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membres du comité.

RAL CONTRE LA MISE EN SEB
DE LA « POLICE PRIVEE ».

Policiers en civil : l'ACS-Valais ne désarme

MARTIGNY — Bien que le recours
formulé au Conseil d'Etat ait été rejeté
par ce dernier, l'ACS (section Valais),
qui tenait samedi à Martigny son as-
semblée générale, a souligné sa volon-
té de maintneir son point de vue de-
vant le Tribunal fédéral en un recours
de droit public, (celui-ci est, d'ailleurs
déjà entre les mains de nos hautes ins-
tances juridiques). Comme tenait à le
souligner le président de la section, M.
Derivaz, cette décision ne doit en aucun
cas entacher les excellentes relations
que l'ACS entretient avec les différents
services de police autant que le dépar-
tement concerné. Outre ce problème,
évidemment d'une acuité particulière,
la section valaisanne montrait encore
par des suggestions, au demeurant fort
intéressantes, qu'elle entendait contri-
buer à informer le public sur les dan-
gers d'une circulation toujours plus
dense. Préconisant une campagne de
presse soutenue, les membres du comité
affirment ainsi leur désir de voir les
automobilistes prendre conscience d'un
fait tragique : celui qui, chaque jour,
endeuille nos familles et les plonge M . Simon Derivaz entouré de quelques
dans l'affliction.

JÏ££ ^V2H °̂£S ™ .«les ™*~ du championnat dene M-cmuicc -ii__ =. la sectlon ACS jju valais (champion-et construcuve. nat déterminé) rappelons-le, d'après
LE BILAN DETAILLE les raUyes suivants : Sion-Sierre Haut-

D'UNE ANNEE D'ACTIVITE Ij ac- TaUye du vm> rallye du Haut-Lac).
Le palmarès voit notamment un Mon-

En ouvrant la séance, le président
de la section valaisanne dresse le bi-
lan de Tannée écoulée, insistant sur
l'importance de certaines manifesta-
tions et mettant en exergue la gravité
des décisions que le comité a été appe-
lé à prendre. Le soutien des membres
et la cohésion des commissions ont, il est
vrai, créé un climat de confiance tota-
le, propice, sans aucun doute, à déter-
miner la fermeté nécessaire, évitant
ainsi quelque passion déplacée.

M. Derivaz n'a garde d'oublier l'ap-
pui que la presse a toujours réservé à
l'ACS. Il se félicite ainsi des relations
entretenues de part et d'autres.

LES RAPPORTS DES DIVERSES
COMMISSIONS

Le président valaisan convie ensuite
les directeurs de commission à donner
des précisions sur les tâches auxquel-
les ils ont été confrontés.

0 COMMISSION CIRCULATION —
M. John Pralong rappelle les contacts
cordiaux qui lient la section à nos di-
verses autorités (il cite MM. Bender,
Schmid, Pasquinoli), quand bien même
les vues des uns et des autres se révè-
lent divergentes. H situe ensuite l'in-
tention de l'ACS de promouvoir l'édu-
cation routière dans les programmes
scolaires, persuadé, dit-il, de l'inciden-
ce bénéfique d'une telle action.

Un forum sur Iq circulation
routière

theysan, Gilbert Gex, remporter la Rappelons que le 11 février 1971,
palme, la seconde place revenant à un } ACS organise a Sion un débat sur
Martignerain, Philippe Carron, devant îes problèmes 

^
poses par la circula-

André Stuckeberger, de Verbier, Ed- tion routière. Précisons que de nom-
gar Richoz, de Vionnaz et Herbert nombreuses personnalités y ont été
Gischig, de Monthey. conviées.

Quant au classement inter-écuries, il Nous ? reviendrons d ailleurs,
échoit à l'écurie Treize-Etoiles, avec *~————————~ '
286 points.

COMPTES ET BUDGET graves commises par les conducteurs
responsables ».

Les comptes de l'année 1970 sont ap- Il va de soi qu'une telle décision fut
prouvés sans autre par les membres saluée par de chaleureux applaudisse-
présents. M. Derivaz situe alors les ments. L'ACS entend ainsi démontrer
objectifs de l'année 1971, déterminé son désir profond de lutter contre le
qu'il est, à en respecter le programme, chauffard... tout en respectant l'indivi-
Quelques éclaircissements étant sollici- dualisme de l'automobiliste,
tés par divers membres, le président
y répond avec concision. 

PoUdeFS 611 CIVl l  '.
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Des financiers regrettent que
M. Roger Bonvi n ne soit plus
chef du Département fédéral

des finances

SENSIBILISER L'OPINION
contre les accidents

Reprenant la parole, le directeur de
la commission circulation, M. Pralong,
fait alors part d'une décision particuliè-
rement importante, à savoir, entrepren-
dre par les soins de l'ACS central à
Berne une démarche auprès de la TV
et de la radio « en vue d'introduire
dans leurs programmes une rubrique
journalière faisant état du nombre
d'accidents mortels et assortie de brefs

SION — Quand M. Roger Bonvin, ses origines joue actuellement un
conseiller fédéral, se trouvait à la rôle prédominant sur la bourse. En
tête du Département des finances, effet, on s'attend pour 1971 en Suis-
des critiques fusaient à son égard se à' une dépréciation monétaire de
— notamment en Suisse alémanique, l'ordre de 6 °/o à 8 "Vo ! Cela constitue
On mettait en doute ses capacités un record, un triste record pour no-
sur les plans économique et finan- tre pays, après plus de deux ans d'ac-
cier. On disait ouvertement qu'il n'a- tivité d'un conseiller fédéral indus-
vait pas l'expérience voulue pour triel dans lequel beaucoup d'espoirs
assurer le rôle délicat, complexe et avaient été placés. NOUS NOUS
difficile qui était le sien à ce mo- ETIONS PLAINTS DE M. BONVIN,
ment-là. POURQUOI NE PAS LE RECHER-

M. Bonvin, à la suite de rocades CHER ? Dans un moment crucial
survenues au Palais fédéral, a cédé de notre développement économique,
le Département des finances à M. son successeur n'a pas su prendre
Celio. la décision indépendante qui s'im-

A Berne, comme dans tous les posait. Aucun nouveau discours ne
milieux de la haute finance, l'arri- changera rien à cette constatation,
vée de M. Celio était saluée comme , Dans ces perspectives plutôt som-
celle du « sauveur » qui allait opé- bres sur le plan monétaire, la Bour-
rer des miracles. se craint des mesures anti-inflation-
VWCJI*, u u  " UI«U » VUl rr l(Ul (U'.UIU U ĵ y * B^-L W kj _3U » x\s JJ1U11 l l lu l -V-Ul l  \JJ  i" __-J« \r u. i —

rer des miracles. se craint des mesures anti-inflation-
Un financier aux finances... Les nistes plus politiques que réelles et

banquiers, les gros industriels, les par conséquent faisant plus de mal
membres des conseils d'administra- que de bien. »
tion importants respirèrent, dormi- Et voilà. Ce sont des financiers
rent mieux et se réprirent â sourire. qui éprouvent la nostalgie de ne plus

Mai, peu à peu, on devait déchan- voir M. Roger Bonvin aux finances,
ter. Point de miracles à l'horizon ; Cela veut dire que notre .conseiller
seulement de gros nuages noirs tels fédéral n'était pas aussi incompé-
que M. Roger Bonvin les percevait tent qu'on l'a dit en matière de fi-
et les annonçait. nance. Cette reconnaissance de ses

Aujourd'hui, dans lé Bulletin d'u- qualités et de ses capacités nous est
ne société financière de Genève, agréable à lire et à entendre,
nous lisons ceci :

«Le facteur de l'inflation et de f.-g. g.

AP0LL0-14 est parti pour la
lune avec 40 minutes de retard
CAP KENNEDY — « Apollo-14 » s'est page américain lancé vers la Lune ren-
pnvnl p \rp r?z la T.nnp Himanrhp à 9.9. h OS trpra sur Tprrp Hans npiif ïnurs Khpri-eilvuit-' vci s la J-.U--C- _-ii_-ci_-k;__c <_. _- _ .1 uo u .;_ci _ui -.eu e ucu-_> lieu- J U U I ù .  oi-cy-
HEC, profitant d'un « trou » dans les pard et Mitchell doivent débarquer
nuages qui avait retardé ce départ dans la région du cratère Fra Mauro
de 40 minutes sur l'horaire prévu. vendredi à 10 h 56 HEC.

La fusée géante « Saturne-5 » avec Une douzaine de minutes après la
Alan Sheppard, Edgar Mitchell et mise à feu « Apollo-14 » s'est inscrit
Stuart Roosa dans la cabine de com- sur orbite terrestre dans les conditions

idement, s'est élevée lentement et voulues,
estueusement sur un cône de feu « Apollo-14 » a mis
îge, j aune et vert entouré d'un nua- minuit le troisième
le fumée. La terre a tremblé à plu- « Saturne ».ge de fumée. La terre a tremblé à plu- « Saturne ».

sieurs km à la ronde sous la poussée de
tonnerre des cinq moteurs développant (yom EGALEMENT PA(4 000 tonnes. Le grondement de tonner-
re a coupé le souffle aux quelque 
500 000 personnes qui assistaient au dé-
part sur les plages, les routes et le Notre photo prise devant
bord des rivières avoisinantes. té.éuision montre la fusée

Si tout va bien ce quatrième équi- secondes après le départ.
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Roger Gay-Crosier, tétt. 2 26 86 -
2 24 13 et 2 15 52. rue Oetodure 2.

29, av. Pratifori . Ouvert tous les jours

ww~t __.

Dimanche, matinée à 15 h.
|a^na_^_ni^__i_a Louis de Funès dar,s

PiMI-J-Ji-MBi LE GENDARME EN BALADE
(027) 2 32 42 ae semaine à Genève «t le succès con-

tinue en première valaisanne
Faveurs suspendues
Parlé français - Estmancolor
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WOMEN IN LOVE

...«T. - on M - (Femmes amoureuses)(027) 2 20 « AI.fan Bate3i 0||ver Q^darw un ft.m de Ken Russsl

| Ardon \ Oa »o»r : nelâohe

Samedi et dimanche : LE GRAND BIDU
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Pharmacie de service. — Pharmacie
Burgener, tél. 5 11 29.

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

Clinique Sainte-Claire. — Heures de
visite, semaine et dBmanche de 13.30
à 16.30.

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

Service dentaire d'urgence pour les
week-ends et jour s de fête. — Ap-
peler le 11.

Ambulance. — SAT, tél. 5 93 63.
Dépannage de service. — Jour et nuit,

tél. 5 07 56.
A l'Ermitage (Finges). — Tous les soirs

If. trHn hvpcilipn Hp ronrttmmoa ..n.__*»-
nationale, Orfeo. Dancing ouvert
jusqu'à 2 heures.

La Locanda, cabaret dansant. — Tous
les soirs : programme d'attractions
intern. De 20.30 à 2.00 Entr. libre.

CHIPPIS. — Alcooliques anonymes. Tous
les mardis, de 20 heures à 22 heures,
Simon répond au 5 11 80.

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Wuililoud , tél. 2 42 35,
Chirurgien de service. — Du 29-1 au

5-2, Dr Morand, tél. 2 18 12.
Service médical d'urgence. — Appeler

le No 11.
Service dentaire d'urgence pour les

week-ends et jour s de fête. — Ap-
peler le 11.

Hôpital de Sion. — Permanence mé-
dicale assurée pour tous les services.
Horaires des visites : tous les jours
de 13 à 15 h. et de 19 à 20 h. Tél.
3 71 71.

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

Pompes funèbres V.œffray, tél. 2 28 30.
Pompes funèbres sédunoises. — Tél.

(027) 2 .2 18 et 4 22 73.
Pompes funèbres. — Max Perruchoud,

10, rue du Rhône, Sion, tél. 2 16 99.
Réchy, tél. 5 03 02 et 5 18 46.

Service officiel de dépannage. — Tél.
2 73 73.

Taxis officiels de la ville de Sion. —
Avec service permanent et station
centrale, gare CFF. Tel. 2 33 33.
Place du Midi - rue des Remparts.
Tél. 2 65 60.

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
- taires, Mme G. Fumeaux, épicerie.

de 7-30 à 12.00 et de 13.30 à 18.15,
sauf mercr. après midi et dim.

Maternité de la Pouponnière. — Visi-
tes tous les jours de 10 à 12 h., de 13
à 16 h. et de 18 à 20 h. Tél. 2 15 66.

Service officiel du dépannage du 0,8%_
— ASCA, par Jérémie Mabillard,
Sion. Tél. 2 39 59 et 2 23 95.

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

Dancing La Matze. — Orchestre The
Hit-Boys. Tous les soirs 21 h. sauf
lundi.

Carrefour des Arts. — 4, rue de Sa-
vièse. Exposition César Wûthrich,
peinture. Hélène Chmetz, bijoux, et
Jacques Linsig. céramiques. Prolong,
jusqu'au 31-1. Ouv. tous les jours
de 14 h. 30 à 18 h. 30, dim. de 11 h.
à 12 heurr-:

^ >̂ t̂-miULM

traitant, «dreasee-vous à l'hépdtal (Je i1
Martigny, tél. 2 » 08.

Service dentaire d'urgence pour les
week-ends et jour s de fête. — Ap- >
peler le 11. >

Ambulances officielles. — Tél. 2 26 86 - :
2 24 13 et 2 15 52.

Alcooliques anonymes. — SOS d'urgen-
ce, tél. 2 11 55, 2 32 59, 2 12 64. Réu-
nion le vendredi 20 h. 30 au DSŒt
(Le Carillon).

Pompes funèbres. — R. Gay-Balmaz,
9, av. du Gd-St-Bernard, T. 2 22 95.

Pompes funèbres centrales. — Gilbert
Pagliotti , 68, av. du Gd-St-Bernard.
Tél, 2 25 02.

Manoir. — Exposition de Courbet à
Vasarely. Collections privées valai-
sannes. Heures d'ouverture: tous les
jours de 14 à 17 heures, jeudi et
vendredi égailement de 20 à 22 h.
Visite commentée.

Service de dépannage. — Du 1er au 8
février, carrosserie Granges, téî.
2 26 55.

Patinoire. — 9. h. Ecoles. 13 h. 30 Pa-
tinage. 18 h. Novices HCM. 19 h.

HCM I. 20 h. 30 Patinage.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

gence et en l'absence de votre mé-
decin habituel , adressez-vous à la
clinique St-Amé, tél. 3 62 12.

Samaritains. — Dépôt de matériel sa-
nitaire, Mme Beytrison. rue du Col-
lège, tél. 3 66 85.

Service dentaire d'urgence pour les
weeK-enos et jours ue fête. — Ap-
peler le 11.

Pompes funèbres. — A.twt TVi ra p ti.1

MOKSAU A OT I TOUT A RICT
.' HYPNOTISER CLARK, ALI
Jl-MêMÊ.... ET i PCEN 6R£
TOUTE LA VILLE S, G-UELSOEAVEC UJI /Tour 1 ... JE MI
CECI EST , / SEN3 TOI

LE GRAND BIDULE
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Aujourd'hui : relâche
Jeudi 4-18 ans révolus| t-

mWmWmWmWmmM pQ UR _, 
ASSASS|NS

Dès vendredi 5-16 ans révolus

I
LES SEPT MERCENAIRES

Ce soir -18 ane révofua
Expiée» comme un» rafale de mltraHlete

UN MILLION DE DOLLARSH mm^mm. p0UR 7 ASSASS|NS

avec Roger Brown et José Greol

LA PLAISANTERIE

Un ...m tchécoslovaque de Ja_ -orT.il Jlres

Dès mardi - 18 ans révolus
Alain Delon «t Annie Qtrardot dans

ROCCO ET SES FRERES

i '" _ _ .  '_. I Jusou'à mardi. 20 h. 80 - 18 ans révolus

3 62 19, François Dirac, tél. 3 65 14,
Claudine Es-Borrat tél. 3 70 70

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Raboud, tél. 4 23 02.
Pompes funèbres. — Maurice Clerc,

tél. 4 20 22.
Médecin. — Service médical, j eudi

après-midi, dim. et j. fériés. 4 11 92.
Samaritains. — Matériel de secours à

disp. Tél. 4 11 05 ou 4 25 18.
Ambulance. — Tél. 4 20 22.
Hôpital de district. — Heures des vi-

sites : chambres communes et mi-
privées : mardi, jeudi, samedi, di-
manche de 13 h. 30 à 15 h. Cham-
bres privées : tous les jours de
13 h. 30 à 19 h.

Service dentaire d'urgence pour les
week-ends et jour s de fête. — Ap-
peler le 11.

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

Vieux-Monthey. — Ouverture du mu-
sée le 1er et So diim. du mois de
10 à 12 h. et de U à 16 h.

VIEGE
Médecin de service. — Dr von Roten,

tétt. 6 25 50.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Anthamatten, tel. 6 26 04.
Ambulance. — André Lambrigger, tél.

6 20 85. Andenmatten et Rovina , tél.
6 36 24 (non-répons» 8 22 28).

Service dentaire d'urgence pour les
week-ends et jours de fête. — Ap-

Garage Al
garage Tou

BRIGUE

Sur nos ondes
IBiiliUl ^BB̂ B

EN DIRECT AVEC M. TSCHUDI

L'émission du département de l'information « En direct
avec... > est devenue mensuelle depui s le début de Mttt
année. Après Henri Guillemln, c'est une trée Importait»
personnalité politique qui a accepté de répondre «n âireet
aux questions de MM.  Gaston Nicole et Roland Bahy.

Il s'agit de M. Hans-Peter Tschudi, conseiller fédéral,
chef du Département de l'intérieur. M. Tschudi, qui tient A
rester discret sur sa vie privée et familiale, a accepté de
paraître dans cette émission, à condition que l'entretten ne
porte que sur ses activités officielles et tur les problème» de
son département.

Rappelons que M.. Tschudi est né le 22 octobre 1913.
Il est d'abord professeur de droit à l'université de Bâle en
1952. Il se tourne rapidement vers la politique active. TI entre

des Etats. Pn 1959. il entre au Conseil -fédéral. Jt en «st

ensuite au urana conseil, tan mot, u est conseiller tvixat
J./ .7.I .» V—, TO * ./. .7 rorwé.p in+o lo  P/Tr.î o/./» . ni . .to n.t f n̂mxmmtl

aujourd'hui , avec M. von Moos, l'un des plut ancien* mem-
bre»..

Etant donné la diversité des problèmes qvA incombent
à ton département, l'émission devrait être riche de rensei-
gnements et d' enseignements.

— Les jeunes retrouveront dans la « Boîte à surprises »
une héroïne d'un feuilleton suédois bien fait .  Il s'agtt de
« Fi.fi Brin d'Acier ».

— Bernard Vite fait  le point après le rallye de Monte-
Carlo.

— Simon Lachaud , fatigué , laisse de plus en plus Hélène
diriger son étude. C'est le cinquième épisode du feuilleton
« Une autre vie » .

— « Cinéma en liberté » est consacré au dramaturge
espagnol Arrabal qui tourne son premier fi lm. Personnage
irritant qui joue volontiers au génie et cultive la provocation
gratuite. A regarder d'un oeil très critique.

Têlémaque.

T E L E V I S I O N
SUISSE ROMANDE «•« I* Jardin de IU.m»rin JI MLa boite a surprises. 18.00 Telejour-
nal. 18.05 Bilder auf deutsch. 18.25 Après le rallye de Monte-
Carlo. 19.00 Trois petits tours et puis s'en vont. 19.05
Foncouverte. 19.40 Téléjournal. 20.05 (C) Carrefour. 20.25
Une autre vie. 21.25 En direct avec.-. M. Hans Peter Tschudi.
22.30 Telejournal. Artistes de la semaine. 22.40 Cinéma et
liberté.

ÇIII ÇÇ F Al PMANIOIIF 17-50 Tarante, Stadt zweier Mee-iUl^t ALtmANIUUt re 1815 TelekoUeg. nM (j -, ^Tag isch vergange. 18.50 Tagesschau. 19.00 Die Antenne.
Anschliessend : (F) Der Mondflug von Apollo 14. 19.25 (F)
Junger Herr auf altem Hof. Filmserie : Die Entscheidung.
20.00 Tagesschau. 20.20 Schlagzeilen iiber einen Mord. 21.20
(F) Die Welt der neuen Mathematik. 4. Teil : Logischee
Schliessen. 21.50 Tagesschau. 22.00 Programmvorschau und
Sendeschluss.

R A D I O
SOTTENS 6'00 Bonjour » tous ! Inf. 6.32 De ville enJ village. 6.35, 7.25, 8.10 La route, ce matin.
7.00 Miroir-première. 8.00 Inf. Revue de presse. 9.00 Inf.
9.05 A votre service. 10.00 Inf . 10.05 Cent mille notes de
musique. 11.00 Inf. 12.00 Le journal de midi. Inf. 12.05
Aujourd'hui. On cause, on cause. Un an déjà. .. 12.30 Miroir-
midi. 12.45 Le carnet de route. 13.00 Variétés-magazine.
Cause commune. 14.00 Inf. 14.05 Réalités. 15.00 Inf . 15.05
Concert chez soi. 16.00 Inf. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
Jane Eyre. 17.00 Inf . 17.05 Tous les jeunes ! Bonjour les
enfants ! 18.00 Le journal du soir. Inf. 18.05 Médecine et
santé. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 1971. 20.00 Drôle de numéro. 20.30 Enigmes
et. aventures : Cocktail au cyanure. 21.25 Nocturnes. 22.10
Découverte de la littérature et de l'histoire. 22.30 Inf . 22.35
Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME "> °° Œuvres ** *%*• 10fRadioscolaire. 10.45 Œuvres de
Bizet. 11.00 L'université radiophonique internationale. 11.30
Initiation musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am
Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes. 18.55 Bonsoir les enfants ! 19.00 Emission d'ensemble.
20.00 Inf. Cette semaine en pays genevois. 20.14 On cause,
on cause. 20.15 Jeunes artistes. 20.30 L'Ecole belge du violon.
21.10 Compositeurs favoris. 21.30 A cadences rompues. 21.40
Le chœur de la Radio suisse romande. 22.00 Entretiens avec
Eisa Respighi et Pierre Petit. 22.30 L'écrivain et la vie
du pays.

BEROWWINSTER Inf - à 615 - 7'00 > 800 - 10-00' n- 00 < 12 - 30 >u v " 15.00, ' 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour. 6.20

MONTE-CENERI Inf - à 615 ' 7'00' 8'00' 10-00> 14-°°. 16 00>v 18.00, 22.00. 6.00 Disques. Concert mati-
nal. 7.05 Sports, arts et lettres, musique variée. 8.45 Concerto.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf. 13.05
Intermède. 13.10 Feuilleton. 13.25 Orchestre Radiosa. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Littérature contemporaine. 16.30 Les grands



ES

aie
S à

tundi 1er février 1971 Page 3

ifimilTfîïïffiTflfM | Nouveau triomphe
LUNDI - SPORT | suisse à Megève
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| 1 Faite saillante du weetendj

1 @ PAGE 5. — La passe de
trois pour Jean-Noël Augert
au slalom de Saint-Gervais.
L'équipe de Suisse « 2 »

g remporte le titre mondial
1 de bob à quatre.
I ® PAGE 6. — Nouveau triom-
1 phe suisse dans la descente
1 de Megève. Crans-Montana
1 accueillera les skieurs pour
I la descente de l'Arlberg-
g Kandahar. Première grande

victoire de la jeune Valai-
= sanne Bernadette Zurbrig-

gen à Arosa.
= Q PAGE 7. — Les concours
1 de la division de montagne
g 10 à Burchen. Finale de la

Semaine de saut au Locle.
Les championnats du mon-
de de luge et les 24 heures

g de la Daytona Beach.
| Q PAGE 8. — La cérémonie

des mérites sportifs suisses.
1 Football à l'étranger ; deux
g escrimeurs sédunois à l'hon-

neur. Sur les rings étran-
| gers.
g # PAGE 9. — Le championnat

suisse de hockey sur glace.
Victoire de Viège qui re-
lègue Zurich en LNB. Sior
vaincu par Lucerne n'esl

g pas encore hors de danger
I Record du monde de pati-
I nage de vitesse.
_s
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Bernard Russi a confirmé son excellente, forme et surtout qu'il était digne f|
de son titre de champion du monde de descente. g

La lutte Russi-Orcel à la Coupe du monde

Les descendeurs suisses ont réussi la passe de trois. Après Walter g
Tresch à Saint-Moritz et Jean-Daniel Daetwyler vendredi à Megève, c'est g
Bernard Russi, le champion du monde en titre, qui s'est imposé dans la g
station savoyarde cette année. Le skieur d'Andermatt a ainsi remporté g
sa première victoire depuis celle qui lui avait valu le titre de champion =
du monde le 15 février 1970 à Val Gardena. Russi a ainsi confirmé qu'il g
était complètement remis de ses ennuis rénaux (qui l'avaient obligé à g
déclarer forfait à Kitzbuhel) et .surtout, qu'il était parfaitement digne de g
son titre de champion du monde (ce que certains avaient tendance à g
mettre en doute). Au classement particulier de la descente en coupe du g
monde, Russi n'est devancé que par le Français Bernard Orcel, qui a mis g
à son actif cette saison trois places de 2e (60 points). Lui-même totalise g
56 points après sa victoire du Hahnenkamm, sa 2e place de Saint-Moritz g =»|!j[
et l'une de ses trois 4es places (Sestrières, Val d'Isère et Megève). Sur g ^3
l'ensemble des 5 descentes courues jusqu'ici, Russi peut cependant être §| -
considéré comme supérieur à Orcel puisqu'il n'a jamais terminé plus g a
mal que 4e alors que celui qui est devenu le meilleur descendeur français g §j|
a connu une défaillance à Saint-Moritz, où il avait dû se contenter de la g j
17e place. (Suite en page 5). = f

Prochain rendez-vous : Crans-Montana

En effet , l'épreuve de descente de l'Arlberg-Kandahar se disputera sur = ^^^^W BL IB -«_________ !
la piste nationale de Crans-Montana, samedi prochain. Malgré l'absence = ,., . , , . . . . .  . . . .  = La championne valaisanne et nouvelle venue edes excellents descendeurs français et suisses, engages en Amérique et à g a _.emporté sa première victoire internationale au*
Sapporo, le public valaisan aura l'occasion d'assister à une épreuve très g slalom géant de samedi, mais elle s'adjuge a égal
valable. Nous en reparlerons au cours de la semaine. ! « géant », de g. à dr. : Eberlé (2e Autriche), Zi
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Hockey sur glace LNA: Viège
L'événement majeur de ce dernier samedi aura été celui du main-

tien du HC Viège en LNA. Pour y parvenir, les joueurs haut-valaisans
se sont rendus à Zurich où la formation locale tirait ses dernières car- Laï
touches. Contre le HC Viège cela ne servit à rien et les hommes de . demeur
l'entraîneur Riesch s'en iront au purgatoire de la LNB, après avoir suc- effet, li
combé par un but d'écart (1-2). Cette bagarre « à couteaux tirés » points i
entre Langnau, Viège et Zurich se termine enfin avec un soupir de guèur.
soulagement pour le Valais. Adressons nos félicitations aux Viégeois Les
en leur demandant pour la saison prochaine de nous éviter une partie Kuesna
de ces émotions... poser **'Il 3

reste et Zuricl
LAUSANNE CONTINUE SA COURS!

isanne (vainqueur à Davos) et Lugan
ent pratiquement les deux seuls cai
s troisième « larron », Davos, par cet
ie Lugano qui lui occupe toujours la

und, n
sr le i

du I
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LA
GENDARMERIE

GENEVOISE

OFFRE EMPLOIS INTÉRESSANTS
ET VARIÉS DANS UNE POLICE
OFFRE EMPLOIS

MODERNE

VeuBez nr» faire parvenir votre documentation Kustrée.

Nom : Prénom î 

Adresse :

Lieu: 

A découper et & envoyer au

COMMANDANT DE LA GENDARMERIE
19. M. Cart-Vogt - 1205 GENÈVE

LA BANQUE COMMERCIALE DE LAUSANNE
à la suite de son expansion rapide, cherche :

ÉM* d'M* «I tW* îli( Lundi 1-2-1971
.•.•iv.v.v.v.v.'Xv.v.vX'.Cw^ii î
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LO N Z A
Nous cherchons pour notre département distribution géné-
rale d'énergie électrique dans le Haut-Valais

sténodactylos
de langue maternelle française, sl possible avec de
bonnes notions d'anglais.
Nous offrons :

-, — un travail varié, bien rétribué, dans une ambiance
agréable ;

— semaine de 5 Jours ;
— avantages sociaux d'une entreprise moderne (fonds de

prévoyance).

