
Quel sera le verdict
des citoyens face au suffrage féminin ?
SION — Samedi et dimanche, le peuple S, ^Jfiwntsrw axnawtea. _wm .-_' ._ ,. . ., .._ . _.,.- . .
suisse est appelé aux urnes pour accep- % _- -
ter ou refuser le droit de vote et d'éli-
gibilité aux femmes.

En fait, il s'agira de se prononcer
sur l'arrêté fédéral sur l'institution du
suffrage féminin en matière fédérale

f ç  ±o . luax ugi-jr ci ic yaya
des Dranses

* 16-17 : Sion - Hérens -
Conthey

ic 20 : Sierre et le val d'An-
niviers

que voici :
i

L'Assemblée fédéral e de la Con-
fédération suisse,

vu les articles 121 et suivants de
la Constitution fédérale ;
vu le message du Conseil fédéral
du 23 décembre 1969,

arrête :

I.

La Constitution fédérale est
modifiée comme il suit :

Art. 74

Les Suisses et les Suissesses
ont les mêmes droits et les mê-
mes devoirs en matière d'élec-
tions et de votations fédérales.

Tous les Suisses et toutes les
Suisseses âgés de vingt ans révo-
lus et qui ne sont pas privés des
droits politiques par la législa-
tion de la Confédération ou du
canton de domicile ont le droit
de prendre part à ces élections et
votations.

La Confédération peut édicter
des dispositions législatives uni-
formes sur le droit de prendre
part aux élections et votations
en matière fédérale.

Le droit cantonal demeure ré-
servé pour les votations et élec
tions cantonales et communales

Le présent arrêté sera soumis
au vote du peuple et des can-
tons.

Le Conseil fédéral est chargé
de l'exécution.

Si l'on jette un regard en arrière,
dans le temps, on voit que le « fémi-
nisme a remporté ses premiers suc-
cès en Australie depuis plus de soixan-
te ans déjà ; les femmes furent éligi-
bles au parlement quelques années
plus tard ».

Ensuite, elles eurent les mêmes droits
dans presque tous les pays du monde,
sauf quelques très rares pays dont la
Suisse.

C'est en 1918 que « deux motions ont
été déposées au Parlement fédéral pour
conférer aux femmes majeures les mê-
mes droits civiques qu 'aux hommes ».

Ces deux motions restèrent lettre
morte.

Le féminisme était mal vu à l'épo-
que. Le mouvement, dans plusieurs
pays étant conduit par des exaltées, des
passionnées, des exubérantes tenaces.

Une pétition, signée par 250 000 per-
sonnes environ a été déposée à Berne,
en 1929. Un postulat Oprecht a été ac-
cepté, le 12 décembre 1945, par le Con-
seil fédéral « dans le sens d'une revi-
sion partielle de la Constitution, pour
exprimer publiquement la confiance
que nous avions dans les femmes
suisses ».

Hors de nos frontières, le féminisme
gagne du terrain. La ténacité des suf-
fragettes se montre payante. Elles vo-
lent de succès en succès.

En Suisse, les choses vont plus len-
tement. Très lentement même.

En 1951, le Conseil des Etats s'est
opposé à ce que le Conseil fédéral pré-
parât une revision constitutionnelle
pour soumettre la question Oprecht
au peuple suisse.

Le dernier scrutin populaire eut lieu,
sur le plan fédéral , seulement le ler fé-
vrier 1959 au sujet du suffrage fémi-
nin en matière fédérale.

Ce fut un échec.
Le peuple suisse rejeta la proposi-

tion par 654 939 « non » contre 323 727

On dit alors — pour justifier l'échec
sur le plan fédéral — que « l'opposi-
tion de la majorité du peuple suisse
à cette réforme est d'ordre sentimental.
La plupart des citoyens ne veulent pas
lancer la femme dans les passions de
la politique ».

Depuis lors, les esprits se sont élar-
gis.
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On a laissé tomber les slogans tels
que «la femme au foyer », le « suffra-
ge féminin n'est pas souhaité par les

Electeurs inscrits 56 696
Bulletins rentrés 36 492
Participation au scrutin 64,4 %>
Nombre de OUI 26 263 (72,6 °/o)
Nombre de NON 9 895 (27,4 °/o)

* * *
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SMC FUNDS
Chase Sel. fund $ 10,05 10,98
Intern. Sel. fund S 12,39 13,54
Invest. Sel. fund $ 3,47 3,79
Crossbow fund FS 7,27 7,36

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
A U  growtb fond
B-îiiasioin : FS 37,07 - Raichat 3S,8-

I ..11 ,̂

• MISE EN GARDE
DE - TERRE DES HOMMES »

Le mouvement d'aide à l'enfan-
ce « Terre des Hommes » porte à
la connaissance da publio le*
agissements d'une Jeune fille qal
fait du porte i porte en disant
collecter au nom de « Terre des
Hommes ». Cette organisation, qni

ce pas, il y anra «ne « année Ion- effectifs. Enfin, le canton de Vaud de-
» d'avril 1972 à juillet 1973. Les en- vra accroître la durée totale des études
s en apprentissage seront alors re- jusqu'à la maturité, qni n'est actuelle-
ées dn printemps en été. La limite ment qne de onze ans jusqu 'au gym-
e pour l'entrée à l'école obligatoire, nase.

Nord des Alpes, Valais, Grisons :
Le ciel sera en général très nuageux ou couvert. Quelques chutes de

neige se produiront sur le versant nord des Alpes et dans les régions orien-
tales du pays. La température en plaine sera comprise entre 1 et 6 cet
après-midi. En montagne la température s'élèvera et un fort vent soufflera
du secteur nord.

Sud des Alpes :
Le long des Alpes le temps sera très nuageux à couvert avec quelques

chutes de neige, dans les régions méridionales il restera ensoleillé malgré
des passages nuageux . La température en plaine sera comprise cet après-
midi entre 11 et 16 degrés. Le vent sera modéré à fort du secteur nord .

Temps probable pour vendredi et samedi
Au nord très nuageux ou couvert, précipitations plus durables dans l'est.

Au sud en partie ensoleillé.
¦̂ASmAS -ms-A^mAsm.s-msmAr^r^r^.Atm.Am. ŝ-ms-ms-mr ŝ-m.-ms-̂

311 x 450 mm
6 (petit)

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Ai-iiiated fund | 7,95
Chemical fund , I 18,93
Europafonds 1 DM 48,40
Technology fund $ 8,01
Unifond- DM 25,80

I
Il y aura un demi-sièole, en juin pro- complètement remanié. La nouvelle ver-

chain, que l'on présentait à Mézières sion est due à MM.  Henri-Charles Tau-
en premi ère mondiale, l'œuvre de Re- xe et Roger Félix.
né Morax « Le Roi David » sur une Le spectacle , qui doit débuter le 11
musique d'Arthur Honegger. juin prochain, sera mis en scène par

Pour marquer dignement cet anni- Pierre Franck , directeur du théâtre de
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CHRONIQUE EN CHRÉTIENTÉ

Arthur Masson, l'ami des humbles
Le 28 juillet 1970, au journal parlé

du soir, une nouvelle consterne et
endeuille la Belgique : Arthur Mas-
son, l'êvrivain le plus connu et le
plus aimé de tout le pays wallon,
est mort subitement, la plume à la
main, comme il Vavakt souhaité.

Trois jours plus tard, à ses funé-
railles, une foute de petites gens,
ouvriers, paysans, gagne-petit vien-
nent prier, les larmes aux yeux,
pour celui qui les a si bien compris
et décrits.

Né près de la frontière belge où
son père était douanier, Arthur
Masson voit son talent littéraire
remarqué et stimulé dès sa première
année de collège.

De la guerre de 1914-1918 , il re-
tient un patriotisme ardent qui sera
toujours inversement proportionnel
à son goût des choses militaires...

Incorporé en 1921, il réussit à
achever, à la caserne, sa thèse de
doctorat en philologie romane,
moyennant la complicité d'un ser-
gent dont il rédige les lettres
d'amour...

Oès sa nomination à l'athénée de
Nivelles, il devient pour 25 ans, un
humble et très heureux professseur
de français. Il aime son métier. Il
aime les jeunes, qui le lui rendent.
A travers eux — et leurs parents —il observe la vie avec passion, avec
une énorme bonne humeur. Les
traits les plus subtils, comme les .
plus savoureux de l'âme wallonne,
il les saisit, il les garde et les re-
tourne en cette mémoire du cœur
où l'écrivain n'aura qu'à puiser.

1938. — Un manuscrit intitulé « La
vie du bienheureux Toine Culot,
obèse ardennais » est accepté par un
éditeur qui en tire prudemment 3 000
exemplaires. « Nous tâcherons, dit-
il, d' en écouler quelques-uns dans
les écoles, pour les distributions des
prix. Pour le reste, on verra ».

Du premier coup, ce fu t  la gloire !
Un petit peuple unanime, qui ne se
prend pas au sérieux, se reconnaît
dans ce livre truculent, p o u f f e  de
rire et applaudit. Par centaines de
milliers, durant 30 années, les Hures
d'Arthur Masson vont répandre dans
d'innombrables familles la joie de
vivre et d' appartenir à un petit
monde heureux et cocasse.

Pourtant cet intarissable semeur

de rire a eu, lui aussi, une croix à
porter.

En 1955, la mort d'une épouse très
chère (« mon ancienne fiancée »,
disait-il plaisamment) le plonge dans
une nuit où son amour de Dieu et
sa f o i  se purif ient .  C'est alors qu'il
écrit « Mon ami Constant », récit
simple et poi gnant qui vaut, sur le
problème du mal et le mystère de
souffrance , . bien des volumes de
théologie.

Plus que jamais, il puise son équi-
libre dans une piété robuste et dans
la fréquentation des humbles.

Son chapelet ne le quitte jamais.
Sur sa table de travail , une icône
de la Vierge l'accompagne depuis le
temps du collège jusqu'à son décès.

Devant les tentations de notre
époque , son réflexe de croyant ne
va pas à compliquer les choses.

« Moi aussi, écrivait-il à un ami.
le doute m'a souvent ef f l euré .  Un
jour et une fois pour toutes, j' ai
décidé de ne plus discuter, de ne
plus ruminer, mais d'accepter et de
faire toute confiance à Dieu, de
ramener toute ma croyance à l'es-
sentiel, qui est de croire, de s'incli-
ner, d'aimer et d' espérer ».

Repli trop simple, penseront cer-
tains. Mais cette réaction de santé
explique peut-être l'influence et
l'ascendant qu'il garde sur les jeu-
nes : ceur-ci l'invitent volontiers
dans leur classe ou dans leurs grou-
pes pour les échanges familiers.

Heureux de faire plaisir, il eut la
grande joie de savoir que ses romans
avaient maintes fois rendu courage
et goût de vivre à des chrétiens
accablés par l'épreuve. Il reçut un
jou r cette lettre :

« Ma mère est aveugle ; nous, ses
enfants , nous ne l'avions plus jamais
vu rire. Nous lui avons lu un extrait
de votre livre et nous avons vu ce
miracle : notre mère riait. »

Arthur Masson aura communiqué,
à travers facéties et joyeusetés, sa
certitude que nous sommes aimés
de Dieu, et que la vie, malgré bien
des apparences, est déjà du Paradis.

(De « Foyer Notre-Dame » ,
186, rue de Washington,
Bruxelles)

F. R.
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Le bloc-notes d'Eve 1971
Un menu :

Pâté de foie
Veau à la catalane
Mâche
Yaourt

Le plat du jour

VEAU A LA CATALANE
Dans une cocotte, faire doucement

chauffer 4 cuillerées à soupe d'huile
d'olive et mettre 1 kg de roulé de

veau à dorer. Pendant oe temps,
hacher ensemble 3 oignons, 2 écha-
lotes, 2 gousses d'ail. Ajouter à ce
hachis un brin de thym et faire
mijoter à petit feu avec la viande.
Ajouter 500 g de tomates épluchées
et épépinées et mélanger. Pendant
ce temps, faire cuire 300 g de hari-
cots verts ou des mange-tout. Les
égoutter quand ils sont cuits et les
ajouter à la viande un quart d'heure
avant la fin de la cuisson qui doit
durer 50 minutes au minimum.

La tendance sur les marchés européens
PARIS : affaiblie.

Effritement des cours sous la con-
duite des valeurs pétrolières.

BRUXELLES : légèrement irrégulière.
Les cours y ont évolué dans des
limites généralement très étroites.

LONDRES : affaiblie.
Les industrielles et les valeurs aus-
traliennes ont généralement eu de
la peine à maintenir leurs posi-
tions alors que les mines d'or sont
souvent inchangées ou même en
hausse modérée.

FRANCFORT : affaiblie.
Nombreuses pertes de 1 à 2 % dans
la plupart des compartiments dans
un marché calme.

MILAN : affaiblie.
Repli des cours dans tous les com-
partiments, généralement peu mar-
qué.

VIENNE : bien disposée.
AMSTERDAM : affaiblie.

Internationales et valeurs locales
ont dû céder au moins un peu de
terrain.

BOURSES SUISSES
Tendance : irrégulière.

Swissair port, recule de 4 points à
683, la nom. en gagne 7 à 615.

Parmi les bancaires, UBS cote 4140
(plus 40), SBS 3180 (plus 10), CS 3195
(plus 5) et BPS 2105 (—5).

Pour les omniums financiers : Bally
(plus 10), Elektrowatt (—15), Holder-
bank port, (plus 5), Interfood port.
(_50) et Italo-Suisse (plus 3) à 242.

Lassitude
en fin de j ournée ?
Comment la combattre ? Par un bon
romnnlnnt à hase de auinnnina. extrait
de viande et lacto-phosphate. Le VIN
DE VIAL est justement le tonique qui
vous conviendra.

Les chimiques avec les trois Ciba-
Geigy inchangées, Sandoz (—20) à
4180 et Lonza (—30) à 2325.

Parmi les industrielles, BBC (plu s
10), Saurer inchangée à 1740, Nestlé
port, (plus 15), la nom. inchangée à
2245, Alusuisse port , (plus 50), la nom.
(plus 10) et Sulzer nom. (plus 75).

Bonne disposition des assurances,
gains de 15 francs pour Réassurances,
de 5 francs pour les deux Winterthur
et Zurich stationne à 4575.

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines s'effritent
spécialement Control Mata (—6), Ge-
neral Electric (—10), Mobil Oil (—51'/.),
Standard Oil N.J. (—6). Relevons quel-
ques points de résistance : Burroughs
(plus 3), Dupont (plus 4) ainsi que Lit-
ton.

Evolution fractionnaire pour les

les hollandaises

Nouvelliste et Feuille

W . ROC D'ORSAY V ĴLMjiVK!!!.! BRETAYE
|P BARBOLEUSAZ - LES CHAUX

VILLAKS 16 remontées fonctionnent
I y Les pistes sont bonnes

BOURSES

Alusuisse port.
Alusuisse nom.
Bally
Banque pop. suisse
B.V.Z.
Brown Boveri
Ciba-Geigy nom.
Ciba-Geigy port.
Crédit suisse
Elektro Watt
G. Fischer port.
Gornergratbahn
Holderbank port.
Innovation
Italo-Suisse
Jelmoli
Landis & Gyr 1730 11
Lonza 2355 2c
Metallwerke 970 D i
Motor Columbus 1485 K
Nestlé port. 3265 35
Nestlé nom. 2245 22
Réassurances 2135 21
Sandoz 4200 4:
Saurer 1740 Vi
S.B.S. 3170 31
Interfood port. 5600 5E
Sulzer 3400 34
Swissair port. 687 (
Swissah" nom. 608 t
U.B.S. 4100 41
Winterthour-Ass. 1295 le
Zurich-Ass. 4575 4E
Philips 59 VJ
Royal Dutch 167 î
Alcan Utd 98 V.

1730 1750
2355 2325
970 D 990

s 1485 1485
3265 3280
2246 2245
2135 2150
4200 4180
1740 1740
3170 3180
5600 5550
3400 3475

687 683
608 615

4100 4140
i. 1295 1300

4575 4575
59 VJ 58 3h

167 166
98 VJ 96 y *

230 228 y.
flnro R1 C\ R1 _.

en
'd
>P1

JISSES

2-2-71 3-2-71
2790 2840
1300 13110
1180 1190
2110 2105

87 D 89 D
1510 1520
1730 1730
2410 2400
3190 3195
2290 2275
1390 1380
525 D 525 D
385 390
270 262
239 242
850 830

8f

suisse
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Jusqu'à dimanche, 20 h. 30 - 16 ar
Dimanche, 14 h. 30
Venez rire en venant* voir Louis
dans

18 L'HOMME ORCHESTRE

en scope et couieurs

1 i Jusqu'à dimanche, soirée 20 h. 30 - 18 ans
Sierre | Dimanche, matinée 14 h. 30

¦5SHHH I Après ses démêlés avec le Ministère fran-
_____! l_jJ-JI çais de l'intérieur, le succès No 1

UN CONDE

Un film d'Yves Bolsse.
avec Michel Bouquet

I Jusqu'à dimanche, 20 h. 30 - 16 ans révolus
Dimanche, matinée à 15 h. •

_^^_  ̂
Louis 

de 
Funès 

dans

iJHHiMmB LE GENDARME EN BALADE
(027) 2 32 42 8e semaine à Genève et le succès con-

tinue en première valaisanne
Faveurs suspendues
Parlé français - Estmancolor

i i Jusqu'à dimanche, 20 h. 30
Sion I Matinée dimanche 15 h.

¦MHES I Le dernier François Truffaut , un événement

-¦M^̂ M DOMICILE CONJUGAL
(027) 2 15 45 avec jean-Plerre Leaud, Claude Jade

Parlé français, estmancolor, 16 ans révolus

nj i Jusqu'à dimanche, 20 h. 30

L'ENFER AVANT LA MORT
l_5_J__i___y__a Un règlement de compte Impitoyable entre Pharmacie de service. — Pharmacie

n ~i\ .c qanqsters Wuilloud , tél. 2 42 35.(027) 2 20 « « a • Chirurgien de service. — Du 29-1 au
Parlé français - Scopecouleurs - 18 ans 5-2, Dr Morand , tél. 2 18 12.

Service médical d'urgence. — Appeler
-— ______________ -_-_-------—-————---- ie No n.¦ | Service dentaire d'urgence pour les

Ardon Ce soir : relâche week-ends et jours de fête. — Ap-
H_aH_a__--__B peler le 11.

Samedi et dimanche : LE GRAND BIDULE Hôpital de Sion. — Permanence mé-
B----"-*'™^̂ ™ dicale assurée pour tous les services.

I
' Horaires des visites : tous les jours

1 Ce soir, 20 h. 30-18 ans de 13 à 15 h- et de 19 à 20 h- Tél.
Fully Roger Brown dans un fi lm explosif _ 3 J1.71" „ ,. . . ,

¦¦¦MM-aBKf Ambulance. — Police municipale de
nm UN MILLION DE DOLLARS

^̂ ^̂ ^̂ ^™ POUR 7 ASSASSINS

Dès vendredi 5-16  ans révolus
Yul Brynner et Steve Me Queen dans
LES SEPT MERCENAIRES

\ i Jusqu'à dimanche 7 -16  ans révolus

MM-f 'li IMlITIlM Paul Newmann 6t RoD&rt Wagner dans

_________U____Î--_H INDIANAPOLIS - PISTE INFERNALE

Un « suspense » spectaculaire
à 300 à l'heure I

i \ l Jusqu'à dimanche - 18 ans révolus
| Mar tigny (Samedi 6 : Relâche)
¦¦SBBBIBfl Le plus pur chef-d' œuvre de Vlscontl

mWmmîiÊtmMmm R0CC0 ET SES FRERES

avec Alain Delon et Annie Girardot

I 
I St-Maurice I Aujourd'hui : relâche
¦¦TfWB H Dès vendredi : L'HOMME ORCHESTRE

%Êr

vm m
ERMAN mi

février HPJf || f ^
SIERRE

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 de service
peu t être demandé soit à l'hôpital,
soit à la clinique.

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

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

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

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

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

le trio brésilien de renommée inter-
nationale, Orfeo. Dancing ouvert
jusqu 'à 2 heures.

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

CTnxr

Sion , tél. 2 10 14.
Pompes funèbres Y.'œffray, tél. 2 28 30.
Pompes funèbres sédunoises. — Tél.

(027) 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. Tél. 2 33 33.
Place du Midi - rue des Remparts .
Tél. 2 65 60.

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taires, Mme G. Fumeaux , épicerie.
29, av. Pratifori . Ouvert tous les jours
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 dn 0,8%o
— 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.

Galerie dn Vieux-Sion. — Du 15-1 au
7-2, exposition de peintures , sculp-
tures, aquarelles et dessins. Gustave
Devanthéry et Norbert Feusi.

OJ du Ski-Club de Sion. — Sortie à
Anzère le dimanche 7 février. Dé-
part à 8 h. de la Planta. Inscr. 10
fr. par bulletin de vers, pour le mer-
credi 3 février.

Le Galion. — Tous les soirs, orchestre
6 Tchèques, Jana , chanteuse et Isa-
belle, danseuse. Mardi relâche.

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

Patinoire. — 17.15 Club de pat. 18.15
HC Sion. 20.30 Patina ge.

CSFA. — Dim. 7 et 14-2, cours de ski
à Nendaz. Rens. et inscr. tél 2 30 52

jusqu'au 5 février.
MARTIGNY

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

Hôpital. — Heures des visites. Cham-
bres communes et demi-privées , tous
les jours de 13.30 à 15, h. et de 19
à 20.00. Cham'ores privées tous les
jours de 13.30 à 20.00.

