de la chute de
l'avion.

L'ENQUETE RESTERA SECRETE
PENDANT QUELQUE TEMPS

Quant au directeur du bureau 'fédéral
d'enquêtes sur les accidents d'aéronefs,
il a fait savoir mercredi soir que plus
aucun détail ne serait publié, pour l'ins-
tant, sur l'enquête en question.

Le directeur s'est borné à déclarer
que les responsables suisses travail-
laient en étroite collaboration avec les

_ 1 li+¦_ _ _ * - _ . . . .» . T 1 / _ _ _  - .VTW _ - " -_  rv. . . .  .-_ » î _, _u- _ . » _ _ .  _,._ -

LUXEUIL.  — A Saint-Loup-sur-Se-
mouse, près de Luxeuil, alors que le
niveau de la rivière commençait à

1 ques mètres de la route, elle
que d'Importants dégâts aux

Wuerenlingen doit limiiîe.
sa consommation d'eau

La pompe à eau de .Vuerenlingen
a dû être arrêtée complètement après
la chute du « Coronado » de Swiss-
air. Etant donné qu'il n'y a aucune
source à disposition actuellement, la
commune est alimentée en eau grâ-
ce aux stations de la fabrique de ci-
ment Portland et de l'entreprise Nok
de Beznau.

La quantité d'eau à disposition est
cependant limitée, si bien que le
conseil communal a lancé un appel
à la population la priant de limiter
l'emploi du précieux liquide.

tinue. Sur le plan technique, on a pu
diminuer les inconvénients de cette
perturbation. Mais sur le plan diplo-
matique, les démarches vont se pour-
suivre.

C'est ce qu 'explique le Conseil fédéral
à une question écrite d'un député
biennois, M. Marthaler (PAB). La puis-
sance de l'émetteur de Beromuenster a
été augmentée, et les PTT ont en outre
créé la possibilité de capter les émis-
sions sur une autre longueur d'ondes
(192 mètres).

victime «e i auenuii

Y,
lit
ge

I

submergés par les eaux. La route Delé-
mont-Courtételle a même été par mo-
ment recouverte. Le terrain de football
était transformé en ' étang. Mercredi
après-midi, le service des travaux pu-
blics de Delémont signalait que la Sorne
avait subi une importante décrue.

la région de Lans-le-Villard, a dé-
claré hier le préfet de la Savoie
au cours d'une conférence de
presse. Le bilan officiel de la ca-

entreprise vaudoise chargé d'une
pièce de béton préfabriquée d'une
longueur de 25 mètres circulait
mardi soir près de Salvagny. Peu
après cette localité, le bord droit de
la chaussée céda sous le poids de la
remorque qui circulait trop à droite.
Le convoi versa au bas du talus. Les
dégâts sont estimés à 50 000 francs,
la pièce de béton s'étant brisée en
deux.

• UN ACCIDENT
DE LA CIRCULATION
QUI FAIT POUR 50 000 FRANCS
DE DEGATS

SALVAGNY — Un camion d'une

A MORAT

au carrefour de Prehl, sur la route
de détournement de Morat. Malgré

LAUS
ans. c



les ressortissants suisses
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¦ i A JL A _r ¦ ¦ UN BATIMENT ULTRA-MODERNE A MADRIDLes députes américains .
boycottent M. Pompidou jjpjjgS^
WASHINGTON. — La moitié environ La plupart des absents sont des re- ges vides dans la Chambre avant que . 11  ̂g' f| *«»¦_«_ _'
des membres de la Chambre des repré- présentants démocrates. les huissiers aient été admis à s'asseoir "̂ *^-Hsentante ont boycotté, comme ils Bien qu'il soit pratiquement impossi- dans les rangées du fond, peu avant
l'avalent annoncé, la séance des deux ble de dire le nombre exact des députés l'arrivée de M. Pompidou. , -S pJ__ __8B----iaChambres réunies en congrès pour en- absents, un calcul opéré montre que L

__ _
utr _ _ièges étaient occupés par j ^^Epgfl ^^g^^^^

_^^^B
^fr^M

Georges Pompidou. 
1S 

mocr!îte_ deV Chambre d-_ _*eprésen- Jf^J^^i'i^ .
am

^

as

f.adeurs et les i ___ ni.^-^^ mm̂ - '^̂ ^M 
3_E__ _____S

Un des représentants, M. Lester Wolff tants étaient présents au début du dis- memDres ae » aumimstration. , ¦ 
„-„„_ n _ _^„«, _i, w»

(démocrate, New York), a quitté la salle cours du président français. H semble que deux douzaines de ré- Ce bâtiment en construction a Madrid n est pa s une nouvelle arène, mais bien
dn Congrès dès le début du discours. On comptait plusieurs dizaines de siè- publicains au moins se soient abstenus &» nouvelle école des Beaux-Arts de l université madrilène.

de venir, et aussi plusieurs sénateurs. 