Entrée Immédiate ou à convenir. Les personnes intéressées
sont priées de nous faire les offres de service ou de nous
téléphoner au
(021) 23 42 61 - Interne 79
pour convenir d'un rendez-vous. Discrétion assurée.

BANQUE COMMERCIALE DE LAUSANNE

dessinateur ©u dessinatrice
en machines
pour les travaux propres au réseau de distribution générale
Activités :
Etablissement de plans relatifs aux stations transforma-
trices, constructions en fer ainsi qu'aux réseaux de haute
et basse tension.
Nous demandons :
— diplôme de fin d'apprentissage de dessinateur en ma-

chines.
Nous offrons :
— travail intéressant avec responsabilité au sein d'un

team agréable
— semaine de 5 jours
— conditions d'engagement modernes , avantages sociaux
— possibilité d'apprendre la langue allemande
— aide pour le déménagement et la recherche d'un ap-

partement ou d'un studio à Viège.

Les offres accompagnées des annexes habituelles sont à
adresser à LONZA S. A., usines électriques, « Personalla »,
3930 Viège (Vs).

Unimatic WW.'
Adora v_y

Notre service clientèle cherche pour l'entretien
et les réparations de divers appareils mé-
nagers.

Service-Monteur
Pour ce poste intéressant et varié, nous de-
mandons un électromonteur, électromécani-
cien ou un candidat au bénéfice d'une forma-
tion similaire.

De plus, si vous avez quelques notions d'alle-
mand et habitez entre Sierre et Martigny,
vous êtes le candidat que nous cherchons.

Les candidats désirant travailler dans la ré-
gion du

Bas-Valais
sont priés d'adresser leurs offres à
M. E. Huber, service du personnel.

Nous offrons avantages sociaux et semaine
de cinq jours.

ZINGUERIE DE ZOUG S.A.
6301 Zoug, tél. (042) 33 13 31.

43-13322

employés
ou employées
ayant une formation bancaire, pour ses services bourse
et titres-coupons
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r « amateurisme » sur la base du
rapport Sipesrco (qui reconnaît le dé-

Voici, de gauche à droite : Gustavo Thœni, Italie (2e) ; Jean-Noël Augert , France , vainqueur ; Christian Neureuther , Al-
lemagne (3e).

Thoeni devient leader de la coupe du monde
• CLASSEMENT : 1. Jean-Noël Au-
gert (Fr( 96"70 (45"55 et 51"15) ; 2. Gu-
stavo Thoeni (It) 97"95 (46"55 et 51"40) ;
3. Christian Neureuther (Al) 98"33 (47"08
et 51"25) ; 4. Rick Chaffee (EU) 99"53
(47"14 et 52"39) ; 5. Henri Duvillard (Fr)
100"10 (47"91 et 51"19) ; 6. Josef Loidl
<Aut) 100"69 ; 7. Tyler Palmer (EU) et
Francisco Fernandez-Ochoa (Esp) 100"
76 ; 9. Hank Kashiwa (EU) 100"86 ; 10.
Max Rieger (Al) et Henri Bréchu (Fr)
100"96 ; 12. EDI BRUGGMANN (S) 101"
35 ; 12. Aurelio Garcia (Esp) 101"41 ; 14.
Michel Bonnevie (Fr) 101"42 ; 15. Alfred
Matt (Aut) 101"52 ; 16. Lasse Hamre
(No) 101"56 ; 17. Reinhard Tritscher
(Aut) 101"63 ; 18. Pierre Pouteil-Noble
(Fr) 102"29 ; 19. Eberardo Schmalzl (It)
102"53 ; 20. Jean-Louis Ambroise (Fr)
102"57 ; 21. Andréas Sprecher (S) 102"
60 ; puis : 24. Walter Tresch (S) 102"76 ;
27. Bemhard Russi (S) 103 98 ; 42. Jean-

Daniel Daetwyler (S) 107"68.
79 concurrents, 43 classés.

9 CLASSEMENT DU COMBINE : 1.
Jean-Noël Augert (Fr) 26,920 p. ; 2. Hen-
ri Duvillard (Fr) 32,833 ; 3. Walter
Tresch (S) 36,322 ; 4. Bernard Orcel

Sélections françaises

pour l'Amérique et Sapporo

Jean Déranger, directeur de l'équi-
pe de France, a communiqué les sé-
lections françaises pour la tournée
nord-américaine et les épreuves pré-
olympiques de Sapporo. Voici ces
sélections : ,

Tournée nord-américaine - Hom-
mes : Patrick Russel, Jean-Noël Au-
gert, Alain Penz, Henri Duvillard,
Bernard Orcel, Jean-Luc Pinel et
Roger Rossat-Mignod - Dames :
Françoise Macchi, Isabelle Mir, Mi-
chèle Jacot, Britt Lafforgue, Floren-
ce Steurer et Jacqueline Rouvier.

Semaine pré-olympique de Sap-
poro - Messieurs : Bernard Grosfiley,
Henri Bréchu, Georges Mauduit, Gé-
ranxl Boninevie - Dames : Annie Fa-
mose, Jocelyne Périllat et ]_tomii_iique
Mathieux.

MALGRE THOENI,
NETTE DOMINATION D'AUGERT

u s est impose avec une seconde a a-
vance sur son grand rival, l'Italien Gu-
stavo Thoeni. Dans le second tracé, le

(Fr) 36,745 ; 5. Karl Cordin (Aut) 37,991:
6. Josef Loidl (Aut) 38,063 ; 7. Bemhard
Russi (S) 43,664 ; 8. Reinhard Tritscher
(Aut) 44,831 ; 9. Hank Kashiwa (EU)
46,546 ; 10. Alfred Matt (Aut) 47,080 ;
11. Andréas Sprecher (S) 47,529 ; 12. Edi
Bruggmann (S) 48,174 ; puis : 16. Jean-
Daniel Daetwyler (S) 58,000.

• COUPE DU MONDE - Messieurs :
t. Gustavo Thoeni (It) 110 p. ; 2. Jean-
Noël Augert (Fr) 107 ; 3. Henri Duvil-
lard (Fr) 103 ; 4. Patrick Russel (Fr) 85 ;
5. Bernard Orcel (Fr) 60 ; 6. Karl
Schranz (Aut) 57 ; 7. Bemhard Russi
(S) 56 ; 8. Edmund Bruggmann (S) 51 ;
9. Harald Rofner (Aut) 49 ; 10. Walter
Tretsch (S 46. — Classement particulier
de la descente : 1. Orcel, 60 ; 2. Russi,
56 ; 3. Tresch, 46 ; 4. Cordin , 42 ; 5.
Schranz, 38 ; 6. Duvillard, 37 ; 7. Daet-
wyler, 35 ; 8. Vogler et Sprecher, 23. —
Par équipes (descente) : 1. Suisse, 194 p.;
2. France, 106 ; 3. Autriche, 90 ; 4. Al-
lemagne, 23 ; 5. Etats-Unis, 14 ; 6. Ita-
lie, 8 ; 7. Australie, 7.

H Coupe du monde par équipes : 1.
France, 931 (messieurs 401 + dames
530) ; 2. Autriche, 591 (271 et 320) ; 3.
Suisse, 264 (261 et 3) ; 4. Etats-Unis
152 (82 et 70) ; 5. Allemagne, 144 (94 et
50) ; 6. Italie, 121 (118 et 3) ; 7. Canada,
76 (0 et 76) ; 8. Grande-Bretagne, 22 (0
et 22) ; 9. Espagne, 20 (14 et 6) ; 10. Po-
logne, 10 (10 et 0) ; 11. Australie, 7
(7 et 0).

A Saint-Gervais, le champion du
monde a nettement dominé ses adver-
saires. Vainqueur avec le temps de
96"70 , il a en effet obtenu un succès
particulièrement brillant , battant de
1"25 l'Italien Gustavo Thoeni et de 1"63
le surprenant Allemand de l'Ouest
Christian Neureuther. Jean-Noël Au-
gert a construit sa victoire lors de la
première manche, au cours de laquelle

Conférence de presse de M. Marc Hodler

organisera des riiamnionnats
du monde à Sapporo après les JO»

« Si le ski alpin est exclu des dommagement des athlètes pour
Jeux olympiques, tout le ski dans « manque à gagner »). Le président
son ensemble (nordique et alpin), de la FIS, qui est aussi membre du
pourrait s'en retirer et la fédéra- CIO, a également souligné le fait
tion internationale pourrait alors que le CIO devait admettre que cha-
alors organiser des championnats que fédération internationale ait ses
du monde à Sapporo , après les propres règlemenits, aucun sport n'é-
Jeux », a déclaré M. Marc Hodler, tait comparable à un autre.
président de la FIS, au cours d'une
conférence de presse tenue à Me-
gève.

Evoquant ie conflit qui oppose une
nouvelle fois la FIS à M. Avery
Brundage, président du CIO, quant
à la qualification de certains skieurs
M. Hodler a précisé que la FIS com-
me bien d'autres fédérations inter-
nationales désire une révision rapide
des règlements olympiques relatifs à

l'Américain Rick Chaffee, qui accuse
déjà un retard de près de ¦ trois se-
condes. Derrière lui, Henri Duvillard
obtient son meilleur classement en sla-
lom cette saison et il inscrit ainsi des
points précieux pour son capital Coupe
du monde. Un autre Américain, Tyler
Palmer, le surprenant vainqueur de
Saint-Moritz, a confirmé à cette occa-
sion que sa victoire en Suisse n'était
pas le fait du hasard. Battu de sept
centièmes de seconde pour la sixième

« On a parlé de « cirque » en ce
qui concerne le ski alpin, a dit M.
Hodler, mais je prétends que le sys-
tème actuel basé sur un accord entre
les six pays alpins, les Etats-Unis,
le Canada et la Scandinavie, quant
à l'organisation des grandes courses
pour lesquelles les coureurs ne tou-
chent aucune prime de départ est
meilleur que celui ae certains sports.
L'athlétisme notamment, où les or-
ganisateurs versent des sommes très
importantes aux meilleurs athlètes
pour obtenir leur participation ».
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Amérique - Europe
Les négociations se poursuivent en-

tre la Fédération des Etats-Unis et
plusieurs chaînes de télévision améri-
caines pour la conclusion d'un match
qui mettrait aux prises, en mars à
Aspen (Colorado), les sélections nord-
américaine et d'Europe de ski alpin.
Cette rencontre Amérique du Nord -
Europe remplacerait le match Etats-
Unis - France, qui a été annulé.

Elle se tue lors d'une descente
en Pologne

La jeune Polonaise Urszula Szkod-
ziak, 15 ans, a été victime d'un acci-
dent mortel lors d'une épreuve de
descente qui se disputait à Szczyrk ,
dans le sud de la Pologne.

0 Salzbourg. — Slalom léant en deux
manches : 1. Miroslav Pazout (Tch),
2' 02" 881 ; 2. Toni Dorfner (Aut), 2'
03" ; 3. Manfred Walliner (Aut) , 2'
04" 24 ; puis : 6. Josef Odermatt (S).
2' 05" 09 ; 8. Pius Schnider (S), 2' 0"
23 ; 9. Manfred Russi (S), 2' 06" 70.



Jaggi meilleur sportif fribourgeois

final.
11 000 spectateurs ont assisté à ce

dernier concours de la Semaine suis-
se de saut.

Q Classement de la 4e épreuve, au
Locle : 1. Tauno Kaeykhoe (Fin) 237,2
(78,5 - 80) ; 2. Hans Schmid (S) 235,1
(79 - 81) ; 3. Reinhold Bâcher (Aut)
227,6 (78 - 79,5) ; 4. Sepp Zehnder (S)
220,1 (74,5 - 78) ; 5. Walter Steiner
(S) 217,9 (75,5 - 77,5) ; 6. Gilbert Poi-
rot (Fr) 217,5 (74,4 - 77) ; 7. AWtsugo
Konno (Jap) 212 (72 - 74,5) ; 8. Seijchi
Aochi (Jap) 210,7 (73,5 - 75) ; 9. Sta-
nislaw Kubica «Pol) 208,2 (74 - 74) ;
10. Heino Tamminen (Fin) 204,5 (73 -
73,5) ; puis : 30. Mueller (S) 184,2 ;
33. Von Gruenigen (S) 179,1 ; 35.
Pfiffner (S) 176,5 ; 40. Bonetti (S)
157 ; 43. Guignard (S) 145,5.
9 Classement général final : 1.

Tauno Kaeykhoe (Fin) 404,9 ; 2.
Hans Schmid (S) 900,4 ; 3. Steiner
(S) 864 ; 4. Bachler (Aut) 851,6 ; 5.
Zehnder (S) 851,2 ; 6. Bjoerneby (No)

Bemhard Russi (No 7) a battu Vogler
(No 11) de 56 centièmes, Michel Daet-
wyler (No 21) de 60, Bernard Orcel
(No 13) de 84, Michèle Stefani (No 22)
de 1"09 et Jean-Daniel Daetwyler (No

4) de 1"26.

Le skieur de fond Louis Jaggi, avec
25 02 points, a obtenu le mérite spor-
tif fribourgeois pour 1970. Il précède
le coureur cycliste Jean-Pierre Grivel
(24 982) et le pilote automobile Marc
Antiglio (19 117).

Michel Daetwyler (3e), Bernard Russi, vainqueur, et l'Allemand Franz Vogler
(2e), posent pour la postérité.

Cette descente, courue, comme celle
du grand prix de Megève, sur la piste
Emile Allais, a été disputée par un
temps légèrement couvert et une tem-
pérature voisine de zéro degré. La
neige, légèrement mouillée en surface
dans le bas, était très rapide si bien
que la négociation des virages posa
des problèmes à bien des coureurs.
C'est ainsi notamment que Jean-Da-
niel Daetwyler, le vainqueur de ven-
dredi, fut déporté dans les courbes et
qu'il perdit ainsi du temps. Le Fran-
çais Henri Duvillard termina très fort
mais les fautes qu 'il avait commises
en début de parcours l'empêchèrent
de faire mieux que neuvième.

Bernhard Russi fit cette fois un par-
cours presque impeccable et sa vic-
toire ne souffre aucune discussion. Il
s'est montré nettement plus rapide que
Jean-Daniel Daetwyler vendredi (2'07"
93 contre 2'11"70 au Vaudois). L'Alle-
mand de l'Ouest Franz Vogler, un spé-
cialiste qui n'avait rien fait de très
bon depuis le début de la saison (il
s'était démis l'épaule en tombant ven-
dredi dans la première descente, a
cette fois été épargné par la malchan-
ce et il s'est octroyé une deuxième
place méritée.

9 Classement : 1. Bernhard Russi (S)
2'07"93. 2. Franz Vogler (Ail) 2'08"49.
3. Michel Daetwyler (S) 2'08"53. 4.
Bernard Orcel (Fr) Z'08"77. 5. Mi-
chèle Stefani (It) 2'09"02. 6. Jean-
Daniel Daetwyler (S) 2'09"19. 7. Mal-
colm Milne (Aus) 2'09"31. 8. Bernard
Charvin (Fr) 2'09"61. 9. Henri Du-
villard (Fr) 2'09"80. 10. Karl Schranz
(Aut) 2'09"89. U. Bernard Grosfiiley
(Fr) 2'10"39. 12. Walter Tresch (S)
2'10"40. 13. Kurt Engstler (Aut) 2'10"
60. 14. Roland Collombin (S) 2'10"74.
15. Andréas Sprecher (S) 2'10"96. 16.
Kurt Huggler (S) 2'11"14. 17. Josef
Loidl (Aut) 2'11"15. 18. Reinhard
Tritscher (Aut) 2'11"30. 19. Marcello
Varallo (It) 2'11"33. 20. Rudi Sailer
(Aut) 2'11"76. Puis 28. René Berthod
(S) 2'12"67. 37. Heini Hemmi (S) 2'
13 "31. 42. Hans Zingre (S) 2'13"87.
71 concurrents, 66 classés.

0 Classement du combiné du Hah-
nenkamm (slalom de Kitzbuehl -
descente de Megève): 1. Henri Du-
villatd (Fr) 24,080 p. 2. Jean-Noël
Augert (Fr) 26,432. 3. Bernard Orcel
(Fr) 33,252. 4. David Zwilling (Aut)
33,405. 5. Haral d Rofner (Aut) 40,400.
6. Heini Hemmi (S) 43,719. 7. Fer-
nandez-Ochoa (Esp) 60,606. 8. An-
dréas Sprecher (S) 52,906. 9. Walter
Tresch (S) 60,606. 10. Werner Bleiner
(Aut) 65,733.

Bernard Russi, premier - Roland Collombin 14e
Les Autrichiens grands battus - Consolation chez les Français

La victoire de Bernhard Russi (qui est né le 20 août 1948 à Andermatt) a
été complétée par la performance des frères Daetwyler. Jean-Daniel, le vain-
queur de vendredi, a cette fois été devancé par Michel, qui ne s'est incliné que
devant Russi et l'Allemand Franz Vogler. Jean-Daniel, sixième, a pour sa part
dû laisser les quatrième et cinquième places à Bernard Orcel et au suprenant
Italien Michèle Stefani (dossard No 22). Walter Tresch, qui n'a jamais pu trou-
ver la bonne ligne, avec Roland Collombin, qui partait pourtant en 32e position,
et Andréas Sprecher ont en outre terminé parmi les quinze premiers, confir-
mant la valeur d'ensemble de l'équipe suisse en descente. Le Valaisan a prouvé
qu'il était en forme et mérite la confiance de ses dirigeants.

core Karl Schranz (dixième). Karl Cor-
din, le vainqueur de Val d'Isère, qui
aurait dû logiquement être à l'aise sur
cette piste sans grandes difficultés
techniques, a été éliminé par une chu-
te.

Les épreuves internationales FIS-B féminines à Arosa

Elle remporte les 2 épreuves
La jeune écolière valaisanne Bernadette Victorieuse également OU Spécial

Zurbriggen, 14 ans, a remporté le slalom
géant des épreuves internationales fémini- Déjà victorieuse la veille du slalom géant,
nés, classées « FIS-B ». La skieuse de Saas- Bernadette Zurbriggen a remporte une nou-
Grund fête ainsi sa première grande vie- velle victoire lors des épreuves « FIS-B »

;l-44'
9"73-
"03 (
14 ; .

!)

Programme définitif
du Kandahar

La descente
aura lieu à

Crans-Montana
Voici le programme définitif des

compétitions de l'Arlberg-Kanda-
har, qui se dérouleront du 4 au 7
février :

Jeudi 4 : slalom féminin à Mur-
ren ; vendredi 5 : descente fémi-
nine à Murren ; samedi 6, descente
masculine à Montana-Crar\s : di-
manche 7 : slalom masculin à
Murren.

C'est à la suite , du manque de
neige à Murren pour une grande
descente internationale que la des-
cente masculine a été transférée à
Crons-Montana. La ville de Cha-
monix, qui avait été pressentie pour
remplacer la descente masculine de
Murren , a décliné la proposition
des organisateurs du Kandahar en
raison d'un délai trop court pour
préparer comme il convenait la pis-
te.

NDLR. — Nous savons que la
piste « nationale » de Crans est
homologuée mais en sursis par la
FSS pour cette année (bull. No 3 FIS).
Toutefois, elle est très valable pour
une course internationale. Nous som-
mes très heureux que cette épreuve
s>e déroule en Valais, et souhaitons
que cela soit une réussite.

avec Orcel

>. DOR(
'12) ; 6.
Solandc
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Egalisation
servettienne à la 89e

minute !

M. Lorétan, conseiller d'Etat , félicite la patrouille de l'appointé Siggen qui gagn e
le challenge du Conseil d'Etat.

WMŴ Ŵ Ŵ^
^̂ 2̂*2**̂ ^

MONTHEY - SERVETTE 4-4 (3-1)
MONTHEY : Lipawski ; Hertig,

Baillât, Vernaz, Turin ; Cina, Mabil-
lard, Lennartsson ; Bregy, Dirac,
Messerli.

SERVETTE : Barlie ; Martin, Per-
roud, Wegmann, Morgenegg ; Des-
bioQlles, Dœrfel ; Olivier, Heutschi,
Pottier , Nemeth.

Buts : 10e Messerli ; 20e Mabil-
lard ; 42e Bregy ; 44e Doerfel ; 56e
Doerfel ; 63e autogoal de Turin sur
une action de Doerfel ; 85e Messerli ;
89e Bosson.

Notes : Parc des Sports de Mon-
they. Parti e amicale disputée sur
l'ancien terrain. Temps couvert, ter-
rain mou et glissant. Un millier de
spaetateurs. Arbitre : M. Darbellay
de Roche. Les deux équipes sont au
complet.

BRILLANT DEBUT
Cette partie d'entraînement a tenu s

ses promesses. En grande partie grâ- s
ce aux Montheysans qui ont fait un m
remarquable début de match. Fai- =
sant courir le ballon et jouant rapi- =
dément ,les Valaisans mirent les Ser- §|
vettiens dans leurs petits souliers. A s
tel point que les spectateurs se de- =
mandaient de quel côté était l'équipe =
de LNA ! Une reprise extracurdiinai-re g
de Messerli sur un centre-tir de Bre- =
gy avait ouvert la marque. Mabillard =
inscrivit le No 2 au terme d'un befl g
effort personnel et Bregy .sur corner g
tiré par Messerli, accentuait l'écart g
à 3-0. La pilule était amère pour les j
Servettiens, mal organisés et visible- |j
ment mal à l'aise sur ce terrain. §j
Chamceusemenit, sur un centre d'Oli- |
vier. Doerfel réduisit l'écart.

REDRESSEMMENT GENEVOIS =
Monthey avait un peu présumé de =

•es forces ; c'était sa première ren- g
oontre après le stage (bienfaisant) de g
Champéry. H fallait s'attendre, d'au- n
tre part, à une réaction servettienne =
avec l'introduction de 3 nouveaux j
Joueurs : Guyot pour Wegmann, Bos- g
«m pour Heuitschi et Bersier pour g
Bariie. Monthey aligna Piccot et Le- g
vwt (pour Bregy) dès la pause. Le g
changement fut bénéfique pour Ser- s
vette : Doerfel, centre-avant, se mon- p
tua sous un Jour nettement différent §|
et s'affirma comme le meilleur hom- g
me sur le terrain. Bosson seconda =
efficacement M. Desbiolles, le plus m
actif des visiteurs. Si Servette par- g
vint à égaliser, il faut noter un fait s
surprenant : iil marqua ses buts sur ||
des contre-attaques grâce à la rapi- =
dite extraordinaire de Doerfel. quasi m
insaisissable une fois parti, balle aux ||
pieds ! H fallut une déviation mal- g
heureuse de Turin et une inattention î
de Piccot (sur la reorise de Bosson) =
pour permettre aux Genevois d'arra- ||

diose organisation technique, le major
Ch.-Ed. Bovay et le capitaine J.-Cl.
Chaperon sont parvenus à surmonter
toutes les difficultés avec leurs col-
laborateurs pour mettre à disposition
des concurrents des pistes absolument
parfaites et surtout très valables.

LES VALAISANS RATENT
LEUR FARTAGE

En catégorie A ou les patrouilles
devaient accomplir deux boucles de
12 km, comprenant 600 m de déni-
vellation, la domination des équipes
fribourgeoises devint finalement to-
tale. En effet les trois premières places
ont été la récompense respectivement
de la cp fus mont 111/14 (patrouille de
l'app Castella), de la cp fus mont H/15
également (patrouille du cpl Michel
Gérard). Les vainqueurs, fins guidons,
parvinren t à récolter 15 minutes de
bonification contre 11 et 9 aux deux
patrouilles qui les suivent au classe-
ment.

Qu'est devenu le Valais dans cette
aventure ? Certes les lauriers des an-
nées précédentes ne trouvèrent pas
preneur cette année mais il faut re-

i i

trouille des GF (cpl Niquille) et par
la police cantonale (2e).
LES FAVORIS BATTUS EN
CATEGORIE B

Les 18 patrouilles de la catégorie B
accomplissaient un parcours de 12 km
avec également une épreuve de tir
au 9e km. Sur une neige bonne, pou-
dreuse et régulière malgré le fœhn
qui soufflait sur toute la région, dans
cette catégorie comme ailleurs les
techniciens et stylistes qui avaient la
chance de courir sur un tracé très
nordique, ressortirent indiscutablement
du lot. Toutefois la surprise fut créée
par lia patrouille du bat fus 136 qui
s'imposa devant les deux favoris, soit
les patrouilles du bat fus 135 et de
la cp mob carb 111/10. Ici encore le
tir joua un grand rôle puisque les vain-
queurs (patrouille du sgt Siegenthal)
obtinrent 13 minutes de bonification
contre 11 pour leurs suivants (cap
Peissard).
ENCORE LES FRIBOURGEOIS
EN CATEGORIE C

Nous avons assisté à une lutte ex-
trêmement serrée entre les 92 patroui.-

Incontesitablement les concours ae la
division mont 10 prennent une am-
pleur qui ne peut que réjouir tous
les responsables d'une pareille orga-
nisation. Les efforts et les sacrifices
consentis aussi bien du côté de la
troupe que de leurs supérieurs méri-
teraient un soutien encore plus con-
séquent mais reconnaissons toutefois
que l'esprit qui anime ses concours
est déjà en lui-même une récompense
appréciable. Dimanche sur le plateau
de Bùrchen, Unterbâch et Zeneggen
où l'on notait la présence du plus haut
magistrat du canton, M. Rémy Theytaz,
à la tête de nombreux invités de mar-
que, un « souffle » réconfortant de pa-
triotisme « hors-service » oaraissait de
nombreux visages. La joie des concur-
rents après un effort intensif n'était
pas le plus petit des encouragements
à persévérer dans ce'.te belle tradition.

SB __m E-Y«Jt "Jr " l â a Ï ___! il L_*-S

ae-Dut qui produisit ur
cord du tour de la pa
déçus ensuite par la
heures de nuit, furen
haleine durant l'inatte

Meyrin - Sion 1 -6
Mi-temps 1-5.
MEYRIN : Zbinden ; Martak , Jean-

prost, Baciocchi, Modoux ; Kaiser,
Kuhn, Baeriswil ; Gumy, Bédert, Bar-
ricand.

SION : Donzé ; Jungo, Sandoz, Ger-
manier, Delaloye ; Hermann, Trinchero;
Valentini, Mathez, Luisier, Elsig.

Buts : 6e Valentini ; 25e et 35e Her-
mann ; 29e et 83e Elsig ; 31e Mathez.

Notes : 400 spectateurs. Arbitre : M.
Guignet d'Yverdon. En seconde mi-
temps, Meyrin remplace Kuhn et Kaiser
par Devaud et Baxevanis. Sion ,pour
sa part , fait entrer Gautschi, Delay,
Dayen, Wampfler et Sixt pour Donzé,
Jungo, Germanier, Hermann et Dela-
loye.

EFFECTIF PASSE EN REVUE
C'est dans l'esprit de « dérouiller »

tout son monde que l'entraîneur sédu-
nois s'est rendu samedi à Genève pour
rencontrer la formation de Ire ligue,
Meyrin.

Grâce à une réplique valable de l'é-
quipe genevoise ,les Sédunois ont pro-
fité au maximum de leur sortie.
,l̂ ŷ////yy/////y///yy//yy/y/// ^̂ ^̂ ^̂
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Les Six Jours de Grenoble

Silvia Stump
championne

d'Europe juniors
Les championnats d'Europe alpins

féminins juniors ont pris fin à Ja-
horina, station hivernale de la Ser-
bie, par un triomphe de la Suis-
sesse Sylvia Stump (17 ans).

Elle a remporté en effet le deu-
xième slalom géant et du même
coup le combiné trois épreuves. Ce
slalom géant remplaçait la descente
qui avait été annulée, la piste étant
glacée. Sylvia Stump a devancé de
2"35 l'Allemande de l'Ouest Pamela
Behr. Comme elle avait pris la
troisième place au premier slalom
géant et la seconde au slalom spé-
cial, la représentante helvétique a
donc enlevé le combiné.

Résultats. - 2e slalom géant : 1.
Sylvia Stump (S) l'15"68 - 2. Pa-
mela Behr (Al) 1*18"03 - 3. Maria
Feiersinger (Aut) l'18"35 - 4. Rita
Schnider (S) l'18"47 - 5. Elisabeth
Mayr (AI) l'18"55. - Combiné trois
épreuves : 1. Sylvia Stump - 2. Pa-
mela Behr - 3. Elisabeth Mayr.

Sélectionnés pour Andermatt
Ces concours de la division mont

10 servaient donc d'éliminatoires
pour les championnats d'armée qui
se dérouleront à Andermatt les 27
et 28 de oe mois.

Les 6 premières patrouilles de la
catégorie A, les 2 premières de la
B et les 13 premières de la C pren-
dront part aux championnats d'ar-
mée d'Andermatt.