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

i I i Ce soir 20 h. 30 - 16 arts

InM EHHHMl Fernande!, Rellys, Henri Tlsot dans un film
plein de cœur et de soleil :

HEUREUX QUI COMME ULYSSE

de Henri Colpl, musique de Brassens

Jusqu'à dimanche... au pays de Mistral

I . . I Jusqu'à dimanche -18 ans révolus

{¦np-MHBBHB Curd Jurgens dans le « milieu » de St-Paull

¦ BHÉJJÉÏ jiM LE MEDECIN DE HAMBOURG

Sa lutte contre la pègre 1

I Jusqu'à dimanche, 20 h. 30 - 16 ans
Qex Dimanche, matinée à 14 h. 30

B̂ HR Brigitte Bardot, Annie Girardot dans
¦¦¦»*__-_¦_ - LES NOVICES

Scope-cou leurs
16 ans révolus
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A' CALCULER QUE MOM PÈRE A M_5 QUAEAMTE J CES CERVEAUX ELECTKON1C3UES QU'ILS ONT IN-_ K POSER UNE QUESTION A
MEES A' METTRE AU FDINTY SON HOM EST f VENTÉ CES TEMPS-CI ... VOUS. PONNEZ A' \V ... MINERVE f
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Sur nos ondes
KilISlIB̂ ^Ŝ Ĥ lIlS-Q
PATINAGE ARTISTIQUE

Le retransmission des championnats d'Europe de pati-
nage artistique depuis Zurich occupera une bonne partie de
la soirée. Catégori e : danse. Commentaire de Bernard Vite.
Demain soir, la suite des championnats. Sur la piste, les;
patineurs (catégorie messieurs) seront en compétition.

Dans l'après-midi, reprise de trois émissions. Une en-
quête qui avait été réalisée pour « Temps présent * : le .
monde vu par les enfants. Puis un portrait d'artiste, Jean
Messagier, et une conférence de Chistophe Baroni, sur les '
couples avec et sans enfants.

Télémaque.

VIEGE

traitant, adressez-vous à l'hôpital de
Martigny, tél. 2 26 05.

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

Ambulances officielles. — Tél. 2 26 88 -
2 24 13 et 2 15 52.

Alcooliques anonymes. — SOS d'urgen-
ce, tél. 2 1155, 2 32 59, 2 12 64. Réu-
nion le vendredi 20 h. 30 au DSR
(Le Carillon) .

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

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

Pompes funèbres. — Marc Chappot &
Roger Gay-Crosier, tél. 2 26 86 -
2 24 13 et 2 15 52, rue Octodure 2.

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

Service de dépannage. — Du ler au 8
février, carrosserie Granges, tél.
2 26 55.

Patinoire. — Patinage 17 h. 15 Club
T de patinage. 20 h. 30 Club de curling.
C.A.S.-O.J. et C.S.F.A. — Dimanche 7

février , sortie au Bec de Lovégno,
réunion des participants le 5 au mo-
tel des Sports à 20 h. 30.

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, tel. 3 62 12.

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

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

Pompes funèbres. — Albert Dirac, tél.
3 62 19, François Dira c, 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, jeudi

après-midi, dim. et j. fériés. 4 11 92.
Samaritains. — Matéri el 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 jours 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 ler et 3e dim. du mois de
10 à 12 h. et de U à 16 h.

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

Pharmacie de service. — Pharmacie
An 'hamatten, tél. 6 26 04.

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

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

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

BRIGUE
Médecin de service. — Dr Imahorn,

tél. 3 23 20.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Meyer , tél. 3 11 60.
Service dentaire d'urgence pour les

week-ends et jours de fête. — Ap-
peler le U.

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

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

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

§9 J'APRENDRAI yCLE CON-A
bTj NAITRE... SES ESPOIRS, W.Hi SES BESOINS ! /-icgaralJBfe. '
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SOTTENS 6'00 Bon-i°ur à tous ! Inf - 6-32 De ville en
village. 6.35, 7.25, 8.10 La route, ce matin.

6.50 Le bonjour de Colette Jean. 7.00 Le journal du matin.
Miroir-première. 8.00 Inf. Revue de presse. 9.00 Inf. 9.05
La clef des chants. 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 1970. 13.00 Variétés-magazine.
Cause commune. 14.00 Inf. 14.05 Réalités. 15.00 Inr. 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 de soir. Inf. 18.05 Sur les scènes
du monde. 19.30 Magazine 1971. 20.00 Le défi. 20.30 Discana-
lyse. 21.20 Rêves de Mort. 22.00 Les aventuriers de l'esprit.
22.30 Inf. 22.35 Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME i°-°? 'a^ Ĵjg *- 10„5
Radioscolaire. 10.45 Œuvres de

Bizet. 11.00 L'université radiophonique internationale. 11.30
L'iindtiatodn musicale. 12.00 Mdi-muskjue. 14.00 Musik am
Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
j eunes. 18.55 Bonsoir les enfonts ! 19.00 Emission d'ensemble.
20.00 Inf. 20.14 On cause, on cause/20.15 Légèrement vôtre.
20.30 Au coin du feu, Jean Marais raconte et chante. 21.00
Carte blanche... 22.00 Au pays du blues et du gospel. 22.30
Démons et merved-les.

BEROMUNSTER Inl à 6-15> 7-00' 8'00- 10- 00- 1L00. 12:3°.
15.00, 16.00, 6.10 Réveil en musique.

7.10 Auto-radio. 8.30 Cydalise et le Chèvre-Pied. 9.00 Picca-
dilly. 10.05 Musique pour ensembles à vent. 10.30 Mandolines.
11.05 Le Radio-Orchestre. 12.00 Orchestre récréatif. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Radio-
scolaire. 15.05 Divertissement et musique. 16.05 Enigme de
la nature - Triomphe de la découverte. 16.30 Thé-concert.
17.30 Pour les j eunes. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55
Bonne nuit les petits. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00 Chansons
et danses populaires. 20.45 Magie de l'opérette. 21.30 L'Amé-
rique latine - Continent de la révolution. 22.15 Inf. 22.25
Patinage artistique. 23.30-1.00 Divertissement populaire.

MONTE-CENERI Inf - à 6-15. 7-00- 8-00> 10-°°. 14-°°. ie.oo.
18.00, 22.00. 6.00 Disques. 7.10 Sports^

arts et lettres, musique variée. 8.30 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf . 13.05 Intermède. 13.10
Feuilleton. 13.25 Parade d'orchestres. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Aventures et mésaventures du célèbre acteur Ricardo Bill.
16.30 Ensemble Robbiani . 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Chan- "
sons d'aujourd'hui et de demain. 18.30 Sonatine pour trom-
pette et cordes. 18.45 Chronique de la Suisse italienne. 19.00 '
Accordéon. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Table
ronde. 20.40 Orchestre de la RSI. 22.35 Petit guide pratique
pour les usagers de la langue italienne. 23.00 Inf. 23.25
Nocturne musical. 23.50 Cours d'espéranto.

___UH__fc
H H^Si

T E L E V I S I O N

SUISSE ROMANDE A la carte : 14.00 Le monde vu par
I-VI-II -H-'I. le. enfants 1510 Récréations. 15.50

Couples avec et sans enfants. 16.10 Vroum. 17.00 Le 5 à 6
des jeunes. 18.00 Téléj ournal. 18.05 Vie et métier. 18.30
(C) Courrier romand. 19.00 Trois petits tours et puis s'en
vont. 19.05 Foncouverte. 19.40 Téléjournal. 20.05 (C) Carre-
four. 20.25 Temps présent. 21.40 (C) Patinage artistique.
22.45 env. Téléjournal. (C) Artistes de la semaine.

SUISSE ALEMANIQUE } 5A5 »a. rp„ , 170? ?̂ lf'haus (Wiederholung). 18.15 Teie-
koiieg. 18.44 (F) De Tag isch vergange. 18.50 Tagesschau.
19.00 (F) Die Antenne. Anschliessend : (F) Der Mondflug von '>
Apollo 14. 19.25 (F) Der Fall von nebenan, Filmserie :
Mâdchen mit kleineh Webfehlern. 20.00 Tagesschau. 20.20
(F) Chor der Welt : Mexico. Es singt der « Coral Mexicano
del Inba ». 20.50 Kontakt. Neues aus Kultur und Wissen-
schaft. 21.40 (F) Eurovision Zurich : Eiskunstlauf-Europa-
meisterschaften in Zurich. Eistanz. 23.15 (ca.) Tagesschau.
Anschliessend : Programmvorschau und Sendeschluss.
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SPORT
Montana-Crans apporte sa contribution (descente de samedi)

On

A Zinal, au championnat suisse des 30 km
A. Kaelin, détenteur du titre, partira le premier

La descente féminine annulée et rem-
placée par une autre descente aux Etats-
Unis, la descente masculine transférée à
Montana-Crans, les deux slaloms spé-
ciaux organisés sur des pistes bien dif-
ficiles à préparer, à Muerren, en raison
du manque de neige : le 36e Arlberg-
Kandahar, l'une des épreuves les plus
prestigieuses, aura connu bien des mal-
heurs.

Importance capitale
Pourtant, la descente messieurs, sa-

medi, mais aussi les deux slaloms, se-
ront d'une importance capitale pour la
suite de la coupe du inonde. Actuelle-
ment , en effet , chez lés hommes, les
slalomeurs ont pris l'avantage avec

Thoeni (110 points) et Augert (107). Les
deux hommes sont devenus les deux
favoris de l'épreuve et leurs adversaires
se font maintenant très rares. Patrick
Russel, s'il retrouve le moral, peut être
dangereux car il reste encore quatre
slalom, spécialité où malgré sa valeur
il n'a encore marqué que 15 points.
Mais, à Crans-Montana, les regards se-
ront surtout tournés vers Henri Duvil-
lard, le seul coureur complet encore
capable de briguer la première place.
Karl Schranz, qui souffre toujours d'une
cheville, mais qui traverse également
une crise morale, a en effet décidé de ne
pas courir la descente du Kandahar,
abandonnant ainsi toute chance de rem-
porter sa 3e coupe du monde.

Le tirage au sont de l'ordire des FSS, M. Maurice Vt-Memiin, et des aiviers. Le premier départ sera donné
départs du oarjjnpioi_aa_ suisse de responsables techniques du comité à 9 heures. Les concurrents se sui-
fond 30 km a eu lieu au siège de d'organisation. 104 skieurs seront en vront ensuite tourtes les 30". Aloïs
l'Offiioe du tourisme de Email en pré- lice dans ce championnat qui se dis- Kaelin, détenteur du titre, partira
sence du délégué technique de la putera dimanche dans le val d'An- comme premeir de l'élite, avec le

dossard No 26 à 9 h. 13. U sera suivi
T Jïr^v " _ J par Michel Borghi (Les Diablerets)

=--.—J ^
mÊ et Flury Koch (St-Moritz). Voici les

B^̂ HI y;1; =sS ___¦______! -numéros de dossard de ceux qui de-

(La Sagne) ; 51. Batista Albin (Di-
sentis), premier des seniors, catégorie
dans laquelle on trouve également
Armin Aufdereggen (56) de la Police
cantonale valaisanne, Beat Mohr (58)
de Saanen, officier des patrouilles
miliaires suisses, Josef Vincenz (79).
Parmi les vétérans, on peut citer
Raymond Haymoz (Riaz, 91), Henri
Niquille (Gde-Front 94) ; Georges
Gottofrey (Riaz, 99) ; Willy Junod
(Les Cernets) et Hans Wagenfuhr
(Klosters) qui parti ra le dernier.

I___- , „ . ,.. . .. d'un tel championnat qui se courait en géant c'est Gabriel Schaerrer, de Ge-L'entraînèment officiel aura lieu deux épreuves, à savoir un slalom spé- nève, qui triomphe et que le titre du
Hier à Zinal nous avons trouvé Aloïs Kaelin (à droite) en compagnie de vendredi 5 février de 14 h. a 16 h. et cial comprenant 30 partes et un slalom slalom spécial revient à Thierry Janz,M. Maurice Vuillemin, délégué de la FSS. samedi de 9 h. à 14 h. gé-nit avec 36 po,rtes. Rappelons que ces des Monts Chevreuils.

_ . . ^ _ - ^BBasketball - BasketbdH - Basketball̂ B
RAVPll-TinnC: _ïltTÎ _^l- l/*î?IIH_aQ £ *¥ *  Jîl-rrlI-̂ TIQfTl  ̂

wmmfr//////ym////m^̂ ^

Le lanceur de poids Al Feuerbarch et Américains à l'approche des Jeux olym- moindre technique , il a battu à deux - I ICIOO 0111Q î] f Q PH /SBI fll/ÎT QISIÇÇP
le sprinter Noir Delano Meriwether sont piques, Feuerbach , un colosse de 23 ans, reprises, en quatre réunions, les meil- UlCJuvUI 1 IUi 110 UU DI lili I SjJIUl I I IU L w U S w W W
les deux premières grandes révélations défiant Randy Maison, a redonné au leurs sprinters américains du moment. ST
de la saison en salle, qui bat actuelle- géant texan le goût de la compétition. Feuerbach et Meriwether, bien qu 'il LIGUE NATIONALE A GROUPE 2 : 1. Pregassona, 10/20 (902-
ment son plein aux Etats-Unis. En même temps, mais à l'est, de l'autre ne puisse plus être qualifié d'espoir i. Fédérale Lugano, 12/22 (946-836) — 662) — 2. Uni Bâle. 11/20 (840-961) —

Alors que les lanceurs européens , et côté du pays, Delano Meriwether, un de par son âge, personnifient la nouvelle 2. Stade Français, 11/21 (1092-767) — 3. 3. Lemania Morges, 10/18 (720-633) —
notamment les Allemands de l'Est, se hématologiste de 27 ans, totalement in- génération de l'athlétisme américain Fribourg Olympic, 10/19 (865-652) — 4. 4. Etoile Servette, 11/18 (713-709) — 5.
font de plus en plus menaçants pour les connu il y a quelques semaines, sans la qui arrive toujours à point pour prendre Vevey, 11/19 (867-841) — 5. Nyon, 11/15 Stade Fribourg, 11/16 (676-698) — 6.

la relève l'année des j eux. (810-847) — 6. U.G.S., 11/15 (851-907) — Cossonay, 9/14 (612-550 — 7. Olympic
, 7. Jonction, 11/15 (718-817) — 8. Pully, La Chaux-de-Fonds , 10/13 (625-693) —j —— Mel Pender, un ancien sprinter de l'é- 11/13 (717-867) — 9. Birsfelden, 11/13 8. Bienne, 11/13 (638-756) — 9. Renens,quipe nationale américaine, devenu de- (787-961) — 10. Lausanne Sports, 11/13 11/13 (579-731) — 10. Chênc-Montchoisi,

-^- g MA«I !«A O W*% 01 
puis entrarneur, voit , d' autre part, en (70l-909). 10/11 (558-740).Chapka a réalise 2 m. 21 ssa s-S JïTTŜ   ̂N™„N.4_E ™™NBmeilleur, intrinsèquement, que nous m/î» /MI .»« _ .,.-, %T -V.  „;,,. - -,, ,

Le jeune étudiant lithuanien Kestoutis Chapka a réalisé à Kaunas la ayons eu depuis longtemps, a-t-il assuré. L0™/ ' 11"55
? 

~ ,2.J*C 
qf"n

,
C*'R f" _ V  ̂^".̂ 'n/î o 
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mpHl^re nerformance soviétique de la saison au saut en hauteur « in- Ses départ s sont catastrophiques. Sans ^V5
 ̂
~ _' ^J^l'JĴ A^^l L**" Me,d™0' V>'}L (713:4_2) ~ .3-

.2

attend encore les Suisses
Voici le programme

du Kandahar
Cette descente est l'avant-dernière

de la saison (la dernière se déroulant à
Sugarloaf). C'est donc aussi une des
deux dernières chances de Duvillard
d'augmenter son total en descente (37),
bien loin de ce qu'il espérait en début

Jeudi 4 février : 13 h. slalom fémi-
nin à Muèrren....... ium _._ -_ Iju ,1 --jj__o<l b _—l UCUUl

de saison après sa victoire à Sestrières. Vendredi 5 février : 11 h. non-stop
A Montana-Crans, la piste peut lui con- masculine a Montana-Crans.
venir : elle est longue (3590 m), rapide, Samedi 6 février : 11 h. descente
d'une forte dénivellation (990 m), bosse- masculine à Montana-Crans.
lée et donc assez difficile. Dimanche 7 février : 10 h. slalom

Mais une fois encore, comme dans masculin à Muerren.
les dernières descentes, il faudra comp- ' ——¦_—?—
ter avec les descendeus suisses, qui ont
dominé à Saint-Moritz comme à Mé-
gève. En l'absence des deux frères sœurs Cochran ou encore Florence
Daetwyler et d'Andréas Sprecher (au Steurer qui peut, en raison de ses per-
Japon) Bernard Russi et Walter Treseh ïormances des années précédentes, Ba-
seront encore les favoris logiques de la sner Ie " K *" à'or-
course avec les Français Bernard Orcel r., , i - . - , ..' -et Henri Duvillard , l'Autrichien Karl Uepart ODOISSe 0 Montana-CranS
Cordin, l'Allemand Franz Vogler et T i- ¦ „- -¦¦ _-
l'Australien Maloolm Milne. aj £ * P""«P"*t- au 36e Arlberg-Kan-

dahar ont eu mercredi leur premier en-
I a rlual Lmi P,-.-|| traînement. A l'issue de celui-ci, le juryLe auei JOCOT-rroeil et les chefs d équipes ont décidé d's-

Mais les premières à se mettre en baisser quelque peu le départ, afin de
piste seront les filles qui, dès jeudi permettre de plus nombreuses descen-
matin, sur les pentes de Muerren, dis- tes- Jeudi, les skieurs d'entraînement
puteront un slalom spécial qui sera un deux fois de n «• 30 à 13 heures, puis
nouvel épisode de la lutte entre Mi- une troisième fois à 14 heures,
chèle Jacot et Annemarie Proell. Ac- La descente non-stop de vendredi et
tuellement, elles ne sont séparées que la course de samedi débuteront à 11 heu-
par 9 points au classement de la coupe res (sauf si les conditions atmosphéri-
du monde et la décision devrait inter- Ques entraînent un retard). Ernst Gert-
venir sans doute dans les 5 slaloms sch, le délégué de la commission de
géants encore au programme à Mont- l'Arlberg Kandahar, a déclaré au sujet
St-Anne, Surgaloaf , Heanvenly Valley, de la piste : « Je suis enchanté de ce
Abetone et Are. Avec Jacot et Proell parcours de descente qui, avec les quel-
la lutte devrait rassembler comme d'ha- ques modifications qui y seront appor-
bitudé Betsy Clifford, Britt Lafforgue, tées - jeudi matin à la première heure,
Gertrud Gabl. Rosi Mittermaier, les sera vraiment parfait ».

r_ f_ r_ f_ H-c rln onnmnl ri cm no /MBinrrnrA
UCfJÛ. 15 UU djJCUIdl UdlUCd \MUCI I en;

L'ordre des départs du slalom spécial 19. Clotilde Pasolis (It) ; 20. Isabelle Mir
féminin de l'Arlberg-Kandahar à Muer- (Fr) ; 21. Maria-Roberta Schranz (It) ;
ren : 1. Traudl Treich (Ali) ; 2. Michèle 22. Gyri Soerensen (No) ; 23. Francine
Jacot (Fr) ; 3. Wiltrud Dtrexel (Aut) ; Moret (S) ; 24. Rosi Speiser (AU) ; 25.
4. Françoise Macchi (Fr) ; 5. Biritt Laf- Christine Rolland (Fr) ; 26. A-_neliese
forgue (Fr) ; 6. Barbara Cochran (EU) ; Leibetsedèr (Aut) ; 27. Marie-Thérèse
7. Conchita Puig (Esp) ; 8. Florence Nadig (S) ; 28. Odile Chalvin (Fr) ; 29.
Steurer (Fr) ; 9. Berni Rauiter (Au) ; Danièle Debernard (Fr) ; 30. Juiia Spet-
10. Gertrud Gabl (Aut) ; 11. Paitsy Boyd- tel (Aut) ; puis : 35. Vreni Inaebnit (S) ;
stun (EU) ; 12. Marilyn Cochran (EU) ; 39. Silvia Stump (S) ; 40. Elisabeth
13. Betsy Clifford (Ca) ; 14. Siusan Cor- Ponti (B) ; 45. Hedi Schillig (S) ; 47.
rock (EU) ; 15. Annemarie Proell (Aiut) ; Rita Good (S) ; 50. Marianne Hefti (S) ;
16. Monika Kaserer (Aut) ; 17. Marianne 64 concurentes au départ.
"Rjnnru-r (Ant^ • 1R .Tmd-u- P.ra^rrFrvrrl f(~*a\ ¦
_-_lHl-l. ,.__ — . ../ , -_ .  _ ._j_j r _*- _ .W _ _ _ _  !,_•_./ ,

La Fédération suisse de ski a procédé aux sélections suivantes :
Championnats d'Europe juniors nordiques à Nesselwang (Bavière) du 5 au

7 février : Heinz Gahler, Andréas Beusch, Franz Renggli, Thomas Wild (Fond),
Aloïs Oberholzer (combiné nordique), Eric Aubert, Jean-Pierre Cornuz, Willi
Sehmid (saut) et Doris Petrig (fond féminin).

Saut à Strbske Pleso (Tch) du 11 au 14 février : Josef Zehnder, Hans Sehmid,
Walter Steiner et Ernst von Gruenigen.

Victoire soviétique aux relais (4 x 10 km.) de Zakopane
Le relais 4 x 10 km de la 3e Sparta- sula, Rapacz, Staszel, Gasienica) 2 h.

kiade d'hiver, à Zakopane, s'esrt terminé, 30'54"9 ; 3. Tchécoslovaquie (Kubioa,
comme prévu, par une vicotire soviéti- Saidl, Perina , Fajstavr) 2 h. 31'04"7 ; 4.
que. En voici le classement : Allemagne de l'Est (Klessen, Lesser,

1. URSS (Vladimir Voronkov, Valeri Koehler, Scheler) 2 h. 41'32"5 ; 5. Rou-
Tarakanov, Vladimir Dolganov, Anatoli manie 2 h. 43'37"4 ; 6. Bulgarie 2 h.
Akenltiev) 2 h. 27'22" ; 2. Pologne (Ry- 45'09"8.