Pendant son allocution, le président

Audscieux vol à Milan !£!-&__
_ _ _ _ _

_¦£ 6r
_ n

e_fi_™le "**« de ,o carmeHe ¦¦
Êrmmm9mm»m^0m mmW mtàJM,  W W l  M B I I I I M I I  libre exercice de tous les droits d'un CM , "" , , n_ _ j ^«  A -.«U«_»

Etat indépendant et souverain ». Mais ROME. - La ^ille
^

el. toute 
^
la

^
pro- \) f l  (f£S Al _l_ieS

Cent millions de lires disparaissent sous IM^&S^MZ^SS ^%t°_\3^én5sïe^r£f.B a fl
uîtt

® l'Allemagne
le nez d'un convoyeur de la Banque d'Italie SlqSentoSXto^uftapu! «"n œntr!r7e\IS ede .a p_lcl4 p0-ur Le Caire

que le renoncement à la conquête mili- du plan gouvernemental qui prévoit des 
FR^FORT. - Mousa Jahwer, un

MILAN. — Cent millions de lires (en- à la main une autre sacoche contenant, taire et la solution des problèmes pales- interventions spéciales en iaveur ae .
 ̂ ^^ Arabes recherchés 

par 
la

viron 700 000 francs) ont été volés mer- elle aussi, une importante somme d'ar- tiniens. Un tel résultat, dans un milieu l'industrialisation du sud du pays. police ouest-allemande pour l'atten-
credi à Milan au siège de la Banque gent. Au moment de reprendre la sa- où montent chaque jour les passions et Un .c? ,ge,, . "̂  "peeling ont ete . .  contre la Caravene des lignes
d'Italie par un voleur d'une audace coche qu'il avait déposée à ses pieds, les fanatismes, devrait, pour être atteint organises a Matera, ii n y a pas eu aériennes autrichiennes samedi der-
exceptionnelle. l'employé s'aperçut qu'elle avait dispa- rapidement, procéder de l'action des d incidents. nie„ _ qUrfté l'Allemagne fédérale

L'argent était contenu dans une sa- ru. Les carabiniers qui l'escortaient et Nations-Unies et en particulier de l'ac- pour Le Caire à bord d'un courrier
coche qu'un convoyeur avait déposée à qui se tenaient à quelque distance ne cord des quatre membres permanents U PhCUltOSTS *' l ae la « Lufthansa » partant de Franc-
ses pieds dans le hall d'entrée de la s'étaient aperçus de rien. La police mi- du Conseil de sécurité pour définir et » ¦ •  ni L, *0T*" n es* Parti Peu de temps après
banque, en attendant que les trois em- lanaise enquête sur ce vol, l'un des proposer les conditions générales d'un Jfl /̂|d 1 SOH~IS'lClTI'Cf_6 avoir posté son paquet contenant les
ployés qui l'accompagnaient aient ter- plus importants en Italie au cours de règlement et en mettre au point les ga- , explosifs à la poste principale de
miné aux guichets les formalités pour le ces dernières années. ranties ». (J©|Tî C:l_ t Francfort vendredi, annonce la po-
transfert de fonds. Le convoyeur tenait WASHINGTON. - La Maison-Blanche Uce de Francfort.

Les inondations en Allemagne
AU MOINS 11 MORTS
BONN — Les inondations Qui affectent cette situation se prolongera pendant
actuellement de nombreuses réglons de quelques jours encore dans la partie

__; < _„ __n _ _nrr_ .._ ondants au'il de-

a démenti mercredi que le président
Nixon ait pris une décision sur la de-
mande israélienne de livraison de 25
avions « Phantom » de plus et de 80
« Skyhawks » supplémentaires.

« La vérité, est que la décision est
encore en cours de discussion et qu'au-
cune décision n'a été prise à son su-
jet », a déclaré M. Ronald Ziegler, por-
te-parole de la Maison-Blanche au cours
d'une conférence de presse.

La « Colurnbia Broadoasting System »

RABAT. — A la suite des mesures
prises par le gouvernement de la Con-
fédération helvétique assujetissant les
Marocains à la formalité du visa d'en-
trée en Suisse, le gouvernement ma-
rocain a décidé d'agir de même, à
titre de réciprocité, à l'égard des res-
sortissants suisses, annonce un com-
muniqué du ministère de l'information.

Cette décision entre en vigueur à
compter du 26 février 1970.

avait annoncé mardi soir que le prési-
dent avait déjà décidé de donner une
suite favorable à la demande d'Israël,
(cf. « NF » d'hier).

inférieure du fleuve tandis que les
eaux baisseraient en aniont. Dans la
nuit de mardi à mercredi, la cote du
Rhin a atteint 11 mètres, soit 6 m. 50
de plus que le niveau normal.