Revanche suisse à Besançon
Battue la veille à Mulhouse (11-8)

rictoire
;ant dimanche se
isécutif dans les
Seach, le Mexica
s aux Porsche d
ae John Wyer de
.mières épreuve*
du monde des

t les gagnantes d

ELLE S'EST PERDUE AU BUREAU
DES CALCULS

En fin de soirée nous avons ap-
pris que la patrouille de la cp fus
mont II/12 s'était perdue... au bu-
reau des calculs. Il s'avère que c'é-
tait une perte de valeur, puisque
le sergent Gérard Praplan d'Icogne
et ses trois coéquipiers (en catégo-
rie C), dans le temps de 1 h. 31'56"
s'installaient au 3e rang du classe-
ment général de leur catégorie. Cette
patrouille est naturellement sélec-
tionnée pour Andermatt.

ELITE
1. Cp fus mont H-2 (plt Gérald

Berger) l'56"48 ; J.. cp fus mont 1-2
(lt Olivier Burgnat) 2'27"58 ; 3. cp
fus mont III-2 (app Michel Tille)
2'38"35.
CATEGORIE B

1. Fus Bat 136 (Wm Bernard Sie-
genthaler, Gffr Hansruedi Schlap-
bach, Gfr Werner Schmidt, Gfr Max
Zahnd) 48'19 ; 2. Fiis Bat 135, 50'26 ;

BRIGADE DE FRONTIERE 11
Elite : 1. Fest Kp 1-26, l'49"16.

Landwehr : 1. Fus Kp III-208,
l'30"38.
BRIGADE DE FORTERESSE 10

Elite: 1. cp fus mont III-l, 1*43"25;
Landwehr : 1. cp fus III-203, l'56"01.
INVITES

1. corps gardes-fr V. ar (app Emile
Reymond, l'19"03.
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veiasquez resie
champion d'Europe

L'Espagnol Miguel Veiasquez a con-
servé son titre de champion d'Europe
des légers en faisant match nul, au
Palais des sports de Barcelone, avec
l'Italien Antonio Puddu. après avoir
été proclamé vainqueur aux points.
L'un des trois juges ayant donné la
victoire à l'Espagnol tandis que ses
deux collègues optaient pour le match
nul. La décision finale étant — régle-
mentairement — celle de la majorité ,
le verdict de match nul sanctionnait
finalement cette rencontre.

Au cours de la même réunion, qui
se déroula en présence de 12 000 spec-
tateurs, l'ex-champion d'Europe des
welters, le Français Jean Josselin, a
été battu aux points par le champion
d'Espagne de la catégorie, José Torrès.
Cette décision a été contestée par le
public.

\
# A Marseille, le poids léger français
Jean-Paul Anton a battu par arrêt
de l'arbitre à la 6e reprise l'Italien
Renato Galli.

« Urtaîn » pourra recommencer
dans un mois

« Urtain pourra recommencer à com-
battre dans un mois », a déclaré au
journal « Corriera dello Sport » le
professeur Bobbanera , qui a examiné
l'ancien champion d'Europe des poids
lourds. On rappelle que le boxeur
basque avait ressenti une douleur à la
base du cou au cours d'un entraîne-
ment à Imola, certains ayant même
avancé que le pugiliste espagnol souf-
frait d'une hernie cervicale. Le profes-
selur a précisé que Urtain souffrait
d'une radiculite (inflammation des ra-
cines des nerfs) douloureuse certes,
qui avait besoin de soins, « mais rien
de plus ». De ce fait , a-<t-il conclu,
Urtain pourra recommencer à boxer
d'ici un mois.

Eddie Pace est décédé
Le poids welter américain Eddie

Pace, frappé d'une crise cardiaque à
l'entraînement, est mort dans un hô-
pital de Los Angeles. Agé de 39 ans,
Pace figurait parmi les meilleurs
boxeurs mondiaux de sa catégorie. Il
comptait 80 combats à son palmarès
et était surtout fier d'un succès en
dix rounds sur Curtis Cokes, qui quel-
que temps plus tard, devait devenir
champion du monde.

Arcari ¦ Henrique le 13 février
Le championnat du monde des poids

super-légers, entre l'Italien Bruno Ar-
cari , tenant du titre, et le Brésilien
Joao Henrique, se disputera finalement
le 13 février, au Palais des sports de
Rome. Le combat qui devait se dérou-
ler dimanche avait été renvoyé en
raison d'une blessure à l'épaule droite
suibe par Arcari à l'entraînement.

cette réunion , le poids lourd léger du
Locle Jacques Zanderigo a établi un
nouveau record suisse de l'épaulé-jeté,
avec 158 km 5u0. Le précédent record
qui appartenait au Genevois Michel
Broillet , était de 157 kg 500.

I ' i

Cérémonie de remise des
Mérites sportifs suisses

La cérémonie de remise des distinction suisses pour mérites sportifs
s'est déroulée au théâtre de Saint-Gall, en présence notamment de M.
Marc Hodler, président de la FIS, de M. Raymond Gafner, président du
Comité olympique suisse, et de M. Walter Siegenthaler, président de
l'ANEP. Cette cérémonie s'est faite toutefois en l'absence du lauréat
individuel , le skieur Bernhard Russi, engagé dans les épreuves du Grand
prix de Megève. C'est M. Karl Glatthard , président de la Fédération
suisse de ski, qui s'était chargé de représenter le champion du monde
de la descente. Notre photo, ci-contre : voici le groupe des lauréats : de
gauche à droite : debout : Jack Gunther, Ernst Gertsch, Armin Schi-
bler, Viktor Hugli, Arnold Glatthard, représentant le skieur Bernhard
Russn, Peter Rohner ; accroupis : Meinrad Berchtold , Max Bruhwiler ,
Edy Grutmann, Roland Hurzeler et Paul Buller.

«Football - Football - Football - Football fl
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• ALLEMAGNE
Championats de Bundesliga : Ein-

tracht Francfort - Hanovre 96 2-1 ;
Rotweiss Essen - Arminia Bielefeld ,
2-1 ; Werder Brème - Kicxers Offen-
hach 3-1 ; Borussia Dortmund - FC
Kaiserslautern 0-2 ; Hertha Berlin -
Bayern Munich 3-3 ; Borussia Mœn-
chengladbach - SV Hambourg 3-0 ;
MSV Duisbourg - Schalke 04 1-0 ;
VFB Stuttgart - Rotweiss Oberhausen
2-1 ; Eintracht Brunswick - FC Co-
logne 3-1. — Classement : 1. Borussia
Mœnchengladbach 29 pts ; 2. Bayern
Munich, 29 ; 3. Schalke 04 24 ; 4.
Eintracht Brunswick 23 ; 5. Hertha
Berlin 22 ; 6. VFB Stuttgart , 21.

• ANGLETERRE
Championnat de Ire division : Brun-

ley - Newcastle United 1-1 ; Chelsea-
Wost Bromwich Albion 4-1 ; Hudders-
field TTown - Manchester United 1-2;
Ipswich Town . - Blackpool 2-1 ; Li-
verpool - Arsenal 2-0 ; Manchester
City - Leeds United 0-2 ; Southamp-
pon - Stoke City 2-1 ; Tottenham
Hotspur - Everton 2-1 ; Wolverhamp-
ton Wanderers - Crystal Palace 2-1 ;
Coventry City - West Ham United et
Derby County - Nottinghham Forest

renvoyés. — Classement : 1. Leeds
United , 27-43 ; 2. Arsenal, 26-38 ; 3.
Tottenham Hoptspur 25-32 ; 4. Chel-
sea 26-32. 5. Wolverhampton Wande-
éeés 26-32 ; 6. Southampton 26-31.

9 ITALIE
Championnat de Ire division : Fio-

rentina - AS Roma, 2-2 ; Foggia -
Torino 1-0 : Internazionale - Verona
1-0 ; Juventus - Catania 5-0 ; Samp-
doria - Cagliari 0-0 : Varese - Napoli
1-1 ; Lanerossi - "Éologna 0-0 ; AC
Milan - Lazio Roma 1-0 — Classement
1. AC Milan 26 pts ; 2. Napoli et In-
ternazionale 23 ; 4. Juventus 19 ; 5.
Bologne 18.

Yachine abandonne la compétition
Le célèbre gardien soviétique, Lev

Yachine, abandonne définitivement la
compétition à l'âge de 41 ans, après
avoir été 78 mois international , pour
devenir directeur technique de l'équipe
du Dynamo-Moscou, son équipe. Il se-
condera ainsi l'entraîneur en chef
Constantin Beskov.

Lev Yachine et son équipe s'apprê-
tent à partir pour une tournée en
Australie et en Indonésie.

Changements dans la sélection anglaise
A la suite des matches de champion-

nat de samedi, l'entraîneur de l'équipe
d'Angleterre Alf Ramsey a dû procéder
à de nombreux changements dans la
sélection qui doit affronter Malte, mer-
credi prochain à La Valette, pour le
championnat d'Europe des nations. En
effet, Brian Labone (Everton), Allan
Clarke (Leeds United), Terry Cooper
(Leeds United), Francis Lee (Man-
chester City), et Colin Bell (Manches-
ter City) , ont été blessés. En rem-
placement, Alf Ramsey a appelé deux
néophytes, Roy McFarland (Derby
County) et Martin Chivers (Tottenham

Hotspur). Trois joueurs seront désignes
ultérieurement. L'équipe d'Angleterre
s'envolera aujourd'hui pour Malte avec
les treize joureurs suivants :

Gardiens : Gordon Banks (Stoke Ci-
ty) , et Ray Clémence (Liverpool) ;
défenseurs et demis : Paul Reaney
(Leeds United), Emlyn Hugues (Liver-
pool), Alan Mullery (Tottenham Hots-
pur) , Alan Harvey (Everton), Norman
Hunter (Leeds United et Roy McFar-
land (West Ham United) ; Martin Pe-
ters (Tottenham Hotspur) , Alan Bail
(Everton), Joe Royle (Everton) et Mar-
tin Chivers (Iottenham Hotspur).

Kurmann tête de file de Weros

»BP™»;-H IEIP H&||H:tS H » Dans cette épreuve difficile courue sur
K-__EI 9_£" > \ H__f 24 km" les cleux Belges se sont re-

H.  B ¦m/ ' '(M trouvés seuls en tête dès le 4e des
B^iHyl ***iW\ m ..P Ml m w 10 tours - Evic de Vlaeminck a fait la
SBÊF» lifll H'uB îfM :, '""̂ B ¦¦ ¦¦K. ' décision au sprint. Derrière , les Suisses
P^«9ftH , IIJHEP .̂ feJP' . , I Peter Frischknecht, Hermann Grete-
|| -Ul fttÊft JÊHÊÉÉÉk WÊ ner' A_ Dert Zweifel et Jakob Kuster

(ce cernier victime de crampes dans
Si-Swfil! '̂ "¦''

¦¦% le dernier tour après avoir été parti-
culièrement brillants, ont dû se con-
ter de lutter pour la 3e place.

Voici le classement : Catégorie A
(10 tours : 24 km) : 1. Eric de Vlae-

a salle de Zurich a connu un grand succès et a minckk (Be), 1 h. 06' 54" ; 2. Albert
_ , -, . . -, ,, ---. . . .  . T „__„ van Damme (Be), m. t. ; 3. PeterGrasshoppers, Saint-Gall, Winterthour et Lucerne. Frischknecht (S)> \ 54„ . 4| Hermann
le FC Saint-Gall en finale et onr emporte ce Gretener (S), à 1' 07" ; 5. Albert Zwei-

sshoppers avec le trophée. fel (S), à 1' 166".

Oon ze coureurs, avec à leur tête le
champion du omnde Xaver Kurmann ,
constitueront le groue sportif amateur
Weros-Biostrath pour la saison 1971,
Voici la liste de ces coureurs : Xaver
Kurmann (Emmenbrueke), John Hu-
gentobler (Gippingen), Ruedi Frank
(Gippingen) , Joerg Schneider (Schue-
belbach), Peter Pfenninger (Baar),
Christian Hofer (Steinmaur), Fritz
Schaerer (Steinmaur), Ernst Seiger
(Winterthour) et Erich Reiser (Bruet-
tisellen).

Eric de Vlaemink
vainqueur à Meilen

Une nouvelle victoire belge a été
enregistre au cyc'locross international
de Meilen : le champion du monde
Eric de Vlaeminck s'est imposé devant
son campatriote Albert van Damme.

le tournoi de Zurich

pour les championnats du monde
L'assemblée annuelle de la Fé-

dération suisse d' esorime s'est tenue
à Berne sous la présidence de M.
André Pfaff (Neuchâtel), qui a pu
se fécliciter des résultats particu-
lièrement brillants obtenus par les
escrimeurs suisses en 1970. La sai-
son 1970 est la plus faste que l'es-
crime suisse ait jamais connue avec
plusieurs performances de valeur
dans les tournois internationaux et,
surtout la 3e place dans le cham-
pionnat du monde par équipes à
l'épée à Ankara avec Alex Bretholz ,
Daniel Giger, Christian Kauter, Pe-
ter, Peter Lœtscher, Christian Stric-
ker , l'entraîneur national Robert
Vaugenot et le coach Jean-Pierre
Cavin, qui ont du reste reçu le
challenge Empeyta. Daniel Giger,
vainqueur du classement annuel, a

Wzœœzz^̂
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d'autre part été récompensé en re-
cevant la coupe de Suisse.

En ce qui concerne le fleuret fé-
minin, l'assemblée a enregistré la
démission d'Elisabeth Stahl (Genè-
ve), qui se retire après s'être oc-
cupée de l'équipe suisse pendant
plusieurs années. Aucune rempla-
çante n 'a encore pu être trouvée.

Pour les championnats du monde
juniors qui auront lieu à Chicago
du 6 au 13 avril 1971, les espoirs
suivants ont été sélectionnés : Guy
Evéquoz (Sion) pour l'épée et le
fleuret, Ernest Lamon (Sion), pour
l'épée, François Godât (Bruxelles),
pour le fleuret et Marie-Claude
Petrix (Neuchâtel), pour le fleuret
féminin. La championnet suisse Fa-
bienne Regamey a renoncé à une
sélection en raison de ses études.

Le 6e cross de Vidy

Le Valaisan Voeffray sélectionné
Le sixième Crosse de Vody s'est

disputé dans d'excellentes conditions,
à Lausanne. Les épreuves des catégo-
ries juniors et élite, qui servaient de
sélections pour plusieurs épreuves in-
ternationales, furent passionnantes à
suivre. Dans la première, Schull et
Minnig confirmèrent leurs talents et
en élite, le très ancien Alfons Sidler
(36 ans), dicta le train sur la majeure
partie des 6 kilomètres et il ne laissa
aucune chance à ses adversaires, dont
le meilleur fut Walter Dietiker. Voici
les résultats :

Elite (9 km) : 1. Allons Sidler (Lu-
cerne) , 28' 19" ; 2. Walter Dietiker
(Fricktal), 28" 28" ; 3. Fritz Ruegseg-
ger (Berne), 28' 33" ; 4. Michel Jossen
(Berne), 28' 52" ; 5. Juerg Weber (Ba-
den), 28' 59" ; 6. Bernard Vœffray
(Vernayaz), 29' ; 7. Raymond Corbaz
(Lausanne), 29' 10" ; 8. Kaspar Schei-
ber (Lucerne), 29' l'3' ; 9. Albrecht
Moser (Berne), 29' 26" 10. Kurt Bal-
mer (Olten) 30' 01,'.

Sélections pour les prochaines épreu-
ves. — Cross Satus : Werner Dœsse-
ger, Georges Kaiser, Jossen , Weber et
Vœf f ray .  — Cross international à Mé-

zidon (Normandie), le 7 février : Cor-
baz, Ruegsegger et Weber. — Juniors.
Cross Satus : Schull, Berset et Rueg-
segger. — Epreuve internationale à
Madrid , le 14 février : Minnig, Bueh-
ler et Saladin.

Maison a pris
sa revanche

Le Sédunois Debons
abonné à la 3e place

Championnats romands de cross

Roland Champion (Aigle), a rempor-
té le Championnat romand d'hiver,
dont la quatrième et dernière manche
s'est disputée à Orbe. Voici les der-
niers résultats :
4e manche (17 km 350) : 1. Roland

Champion (Aigle), 1 h. 05' 38" ; 2.
Jean Vonlanthen (Renens), 1 h. 07' 55";
3. Georges Debons (Sion), 1 h. 09' 37";
4. Daniel Hafner (Renens), 1 h. 10' 41" ;
5. Roland Fivat (Lutry), 1 h. 15' 22".

Classement général final : 1. Roland
Champion, 159 p. ; 2. Jean Vonlan-
then, 154 ; 3. Georges Debons, 152 ;
4. Daniel Hafner, 144 ; 5. Jean-Jacques
Lerch (Orbe) , 141.

Randy Matson a pris une nouvele
revanche sur Al Feuerbach , au cours
d'une réunion en salle organisée à
Portland. Le recordman du monde du
lancer du poids a en effet réussi un
jet de 20 m 79, à 21 centimètres de
la meilleure performance mondiale
« indoor » que détient Feuerbach avec
21 mètres. Ce dernier a réalisé un jet
de 20 m 62. Au cours de cette réunion ,
le Français François Tracanelli a rem-
porté le concours de saut à la perché,
avec un saut de 5 mètres, tandis que
l'Allemand de l'Ouest Juergen . May
s'imposait en 4' 04" 7 sur le mille,
battant l'Américain Ritchie, second en
4' 06" 9. Sur deux milles, la victoire
est revenue au jeune Américain Steve
Préfontaine.

Les Six Jours de Grenoble

La nouvelle équipe formée de Post
eu Van Lancker s'est installée en
tête des Six Jours de Grenoble. Voici
les positions à la neutralisation de
dimanche matin :

1. Post - van Lancker (Ho-Fr), 406
pts ; 2. à un tour : Altig-Fritz (Ail),
357 ; 3. à quatre tours : Spahn-Louis
Pfenninger (S), 153 ; 4. à six tours :
Godefroot-Bracke (Be), 174 ; 5. à sept
tours : Aimard-Grosskost (Fr), 173 ; 6.'
à dix tours : Novak-Fritz Pfenninger .
(Fr.-S.), 227.

'W///////////////////////// ^̂ ^̂
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Victoire d'Âgostini
Le multiple champion du monde.

l'Italien Giacomo Agostini, a remporté
une épreuve internationale qui s'est
disputée à Johannesburg, sur le circuit
Kyalami. Classement : 1. Giacomo
Agostini (It), M-Agusta , les 49 km 200
en 20' 30" 2 ; 2. Paul Smart (Ggj*
20' 35" 6 ; 3. Ray Pickering (GB),
20' 57" 7.

Les résultats du week end
Ligue nationale A : Birsfelden -

Jonction , 83-80 (30-41) ; Vevey - Pully
93-82 (50-42) ; Lausanne Sports - Fé-
dérale Lugano , 59-87 (32-28) ; Nyon -
Fédérale Lugano, 68-75 (36-40).

Ligue nationale féminine : Servette-
Stade Français , , 46-52 (23-25) ; Plain-
palais - Muraitese , 56-81 (32-43) ; Fe-
mina Berne - Uni Bâle, 44-43 (25-19);
Nyon - Muraitese, 50-44 (19-24) ; City
Berne - Riri Mendrisio , 53-73 (36-33).

Ligue nationale B : Dausanne Bas-
ket - Champel, 42-70 (23-30) ; Rosay



ue nation
loten-Genève Servette '

Zurich - Viège 1-2 i
NO

Pour Viège et Zurich le suspense est lancer à corps perdu dans la bataille, "
terminé. La saison prochaine Zurich cela ne servit à rien. Ceci première- x

méditera en ligue B et Viège fera en- ment parce que ses mouvements man-
core partie de l'élite. Cet honneur les quaient de coordination et deuxième- 
Valaisans, le mérite. Certes pour sau- ment parce que la défense valaisanne ~
ver « les meubles » ces derniers ont dû devant un Bassani brillant ne se laissa
rappeler les anciens mais on aurait jamai s impressionner.
tort de ne pas reconnaître aussi le Mais le sauvetage de Viège ne sera-t-il ¦
mérite de la garde montante qui mé- qu'un sursis ? Beaucoup le pensent. Ce-
tamorphosée par quelques chevronnés la n'est Pas l'avis de notre ami Walter
a prouvé qu'elle ne dépareillait pas la Salzmann. A la fin de la rencontre il
ligue A. Gagner au Hallenstadion ce nous «onfiait : « Les jeunes se sont net-
n'était pas facile. En réussissant où tement améliorés. Ils ont pris confiance
Langnau échoua mercredi dernier, les
hommes d'Anton démontrèrent, en tout
cas, qu'actuellement ils étaient supé-
rieurs aux deux autres candidats à la
relégation.

Si la partie de samedi soir a été d'un
niveau technique assez moyen l'enga-
gement des deux antagonistes ne laissa
jamais à désirer. Viège remporta les
deux points parce que par son orga-
nisation et son sang-froid il domina les
maîtres de céans. En fait, le doute qui
subsista quant au vainqueur ne dura
qu 'un peu plus d'un tiers-temps. En ef-
fet, dès que les camarades de Salzmann
eurent ouvert le score puis quelques
minutes plus tard porté la marque i
deux à zéro nous n'eûmes plus jamais
l'impression que les locaux puissent re-
venir.

Equipe disparate, Zurich eut beau se

en leurs moyens. D'autre part il n'est
pas dit que la saison prochaine nous ne
ferons par partie de l'équipe. II est
quasi certain que K. Pfammatter re-
jouer a, Pour moi il reste un point d'in-
terrogation. J'ai une grande famille
(une femme et quatre enfants) de sorte
que je dois encore bien réfléchir avant
de «n'engager dans une compétition qui
m'éloigne un peu trop des miens. »

ZURICH : Berginz; Aeschlimann, Buch-
ser ; Leuenberger, Gclowitz : Lerch,
Wespi, Keller ; Ehrensperger, Stei-
negger, W. Muehlebach ; Kradolfer,
Heiniger, Schmid.

VIEGE : Bassani ; A. Zenhâuser, Sut-
ter ; Zurbriggen, O. Truffer ; Salz-
mann, K. Pfammatter, H. Truffer ; P.
Pfammatter, Elsig, Schmidt ; B. Zen- T • _ • __ - » r, . . . , , . - . •. . _ , _ .___
hauser Ludi J Truffer • Tscherrv victoire de Lausanne à Davos (notre photo) démontre que les Vaudois a f f i -

Aribtres : MM. Heury, de Genève et chent actuellement une forme qui pourrait bien les conduire en LNA. On recon-
Gerber, de Witrach. naît de gauche à droite : Schœni, Lacoste, Dubi et Chris tof fel .

tateurs : 3 000.
'S : 2e tiers : B. Zenhâuser, 5c ; K.
ammatter, 10e ; 3e tiers : Buch-
r 7e.
'ES : Patinoire du Hallenstadion.
ace en bon état. Chez Viège Otto
uffer fait son entrée. A la 2e mi-

:6 M
e lors d'un choe
st aussitôt rem-

Zurich plus 5 minutes à Wespi ; 3 fois
2 minutes contre Viège.
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3-1 0-4)
Les Genevois, privés de leur gar-

dien Clerc, ont remporté une vic-
toire méritée mais le score est tou-
tefois sévère. Cela s'explique du
liait que Kloten a encaissé deux
buts coup sur coup lors de la der-
nière période et qu 'il s'est laissé
gagner par un certain décourage-
ment.

1800 spectateurs. Arbitres : Vuil-
lemin (Neuchâtel ) et Kubli (Urdorf).
- Marqueurs : 5e Frutiger 0-1, 8e
Chappot 0-2, 12e Rufer 1-2, 13e
Pargaetzi 1-3, 21e Krupicka 2-3,
29e Girouid 2-4, 29e Rufer 3-4, 31e
Wettenschwiler 4-4, 48e Johner 4-5,
49e Cusson 4-6, 54e Pargaetzi 4-7,
60e Stu.DT.an 4-8.

Ambri Piotta -
'haux-de-Fonds 0
(0-4 0-1 0-2)

Le OP Zurich est relégut

Ligue national

Le HC La Chaux-de-Fonds a
pratiquement fa it cavalier seul tout
au long de cette rencontre, qui a
été perturbée par des chutes de
neige. Sans le retour dans la cage
tessinoise du gardien Jaeggi, Ambri
Piotta aurait certainement concédé
une défaite encore plus nette.

Vallascia. - 1500 spectateurs. -
Arbitres : Ehrensperger (Kloten) et
Berchten (Kloten). - Marqueurs : 9.
Tuerler 0-1 ; 10. Dubois 0-2 ; 14.
Pelletier 0-3 ; 16. R. Berra 0-4 ; 38.
R. Berra 0-5 ; 45. Reinhard 0-6 ;
46. Pelletier 0-7.

Tour final pour le titre
Kloten - Genève-Servette 4-8
(1-3, 3-1, 0-4)
Aanbri-P. - Chaux-de-Fonds 0-7
(0-4, 0-1, 0-2)

Classement :
1. La Chx-Fds 6 5 0 1 48-9 13
2. Genève-S. 7 5 0 2 43-29 12
3. Sierre 6 1 2  3 17-21 5
4. Ambri-P. 6 2 0 4 14-43 4
5. Kloten 7 1 1 5  17-36 4

Tour de relégation
Zurich - Viège 1-2
(0-0, 0-2, 1-0)

Classement :
1. Viège 7 4 2 1 32-25 10
2. Langnau 6 3 1 2  28-30 9
3. CF Zurich 7 1 1 5  24-32 4

Tour de promotion
Bienne - Kuesnacht 4-5
(1-2, 2-2, 1-1)
Berne - Neuchâtel 10-4
(1-3, 4-1, 5-0)
Fribouirg - Lugano 0-8
(0-3, 0-4, 0-1)
Davos - Lausanne 1-4
(0-3, 1-0, 0-1)

Classement :
1. Lausanne 10 7 2 1 48-30 16
2. Lugano 10 6 3 1 45-23 15
3. Davos 10 4 3 3 29-29 11
4. Bienne 10 3 2 5 39-37 8
5. Berne 10 3 2 5 39-42 8
6. Kùsnacht 10 3 2 5 35-40 8
7. Neuchâtel 10 3 1 6 39-52 7
8. Fribourg 10 3 1 6 30-50 7

Tour de relegation
Thoune - Grasshoppers 3-1
(1-0, 0-0, 2-1)
Forward - Olten 5-5
(0-3, 4-0, 1-2)
Villars-Champéry - Coire 6-5
(2-4, 0-1, 4-0)
Sion - Lucerne 4-5
(0-3, 2-0, 2-2)

Classement :
1. Villars-Ch. 10 6 3 1 57-35 15
2. Forward 10 6 2 2 62-17 14
3. Coire 10 7 0 3 55-40 14
4. Olten 10 4 3 3 44-46 11
5. Lucerne 10 5 1 4 39-43 11
6. Sion 10 4 0 6 51-57 8
7. Thoune 10 3 0 7 30-35 6
3. Grasshop. 10 0 1 9 31-66 1

Dw A V M I A . A  _ I -** I1A

.au-d'Oex - Montana-C.
Grand - Vallée de Joux
ligue - Martigny
artigny 15 14 0 1 112-2
eurier 15 14 0 1 80-2
rerdon 15 11 1 3 93-3
M. Joux 15 8 1 6 64-4
las-Grund 15 4 3 8 45-6
_rmatt 15 5 1 9 38-7

Sîon
(0-3 2-

buehl (Zurich) 17o,150. 4. Remigi von f Jan Bols avec 171,518 depui

Les championnats du monde de luge

ALLEMANDS ET ITALO
se partagent les titr

L'Allemande de l'Ouest Elisabeth # Cheq les hommes, le ttire
Demleitoer a remporté, à Valdaora, le venu au grand favori , l'Italie,
titre de championne du monde au terme Brunner, qui s'est imposé avec :
des quatre manches. Elle s'est imposée tièmes d'avance sur l'Allema
devant l'Italienne Errika Lechner, cham- l'Ouest Leonhard Nagenrauft. V.
pionne olympique et d'Europe, qui a dû résultats : 1. Karl Brunner (It)
concéder 12 centièmes de seconde. La (46"85 - 47"12 - 47"64 - 48"G6. : 2.

Patinoire de Sion, glace excellente
600 spectateurs.

LUCERNE : Meinster ; Schranz, Kam-
mer ; Monnard, Burri G. ; Hagenbùchli
Naslund, Schallberger ; Taverna, Thôni
Zimmermann ; Honegger, Stehlin
Schùrch.