La « Romande » a fait disputer ses championnats aux Crosets
C'est aux Orosets que se sont déroulés championnats romands comprennent les

A.ùtrn — r\r.\-ia A _rtM*i.î c.T li—e r>l\!] Wir., —.»",.*"> a+— r\a nr,ï,r,n ^r—nJp /^r—. n̂ m + nne. Aa -\Tn,,.A Man_

1' A T? /"" Ç̂ /"VT f l tt l i  a4-a.iiamit JN^rtOnlpAr r̂ l,. 1 a n.Tr. a + —.1 la Tiinn l.Awnr.i(. a.A t—* anriv..n nuiX -—!.____• _._• 4UI -LCll-ll'l. UlgCUUJDQ J^—J. __  ^ilCll-1, 1- _ Ui a UC111—a Cb U-JIUVC 1̂ 111
ski-dub Le Sentier - Orient, que pré- forment l'Associatoin romande,
side M. Raymond Dégaillier. Les Crosets
ont été choisis du fait que le manque de Oe sont quelque 140 j eunes gens qui
neige dans le Jura obligeait le SC Le ont participé à ces championnats, la
Sentdier-Orient à trouver une station qui palme au combiné revenant à Laurent
puisse permettre le bon déroulement Versel, de Ste-Cro-ix, alors qu 'au slalom

Deux descentes
à Sugar Loaf
Après l'annulation des descentes de

Grindelwald et de Muerren qui, tou-
te* deux, comptaient pour la coupe
dn monde, la commission de la coupe
da monde de la FIS a décidé à l'u-
nanimité de faire courir une descente
supplémentaire à Sugar Loaf, aux
Etats-Unis. Contactés par téléphone,
les organisateurs américains ont ré-
pondu favorablement à ce vœu, qui
est aussi celui des chefs d'équipes.
Le programme des épreuves de Sugar
Loaf . où débutera la tournée améri-
caine, se présente désormais ainsi :

Jeudi 18 février : descente dames -
Vendredi 19 février : 2e descente
dames et descente messieurs - Same-
di 20 février : Ire manche du slalom
géant messieurs et slalom géant da-
mes - Dimanche 21 février : 2C man-
che du slalom géant messieurs.

0 Pour la tournée américaine , l'é- feg|Jfc|ljUfcy-

Béranger, sera composée de Fran- ¦yj itfjfry ^içoise Macchi, Isabelle Mir, Michèle :̂ ^«
Jacot, Britt Lafforgue, Florence jjjp
Steurer et Jacqueline Rouvier chez
les dames, de Patrick Russel, Jean-
Noël Augert . Alain Penz , Henri Du- _=k~ J|
villard , Bernard Orcel , Jean-Luc _^™^^I______j -^_____P^Pinel et Roger Rossat-Mignod chez ^^____-^_^-_---̂ ______«
les messieurs. £_, attendant la descente de samedi sur la « Nationale » de Montana-Crans ,

Bernhard Russi (à gauche) et Walter Treseh (à droite) effectuent un concours
^¦—"—^—J « aux crêpes ». Bernhard avec dextérité et Walter avec anxiété...



Oui, que faire? D'abord de l'exercice, ensuite
manger moins et boire beaucoup.

Boire beaucoup d'Arkina, l'eau minérale
naturelle qui stoppe l'escalade des kilos.

Quelques centimètres autour de la taille et
S deshanches,celasevoit,maisce!ase ressent
J§ aussi. Avec des kilos en plus, on est mal à

l'aise, on est fatigué.
Arkina contient des sulfates et bicar-

bonates de calcium.de magnesium.tout ce
f̂c dont vous avez besoin pour éliminer les

surcharges graisseuses de votre orga-
J%i nisme. Elle est aussi légèrement laxa-

 ̂ tive, ce qui convient bien à la plupart
des femmes. Sa faible teneur en sodium
en fait la boisson idéale des régimes amai-

* ^mmrn - : grissants sans sel. Digestive, diurétique,

Faites profiter votre famille des propriétés
curatives d'Arkina. Mettez chaque jour sur la
table une maxi-Arkina de 1 Vz I. Et pour ne ja-

m«i9 At »*«•" • S*- "- -*-* — «WPf^îft M&& Jeudi 4-1-71

Arkina est leau de votre bien-être.

¦t Wm rnais en manquer, achetez maxi-Arkina en

i
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Contre l'humidité
Les murs mouillés, les chambres hu-
mides seront asséchés et Isolés grâce
à un tout nouveau système. Le spécia-
liste pour l'eau de condensation, l'in-
filtration, compression de terrain, etc.,
vous permet d'assécher partiellement
vous-même, votre maison à un prix par-
ticulièrement avantageux, avec des pla-
ques Isolantes. Pas de trou d'aération.

Demandez expertise gratuite et conseils

.

ommonr
¦¦

ait e
- oour rester

8si mince

carton de 12 bouteilles. C'est tellement plus
simple et tellement plus sûr pour continuer

Ha hip>n-Âtn=>votre cure
Eau minérale curative naturelle non gazeuse
Sources Bel-Air et la Prairie

lîiaxi
¦* ARKI NA

C-

LITRE

L'eau de votre bien-être

{\WxiïmMmt y  __r SION

M̂BOUtST
PjàJk MUSIQUE à
yHim DISQUES

vous donne rendez-vous dans ses nou-
veaux locaux à partir du 6 février 1971.

Notre future adresse :
Bâtiment Richelieu, place du Midi, Slon.

36-602
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LAVANCHY ET AIRT0UR
inaugurent la tournée des villes célèbres
à des prix irrésistibles.
Profitez-en, individuellement,
en famille ou en société.

Vols spéciaux, y compris hôtel et transferts

Amsterdam 4 et 5 jours, dès Fr. 295.—
Tous les jeudis et dimanches, dès
le 8 avril.

Athènes 8 jours, dès Fr. 398.—
Tous les vendredis, dès le 7 mai.

Istanbul 4 et 5 Jours dès Fr. 395.—
Tous les jeudis et dimanches, dès
le 1er mai.

Londres 4 et 5 jours dès Fr. 198 —
Tous les jeudis et dimanches, dès
le 15 avril, Pâques et Pentecôte

Paris 3 jours dès Fr. 185.—
Tous les vendredis, dès le 8 janvier,
Pâques, Ascension, Pentecôte

Prague 4 jours dès Fr. 315 —
Tous les vendredis, toute l'année.

Demandez la documentation à votre agence de
voyage LAVANCHY S.A., 15, rue de Bourg, Lau-
sanne, tél. (021) 22 81 45.

Occasion A vendre à SION, à Gravelone
A vendre sur route équipée

une turbine grand terrain
pour déblayer la pour construction de villas
neige.
Tél. (027) 8 73 61. Ecrire sous chiffre P 36-21 351

36-90 102 * Publicitas. 1951 Sion.

Alimentation A S,0N
bel agencement. on cherche à louer ou à acheter

Loyer mensuel 370 !—,»....,»-
fr. avec apparte- lOCQ'UX

Genève Uraln. 
à pour dépôts et bureaux- Même an'

Prix 15000 francs. oiens locaux ou appartements à ré-
Tél. (022) 42 60 18. nover aux frais du Preneur-

18-303 558 Faire offre sous -hiff-e p 36.90i 582
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre . _____________________ 1

tracteur A remettre à Lausanne

Zetor 40 CV
îrtffaSrSfi"10"' épicerie-primeurs
(Machine de dé-

ATELIER WIEILI °hiffre d'affaires 220 00° francs-

Ch. Klsllg
Pont-de-la-Morge Loyer 340 francs par mois, y com-
Tél. (027) 816 68 pris appartement de 2V2 - pièces,
2 36 08. confort. Disponible tout de suite.

36-4616
T- Veuillez téléphoner au

A vendre de par- (021) 26 45 21.
tlculier 22-586

Opel Kadett 0n cherche à ,ouer à S|ERRE
coupé
70 000 km. Etat im- appartement 5-4 pièces
pecoable. Nom- rr '
breux accessoires pour mai ou juin.(radio, etc.). K

Ecrire sous chiffre
PA 36-21 285 à Pu- Offres sous chiffre 36-300 152
bllcltas, 1951 Slon. à Publicitas, 1950 Sion.

PARTICULIER

possédant capital de 200 000 francs
cherche

placement intéressant
avec possibilité d'œuvrer au sein de la
société intéressée.

Faire offres sous chiffre OFA 1203 à
Oreil Fussli-Annonces S. A., 1951 Sion.

ROMANDE, sur 10 000 m2 de terrain aménagé.
LA PLUS GRANDE EXPOSITION DE SUISSE

Choix incomparable, plus de 70 modèles dif-
férents de 3 à 10 m. Les marques les plus

I 

réputées: JET, JOMI, KNAUS, LA COLOMBE, gr
VFW TE (King-Sprinter-Weltbummer) Mobil- M
homes : ALBATROSS, MARDON: PEMERTON, g!
RIVIERA « Etoile des Neiges .» E

22-1706 K
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Joe Frazier
boxeur

de l'année
L'Américain Joe Frazier, champion

du monde des poids lourds, a été dé-
signé « boxeur de l'année » par le
magazine « Ring » de Nat Fleisher.
Frazier devance, dans l'ordre, les
quatre nouveaux champions du mon-
de : Carlos Monzon (Arg - moyens),
Ken Buchanan (Ecosse - légers), Bil-
ly Backus (EU - welters) et Chucho
Oastillo (Mex - coq).

Hockey : championnat suisse de LNA (relégation)
H y avait de l'Emmenthal au dessert
et le HC Viège ne l'a pas bien digéré

Chili-Allemagne de l'Est 0-1 (0-1 )

Et pourtant à Viège on s'était juré
die montrer aux poulains de Pattersson
de quel bois « on savait également se
chauffer » dans les grandes circonstan-
ces. Pour une fois ce fut raté, mais heu-
reusement sans conséquence néfaste. En
effet, le HC Viège perd la première
place du groupe de relégation (qui lui
aurait fait bien plaisir) mais ne perd
pas la face puisque depuis sa victoire
de samedi dernier sur Zurich, il conser-
ve le droit de rester en I_NA.

Trois matches d'entraînement pour I équipe nationale
A la demande de l'entraîneur national mer deux équipes qui seront opposées de-Fonds, vendredi 12 février (20 h) à

Harold Jones, la commission technique avec comme objectif la mise en prati- Lyss et dimanche 14 février (15 h) à
de la Ligue suisse a décidé de mettre que des enseignements du camp d'en- Zoug.
sur pied trois matches d'entraînement traînement de La Chaux-de-Fonds et Trois autres matches d'entraînement
dans le cadre de la préparation de l'é- le travail des automatismes. entre l'équipe nationale et une f orma-
quipe nationale en vue du tournoi mon- tion tchécoslovaque seront organisés
dial. Le nombre de joueurs convoqués Ces trois rencontres auront lieu mer- sur ces mêmes patinoires entre le 26
permet à l'entraîneur national de for- credi 10 février (10 h 15) à La Chaux- février et le 3 mars.

A Zurich, Irma Rodnina-Alexei Oulanov (URSS)
conservent leur titre de champion d'Europe

La première grande soirée des cham-
pionnats d'Europe n'a pas connu le suc-
cès populaire espéré au Hallenstadion.
La concurrence de la télévision et aussi
des chutes de neige ont retenu bien des
spectateurs possibles.

Les 4 000 personnes présentes n'ont
pas regretté leur déplacement. L'é-
preuve par couples fut en effet d'un
haut niveau techniques. Malgré les
progrès de tous, la suprématie soviéti-
que demeure indiscutée. Irina Rodnina
ct Alexei Oulanov ont conservé leur

que égale, mais les champions ont su
conquérir la salle par un patinage plus
percutant. En terme de théâtre, on dira

Est-ce que les hommes d'Anton pou-
vaient faire mieux ? Evidemment oui,
mais hier au soir ils n 'avaient plus
besoin de penser au championnat et leur
souci de battre Langnau se perdit bien-
tôt dans la nuit des temps pour ne plus
penser qu'à offrir au public un peu de
spectacles. Dams oes conditions, il va
sans dire que Langnau n'eut aucune pei-
ne à s'imposer pudsqu'en face de lui
évoluaient des joueurs pratiquant un
hockey totalement dépourvu de consi-

qu'ils avaient plus de « présence ». Une physiques et athlétiques qui sont en
chute d'OuIanov, en début de partie, core bien limités.
n'eut aucune suite fâcheuse et ne déré-
gla pas leur action.

Les trois premières places revien-
nent aux Russes. La médialle de bron-
ze récompense surtout la blonde Ga-
Hna Karelina qui se montra nettement
supérieure à son massif partenaire
Georgei Proskurine.

Le couple de l'Allemagne de l'Est,
Manuela Gross-TJwe Kagelmann, qua-
trième après les .imposés, n'a pas pu
s'intercaler entre les patineurs soviéti-
ques.

La participation suisse était assurée
par les jumeaux bâlois Karin et Chris-
tian Kunzle (16 ans). Leur exhibition
était à la mesure de leurs moyens

gnes strictes qui avaient trop rapide-
ment été oubliées.

SATISFAIRE LE FUBLIC
Viège pensa spectacle et Langnau,

plus opportuniste, profita au maximum
pour prendre immédiatement au premier
tiers une avance substantielle. Ce fut
la condamnation pour les Haut-Valai-
sans qui ne parvinrent jamais à com-
bler le retard de trois buts accumulés
au premier tiers. Toutefois, si l'on tient
compte d'une part que l'équipe valai-
sanne' a constamment dominé territo-
rialement et que par ailleurs le spec-
tacle présenté enchanta les 2000 soec-
tateurs, il faut reconnaître que ce « bou-
quet final » eut une certaine classe. Les
Viégeois en porten t une bonne partie de
cette heureyséi--Responsabilité, mais
Langnau y contribua dan s une mesure
toute aussi grande par l'entremi'se du
talentueux Bruno Wittwer. A lui seul,
il réalisa 5 des 7 buts de son équipe.

Classement du tour de relégation :
1. Langnau 7 4 1 2  35-33 11
2. Viège S 4 2 2 38-32 10
3. OP Zurich 7 1 1 5  24-32 4

¦ ¦ r ¦ ¦ ¦ a

Voici le classement final
1. Irina Rodnina-Alexei Oulanov

(URSS) chiffre de places 9/421,1 points ;
2. Ludmilïa Smirnova-Andrei Suraiki-
ne (URSS) 18/416,7 ; 3. Galina Karelina-
Georgei Proskurine (URSS) 31/404,2 ; 4.
Manuela Gross-Uwe Kagelmann (Al-E)
32/401 ; 5. , Almut Lehmann-Herbert
Wiesinger (Al) 51/390,6 ; 6. Marlies Ra-
dunsky-Rolf Oesterreich (Al-E) 53/387 ;
7. Brunnhilde Bassler-Eberhard Rausch
t A l \  aa / n a a  n —.__ ._ . -, _ —- •_ —- 

En danse le

L'Allemagne de l'Est a remporté le
premier match de sa tournée en Amé-
rique du Sud. À Santiago, devant
20 000 spectateurs, elle a battu le Chili
par 1-0 (score acquis à la mi-temps). Le
seul but de la rencontre fuit obtenu par
Kreische à la 20e minute.

VIEGE ¦ LANGNAU 3-7 (1-41-1 1-2)
VIEGE : Bassani ; A. Zenhaeusern,

Seutter ; Znrbriggen, O. Truffer ;
Salzmann, K. Pfammatter, H. Truf-
fer ; P. Pfammatter, Elsig, Schmidt ;
B. Zenhaeusern, Ludi, J. Truffer.

LANGNAU : Burkhardt ; P. Leh-
mann, Tanner ; Meier, Kaufmann,
Schenk, B. Wittwer, A. Lehmann ;
H. Wuetrich, Draper, Berger : U.
Lehmann, Lauenstein, Jost.

Buts : ler tiers : 6e B. Wittwer ; 9e
H. Truffer ; lie B. Wittwer ; 15e B.

Wittwer ; 19e Schenk - 2e tiers :
4e J. Truffer ; 17e Tanner - 9e tiers :
10e H. Truffer ; lie B. Wittwer ; 15e
B. Wittwer.

Pénalité : 1 x 2' au gardien Burk-
hardt.

Notes : patinoire de Viège. 2000
spectaiteurs. Arbitre : MM. Berchten
et Ehrensperger de Kloten. Langnau
joue sans Lengweiler, F. Lehmann et
H. Wuetrich. A Viège manquent tou-
jours les frères A. et F. Wyssen.

L'Angleterre gagne à Malte 1 -0
Malte - Angleterre 0-1 (0-1)

en KM i- <f-H B -__>— j f

L'Angleterre, ex-championne du mon-
de, a dû se contenter d'un maigre 1-0
obtenu aux dépens de Malte dans son
premier match du championnat d'Eu-
rope. Le seul but de cette rencontre
jouée en partie sous la pluie au stade
de Gzira de La Valette, a été obtenu
par Martin Peters (Tottenham), à ls
35e minute ; il a placé un tir imparable

des dix mètres sur une passe de Norman qu'ils aient jamais joué dans une com-
Hunter. pétition internationale). Leur gardien

Devant 30 000 spectateurs (le stade Alfred Mizzi fut particulièrement bril-
était comble), les Anglais n'ont visible- Iant.
ment jamais été à leur aise sur le terrain
de terre battue. Ils n'ont connu que de L'Angleterre alignait 4 néophytes :
brèves périodes fastes. Leur tâche îe A,an Harvey (Everton), Roc McFarland
fut, il est vrai, pas facilitée par les (Derby), Joe Royle (Everton) et Martin
Maltais qui, survoltés par les encoura- Chivers (Tottenham).
céments de leur public, ont disputé un
très bon match (sans doute le meilleur

I 4E!l_>4l _1lt __- A.1)

considéré comme excellent.
Buts : 10e Zappela ; 15e Domazos ; 25e

Hosp (sur coup franc de Durr) ; 49e
égalisation grecque à la suite d'un pe-
nalty provoqué par Cuenoud) ; 80e et
89e Domazos.

Le Lausanne-Sports jouera son pro-
chain (match mardi prochain à Saloni-
que' contre Paok, puis jeudi 11 février
il affrontera Panionios à Athènes.

Classement du groupe 3 du tour éli- (
minatoire du championnat d'Europe : l
1. Suisse 2 2 0 0 3-1 4 {
2. Angleterre 1 1 0  0 1-0 2 (
3. Grèce 2 0 1 1 1 - 2 1 ,
4. Malte 3 0 1 2  2-4 1 (

Le faux pas des Anglais n'a donc pas '
eu lieu. Là où les Suisses avaient '
réussi l'exploit en s'imposant par 2-1, *
les Anglais en ont fait de même. Cet- '
te courte victoire des joueurs à la '
rose ne fait que fortifier la valeur de '
la victoire helvétique du 20 décembre '
contre cette même formation de Malte. '

Panath naikos -
A Athènes, devant 10 008 spectateurs,

le Lausanne-Sports a perdu le premier
des trois matches amicaux qu'il doit
disputer au cours de son séjour en
Grèce, n s'est incliné par 4-2, après
avoir mené au repos par 2-1, devant
Panathinaikos. Ce résultat obtenu con-
tre une équipe qui est qualifiée pour
les quarts de finale de la coupe d'Eu-
rope (contre Everton) et qui, de plus, se
trouve en plein championnat, peut être

cl Europe

Hubacher au CP Berne?

Si JBdy Hubacher, notre champion suisse du poids, du disque et nou-
veau venu en bob à deux, o revêtu le maillot du CP Berne, c'est à
titre exceptionnel. En effet il s'agit d'un gala de bienfaisance ' donné
en présence de nombreux champions. Notre document montre Edy

Hubacher (à gauche) recevant un souvenir de Ferdy Kubler.

^̂ HTennis - Tennis - Tennis - Tennis^^^H

Petites chances en coupe Davis

Belgique-Ecosse 3-0 (1-0)
Avec le rotur de Van Himst, la

Belgique est redevenue un adversaire
redoutable pour les meilleurs.
L'Ecosse en a fait l'expérience à
Liège où, pour le compte du tour
é-iminatoire du championnat d'Eu-
rope, elle a dû s'incliner par 3-0
(mi-temps 1-0). Van Himst, dans ce
match joué sous la pluie, a marqué
ou fait marquer les trois buts. Il a
réussi lui-même le 2e à la 57e minutie
et le 3e, sur penalty, à cinq minutes
de la fin. En première mi-temps,
c'est sur un de ses tirs que McKinnon
avait détourné la balle au fond de
ses propres filets, permettant à la
Belgique d'ouvrir la marque sur un
autogoal.

Classement : 1. Belgique 2-4 ; 2.
Portugal 1-2 ; 3. Ecosse 2-2 ; 4. Da-
nemark 3-0.

Chypre - Irlande du Nord
0-3 (0-0)

L'Irlande du Nord a renoué ave-
la victoire en match international à
Nicosie où, pour le compte dy cham-
pionnat d'Europe, elle a battu Chy-
pre par 3-0 (0-0). Sa dernière victoire
remontait au 11 décembre 1968 (3-0
contre la Turquie) . Ce succès n'a ce-
pendant pas été obtenu facilement.
En dépit d'une assez nette domina-
tion territoriale, les Irlandais ont dû
atteindre la 53e minute pour ouvrir
le score par Nicholson. Le No 2 fut
obtenu deux minutes plus tard par
Dougan. Le score fut complété à
semt minutes de la fin sur un oénaltv
transformé par George Best. 12 000
spectateurs ont assisté à oette ren-
contre.