Enfin, le bureau de la navigation
fluviale d'Aschaffenburg (Bavière) a
annoncé qu'une nouvelle crue du Main

M. Nixon avait lui-même annoncé le
30 janvier qu'il ferait connaître sa dé-
cision avant un mois.

nouvelle crue du Main ———̂ —
Francfort vendredi.

LAOS • nnnvelli. ni___ it_*c ______

Un attentat
était prévu contre

M. Abba Eban
CARLSRUHE. — Selon le porte-pa-
role du Parquet fédéral de Carls-
ruhe, un Arabe dont l'identité n'a
pas été révélée, a fait savoir mer-
credi dernier, à un bureau de police
de Bonn» qu'un attentat se préparait
contre M. Abba Eban.

L'homme a expliqué qu'il était
chargé de « réceptionner » des pis-
tolets-mitrailleurs et des bombes dé-
posés dans deux casiers de consigne
à la gare de Munich.

Il devait ensuite porter ces armes
et ces bombes à Cologne où l'atten-
daient deux correspondants qu'il de-
vait d'abord contacter par téléphone. LAOS : nouvelle progression

des Nord-Vietnamiens____. ¦ _>_¦• _ _ . _ _  m m - _ •

• LES COMPAGNIES Difficultés dans la constructionO LES COMPAGNIES
DE WAGONS-LITS
BENEFICIENT
DE LA PIRATERIE

des usines Fiat en URSS
MOSCOU. — Des difficultés d'ordre technique sont apparues dans la construction
des usines Fiat à Togliatti sur la Volga, rapporte mercredi la « Pravda », organe du
parti communiste soviétique.

Les usines auraient dû commencer leur exploitation cette année. Cependant, la
production commencera le 22 avril seulement, date du centième anniversaire de
la naissance de Lénine. A la suite de la pénurie technique dans les forges et les
fonderies, des pièces devront être livrées pour cette date par d'autres fabriques
soviétiques. La production annuelle envisagée est estimée à 660 000 véhicules. En
décembre dernier on avait prévu pour cette année une production de 30 000 véhi-
cules, mais ce chiffre est aussi mis en question.

AERIENNE
L'augmentation au nomore aes voya-

geurs en première classe et en wagons-
lits enregistrée ces jours sur les trains
internationaux entre l'Italie, la Suisse,
l'Allemagne et le Bénélux est certaine-
ment une des conséquences psycholo-
giques de la piraterie aérienne. Elle a
-44-3-.* _.__..'_ OA O/.. _t__nn 4_11__Otli-Clllli juatiua av i- vww-w J^M_ _ .  i *.«._«— •_--_._ __ ¦ ________

VIENT-ANE — La ville neutraliste de Muong Soui est à vingt-quatre km.
Muong Soui dans le nord du Laos est à l'ouest de la plaine des Jarres. Elle
tombée entre les mains des forces nord- possède la piste aérienne la plus Ion-
vietnamiennes après le retrait des for- gue de la région, utilisée comme base
ces gouvernementales laotiennes, ap- par l'aviation militaire laotienne. C'est
prend-on de source informée. aussi un point stratégique important

c__,„ i__ *v____~_ „-,_,_ t i -n puisqu'il ouvre la route qui relie Vien-Selon les premiers rapports, la ville «ane à Luane Prabanffsituée à 180 km. au nord-est de Vien- tiane a Luang Praoang.
_ _ _ - -,, ,- . AJ _ ™- __ _ La valle a change deux fois de maintiane aurait ete prise sans combats par _ ¦ - . -, _ . _ ¦_ • . *un bataillon de quatre cents hommes dans ^.derniers huât moas. Les; forces
peu après qu'elle eût été évacuée par ?S£

mUn
. *? t r . P T Tune u_ité laotienne. 1969, puis les neutralistes pro-gouver-

nementaux sy étaiient réinstalles en
____________________________________________________ ______ septembre.