SION : Schôpfer B. ; Lindberg, J
Schôpfer W. ; Kalbfuss, Hoch ; Schroe-
ter Chi-., Micheloud T., Micheloud H. ;
Nanchen, Schenker, Titzé ; Hauri. i

Arbitres : MM. Hàgi de Grasshoppers <
et Urwyler de Niederbipp. 1

Pénalités : 2 contre Lucerne et 4 i
contre Sion, toutes de 2 minutes.

Buts : 1er tiers : 6e HagenbuechM ; 1
12e Schallberger ; 14e Honegger - 2e '
tiers : Ire Titzé ; 5e Micheloud H. - 3e
tiers : 6e Lindberg ; 8e Naslund ; 16e
Schenker ; 17e Schranz. <

Après une belle série de victoires, on <
pouvait franchement s'attendre à mieux c
de la part du HC Sion, samedi soir. Il s
partait du reste nettement favori. Et i
pourtant... i

Les trois buts encaissés durant le t
premier tiers devinrent une « denrée » (
tellement indigeste pour les Sédunois î
qu'il fallut finalement déchanter.

Cependant tout n'avait pas été mau- .
vais et nous n'en voulons pour preuve (
aue l'effort fourni au second tiers pour s
remonter cet handicap de trois buts. (
Cet. effort ne fut pas vain puisqu'il se <
solda à la fin du deuxième tiers par s

^̂ ^̂ ^̂ » 
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H. Widmer, champion suisse
Le Bâlois Hansruedi Widmer a rem- Bueren (Davos) 178,600. 5. Karl Zwimp-

porté, à Davos, le championnat suisse fer (Bâle) 178,800.
.les sprinters, devant le Grison Peter i NnilVCmil rflmrfl
Reimann. Widmer a gagné trois des i I1WUÏCUU I GtUUlU

Le Bâlois Hansruedi Widmer a rem-
porté, à Davos, le championnat suisse
des sprinters, devant le Grison Peter
Reimann. Widnier a gagné trois des
quatre épreuves. Il ne s'est incliné que
sur 1000 mètres, devant le vétéran
Franz Krienbuehl. Voici les derniers
résultats :

Championnat suisse. Classement final
du match quatre épreuves : 1. Hans-
ruedi Widmer (Bâle) 172,800 p. 2. Peter
Reimann (Davos) 175,000. 3. Franz Krien
buehl (Zurich) 175,150. 4. Remigi von

erne 4-5
un 2-3 qui devait être un encourag-
ment. Cela devint effectivement le cas,
puisque bientôt l'égalité, s'établit entre
Lucerne et Sion, grâce à l'entraîneur
Lindberg. La joie , dans le camp valaisan
ne dure toutefois que » ce que dure les ,
roses... » et même moins, puisque deux
minutes plus tard la.défense commettait
une faute impardonnable .qui, dans de
pareilles circonstances, ,ne pouvait qu 'ê-
tre des plus néfaste.

Une fois encore pourtant Sion eut la
force de réagir après s'être cherché pen-
dant 8 minutes. A la 16e minute Schen-
ker aoportai t l'ultime espoir de sauver
un point.

Une fois encore le sort s'en mêlait et
pour être parti trop tard dans ce match,
Sion ne parvenait pas à aller plus loin.

L'entraîneur Lindberg devait, une
fois encore, apparaître comme un
« géant » dans un monde où ses élèves
ont bien de la peine à soutenir une
quelconque comparaison. Toutefois il
serait bon parfoi s aue les joueurs sédu-
nois essayent de prêter main forte à leur
valeureux directeur de jeu. Si à l'avenir
tel n'était pas le cas, nous serions bientôt
obliaés de croire que la limite des pos-
sibilités est atteinte.

Mais en fin de compte le HC Sion
a encore entre ses mains la possibili té
de rester en LNB. et nous sommes per-
suadés qu'il saura utiliser lui aussi,
comme l'a fait Vièee, ce solde de fierté
oui existe au fond de chaque joueur
sédunois.
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du monde
Le Hollandais Ard Schenk a établi

un nouveau record du monde du
combiné quatre épreuves sur la dif-
ficile piste du stade Bislet à Oslo.
Avec 171,317 points, il a amélioré le
record que détenait son compatriote

ViiSars-Champéry - Coire 6-5
(2-4 0-1 4-0) ««'ils devront assurer la continuité la

prochaine saison. Le second tiers-temps
VILLARS-CHAMPERY : G. Croci-Tor- "*. à ''avantage de Villars-Champéry

t i ;  D. Piller, Y. Croci-Torti ; Heitz, qu» .i
mar<ïue par Wirz, mais cela ne

Gallaz ; Bernasconi, Luisier, Wirz ; f"1,* p.as pour 
f

surer »« 
 ̂

po,nts

J.-L. Croci-Torti, Ried., Bonzon ; de * e"'ie.u aux locaux. C'est ainsi que
Mariétan, W. Berra, Brugier ; Bar- du,ran* .la troisième période, comme
tel, Muller. Entraîneur : Jopiller. c.ef

la arrive tres souvent mais ne réus-
sit pas toujours, Villars-Champéry

NOTES ; 400 spectateurs. Patinoire de force l'allure et accule son adversaire
Villars, léger fœhn. Arbitrage de dans son camp de défense pour mar-

MM. Feller (Le Locle) et Grossen- quer à quatre reprises ce qui lui don-
bach (Corgémont). ne l'avantage. Mais il faut bien recon-

PENALITES : Coire 8 fois 2 minutes "aître 1ue cet avantage a été obtenu
et 10 minutes pour méconduite ; 20 secondes avant la fin de cette ren-
Villars-Champéry 2 fois 2 minutes. C(mtre srace a Bonzon qui a ainsi per-

mis aux hommes de Jo Piller de rem-
BUTS : O'Brien (4e et 15e), Piller (8e), porter les deux points et se trouver

Luisier (12e), Hartmann (13e), Kas- ainsi en tête du championnat de relé-
ler (16e) ; 2e tiers : Waeger (15e) ; gation de LNB avec un point d'a-
3e tiers : Wirz (Ire), Gallaz (13e), vance sur Coire et Forward cette der-
J.-L. Croci-Torti (14e), Bonzon (à 20 nière équipe ayant partagé les points
secondes de la fin). avec son adversaire Olten.
Cette rencontre, que l'on pouvait Reconnaissons aussi que les pénali-

craindre acharnée, a fort heureuse- tés infligées aux Grisonnais pesèrent
ment été plaisante bien que les locaux lourdement dans la balance bien que
fussent dominés très nettement au les visiteurs eurent beaucoup de pei-
premiers tiers-temps. Jo Piller a voulu ne à suivre le rythme imposé par les
faire jouer ses jeunes éléments puis- locaux durant le 3e tiers-temps.

'jmmw/////////////// ^̂ ^̂ ^
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Les championnats des Etats-Unis
En dépit d'une chute dans la partie per(J ren0nce OUX championnats

la plus difficile de son programme li- '
bre, la blonde Janey Lyon (17 ans) a d'Europe
conservé son titre de championne des ¦
Etats-Unis, à Buffalo, pour la troisième Patrick Péra a dû renoncer définitl-
année consécutive. vement à nrendre part aux champion-

Avec John Misha Petkevitch
qui a succédé à Tim Wood au r.
masculin la veille, elle portera
(. « .noirs de son navs nour les ch

t Lynn, l'une des plus sérieuses
a tes au titre mondial, a de nou-
rievancé son aînée Julie Holmes
s), laquelle possédait deux cen-
de points d'avance sur sa rivale

les figures imposées.
Starbuck et Kenneth Shelley,

eux âgés de 19 ans et étudiants
lège cie Cerritos, en Californie,
sèment conservé leur titre de
ion des Etats-Unis par couples,
es épreuves de Buffalo (New-

•eprésenteront une nouvelle fois

• nats d'Europe, qui se dérouleront à par-
. ' tir de mardi, à Zurich. La blessure que

, s'est fait au pied droit le patineur fran-
çais se cicatrise, mais Péra ne peut en-

, ~ core marcher normalement.
' Il a donc estimé plus raisonnable deen ne pas se rendre à Zurich afi n de ne

lias hypothéquer ses chances pour les
ses championnats du monde, qui auront
iu- lieu fin février à Lyon,
ries
în ~ ww//////////////////////////////////^^^ale g§p Curling - Curling - Curling M
ey,

g Sion vainqueur
g à Montana
w- Le tournoi international du Super-

crans s'est déroulé sur les patinoires de
0js Montana et de Crans , par 24 équipes.
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L'Ensemble de cuivres valaisan: un triomphe

Incendie de chantier
OLLON. — La commune d'Ollon fait
procéder actuellement à la construc-
tion ut. ia. _>__..ion a épuration aes eaux
f tp.  Ip rnmmnnp ct.nlînn c..i .p*_ DIT nia*.
des monts de St-Triphon sur la droite
de la route cantonale Aigle-Saint-Mau-
rice. Une baraque de l'entreprise Man-
zini a été la proie des flammes malgré
l'intervention des pompiers d'Ollon.
Cette baraque abritait notamment un
bureau et un dépôt de matériel. H sem-
blerait que les causes de ce sinistre
proviendraient d'un poêle à mazout.

Avec les vétérans de Massongex
SAINT-MAURICE. — Les membres dé
l'équipe des vétérans du FC Masson-
gex se sont réunis pour leur soirée
familière, accompagnés de leurs épouses,
à la grande salle de l'hôtel des Alpes
de Saint-Maurice. Amitié, camaraderie
et fraternité n'ont cessé de régner du-
rant cette soirée qui a été magnifique-
ment animée.

nement en bordure d'un toit, l'a re-
trouvé complètement écrasé par la
masse de neige qui avait glissé du
toit en question .

SAINT-MAURICE — Ils étaient quel-
que 500 auditeurs dans la grande salle
du collège de Saint-Maurice, samedi
soir, venus pour applaudir aux exécu-
tions de l'Ensemble de cuivres valai-
san dont le directeur Jean-Charles Dor-
saz est secondé par Gérard Chappot.

Analyser ce concert doit être le tra-
vail d'un spécialiste tant son exécution
nous a semblé parfaite , à nous profane.
D'ailleurs, les applaudissement qui sa-
luèrent chaque interprétation inscrite
au programme allaient crescendo au
fur et à mesure de son déroulement.

Ce concert fut certainement un triom-
phe pour ces musiciens amateurs qui,
au nombre de trente-quatre, forment
un ensemble de cuivre d'une haute
qualité musicale. Ils ont conquis les
auditeurs ; pour nombre d'entre eux
d'ailleurs, ¦ ce concert fut une révéla-
tion : celle de constater que notre
Vieux-Pays possède un ensemble dont
la' réputation a dépassé nos frontières
cantonales.

Merci au directeur Jean-Charles Dor-
saz et à ses musiciens pour l'interpré-
tation presque parfaite d'un program-
me comprenant des œuvres de qualité
et toutes difficiles dans leur exécution.

En seconde partie, le groupe vocal
des « Popody 's », sous la direction de
Fernand Dubois, a interprété avec tou-
jours plus de bonheur quelques oeu-
vres de son riche répertoire.

Décidément, les mélomanes qui se
sont rendus samedi soir à Saint-Mau-
rice, ont été gratifié d'un concert d'une
haute tenue musicale par des amateurs
qui s'acharnent à rechercher la perfec-
tion dans l'interprétation des œuvres
choisies.

Notre photo : l'Ensemble de cuivres
valaisan sur la scène du collège de
Saint-Maurice , samedi dernier

Il faut en féliciter son propriétaire, M.
Lorétan, qui a su s'entourer de conseil-
lers techniques, pour que sa « Rôtisse-
rie » soit au goût du jour. C'est une
réussite.

Notre photo : une vu- * de l'intérieur,
très partielle d' ailleurs, avec ses pou-
tres sculptées.

de musique semble assuré, puisque 6
garçons et 4 filles ont eu suffisamment
de constance dans leur préparation mu-
sicale pour en arriver à être capables
de grossir les rangs de celle-ci.

Le président René Turin, de Claude,
a eu la joie de remettre un diplôme
pour 25 ans d'activité musicale à MM.
Fernand Fumeaux, Bruno Vernaz et

Gaston Turin avant de remercier tout
simplement Mme Hélène Turin qui a
la charge de maintenir en état le gar-
de-robe des musiciens et qui accomplit
cette tâche avec beaucoup de dévoue-
ment.

Notre photo : avant le lever du rideau,
le directeur Forré accorde une dernière
fois  les instruments.

iasse .

Il

a Saint-Maurice
SAINT-MAURICE — La pinède du
Bois-Noir est connue de tous les tou-
ristes qui se rendent en Valais ou le
quittent par Saint-Maurice, par ses ma-
gnifiques essences et ses sous-bois re-
posants.

La « Rôtisserie du Bois-Noir », dont
la renommée n'est plus à faire en ce
qui concerne la finesse de sa cuisine
pour laquelle M. Lorétan développe
ses qualités de cuisinier, a fait peau
neuve par des transformations inté-
rieures du plus bel effet.

Vendredi dernier, M. Lorétan inau-
gurait ses nouvelles installations par
une soirée fort réussie d'ailleurs. Plus
une place n'était libre, chacun appré-
ciant un menu riche et varié tandis
qu'un trio de guitaristes et chanteurs
sud-américains créait une ambiance

9 février $H St-Maurice
20 h. ! grande salle

1 JE du collège

îicule dévale un talus

Conducteur
ventent blessé
Samedi, en début de soi
Daniel Pasche, âgé de f
lait au volant de son véh
a, route entre Bex et Gryoi
ité du hameau des Posée
tle a brusquement dévi
courbe à gauche pour di

;alus et accomplir plusiem
Le conducteur a été éje<

té hospitalisé à Aigle av«
ure de la colonne vert.
: côtes cassées et des cor
mltiples.

Transformation au «Bols-Noir»
IIHIIIIIIIIIIIIIlillillllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllll ^

CYRANO
DE BERGERAC

Cette transformation fait de la « Rô-
tisserie du Bois-Noir» un des plus beaux
établissements de ce genre de notre
canton et peut-être de Suisse romande. d'Edmond Rostand

< -_aqU(U]ien_-ire». nn-iaii/ive lu-n-
able, les dames de 1921 étaler
oampagnées de leuirs époux, tamid

Bons Migros
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Les différentes communautés jouis-

Dans l'attente du client.

Martigny SFG : Le dernier ftcte
La section Octoduria de la SFG orga-

nisait en juin 1970 la Fête cantonade de
gymnastique, qui battit tous les records
de participation. Grâce au dévouement
du comité présidé par M. Pascal Cou-
chepin et au travail 'inlassable de cha-
cun, la manifestation connut un grand
succès, malgré la pluie diluvienne du
dernier jour.

La section Octoduria eut la gentille
attention de réunir toutes les personnes
ayant cofliaboné à l'organisation, ven-
dredi soir, au café de Genève, pour un
repas en commun. Ce fut l'heure des
remeffciements au cours de laquelle M.

saient jadis d'une vie presque auto-
nome à cause de leur isolement et des

Devanthéry, président de la section, et
M. P. Couchepin, président du C.O.,
exprimèrent leur satisfaction pour le
bon résultat obtenu, en dépit des condi-
tions atmosphériques peu favorables.

La section tint à remercier de ma-
nière plus tangible certaines personnes,
chevilles ouvrières de la manifestation,
en leur offrant un cadeau, geste qui fuit
particulièrement sensible aux intéressés
et qui prouve bien que l'Octoduria sait
se montrer reconnaissante envers ceux
qud l'aident à accomplir les tâches qud
lud incombent.

I &p 9 0 f t &  *p k A £'A « A ; i f ¥ - t M II*(£*

H Arsenic et vieilles dentelles»
MONTHEY — On doit admettre avec d'ailleurs le directeur de l'asile d'a-
beaucoup de sympathie, que la commis- liénés qui vient pour les « embarquer »
sion culturelle de Monthey a eu une se trouve être la dernière et treizième
heureuse idée en retenant pour un victime désignée.
des spectacles-abonnements la pièce de II ne faut pas rechercher des signi-
Joseph Kesserling dont Frank Capra fications dans cette histoire de fous où
a fait un film qui fut aussi apprécié brille un sens très aigu de l'humour
des spectateurs des salles obscures : anglo-saxon. Il s'agit de se laisser ber-
« Arsenic et vieilles dentelles ». Pierre cer par ce genre de- farce américaine
13...-.__ __n -fa.. . nno _,/. _IT .4- _I+ î r,r\ f Y* O.. . *!. .C» -.ll'a +T*_-c V»i_-T . en TY._I++V__ __T. _./._,.- _- T-_ -t».__. _ _ V , _ 1.11 _.<_,__ U---. -.-*_.£. t_l _ _ \ _ _ -  _lui.y-._- *! _. _. Ub_ -1-11 ¦- __ 111-. U -  t__l __. ! ._ „ CCIU

qui restitue assez bien l'ambiance du Bruno en y enlevant toute vraisemblan-
« vieux Brooklvn » d'il v a quarante ce nour que le snectateur nrofite au

HO! HO!
MARTIGNY. — Le bassin de la Doire
Badithée se partage en de nombreux
compartiments qui sont les vallées la-
(iôraies et chaque « pays » représente
une physionomie qui lui est propre.

HO! AVEC DES SABOTS !
difficultés de communications avec la
vallée centrale.

Le village, par conséquent, dut ap-
prendre de bonne heure à se suffire
en se donnant des métiers nécessaires
aux besoins de la vie familiale et so-
ciale. C'est ainsi qu 'à côté de l'agri-
culture, dans tous les petits centres
naquirent les industries primordiales
de l'habillement, du bâtiment, etc.

La plus répandue en raison de la
présence sur place des matières pre-
mières, fut celle du bois..

Les campagnards valdotains ont la
bosse de la menuiserie. Peut-être par
atavisme car il fut un temps lointain,
alors que la vallée était une région
éminemment forestière, où la plupart
des anciennes maisons, ainsi aue les
outils agricoles étaient en bois.

Aujourd'hui encore, l'établi du me-
nuisier est un meuble de famille car
il y.eut toujours dans ces villages des
ouvriers habiles à manœuvrer le ra-
bot , la scie et le ciseau. En effet , le
montagnard est un autodidacte. Son
isolement lui a appris de bonne heure
à se débrouiller , à se faire la main
tout seul ; qu 'il s'agisse de travaux
agricoles ou d'activités marginales. Ce
furent au départ des improvisations
qui ne sombrèrent pourtant pas dans
l'ornière de la routine. Peu à peu,
l'artisan a su donner à son ouvrage
une forme et une décoration ayant des
velléités artistiques. Son processus de
travail ne fut point systématique ; tâ-
tonnant , trébuchant , ses coups de ci-
seaux ont certes manifesté une impé-
ritie technique , tout en démontrant un ¦ —a^^W^^^-^-^-B-_^-^-^-^__^_^__M f l -f ' ^fjpM
esprit inventif dans la confection des
motifs. Cette paire de sabots fabriqués à Champoluc finiront leurs jours à Villette, chez

En 1855, on avait tenté de donner notre ami Gabriel Lugon.
une allure commerciale à ces petites
industries forestières en appelant l'at- „ . , , - , . , 

TT ..
tention des autorités sur les avanta- H s ^ . trouve heureusement des Un antique sabot que l'on regarde,
ges économiques que pourrait en reti - gens senses P°ur donner des conseils que l'on retourne dans ses mains com-
rer la vallée si les campagnards de sagesse, de prudence. Car à quoi me un objet précieux. Un sabot qui
étaient à même de pallier le chômage bon un surcroît d'aisance momentané ne verra certainement jamais l'écurie
hivernal par une occupation rémuné- f 1 ce(tu

t? dernière est le fruit d'une et qu'on transformera en jardinière
ratrice. Malheureusement les plus hypothèque sur 1 avenir ? rappelant qu'à la foire de Saint-Ours
courageux plaidoyers n'eurent aucune ' Aui°urd'hu i tout est rentré dans l'or- on sait encore épousseter les toiles
suite. dre' Les forets continuent à protéger d'araignées de l'oubli sur les ancien-

A l'occasion de l'exposition nationa les agglomérations contre les avalan- nés coutumes pour nous permettre de
le de Turin, en 1884, quelques VaWo- ch<?f- et les sabotiers poursuivent tram- les chérir davantage encore.
tains envoyèrent des objets en bois au Q^emeiit leur occupation devenue
pavillon du Club Alpin : sculpture, sa- accessoire, la botte en caoutchouc, en POUR LA 971e FOIS
K/.+= tr- _ .Tr _,.,v «__ . f™,- ---.-,; „.-... r.*.- matière syntnetaque, les souliers a se-bots, travaux au tour paniers, etc. vibram avant nour une erande Ce qui fait le cachet spécial de laCette prestation bénévole retint l'at- mei'e vlDram, ayant pour une granae 

m„n avi« pptte*..«.. A „ „«„,•„*-.-, ,-t a i._ .-, Ar. vo,.™- Part remplace la chaussure en bois. I0lre au D01S c est> a mon avIS> cenetention du ministre italien de 1 agn- 
^ particularité qu'elle possède de, réunirculture qui émit le vœu que l'on créât f _ chaque année tant d'aspects de I'his-une école dans laquelle on enseigne- .IDeCteS CïISneS t°ire Au milieu valdotain à traversrait la fabrication de ces petits objets \ ,., \ ,T l'expression populaire de l'art pastoral.. en  la dotant de subsides gouverne- C est en présence d une belle as- Artisans et p0puiations sont toujours

mentaux. C'est des ce moment que semblée que s'est tenue a Martigny, mèu_ au rendez.vous de cette ma_
le Comice commença à primer, à la jeudi passe, la dernière conférence nif estation si profondément enracinéeFoire de Saint-Ours, les montagnards dite d'introduction à la vie politi- dans leg tradjtions-qui 

^
exposaient les plus beaux objets que A-t-elle vraiment débuté il y a dixen bois et les mieux confectionnés. Il revenait en e f f e t  à M. Marcel siècles ?Toute activité humaine obéit peu ou Pilliez de présenter ce qui est au Impossible de répondre avec certi-prou à un mobile d'utilité pratique. fond le programme commun, la tm_ _ cette question. Mais il doit s'a-

C'est l'intérêt direct qui excite les dis- Charte de tous les Suisses : les li- gi _ &,an acte de naissance symbolique
positions de l'esprit, équipe les facul- bertes individuelles. Il le fi t  avec que leg autorités régionales ont attri_
tes de création, nous disait un jour humour, en énonçant d abord un bué à r de_ , anciennes, des
notre ami Amedée Berthod, grand certain nombre d interdictions qui plng surprenantes> voire des plus my8.
connaisseur en la matière. C'est pour- ne sont pas des violations de la U- térieures foires du monde. Nous con-quoi plusieurs localités du val d'Aoste berte mais des bornes posées afin tinuerons donc à croire qu'elle est néese sont spécialisées dans des genres que, selon la définition classique, _ l'aube d'un froid matin d'hiver dede travaux qui se sont perpétués à la liberté des uns ne gêne pas la 1>a

__ 
miu époq;ae où le_ hommes év0.

travers les siècles. Ainsi, pour ne par- liberté des autres. quaient avec terreur une fin du mon-
ter que de deux exemples typiques, Avant 1848, il paraissait tout na- de . devait être proche
citons Valtournanohe, patrie des tour- turel qu'en Valais par exemple un g£ ang Qnt donc é; Et _. VoB
neurs, alors qu'Ayas est celle des sa- Valaisan qui se convertissait au s>en réfère à très denge ,
t>otiers- judaïsme ou à l islamisme soit con- samed. ^sonner les dalles desdamné a la peine de mort pour rne

_ 
ûe

_ 
Portes.prétoriennes et Satat-

L'INDUSTRIE DBS SABOTS apostasie II paraissait tout naturel Anse, de |a iace Emiie-Chanouxaussi qu'on refusa d enterrer dans à d'Auguste, la fin du mondeA quelle date faire remonter son un cimetière paroissial un malheu- 
 ̂

'onr den
_
aln>introduction sur les rives de l'Evan- reux Bernois de confession proies- n  ̂ Ce%ui n'empêcha pa.

çon ? Impossible de rien affirmer de tante. _ .  . „ . . l'ambiance de se mettre au beau fixe.
. oertann, mais il n'est peut-être pas m- La guerre du Sonderbund heu- , . . moment-
vraisetitobte de prétendre qu'il est reusement mit un terme à ces pra- jjj , fj *™* de la Gar^ Ma°Mmy
aussi ancien que la présence des ha- tiques et proclama la plupart des Vaia_«m<» étaient nombreux à
bitants dans cette vallée. Elle doit libertés dont nous jouissons encore: ĵ r trave^é te tunnel du Grand-être née des conditions ambiantes, de liberté d'établissement, droit au ma- „....-, F_ „-__ .„ -.itam
la nécessité de se procurer sur place riage (avant 1848, un Valaisan n'a- „artïc«lièi^sune chaussure saine, hygiénique, apte vait pas le droit d'épouser une pro- » 

allaient de leurs commen-
à préserver du froid, de la neige et testante) liberté de cor^nce

^
li- t ™J *̂ ^LXl lTnteTr ï*de la boue. berte de la presse, liberté d asso- dégustation d'un « barbera » fameux,Les premiers essais informes ont ciation (en 1848, à Zurich, on avait „t-^„_ tn -flTniranf m]î i«, dentelières

créé te métier. Celui-ci, en se fixant, interdit les associations, plus spé- f  TJLne Z' tes terror^iere ou ïess'est perpétué à travers quelques fa- cialement les syndicats ouvriers). "L ™*' nfeVre oHaTre auT'la toi^milles qui se le passaient comme un La discussion après l'expose pre- J 
Valgrisanche, qui les jouets rusti-heritage avec les instruments servant cis et souriant de M. Pilliez, fu t  B 

cahots d*Av_us ou les ar-à les travailler. Ceux-ci sont de mar- ensuite ouverte. Présidée par M. tkans du hoisque purement locale. Une trempe spé- Pascal Couchepin, elle permit de L,™ u ° : _,„___ . ]a nreTnière foisciale est requise pour les aciers mais faire le point sur plusieurs problè- n£ *
ovatent n^ leurs veux et ju-

c'est encore souvent te forgeron in- mes tels que la regrettable institu- "tent d'v revend l'an prochaindigène qui confectionne les hachettes, tion de l'internement administra- 
N
" serait cJ aùe nour marauer leurles vrilles, les percerettes, les cou- t i f ,  la nécessité de faire disparaître 

sv^
e
Dathte L Un ucunle de frères un'teaux de banc et à main de tous ca- de la Constitution les articles d'ex- aux Va^sans uar tanl df points corn-libres et de toutes dimensions. ception (au passage , M. Pilliez f i t  „̂7 e Que les AlnL ran^o"̂  ̂ TuCe fruit de l'industrie locale s'est remarquer que bien que certains Î?™ H *L

Q
^L_^Li^P ™^^ «

répandu peu à peu dans toute la val- se plaignent périodiquement de Ve- "eu ae ies séparer. uro- .
u« >. :i>-.-.-.-.-̂ -.-- A., l,-, TT/̂ .4--__ _^__ o-,.--_-_ Yisfpm.rp r lp PPK nrt.irlps rl' p^rrp-n- _______________________________________________ ---_-_-_-------------------lee a i occasion ae ia j- Oire ae «aimi- -tw-e-nue ue t.. U./ _ .I..K» U. --. ŷ-
Ours, grande revue des produits imdi- Hon, jusqu'à ce jour, personne n'a i ft i*|im/»cri fl D'ilgènes. Vers la fin du XVIIIe siècle, lancé une initiative populaire en *-»» IIIIIIIU»U U CU
les socques d'Ayas avaient déjà ga- vue de leur suppression). -i.. ei||»,*.Ac M Egg i lu
gné te Piémont et il fallait chaque Enfin, le président Morand , pré- UU 9UbkC9 U l U l iy
automne couper des centaines d'arbres sent à cette sympathique assem- MARTIGNY. — On sait que samedi
servant à leur fabrication. blée, prit la parole pour exprimer avaj t ]_ eu la tridtionnelle vente de mi-

D'année en année, la profession s'u- son respect devant l'assiduité des mo,sa permettant à la Croix-Rouge l'or-
nifiait. Tous s'y mettaient. Tous vou- auditrices de ces séries de confé- ganisation de vacances à la mer à l'in-

tention d'enfants ayant besoin d'un
changement d'air.

Celle organisée à Fuilly a eu un beau
succès, puisqu'elle permit de récolter
la belle somme de 1400 francs. ',

Remercions les dames de la Croix-
Rouge locale, toujours dévouées, qui
s'excusent de n'avoir pu contacter tou-
tes tes familles de la commune, la ma-
tière première ayant très rapidement
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PANORAMA

DU VALAIS

Des handicapés veulent construire un centre d'accuei
La vente de mimosa
SiION — La vente de mimosa a
connu un très grand succès; Elle
s'est effectuée très rapidement. Il
faut dire que les passants faisaient
bon accueil aux dévouées vendeuses.