Classement : 1. Espagne 1-2 ; 2.
URSS 1-2 : 3. Irlande du Nord 2-2 ;
4. Chypre 2-0.

pour
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Vous aurez toujours
le sourire et la main

i

votre vo vo 144 ae Luxe.
i...Douvez-vous en dire autant

e votre vieille voiture
neaa

*

d'appuie-tête. En série également, fj j Jtt&^^îJW
les ceintures de sécurité à 3 points il W*̂1 ___ £̂____N
d'ancrage. C'est plus sûr. Toujours m̂
dé série, la vitre arrière chauffante %|
bien pratique en hiver, et la montre *̂ <i%̂̂̂

HH WM^̂ ^̂  *̂ "*i-.iiv:-.:;.;' . *̂°*̂  - : ¦  i

Le savoir-faire des Vikings
Lorsque les Vikings entreprenaient quelque chose, c'était toujours bien fait. Bien avant || \\mWK

'
m̂W '̂/ tW

Christophe Colomb, ils naviguaient sur leur drakkars vers l'Amérique. Leurs bateaux WÊm P ĵMr
étaient de conception sûre et éprouvée. Tout comme, aujourd'hui, celle de la VOLVO. ' j?| \Wm\mm\m\\mm*

Plus de 200 stations de vente et de service en Suisse ¦
Importateurs : Automobiles Volvo SA, Industriering, Lyss BE, tél. 032 84 31 41 — F. Hausermann, Bernerstr. 188, Zurich, tél. 051 62 44 33 et Vogelsangstrasse , Eff retikon, tél. 052 32 32 21Importateurs : Automobiles Volvo SA, Industriering, Lys
Volvonia SA, 15, rue Pierre-Fatio, Genève, tél. 022 36 84 70

sur le casier avant. Et une attention Volvo, pour
vous Madame : des tapis de sol d'un moelleux...
Heja Vîkïng Eté ou hiver, c'est toujours le prin-
temps dans une Volvo grâce à un chauffage
réglé par thermostat. Votre femme et vos diables
d'enfants l'apprécieront. Vous aussi. Quand on
pense voyage, on pense coffre. Celui de la Volvo
est un gouffre. 675 litres. De quoi mettre tous vos
bagages. Plus la poussette, la luge et les skis des
enfants. C'est ça, VOLVO.

Un dernier mot sur la robus-
tesse légendaire Volvo. Cons- ,̂ ^mm « i — ..
truite pour les terribles hivers y^P*Lnordiques, elle a la «car- ĵÉr
rosserie dure»: Elle est j f j n $
immunisée contre la f j rg
Touille et absorbe j f ^ rl d
avec le maxi- >J***S£l-&_&:« J ,i' -

de sécurité les chocsmum
Tout
envie

¦ J

l'avant et a l'arriére
cela n'est-il pas suffisant pour vous donner
de changer votre vieille voiture ?
VolVO Alors laissez-vous tenter. Venez
votre concessionnaire Volvo (il n'est pas
et faites un essai. Vous ne le regretterez pas.

chez
loin)

Crédit et leasing assurés par

Heja VolVO C'est nor
_? ®_».«_Z-<ri-Y%./'7 mal. La Volvo 144
^-W^f^^K^^^^O  ̂

de luxe est telle-
-—^^S_0__^^_5^_j_r ment Pms sure-^^^î ^^_j î  Tellement plus
"i -^^î__^__I^_l5_̂  confortable.

sure en montant dans

VOLVO
La voiture pour la Suisse

pour châtier les enfants méchants, il réussit, en leur parlant de
leurs méfaits de la bonne manière, à terroriser Catherine et les
autres petits. Et quand il éleva la crosse au-dessus de sa tête,
déchirant le sac de mousseline d'où une pluie de dragées se
répandit sur le sol avec fracas, les enfants attendirent , pour se
précipiter sur les bonbons, qu 'il eût disparu par une porte dérobée.

Lorsqu'ils furent rassasiés de dragées, les portes du salon
italien s'ouvrirent à double battant, laissant voir une longue table
recouverte d'une nappe damassée sur laquelle étaient rangés des
sabots de bois dorés à l'extrémité. Ces sabots, eux aussi, avaient
passé l'année au grenier en tête à tête avec le costume du saint.
Sur chacun d'eux était collé le nom d'un enfant ; ils contenaient,

mUll Jeudi 4-a-W
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14.10.1944 : Mort du maréchal Rommel.

La grande encyclopédie de la nature IMAGES ET MOTS
en 21 volumes au moment où toutes les valeurs de la possible la formation de la terre et Par René Guillot

Editeur : Editions Rencontre
L'année qui vient de s'écouler aura

été pour de nombreux hommes et
femmes un prétexte à penser à la
nature. Si 1970 a été l'année de la
nature, 1971 devra être une année de
réalisation.

« Rencontre » ouvre des perspectives
fécondes et offre au lecteur un indis-
pensable rappel à l'attention de chacun

UN SOURIRE D'OUTRE-TOMB E :

Simone G i a c o I et t o
Quatre grains de raisins verts, c'est

le titre d'un livre et c'est l'héritage,
dérisoire et infiniment précieux, que
nous laisse après sa mort en voyage un
vendredi saint, Simone Giacoletto.

Peut-être vous souvenez-vous que
nous avions présenté ici ses Derniers
Poèmes, déjà posthumes. Or on a ,
depuis, retrouvé ces Quatre grains de
raisins verts, dont elle n'avait jamais
parlé parce qu'ils s'adressaient proba-
blement à elle-même ; et pourtant ce
n'est pas une indiscrétion de livrer au
monde ce ori de détresse qui sonne
délivrance et joie. Car il y a des voix
que nul barrage n'arrête, la voix d'un
silence douloureux, la plus authentique
communication.

L'auteur, jeune encore, considère sa
vie attaquée et fait le bilan de ses
bonheurs. Elle se compare à une grappe
de raisin (comment cette image lui
est-elle venue ?) dont tous les grains
sont pillés ou tombés, sauf quatre ;
j'ignore même et elle ignore si le comp-
te est juste et je ne voudrais pas don-
ner un nom à ces fragiles globes trop
savoureux dont chacun est un précaire
trésor. Dans l'ensemble, ils pourraient
figurer l'enfance, la jeunesse, la poésie,
la vérité aussi, tant d'autres valeurs de
joie dont la plupart des hommes et des
femmes font bon marché ; dont ils ne
se souviennent même plus de les avoir,
un jour , possédés.

Enfance vendangée, ravagée.
« J' avais le vertige. Ils me bouscu -

laient. Ils m'égrenaient. Ils étaient trop
grands pour moi. J'étais vraiment pe-
tite, je  le suis demeurée... Je suis
perdue , dépassée. Toujours cette grapp e
de raisins oppressée , tarabustée , qui ne
parvenai t pas à mûrir. Trop peu de
soleil et ce vent , ce vent énorme ! »

Cette enfance, comme d'ailleurs touteCette enfance, comme d'ailleurs toute II n 'y a pas que la légèreté, l'amour ,
sa rapide vie, nous devrons la lire par le plaisir et la douleur sentimentale qui
étincelles, comme elle se présente à font tomber les grains de raisins, il y a
son souvenir, sans lien apparent pour les grands chocs artistiques à une âme
nous. On y devine une tentation de sensible :
l'absolu , de la sainteté : « Ouf ! J' ai perdu un grain... un grain

« — Mais en fai t , ce serait l' essentiel : de raisins, il faut  que je  fasse très
Dieu ? » attention, il n'en reste pas beaucoup...

Tentation qu 'elle décline parce que Je  Vai Perdu pourquoi ? Parce que
Dieu lui est présenté dans des bigot- Chagall a passé dans les galeries du
teries et des moulins à prières ; et bien Louvre et que j' ai été si ému, si fort
des grains sont déjà tombés. Elle se °-"e i'ai cru en éclater. Ces visages de
réfugie dans la seule joie que le grand Moïse, d'Aaron... Cette paix . Cette vio-
vent n'a pas sapée , la joie d'écrire : lence. Cette attent e, cette préfigura-

« C' est le secret. C'est le jardin des «°«-,ïes grains de raisin ne peuvent
fleurs... et de quelles ronces. » 'Ttermld-sto" jours les mêmes : la

vie disparaissent.
Dirigée par Claude Schaeffnar, cette

grande collection aborde l'étude de la
vie, de son évolution et de ses forme-
diverses, des invertébrés à l'homme.
Jusqu'ici, je n'ai lu que le premier
volume qui vient de sortir de presse
« La Terre », par Cari O. Dinbar. Il
faut tout d'abord féliciter l'auteur
d'avoir clairement dominé cette im-
mense matière variée. Et ia volonté de
ne rien négliger d'essentiel incite
l'auteur à expliquer le plus simplement

On dirait qu'ensuite elle rentre en humaine à votre maladie , à votre vieil-
elle-même, se réserve prudemment et lesse ? La beauté , ça doit coûter cher...
fait des études sur le cœur de l'homme . Si l'on fait  la charité, que ce soit au
dans la foule. moins avec règlement et ordre. Pas de

« Le métro est un écrasement d'hom- fantaisie du royaume des désespérés,
mes. Un cortège noir suit son enterre- Pas de tendresse. Les fleurs elles-mê-
ment de tunnels. On se rue. Une place... mes doivent être bi^n élevées , en pots ,
pour moi, pour moi. Les autres sont de sur les fenêtres , pour qu'en passant Foi-
surplus. Ils puent. Moi, je ne pue pas , dise : il est merveilleux, cet asile ,
j' ai bonne conscience. J' ai cédé ma place regardez ces fleurs... Oui, les f leurs de
au vieux monsieur moustachu, laid , l'âme et du cœur, c'est pour un autre
archilaid . Comme je suis bonne. Comme jour... ».
je  m'admire... Mais la vitre me renvoie Avec une. telle sensibilité, Simone
à une mèche en vrac dans ma coiffure , Giacoletto ne devait pas être facile à
je  voudrais rectifier. Comment remuer... vivre, même pour les siens !. Car vous
Je suis collée , soudée aux autres. — La vouliez bien faire et elle vous était un
mèche a su se rebeller. Je la laisse. reproche ? Non pourtant, non, elle se
Elle est un symbole. cache comme la violette piétinée, et

Une poussée , je suis sur le quai. l'amertume qu'elle confie au papier
Je ne sais plus pourquoi. Cela n'a pas secret, c'est en beauté qu'elle s'exhale.
tellement d'importance. Je suis sur un Une beauté tranchante. Tout un -livre
long chemin qui aboutit à la mort. » d'Henri Bordeaux que j e viens de lire

J'ai cité ce texte parce qu'il me sem- sur le divorce dit moins que les lignes
ble être le centre et le résumé de tout suivantes :
le poème, l'image de l'auteur et le cœur « Us pensen t qu'on peut construire les
même de son angoisse ; mais justement, familles comme ça en mettant un père,
il ne faudrait pas parler ici d'auteur ;
ça n'a rien de voulu, rien de littéraire,
rien même d'une confession ; c'est
l'expression d'une angoisse, expression
tellement pure, tellement vive, telle-
ment absolue des modes et des tech-
niques, qu 'elle assume l'angoisse uni-
verselle, cette conscience de n'être rien
dans la foule qui nous dévore, cet
amour des hommes et ce refus de la
masse, cette contradiction contre la-
quelle il n'est d'arme que l'ironie, un
humour cruel et sauveur qui nous fait
supporter nous-mêmes et supporter les
autres. Puis la décompression, la déli-
vrance qui tue parce qu'on ne sait plus
qu 'en faire.

M

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

son visage qui est influencé par de
nombreux éléments. Ici,' la terre se
présente comme un organisme vivant ;
elle se transforme sans cesse et chaque
élément qui la compose participe tout
entier au mouvement de vie.

L'encyclopédie poursuivra son chemin
si bien marqué par le premier volume
avec : i

— l'évolution animale (2 volumes)
— la vie des plantes
— panorama des invertébrés
— la vie des insectes
— la vie des poissons (2 volumes)
— les amphibiens et les reptiles
— les reptiles
— la vie des oiseaux (3 volumes) .
— les mammifères (3 volumes)
— les primates
— la genèse de l'homme
— l'origine de la vie
— le microscope et la vie

J'aurai encore l'occasion d'y revenir.
Les titres ne sauraien t donner l'idée
de tout ce que Rencontre va nous
révéler dans les 20 volumes qui vont
sortir de presse au prix d'une docu-
mentation énorme.

Je pense que Pierre de Murait, le
grand patron des Editions Rencontre,
désire mettre successivement ou simul-
tanément en cause et en jeu les élé-
ments sociaux et techniques de la
nature. Il n'est pas exagéré d'affirmer
que, à long terme, tous les ouvrages
consacrés à la nature apparaissent de
plus en plus liés aux progrès faits non
seulement dans la connaissance de
l'univers mais dans celle de l'homme.

n n'est pas surprenant que le premier
volume ait suscité en moi beaucoup de
joie. Cet ouvrage touche à mille ques-r
tions, mais sans désordre, à l'histoire
de la géologie, au catalogue des roches
(très belles photos), à un dictionnaire
d'usage, embrassant tout le problème
de la terre.

une mère, les gosses et interchangeables
— et je  te dis papa et je  te dis maman
à huit la semaine... Ou. bien ils se
séparent — et l' on tiraille, au plus .
of frant .  Oh ! chère maman de visit e,
cher papa de quinze jours — J'ai ènine
de vous mordre, de vous déchiqueter
— imbéciles — Pauvres imbéciles —
Mais je  vous ferai des sourires et des
tendresses, vous le réclamez assez. .

Puis je  partirai et je  crierai. Un
grand coup de pied au ballon , qui
s'envole avec toutes ces folie s. »

Lectrice chez " un éditeur. Nouvel
amour, nouvelle séparation. L'éditeur
lui demande un roman : quelle erreur !
Des cris, des éclairs ; vagabondages des
voyages et de la fièvre : non, elle n 'est
pas faite pour ce monde, et plus fidèle
à sa vocation que Rimbaud , elle tiendra
jusqu 'au bout ses derniers grains de
raisins :

« Je les sens tomber et ne tiens plus
rien que la tige brune...

Je refais le tour de moi-même, ma
vie s'épure en séquences hachées... Je
me sens libérée , libérée... Je peux
par tir. »

Non. L'hôpital encore , la salle d'opé-
ration... et elle serre toujo urs le pédon-
cule de cette eranne aui s'nnnpllp TPS-

Editeur : Larousse, Paris

Les images jouent un rôle indéniable
dans la formation intellectuelle et
morale des enfants à quelqu'âge qu'ils
soient. Sur cette base, René Guillot a
cherché à utiliser les images dans un
but de formation et d'instruction ordon-
nées, d'en faire en quelque sorte un
instrumenet pédagogique simplifié.

Il s'agit ici d'un livre destiné aux
enfants qui ne savent pas encore lire
et l'on se doute immédiatement de l'im-
portance qu 'il y avaif à porter quant
au choix des images et à l'exécution
des dessins. Ce dictionnaire d'images
qui doit donc servir au développement
harmonieux du vocabulaire d'enfants
âgés de 4- ou 5 ans , s'applique à montrer
des personnes , des animaux , des plan-
tes, des choses, des scènes de la vie, etc.
qui font partie de l'entourage actuel de
la vie des enfants ainsi que des con-
naissances qu'ils ont acquises jusqu 'ici.
Les dessins, qui sont des gouaches exé-
cutées par Hélène Poiré, correspondent
bien à l'intention profonde de l'auteur
qui veut que l'image fasse parler l'en-
fant en utilisant toutes les ressources
potentielles de l'illustration. Les images
sans être pour autant des « photogra-
phies » possèdent tout le caractère de
l'authenticité. Elles ont l'accent de la
vérité portant l'empreinte de l'imagi-
nation enfantine. Chaque image part
d'un mot-souche, imprimé en marge, et
les explioations qui le suivent serviront
aux parents ou aux maîtresses d'écoles

Le calendrier
par André Castelot

Librairie académique Perrin

J'ai été sensible à l'effet de perspec-
tive dans le temps du calendrier qui
vient de « monter » le célèbre historien
André Castelot. Ayant lu plus de vingt
ouvrages de l'auteur, je reprends un« Castelot » avec un extrême intérêt car
il écrit dans une langue parfaite en pos-
sédant notre langue en ses moindres
nuances.

C'est un ouvrage très simple et qui
aurait pu être écrit par une étudiante
de l'école normale. U rayonne d'une sou-
veraine intelligence et d'une liberté
d'esprit marqué.

Quel a été le but d'André Castelot en
écrivant ce « Calendrier de l'histoire » ?
A-t-il voulu faire un tra ité d'histoire
mondial ou un simple .manuel d'histoire
pour l'agenda ? Est-ce un guide à tra-
vers les 365 jo urs de l'année ? Dans
sa brève introduction , l'auteur dit que
« c'est une revue à travers les siècles
que vous allez trouver ici, un vagabon-
dage d'anniversaire en anniversaire... »

Prenons donc au hasard une date, un
anniversaire... 27 janvier.
27.1.1687 : La querelle des Anciens et

des Modernes débute avec la lecture
que fait à l'académie Charles Per-
rault de son poème : Le siècle de
Louis-le-Grand.

27.1.1711 : Première de Rhadamlste, de
Crébilion. Les ennemis de Créibillon
avaien t l'habitude d'attribuer toutes
ses comédies à un prétendu cousin
chartreux... Un jour où Crébillon se
trouvait dans une grand e réception ,
quelqu 'un lui demanda quel était , à
son avis ,son meilleur ouvrage.
Je ne sais , répondit-il.
Puis montrant son fils, il précisa :
Mais je suis certain que voilà le plus
mauvais.
Monsieur, répliqua le fils avec viva-
cité, c'est que celui-là n'est pas du
Chartreux !

27.1.1732 : Une ordonnance décide la fer-
meture du cimetière Saint-Médard.

•27.1.1807 : Mort de Cadet Rousselle —
si, toutefois, il a existé.

27.1.1832 : Naissance du mathématicien
Lewis Carroll et célèbre auteur d'A-
lice au pays des merveilles.

En quelque 1000 pages, Castelot res-
suscite, éclaire et anime chaque j our dujj ue, euiaire ei anime cnaqi

:ndrier qui se lit d' ailleur:
rême intérêt.

:ue de dates !

0.42 : Hitler donne l'ordre
j er l'avance allemande à S
0.1910 : Mort d'Henri Dura

maternelles pour des exercices permet-
tant à l'enfant d'augmenter son capi- .
tal mots. Prenons, par exemple, le mot
« aiguille » avec le texte explicatif :
Fanny va coudre un bouton. Bile enfile
une aiguiîle. Le dessin qui accompagne
ce mot présente une jeune enfant assise
à la table et, sur la table, une poupée,
un manteau de poupée, une bobine de
fil , un bouton et une pelote d'épingle.
Je pense qu'il n'y a pas à aller plus loin
pour reconnaître la marche à suivre..
Sous une apparence très simple, « Ima-
ges et mots » nous apport e une foule de
suggestions pour des idées-mots.

rip. S'hktnimde I histoire
9.2.1942 : Le « Normandie » prend feu.

Et ainsi de suite ! Tous les titres sont
accompagnés de textes, souvent humo-
ristiques. C'est comme cela qu 'un écri-
vain arrive à conter , intelligemment et
finement l'histoire en choisissant bien
et en ordonnant le tout. Voilà le secret.

NYAMA
par Freddy Boller

Editeur : Arthaud, Paris
Notre compatriote, Freddy Boller, est

connu par les reportages qu 'il a consa-
crés à ses chasses africaines , reportages
réalisés sous form e de films, d'abord ,
puis de livres et de conférences.
« Nyama », qui signifie animaux en lan-
gage africain , c'est le récit d'une expé-
dition organisée par Freddy Boller en
1969 pour réaliser : « le tournage d'un
film montrant l'évolution de jour et de
nuit , sur terre et eau, de la majori té des
animaux dits sauvages ». En compagnie
de Victor Bronders , cameraman et de
Gaston Reinle, coéquipier, l'auteur
nous entraîne, dès la première page de
son livre, dans l'aventure. De ce mot,
l'auteur fait  un chapitre qui déborde
leur expédition pour exprimer ses pro-
pres vues sur la conception de la na-
ture vue à travers l'aventure : « Aimer,
c'est aussi comprendre . Partant de là,
il ne suffi t pas d'adopter une attitude
de grand partisan de tout ce qui vit à
l'état sauvage, sans discernement du
positif ou du négatif , pour croire qu 'on
PSt lin 7-PPl rl--f„r>c—,,*. Aa l a  —.-4-,,-- ..

i eia-r sauvage, sans discernement du
positif ou du négatif , pour croire qu 'on
est un réel défenseur de la nature. »
Certaines vues de Freddy Boller aussi
ont peut-être caractère à nous désar-
çonner. Ne dit-il pas : « C'est bien de
maudire la pollution mais en se souve-
nant que l'on a néanmoins plus de ris-
ques de mourir en buvant l'eau du fleu-
ve Congo non polluée que celle de la
Sombre polluée. » Et plus loin encore :
« Voilà encore une façon de se servir
de ce brave public qui marche à tous les
coups comme pour les bébés phoques .»
Je n 'en dirai pas plus car je pense que
les lecteurs ont déjà découvert l'homme
fort qu 'est Freddy Boller. For t il est par
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Le fait que « Philips » obtienne deux

prix différents pour un même enregis-
trement ne m'étonne guère, cet éditeur
ayant fait de spectaculaires progrès
dans le domaine technique de la prise
du son. Mais que ce double prix —
prix allemand du disque 1970 et prix
des discophiles (France - Musique —
récompense un opéra qui, de surcroît ,
est de Berlioz, voilà qui peut étonner.

UNE VISION CLAIRE
N'est-iil pas vrai qu'il fut une époque

— pas entièrement passée d'ailleurs —
où se passionner pour le romantisme
signifiait montrer trop de sensiblerie ?
Berlioz, incarnation même du Roman-
tisme français, prêtait jusqu 'ici à de
violentes critiques de la part des mélo-

innombrables articles musicaux. Ajou-
tez à cela l'énorme correspondance
qu'il entretient avec ses proches et
vous vous étonnerez sans doute que,
ayant laissé autant d'écrits, il ne soilt
pas mieux connu. C'est que, comme son
œuvre, sa vie n'a jamais tenté un seul
biographe suffisamment patient et sé-
rieux pour se débarrasser de ses pré-
jugés à l'égard du Romantisme.