¦ ¦ ¦ _r 

Le danger d'avalanche a légèrement diminué ***- « «è
cinq blessés

MAIS LA PRUDENCE RESTE DE RIGUEUR ~~!_~
mders rapports indiquent qu'il y aurait

ZURICH. En Suisse oenitraile et Acla (col du Lukmanier eft Satat-Mair- La Basse-Engadkie entre Madulein jours fermées. Des sapins sont tom- cinq blessés.
dans les Grisons, le danger d'avaïami- tin -Va_s) ont également été rouverts et Scuols est toujours fermée à la car- bés mardi soir, sur la ligne des Che- L'explosion aurait eu lieu à l'église
ches a quelque peu diminué d'inten- à la circulation. La route Coire - Red. citation routière. Les Chemins de fer mi-ns de fer rhétiques, provoquant une catholique de Saint-Patrick, ou aux
site dans la nuit de mardi à mercredi. chenau - Films - Hanz ét a i t  presque rhétiques ont établi un service de interruption du tra_ic entre Davos - alentours.
Les températures, qui se sont légère- complètement libre de neige mercredi transport de voitures pour maintenir Glaris et Filisur. La circulation est Des ambulances, la police et les for-
ment abaissées, ont contribué à con- matin de même que l'accès au tunnel la liaison avec la Basse-Engaidine. Les normale sur le resite du réseau des ces de sécurité britanniques sont arri-
solidier les couches de neige fraîche. du San Bemairdino. routes d'accès au Praettigau sont tou- Chemins de fer rhétiques. ' vées en hâte sur les lieux.
Les différences de température peur-
vent cependant provoquer en tout — ¦ . —~^^—^-^mmm—^^—~m—m^—m—Êi~
temps une modification de la situa- a i*  ~—~ _ — ^ir f  * r  A __ _, * __ _. ' " I 1_H£r-—<" [ WuffjÉjp.: une verte gênante que Moscou s efforce de cacher

EN SUISSE CENTRALE...
Devant l'inqualifiable attentat de Wurenlingen; clairs et engagés que soient ses choix dans le Cette manière de déformer complètement les faits

La route du Saint-Gothard a pu les Etats arabes, leur presse, leurs organisations se conflit proche-oriental, elle n'avait pas jugé utile et de mésinformer non moins totalement le peuple
être ouverte à nouveau mercredi ma- sont montrés fort  embarrassés. Tout de même, il à ce jour de cautionner tous les actes des Palesti- soviétique indique d'abord chez les auteurs de ces
tin jusqu 'à Goeschenen. L'accès à An- s'est trouvé des gouvernements, des journaux et niens. tripatouillages, la honte d'avoir à avouer à l'opinion
derm-a-tt reste encore impossible par même, chez les Palestiniens, des organisations de Pourtant, Moscou a choisi d'ignorer complètement publique russe à quelles extrémités ont recouru les
suite de la chute d'une avalanche dans combat pour ne pas nier les faits et s'en désolida- les responsabilité s des terroristes palestiniens dans terroristes palestiniens. Mais en même temps, elle
les Schoellenen. La route Andenmaitt- riser. Le plus souvent du bout des lèvres, peut-être, le drame de Wurenlingen. A en croire l'agence Tass, est révélatrice de la manière dont on sait écarter,
Realp est également fermée. La route mois enfin le désavœu était là. On se réjouira de c'est une « propagan de calomnieuse » qui a osé met- à Moscou, tout ce qui peut nuire à la propagande.
du Klausen est accessible jusqu'à Un- ces réactions dans la mesure où elles semblent indi- tre en cause les guérilleros arabes. Le communiqué Ainsi, le peuple soviétique, dont on croyait que
terschaechen. quer le souci, chez nombre d'Arabes avisés, de se par lequel l'organisation « Front populaire de libéra- dans ce domaine il devenait majeur, continuera

distancer du fanatisme aveugle et de ses pratiques tion palestinienne - commandement général » reven- d'ignorer que les commandos palestinien s n'ont pas
FT DANS LES GRISONS criminelles. diquait (pour se rétracter ensuite) la paternité de hésité à envoyer à la mort une cinquantaine d'inno-

•'  r > - _ n _ _  ¦ l'attentat contre le « Coronado » de Swissair n'au- cents.
„Les autres, au <~aire a Damas, a Amman ou a __ .t été selon Vagence 0f f icielle soviétique, qu'un A ce signe, on reconnaît plus sûrement que bien

D'après les indications fourmes par Beyrouth, ergotent et cherchent à. excuser l inexcu- faux  Et TQ
__ 

de dénoncer enfin les c CTis hystéri- d'autres manières que l'URSS est demeurée une
, la police grisonne, le tronçon de route sable ou a fuir leurs responsabilités. ques „ poussé_ ... lendemain du drame et visant, dictature. Et le moyen de maintenir cette dictature

situé entre Somvix et uisentis a e Mais que dire de l'attitude adoptée dans cette selon elle, à détourner l'attention des crimes israé- dans un pays qui pourrait bien se réveiller un jour,rouvert. _.es Chemins de _er r e, qu s affaire par l'Union soviétique ? C'est une grande liens et par là « compromettre la lutte héroïque si ce n'est par un contrôle de tous les instants surfonctionnen t a nouveau jusqu a ij isen- 
puissance, éloignée du théâtre des opérations. Pour des feddayins ». les vérités gênantes qu'il s'agit de cacher...tis. depuis ma rai matin, u epuiû nid - r > °

credi matin, le» tronçons Curaglia - . .. . .  
i ——WW^— I l ¦ .----------- ¦--̂  mT

REPRESAILLES ARABES
Le visa d'entrée au Maroc