S'il y avait eu plus de mimosa, il
aurait été vendu.

SION — En ce dernier dimanche de
janvier une' quinzaine de personnes,
pour la plupart des handicapés physi-
ques se sont retrouvés au réfectoire de
l'école secondaire régionale pour une
importante assemblée.

Cette assemblée a permis de faire le
point de la situation.

Un groupe d'handicapés est résolu 1
de mettre tout en œuvre pour créer
enfin un centre d'accueil. 2

Une foi profonde les anime. J'en suis
certain, d'ici quelques mois ces handi-
capés physiques auront atteint un but
concret.

Avec la foi, ne dit-on pas, il est pos-
sible de renverser les montagnes.

C
POURQUOI UNE NOUVELLE s

ASSOCIATION DES HANDICAPES ? d
s

Jusqu'à ce jour il n'existe pas dans
notre région un groupe constitué et
dirigé par des handicapés eux-mêmes.

Ce groupe d'handicapés veut cons-
truire un centre d'accueil ou de loge-
ment adéquats pour de grands handi- c
capes physiques. ti

f
LE BUT RECHERCHE li

C'est une participation active à la
vie sociale. C'est la prise de conscien-
ce par les handicapés de leurs possi-
bilités et de leurs responsabilités.

COMMENT ATTEINDRE CE BUT ?

Ce groupement dirigé par les handi
capes eux-mêmes cherche :

— A favoriser des contacts suivis en
tre handicapés.

Il n'est pas dans notre intention de
faire un compte rendu détaillé de l'ex-
cellente prestation de samedi soir, ni
de rappeler dans les détails ce que fut
la saison écoulée. Mais nous nous en
voudrions de ne point signaler l'enre-
gistrement par les musiciens du profes-
seur Bujard , d'un disque qui obtient un
gros succès. Cadeau fort apprécié par
le président d'honneur M. Alphonse
Orsat. Cet enregistrement a d'autre
part permis aux membres à mieux tra-
vailler leurs instruments puisque par
ce moyen il leur fut donné la possi-
bilité d'écouter le résultat de leur la-
beur ; de voir aussi le chemin restant
à parcourir.

Les critiques reçues par l'Harmonie
après ses différents concerts prouvent
qu 'elle est dans la bonne voie. L'am-
biance régnant dans ses rangs est un
diagnostic de bonne santé. Il faut dire
que, depuis cinq ans, le directeur s'est
fixé un but bien précis non seulement
dans sa société mais encore sur les
plans martignerain et valaisan. L'ou-
verture récente d'une école de musi-
que comptant déjà 145 élèves est une
preuve visible de sa débordante vita-
lité, en union avec la fanfare nnunici -

société sœur .

— A construire des logements adé-
quats.

— A prendre position sur des problè-
mes concernant des handicapés.

A QUI S'ADRESSE
« VALAIS DE CŒUR »

1. Principalement à tous les paralysés
principalement en fauteuils roulants.

2. Les personnes non handicapées qui
s'intéressent à ces objectifs peuvent
devenir membres adhérents.

COMMENT DEVENIR MEMBRE ?

En s'inscrivant à « Valais de Cœur »,
Centre d'accueil pour paralysés ou en
s'adressant à M. Angelo Barras, prési-
dent de la section valaisanne de l'As-
sociation suisse des paralysés à Crans.

QUI SONT
LES HANDICAPES PHYSIQUES ?

Des êtres humains que le destin a
cruellement frappés de diverses infirmi-
tés : soit à la naissance par des mal-
formations congénitales, par des ma-
ladies telles que la polyomélite, la sclé-
rose en plaques, de paraplégie ou de
tétralégie, par des accidents de travail
ou de circulation.

Nombreux sont les handicapés qui,
par suite de complexité des formalités
auxquelles ils sont confrontés, finissent
par se décourager voire par renoncer
à faire valoir leurs droits.

En effet, de tous les problèmes ac-
tuels le plus important est celui de trou-
ver un logement adéquat. Si pour une
personne bien portante trouver un ap-
partement à la mesure de sa bourse est

¦ftlWSl!

vent en poupe

Notre photo : <le président Jonneret
félicite le contrebassiste M. René Addy
pour ses 50 ans d'activité au sein de
l'Harmonie.

Les distinctions
Au cours de son allocution de bien-

venue, M. Jean-Claude Jonneret,
président de l'Harmonie municipale
a eu le plaisir de remettre plusieurs
distinctions d'ancienneté :
50 ans d'activité au sein de l'Har-

monie municipale :
M. René Addy, contrebasse à
cordes
Membre d'honneur de l'Associa-
tion cantonale des musiques va-
laisannes.

40 ans d'activité au sein de l'Har-
monie municipale :
M. Christian Leiggener, baryton
solo

30 ans d'activité au sein de l'Har-
monie municipale :
M. Marcel Pilliez, cor solo

ct.ivité
riunicip
ries Pi

de 1'
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Chœur mixte de la cathédrale
Mardi 2 février 1971 à 7 heures, à la

cathédrale, le chœur chante la messe
de la présentation de Jésus au Temple.
(bénédiction des cierges Chandeleur).

Venez en masse
dire «oui»

au suffrage féminin
Le comité directeur du parti dé-

mocrate-chrétien valaisan réuni à
Sion, réaffirme son appui vigoureux
à la cause du suffrage féminin.

Les citoyens valaisans qui ont, en
avril dernier, accepté l'égalité des
droits civiques à la plus forte ma-
jorité jamais enregistrée lors des
consultations cantonales, auront à
cœur de renouveler, et si possible
d'amplifier, leur geste, de façon à
ce que la question soit enfin liqui-
dée sur le plan fédéral.

Pour cela, que personne ne s'abs-
tienne.

MARTIGNY ET LE PAY S DES

L'Harmonie municipale a le
MARTIGNY — H n'est pas étonnant
que notre Harmonie municipale ait fait
de remarquables progrès quand on sau-
ra avec quelle régularité ses membres
assistent aux répétitions et prestations.
Trois d'entre eux n'en ont pas man-
qué une seule. Ce sont MM. Freddy
Gay-Balmaz, Pierre Luisier et René Sa-
voy, tandis que M. Georges Closuit at-
teint 99 °/. et MM. André Stragiotti et
Roland Leiggener 96°/o. Le reste est à
l'avenant.

Le concert de samedi soir, alors mê-
me que les œuvres inscrites au pro-
gramme comportaient d'évidentes dif-
ficultés, fut à l'image de ce que nous
avons entendu l'an dernier à pareille
époque et à Pietra Ligure devant un
auditoire de trois mille personne. C'est-
à-dire parfait.

Et ceci on le doit non seulement
auj ç grandes qualités du directeur M.
Henri Bujard , professeur, mais encore
à l'excellent président M. Jean-Clau-
de Jonneret qui a sa centaine de musi-
ciens bien en mains.

S'adressant à l'auditoire parmi lequel
on a reconnu des représentants des au-
torités civiles et religieuses, ce dernier
souligna que le concert annuel vise des
buts multiples puisqu'il représente le
« mur de soutènement » de toute une
saison musicale. Entre autre celui de
remercier les édiles, la population, les
commerçants pour leur appui, teur gé-
nérosité, leur amitié.

Il ne faut toutefois pas oublier que
nous sommes en présence d'une société
d'amateurs et que dans ces conditions
il est fort rare de rencontrer autant de
culture musicale chez les membres, au-
tant de plaisir à jouer tout en restant
dans les limites de leurs possibilités.

_A ^

«VALAIS DE CŒU R»

manaer a ia générosité aes naeies i ac-

suite d'aggravation de son état de san- PROCHAINE ACTION
té ne peut plus travailler dans ce cen-
tre subventionné par l'assurance inva- Ces tous prochains jours des bulle-
lidité doit le quitter et être logé dans tins de CCP seront adressés dans tous
un hôpital.

Que tous ces grands handicapés phy-
siques soient assurés de trouver dans
ce centre d'accueil, tout l'appui qu'ils
sont en droit d'attendre. Certes, l'oeu-
vre entreprise est d'une ampleur telle
qu'il faudra encore de nombreux ef-
forts avant que des résultats nettement
positifs soient obtenus. Ce groupe de
militants convie donc tous à s'annoncer
comme membres de ce nouveau centre
d'accueil pour handicapés.

COMITE DIRECTEUR

Le premier comité directeur est ain-
si formé :

Président : Roger Baillifard, Sion ;
vice-président : Angelo Barras, Crans ;
trésorière : Colette Comina, Sion ; mem-
bres : Hermann Rieder , Viège, Arthur
Peter, Sierre, Alice Tissières, Fully,
Bernard Tanner, Monthey ; secrétaire
générale . Annik Tichelli, Sion.

MESSAGE DE MONSEIGNEUR ADAM
EVEQUE DE SION

Son Exe. Mgr Adam, évêque de Sion,
a adressé le message suivant aux res-
ponsables de « Valais de Cœur » :

« Ce que vous avez fait au plus petit
de mes frères c'est à moi que vous l'a-
vez fait. >

L'évêque de Sion s'inspire de la pro-
messe de Notre Seigneur pour recom-

11.11 « V dldl_ U. UV-U1 » Cil 1ÛVCU1 UC-
handicapés physiques.

les ménages.. Nous prions de faire bon
accueil à cette action en faveur des
handicapés physiques.

Notre photo : l'a f f iche  qui est pla-
cardée pour l'action en faveur des
handicapés.

Jamais deux sans trois
VEX — Par deux fois déjà , la fanfare
« l'Aurore » de Vex a organisé le Fes-
tival des fanfares radicales-démocrati-
ques du Centre.

En 1928, il s'est déroulé dans les ver-
gers du Villard et, en 1952, sur le pla-
teau bordant la route Vex-Sion, à l'en-
trée du village.

C'est à ce même emplacement que
se dressera la cantine de fête pour le
festival 1971.

lation automobile de façon à répandre à
toutes les exigences d'une telle concen-
tration dans un village de montagne.

H a trouvé dans sa tâche le concours
bienveiUant des autorités communales
et de toute la population et c'est dans
cet esprit de collaboration qu'il pour-
suit la vaste mise en place de la grande
manifestation du 9 mai prochain.

1
w m m m m ___¦ ¦ ¦-___¦¦« mv mm «_r n « _ r ¦«

parti démocrate-chrétien valai-

A S S E M B L E E
DU PARTI DEMOCRATE

Ce soir, lundi 1er février, le parti
démocrate - chrétien (anciennement
_ >arti conservateur chrétien-social)
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A louer à Sion A vendre à SION . Tout vêtement : b vendre à ARDON I
DAIM CUIR dans zone de cons"

un bureau de 54 m2 bel appartement mouton retourné >««*»" vin*
dans Immeuble moderne, situé près (Jg 4 Vl PlèCSS retouché etrTpar' SUperbe terrain
dS la Qara le spécialiste . „m 

_
(3 chambres à coucher) dans lm- N. PITTELOUD - V  I

Offres sous chiffre P 36-20459 à meuble résidentiel en construction, s. rue Haldimand j^
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Publicitas, 1951 SION. Prix 1970. S™x. 9out et eau potable -

. K 
42-14117 déjà placées.
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tour dp 1951 Sion'chiffre d'affaires prouvé, très bon .|f - rpMT 
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, rapport um_.__ N i mécanicien M .
On cherche à louer ,,, , i MOISOn

Weisser , banc à | J« rf.mr,nnnp
Ecrire sous chiffre P 36-21 169, à Pris™ E'P- 100° U

HP ! 
® CamPa«ne

QDliartement 160, rompu par cha; ' au cent re du Valais
Publicitas, 1951 Sion. Hpjumwmvni notage, vis mère , à . 2 appartements

¦II,-, -,,, , ,, — ¦¦¦¦¦¦¦ i M *l C «:A«*« f
nleV9r P°Ur 15°° avec dépendances.¦¦ ¦̂¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦i 4 1/2 ¦ 5 pièces¦ ,:.., ,_ ,_, ., „„„- „. Facilité de paiement

gHn_tn__B_9BH_i TéL (°21) 60 63 81.
Région de SION. 36-20 842 Tél. (022) 25 0635

Lundi Réparotion 
m̂

Faire offres sous chiffre P 36-21 089 . • r .

m «/  e „•' - - -  , i avec aepenoances.¦¦ ¦̂¦̂ ¦¦¦ ¦¦ i¦¦¦ ¦¦ 4 V2 ¦ 5 pièces¦ _ „  ,__ .. «,„«,- „. Facilité de paiement
gHn_tn__B_9BH_i TéL (°21) 60 63 81.

Région de SION. 36-20 842 Tél. (022) 25 06 35

LumJi Réparation 
1M034"

Faire offres sous chiffre P 36-21 089 1 .

1 
Chemises A vendre

Al* à Publicitas S. A., 1951 Sion. _. __,
VI Mme Bochatey 2 Florett

" —~' IL,".? d.
e la M°ya an Parfait état , bas

.t%\tw\nr 192° Mart|9ny prix. Mod. 1962.
ICÏIICI A vendre à Sierre dans immeuble ,-.„

résidentiel, rue d'Orzival, 2e étage ^lis postL 1 VW 1962
36-670 équipement hiver .+

miU*.-*-,-.-*- appartement 3 '/.pièces 
 ̂
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*er!a'̂ , ' gj ISS *vo° c™*' M 00° " - - *-Offrez-lui un cadeau utile et durable ___ ' (026) 8 43 55.

de la ., Simca 1000  ̂
• ,

— appartement 4 V2 pièces modèle 1970 36'21 212

ICHEMISERIE 1 ^ '̂̂ fc** 
8000 km- ZG™TLPa«. ,

_-_nfc"ii M _Wtm m (026) 21292 - vendre

(;»J-j '-T;l Pour tou. renseignements , s'adres- 36-400 018 1 cuisinière
'^  ̂ ^̂ -̂ i électrique Therma,

"—~"~~—"-""""""*"" —— Agence Marcel Zufferey, A ve^,» 3 plaques

avenue de la Gare 25, SION avenue Max-Huber - SIERRE _. J 1 fr.nn RnçrliBâtiment pubitcitas. tonneau de ' ,,;9° DOS
«_. __ ,.,. 140 litres36-4428 140 ] i i res J

Tel (027) 5 69 61. 12 000 I chêne , .___M_—wmmm__m—m-—wBmm 36-242 lzuuu '• cnene 1 fourneau
A vendre |̂nHHHB nRB K conviendrait pour 5 mOZOUt
véritable camion d'entreprise de A^^^^^^mWmWmWBmWm.---mBk carnotzet. ave0 p0rrilpe et ré- (
construction prix à discuter. servoir, 1300 I. de ,

Saurer Diesel 1954 Prêts Faire offres SOus m_ az°"x *\
type N2C - 4 cylindres, 30 CV, 8 v.- GXprBSS fS ,̂  

] 
^Htesses. Basculant Wirz 3 m3. Char- . TOKI CL à SOUlieTS

ge utile 4800 kg. Très soigné. de Fr.500.-èFr.10000.-| is». &ion.
—¦¦ I ¦¦_-_-.¦! ... i ¦

GARAGE CH. GUYOT S. A. • Pas de caution : H » -_.J„ S'adresser au
1000 Lausanne 16-Malley "Votre signature H A Venare tél. . (025) 4 25 25.
Tél. (021) 24 84 05. ¦£  Suffit 1 nichée de as-innosa_n- .Sq4

f. __. • m _J

Crédit et livraison dans les 24 heures

VW pick-up camionnette 1500
1966, 50 000 km., pont renforcé, peinture
et pneus neufs, Fr. 5700.—
VW plck-up camionnette 1500,1966, moteur
échange standard neuf, pneus neufs,
Fr. 5200.—.
VW plck-up camionnette 1200, moteur
3500 km., peinture et pneus neufs,
Fr. 3800.—.
Peugeot 204 de luxe, 1969.
Du..,,» D » Ar. Inva -I OKB •

Slmca 1000,4 portes, 1966.
Opel Rekord 1700, 1966
Fiat 1500, 4 portes, 1965

TONY BRANCA
Tél. (027) 2 04 93 ou 813 32

• Discrétion
totale

Banque Procrédit
1701 Fribourg
1 nie de la Banque
Tél.: 037/264M

fe __ % Tout peut sa

eut iv«M- aujuui -
d'hui.

Les citoyennes et citoyens de la commune de Chamoson sont
convoqués à une assemblée primaire extraordinaire d'Informa-
tion le lundi 8 février 1971, è 20 heures, à la salle de gymnastique
avec l'ordre du Jour suivant :

PLAN D'EXTENSION

Lard gras fumé 2.80
par 5 kg. 2.50
par 10 kg. 2.—
Tétine fumée 3.50

par 5 kg 5.—
e Chamoson sont \^Z 6.50
dlnalre d'Informa- par 5 kg- 6._
le de gymnastique OFFRE SPECIALE :

Bouilli génisse 6.50
par 5 kg. 6.—
Saucissons 7.80
oar 5 ko. 7.—
Jambon fumé entier
pièce (3-4 kg.) 9.50
Côteletes fumées
(Rippli) 11.—

Envols partout.

||ï||| |: iBi ; Lundl 1-2-1971
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Servie* expn»

r
. _.

Chamoson. le 12 lanvier 1971

a) Généralités et nécessités d'un plan local par M. Marc Gaist,
président ;

Plan directeur, exposé du bureau d'architectes Mathys etb) Plan directeur, exposé
Disner, Slon ;

c) Discussion générale.

1630 Bullle

Administration communale de Chamoson. Tél. (029) 2 72 50
ou 2 71 37

36-20 561 08-12 060

Boucherie
COLLIARD

BTHffffîfHI Machines

MsKiâlîi -Étt-B à écrire
A vendre

foin
environ 10 000 kg.

Tél. (027) 8 79 31.

36-21 223

A céder , bas prix
Chambre Location-vente

i Demandez
O COUCher nos conditions

dreX Hallenbarter
Le tout en excellent _ . „
£tat Rue des Remparts

Tél. (027) 5 62 29. Tél. (027) 2 10 63.
36-21 218 36-3200

Orchestre Modernisation de
vestons2 à 3 musiciens ,
croisés

libre pour le car-
en 1 rang,

naval. 48 fr. 50 et retou-
ches de

Tél. (021) 95 60 51. 
panJa|ons

22'301 136 R. Poffet. tailleur
Ecluse 10. Neu-

A vendre d'occa- châtel
sion Tél. (038) 25 90 17

Simca 1500 GL 
30 000 km. depuis cherche à louer
revision, peinture
neuve, pneus d'été appartementplus pneus clous, ™ |.. .' ™ ,
radio, expertisée, OU VlIlO
3600 francs.

à SION, SIERRE et
Tél. (027) 2 71 59. . et environs, évent.
A vendre d'occa- Sain-Léonard.
sion
—""~~~~~~~~~~~ ' Ecrire sous chiffre
Morris p 36"21 048lflulrl> à Publicitas
... . <- 1950 Slon.
mini Cooper
47 000 km., 4 pneus ,.1̂ %-
d'été neufs, 4 pneus Ĵ BP"̂  ,*»clous plus accès- l~-S*,'1 Q'OOO
SOires, expertisée, dessina publicitaires
3300 francs. à choix au

• CLICHÉS-SERVICE •
Q. Salomon, Lausanne

... ,„.„ - -.j _„ 3,Pré-du-Marché
Tél. (027) 2 71 59. Tél. 021122 276a

36-21037 mte- *mm——mmW-___ .

Meilï 20 CV Ford 
^

scort
1300 luxe

L'Imprimerie Gessler S.A. à Sion
a le plaisir d'informer la popula-
tion valaisanne qu'elle e ouvert
dans ses ateliers un département

offset
permettant d'effectuer dans les
plus brefs délais et indépendam-
ment de son département d'im-

. pression typographique, les tra-
vaux suivants:

Facilités de paie- gris métallisément. Bas prix. 10 000 km., housses
klaxon spécial à

ATELIER MEILI dépression, comma
Ch. Klsllg neuve.
Pont-de-la-Morge

It'R ni°
27) 81668 ™. (027) 5 04 23.

36-4616 36-21 191

AFFICHES ARTISTIQUES

PROSPECTUS DE STATIONS
ET D'HOTELS
EN PLUSIEURS COULEURS

CARTES POSTALES
ILLUSTREES EN COULEURS

ETIQUETTES DE VIN

TRAVAUX ADMINISTRATIFS,
INDUSTRIELS
ET COMMERCIAUX

Qualité
Rapidité

Imprimerie
Gessler sa
Sion6îAN ë̂î Brn_=i ??ÎW1 J—r_jp|pi—| QD _
Pré-Fleuri
Tél. 027/21905-23125

¦¦¦¦¦ nj Après l'exposition
du Comptoir des

V Arts ménagers

W Àm\ machines
' M . ' _ m à laver

M w, a

1 un5 QD1 an
1 DQ

sans
180 v.

omme

1 prix.

A vendre à SIERRE

quartier de villas

studio meublé
au rez-de-chaussée d'un immeuble
de construction récente.

41 000 francs.
Rendement 7 0/..

Falre offres sous chiffre P 36-901 566
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Martigny, quartier de la
gare, dans Immeuble neuf

1 appartement 4 pièces
435 fr. charges comprises
et

un 3 pièces
320 fr. charges comprises.

Faire offres écrites sous chiffre

P 36-901 571 à Publicitas, 1951 Slon.

appartement
de 2 pièces, confort. Prix modéré.

Libre tout de suite.

Tél. entre 8 et 12 h. (026) 2 25 06.

A vendre Cause double em-
ploi, à enlever tout

petit tracteur de suite
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Cette machine
à additionner

ne devrait manquer
dans aucun bureau!

Surtout pas là où F on
doit beaucoup
multiplier...

Parce que la F AGIT 1218 ne se contente
pas seulement d'additionner et de
soustraire, mais aussi parce qu'elle multiplie
automatiquement.

Les calculs du pourcentage sont effectués
automatiquement !

•En outre, la FACIT 1218 offre égale-
ment le solde négatif, le subtotal automa-
tique, le dispositif de non-additionnement
et la correction électrique. Elle est fabri-
quée en acier suédois de première qualité...
et ne coûte que fr. 1085.— avec tous ses
avantages !

Demandez sans engagement notre docu
mentation ou une machine à l'essai!

^̂  ̂
AGENCE EXCLUSIVE

mJà_mWW_\èt. POUR LE VALAIS

BUREAU SERVICE
R. Gôttier, SIERRE
Tél. (027)517 74

36-2640

A vendre pour raison de santé dans le canton de
Schwytz, au bord du lac, sur la route principale
Lucerne-Gothard

auberge de campagne
rénovée

mmelière

81, r. de Lausanne
Nous cherchons à louer 1950 Sion.
à SIERRE ou SION ou entre ces 36-21 098
deux villes _______________________

ppartement 3-4 pièces j9 Che che
collaboratrices

avec plage privée. 25 lits, agréable restaurant
avec 80 places assises, possibilité de séparation.
Toutes les chambres avec eau courante, froide
et chaude. Grande place de parc. Exportation
entièrement équipée avec inventaire moderne.
Capital nécessaire : 150 000 à 170 000 francs.
Seuls entrent en ligne de compte les intéressés
disposant de ce capital.

Faire offres sous chiffre SA 5335 Lz à Annonces
Suisses, case postale, 6002 Lucerne.

CHATEAUNEUF - CONTHEY

A LOUER :

uffet de la Gare RTV, Co
.erche pour tout de suite

(nourrie, logée). Oon<

Etrangère acceptée.

Téléphoner au (038) 63

Médecin à Sion chercr

irentie
secrétariat

r

gés réguliers.

J11 16.
28-20221

16

lux /70T/HOD/71

A vendre à ISERABLES (Valais) Nous cherchons
des

«Il

ouvrières habilescomprenant un appartement 96 m2
plus un studio, et 370 m2 de terrain (p0ur travail en ate-
attenant. ner).

Tél.' (027) , 2 87 74
Tél. (025) 4 22 48 heures des repas.

PIGNONS VORPE
36-21219 S.A.

Faire off re écrite sous chiffre disposant de 4 à
P 36-21 068, à Publicitas S. A. 8 h: ?a[ Jour- P°"r

1950 Sion. ^ente 
de 

produits
de beauté.

__-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__-_-_-_-_-_-______-_ Téléphonez au
_ ,, . I (027) 21941 pen-
Ralle_ e nrpncinne riant IPS heu™ H«

ertisées
Fr. 5995.-

!, 1968 4445.-
nrk, 1966, 6995.-

soignée
de

SALONS
MEUBLES REMBOURRES

LITERIES

par les spécialistes

B-. I D_ .:-L-_L L

appartements
tout confort

dans immeuble neuf

ements
îs
.lètement équipés

iitions intéressantes.

pour seconder sa secrétaire médi-
cale. Poste offert à jeune fille intel-
ligente et consciencieuse de se for-
mer dans 1 une ambiance agréable
comme employée de secrétariat
selon les exigences du service de
la formation professionnelle.

Offres sous cl
Anonces Suissi
1951 Sion.

(-002 171 a
ASSA

rsaqasi

EL ĵpl.W •

^

____

ï

k

Yess^
___«__ .

.
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_
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Durs d'oreilles ?
Nouveauté sensaiionneî.e : Otarion Normalizer

BMK plus de cordon

Enfin l'appareil de surdité dans le canal de l'oreille.
Il est si petit qu'une pièce d'un sou le recouvre, donc invisible à porter.

IMPORTANT I Nous nous occupons de toutes les formalités pour les demandes
d'octroi d'appareils de surdité par

l'ÂSSURANCE-INVALIDITE
mardi 2 février 1971, de 14 à 18 hj 30, chez W. Hoch, à r« Anneau d'or»
avenue de la Gare, Sion, tél. 2 34 28.

nj -P^llllim .T  ̂ Appareils et lunettes acoustiques

Kl lU IP H rFPFOQ Té|éPnone <021> 23 12 45
UUU V l-LBl B I Ul UÛ 43 bis- avenue de la Gare
¦ à droite en montant

Lausanne
Nom :

BON Adresse : 

Veuillez m'envoyer documentation et prospectus gratuits.

tim

rs

a

LAIT- NOiSL
Ai i D

! On en a le rhum à la bouchi
: Chocolat [obier De renommée mo
m

_<în«iifi>^

c" ¦ Ma?
A/587

Tout pour
construction

Wenger & Cie - Villeneuve

' Entrepreneurs '. Planches, plateaux, carrelets-panneaux, lattes-lam-
bourdes, bois ronds, perches, etc.

MenUlsierS" Sciage sec. qualité I - I/ll. Toutes épaisseurs.
_ , Sapin, mélèze, chêne, frêne, hêtre, érable, noyer,

ClHirpentierS cerisier , poirier , charpente sur liste.
Rayonnages - Produits rabotés.

Tél. (021)6015 02

Le cartel des sociétés de SAINT-MAURICE vous Invite è

un voyage de 15 jours en avion
cl Pointa de Majorque pour 5 francs

Tentez votre chance au

L O T O
organisé par la Société fédérale de gymnastique de
Saint-Maurice

dimanche 7 février 1971, dès 15 h. 30
En multiplex : café des Alpes, café du Nord, café de la
Place, café des Arcades.

Abonnements avantageux : Abonnements à 35 fr. au lieu
de 84 francs.

36-6000

Banque Rohner+Cie.S.A
9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922
8021 Zurich. Strehlgasse 33, <p 051 230330

•k garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements
désirés sur nos prêts comptant

€___*

#M

I *
»¦•-'
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Le flair de
l'inspecteur Soif..?

De Valère à Tourbillon

Il ne se passe peu de jour , ou
de nuit , sans qu'il soit annoncé des
vols ou des cambriolages.

Quelques fois  l'opération se solde
par un échec. D'autres fois , par
contre, le butin est conséquent.

Des « hold up » d'une rare au-
dace sont également perpétrés à
maintes occasions. Il faut  le recon-
naître , les voleurs ou les cambrio-
leurs ne manquent ni de temps, ni
d'imagination , et encore moins de
culot pour faire leurs coups.

C' est le cas de dire que la fortune
sourit aux audacieux.

Les représentants de l'ordre sont
ainsi souvent sur les dents. Ils sont
en quête du plus petit indice pou-
vant les mettre sur la bonne piste.

Ce n'est pas touj ours facile , car
ils ont a f fa i re  à de f ins  limiers, qui
agissent en professionnels de la cam-
briole.

Il est donc indispensable que les
représentants de la force publique
fassent preuve de doigté et surtout
de beaucoup de f lair .  Il y a aussi
parfois un brin de chance — elle
joue son rôle également dans des
cas semblables — qui doit intervenir.