UNE ŒUVRE GIGANTESQUE
Berlioz a écrit trois grand opéras,

dont « Les Troyens ». Cette dernière
œuvre, aussi curieux que cela puis.se
paraître, n'a jamais été montée inté-

mianes les mieux intentionnés. E est
juste que ceux-ci, combattant avec
vigueur tout ce côté passionnant de
l'anecdote, se révoltaient de constater
que, malgré tout, les Romantiques se
présenta ient derrière un vèile trop
opaque tissé dans les à-côtés de vio-
lence et de passion chères aux musi-
ciens du siècle passé.

A tête reposée, sans parti-pris et
surtout en faisant fi de ce domaine
para-musical créant de- ses anecdotes
un portrait fantastique du héros, écou-
tons la musique de Berlioz en tant que
telle, laissons parler l'œuvre dans son
style et suivons attentivement « Les
Troyens » dans leurs aventures virgi-
liennes !

UN HOMME DE SON TEMPS
Berlioz, en tant qu'homme peut-être

plus qu'en tant que musicien, exerce
une fascination incontestable. E connut,
c'est vrai, une vie crispée, agitante
voire exubérante. Mais saurait-on lui
reprocher d'avoir vécu un peu plus que
d'autres son temps qui lui demandait
une passion qu'aujourd'hui, avec raison
sans doute, on a , étouffé. A dix ans, il
connut une discpline de fer dans l'in-
ternat ; queques années plus tard, à
l'école de son propre père, il apprit la
valeur du travail autodidacte. On dit
de Berlioz que ses émotions religieuses
furent moins violentes que celles du
cœur et que, contrairement à son père,
il ne manquait pas de confiance en soi.

Elève notamment de Lesueur à Paris,
Berlioz se passionna pour Virgile (ne
se prénomme-t-il pas Hector ?), Sha-
kespeare, Gluck et Weber pour ne citer
que ceux-là. Travailleur acharné, il par-
tage son temps eratre la composition,
la critique, ses « Mémoires » et ses

¦

gralement jusqu'en... 1969 ! Les raisons
en sont multiples. Tout d'abord, il faut
savoir que depuis la chute de « Benve-
nuto Ceîlini » (1838), l'Opéra de Paris
était resté fermé à Berlioz qui écrivit
« Les Troyens » entre 1856 et i863, mais
non pas sur commande. On sait d'ail-
leurs que l'auteur lui - même ne
nourrissait pas d'illusions concernant
son opéra , le goût lyrique prévalant
sous le Second Empire laissant grande-
ment à désirer.

Berlioz n'a jamais entendu ses
« Troyens » pour lesquels il avait mis
le meilleur de lui-même, pour lesquels
il s'était passionné au point de s'iden-
tifier à l'un des leurs (c'est bien là les
Romantiques !). Seule la seconde partie
— et encore avec de nombreuses cou-
pures — fut jouée du vivant de Berlioz
au Théâtre lyrique

De fait, l'intégrale, de l'œuvre ne fut
publiée qu'en 1969, dans la « Nouvelle
édition Berlioz ». C'est curieux, mais la
destinée posthume des « Troyens » cons-
titue un fait unique dans les annales
de l'art : non seulement l'œuvre fut
négligée pendant longtemps (Bach,
Schônberg, etc. ont parfois aussi dû
attendre longtemps), mais l'opéra fut
mutilé et surtout affligé d'une fausse
réputation. ¦

Sans même connaître la partition
intégrale, on parla d'elle d'une œuvre
qui , par ses dimensions de géant, ne
permettait aucune représentation. Or
les « Troyens » sont plus courts que
« Le Crépuscule des Dieux », « Les
Maîtres Chanteurs » et « Pairsifal ». En
1961, à l'Opéra de Paris, on monta
l'œuvre en lui enlevant 1 600 mesures.
Quatre ans plus "tôt, à Covent Gardien,
on en donna une interprétation proche
de l'originale (en supprimant diverses
reprises).

Berlioz s'est lui-même occupé du li-
vret de son opéra. H récriv_t en

traduisant librement les livres II et IV
de l'Enéide. Assez satisfait de son texte
— il est vrai que ce livre vaut celui
d'autres grand opéras —, il ne mit en
scène que les actions dramatiques prin-
cipales en utilisant la musique, très
souvent descriptive, comme des projec-
teurs soulignant le texte. Les cinq actes
de ce grand opéra durent un peu moins
de quatre heures. Ce qui est tout à fait
supportable actuellement si, comme le
font d'innombrables chefs pour les
pages de ce genre, on supprime les
reprises intégrales.

LE DESTIN

Oui, incontestablement, le destin sert
de thème à cette œuvre d'une rare
envergure dramatique. Ligne mélodique
longue et flexible, timbres et rythmes
utilisés die façon subtile pour varier
l'expression dramatique, telles sont les
armes que Berlioz aiguise des méthodes
tirées de Shakesepeare : forme ouverte,
audacieuse juxtaposition des genres,
expression des sentiments personnels
dans le cadre de l'action publique, etc.

« Les Troyens », le meilleur reflet du
génie créateur de Berlioz présentent
toutes les oppositions, contradictions,
luttes intérieures des hommes face au
destin.

En écoutant l'enregistrement intégral
que « Philips » vient de presser, l'on
est pris à tel point par le drame (texte
et musique) qu'on en oublie tant les
interprètes (orchestre, solistes) que le
chef. (Voir à oe sujet la colonne « de
33 à 45 » ci-contre.)

C'est là le miracle de la musique,
une musique qui n'a rigoureusement
plus rien à voir avec la conception que
se font, de Berlioz , la plupart des mélo-
manes.

Finie l'époque où l'on considérait
Berlioz comme un fou tonitruant aux
aventures humaines et musicales extra-
vagantes ! « Philips » eut raison de res-
susciter, sous la direction de Colin
Davis, le vrai Berlioz, celui que nous
tous nous pouvons admirer dès l'instant
où nous le privons de son masque fait
d'anecdotes ridicules, quoi que passion-
nantes en tant que telles.

Et, après avoir attentivement audi-
tionné « Les Troyens », nous compre-
nons mieux combien « Philips » mérite
ses deux prix qui couronnent, à mon
avis, davantage une « mise au point »
musicale qu'une réalisation technique
de grande envergure.

N. Lagger.

Jeudi 4 février 1971

H. BERLIOZ : « Les Troyens », opéra
en 5 actes et 9 tableaux. Livret
Berlioz d'après Virgile.

Interprètes : J.  Vickers (ténor), J .
Veasey (mezzo-soprano), B. Lind-
holm (oprano, P. Glossop (bary-
ton), H. Begg (contralto), R. Soyer
(basse), etc. Chœurs et Orchestre
du Royal Opéra House, Covent
Garden.

Chef des chœurs : Douglas Robinson.
Direction générale : Colin Davis.
Référence : Philips 6709 002 (1-5).
Notes sur l' enregistrement :

Si, en 1970, nous assistâmes, dans
le monde du disque, à plusieurs
intégrales (notamment voulues par
le bicentenaire Beethoven), la paru-
tion des « Troyens » constitue un
phénomène exceptionnel si l'on son-
ge à l' envergure de l'œuvre et à sa
première réalisation intégrale depuis
sa composition. L'enregistrement se
f i t  dès le 19 septembre 1969, alors
même que, dans le cadre du cente-
naire de la mort de Berlioz, le Royal
Opéra de Covent Garden donnait
pour la première fois « Les Troyens »
dans la version originale sous la
direction de Colin Davis (produc-
teur : Minos Volanakis). Cinq semai-
nes furent nécessaires pour graver
les cinq disques de ce c o f f r e t  o f f ran t
quatre heures de musique (voir ci-
contre).

Les interprètes durent f ournir un
double e f f o r t  : se produire sur scène
devant un public enchanté, puis
reprendre le tout pour l'enregistre-
ment. Celui-ci, parfaitement mis au
point SUT le plan technique ( e f f e t s
stéréophoniques chers à Berlioz,
échos, mouvements de masse, etc.),
bénéficie d'interprètes dont le métier
et la routine permirent une réalisa-
tion d'une incomparable fidélité.  La
musique descriptive nécessitant ici
par instants un triple- orchestre est
captée non pou r relever des « e f f e t s  »
spectaculaires mais pour nous en-
traîner au sein d'une scène imagi-
naire. Dans ce sens, Philips a par-
faitement réalisé ses intentions.

Notons encore que le coffret  de
5 disques (33 t, 30 cm, stéréo) est
accompagné de deux cahiers de
haute teneur : le livret et les notes
sur Berlioz, son œuvre et sur l'enre-
gistrement pr oprement dit.

N. L.

Samedi 6 : SION , grande salle de la
Matze : soirée annuelle du « Mtin-
nerchor-Harmionie ». Concert sous
la direction de Gabriel Obrist, puis
grand bal.

Samedi 6 :  MARTIGNY , Casino-
Etoile (20 h. 45) : soirée annuelle
de la fanfare  municipale « Edel-
weiss ». Direction : prof .  Daniel
Boue.

Mardi 9 :  SAINT-MAURICE, salle
du collège (20 heures) : les JM
présentent : « Cyrano de Berge-
rac >, comédie héroïque en 5 actes
d'Edmond Rostand. Présenté par
les 35 acteurs des Galas Karsenty-
Httrbert avec, dans le rôle de
Cyrano, Jean Marais.
Attention à l'heure : 20 heures !

NOUVELLES
BU MONDE MUSICAL

¦f c- Du 4 au 14 avril, 250 choristes
c Â cœur joie », partis de Vézelay,
Paris, Arles et Le Puy, emprunte-
ront les itinéraires des pèlerins dm,
Moyen Age pour rejoindre Saint-
Jacques-de-Compostelle, en autocar.
Pour tous renseignements : « A cœur
joie », 5, rue Jussieu, Lyon.

¦£ A l'occasion du centenaire de
Louis Vierne, les disques RCA vien-
nent d'enregistrer, en première mon-
diale, sa « Messe solennelle ».

-)(• Le 12 mars prochain, à la
faculté de droit à Paris, Martha
Argerich jouera le « Concerto » de
Schumann, avec l'Orchestre national
dirigé par Charles Dutoit.

¦X- Le célèbre Orchestre philhar-
monique tchèque f ê t e  cette année
son 75e anniversaire. C'est, en effet,
le 4 janvier 1896 qu'il donna son
premier concert sous la direction
tVAnton Dvorak.

N. L.

36-21 376

jPfffiBcfiJ-l Voitures

expertisées
A louer k SION
r. _• Lausanne 54 ™I. '_

ECHANGE

expentsees

rrïiSU CRED,T Peugeot 404 P*»
éCHANGE appartement

garage jaguar x J e, 2,* i. mod. 19-7, 70 000 , (même ancien) ou
automatique, 1970, STUDIO à Sion.

Tél. (027) 3 06 26. 900° Krn-
- Jaguar X J 6, 2,8 I. Tél. heures de bu-

36-300169 ovd., 1969, radio et reau au (027)
toit ouvrant, Tél. (026) 6 25 37 2 24 35.
25 000 km (heufes des repas) 36 21 ...

Perdu Escort Twln Cam, 
région MARTIGNY 1970, 8000 km. 

VW 1302 36-90113 _ . . :?¦. ,
.L.... :' . .a-,, aarla , On chenohe à louerchevalière 1971, 3000 km. à sion
or portant les Inl- Cortina 1600 GT,
tlales EP. 1970, 32 000 km. A vendre appartement

Cortina 1300, 3 pièces -
Tél. contre recom- 1970, 30 000 km. Fiat 124 3 V» pièces
pense au (027) Cor,îna 1300
H79 CH1 . I ^r , f - r .  nn nnr. A./ / -.I-.+. i <-.! In rv.  n r.*-  m! _1969, 62 000

Escort 1300
1969, 20 000
Escort 1300
1968, 30 000

km.
Combi
km.
GT,
km.

36-21 327

Opel 1900 S,
1969, 50 000 km
Trlumph 2000,
1966, 62 800 km
ircumpn _uuu,
1966, 62 800 km.
Triumph Spitfire,
1964, 56 000 km.
Cortina 1300,
1967, 100 000 km.
Cortina 1200,
1966, 71 000 km.
Daf 1967, toit ou-
vrant , 30 000 km.
Fiat 850, 3600. francs.
1965. 86 000 km.
20 M 1967, Té|. (025) 5 14 78.
50 000 km.
20 M 1966, 36-21368
100 000 km. 

L. Mettraux A VENDRE

& Fils S. A.
FORD - JAGUAR - F°rd ^«"9
ROVER. 6 cyl., année 1967,
Département 70 000 km. Prix :
OCCASIONS 85Q0 f ranCs. Tél.

A vendre de parti- Jeune homme, seul,
soigneux, 23 ans,

©uH-ir cherche

mod. 1969, 29 000 éventuellement mi-
km., radio, impec- confort, dès le 15
o'able mars ou 1er avril

1971.

,-., ,„,, -, „-.-- S'adresser à l'im-
Tel. (027) 871 79. primerie GESSLER

.j; .1 lit ; S. A., à 1950 SION.
M'̂  Mi> Tél. (027) 219 05.

36-3809

A VENDRE A BEX 
.. On cheirehe à louerune voiture

à SION

Ford 12 M ou environs

logement
1968, avec poste
de radio. Prix : 5 pjèces

Tél. (027) H _o /t.

A vendre
X /T^ DIfcy i lOI I AT

A vendre

vache
race d'Hérens, va-
che vêlée avec
marque laitière.

Tél. (027) 2 45 07.
36-21 336

A vendre à Marti-
gny-Bourg

hangar en bois

muMm

A louer A vendre
à NENDAZ

à MARTIGNY
rue de te Battez 13

chalet neuf
chambre. ,, tout confort.
meublée

Tél. (027) 4 55 83.
Tél. (026) 21428 .
(heures de bureau) 1 36-300163

36-90116
A louer
à MARTIGNY

Charpentiers
A A - u chambreA vendre a bas prix
. -.----..-- ->„. indépendante, meu-1 ponceuse circu- hiép
lalre Univator avec
accessoires

S'adresser
1 meule émeri fixe, tél. (026) 2 41 16
avec accessoires

36-21 326
1 grande défon- 
ceuse Scher, avec
accessoires

1 scie circulaire
portative Màffel à
charpente .

Tél. (027) 8 22 27

36-21 361

Machines
à laver
100% automatiques
garantie 1 année,
très bas prix. Lar-
ges facilités de
paiement.

MARDIX S. A.,
Genève

A louer à SION

à la place du Midi

place de aaraqe
chauffé.

Tél. (027) 2 40 51.

36-1047

Foin à vendre
environ 6000 kg.

Tél. (025 4 10 66

Vente et service
VD, VS, FR.

Belton, app, ména-
gers , Savigny
Tél. (021) 28 68 08
28 85 31.

22-301 368

La personne aui a

Fiat 124 coupé
Fiat 125 S
Renault R 10

Tél. (025)418 72.
36-2844

On cherche région SIERRE

chauffeur
avec permis cat. A ou D pour
balayeuse « ROLBA ».

Tél. (027) 5 0318 ou 5 0319.
36-21 337

Je oherche place stable comme

comptable ou
employé de bureau-
mécanographe

au bénéfice du permis B.

Libre tout de suite ou à convenir.
Région Saint-Maurice - Sion.

Faire offre sous chiffre P 36-300167
à Publicitas S. A., 1950 Sion.

Hôel-restaurant à quelques kilomè-
tres de Fribourg cherche pour en-
trée tout de suite ou à convenir

fille de salle
(éventuellement garçon)

connaissant bien son métier et ayant
des notions d'allemand. Ambiance
de travail agréable. Gros salaire
assuré.
Tél. (037) 31 11 70 ou 9 63 52.

17-650

Dessinateur en bâtiment
7 ans de pratique, expérience
comme surveillant de chantier
cherche emploi
de préférence centre du Valais

Faire offre écrite sous chiffre
PA 300161 à Publicitas, 1951 Sion.

-

Serveur (se)
commis de cuisine
fille de buffet

cherchée pour tout de suite ou date
à convenir.

Bon gain.

Ambiance agréable.

Offres Roseraie, Yvome
ou tél. (025) 7 8415.

22-499

Sommelière
est demandée pour bar à café

. (débutante acceptée).

Horaire de 8 heures. Chambre à dis
- position. Gain assuré.

S'adresser au bar ZODIAC
1950 Sion, tél. (027) 2 20 39.

chef de cuisine
à l'année, dès le 1er mars.

Très bon salaire. 10 mois de tra-
vail, payé à l'année. Appartement à
disposition si nécessaire.

Hôtel de la Forêt , MONTANA
tél. (027) 7 36 08.

Garage cherche

un manœuvre
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Exigences du consommateur et servitudes
de l'agriculture

Pollution, forêt et environnement
5f

D(?™^Y', ~~ L"»8 <*« la conférence Quant aux chauffages domesitlques ment (hydrocarbures, oxydes d'azote, l -ndustri-Msation, l'expansion de la voi- l'état naturel et qui garantissaient unae ijresse tenue a Laus__ine par les i_s provoquent une surconcentration etc.) sont la cause de la form ation de tune et la mobilité des foules ont posé à équilibre maintenant l'intégrité du lieu.
Tw^Wv^h Jv? • »/_£f * ¦=, mar<lulée «» anhydride sulfureux au brouillards oxydants (type smog de notre société des problèmes nouveaux, L'agriculteur sait que le sol est sonracnercnes agronomiques, M. Ernest Bo- cours des périodes hivernales, influence Londres et de Los Angeles) sous l'in- à la solution desquelles la forêts ou capital le plus important. Si son objec-va-7 M *Z+ Â I _T"M' *ZT- i pci-oues mvernaies, innuence Londres et de Los Angeles) sous l'in- à la solution de-quelles la forêts ou capital le plus important. Si son objec-
X^^vw- rf " \7- ¦ statll?n £é

^

er
fle 

de 
négative sur l'environnement dépassant fluence de l'ozone dans les hautes cou- l'arbre peuvent apporter une notable tif immédiat est de le faire produire, ilr^cnOTcnes 

ae 
cnmue agricole 

de 
Liebe- meme les effets des émissions des cen- ches de l'atmosphère, brouillards re- contribution. doit, à long terme, lui garantir ses qua-

fériLaJî d i^f™ __? * v .commissioï? tres industriels. La concentration des tombant ensuite sur terre et y détermi- On pense plus panMcuMèœment aux lités de productions. Il a besoin de con-xe^^e ae i nygieoe de 1 

air 

a expose postes de chauffage dans des 
centrales nant des 

dommages 
sur 

la végétation sti-uctures vertes ciroum-urbaines qui, naître les facteurs physiques, chimiques
*_f .v_S2f ï_- 

ooni'lr()le ae la pollution pair quartier et un contrôle rigoureux (Los Angeles, Ruhr, Tchécoslovaquie). outre leurs fonctions esthétiques, souli- et biologiques qui lui permettront d'in-oe _ 'an_nosipnere », remarquant que se- de la marche des brûleurs à mazout in- gne M. Robert, participent à la réten- tervendr pour maintenir l'équilibre arti-
iff ^-.T^f^ -*-  

nature, dividueis permettraient seuls une di- CONTROLE DE LA POLLUTION Mon des poussières en suspension dans ficiel le paus stable possible tendant à
_SL *_£™s atmosphér-ques peuvent minution notable de la pollution par ces l'atmosphère. Des études faites par des maintenir et, si possible, à améliorerêtre «.-divisé- en trois groupes, à sa- sources. A 1 heure actuelle, en l'absence de 

^  ̂ailtanands 
ont montré qu'un son capital sol.