J' ai reçu , il y a quelques jours,
une lettre d' une lectrice. Elle ajoute:
une fidèle lectrice depuis 15 ans.
Merci Madame.

Cette lectrice a donné son adresse
complète. Elle , habite dans la région.
Si je publie quelques extrai ts de sa
longue lettre, c'est précisément sur
l'invitation expresse de son expédi-
trice, et pour — com me elle l'écrit
— ouvrir les yeux ou rendre service
à d' autres épouses.

«... Je suis mariée depuis six ans.
J' ai fai t  un mariage d'amour. Nous
n'avons pas  ta chance d'avoir des
enfants. Ceci explique que je  tra-
vaille dans une entreprise de la
place.

L'on dit souvent que le temps
arrange bien les choses. Ce n'est
vraiment pas le cas pour notre mé-
nage. Plus les mois passent , plus
la situation se détériore.

Dans peu de semaines, le divorce
sera prononcé. J' ai en e f f e t  décou-
vert que mon mari avait une autre
femme.

Il f au t  dire que je m'en doutais
depuis bien des mois.

Un tout petit indice m'a mise
sur la piste. Il m'a permis de loca-
liser l' endroit où mon mari se re-
trouvait souvent avec cette jeun e
femme .

Ce petit indice n'a ete qu'une sim-
ple pochette d'allumettes. Cette po-
chette portait la raison sociale d'un
établissement. Cela m'a su f f i  pour
me mettre sur la piste.

Mais il fallait encore y songer.
Je voudrais dire à toutes les

femmes : Regard ez attentivement les
pochettes d'allumettes qu'utilise vo-
tre mari. Vous saurez quel est son
lieu de rendez-vous préféré... »

Je n'ai point de remarques à ajou -
ter. Je soumets ces considérations
à votre réflexion , Mesdames - et Mes -
sieurs.

—gé—

Conférence du docteur
Paul Tournier

SION — C'est à l' aula du collège qu 'a
lieu jeudi 4 février, la conférence du
docteur Paul Tournier qui parlera de
l'agressivité entre parents et enfants.

Cette conférence débutera à 20 h. 15.
Elle est organisée en commun par l'uni-
versité populaire et l'école des parents.

Le docteur Paul Tournier est connu
dans le monde entier par les nombreux
ouvrages qu 'il a écrits et qui ont été
traduits dans ¦ plusieurs langues. C'est
une chance de l'avoir à Sion. Il ne
faut donc pas manquer d'aller l'enten-
dre à l'aul a le jeudi 4 février.

SION. — Chaque année à pareille épo-
que, la section des samaritains de Sio_.
se réunit au Buffet de la Gare afin de
faire le point de l'activité écoulée. De
très nombreux membres ont répondu à
la convocation du comité que préside
avec beaucoup de dynamisme M. Jean-
Paul Miserez. Celui-oi se fait tout d'a-
bord un plaisir de saluer la présence
du président d'honneur, M. Dubochet
et M. Exquis, représentant de la muni-
cipalité. Il excuse en particulier l'ab-
sence du Dr Morand et de son épouse
qui n'ont pu assister à cette soirée.

Le procès-verbal, lu par MMe Fran-
çoise Berche, secrétaire, est accepté
sans opposition , de même que les comp-
tes tenus par Mlle Hélène Muller, cais-
sière depuis de très nombreuses années.

RAPPORT DU PRESIDENT et méritant de Mme Suzanne Boonlat qui
depuis 1943 œuvre avec enthousiasme

Dans un rapport très étoffé. M. Jean- nour la section. Elle reçut la médaille
Paul Miserez, dévoué président, dresse
un bilan détaillé et positif de l'activité
de la section. 12 exercices au cours du-
quel le chef de groupe M. Allégroz, bien
secondé par les monitrices et moniteurs,
se sont efforcés de rappeler et parfoi s
de réapprendre les premiers gestes abso-
lument indispensables à tout samaritain
actif. Ces rencontres ont été suivies avec
beaucoup d'intérêt et de discipline par
un grand nombre de secouristes. Les
divers exercices, les cours de sauveteurs,
organisés dans la capitale, le rallye des
sections du centre, la présence de quel-
ques samaritains au cours de skis des
Mayens efla participation à la journée
de i'AMS'O et au cours de maquillage
à Bex ont été également cités par le
président. Enfin. M. Miserez remercie
pour le bel esprit qui anime chaque
membre et souhaite de grand cœur que
la nouvelle année sera aussi fructueuse,
permettant ainsi de continuel- à travail-
ler au sein de l'œuvre samaritaine qui
nous est chère.

Mme Fumeaux . monitrice, donne en-

RAPPORT DES MONITEURS
Au nom des moniteurs, M. René Allé-

groz, chef de groupe sur le plan canto-
nal .apporte avec joie des considérations
d'ordre technique. Oe fut une bonne
année et la participation moyenne aux
exercices mensuels a augmenté par rap-
port à l'année précédente. Pour l'avenir,
un programme de travail comprendra le
rappel des bases du cours de soins aux
blessés, des exercices en campagne et
des journées de détente. L'e'ffort que
nous vous sollicitons encore pour 1971,
nous dit-il, ne sera jamais perdu et
nous espérons que chacun de vous soit
une belle source qui désaltère, soulage
et réconforte son prochain dans la souf-
france.

DIVERS
M. Miserez, dans les divers, cite par-

ticulièrement le dévouement inlassable

_ Henri Dunand en 1965. En signe de
; reconnaissances des services rendus, de

la tâche active et désintéressée accom-
_ plie au sein de la section, Mme -Bordât
, est acclamée membre honoraire,
s Par ailleurs, divers points ont été

relevés, don t nous citerons notamment :
i — le dévouement de qeulques samari-
: tains pour le service de transfusion
p de sang à l'hôpital
3 — les cotisations seront augmentées en

1972
s — une sortie familière en été avec un

exercice en plein air
s — Ile loto de la section organisé le 27
i février au Snack City
î — un cours de moniteurs organisé en
: Valais en automne prochain
; L'on entendit encore, dans les divers,
i M. Dubochet , président d'honneur, qui
; remercia le président pour la façon
, dynamioue avec laquell e il mena cette

assemblée. Prirent aussi la parole au
i cours de la soirée MM. Exquis, repré-

sentant de la municipalité, et M. Bor-
nand. président de la section de Sierre .

ue mit i

Allet , a soutenu le 28 janvier à l'uni-
versité de Genève sa thèse de doctorat ,
sur le sujet suivant : « Contribution à
l'étude de la structure des ribosomes
508 ». Il a obtenu de fort brillante ma-
nière son titre de docteur en bio-chimie.
Ses travaux ont d'ailleurs déjà fait l'ob-
je t d'élogieuses publications dans les
grandes revues scientifiques américai-
nes. M. Allet ira continuer ses travaux
aux Etats-Unis, plus précisément au
centre de recherches de Cold Spring
Harbor , près de New York.

de la Télévision romande soit ins-

COUPE VAL
Le 7 février, la walilée de Chamonix
sera la capitale mondiale du biathlon ,
unie des épreuves les plus complètes, du
ski, puisque le coureur de fond doit se
doubler d'un excellent tireur s'il veut
figurer en place d'honneur.

Cette compétition organisée par l'Eco-
le militaire die haute montagne, à la
mémoire du lieutenant Valette d'Osia ,
jeune officier tombé en montagne en
1968, se déroulera sous la présidence
du géoéiral Lailande, gouverneur mili-
taire de Lyon et commandant la cin-

culture était très étendue comme aussi
les activités auxquelles tu t'adonnas,
C'est ainsi qu 'on te vit travailler suc-
cessivement dans l'enseîgnemnet, dans
le journalisme et dans le secteur finan -

gnement scolaire.

IL FAUT ATT ENDRE LE FOEHN M ">écè? *
^̂ ^̂  

M. Maurice Vadi

SION. —¦ Le terrain étant gelé , la pluie n'a pu s'infiltrer. Et comme le thermomètre a baissé de quelques degrés ,
cette eau a gelé. Le terrain est ainsi devenu une véritable patinoire. Il faudra donc attendre une ou deux journées de
fœhn  pour voir toute cette eau disparaître.

Quand H est mort le poète
Tous tes amis, tous tes amis, tous tes

/amis...
Pleuraient...
Fendant que les ondes de la radio

égrenaient es te chanson connue en
cette triste matinée de Janvier, Maurice
Vadi quittait ce monde abandonnant ses
parents et ses amis à la tristesse.

Oui, Maurice, cette coïncidence n'était
pas fortuite. Tu as vécu en poète, c'est-
à-dire en homme libre, amoureux du
beau, en un mot de cet idéal que seule
une élite parfois ignorée, souvent criti-
quée , mais toujours regrettée, cultive
pour le bien de toute une cité.

Tu as particulièrement choyé ta ma-
man qui, hélas, te fut trop tôt enlevée.
Tu reportas ton amitié sur tés frères
Pî AMV> pi T.n.iis nui. malheureusement

Belle assemblée des samaritains de Sion

One section très active et prosper

La section suisse de l'Association internationale des journalistes de

langue française a été reçue dans le val d'Aoste

avec la Romandie
LAUSANNE. — L'Association interna tallé dans la région du Grand Combin



Le lion est un grand fainéant
Pendant que sa femelle poursuit et capture le gibier, le lion se prélasse paisiblement à l'ombre. Mais que la lionne rapporte une
proie, c'est lui le premier servi et il dévore... la part du lion. Sa famille se contente des restes. Sans protester. Jamais la lionne ne
remet en cause la hiérarchie propre à l'espèce. Pourquoi? Une question parmi toutes celles-que pose le règne animal. Un des
innombrables mystères que la faune dévoile. Lisez la faune...
Lisez la faune et vous connaîtrez les secrets Chaque mercredi, vous trouverez un nouveau OFFRE SPECIALE DE LANCEMENT! UN
du règne animal. Vous découvrirez comment fascicule de la faune dans les kiosques et en NUMERO GRATUIT: Les deux premiers
les animaux vivent,-s 'aim.ent.et luttent. Vous librairie. Vous découvrirez chaque semaitie fascicules sortent ensemble et vous sont
Voyagerez à travers les continents et les ré-
gions zoologiques du globe. Vous poursuivrez
les animaux sauvages à travers la savane, la
jungle, l'océan .̂
la faune est un nouvel ouvrage fascinant publié
sous forme de fascicules hebdomadaires. Un
ouvrage de grande envergure mis en vente par
petites tranches afin que chacun puisse l'ache-
ter et le lire semaine après semaine. Une
vaste documentation en couleurs sur tous les
animaux du monde, photographiés dans leur
milieu naturel. •

librairie. Vous découvrirez chaque semaitie fascicules sortent ensemble et vous sont
comment la nature assure son propre équilibre offerts pour le prix drun seul:
à tra vers les lois du règne animal. E8B 49_9k _^b_#^
Chaque semaine, une nouvelle surprise. «¦ B  ̂ j_1_ t m̂n̂—%J_F

la faune
Vie et mœurs des animaux sauvages.
Un safari autour du monde: un ouvrage à ne
pas manquer. Mercredi dans tous les kiosques
et en librairie. Fr. 2.60 seulement.

Les deux dernières pages de chaque fascicule sont
réservées à un message du World Wildlife Fund
(Fonds mondial pour la nature).

Chaque semaine un nouveau chapitre
grand livre des animaux sauvages s 'a
à votre collection. Des reliures origim
Vous permettront de les réunir en une
série de dix magnifiques volumes à pie
dans votre bibliothèque.

Une nouvelle publication Alpha
Editions Kister-Genève, 33, quai Wili
téléphone (022) 3150 00

E ET MŒURS DES ANIMAUX SAUVAGES

d'un tambour et le son d'un fifre , accompagnant des voix qui
chantaient sur un ton de défi l'air de Old Dan Tucker.

La voiture se trouva entourée d'une bande d'individus
masqués, couverts de sinistres vêtements blancs, qui criaient à
tue-tête et gesticulaient en agitant des fourches, des pieux et

de plumes de dindon, sortit du cercle et brandit une torche
sous le visage de Nicolas. « Vous le savez très bien ! cria-t-il.
Nous sommes des Indiens, rassemblés sur le sentier de la guerre
pour redresser une grande injustice. »

Les yeux de Nicolas allèrent lentement des grosses bottes
crottées qui dépassaient la chemise de nuit grossière à la ceinture
d'où pendait une trompe d'étain. Enfin il leva les yeux sur le
masque peinturluré et fit une moue. « Je ne fais pas d'objection
à ce que vous jouiez aux Indiens, dit-il. Je trouve seulement le
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Les Editions KISTER S. A.
cherchent

collaborateurs (trices)
pour la diffusion de leurs produits.

Quelle que soit votre formation actuelle, vous pouvez
faire partie de notre équipe de vente où vous serez
constamment entouré par un chef d'équipe toujours prêt
à vous seconder. Un stage de formation vous permettra,
après quelques Jours , de mettre en pratique les méthodes
de vente que nous mettons à votre disposition.

Sl vous êtes prêt à adopter nos méthodes de travail, pré-
sentez-vous le 1er et le 2 février, à l'hôtel Palmier, Petit-
Chêne 34, à Lausanne, de 9 à 12 heures et de 14 à 18 h.
en demandant M. Steuermann.

Aide médicale
et secrétaire

sont cherchées par médecin de
Vevey.

Entrée à convenir, place externe ou
interne.

Faire offre manuscrite avec bonnes
références et certificats, sous chif-
fre PZ 301 212 à Publicitas
1002 Lausanne

employé de bureau

Ecrire sous chiffre P 36-21 084 à

Publicitas, 1951 Sion.

fille ou garçon
pour aider au service.

S'adresser à :
Kronig German,
restaurant Sonnenblick
3920 Zermatt.
Tél. (028) 7 75 07.

Menuiserie René ITEN

MARTIGNY

Tél. (026) 2 21 48

chercha

menuisier-ébéniste
menuisier à l'établi

Entrée tout de suite ou à convenir.

36-3813

Jeune fille possédant diplôme après
3 ans d'école de commerce

employée de bureau
Entrée à partir du 15 juillet 1971.

Faire offres écrites sous chiffre
P 36-901 572, à Publicitas
1951 Slon. 1 charpentier ou

menuisier

Décolletage à SAINT-MAURI
cherche pour entrée à conve

possédant certificat de capacité

Bon salaire à personne capable.

Avantages sociaux.

S'adresser à B. et C. Papilloud,
tél. (027) 810 52. 36-5202

Machiniste
20 ans de pratique sur pelles mé-
caniques, pelles hydrauliques et trax
cherche emploi comme chef de parc
ou tournant.

Ecrire sous chiffre P 36-400 019 à

Publicitas, 1951 Sion.

secrétaire
3ntée
i bonnes notions d'anglais.

irs, bon salaire à personne capable.

Petite entreprise à Genève
cherche Jeune couple :

Monsieur :

aide-caviste ou caviste
Madame :

aide-ménage
à temps partiel.
Logement sur place. Bons gains.
Travail d'équipe.
Prendre contact par téléphone :

Denis ROIRON, négociant en vins,
1228 Plan-les-Ouates
Tel .(022) 71 19 09.

36-90 097

une jeune fille
pour aider au ménage et s'occuper
de deux enfants.
Tél. (026) 6 28 44.

36-21 181

Nous offrons : ambiance de travail souple
et détendue, activité indépendante. Salaire
basé sur les normes de la ville de Zurich.
Studio attique avec douche et toilette,
à l'institut.

Les offres sont à envoyer à l'administra-
tion de l'institut Dr méd. B. Endler,
Loèche-les-Bains.

36-21 230

On cherche NllfSO

SOmmelter (ère) cherchée pour nou-
agréable. veau"né à Genève-

Bon gain, vie de famille, horaire Tél- matin ou neu"
agréable. res des rePas (°22)

35 4696 ou écrire
Mme Patry, Sos-

Café de l'Aéroport, Sion sard, 1225 Chêne-
Bourg (Genève).

Tél. (027) 2 3402.
36-21 017 18-60 256

I _„.__.„„. I

Important bureau d'architecture et d'urbanisme
du centre du Valais
cherche

jeune fille
sérieuse, aimant les enfants, pour
aider au ménage, si possible sa-
chant cuisiner.
Vie de famille. Entrée avril-mai.

Boulangerie - Pâtisserie - Tea-room
à Crans-sur-Sierre, cherche

1 bon boulanger et
1 vendeuse

36-21 168

Restaurant Brasserie Valaisanne à
Sion cherche

sommelière
Se présenter ou téléphoner au (027)
2 54 82. 36-21136

Entreprise du bâtiment et génie ci
vil du centre du Valais, engage

Bureau technique - MARTIGNY
cherche

jeunes hommes ou
jeunes filles

avant aptitudes pour le dessin technique
et désirant recevoir une formation accé-
lérée de dessinateur-traceur.

Tél. (026) 2 29 23 (bureau).
36-90 085

On demande tout de suite ou pour date à
convenir, plusieurs bons

monteurs
électriciens

Places stables et bien rétribuées.

Ecrire sous chiffre PV 20 956 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Magasin de chaussures

cherche

vendeuse
expérimentée

pour début mars ou pour date à convenir.
Conditions de travail agréables.
Faire offre écrite à :
MAGASIN DE CHAUSSURES
AU CHAT BOTTE - SIERRE

36-1012

L'institut de physiothérapie de Loèche-les
Bains cherche pour entrée prochaine

chef
La personne occupant actuellement ce
poste doit nous quitter pour des raisons
de Camille.

représenta BUREAU TECH
cherche

employé
de commi

pour notre nouvele entreprise de meubles

à Viège.

— **Q«¥d««fe. çt Fèuë& mm m wkk - &a$ilj
:v:«:¥>:::::;:::::î¥:^^

ij i r rT-EJ& et
DEMANDES D'il̂ iiî il lllll

René FAIGLE S. A.
cherche pour son service après vente :
calculateurs .+ photocopies

mécaniciens sur
machines de bureau

ou

mécaniciens
Formation à Genève.
Voiture à disposition.
Avantages sociaux.

32, rue des Noiretes, 1227 GENEVE

Tél. (022) 4214 00.
18-303 060

REITZEL FRERES S.A., 1860 AIGLE, engagerait

pour entrée tout de suite ou date à convenir

un chauffeur
poids lourds

Prière de faire les offres par écrit ou de se pré-
senter sur rendez-vous.

REITZEL FRERES S.A., route d'Ollon 14-16, 1860
AIGLE, tél. (025) 2 24 69 ou 2 24 67.

36-21088

L'INTENDANCE DE LA PLACE D'ARMES
ET DE L'ARSENAL FEDERAL DE BIERE
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

1 employé de bureau
2 mécaniciens sur autos
1 électricien sur autos

Salaire en rapport avec l'âge et la forma-
tion.

Faire off re à l'Intendance de la place d'ar-
mes et de l'arsenal fédéral de Bière,
1145 Bière, tél. (021) 77 53 54.
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PANORAMA

1—1 Candidat à la présidence de Sierre
Me Pierre de Chastonay r pond a quelques questions

PI IA.m$mw_î m &£&$§£H OU éHON I

Réunion familiale des
técéistes haut-valaisans

SIERRE. — Comme nous l'avons an-
noncé dans de précédentes éditions,
les partis sierrois — MCCS et radical
— organisent dans les quartiers de la
ville des conférences destinées à pré-
senter leur candidat et permettre le
contact entre ce dernier et la base.

Aussi, vendredi soir, y avait-il foule
au café du Simplon à Glarey, où le
Mouvement conservateur chrétien-so-
cial organisait une assemblée.

A cette occasion, M. André Zuffe-
rey, président du MCCP , présenta le
candidat de son parti, Me Pierre de
Chastonay.

II appartint ensuite à ce dernier de
donner son opinion sur certaines réa-
lisations accomplies ou à venir et de
répondre aux nombreuses questions
posées par l'assemblée.

En outre, lors de cette soirée, MM.
Clovis Coupy, président du comité de
secteur ; Bernard Broccar d, président
des jeunesses MCCS de la ville ; ainsi
que MMmes Melly, pour le comité fé-
minin, et Imoberdorf pour les élec-
trices de langue allemande, eurent
l'occasion de prendre la parole.

Nous publions ci-dessous les répon-
ses données par Me de Chastonay à
certaines questions d'ordre fondamen-
tal. Ces lignes sont dues à M. J. P.,
de Sierre.

Me Pierre de Chastonay, conseiller
communal, député au Grand Conseil,
candidat à la présidence de la ville
de Sierre,. a bien voulu répondre à six
questions. Six questions, il faut le re-
lever, qui se déclarent être fondamen-
tales sitôt placées à la lumière des
réponses qui leur reviennent. Me Pier-
re de Chastonay répond avec conci-
sion, exactitude, en établissant le lien
constant entre les démarches de l'es-
prit et les réalisations des plus sim-
ples aux plus flatteuses. C'est dire
qu'en lud, tout passe par la réflexion,
la mesure, lesquelles s'inspirent de
principes bien définis, ceux-là même
dont sont imprégnées les diverses tâ-
ches présidentielles. Ceci est primor-
dial et devait être signalé, oar Me
Pierre de Chastonay ne s'encombre
pas de programmes tonitruants. A
quoi bon. Il risquerait plus tard de
n'en rester que de madgres résidus.

Me Pierre de Chastonay entend bien
démontrer avec rigueur qu 'un prési-
dent de ville se doit d'être l'homme
de tous, que ses agissements en ma-
tière politique, économique, sociale,
culturelle, sont irrémédiablement liés
à des arguments prioritaires, a rgu-
ments de justice, distributive surtout.

Et puis, les six réponses éclairent ,
informent sur oe qui se peut , compte
tenu des institutions existantes et des
conditions de tout ordre.

— COMMENT ENVISAGEZ-VOUS
LA FONCTION PRESIDENTIELLE ?

— Le président est en quelque sorte
le nerf de l'administration communa-
le. En même temps qu'il doit penser ,
créer et diriger le développement de
sa ville, il doit veiller au bon fonc-
tionnement des institutions. Les attri-
butions du président lui sont définies
par la loi. Quelles sont-elles ?

Premier parmi ses pairs conseillers,
le président, en plus des tâches ad-
ministratives qui lui sont propres, agit
en tant que détenteur de la puissance
publique, ou lorsqu'il s'agit de procé-
der à des actes de gestion, à titre
d'organe d'administration de la com- iniereis ae noire eue cnej-neu et ceux f ~"" "„ "" "T T  "" < ?:"+ "' wmm,ul<,lu ue 1H gendarmerie vaiai-
munp En tant au'oraane de la com- au district.  ̂ _, automobilistes faisant par- sanne , Varone, représentant le prési-mune. An tant qu organe ae ia com tie de œ groupement et sans toutefois dent Boven excusé ainsi que de nom-
mages il Us °Âriae 2. eSe les dé- ~ «^LLE EST VOTRE OPINION porter un ombrage quelconque à l'or- breuses personnalités du monde politi-maires u les airige. _ . exécute ies ae VIS-A-VIS DES PARTIS POLITIQUES ganisation faîtière cantonale du genre. co-économique de la région C'est aussilibérations

^ 
de la municipalité il pre- 

 ̂ DEg GROXJPES nwLUENCE ? C'est en tous cas sans le moindre esprit avec un p aisîr partie-.uif ev vue l'on vitside les séances du conseil communal. <!PT.arat.stP nue r.<-+t._ .--«-„ -.A„i„-T-.i„ y -̂ u. païucuner que ion vit
En tant que détenteur de la puissance _ Un président de vUlé de par sa f ̂ If lou\ Tou au plus Prit elle conseX Î V Z t  Th 

Bod™n
.publique, le président exerce un rôle f onctino se doit absolument de^ 'éle- naissance'pour satLfaL

P
aux 

P
ex gen! de G etTeiner déS e v teiretned'intermédiaire entre le pouvoir can- ver au-dessus des mesquines querelles ces linguistiques des motorisés du crû. brève apparS^ poui manffelter le rtonal et communal bien que cette et des intérêts particuliers. De même, Ceci dit pour tranquilliser ceux oui svmn-,tt,

Pp I ,t % • • ./onction, dans la pratique administra- U doit également s'élever au-dessus verraient d'un maSs œil cette sépa- À 7  ̂ regl0nauX en
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MAIN ? dence est a mon avis très heureuse, Raspille ayant tenu à y prendre part IIC 'aires n ouvrent des yeux « çros com-
car si Vélectorat sierrois confirmera , Rien d'étonnant d'ailleurs, tant on sait me ça " lorsque le commandant Sobmid

— C'est aujourd'hui à mon sens que, en l'augmentant , sa confiance aux ci- combien les organisateurs de cette ma- sonna la retraite de façon cu 'il y en eut
dans le cadre bien ordonné d'une ges- toyennes, la citoyenne de son côté au- nifestatio.n se soucient chaque année 'au moins un pour donner l'exemple du
tion ef f icace , nous devons déjà enui- ra à cœur de lui rendre la pareille afin que les particiPants y trouvent ret°ur au foyer.
sager la manière dont sera fai te  la sur le plan communal par une parti- leur compte Et aussi bien dans le sec_ .Quant à l'envoyé de notre j ournal, il
Sierre de demain. Avec ses quelque cipation massive aux urnes. La ci- teur des djVertissements que dans le se doit de dire un grand rre-ci à MM.
11.500 habitants, notre ville, qui a en toyenne n'oubliera pas que le droit domaine de la gastronomie Weber et Varone notamment de l'ex-
partie résolu sa crise de croissance. civique comporte également le droit 

^ trême gentillesse dont ils firent preuve
doit se retrouver confrontée à des pro - d'éligibilité. Et dans ce sens, le par- C'est ainsi que les principaux respon- à son égard,
blêmes de tout genre. Pensons parti- tage à la femme sierroise des respon- sables de ce franc succès ont de nou-
culièrement aurc e f fo r t s  qui sont exi- sabi lités du pouvoir ne peut compor- veau été ces inamovibles dévoués or- Notre photo : en joyeuse compn ., )i i^
gés dans le secteur relations publi- ter qu'une influence bénéfique pou r ganisateurs, placés sous la direction de autour du fanion de la section. Une
ques de notre ville Sierre, chef-lieu toute la communauté. M. Weber , président de la section. Aus- vue générale de la soirée.

du district, se doit d' intensifier encore
plus les relations qu'elle entrelient
avec les autres communes du district.
Ces relations d'ordre économique , tou-
ristique ou social seront l'objet de
nos constantes pré occupations. Leur
intensification peut s'envisager de di-
verses façon s.  En tout état , la pré-
sence constante de notre ville dans le
cadre du district est d notre avis ab-
solument nécessaire en une pério de où
l'isolement sous n'importe quelle fo r -
me n'est plus concevable.

Le relief de notre ville vis-à-vis de
l'extérieur se manifestera également
sur le plan interne. Du secteur sco-
laire, en passan t par le secteur de
l' administration communale, le secteur
social , le secteur des travaux p ublics,
le secteur des finances ou autres , no-
tre ville , compte tenu de ses disponi-
bilités f inan cières, doit faire  fa ce  à
de nombreux p roblèmes internes. Il
serait fast idi eux de les énumérer tous.
Citons toutefois , et entre autres, le
développement et l'extension de nos
quartiers , le traitement des eaux usées,
l'incinération des ordures, la question
des transports publics , la mise à dis-
position des places de jeux et de
sports , la création de crèches et jar-
dins d' enfants , etc. Pensons également
à la meilleure viabilité des routes et
artères de notre ville. Les objectifs de
base ne seront atteints que po ur au-
tant que des moyens financiers soient
mis à disposition. A l'heure où d'au-
tres communes augmentent le c o e f f i -
cient d'impôt, nous devrons fa ire preu-
ve de prudence et de modération dans
le choix des étapes des diverses réa-
lisations. Nous devrons tenir compte
de l'augmentation du coût de nos réa-
lisations en fonc tion de l'inflation qui
se manifeste en Suisse.

— COMMENT CONCEVEZ - VOUS
LA FONCTION DE LA VELLE DANS
LE CADRE DU CANTON ?

— En vertu de l'essence même de
notre système fédéraliste , certaines de
nos réalisations communales dépen-
dent intimement, sur le plan f in an-
cier notamment , du canton ou de la
Confédération. 'Nous devrons être at-
tentifs à ce que la Confédération ou
le canton ne nous oublient pas lors de
la confection de leur budget. Cette at-
tention nécessite f atalement une coor-
dination étroite des projets de notre
administration communale avec ceux
du canton et de ta Confédération. Je
cite un exemple. La refonte du ca-
dastre viticole n'incombe pa s légale-
ment à une commune. Elle incombe
bien plutôt à l'Etat. Nous po uvons
cependant exercer par notre interven-
tion une certaine influence pour que
cette cadastration s'opère au mieux
des intérêts de la ville. Il  en est de
même d'ailleurs dans de nombreux
autres domaines où notre influence
peut et doit être déterminante.