™î- . . . .. . . . _ . ,_ . Les gaz d'échappement des véhicules législation fcderale à ce sujet, le con- heota!re d'épicéas peut fixer en une Parmi les facteurs naturels rendant1. Les émissions des industnes chôma- automobiles circulant à l'essence con- 
 ̂

de la 
Po-Hution atmosphérique et année une masse de VoTdre de 30 ton- ardue la tâche de conservation du sol,ques et métallurgiques, des amen- tiennent, entre autres, une certaine de ses effets; s exerce par 1 intermédiaire nes de poussières quii lavées par les la perte est l'un des facteurs impor-tenes, des usines d incinération des quantité de plomb agissant comme an- d 'instances diverses : laboratoire fédéral préQipitations, retournent ainsi au sol tants. Elle cause des soucis en raison

^ff .Tfîf g^
S

J A 
des 
i

,ech?te «étonnants pour les moteurs à haute ? essai des matériaux, de Dubendorf, iang dommage. n faut rappeler i'oxygé- des problèmes posés par le maintien en
TP 2lif 

ta*îf tnete> *» raflinenes compression, oes composés plombiques institut fédéral de recherches forestiè- natiQn d_ rair la ^^0  ̂j^-.-. place du sol et la lutte contre l'érosion,de pétrole et des centrales thernu- se déposent jusqu'à une distance laté- «s, de Birmensdorf, stations fédérales tante ^  ̂
les 

^^ de loisi_ nahÉrn_ Nos ^g-^ en sont un exemple frap-
, ?"f ; . . - . . „ raie de plus de 100 mètres le long des de recherches agronomiques en partir ment. La forêt ocntiùbue également à la pant sur nos coteaux. Certains impéra-

^™,ff_ ! 
Jans des ch auf f âges dômes- artères a forte densité de 

circulation -i_l_er celles 
de 

Liebefeld 
et de Lau- 

^te contre le bruit et s'inscrit comme tifs imposent l'a'bandon de procédéstiques et des centrales de chauffage automobile. Si des intoxications aiguës »nœ : certains chimistes cantonaux un auxiliaire précieux de l'aménage- traditionnels et de techniques artisana-
* r2 lTï !;„__. T .- u par le plomb n'ont pas été signalées (Baie-Ville, Baie-Campagne, Genève) ; nient du territoire et des sites par les les au profit de la recherche et de l'ap-
^i^ f_ci!_ !,SeC^?P t̂

deS 

]Usqu'à m,atotenan,t chez I68 humains certains services d'hygiène urbains (Zu- fonctions cicatrdsantes qu'elle peut as- plication de solutions parfois révolu-
E_~S_3L a essence des véhicules au- et les animaux, les analyses révèlent nch et Lausanne) , de même que certains sujnler ^  ̂ ca-

her les chantiers tionnaires mais toujours axées dans la
r>Ti-J,rt _ <-. i ! -mLcSA, A , toutefois une accumulation de cet élé- services de police de la circulation ou inesthétiques ou les plaies ouvertes dans même optique : garder au sol ses pro-On peut y ajouter les résidus de la ment dans le foie, les reins, l'urine et de la police des constructions. nos paySages priétés de production

î^t_^_ !!J ™ciel.e
^
les résidus des le sang des sujets ayant consommé des La nouvelle législation fédérale pré- conscient de ces multiples fonctions, Le facteur pente joue aussi un rôle

ESÏT  ̂
antiparasitaires, antacryp- légumes ou des herbages souillés. La voit la création d'un office fédéral pour fe g^-. forestier s.efforce d'améliorer dans la question des fumures. Si le

T_^ &S-Jf A„o wT
1 
ct!,: n 1,1 commission fédérale de l'hygiène de la protection de l'environnement au- les prestations multiples que nos con- comportement des engrais est connu

*« L 3_£___ I^fmelîes. Pfluan- l'air a récemment proposé au Conseil quel serait rattachée une division de temporains peuvent attendre d'une ar- dans les régions plates, on l'a peut-être
P^c+^,,^fr_^f t? P™0.?31!™̂  îederal d'abaisser la teneur autorisée l'hygiène de l'air. Le peuple suisse sera bo-isation dont les effets bénéfiques parfois sous-estimé lorsqu'il s'agit de
S_H™ \_ f u .ce" , Proauite d oxy- en plomb dans l'essence. . d'ailleurs appelé à se prononcer le sont à attendre autant sur le plan psy- régions en pente. Des travaux récentsZLTH k ¦? ,1 

C(>m»ustion du D'autres composés des gaz d'échappé- 6 juin sur la loi des polluants. chique que sur le plan physique. ont montré que, dans certains cas, les
™^,iJ; V^UII^-TA I * 

a!_'™ i -  .. . . ... . » m m.. La forêt , protégée comme elle l'est engrais pouvaient être entraînés en sur-
Da.T£ zo  ̂ L'aCtlOn beneî iqUe de la f Oret P- ta 1« de W, est devenue de ce fait face pa/ruissellement.
__ f_î _ ifJ™™ w il?l„!!„«L„ „ une des bases structurelle fondamentale En arboriculture et en viticulture, lej ieun- au-iiuuuiis, les -oncenTraxnons en
anhydride sulfureux au niveau du sol
(_m<missions) dépassent parfois les nor-
mes au-dessous desquelles ces agents
polluantse n'xercent plus d'action no-
cive envers les espèces végétales les
plus sensibles, soit, en principe, pour
une concentration en S02 inférieure à
0,2 cm3 (0,5 mg) par m3 d'air (ppm),

N en moyenne journalière.
Le gaz sulfureux exerce un effet

toxique marqué sur de nombreuses es-
pèces végétales, comme les céréales, la
luzerne, les conifères, alors que d au-
tres espèces se révèlent beaucoup plus
résistantes, telles la vigne, le rosier, le
glaïeul. Les symptômes d'intoxication se
marquent par l'apparition de chloroses,
puis de nécroses intercostales, la chute
des feuilles, la coulure des fleurs, le dé-
périssement des cultures spécialement
des cultures pérennes.

Les raffineries de pétrole et, surtout,
les ecntrales thermiques, sont de gros
producteurs d'anhydride sulfureux (10 à
15 tonnes par jour).

Les poussières s'échappant de nom-
breux complexes industriels (fonderies,
-qTriir_nitp.T*i r-c *vf-rA n»k*o Tpuirno (vpffirrKï Hip-

favorables sur la limpidité de l'atmo-
sphère, exercent une action asphyxiante
et caustique sur les plantes et détermi-
nent des salissures par leur dépôt dans
les environs immédiats de l'implanta-
tion des usines.

L'utilisation de procédés de . précipi-
tation électrostatique permet toutefois
de réduire ces inconvénients dans une
forte mesure. En Suisse, les industries
du ciment ont pris sur elles d'établir
des normes relativement sévères quant
aux émissions de poussières.

Les gaz fluorés s'échappant , en parti-
culier, au cours des processus de fa- ^^ft -tf j ^nf*^  ̂ - ^^H j ^^lTf^^J de toutes sortes -ui > en fait > sont des
bricatiion de L'aluminium, des engrais pp*̂  jjjj ||Fi ""¦—^-SE^ * ^^| _^___^^Ë Ŝ^T_WI hôtes naturels de nos fruits , de .nos lé-
artifioiels, de la verrerie, de la poterie, E--"- ---̂ ^^i!̂ ^^ -̂ --5-_----E^*̂ -. ^^1 Wr __V"fe'J ÀW^ gumes, de notre production végétale
ont une action extrêmement toxique sur p". "-*<Fig^?fe___ ":̂ ^^l__^P ' -_-b--;- " . " - --?llj| H9H___I Byf ^ ' l TT^^^ Ŵ^t en général et qui, dans le concept d'une
les végéteaux, pour des concentrations « nature préservée » devraient pouvoir
100 fois plus faibles que l'anhydride On doit se rendre à l'évidence que la forêt est un énorme régulateur du régime se développer librement et ainsi con-
sulfureux. Les nécroses provoquées sur des eaux et des vents comme de la résorption d'une pollution toujours plus sommer et détériorer les produits des-
le feuillage par l'acide fluor-hydrique intense, que ce soit en plaine, sur le coteau ou en montagne. tinés à l'alimentation humaine.
déterminent, par leur répétition, un dé- L'agriculture a donc dû se servir des
périssement plus ou moins rapide des °n doit reconnaître que la fonction râbles dans les cantons alpins et les en- découvertes progressives de la science
cultures. C'est ainsi, souligne le ddrec- originelle de la forêt est incontestable- quêtes menées sur l'origine de ces ca- et de la technique pour combattre les
teur Bovay, que des zones entièrement ment de production. Pourvoyeuse uni- tastrophes ont montré qu'elles étaient ennemis de l'homme et non pas de la
déboisées se sont créées aux alentours verseile de nos lointains ancêtres, elle imputables à des déboisements incon- nature. Cest la raison même de l'emploi
des grosses usines d'aluminium en continua, au cours des millénaires, à sidérés. En 1902, la loi forestière fédé- des produits chimiques dans nos cultu-
France, aux USA, en Norvège, notam- fournir chaleur et lumière à l'humanité raie qui nous régit encore voyait le res. Le consommateur ne devrait donc
ment. En Suisse, les cultures d'abrico- en attendant d'être la source de ma- jour, qui reconnaissait enfin officielle- pas contester de telles mesures indis-
tiers, en Valais, y sont partiiculàèrement tière première pour des produits plus nient à la forêt ces fonctions de protec- pensables à la préservation des produits
sensibles. Des procédés de captation des élaborés. Ce que l'homme a demandé à tion (action sur le oli-mat, le régime des agricoles dont 11 se nourrit.
gaz par lessivage à l'eau permettent de la forêt a changé au cours des siècles au eaux et les éboulements de terrain. La- crainte généralement exprimée
réduire les émissions jusqu'à plus de gré de l'évolution de ses propres be- Les études entreprises par la station dans les milieux de consommation est
90 »/o. soins- fédérale de recherches forestières ont -^ne d'un usage excessif et inconsidéré

Les émissions des usines d'incinération C'est en ces termes que M. Jean- mis en évidence notamment l'action bé- des pesticides. Les milieux officiels ont
d'ordures sont de plus en plus nocives François Robert, inspecteur cantonal des néfique de la forêt sur la perméabilité prjs des mesures pour éviter les abus et
du fait de la présence de chlorure de forêts de l'Etat de Vaud, débute son des sols, leur permettant 

^ 
d'intervenir sauvegarder au mieux la santé publi-

polyvinyle dans les matières plastiques exposé pour constater ensuite que jus- activement tant pour la régulation du q,^
servant à la fabrication des emballages. qu'à la fin du XIXe siècle la forêt fut débit des sources et des cours d'eau 

 ̂consommateur, de son côté, n'est
L'acide chlorhydrique dégagé est un gaz le réservoir à combustible des foyers que pour garantir la qualité des eaux peut-être pas totalement étranger à un
agressif , non seulement envers les es- individuels comme oour les premières en alimentation par filtrage naturel. Ces emploi parfois abusif de pesticides. En
sences végétales, mais aussi à l'égard industries. Elle a dû s'adapter aux be- mêmes stations ont démontré dans quel- 
des constructions de bois, de ciment et soins nouveaux, ce qui a entraîné — ie mesure la foret intervient pour lura- J
de fer. avec la crainte de la disette de bois — ter la vitesse des vents à 1 aire proté-

Diverses poussières métalliques in- la naissance d'une sylviculture tendant gee étant proportionnelle à la hauteur l fï ___ . |___ .-̂ i^ ___ .«¦
dustrielll-s (chrome, zinc, cadmium , ar- à produire davantage de bois d'oeuvre. de ndeaux et non à leur épaisseur ou a 11 ||| id llTD IVIsenic molybdène) déterminent des ef- L__ stat,istiaues dp la FAO prévoient 1Td^. démoaraDhitrue du XXe V I I _L __ 

I U lj  Àfets toxiques sur le bétail broutant les hausse continue de la consomma- . r f  P°ussee clemograpn.q.ue oul AXe | I W l w l l  Irj W W#ml
herbages pollués par ces déchets. ™ 

^  ̂
peT 

se demaXTans ^cle, les problèmes de mécanisation et |
auelle mesure les lambeaux de la forêt T . ___ __ _

I 

quelle mesure les lambeaux de la foret 
^
. m-. __ _ _ _ _ _ __

primitive seront à même de répondre 111 ^1 
m\ 

I 
IO 

11| j
aux besoins toujours plus considérables, ______________—_——-—— !¦¦ I ¦ ^1
de l'industrie notamment. il I IU II il IU11 I <

de i

. „_„ww . terviijj remnde salle cou_. du

de tout aménagement du territoire puis- producteur qui respecte les conseils de
qu'elle représente en quelque sorte la fumure préconisés par les services offi-
seUlie fraction de sol à vocation claire- ciels fédéraux et cantonaux contribue-
ment définie et en principe immuable. ra à lutter contre la pollution des eaux

de nos lacs- et de nos rivières.
EROSION, FERTILISANTS Les analyses périodiques de terres
ET POLLUTION effectuées par les laboratoires permet-

tent de contrôler l'efficacité des techni-
M. Philippe Rod, chef de la section ques utilisées par l'agriculteur pour la

sol et climatologie, en début de son conservation des sols e la nutrition nor-
exposé rappelle que l'agriculteur nour- maie de ses cultures,
rissait les membres de sa famille, en Les travaux de recherches de servi-
1800. En 1900, il n'arrivait à nourrir que ces de la section sol et climatologie ont
4 à 8 de ses concitoyens. Aujourd'hui, pour but de mettre à disposition de
il en nourrit 10 et avant la fin du siè- l'agriculteur des techniques et des mé-
cle, il en nourrira bien davantage si thodes propres à répondre au mieux
l'évolution se poursuit selon les prévi- aux deux exigences que sont le rende-
sions. On assiste donc à une incroyable ment maximum et la conservation du
augmentation des rendements pour les capital sol. De cette façon , les deux
mêmes unités de surfaces cultivées. missions de l'agriculture, aussi nobles

L'agriculteur doit savoir qu'en de- l'une que l'autre, seront remplies : as-
mandant à son sol de produire toujours surer l'alimentation de ses concitoyens
davantage, il crée des conditions qui et contribuer au maintien du paysage
s'éloignent toujours plus de celle de agraire, donc de l'environnement.

M. Gabriel. Perraudin, chef du effet, ses exigences quant à l'aspect des
produits sont d'une rigueur telle qu'elle
favorise une plus grande fréquence des
traitements antiparasitaires. Les pres-
criptions de qualité en vigueur dans
notre pays obligent le cultivateur à li-
vrer des fruits sans la moindre tache et
sans la plus petite piqûre d'insecte. A
défaut, sa marchandise est déclassée
avec, comme corollaire, une perte de
rendement.

Une tolérance raisonnée et raisonna-
ble quant à la présentation des produits
agricoles conduirait à un usage plus
modéré de pesticides, ce qui serait un
gain pour le producteur et un bienfait
pour la santé du consommateur. II faut
inviter eclui-ci à ne pas confondre qua-
lité et aspect. Ce sont là deux notions
bien différentes.

grou-
Pont-pe arboriculture-horticulture ae

de-la-Morge s'est attaché avec beau-
coup de conviction à démontrer que
l'agriculture, pour remplir sa mission
nourricière de l'humanité, a dû rompre
en quelque sorte un certain équilibre
naturel. Il serait erroné de lui en faire
le reproche car, sans cette « entorse »,
la famine régnerait en maître sur no-
tre planète.

Que l'on songe à tout ce monde d'in-
sectes, de champignons et de parasites
de toutes sortes qui, en fait, sont des
hôtes naturels de nos fruits, de .nos lé-

I 
Emilie, agee de 77 ans, voulut allume
préparer le petit déjeuner. Le brûleu

Plus de 100 journées
de dévouement

C'est le don annuel des brancardiers
de Lourdes du Bas-Valais envers l'hô-
pital du district de Monthey.

En effet, chaque dimanche, respon-
sables et patients reçoivent les services
compétents de deux dévoués brancar-
diers.

L'hôpital, les patients d'aujourd'hui
et de demain, tous, remercient chaleu-
reusement les présidents ancien et nou-
veau et les membres du groupement
des brancardiers.

ouffr. t
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Il faut amener chaque exploitant à
savoir les bienfaits et les énormes
avantages de l'échange, voire de la

l-__ i_ iii e 1017 mi,sie en commun, en matière de ges-
UBpUIS I - M  # tion, d'équipement et d'exploitation ;

il faut enfin, par dessus les spécia-
lités de branches, fédérer tous les agri-

_^^^- ^
_ __^ ___g culteurs à travers leurs organisations

MARTIGNY ET LE P/ÊB DES DRANSES
*̂*ïïŒ_^̂  "̂Puïmé - PubKoî -SAj^Ga» 21. Martigny. té». (026) 21048 ou Sion (027) 37111

MARTIGNY. — La passionnante aven-
ture d'Apollo-14 enthousiasme les foules
du monde entier. Samedi, notre télévi-
sion romande, avec Alain Schaerlig,
nous permettra d'assister à la troisième
marche sur la lune. A cette occasion,

Un peintre marti
au «Carrefour de

MARYIGNY. — La galerie Oarrefour
des Arts, à Sion, est fort connue pour
la qualité des artistes qui s'y manifes-
tent. Dès demain vendredi , on y verra
un jeune Martignerain, Jean-Claude
Rouiller, élève de Chavaz.

L'œuvre de Jean-daude Rouiller qui
habite le coteau de Plan-Cerisier, tout
entière figurative, a une qualité d'ori-
«inali té nui méritp mi 'on v twête atten-
tion. Sans doute quantité de personnes
sont convaincues aujourd'hui que le
« figuratif » est périmé ; elles le con-
damnent au nom de l'avant-garde qui

jP_ | seule est valable à leurs yeux. Certes,
-_____-&;- l'avant-garde fait faire des progrès ;
îpÇJ^BF - d IM elle est souvent pilote mais ne constitue

BÉjB pas à elle seule le progrès.
La vocation de Jean-Claude Rouiller

BH-S-BHfS ___B est tardive. Ce dernier avait largement
dépassé la vingtaine lorsqu'il s'est mis
à peindre et Chavaz vit tout de suite

le fond du plateau du studio de Ge- qu>il possédait des talents d'artiste. Ce-
nève recevra la fameuse toile originale ]ui_ ci ne chercha pas dès lors à influen-
du peintre Jean-Paul Faisant, intitu- cer î  ̂

goûts de son jeune ami ni non
lée « Cataclysme extraterrestre » dont pius a lui enseigner sa propre manière
une reproduction orne le bureau du di- de peindre. Il lui a surtout appris à
recteur du Centre spatial de Hunitsville, préserver farouchement sa liberté. Jean-
aux USA. Claude Rouiller doit autre chose à Cha-

_, . . . . . ., vaz qu'une façon de peindre ; il lui doitC'est une ?̂ ™»Pf- ««- de s'être découvert. Ce n'est d'ailleurspre_^ su_T-_i_ste
rt

d^en(_^cfaon moindre inté_êt de ... j_
« Cataclysme extraterrestre » est une £ que de nous montrer la matura-huile de 195 X 30 cm qui fait par- 

 ̂t e d> un énie ^^tie d'un cycle d'allégories apocalypti- original.ques ; elle est la septième du genre. H „ , , . . , ._Jean-Claude peint avec la volonté
Cette vision futuriste des planètes de donner une réalité plastique a re-

inconnues EL été créée de nuit sous l'in- motion qu'il éprouve soudain face à la
fluence de la musique classique, dans nature. Aussi est-ce un état poétique

tie d'un cycle d'allégories apocalypti- .. 0rieinalques ; elle est la septième du genre. ^n-daude peint avec la volonté COnCOUrS de S.CI - DOO
Cette vision futuriste des planètes de donner une réalité plastique à l'é- * i ProiIC-IT

inconnues a. été créée de nuit sous l'in- motion qu'il éprouve soudain face à la U IU UICU9UZ,
fluence de la musique classique, dans nature. Aussi est-ce un état poétique J_ES MARECOTTES. — Le jeune Ski-
l'atelier que le peintre possède au .n'1! P-lIlt avec toute sa fraîcheur na- B-D Ciub Salvan- Les Marécottes or-
Bourg. La composition en pyramides tive. De toute évidence il veut éviter ganisera le dimanche 14 février pro-
échancrées ou en forme de M, relie les d'utiliser un savoir-faire, de recourir chain, sa deuxième coupe de la Creu-
divers éléments d'un cataclysme (la tor- à des procédés picturaux même éprou- sa_ consistant en un slalom géant en
nade, le volcan et sa lave) aux mani- vés; H *ait de l'art . et non de la fabri- deux manches avec addition des temps
festations déchaînées du monde inter- cation. sw une piste de 2 km. de long pour
planétaire, telles que météorites, écli- Carrefour des Arts le recevra donc une dénivellation de 600 mètres.
pses, etc. demain en compagnie d'un peintre se- La remise des dossards aura lieu à

dunois ,François Gay. Le vernissage au- l'hôtel des Gorges du TYiège, à Salvan,
La prolifération des détails exprimés ra lieu à 18 heures et nous sommes cer- le même jour, dès 7 heures et le pre-

par le dessin et le jeu des couleurs sont tain que nombreux seront les Marti- mier départ sera donné à 10 heures,
aussi remarquables dans ce tableau : gnerains qui se déplaceront pour Le dub organisateur recommande
« C'est l'écliaitement suprême, dit Fai- venir l'encourager. L'exposition aura aux coureurs qui le peuvent de venir
sant. Un crescendo de la mort, en quel- lieu jusqu'au 28 février , tous les jouis lia veille s'entraîner sur la magnifique
que sorte. » de 14 h. 30 à 18 h. 30, sauf le lundi. pista de la Creusa-,

.¦yyyyyyyyyyyyyyyyyyyy -_ ^y.ï-y.--y _?>__fi* _S_p __''_e^ _M_:: ¦¦̂ ¦mW»:-w-'.t(-'-W>tt-' ••• ¦•:•:•>SION - HERENS - CONTHEY

Le Valais agricole était-il à refaire ?
SION. — Point n'est besoin d'un grand thousiasme, la volonté des défricheurs tions sodiales et personnelles (à voir ?)
effort d'imagination pour se représen- de ce canton n'y sont plus : parce trouveront un intérêt certain à la mé-
ter ce que devait être le Valais avant qu'aussi avec les décennies, les ex- canisation collective, aux aménage-
que l'homme ne se mette à le culti- pioitations se sont morcelées à un ments fonciers à la défense des prix
ver : il suffit pour cela d'observer les point tel qu'elles ne permettent plus aussi, etc...
espaces de plus en plus grands qui. des gains suffisants ; parce qu'enfin cet  ̂ fédération d'agriculiteurs neretournent progressivement à l'état in- psychologiquement, trop d'agriculteurs sera donc pas restrictive D'ailleursculte, à la steppe. Ça ne devait pas ont déjà capitulé, ne serait-ce qu'en comment pourrait-elle l'être puisque
être très beau... Mon propos n'est pas n'encourageant aucun de leurs fils à pour atteindre les objectifs qu'ellede joindre des lamentations, les mien- rester à la terre._ -.̂  fixé3i ^^ au_a besoin de moyensnes, à celles déjà nombreuses et jus- fianciers qui proviendront d'une mo-tifiees qui se sont déjà donné labre PSYCHOLOGIQUEMENT dique cotisation personnelle certes,cours sur cette image de désolation LE VALAIS AGRICOLE mais aussi d'une sollicitation de dé-die plus en plus répandue chez nous. EST A REFAIRE cret, d'organisation de l'Etat touchantH se veut plutôt être celui d'un pay- „

¦ . . _ .  „ l'ensemble des producteurs quels qu'ilssan qui, souffrant de voir d'aussi bon- H faut lutter contre cette psychose soient et de la collectiviténes terres abandonnées, alors que l'on d'abandon qui naît de l'impuissance à -, _ . ,, _. ... ,, ,,,. • "
est partout à la recherche d'occasion surmonter les difficultés. ..̂  ̂ collectivité d ailleurs a aujour-
de gain, de source de revenu, d'ern- H faut donc trouver le moyen de û,»m «^P™ aue 1* C!

f r e  dans lequel
pioi, de cadre pour un tourisme qui surmoniter ces difficultés foncières, fi- fz Vlt est m®nace et que ceux qui
s'aocomode assez mai de la steppe, nancdères, de gestion, d'équipement, luttem pour 1 embellir doivent être
etc., etc., propose comme remède à d'isolement, mais aussi et surtout oe- encourages et soutenus,
cette situation, l'actualisation d'une so- lui de le réaliser ; il faut promouvoir Stimulé par des professionnels, ou-
lution ancienne : la coopération. la création d'exploitations sur l__q,uei- verts aux autres et avec le concours

àeuie la coopération sous toutes ses les des agriculteurs, fédérés mais pa- de tous les agriculteurs, le Valais agri-
formes, une coopération organisée à trons, auront repris pleine ecm__anoe o0̂  e9^ psychologiquement à refaire... 1
tous les niveaux, pourra surmonter le en l'avenir,
désordre actuel. Le Valais agricole Us ne seront pas propriétaire s de Bernard Varone
n'est peut-être pas encore à refaire toutes les terres qu 'ils exploiteront,
mais l'effort de redressement à en- mais devront avoir une garantie lé- _______H _H_______HH_RE^_____9
treprendre aujourd'hui est aussi diffi- gale de cette forme de propriété qui __----H^--^^--___-^-^^-----BBH____H
cïle et peut-être même plus que s'il et la propriété d'exploitation ; il faut _
fallait repartir à zéro . parce que l'en- revoir certaines conditions d'octroi de R A nfl ft I

crédit basées sur la propriété foncière H U N II I——______
—____H____«_______̂ __™_«_____ qui fait justement défaut en Valais. **

_vvui-_v V U  I _. £-, 1 Wl i__llJ . _. O .