J ai dénonce tout a l'heure les gra-
ves inconvénients que peut comporter
une politique d'isolement de notre vil-
le dans le cadre de notre district. Il
ne faut pas non plus tomber dans
l'excès contraire et courir de ce fai t
le risque d'un endettement inconsi-
déré. Penser district de Sierre postule
avant tout de penser sierrois. Je suis
certain cependant que des solutions
très heureuses peuvent être trouvées,
qui sont en mesure de concilier les
intérêts de notre cité chef-lieu et ceux

— QUE PENSEZ-VOUS DES MI-
NORITES ETHNIQUES EN VILLE DE
SIERRE ?

— Je dois dire que nos préoccupa-
tions iront également sur les minorités
ethniques que comporte notre ville.
Ces minorités ne doivent pa s être né-
gligées , bien au contraire. Je pense
qu'à l'instar de ce qui se passe au
plan de la Confédération , nous devons
veiller à sauvegarder toujours plus les
droits de ces minorités dans le cadre
du bon équilibre de notre fé déralisme.

(Propos recueillis par J. P.)

BRIGUE — Depuis que la section
haut-valaisanne du Touring-Club exis-
te, elle ne cesse de faire parler d'elle,
tant son activité est débordante. Il s'a-
git évidemment d'une activité essen-
tiellement consacrée dans le secteur en
faveur des automobilistes faisant par-
tie de ce groupement et sans toutefois
porter un ombrage quelconque à l'or-
ganisation faîtière cantonale du genre.
C'est en tous cas sans le moindre esprit
séparatiste que cette section régionale
a vu le jour. Tout au plus, prit-elle

Rappelons pour terminer qu 'une der-
nière séance d'information MCCS au-
ra lieu ce soir lundi, à 20 heures, au
café Zervettaz. En outre, demain mar-
di, à 20 heures, aura lieu à l'hôtel
Terminus l'assemblée générale du
Mouvement conservateur chrétien-so-
cial.

NOTRE PHOTO : Me Pierre de
Chastonay répondant à des questions,
lors de l'assemblée de vendredi à Gla-
rey.

si , est-ce en termes chaleureux que ce
dernier s'adressa aux participants en
début de soirée pour souhaiter la bien-
venue à chacun el saluer notamment la
présence de MM. Schmid et madame,
commandant de la gendarmerie valai-
sanne, Varone, représentant le prési-
dent Boven excusé, ainsi que de nom-
breuses personnalités du monde politi-

Cinquième Rallye
international

des voitures de musée
CRANS. — Le 5e Rallye international
des " vieilles voitures sera organisé en
Valais sur un parcours particulière-
ment intéressant.

Le mercredi 30 juin, les voitures ar-
riveront à Martigny. Le lendemain
jeudi 1er juillet , première étape de
Martigny à Verbier , à travers le Bas-
Valais et une partie du canton de
Vaud. Le vendredi 2 juillet, deuxième
étape de Martigny - à Zermatt et le
samedi 3 juillet , troisième étape de
Zermatt à Crans-Montana.

Le dimanche 4 juillet, les voitures
regagneront Martigny.

Cette épreuve spectaculaire est ré-
servée aux véhicules construits de 1895
à 1918. Pour l'instant 40 voitures sont
déjà inscrites qui viennent de Grande-
Bretagne, de France, de Belgique,
d'Allemagne et de Suisse. D'autres
inscriptions sont attendues en particu-
lier d'Italie et d'Australie. Les organi-
sateurs ont fixé le chiffre des voitures
admises à 65. Mais devant le succès
actuel, il est possible que ce chiffre
sera quelque peu dépassé.

I N V I T A T I O N
aux personnes âgées

MIEGE. — Le groupe d'animation du
village et la fondation pour la vieil-
lesse « Pro Senectute » convient les
personnes âgées à un goûter-surprise.

Dimanche 7 février, à 14 heures
Salle de gymnastique.

En attendant cette joyeuse rencon-
tre, nous vous saluons bien cordiale-
ment.

Le «Bocconett», une
tradition vieille

de 6 siècles
GRIMENTZ. — En l'an 1348, la vallée
d'Anniviers connut la peste. Grimentz
fut particulièrement touché, puisque
sur les 48 habitants que comptait le
village, il en resta 8 en vie.

A cette époque, l'alpage de Torrent,
qui s'était constitué en consortage en
1308 déjà, était la propriété de trois
demoiselles. Aussi, voyant la détresse
dans laquelle se trouvaient les der-
niers survivants de la peste, ces de-
moiselles firent-elles la promesse de
distribuer chaque année, le jour de la
Saint-Antoine, des viwes aux enfants
se trouvant dans le village et ¦ n'ayant
pas encore fait leur première commu-
nion.

Ces vivres, constitués, par 16 livres
de pain et 10 livres de fromage ont
— pour la 623e année consécutive —
été distribués aux enfante de Grimentz
le 17 janvier passé.

A cette occasion , une messe a été
dite à la mémoire des consorts de l'al-
page ; messe qui fuit suivie de l'as-
semblée des membres de cet alpage.
Au cours de cette assemblée, les ai-
pants ont pris connaissance des comp-
tes, alors que des décisions étaient
prises en vue de l'exploitation de
l'alpage pour la saison d'été 1971.

Ainsi, après plus de 6 siècles, cette
promesse faite par trois demoiselles,
afin de venir en aide aux enfants de
Grimentz, est toujours respectée et est
devenue une tradition des plus sym-
pathiques.

Les candidats
à la maturité du collège
de Brigue se présentent

BRIGUE. — Chaque année à pareille
époque les candidats à la maturité du
collège Spiritus Sanctus de Brigue ont
une façon bien à eux de se présenter
à la population. Certaines fois, il leur
arrive d'arborer des coiffures originales
qui les font reconnaître à distance dans
la rue ou de distribuer des cartes sur
lesquelles figurent les frimousses des
différents fu turs lauréats. C'est ce qu 'ont
d'ailleurs adopté ceux de la volée 1971.



lundi 1er février 1971

de la paroisse Saint-Guérin à Sion
a le pénible devoir de faire part du
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Coup d œîl sur le petit écran + +
I I

IT ne reste qu'un goût de cendres,
et le souvenir de Max, invariable-
ment vêtu de blanc, archange du
néant.

Dimanche
LA PAROLE EST D'ARGENT ,
MAIS...

«Table ouverte» était placée sous
le signe de «La drogue: le danger
se précise». On peut se poser des
questions quant à l'opportunité de
ce débat , qui ne nous a guère ap-
porté de lumières, et qui n'aura
certainement satisfait personne , mal-
gré la qualité des participants, et
plus spécialement des docteurs Feld-
mann, psychiatre , Genève, et Déglon,
de l'Institut de médecine sociale et
préventive de Lausanne.

On a attribué le recours des jeunes
à la drogue à leur besoin de con-
tester une société qu'ils ne peuvent
comprendre, et qui ne les comprend
pas. On a fai t  une distinction entre
les « paradis artificiels mineurs ».
tels que le haschisch et la marijuana,
et les stupéfiants « dangetreux » :
opium, héroïne, morphine, LSD. Je
n'aime pas beaucoup cette classi-
fication, qui peut laisser entendre
qu'après tout, certains de ces pro-
duits ne sont pas dangereux 1

Opportunément, il a été rappelé
que les amateurs d' alcool et de ta-
bac, consommés sans mesure, sont
aussi des drogués, de même que ceux
qui utilisent des médicaments à tort
et à travers. Mais c'est là un autre
problème .

Il faut tout de même retenir que
selon toutes les enquêtes, la majorité
des jeunes drogués proviennent mal-
heureusement de familles dont les
parents ont soit démissionné, ou
alors manqué totalement de com-
préhension . On en revient toujours
à la même conclusion. Information
objectiv e, éducation à la lumière du
sens des responsabilités, c'est le seul
remède.

Les principes chrétiens ? Aucune
mention ! Un prêtre ou un pasteur
n'aurait vraiment pas été de trop
dans ce débat.

G. Zwissig
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Le chœur Sainte-Cécile

deces de
Monsieur

Joseph TER'RANfl
père de son membre Roger

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

t
Madame et Monsieur Maurice DORSAZ-

DUC et leur fils Benoît à Saxon ;
ainsi que les familles DORSAZ et DUC
à Saxon et Riddes ,
ont le grand chagrin de faire part du
décès, survenu à l'âge de 4 jours , de
leur petite

mauaine nunonne UUIULE.I
née BITZ

leur 1res chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, tante, grand-
tante, cousine, marraine et amie, survenu à Monthey le 30 janvier 1971, dans sa
84e année.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey le mardi 2 février 1971, à 10 h. 30,
à l'église paroissiale.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Domicile mortuaire : maison de repos.

Domicile de la famille : avenue du Simplon 52b.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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t
Madame Rosine TERRANI-DEGLI-ESPOSTI, à Monthey ;.
Monsieur et Madame Gérald TERRANI-BOCHATEY et leurs enfants, à Monthey;
Monsieur et Madame Roger TERRANI-MOTTET et leurs enfants, à Sion ;
Madame Hélène TERRANI, à Gimel ;
Madame et Monsieur le docteur Henri LOZERON-TERRANI, à Genève ;
Madame et Monsieur Jean DALPHIN-TERRANI, leurs enfants et petit-fils,

à Genève ;
Madame Marthe LORENZ, ses enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants

à Monthey, Ollon , Brigue et Paris ;
Monsieur et Madame Marcel OSTE.INI, leurs enfants et petits-enfants, à Monthey

et Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées BOCHATEY , MOTTET. DUCHOUD,
DELMONTE, JACQUEMOUD , CHARLES, JEANDET, GIPPA, à Monthey, Sion,
Bex, Genève et Aigle,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur Joseph TERRANI
leur cher époux , père, fils, frère , beau-frère, beau-père, oncle, grand-père, cousin
et ami survenu accidentellement dans sa 71e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey le mardi 2 février à 10 h. 30, à l'église
paroissiale.

Départ du convoi : place de l'église.

Domicile mortuaire : hôpital de Monthey.

Domicile de la famille : avenue de la Gare 27, Monthey.

PRIEZ POUR LUI

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Monsieur et Madame Roger ZUMOFEN-BONVIN et leur fille Joëlle à Crans-Monsieur et Madame Roger ZUMOFEN-BONVIN et leur fille Joëlle à Crans-

sur-Sierre ;
Madame et Monsieur Jean-Jacques MONN-GIENAL, leurs enfants et petits-

enfants à Rabius-Grisons ;
Monsieur et Madame Mathias GIENAL, leurs enfants et petits-enfants à Compa-

dials ;
Monsieur et Madame Célestin ZUMOFEN, leurs enfants et petits-enfants à Sal-

quenen ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Samedi

poète, du .moins désigné comme tel,

VN CERTAIN MALAISE
t Affaire» publiques » était réservé

•tue prochaines votations genevoises;
deux référendums ont été lancés
contre un crédit de 33 millions de-
mandé par le Conseil d'Etat, pour
diverses améliorations de l'aéroport,
et non pas pour un agrandissement.
On ne peut nier que la situation
devient intenable pour les riverains
de Cointrin. Je pense plus spécia-
lement aux habitan ts de la cité-
satellite de Meyrin, construite exac-
tement dans l'axe de la piste , à une
époque où l'on pouvait ' prévoir que
le bruit des avions, toujours plus
puissants, toujours plus nombreux,
deviendrait rapidement intolérable
pour les malheureux terriens. Si les
deux référendums tombent un peu
à faux , et sont inspirés par des mo-
tifs inavoués de propagande élec-
torale, la réaction des simples pékins
est tout de même symptomatique.
Nous sommes tous pris par un mal-
strom infernal , les impératifs éco-
nomiques de notre société de con-
Èommation ayant toujours le pas
tut les intérêts vitaux de la race
humaine.

INTERDIT AU PUBLIC
Une fo i s  de plus, excellente émis-

sion de Pierre Sabbagh. La formule
du spectacle enregistré en public est
payante, sauf lorsque les apprentis-
sorciers de notre TV s'en mêlent!
La pièce, qui nous introduit dans
le monde du théâtre, à la veille d'une
première, est rendue encore plus vi-
vante et actuelle par de nombreuses
allusions aux grands de la scène, de
l'écran et de la plume, en partant
de Molière, en passant par Marivaux,
Claudel , sans oublier Malraux ni la
BB nationale ! Maria Pacôme, Mar-
the Mercadier et Jean Poulain , dans
les rôles principaux, s'en sont donné
à cœur joie , les utilités étant par
ailleurs très convenables.

FA TIGUE DU CINEMA
c Herostratus », sous Plaisirs du ci-

néma, nous a présenté en termes di-
thyrambiques par Freddy Buache,
pour lequel chaque navet est un
chef- d'œuvre, pour autant que la
civilisation occidentale y soit atta-
quée. J' ai été franchement déçu. Le
f i lm  retrace l'histoire d'un jeun e

car il est plutôt spécialiste en dé-
molition du mobilier .' Dégoûté du
monde, où tout se vend et s'achète ,
il décide de se supprimer, et pour
que son geste porte, il vend son
suicide à l'avance à un publiciste.
Il ratera même sa f in , trouvant le
moyen de précipiter dans le vide un
innocent qui tentait de le sauver.
Les attaques contre la société sont
mal ébauchées ; il s'agit au fond du
drame d'un inadapté. Certaines sé-
quences dépassent les limites, en
particulier celles où l_ s images d'un
strip-tease alternent à cadence ra-
pide avec celles du dépeçage d'une
pièce de bétail ! Génial, ne trouvez-
vous pas ?

On retrouve cependant la g r i f f e
des cinéastes anglais, qui ont su
nous montrer un Londres perdu
dans la grisaille et mélancolique.

L'Harmonie municipale

de Martigny

a le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Madame
Marcel DARIOLY
mère de son tambour major

Jean-Bernard Darioly

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

Madame Gaston CHAPERON , les fa-
milles DUCHOUD, MOREN et familles
parentes,
très touchées des marques de sympathie
qui leur ont été témoignées lors du
décès de

Monsieur
Gaston CHAPERON

remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur chagrin,
soit par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs et en particulier
aux amis de Saint-Gingolph et Gaillard
et s'excusent auprès de celles qui , par
oubli , n'auraient pas reçu de faire-part.

Monsieur
Marius FEILEY

t
Monsieur et Madame Roland DARIO-

LY-BUACHE et leur fille Fabienne à

±*«- Mlû V_ .J.-l_L.I_l_._.l, 0 f

Monsieur et Madame Jean LUYET et Les
leur ins ;

Madame veuve Berthe EBENER-DA-
RIOLY, ses enfants et petits-enfants;

Madame veuve René DARIOLY-MA-
GNIN :

RIOLY ;
Monsieur et Madame Raymond DARIO-

LY-JORDAN et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Marius DARIOLY

MARET, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Armand DARIO-
LY-SCHWEICKART et leurs enfants;

Monsieur et Madame Fernand DARIO-
LY-LAMBELET, leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

Monsieur et Madame Jean LEISCHER-
DARIOLY et leurs enfants ;

ainsi que les familles parentes, alliées,
à Sierre, Sion, Lugano, Saint-Maurice,
Corsier, Charrat, Savièse, Riddes et
Leytron, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

son dévoué vice-président

obsèques auront lieu à Saxon , le
lundi 1er février 1971 à 10 heures

Monsieur et Madame Georges GABUS
SCHMIDT et leur fils à Sion ;

Madame veuve
Marcel DARIOLY

Geneviève
La messe des anges sera célébrée le
mardi 2 février à 10 heures, à l'église
de Saxon.

Toi qui comme un ange
t'es envolée vers les cietix

veille sur nous.

L'administration communale

de Saxon
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Marius FEILEY

ancien conseiller communal

L'ensevelissement aura lieu à Saxon le
lundi 1er février 1971.

î
Le Comité du consortage

d'irrigation du coteau de Saxon

a le pénible devoir de faire part du
décès de ¦

Madame veuve
Edwige R0CH-GABUS

Cet avis tient lien de faire-part.

¦

Madame Francine ZUMOFEN
née GIENAL

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine
et parente, survenu à Sierre, dans sa 73e année, après une courte maladie et
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Salquenen, mardi le 2 février 1971, à 10 heures.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Le pléonasme n'embarrasse pas les conservateurs haut-valaisans
vote pour la dénomination

h?^m DEMOCRATE CHRETIEN POPULAIRE
Ils ont

DU HAUT-PAYS
EN VRAC

40 000 NUITEEES EN PLUS. — Au
cours de l'année 1970, la station de
Loèche-les-Bains a enregistré 650 186
nuitées. Ce qui, comparé à 1969, re-
présente une augmentation de 42 517
unités. A ce rythme là, le temps n'est
maintenant plus éloigné où la grande
station thermale pourra annoncer
une occupation dont le nombre sera
de 7 chiffres.

BON ANNIVERSAIRE M. JOSSEN.
— C'est avec plaisir que nous appre-
nons que M. Gothard Jossen vient
d'entrer dans sa 70e année. L'heu-
reux jubilaire, à qui nous souhaitons
encore une longue vie, a fonctionné
durant plusieurs années comme juge
de paix de la commune de Brigue.

30 DEGRES DE CHALEUR. — Ven-
dredi dernier, sur le Haut-Plateau
d'AIetsch, la chaleur était telle que
le baromètre indiquait jusqu'à 30 de-
grés en-dessus. Rien d'étonnant donc
si les nombreux skieurs trouvèrent
du plaisir à s'adonner à leur sport
favori. D'autant plus que les condi-
tions d'enneigement y sont, mainte-
nant, excellentes.

IMPORTANT TRAFIC DE MAR
GHANDISEIS. — A côté des innom-
brables voyageurs empruntant quo-
tidiennement les téléphériques con-
duisant à Riedaralp, ces entreprises
de transport doivent faire face ac-
tuellement à un important trafic de
marchandises. Il s'agit d'une ani-
majtion dont le domaine de la cons-
truction n'est certes pas étranger.

UN JOUR BENEFIQUE. — Il faut
croire que le 29 janvier est un jour
bénéfique pour les gens de la région
de Moerel, du moins si l'on veut tenir
compte du nombre de « cadavres »
jonchant les tables de l'hôtel Bahn-
hof où s'étaient rassemblées les per-
sonnes de tout âge nées le jour de
ce mois. Il s'agit en somme d'un an-
niversaire qui a été particulièrement
« arrosé » par les jubilaires, à qui
nous souhaitons longue vie, et tout
particulièrement à M. Alois Franzen,
le principal organisateur de ce sym-
pathique rassemblement.

UN CONCOURS ORIGINAL. —, Les
élèves des écoles de Moerel partici-
pent actuellement à un concours or-
ganisé par la direotion des téléphé-
riques du lieu. Il s'agit , en effet, de
mettre en images ce que la région
devrait offrir au plus exigeants des
touristes. Les gagnants de ce con-
cours original recevront chacun une
carte de libre parcours annuelle
sur les entreprises de transport en
question.

A L'HEURE DES THEATRES PRIN-
TANIERS. — Bon nombre de jeunes
gens du secteur participent actuelle-
ment et assidûment aux répétitions
théâtrales en vue des prochaines re-
présentations qui se tiendront dans
différentes localités de la région.
C'est d'ailleurs le cas en ce qui con-
cerne le district de Rarogne orien-
tal , où le metteur en scène Leopold
Ritz est en train de réserver la plus
agréable des surprises aux amateurs
de pareilles manifestations.

En avril 1970, le Valais a généreuse-
ment reconnu les droits politiques à la
femme valaisanne.

1limant f"  ̂ k

PLAIDOYER EN FAVEUR DU SUFFRAGE FEMININ
BRIGUE. — Ainsi que nous l'avons
annoncé dans une précédente édition ,
le parti conservateur haut-valaisan de-
vait tenir, samedi après-miicli, une im-
portante assemblée qui s'est déroulée
dans la salle paroissiale de Brigue.
Plus de 300 délégués, parmi lesquels
plusieurs femmes, ont assisté aux dé-
libérations, présidées par M. Alfred
Escher de Glis. A plus d'un titre, cette
réunion sera marquée d'une pierre
blanche dans les annales de cette im-
portante fraction politique. Tout d'a-
bord parce que c'était la première
fois dans l'histoire du parti que l'on
notait la présence de représentantes
du çexse féminin. Et ensuite parce que
les délégués devaient prendre une dé-
cision quant à l'adoption éventuelle
— déjà entérinée dans bien des ré-
gions du pays — du nouveau nom et
des nouvelles formes du parti. Inno-
vation dont on sait qu'elles ont été
instaurées sur le. plan fédérai.

LE TEMPS
DES PORTES CLOSES

EST BIEN PERIME
C esit ainsi que, en ouvrant l'assem-

blée, le président Escher tint en pre-
mier lieu à remercier un orchestre de
jeune s gens qui s'évertuèrent à inter-
préter des morceaux de circonstance
à mesure que la stalle sie remplissait.
Puis, le président du jour en profita
pour mettre l'accent sur le . fait que
le temps des portes closes est mainte-
nant bel et bien terminé. Tout comme
font actuellement partie du passé les
discours-fleuves devant faire place au
dialogue, à la codécision. Autant de
critères absolus et exigés par la pé-
riode actuelle. Aussi, se déclare-t-il
heureux de constater une importante
délégation féminine, parmi laquelle
Mme Biner-Bacher de Zenmartit ; cette
citoyenne pouvant se targuer d'être la
première Valaisanne à avoir osé af-
fronter le corps électoral au cours
d'une élection communale, ¦ dont on
s'en souvient. En relevant le courage
manifesté pour l'occasion par la can-
didate, l'orateur la félicite tout en
l'associan t aux salutations d'usage
adressées aux personnalités présentes,
soit MM. Ernest von Roten, président
du. Conseil d'Etat , Hermann Boden-
mann, conseiller aux Etats, Innocent
Lehner, conseiller national, Paul-Eu-
gène Burgener, juge cantonal.

Puis, M. Escher s'attacha à démon-
trer les impérieuses raisons pour les-
quelles au niveau fédéral le parti a
modifié ses statuts qui ont d'ailleurs
été acceptés à l'unanimité par le co-
mité haut-valaisan. Mais, pour ce qui
concerne cette fraction politique du
Haut-Rhône aux conditions particuliè-
res parce que séparée du parti chré-
tien social régional, encore fallait-il
que ces statuts soient entérinés par
rassemblée générale. Pour en arriver
là, le président s'évertua de convain-
cre la .chambrée par de solides argu-
ments. Sans toutefois préconiser une
quelconque fusion avec leurs « adver-
saires cousins ». Bien au contraire
puisqu'il ne mâcha pas les mots pour
reconnaître, la néicessité de l'existence
de ces deux partis. La disparition de
l'un de ceux-ci entraînerait automati-
quement la création d'un nouveau
mouvement politique de nature radi-
cale ou indépendante. Tout en recon-
naissant bien que, pour la région con-
cernée, il est extrêmement difficile de
changer de dénomination, il n'en de-
meure pas moins qu'il ' s'agit de la
meilleure solution si on désire que le
parti concerné soit toujours respecté
et aussi bien sur le plan cantonal que
fédéral. Peu importe en somme le
nom de notre parti , l'essentiel est que
son esprit soit bien dans la ligne chré-
tienne, mais non confessionnelle, si
bien conçue par ses dirigeants, con-
clut M. Escher, en proposant que, do-
rénavant , le parti s'appelle démocrate-
chrétien populaire.

que les a nciens conservateurs du Haut- dre pleinement ce DUT qui permettra
Valais tiennent encore et toujours à à la femme suisse de s'extérioriser
garder leur originale dénomination po- dans le cas particulier et au même
litique parce que liée à l'histoire de titre que dans les pays étrangers com-
la région et parce que dans cette mê- me aux Indes par exemple. Puis, pour
me région, le conservateurisme — qui répondre à une question du program-
signifie progrès — n'a jamais été en meur du dialogue, il donna son opi- I

perte de vitesse et encore moins l'ob-
jet d'une certaine rouillure.

Par contre, MM. Adaibert Chasto-
nay, Franz Steiner et Paul Biderbosi
prennent successivement la parole pour
se rallier à la proposition du comité.
Tout en relevant les désavantages que
le parti devrait enregistrer si l'on gar-
dait le statu quo.

Après quoi, on passa les deux pro-
positions au vote, soit celle de M. Bur-
gener et celle du comité. C'est ce der-
nier qui l'emporta à une très confor-
table majorité. Une dizaine de voix
se sont, exprimées pour la proposition
de M. Burgener.

A L'HEURE DU DIALOGUE

La première partie de l'ordre du
jouir ayant ainsi; pris fin, il appartint
à M. Arnold Pfammatter , ancien dé-
puté et président du parti du district,
de prendre en mains le « nouveau-né »
pour le diriger dans ses premiers pas
au cours d'un forum qui débuta par
une longue mais combien intéressante
intervention de Mme Biner-Bacher.
L'oratrice passa en revue les raisons
militant en faveur de l'octroi du suf-
frage féminin au niveau fédéral. Bien
que s'avouant encore quelque peu no-
vice dans la matière, il n 'en demeure
pas moins qu 'elle fit large étalage de
ses pourtant vastes connaissances po-
litiques. Tout comme elle ne fut nul-
lement empruntée pour répondre aux
questions qui lui furent posées par
l'astucieux dirigeant des débats. A qui
elle apporta des arguments irréfuta-
bles en motivant sa première entrée
sur la scène politique communale.
Qu'auraient dit les Valaisans qui ve-
naient de nous octroyer le droit de vo-
te si je m'étais rebiffée lorsque les
Zermattois avancèrent, ma candidatu-
re ? Ne serait-il pas normal que, sur
les 860 électrices que compte ma com-
mune, il en serait . au moins une qui
fasse partie du conseil communal ?
Autant de questions qui lui permirent
de s'évader dans le labyrinthe politi-
co-économique en relevant les secteurs
où la femme se trouverait particuliè-
rement à l'aise. Du même coup, laissâ-
t-elle entendre que, pour ce qui la
concerne, seules des départements ap-
propriés devraient être confiés à l'élé-
ment féminin. On en arriverait ainsi
à une sorte de « spéicalisatlon » dans
la fonction administrative de laquelle
on aurait tout à y gagner. Que , dire
encore de ce brillant exposé qui em-
balla les auditeurs ? Si ce n'est que
son auteur venait, par la même occa-
sion, de rendre un fier service à celles
qui maintenant attendent leur droit
au chapitre politique sur le plan fé-
déra l aussi.

LA PAROLE
AUX PARLEMENTAIRES

Puis, le conseiller aux Etats Her

Une vue d'ensemble de l'assemblée.

nion quant à l'imposition du couple et
telle qu'elle est conçue.

Le conseiller national Innocent Leh-
ner, lui; était notamment chargé de
dire ce qu 'il entreverrait quant à un
éventuel: changement dans la constel-
lation politique le jour où les femmes
en feraient partie. Bien que l'expé-
rience, pour cause, fait encore défaut

Mme Biner-Bacher
au cours de son exposé

chez nous, ce parlementaire ne pense
pas y voir une grande influence. En
se basant sur ce qui a été enregistré
dans ce domaine à l'étranger et sur
les bons résultats que connaissent les
commissions inferparlemantaires où des
femmes en font partie, M. Lehner est
absolument convaincu que la partici-
pation de l'élément féminin au par-
lement apporterait de gros avantages.

Puis, M. von Roten devait clore la
discussion en admettant que, pour au-
tant qu'elle en soit capable, il serait
possible de voir une femme faire son
entrée au sein du Conseil d'Etat. Tou-
tefois, pour en arriver là, il ne pense
pas que ce soit au Gouvernement d'en-
treprendre quoi que ce soit pour fa-
ciliter les choses. Et, pour répondre à
une question bien précise quant à une
éventuelle élection proportionnelle du
Conseil d'Etat ou à une augmentation
du nombre des magistrats de ce même
gouvernement, le président von Roten
répond très justement qu'il s'agit là
d'autant de questions devant intéres-
ser les partis.

Et c'est sur cette note optimiste que
prit fin cette captivante assemblée du
parti démocrate chrétien populaire
haut-valaisan.

Une fraction politique avec laquelle
il faudra aussi compter dans l'avenir.
Tant il est vrai que — après avoir
subi cette salutaire cure de jouvence
— on est unanime pour affirmer qu'el-
le se dirige d'un bon pas dans la di-
rection de nombreux lendemains qui
chantent.

Un agréable air de Romandie n'a cessé de souffler
sur la soirée des «Welches »

BRIGUE. — La grande soirée annuelle
du Cercle romand de Brigue et envi-
rons c'est un peu la « Landsgemeinde »
des exilés de langue française rési-
dant dans la région du Haut-Rhône.
Exilés ! Ce n'est en somme qu'un mo-
de de dire pour désigner ces Romands
qui y ont si bien trouvé une seconde
patrie qu'ils arrivent à oublier quel-
que peu leur première. Ce qui serait
peut-être dangereux pour eux s'il n'e-
xistait pas cet actif groupement dont
le principla but est justement de re-
donner à ses membres l'occasion de
se retremper dans cette ambiance par-
ticulière que l'on connaît au-delà de
la Raspille. C'est aussi pourquoi , sa-
medi soir, les portes de la grande salle
de la Maison du Peuple de Brigue
se sont largement ouvertes pour ac-
cueillir les participants à ce tradition-
nel rendez-vous annuel. Déjà en pé-
nétrant dans le local joliment décoré

aux couleurs de circonstance, chacun
fut bercé par un agréable air de Ro-
mandie n'ayant cessé de souffler, sans
« rafale » aucune, tout au long de cette
inoubliable soirée.

Inoubliable, elle l'est réellement
pour plus d'un point de vue. Tant les
uns ' et les autres y apportèrent qui
sa bonne humeur, qui son talent d'or-
ganisateur dévoué, ou sa collaboration
désintéressée. Prononcer les noms de
tous , ceux qui ont participé à la réus-
site parfaite de la manifestation se-
rait peut-être aussi oublier les plus
méritants. Toutefois, qu'il nous soit
permis de citer à l'ordre du jour le
bon président Aloïs Pache qui — en
compagnie de sa valeureuse équipe —
a prouvé une fois de plus son atta-
chement particulier en faveur de la
grande famille des Romands du sec-
teur. Puis, comme pour l'occasion, cet-
te tribu accueillit encore à bras ou-
verts une imposante délégation de la
colonie italienne ainsi qu'une repré-
sentation locale, rien n 'y manquait
donc, non plus, du côté de la coexis-
tence pacifique qui a ainsi trouvé tou-
te sa signification.

NOTRE PHOTO : M. Aloïs Pache
salue les participants.

Lassitude
en fin de journée ?
Comment la combattre ? Par un bon
remontant à base de quinquina, extrait
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Mort de l'écrivain HENRY VALLOTTON

raids automobiles auxquels il participa

ouvert une importante étude à Morgea
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Assemblée du parti indépendant chrétien-social fribourgeois ™e 
réforme de i'"̂ »»*™*»»» <*«-

Oui au suffrage féminin sur tous les plans _£ r̂__?_ îï$^ A
fiscale, le parti indépendant chrétien-

FRIBOURG — Le parti indépendant rètées ultérieurement par le eornlté can- social me prendra position qu'après
chrétien-social fribourgeois a tenu sa- tonal et soumises à l'assemblée ordi- avoir écouté les partisans et les adver-
medi soir une assemblée extraordinaire naire d'automne. saires de cette initiative au cours d'un
à Matran sous la présidence de M. Fran- Le président s est étonné, à propos forum.
cis Hertherin (Bulle). Cette assemblée de l'«affaire» du service cantonal des En fin d'assemblée, le parti s'est don-
dont la moitié des participants étaient contributions, que le fonctionnaire in- n£ „ne vice-présidente en la personne
des femmes a tout d'abord pris posi- criminé aie contreattaqué alors que le _ e mue Rj ta geigwart, bibliothécaire à
tion en faveur du suffrage féminin et texte du rapport d'enquête n 'est pas Fribourg et a nommé deux autres mem-
des deux arrêtés qui seront soumis di- encore connu. Le communiqué du 23 Dres a„ comité: M. Michel Monney,
manche prochain aux électeurs fribour- j anvier avait été signé par les dirigeante fonctionnaire fédéral à Fribourg et M.
geois, l'un concernant l'introduction du du PIOS, preuves à l'appui. Sur quatre Jean-Baptiste Haymoz architecte à Fri-
suffrage féminin sur les plans commu- questions posées, deux ont reçu une ré- bourg,
nal, cantonal et paroissial et l'autre ponse positive. Le PICS exige également
l'introduction des droits civiques de la une réponse pour les deux autres. Le BATIMENT SCOLAIRE
femme sur le plan fédéral. président a encore déclaré qu 'il voulait ET EPURATION

Le président a. par ailleurs présenté savoir la nature et l'étendue du mandat
un exposé sur les 'problèmes qui se po- confié aux enquêtes. Il a en outre BALSTHAL. — Des votations ont eu
sent au parti en ce début d'année élec- communiqué qu'une motion sera dé- lieu au cours du week-end à Balsthal
torale. Les positions du parti seront ar- posé© par M. Wandeler, député, pour dans le canton de Soleure et les élec-

teurs ont approuvé à cette occasion

ration.

LES CITOYENNES VOTENT
POUR LA PREMIERE FOIS

SARNEN. — L'assemblée communale
de Sarnen a approuvé samedi soir de»
crédits pour une valeur totale de 6,97
millions de francs, la commune de

EN PAYS DE VAUD

VEVEY. — Une cinquantaine de dé-
rvn +éc: cr.rYci- .llp .-c rnmmunaux et au-

ancien ministre plénipotentiaire
et ancien président du Conseil national
LAUSANNE — M. Henry Vallotton,
l'une des grandes figures de la politique
e* des lettres de notre pays, est mort
dimanche à Saint-Sulpice (VD), après
une longue maladie, à l'âge de 80 ans.
H avait présidé l'assemblée fédérale
en 1939 lors de la mobilisation générale
et de l'élection du général Guisan, avait
ensuite fait une belle carrière de diplo-
mate, et s'était enfin fait un nom dans
la littérature et l'histoire.

Fils d'un imprimeur originaire de Val-
lorbe, Henry Vallotton était né à Lau-
sanne le 4 juin 1891. Il fit ses études
de droit à Lausanne, Munich et Londres
et obtint son doctorat en 1915. Ayant

-w • __»u_»mic, u lui ._ir_- .l-__ - lt__ -_ 1 tt-
vocat de Paderewski.

Membre du parti radical, il fut député
an Grand Conseil vaudois de 1921 à
193S et devint en 1927 son plus j eune
président. Elu au Conseil national en
1925, il y siégea jusqu'en 1943 et le pré-
sida en 1939. H fut le premier président
de la commission permanente des af-
faires étrangères et présida aussi le
groupe radical des Chambres, en même
temps qu 'il présidait le parti radical
vaudois. En 1932, 11 représenta la Suisse
à la conférence internationale du dé-
sarmement, où il assuma la vice-prési-
dence de la commission de l'aviation.

S'étant retiré de la politique active,
U fut nommé ministre de Suisse au
Brésil en 1943, puis ministre en Suède
ea 1946 et enfin ministre en Belgique

et au Luxembourg en 1951. Il prit sa
retraite en 1956, mais accomplit encore
une mission du Conseil fédéral au Con-
go en 1959.

On doit à Henry Vallotton une ving-
taine d'ouvrages littéraires, historiques
et de voyages qui font autorité. Il com-

mença par consacrer deux livres a des

au début du siècle, celui de Paris au
lac Tchad , puis celui de Paris au Caire
par Constantinop le et Bagdad. Parmi
ses principaux ouvrages historiques,
citons ceux consacrés à Ivan le terrible,
à Bismarck, à Pierre-le-Grand, à
Alexandre 1er, à Catherine II, à Marie-
Antoinette et Fersen, à Metternich, à
Elisabeth d Autriche, à Marie-Thérèse
d'Autriche et â Alphonse 13. Il publia
aussi « Finlande 1940 », « Voyage au
Congo belge », « Brésil , terre d' amour
et de beauté », « La Suisse de demain».

Henry Vallotton fut le fondateur et
le premier président de la section vau-
doise du Touriiig-Club suisse, et le
vice-président central du Club alpin
suisse. A l'armée, il devint colonel et
commanda le service automobile du
1er corps. Il était oourgeois a nonneur
de Morges et de Saint-Sulpice.

Week-end politique en Suisse

Le palais de Beaulieu à Lausanne
international du livre d' art et de bib.ioj

Le visiteur peut voir confectionne
sister à la fabrication de papiers de f

Voici une pile à maillet pour la fabr
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abrite depuis samedi le 2e S1LAB , Salon
hiiie.
• un livre d'art du début à la f in  et as-
rand luxe pour ces livres d'art.
cation du papier.

un crédit de 3,4 millions de francs
pour la construction d'un nouveau bâ-
timent scolaire et un autre crédit de
9,98 millions de francs pour la cons-
t.r-n,c.t.ion d'une station régionale d'épu-

Sarnen ayant introduit dernièrement
le suffrage féminin sur le plan com-
munal, les citoyennes ont participé,
pour la première fois, à cette assem-
blée générale.

LA REORGANISATION
DEMOCRATE-CHRETIENNE

rv PJVS T.V. VATID
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dois, ayant à leur tête le conseiller
national Roger Mugny se sont réunis
vendredi et samedi au séminaire coo-
pératif de Jongny, pour discuter de
la nouvelle orientation du parti née
des modifications apportées à ses sta-
tuts sur le plan suisse. Ils ont con-
fi rmé que la décision de modifier les
statuts du parti démocrate-chrétien
suisse n'était pas seulement une me-
sure administrative interne, mais aus-
si un nouveau point de départ.

Après avoir réaffirmé les principes
de la doctrine chrétienne dont il s'ins-
pire, les participants ont étudié les
problèmes qui se posent actuellemen t
au parti chrétien-social vaudois et les
solutions qu 'il faudrait y apporter.
C'est ainsi qu'ils ont examiné les ques-
tions de l'organisation nouvelle sur le

Le cinéma suisse atteint un niveau compétitif
SOÛL-EURE. — Capitale du cinéma suisse
pendant 4 jours, Soleure a montré, au
cours du festival qui s'est déroulé dans
ses murs de jeudi à dimanche, que la
production de films n'en est plus au
stade préliminaire en Suisse, mais a
atteint réellement le niveau requis pour
devenir une industrie.

Plusieurs longs métrages, Suisse ro-
mands en particulier , ont reouieilli les
suffrages d'un public venu nombreux
applaudir aux meilleurs séquences de
fîrns projetés. « Le Fou », de Claude
Gttretta, « Blaokout », de Jean-Louis
Roy, « jantes ou pas », de Michel Sout-

ter, et le long documentaire d'Henry
Brandt « Voyage chez les vivants », ont
gagné la faveur des spectateurs, tandis
que le film en dialecte bernois « Dal-
lebach Kart » remportait aussi un franc
succès. Ces œuvres sont une confirma-
tion du développement du cinéma suisse
qui a déjà été constaté l'année passée
aux mêmes Journées de Soleure.

Dans les catégories des moyens et
courts métrages, la génération montante
des cinéastes suisses a manifesté une
nette tendance à la remise en question
des structures mêmes de la société.

La députation jurassienne approuve la loi portant
le début de l'année scolaire en automne

BaaRLBNICOinHfr. — Le problème des
routas jurassiennes, la constitution dé-
•flwHifiw. au* Jl_- oommlsslon ctaaretée de

wcic -..-us-i raie v_ .iiici L iv. i.,. pi uLiinm.

réviser les statut* de le députation du

Jura, lIBcole romande, l'approbation
du décret sur l'orientation en matièrs
d'éducation étaent au menu de la séan-
ce que la députation du Jura a tenue
samedi à Berlincourt, sous la présidence
de M. Pierre Gassmann (soc), de Delé-
mont, en présence de M. Simon Kohler,
conseiller d'Etat, directeur d* ltnsfcrue-
tion publique.

Au cours de Ja session du Grand
Conseil bernois qui s'ouvre lundi,, les
députés devront examiner en seconds
lecture la loi modifiant la loi sur l'école
primaire et la loi sur les écoles moyen-
nes du canton dont la disposition prin-
cipale consiste à déplacer le début de
l'aimée scolaire du printemps à l'au.-
toironie, dès 1973. L'unanimité de la
députation s'est faite sur la proposition
de commencer l'année scolaire le 1er
octobre avec possibiltié de fixer, dans
des cas spéciaux, oe début de l'année
scolaire au 15 août, Cette posibilité de-
vrait permettre au Jura de ne pas man-
quer le train de l'Ecole romande.

Enfin, la députation jurassienne, sans
opposition mais avec quelques absten-
tions agrariennes, a décidé de recom-
mander aux citoyens du Jura d'accepter
l'institution du suffrage féminin en ma-
4-1 _-_.T«/__ "f _ -_ ./-1 -_»¦*¦"<_» 1 ___. /¦ï.- .irvL r\ v-i nKn Arinnlinli.

UR avion suisse s'abat en RFA

Deux morts

dimanche dans les environs d'Adel-

Htmiir en oui-__> CIAII t.j_ v̂a-ra-iuii
d'un permis argentin, il avait loué

BIRRFELD — Deux personnes ont
perdu la vie lorsqu'un appareil
« Cessna 159 » de l'école d'aviation
de Birrfeld (Anrovie) s'est abattu

-MKlsen, dans le district de Loerrach,
en Allemagne fédérale.

H s'agit d'un jeune pilote alle-
mand, ingénieur de l'entreprise
Brown Boveri et Cie, et du jeune
WtM Windlsch, de Siggenthal (AG).

Les causes de l'accident ne sont
pas encore connues.

Le pilote qui, d'après ses propres
Indications, séjournait provisoire-

___.-. ___. C..-2-..-A ... -. ï .  ___.  *__ -_ ._, A_._.._w.

l'appareil auprès de l'école d'aviation
et effectué les vols de contrôle obli-
gatoires avec succès.

Aéroport de Genève-Cointrin:

Incendie d'un mirador
ifE — Un incendie, qui a endom-
samedi soir un mirador installé
troupe chargée de garder l'aéro-
î Genève-Cointrin , a une origine
itelle, a révélé l'enquête menée
:he à Genève. Le sinistre, qui

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

Peine commuée pour Simokaitis
MOSCOU — La condamnation à mort
prononcée le 14 janvier dernier par la
cour suprême de Lithuanie contre Vitau-
tis Simokaitis, 34 ans, reconnu coupa-
ble de tentative de détournement d'a-
vion a été commuée en une peine de
15 années de camp de travail , annonce-
t-on de bonne source dimanche à Mos-
cou.

Avalanche en Espagne :

Nombreux blessés
et disparus

LERIDA — De nombreuses personnes
ont été blessées et d'autres ont été por-

; commémoration d
rbakis aux Verrière
dimanche d'abord

Mgr Pierre Mamie et son auxiliaire
reçus par les fidèles genevois

DES CONTESTATAIRES QUITTENT L'EGLISE

Neuchâtel et Genève et son auxiliai
Mgr Gabriel Bullet, étaient reçus <

Commémoration
du passage

des Bourbakis

Son Excellence Mgr Pierre Mamie,
nouvel évêque de Fribourg, Lausanne,

ficiellement samedi soir par les catho-
liques genevois. Ha ont célébré la messe
solennelle à l'église Notre-Dame de Ge-
nève.

Les nouveaux prélats accompagnés de
prêtres de la région et des représen-
tants des ordres religieux établis à
l'autre bout du lac pénétraient dans
une église comble où les fidèles avaient
de la peine à trouver place. L'abbé
Charles Rossi, curé de la paroisse,
accueillit les hôtes et rappela que Mgr
Mamie avait fait sienne la devise ins-
crite aux frontons du presbytère « Ve-
ritas et misericordia ». Un incident de-
vait malheureusement survenir au cours
de la cérémonie. Un «fidèle» se leva
et proclama : « La messe à laquelle vous
avez été invités semble montrer qu'il
n'y a pas de problème dans l'Eglise,
et que la nomination de l'abbé Mamie
est acceptée par tous. Et pourtant, bien
des chrétiens sont en désaccord avec
l'Eglise officielle et ses procédés. C'est
pourquoi nous quittons cette assemblée
en vous donnant un texte qui explique
nos motifs.

Mgr Mamie prit alors la parole pour
considérer ceux qui quittaient l'église
comme ses frères et sœurs et invita
l'assemblée à prier pour la paix.

Dans son sermon, Mgr Mamie déclara:
« Ce soir je suis en face de vous et
je veux vous parler de Dieu. » Il de
manda à chacun de voir en lui un
c- e_ir>iM f «nr" An l'i inimia DÀva r1_a +I-YI ie 1 ooui  \ I I V U I  \_*c -_ u inywv:

Père qui est Dieu.
L'incident malheui
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Apollo-14 est sur la trajectoire terre-lune
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE) quelques difficultés qui entravent cette

. manœuvre de transposition.
Le. 40 minute, de retard enregistrée. „.A .Ia troisième tentative à 0130 hec.,

_. ... . _. __¦ _. _.- .. __ _____ rêauroatre d'Anollo n'était toujours nasunira JO iiu_f.ei__.e-it a apoiio _ . seront - , . . _ , , ,  s
probablement rattrapées avant que le 1™™?»™ * ammer le module de com- g
vaisseau lunaire américain arrive dans mand* dans la position désiree"
les parages de la Lune. La manœuvre ANNULATION ?qui place Apollo 14 sur la trajectoire !
Terre-Lune a été opérée avec une avan- Si la manœuvre de transposition ne §§
ce de près de deux minutes par rapport peut être effectuée dans de bonnes __
& ce qu'il était prévu dan. le plan conditions, la mission Apollo 14 devra g
Initial. être annulée, déclare la NASA. J

Les moteurs du dernier étage ont _j . _ j . __ ¦ • _ ¦ '_. __ _ =« « .- __-...-.-.* ... ._..*-_.. c» .„ Notre photo montre la «brouette» sta- =„„_j. _ _+ _„_„_ * -... _,„;„.„_, «-.-.n» t„ tion scientifique lunaire, appelée «Alser» sconcles et assure au vaisseau Apollo la , -. ¦¦¦_. , -' , . T .. ¦¦ =vitesse nécessaire pour échapper il l'at- quf 1̂  astronautes devront installer g
traction terrestre. ^

u,tn°n
ur *nn ^nerateur a pile atomique, |à 300 mètres de leur point d alunissage. =

BATTEMENTS I
DE CŒUR SPATIAUX I ———

Les appareils qui enregistrent les fl M ffOICJÀmObattements de cœur des astronautes ont u wia CTHB

montré que Suart Roosa a été particu- fiantirttiif a rl'ni'i'rmnnalièrement touché par le lancement : son ICIiUlUVe Q UrnUlUge
cœur a battu jusqu'à 132 fois par mi-
nute.

Mitchell, en revanche, est resté éto-
namment calme, il n'a pas dépassé qua-
tre-vingt-dix battements par minute.

Quant à Alan Sheppard, personne ne
saura jamais comment son cœur a réa-
gi à l'accélération de l'engin : son ap-
pareil s'est détaché.

DIFFICULTE DANS LA
MANOEUVRE DE TRANSPOSITION

Le module de commande « Kitty
Hawk » s'est séparé du 3e étage de la
fusée Saturne 5, qui l'avait propulsée
hors de l'attraction terrestre. Les astro-
nautes Roosa, Mitchell et Shepard, ont
fait opérer une rotation à leur' module
de commande, pour qu'il vienne se pla-
cer contre le module lunaire « Anita-
res » encore logé dans le 3e étage.

Cette manœuvre dite de « transposi-
tion » a été amorcée à 010S hec. Le mo-
dule de commande se détache, fait un
tour de 180 degrés sur lui-même et re-
vient s'amarrer au module lunaire par
le nez, reconstituant le train, afin de
préparer l'alunissage.

A 0120 hec ce matin, Mitchell a an-
noncé an Centre de Houston qu'il y a • FIN DE LA VISITE A PARIS

DE M. COLOMBO

PARIS — M. Emilio Colombo, premier
ministre italien, a déclaré samedi avoir
foi en la réalisation prochaine d'un ac-
cord sur l'union économique et moné-
taire de l'Europe.

Avant de repartir pour Rome, après
deux jours de conversations avec le
président Georges Pompidou et d'au-
tres dirigeants français, M. Colombo
a dit notamment : « Il y aura des diffi-
cultés à surmonter, mais nous allons
certainement obtenir bientôt des ré-
sultats positifs ». Au cours d'une con-
férence de presse, M. Colombo a relevé
qu'il retournait chez lui convaincu que
la France envisage la pleine application
du plan d'union économique et monétai-
re d'ici la fin de la décennie, bien qu'el-
le désire progresser étape par étape,
sans prendre d'engagement final.

' WeuvsHÎBta et Feuille d'Avis du Vateh \

Reggio de Calabre
toujours en proie

à la violence
L'agitation n'est pas prête de mar-

quer le pas en Italie. En effet, sa-
medi, et pour la dixième journée
consécutive, les manifestants ont har-
celé les forces de l'ordre à Reggio
de Calabre. La population s'est atta-
quée aux policiers et aux soldats a
coups de pierres, de bouteilles et de
barres de fer. Dix policiers ont été
blessés et trois jeunes gens arrêtés.
Les forces de l'ordre ont fait usage
de gaz lacrymogènes.

Possible intervention
américaine au Laos

A Washington, des rumeurs circulent
avec insistance parmi les observateurs
des affaires indochinoises au sujet d'une
intervention aipéricano-sud-vietaamien-
ne au Laos. Cette offensive qui serait
dirigée contre les lignes d'approvision-
nement communistes au sud du pays,
pourrait être lancée dans un proche
avenir, affirme-t-on dans ces milieux.
Dans la capitale américaine on se re-
fuse à dire, de source autorisée, si une
telle initiative est imminente.

On retient cependant les déclarations
faites vendredi soir par le secrétaire
d'Etat, M. William Rogers, qui a laissé
ouverte la possibilité d'une telle of-
fensive lorsqu'il a dit, au cours de sa
conférence de nresse. aue les Etats-

Laos, s'efforce depuis dimanche matin
de vérifier ces rumeurs. Le premier
ministre a pris notamment contact à
oe sujet avec l'ambassade américaine
à Vientiane qui lui a déclaré tout igno-
rer pour l'instant d'un tel projet.

aart,
blait
id à
auts
snnt

a échoué
CHANGEMENT DE MISSION

ENVISAGE
La NASA examine la possibilité

d'un changement de mission pour
« Apollo-14 », dont deux membres
de l'équipage, Alain Sheppard et
Ed Mitchell devaient effectuer un
séjour de 33 heures sur la Lune
vendredi et samedi.

Le porte-parole de l'agence spa-
tiale n'a donné aucune précision sur
ce point. II semble toutefois que si
le LEM et la cabine-mère ne peuvent
pas s'arrimer, Sheppard, Mitchell et
Stuart Roosa pourraient se limiter
à contourner l'astre, sans aucun alu-
nissage, à la façon d'« Apollo-13 »
(lui-même victime d'un incident sé-
rieux en avril dernier), puis revenir
sur Terre.

DERNIERE HEURE DERNIERE

02 h. 59 hec
ARRIMAGE

REUSSI
Après plus d'une demi-douzaine

de tentatives et alors que des solu-
tions de rechange commençaient à
être envisagées, le commandant
Sheppard est arrivé, à 2 h 59 HEC, à
arrimer le module de commande-
ment au module lunaire.

Ouganda: où est la vérité ?
La situation reste tendue et peu Claire

en Ouganda après la prise du pouvoir
par les militaires du général Idi Aminé.
Samedi soir, le nouveau régime ougan-
dais faisait savoir que des troupes sou-

danaises avaient traversé la frontière
nord du pays, mardi et jeudi , pour y at-
taquer un village, sur lequel l'aviation
soudanaise aurait largué 5 bombes. Le
jour précédent, des informations par-

venues à Kampala avaient fait état de
combats entre les hommes du général
Aminé et les soldats ougandais des
tribus Acholi et Lango, demeurés fidè-
les à l'ancien président Obote. D'autres
dépêches mentionnaitent des combats à
Gulu, dans le nord du payts. Dimanche,
le nouvel homme fort de l'Ouganda,
le général Aminé, annonçait à la radio
que les troupes soudanaises avaient at-
teint la ville de Kitgum, à quelque 60
1cm à l'intérieur du pays. Samedi, il avait
lancé un ultimatum au gouvernement
soudanais, affirment ces déclarations
soudanaises, affirmant que « la force
serait opposée à la force ».

Ces déclarations du chef miilitaire
ont été accueillies avec scepticisme
dans certains milieux diplomatiques
africains de Kampala.

Le ministre de l'orientation nationale
et porte-parole officiel du gouvernement
soudanais, a démenti catégoriquement,
dimanche, les allégations du général
Aimirie.

Circulation toujours entravée
sur les voies d'accès à Berlin

A la sortie de Berlin-Ouest, les con

BONN. — Les entraves apportées par
les autorités est-aïïemiandes depuis
mercredi dernier sur les voies d'accès
à Berlin-Ouest semblent avoir atteint
un point maximum dimanche. Au
point de contrôle de Marienbom, à
l'entrée de la RDA en direction de
Berlin, la file des camions est de 800
mètres et les délais d'attente sont en
moyenne de 14 heures. Us sont d'en-
viron 16 heures pour les voitures de
touriHme.

ducteurs de poids lourds doivent at-
tendre jusqu'à 20 heures au point de
contrôle de la « Heerstrasse ».

Les « tracasseries » visant les con-
ducteurs berlinois et ouest-allemands
ont été déclenchées pour protester
contre les visites du chancelier Willy

Brandt et du président Gustav Heine-
marm dans le secteur occidental de
l'ancienne capitale du Reich.

COMMUNICATIONS
TELEPHONIQUES

RETABLIES

Pour la première fois depuis _ dix-
neuf ans, les communications télépho-
niques directes ont repris entre les
deux secteurs de Beriin dimanche aux
premières heures de la journée.

Les eveques suisses
implorent la clémence
pour les condamnés

de Conakry
SION — A la suite des condamna-
tions prononcées en Guinée, les évê-
ques suisses ont adressé le télégram-
me suivant au délégué apostolique
d'Afrique occidentale résidant à Da-
kar, Mgr Giovanni Mariani :

« Très émus par le verdict de Co-
nakry, les évêques de Suisse pro-
clament leur solidarité avec leur
confrère Tchidimbo. Ils expriment
leur inquiétude au sujet des condam-
nés, victimes de l'injustice et atteints
dans leur dignité humaine. Ils im-
plorent instamment la clémence des
autorités pour les survivants de ce
procès qui a touché profondément
le monde catholique suisse ». Ce
télégramme est signé « les évêques
suisses ».
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Bonn regrette les agissements
de l'ambassade de la R.F.A. à Konackry
ont demandé un visa pour quitter lede Sekou Touré

Radio Konakry a annoncé samedi
soir que le président Sékou Touré, chef
de l'Etat guinéen, avait proposé un
échange des ressortissants allemands et
français condamnés récemment contre
les Guinéens vivant en Allemagne et en
France et contre lesquels des peines de
mort et d'emprisonnement avaient éga-
lement été prononcées par le parlement
guinéen. Relevons à ce propos que le
ministère des affaires étrangères de
Bonn, a annoncé samedi soir, que les
deux diplomates guinéens condamnés
par contumace ne résidaient plus en
Allemagne fédérale.

Par ailleurs, le gouvernement guinéen
a fait part officiellement, samedi, de la
¦rupture des relations diplomatiques avec
la République fédérale allemande. Le
gouvernement de Bonn a, pour sa part ,
regretté la décision de Konakry, qui in-
tervient avec 12 ans de coopération. La
R.F.A. rejette sur la Guinée l'initiative
de la rupture, et a déclaré que les ac-
cusations portées au sujet de la par-
ticipation ouest-allemande au complot
sont dénuées de tout fon dement. C'est
l'Italie qui a été priée de représenter
les intérêts ouest-allemands en Guinée.
Après cette décision, les quatre membres

Nouveau détournement
d'avion au Pakistan

Un avion des lignes intérieures in-
diennes, appartenant à la compagnie
« Air India », a été détourné samedi
par deux jeunes pirates de l'air qui
appartiendraient au Front de libération
du Jammu et du Cachemire. L'appa-
reil, qui effectuait la liaison Srinagar-
Jammu au moment de l'incident, trans-
portait 32 personnes, dont trois mem-
bres d'équipage. Il s'est posé samedi
soir à Lahore, au Pakistan. Les passa-
gers ont été autorisés à quitter l'avion
tandis que les deux pirates de l'air
restaient à bord menaçant de faire sau-
ter l'avion si le gouvernement pakista-
nais leur refusait l'immunité. Dimanche,
en fin de journée, les deux hommes
se trouvaient toujours à bord de l'avion.

D'autre part , le gouvernement pa-
kistanais a annoncé qu'il autoriserait
le survol de son territoire par un avion
de lignes aériennes indiennes chargé
de venir recueillir à Lahore les passa-
gers de l'avion détourné.