B_f B Pour toutes ces raisons et dans 1
cadre de la Chambre d'agriculture, 1
Fédération des agriculteurs du Valai
s'impose absolument.

Elle sera le trait d'union permaner
¦ i . j  ; entre tous ceux, et ils sont nombreu

rain
rts»

¦

et réserves : 25 mili
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Cataclysme extraterrestre

Institution du suffrage
féminin

La votation fédérale
à Martigny

MARTIGNY. — Les heures d'ou-
verture du scrutin sont fixées com-
me suit :
HOTEL DE VILLE :
— vendredi 5 février :

de 18 heures à 19 heures
— samedi 6 février :

de 11 heures à 13 heures
— dimanche 7 février :

de 10 heures à 12 heures
BAT. DE LA GRENETTE, BOURG :
— samedi 6 février :

de 17 heures à 19 heures

Quarante ans dans l'imprimerie

glais, il fut pendant longtemps ...chef

MARTIGNY. — C'est le 2 février 193-
que le jeune Arnaud Bochatay entrait
à l'imprimerie Pillet en qualité , d'ap-
prenti compositeur-typographe. Très
vite les dons artistiques qu'il possède
le firent remarquer. Devenu ouvrier, il
travailla pendant quelques années
sous la direction de M. von Arx, pour
devenir première conscience. Compo-
siteur, maquettiste, metteur en page,
il s'est souvent distingué par la qua_
lité, la sobriété de son travail. Ac-
tuellement, il cumule ces fonctions
avec celle de secrétaire de rédaction
de la revue mensuelle « Treize Etoi-
les ».

Quarante ans ont passé. Quarante
années de dévouement à une entre-
prise qui a voulu lui manifester sa
reconnaissance.

M. Amand Bochatay est aussi un
musicien émérite. Jouant du cor a__-

fi " ffW laii' .AiSsPv' ' ' " '' ' ' pupitre et sous-aïrecteur ae liiar-
monie municipale. Ses nombreuses oc-

BL9 cupations extraprofessionnelles dans le
ML domaine artistique né l'ont pas em-
Rk péché de se manifester aussi dans le
Hk i! seoteur syndicaliste. Pendant neuf aos
Hft .____ il dirigea lia section ' valaisanne de la

Fédération suisse des typographes en
"[ qualité de président très compétent.

floïC nhwciftthoPflfM-illiiAC Actuellement il est ' le secrétaire de lal/e5 pnySIUinertipe'UieS oanamission d'apprentissage.
mm^nH. À >l_iinrlmnu Nous avons eu le plaisir de travail-¦ UlIlUilU.» U iVIUIMIJIiy ler pendant quelques années à "ses

MARTIGNY. — Samedi prochain, une côtés et avons pu apprécier ses nom-
soixantaine de physiothérapeutes ro- breuses qualités. Aussi le félicitons-
mands, appartenant au groupement nous pour cet anniversaire en souhai-
intercantonal Vaud, Neuchâtel et Va- tant le voir encore longtemps fidèle
lais, se rencontreront à Martigny à au poste.
l'occasion de leur assemblée générale „ — I .'•
annuelle. La réunion aura lieu au
lesteurant Bellevue, au Sommet-des- Un 11101 OU Siècle S
Vignes, et sera présidée par M. Ru-
dolf Clerc de Montreux. C'est M. Egon |Q pornographie
Johnson, physàothérapeute à Martigny, " * ' r
qui a été chargé de l'organisation de MARTIGNY. — M. Marcel Clément,
cette journée. licencié en sociologie et philosophie,

Souhaitons à nos hôtes une cordiale directeur de « L'Homme nouveau »,
bienvenue dans la région. donnera une série de conférences en

Valais. Il sera ce soir à 20 h 15, au
gm.m m m « - collège Sainte-Marie, où 11 traitera le
LIU D aGS ainOS suj et d'actualité : «La société contem-

MARTIGNY. — Aimablement invité poraine face à la pornographie».
par l'Harmonie municipale, le Club .̂  même conférence sera pronon-
des aînés, à côté des élèves du col- çee vradrefli soir, a ta même heure,
lège et des écoles primaires, eut le à l hotel de ville de Sierre.
bonheur d'assister, au « Casino », à ¦> r I« l'avanlt-première » du grand concert Une COmerenCe 0 baiVCM
annuel réservé aux autorités, membres . .. . ' ¦¦ ._¦
passifs et invités. Ce fut un réel et 1^. .̂1011 d'OS TB-ltmeS-. .
grand plaisir pour nous les aines, la __ 

¦ 
#

plupart n'ayant jamais eu la faveur A lf| yio DOlîtiaUe
d'applaudir en salle notre belle har- _T_„, __ », . _ .. .
monie municipale ; c'est pourquoi nous SALVAN. - Conscient du rôle d in-
n'avons pas manqué l'occasion de dé- formation qu'il a à' jouer, le parti ra-
gourdir nos articulations digitales. dical de Salvan convie ses adhérents

Un grand merci au jeune et dyna- et sympathisants (dames et messieurs)
calque président de l'Harmonie, à son à participer à son assemblée générale
talentueux directeur et. à tous les mu- annuelle qui aura lieu le vendredi 5
siciens de nous avoir procuré cette février 1971, à 20 h 30,. . à lhotel de
gr

A
n
ra,n né_ orochaine ' Outre les tractandas habituels con-

Une participante. cernant la vie et l'organisation du
mouvement, les représentants radi-. . ... . , eaux au conseil communal présente-

MllsiCienS bordlllOnS SUr lO SCene ront leurs rapports sur l'administra-
<.¦¦ Tncinn - Ftnilp tion de la commune à laquelle ils
dU LaSinO CTOIie prennent une part très active.

MARTIGNY. — Après l'Harmonie, voici si les femmes ont acquis les droits
venir,. sur la scène du Casino-Etoile, la politiques dans notre canton, il n'en
fanfare municipale Edelweiss qui aban- est pas de même sur le plan fédéral.
donnera pour un soir le quartier du Les votations des 6 et 7 février pro-
Bourg. chains revêtent donc une importance

Ce concert annuel , dirigé par le pro- capitale. M. Pascal Couchepin, conseil-
fesseur Daniel Boue a été préparé tout ier communal à Martigny, orientera

l'hiver et il est certain que donc les partiel
is du président Jean-Char- et présentera i
y mettront tout leur cœur. thème : « Introc

a donc une musique gaie, ia vie politique >:
de la meilleure facture dans L'importance
bordillonne. Le concert se- chappera à pers.

à ta TV
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OPEL 
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LA COURSE

Vente et service OPEL en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 21414, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnins Garage du Jura 66 14 58 Bienne Auto-Besch 4 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage
Majestlc 2 84 84, Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 23 46 81, Oelémont Garage des Eaux-Vives 2 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 2 38 88, Genève Garage des Délices
SA 44 71 50, Extension Autos SA 3211 35, Lausanne Ets. Ramuz et Garage Edelweiss SA 24 04 44, Le Locle Garage du Rallye 31 33 33,' Martigny Garage J.-J. Casanova 229 01, Montreux Garage Central et Montreux-
Excursions SA 61 22 46, Moutler Garage Prévôtois 931677, Neuchâtel Garage du Roc 331144, La Neuvevllle Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 61206, Rolle Garage Wurlod 751725, Slon Garage
de l'Ouest 2 8141, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-carrosserie Franco-Suisse 6613 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 2 54 60,

et nos agents locaux à : Attalens 56 41 10, Aubonne 76 53 04, Bercher 81 82 42, Bevalx 46 13 96, Bremblens 71 19 69, Bussigny 89 11 66, Cheseaux 91 12 29, Chexbres 56 11 56, Colombier 41 35 70,
Cossonay 8715 96, Court 92 91 50, Courtepln 341214, Dombresson 53 28 40, Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 6810 08, Fahy 7 63 20, Fully 5 35 23, Genève 22, rue Carteret 34 42 00, 2, rue Michel-
Servet 46 08 17, 7d, rue de Royer 42 50 46, 9, Boulevard d'Yvoy 25 28 00, Glovelier 3 71 29, Granges-Marnand 64 10 57, Lausanne 21, Place du Tunnel 23 7217, 7, route de Chavannes 24 2610, Le Crêt 3 65 82,
Mézlères 93 12 45, Montana 7 23 69, Morges 71 26 48 Naters 3 24 40, Nods 51 26 17, Le Nolrmont 53 11 87, Onex 43 22 26, Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 42 99 84, Le Pont 8512 50, Prllly
24 62 63, Pully 28 94 94, Raron 516 66, Renens 34 01 94, Romont 52 22 87, Savlgny 971155, Soyhlères 3 01 36, Sainte-Croix 6 26 76, Salnt-lmler 41 36 44, Saint-Maurice 3 7212, Vallorbe 8313 35, Versoix 5516 94, Vevey
51 88 60, Veyras-sur-Slerre 5 2616. I

Allez dès aujourd'hui chez
votre distributeur Opel
Allez chercher dans, son salon
d'exposition le bulletin de
participation contenant les
données exactes.

Sans aucune obligation d'achat

Amusez-vous bien...
et surtout
bonne chance!

>iœ> i

gner

1900
f et 100 trousses de secours.*

usez nos annonces
i in i i #r_ /\ i i \ t \

Pour bien choisir,
Î T^̂ T . A nwwr
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DUNTEKIEUE
Les meilleurs spécialistes à votre disposition au Shopping Center du meuble
d'art à Martigny, avenue de la Gare 48, vis-à-vis du « Bambi », 25 vitrines.

indispensable à la décoration : les plus belles passementeries françaises.

En plus de notre importante production, nous avons sélectionné, et exposons
un choix incomparable de meubles et mobiliers d'art vendus à prix dis-
count. Rabais permanent 20 à 30% : livraison franco avec garantie. Finance-
ment social, nouvelle formule.

Service ensemblier-conseil gratuit. Devis, projets, études sans engagement.
Réalisations rapides et parfaites, de grande classe.

GOY - MEUBLES DE STYLE

PARTICIPEZ !
1) Au concours Opel Record
Prix : 1 Record S1900

et
50 trousses
de secours*

Le problème: Répondre simple-
ment à quatre questions faciles
sur l'Opel Record.
Vous trouverez le formulaire du
concours chez votre distributeur
Opel.

PARTICIPEZ!
2) A la loterie-test Opel
Prix : 1 Record S1900

et
50 trousses
de secours*

Allez chez votre distributeur Opel
et essayez une Record ou une
autre Opel. Après ce test,
remplissez un formulaire de
confirmation et vous participerez
automatiquement à la loterie-test
Opel.

Pour cause de départ à vendre

institut de beauté
(Valais central) belle affaire, long
bail.

Ecrire sous chiffre P 36-901 557 à

Publicitas, 1951 Sion.

Miele
Lave -vaisselle G 220
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On cherche

garçon
de cuisine
nourri et logé. En-
trée tout de suite.

Restaurant de la
Oroix-Blanche
AIGLE
tél. (025) 2 24 64.

22-21 112

Plll llpllilll; ÉfÉ** ****** ? ^̂ ^̂ tW^̂ M^̂ ^^^̂ ^^̂ ÊlMÊSÊ
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nuit
neuf
une

Employé de commerce
cherche place

à SION.

Entrée immédate ou à oonvenir.

Faire offre écrite sous chiffre
PA 300170 à Publicitas, 1950 Sion

Nous cherchons, pour entrée Immé
dlatè

jeune fille
pouvant s occuper de 3 fillettes (9,
7 et 4 ans).

Belle chambre moderne avec TV.

Congés réguliers, bon salaire.

Faire offres à Mme Marc Bloch,
rue du Doubs 89, 2300 La Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 23 31 43. ,

11-130114

Ouvrières
sont demandées

pour travaH facile ert agréable, à la
Journée ou à la demi-journée.

S'adresser
Fabrique de chaussures Alplna S.A.
Martigny, tél. (026)21672.

36-21 330

U buffet de la Gare à ARDON

chercha

sommelière
Libre le dimanche plus un jour par
semaine si désiré.

Tél. (027)812 30.
36-21 353

Jeune homme
dynamique, avec formation commer-
ciale, ayant déjà si possible travaillé
dans la branche bâtiment et travaux
publics

trouverait emploi
dans entreprise da la place de
MARTIGNY.

Entrée dès que possible.

Faire offre sous chiffre P 36-90111
à Publicitas 1951 Sion.

sommelière
Semaine de 5 jours.

Entrée è convenir.

S'adresser café de la Channe
SIERRE, tél. (027)514 80.

Employée de bureau
parlant anglais, connaissances d'al-
lemand, cherche emploi à Mar-
tigny, l'après-midi.

S'adresser à Mme Nicole Pichon
tél. (026) 2 33 33.

36-400 020

Magasin en station, région SION

cherche

courtepointière
diplômée

aimant le contact avec la clientèle
et les responsabilités.

Très bon salaire.

Ecrire sous chiffre PA 36-21 240
à Publicitas, 1951 Sion.

mécanicien
spécialisé sur Diesel.

— Semaine de 5 jours

Je cherche

i homme
pour tous travaux de fromagerie.

Entrée tout de suite.

Gages à convenir.

Ccirre eur
cherche emploi
de préférence cen-
tre du Valais..

Tél. (027) 4 56 58.
36-300162

A vendre

équipement
photo
Diirst M 600, par-
fait état.

Tél. (027) 512 81
entre 12 et 12 h. 30.

Prix à discuter.

A vendre

machine à
tricoter «Busch»
500 fr., et

cuisinière
électrique
3 plaques, 350 fr.

A l'état de neuf.

Tél. (027) 8 22 27.
36-21 362

A vendre

1 « Boiler»
électrique
contenance 300 I.
à l'état de neuf.

Tél. (026) 5 31 28.
36-21 352

SION

A vendre

volière
extérieure
ronde, galvanisée,
hauteur 2 m., dlam.
1 m.

Tél. (027) 2 34 37
ou 2 29 59 heures
des repas.

36-300158

de betteraves

A vendre

1000 à 2000 kg.

S adresser
tél. (027) 2 62 07
de 8 à 14 heures.

36-21 379

A vendre à BEX

machine à laver
AEG
«Lavamat Princess»
Etat de neuf
pour 1200 francs.

Tél. (025) 514 78.

36-21 368

chaudière
à mazout
en fonte
50 000 calories

2 « Boiler »

1 cuisinière
électrique Therma

Bas prix.

Tél. (026) 210 88.

36-400 022

A vendre d'occa-
sion

salles de bains

fourneaux
potagers
à bois ou électri-
ques.

S'adresser à André
Vergères, Conhey-

2818

\ Y- " }
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Y
A vendre

jeeps Willys et Land-Rover agr
une voiture commerciale PEUC
404, moteur neuf.
Véhicules vendus expertisés.

Lucien Torrent, GRONE

A vendre
VOITURES

Sunbeam
mod. 1970



PANORA

»: pourquoi construire
régional à Champsec?

recteur n'ont rien a cacher. Chaque

- - - - ----- rr¦---¦¦• • ¦¦ ¦¦¦¦• YnYflj  - ¦*¦--- 
de l'hôpital régional de Sion et le co- -.-r- '- -

-_-----_-̂ -----______-_____________— mité directeur ont tenu hier une as- -J ._
semblée à l'hôpital même. A l'issue de ôU,A~^ \:tr:̂ ..z-iL^r!z^^^*Ç^

Crn'in Aa cal cette assemblée a eu lieu une conféren-
Urain ae Sei ce dé presse. M. Emile Imesch, prési-

n_ t «* S mm» dent de la ville, a souhaité la bienve- ^4i-ï§_ilS_ï_?'UeS TemmeS... nue, et laissé le soin ensuite à M. Jean- %V B: ;[-r <r>
Charles Duc, président du comité di- !̂ vS_3pfô_pï'

— II ne reste plus que trois jours recteur de donner tous les renseigne- ;__*:- ". - -:,. -  ̂..'- ,";.
après lesquels nous saurons si les ments nécessaires sur la construction tiË&rWttfi'?*] -ïStir*Helvètes aux bras noueux auront du nouvel hôpital dans la plaine de ^_̂ '-̂ >\Y f^7,6^̂ >iC5feï!
accordé le droit de vote et d'éligi-
bilité aux femmes.

— En écoutant les hommes et
les femmes qui se sont exprimés
lors du forum télévisé de mercredi
soir, je  me suis posé pas mal de
questions.

— N' allez pas me dire, Ménan-
dre, qu'à cause de quelques « pé-
cores » îJOUS voterez négativement...

— Non, je  suis certain de voter
affirmativement. Mais, parmi les
temm.p .s rp ii.rt.ies da-ns ,p  fn-r-j /m -«¦»_
mé et dirigé par Torracinta je me
suis rendu compte qu'il y avait
plusieurs fem mes de nationalité
étrangère qui se sont exprimées
d'ailleurs au nom de la fem me
suisse et je  trouve cela intolérable.
En plus, j' ai reconnu deux ou trois
femmes de la catégorie de celles
que je ne voudrais jamais voir aux
« leviers de commande », des
c brouille-tout », des « enquiquineu-
ses » de première, des « ôte-toi de
là que je  m'y mette », etc.

— Il faut de tout pour faire un
monde, Ménandre.

— Oui, mais il vaut mieux n'a-
voir jamais affaire avec certaines
t viragos » ou outre espèce de fem -
mes ennuyeuses et déconcertantes.
J' ai horreur des « fausses vierges »,
des caillettes, des matrones, des
mondaines, des péronnelles, des
odalisques, des bayadères et des
« mal aimées ». Ces représentantes
du sexe dit féimnin peuvent jeter
le trouble dans les assemblées po-
litiques, fausser le jeu de la démo-
cratie. Et si elles ont des ambi-
tions, si elles rêvent de devenir
conseiller communal, député, con-
seiller d'Etat, juge cantonal , con-
seiller national ou conseiller fédé-
ral, elles sont capables de toutes
les intrigues. Ce sera la f in  des ha-
ricots.

— Ne vous af folez  pas , Ménan-
dre. Les femmes dont vous parlez
sont vite repérées. Elles déplairont
rapidement aux hommes, plus mé-
fiants qu'on le pense, tandis que les
femmes elles-mêmes, plus lucides
— j' entends les femmes équilibrées,
saines d'esprit , qui sont la majorité
— se feront un malin plaisir, une
joie immense de neutraliser les to-
ques, les walkyries, les grisettes,
les commères et les ténébreuses.
Donc pas de peur à avoir mon
vieux. Allons voter oui en masse
afin de liquider une fois  pour tou-
tes cette affaire de suf frage fémi-
nin qui nous énervera encore long-
temps si nous n'y mettons pas f in
le samedi et dimanche.

Isandre.

v Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Slon, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et

«A cœur ouvert
le nouvel hôpital
RTON — T* Conseil d'administration • ^ « - - : ' " ¦¦_-.¦_ -— -_

Champsec.
Une œuvre de cette importance ne

va pas sans poser des problèmes et
elle suscite des réactions. II est heu-
reux qu'il en soit ainsi car cela prouve
que les citoyens contribuables concer-
nés s'intéressent au problème. Le Con-
seil d'administration et le comité di-

xuia que ia _it.u-u.uri i exige, une înior-
mation objective est faite.

C'est la troisième séance d'informa-
tion dans le cadre de cette importante
réalisation. Cette conférence de presse
ne sera pas la dernière non plus.

La construction du nouvel hôpital
Intéresse au plus haut point la popula-
tion des 20 communes des 3 district
Sion-Hérens-Conthey.

NECESSITE DE CONSTRUIRE
UN NOUVEL HOPITAL

L'hôpital actuel a été construit en
1942, à une époque où les besoins mé-
dicaux n 'étaient pas ceux d'aujourd'hui.

. Toutefois, au fur et à mesure des an-
nées, de nombreuses transformations
sont Intervenues, afin que l'établisse-
ment soit toujours à même de répondre
aux nouveaux besoins.

Depuis quelques années 11 n'est plus
possible de modifier et transformer la
construction existante. Les locaux à
disposition ne répondent plus aux né-
cessités techniques. Un hôpital se ré-
partit en diverses divisions. Ces indis-
pensables divisions ne peuvent plus
être augmentées.

Il devenait indispensable de penser
à un nouvel établissement.

Dans le cadre de la planification hos-
pitalière cantonale des études ont donc
été faites.

Une vue de Sion avec l'emplacement du nouvel hôpital dans la plaine
Champsec.

I AU TABARIS L A U S A N N E

I LA REVUE A SUCCES

g CARROUSEL de PARIS
Spectacle à ne pas manquer

Réservation : tél. 22 09 33 dès 14 h. Fermé les dimanches 7, 14, 21, 28.2.

Un plan avec les dif férents emplacements
MISSION DE L'HOPITAL

L'hôpital a pour mission principale
a) desservir la population des 3 dis-

tricts ;
b) répondre aux besoins de la popu-

lation de passage ;
c) soigner tous les accidentés de pas- ©

sage.

© Le nouvel hôpital régional de Slon
et environs, sera un hôpital de clas- ®
se A, type aigu. Les patients y sé-
çourneront de 2 à 12 jours pour re-
cevoir des soins intensifs. ©

étudiés. L'hôpital actuel (A) et le futur hôpital au point (J).

En 1965 l'hôpital actuel comptait en 3 ha seront occupés ; 3,6 ha constitue
moyenne 18,2 journées d'hospitalisa- ront la réserve d'extension,
tion. En 4 ans, par suite de rationa-
lisations diverses et de enceptions PRIX DU TERRAIN
nouvelles de traitement le taux
moyen d'occupation a été ramené à
15,4 jours.
Le nouvel hôpital devra assurer une
permanence de 24 heures sur 24 heu-
res pour tous les cas qui se présen-
teront.
Il doit être facilement accessible par
routes pour toutes les régions du
bassin sédunois.
Il doit être situé non loin de la cité,
qui est le partenaire le plus impor-
tant.
Les surfaces de terrains à disposi-
tion doivent permettre une expan-
sion future. Suivant les normes ac-
tuellement admises l'on compte une
surface de 6 hectares environ.
La ville de Fribourg qui, vient de
terminer son hôpital, dispose d'une
superficie de 90 000 m2 pour 450 lits,
la ville de Morges, pour, son hôpital
de 225 lits, en construction, a ré-
servé 40 000 m2.

CHOIX DE L'EMPLACEMENT

Depuis 1960, des études ont été faites
pour fixer l'emplacement de ce nouvel
hôpital.

L'avis des experts en la matière a été
sollicité. Dans leurs conclusions ces ex-
perts ont préconisé le choix des terrains
actuels.

Un hôpital construit dans le coteau
aurait bénéficié d'un meilleur ensoleil-
lement, d'un air meilleur, et les dan-
gers hydrauliques seraient moins pro-
noncés qu'en plaine.

Mais dans la règle un emplacement
sur le coteau connaîtrait aussi des dé-
savantages, soit :

— voies d'accès plus difficiles ;
— frais plus élevés d'achat de ter-

rains ;
— possibilité restreintes d'agrandis-

sement ultérieur.

ETUDES POUR L'IMPLANTATION
DU NOUVEL HOPITAL EN PLAINE

De longues et minutieuses études ont
été faites pour prévoir le nouvel hôpi-
tal en plaine. Ces études ont tenu
compte des surfaces nécessaires indis-
pensables, du climat, des dangers hy-
drauliques, de l'éloignement de la cité,
du bruit et des possibilités d'accès.

© Le climat dans le secteur en question
est relativement favorable, bien en-
soleillé.

9) Les terrains sont résistants, la nap-
pe phréatique se trouve à plus de
5 mètres de profondeur.

9 La distance, de cet emplacement k
la gare, est de 25 minutes à pied.
C'est la même distance de la gare
que l'hôpital actuel.

• Le problème du bruit , spécialement
des avions, a été longuement étudié.
Le bruit sera moins conséquent qu'à
l'hôpital actuel.

# L'autoroute passera à plus de 200
mètres du nouvel hôpital.

O La situation est idéale pour les
voies d'accès. Les travaux d'équi-
pement du secteur sont déjà réalisés.

SURFACE
DU TERRAIN ACHETE

Le terrain acheté avec le Chapitre
a une surface de 66 000 m2, soit 6,6 ha.
Dans la réalisation de la Ire étape

Le Vénérable Chapitre, propriétaire
de ces terrains a décidé de les vendre
uniquement parce qu'il s'agissait de la
construction d'un hôpital.

Des réserves ont été faites afin que
ces terrains ne tombent pas entre les
mains de spéculateurs. Deux commis-
sions ont fixé le prix de vente à 35.—
francs le m2. Après de nombreux con-
tacts le Chapitre, eu égard à la destina-
tion des terrains, a décidé d'abandon-
ner encore 3.— francs par m2. Puis,
lors de nouvelles discussions, un rabat-
tement de 40 000.— francs a encore été
consenti, ce qui ramène à 31,40 francs
le m2. L'achat du terrain en question
a été approuvé par l'assemblée générale
de l'hôpital et ratifié par le Conseil
d'Etat.

REPONSES A DES
REMARQUES ET CRITIQUES

M. Jean-Charles Duc a répondu en-
suite à des remarques et des critiques
qui ont été faites.

Il s'agissait de subventions pour un
hôpital de guerre , du problème de la
protection civile, de l'école d'infirmiè-
res, du genre de construction et des
personnes responsables de ce nouvel
hôpital.

Le nouvel hôpital sera avant tout un
hôpital pour temps de paix. Avec l'évo-
lution des conceptions médicales, il se-
ra possible de construire un bloc opé-
ratoire protégé. Les représentants de la
protection civile ont été aussi contactés.
Quant au style de construction et à l'or-
ganisation de ce nouvel hôpital, rien
n'a été fait. Ce nouvel hôpital, sauf im-
prévu pourrait être inauguré durant
les années 1975 ou 1976.

Il y aura encore des problèmes à
résoudre et des séances d'information
à tenir.

Fiancés !
Un mariage, cela se prépare. Votre

mariage, vous vous devez de le prépa-
rer. Il faut trois ans pour être secré-
taire, huit ans pour devenir ingénieur ;
et pour être mari et femme ? Pour être
père et mère ? Pourquoi tant d'échecs
autour de vous, pourquoi un divorce sur
sept mariages en Suisse romande ?

Vous avez quelques mois devant vous
pour préparer, ensemble, cet engage-
ment, cette nouvelle vie que sera la
vôtre.

Les centres de préparation au maria-
ge CCPM) peuvent vous aider. Les équi-
pes qui les composent, que ce soit en
France, en Espagne ou en Suisse, se
mettent à votre disposition.

Voulez-vous, au cours d'échanges et
de réflexions communes, que nous par-
lions ensemble des problèmes de
l'amour, du mariage, de l'homme et de
la femme ?

i-ioi
nai

Encore des

RABAIS SUPPLEMENTAIRES
pendant les 9 derniers Jours de notre

Grande liquidation partielle
aut. pour transformations
du 15.1.1971 au 13.2.1972

LA CROISEE — SION
36-4635

DANCING DE LA MATZE
Sion
En février

orchestre

The Roman Boys
6 musiciens
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Une journée vouée
à l'amitié

VEX. — Dans le bulletin paroissial de
janvier, notre cher et vénéré curé Au-
guste Pont invitait, pour faire leur con-
naissance, toutes' les personnes d'avant
1900 à une « journée de retrouvaiile et
d'amitié » le dernier dimanche du mois,
à la salle communale, avec la promesse
d'un programme surprise.

Et, en effet, ce fut un vrai program-
me surprise grâce à une jeunesse en-
thousiaste et dévouée qui n'a pas hésité
à renoncer aux joies diu ski si appré-
ciées à cet âge : orchestre, chants, say-
nètes égayantes nous furent prodigués
durant cet après-midi, si bien que nous
oubliâmes pour quelques instants toutes
les misères inhérentes à notre âge.

Que cette belle et saine jeunesse en
soit chaleureusement remerciée.

Ensuite un bon vin chaiid accompagné
de moult friandises, nous permit de
disserter un peu entre nous et notre
dévoué curé de la vie de tous les jours
tandis que l'orchestre entraînait jeunes
et même quelques vieux à d'anciennes
danses populaires.

Nous pensons à la somme de dévoue-
ment et de travail que notre cher curé
a dû endosser pour préparer et organi-
ser cette jolie fête qui fut parfaitement
réussie. Aussi, au nom de tous les assis-
tants, je ne saurais trop féliciter et
remercier notre cher et resoecté curé
Pont tout en lui souhaitant de nom-
breuses années d'activité dans notre
paroisse.

Un participant reconnaissant

Agenda Rencontres - Loisirs - Culture
OJ du CAS Monte-Rosa, Sion
— Dimanche 8-février 1971, sortie

à skis à Haute-Nendaz.
— Inscriptions : 2 33 69 (Heinz Bla-

ser) jusqu'à vendredi midi.

Club photo
— Groupe débutants : resp. Pas-

cal Gay. Réunion jeudi i- février
à 20 h au Centre d'activités.
Thème : « L'appareil de photo et
développement du négatif ».

— Groupe moyens : réunion vendre-
di 5 février à 20 h 15 au Cen-
tre d'activités. Thème : « Photo-
graphie de nuit ».

— Groupe débutants : resp. Beat
Rothermund : réunion mardi 9
février. Thème : « La pratique
du développement du film ».

— Uri professionnel (Christian Bon-
vin) donnera des cours chaque
mois.

— Réunion générale de tous les
membres du club : vendredi 12
février à 20 h au Centre d'ac-
tivités.

Aéromodélisme
— Cours de construction de modè-

les réduits : chaque mercredi dès
17 h au local. Un moniteur est
à disposition. Ces cours sont des-
tinés aux débutants ainsi qu'à
tous ceux qui sont intéressés à
la construction de modèles ré-
duits d'avions.

— Le local est à disposition de tous
les membres. Il se trouve au Cen-
tre d'activités à , la rue des Por-
tes-Neuves.

— Inscriptions : 027 /2  48 63.

Cap Tout Azimut (club de voyages)
— Pour ceux qui ne le sauraient

pas encore, ce club est ouvert,
comme toutes les activités de
JLS, à toutes les personnes (jeu- revue, les membres sympathi-
nes gens et jeunes filles) dès 19 - sants suivants : G. de Kalbermat-
20 ans, de Sion, du canton ou ten, J. Favre, L. Bûcher, H. Su-
d'ailleurs. (Il n'y a donc pas de ter, J. Mudry, J. Praz. A. Venetz ,
restriction parce que Ton vient H. Hauser, Ch. Favre, H. Burket,
de Nendaz, Savièse, Martigny, O. Rey, J. Eggs, J. Solioz, B. Fra-
Saint-Maurice. Sierre. Lausanne chehond. F,. Delalove. M. Dum-

* U.R.S.S. Adresse :
* Gap Nord Rencontres - Loisirs et Culture,
* Italie Case postale 90, 1950 Sion 2.
* Yougoslavie. Tél. 027/2 18 84 (13 h - 13 h 30)

— Les dates et la durée du séjour 2 45 90 (Centre de Ren-
seront encore communiquées. El- contres et Loisirs,
les sont essentiellement fonction av. Gare)
des participants. Il est important 2 60 60 (Centre d'activités,

veut avoir une place et profiter
de la préparation du voyage en
indiquant ses désirs.

— Avis aux divers groupes déjà
formés : toutes les demandes de
prêts de VW-Bus ne pourront
pas être satisfaites. Veuillez vous
annoncer personnellement auprès
d'Alain Piollé. L'attribution d'un
bus dépendra du but du voyage,
de sa préparation, du nombre de
jours , de l'âge des participants,
du chauffeur, etc. (Demandez les
renseignements).

Film « Cinédoc » :
« La Croisière du Navigator »

— Lundi 8 et mercredi 10 février, à
20 h 20.

— Mardi 9, à 18 h 15 et à 20 h 30.
— Un film de Buster Keaton, le co-

mique qui, par contrat, ne riait
jamais, vous réserve une soirée
étourdissante de gags.

— 0,50 de rabais sur présentation
de la carte R.L.C. de J.L.S.

Panorama sédunois 1970-1971
— CCP 19 - 2727 Sion.
— Dans le but de toujours mieux

servir la communauté, nous se-
rions heureux de connaître :
* vos idées et suggestions ;
* vos remarques ;
* les erreurs qui se seraient glis-

sées lors de la rédaction ;
* vos avis, etc.
On pense que cette brochure se-
ra à nouveau éditée l'année pro-
chaine. A cet effet, pour éviter
des oublis, nous invitons toutes
les associations (surtout celles
qui ne font pas partie de la Fé-
dération des sociétés locales), à
se faire connaître.
Nous remercions vivement, pour
avoir répondu à notre souscrip-
tion annuelle encartée dans la

Ce soir, le docteur Paul Tournier parlera
à l'aula du collège, de l'agressivité

entre parents et enfants
SION. — Eminent physicien et psycho-
logue, auteur de nombreux ouvrages
tels que « L'Aventure de la vie », « Bi-
ble et médecine », « Désharmonie de la
vie moderne » , « Médecine de la per-
sonne », « Vraie ou fausse culpabilité »,
« Les forts et les faibles », le docteur
Paul Tournier , de réputation interna-
tionale, parlera à Sion , ce soir à ' 2 0  h
15, à l'aula du collège. •

La conférence, inti tulée « l'agressi -
vité entre parents et enfants » est
donnée sous les auspices rie l'Univer-
sité populaire el de l'école des pa-
rents.

C'est le docteur Paul Tournier qui
a organisé, avec quelques-uns de ses
confrères, la première ¦< Semaine in-
ternationale de méditation et d'étude
de médecine de la personne » .

Soyons nombreux à profiter de l'au-
baine qui nous est donnée d' entendre
le docteur Paul Tournier qui répon -
dra également aux questions qu 'on
voudra bien lui poser.

Examens d'admission à l'Ecole normale
Les examens d'admission à l'école
normale auront lieu aux dates et
aux endroits suivante :
a) Section primaire filles :

vendredi 21 mai 1971, dès 8 h 15,
à l'Ecole normale des institutri-
ces, Sion ;

b) Section primaire jeunes gens :
vendredi 21 mai 1971. dès 8 h 15,
au collège communal , de Marti-
gny.

Conditions d'admission.
Pour être admis à l'Ecole normale
les candidats et les candidates doi-
vent atteindre 15 ans au moins
dans l'année où ils se présenten t à
l'examen et avoir suivi préalable-

ment au minimum deux années
d'enseignement secondaire du ler
degré.

3. Inscriptions.
Tous les candidats et toutes les
candidates ont l'obligation de s'ins-
crire auprès du Service de l' ensei-
gnement primaire et ménager jus-
qu 'au ler mars 1971 au plus tard en
indiquant :
— le nom, le prénom, l'année de

naissance, l'adresse précise,
— l'établissement dans lequel ils

ont fréquenté l'école secondaire.
— le nombre d'années d'études se-

condaires suivies (ler degré et
éventuellement 2e degré).

Les candidats et les candidates ayant
accompli ou achevé des études secon-
daires du 2e degré et qui désirent se
préparer à l'enseignement en étant in-
tégrés, le cas échéant, dans l'une des
classes supérieures de l'Ecole normale,
doivent s'annoncer dans le même dé-
lai.

Les inscriptions tardives ne peuvent
pas être retenues.

su-i ueveiioppemeiii , eue nen a pas
moins besoin d'un large soutien moral
et matériel comme tout homme mûr qui
assume une tâche importante et ardue.
C'est pourquoi nous avons confiance
en votre fidélité et nous comptons sur
votre sympathie agissante pour la sou-
tenir et nous aider à la faire nroeresser.

r chrétien social de
vités à participer 1 à
aie, le samedi 6 re-

parti conservate
Savièse sont i
l'assemblée gêné
vrier 1971, à 20
fanfare « La Ro

Divers.

Notre collaborateur
Pierre Béarn
à l'honneur

Aux quatre coins

LE GRAND PRIX
INTERNATIONAL DE POESIE

Golden 143 169 126 116 98 87 83
Jonathan 11 15 8 6 8 8 6
Maigold — 1 —. __ __ _ __

de la cité
0 OU ? QUAND ? COMMENT ?
SION. — Oes questions sont encore
aujourd'hui posées par les parents,
les professeurs et la jeunesse inté-
ressés aux multiples professions pa-
ra médicales.

On parle beaucoup de ces profes-
sions : on en recueille des quan-
tités d'échos et on s'en sert pour dé-
cider un avenir.

Malheureusement, beaucoup d'in-
formations sont erronées au grand
détriment d'un recru tement profes-
sionnel bénéfique et à la déception
de certain? candidats.

Part iculièrement préoccupés d'as- .
surer aux chers ma'ades un per-
sonnel soignant compétent et dévoué,
nous rappelons que nous sommes à
la disposition du public pour tous
renseignements utiles.

Direction de l'Ecole valaisanne
d'infirmières, Agasse 5, 1950 Sion ,
téléphone (027) 2 23 10.

® LA FETE DE STE AGATHE
SION. — Le vendredi 5 février sera
célébrée alSte-Agathe, patronne des
sapeurs-pompiers. Pour respecter la
tradition, les membres du corps des
sapeurs-pompiers assisteront en uni-
forme à la sainte messe à 6 h. 45 en
l'église de St-Guérin.

m SOUPER ANNUEL
DES SAPEURS-POMPIERS

SION. — Le souper annuel du corps
des sapeurs-pompiers a été fixé audes sapeurs-pompiers a été fixé au borateur
samedi 6 février à 20 h. précises au PIERRE BEARN
café-restaurant du Grand-Pont. président du Syndicat des écrivains

français.
® SOIREE ANNUELLE DU

MAENNERCHOR-HARMONIE Je veux rester libre de vivre
CI^_ T » ¦«- . „ à la lumière de mon cœurSION. — Le Mannerchor-Harmonie _

eul ,„ . f ta fixé sa soirée annuelle le samedi et les mains vides
6 février à 20 h. 30 a la grande salle _s-,„„* s I,TT „ •*- -_ _ „
de la Matze. Cette soirée verra tout revant a l'H™»al»te sauvée des men-
d'abord le concert du Mannerchor- /songes
Harmonie sous la direction de M. Pierre Béarn
Gabriel Obrist et du Mannerchor
« Alpenrôsli » de Monthey sous la Le Nouvelliste et Feuille d'Avis du
direction de M.Meinrad Puippe. La Valais félicite chaleureusement Pier-
société gym-dames Valeria de Sion re Béarn et le remercie de sa pré-
se produira également. sence qui est pour le journal un

Cette première partie artistique précieux encouragement à poursui-
sera suivie d'un bal conduit par le vre sa mission en faveur du dévelop-
Lânderkapelle « Silberstern » Konol- pement de la culture,
fingen. GH

Inventaire des fruits et légumes au 30 janvier 1971 (wagons de 10 t.)

Les stocks diminuent régulièrement
1970 1971

30.10 15.11 15.12 31.12 15.1 30.1
POMMES I

GOlden 542 508 3-87 366 353 32.0 295
Oanaida 144 115 94 ' 80 77 65 50
Starking
Jonathan
Maigold
Franc-Roseau
Autres

55 46 37
35 12 12
5 6 5

• 32 28 21
23 28 21

836 743 577Total I
POMMES II

Total II 154 135 134 122 106 95 89
Total I + II 990 928 711 640 600 534 478

POIRES I
Louise-Bonne 211 126 63 38 26 14 2
Autres 36 31 25 17 14 8 5

Total 247 157 88 55 40 22 7
LEGUMES

Carottes — — 640 628 547 479 456
Oignons — — 495 466 422 392 332
Céleris — — 81 69 81 81 77
Choux blancs — — 90 89 89 86 94
Choux rouges — — 51 40 45 42 47
Choiix frisés — — 56 56 56 52 45
Autres — — 2 2 2 2 2

Total — — 1.415 1.350 1.242 1.134 1.053

Au cours de la seconde quinzaine de restent ne constituent plus qu 'un pe-
janvier les stocks de fruits et légumes tit solde. Quant aux légumes, leur
entrenosés: en Valais nn.t r i imimi^ ré_ wTiiilpmpnt pet nnimal cauf nnn r ]p
gullièrement. Us s'élevaient, au 30 céleri, où la demande est trop faible,
janvier, à 1.538 wagons de 10 tonnes,
dont 478 de pommes, 7 de poires et Office central - Sion
1.053 de légumes. Les venites de pom-
mes ont été normales, la Reinette du 1 !
Canada devrai t toutefois pouvoir s'é- __s_______i_^^M»_______r-»__s__n_m_

mosphère contrôlée. Les poires qui a @*-p 0 -J___É__I __f

SION. — Nous apprenons que la So-
ciété des Poètes et Artistes de France
et la revue Art et Poésie viennent de
décerner

INTERNATIONAL DE POESIE

doté par M. Pompidou, président de
la république, à notre fidèle colla-

21 17 15
10 6 6
3 3 —

10 9 4
20 19 19

494 439 389

24
12

1

5
11



Salle des fêtes - DORENAZ g^ST6

Dimanche 7 février, à 20 h. 30

yjf f M J WP
BBISkW 150 minutes de rires assurés
jjJBJI ̂  ̂

aP

rès son 
triomphe à l'OLYMPIA

JlH  ̂ de Paris et a Radi° EUROPE No 1

Location : Boutique Fleurie. Saint-Maurice tel m>ç\ s RS OO . Mnoinim

A remettre à SION

pour raison de santé

magasin d'alimentation)
bien situé, bonne clientèle. Chiffre d'affaires important.

Pour traiter, minimum 10 000 francs.

Faire offre sous chiffre P 36-901 581, à Publicitas S. A.
1950 Sion.

Toutes machines agricoles. Tél. (026) 6 24 70
36-2416

Café-restaurant «Tourbillon» Sion
Un départ : Une arrivée :

En remerciant chaleureusement notre al- M. et Mme Marc-André HOFMANN-Fros-
mable clientèle pour la confiance témoi- sard, chef de cuisine, souhaitent une cor-
gnée durant plus de 5 ans, nous la prions dlale bienvenue aux anciens et nouveaux
de reporter cette même confiance sur clients,
nos successeurs.

Comme par le passé, vous trouverez chez
nous un accueil chaleureux et une cuisine

M. et Mme E. Mlchllg-Fournler j soignée.

Un apéritif sera gracieusement offert vendredi 5 février, à partir de 17 heures

Sk>n, 4 février 1971.

36-21383

CZ!___IE____i

dès aujourd'hui
des livrets d'épargne

H
chalet

neuf ou ancien à réparer.

Ecrire sous chiffre P 36-901 564 à
Publicitas S. A., 1950 Sion.

PERSONNES AGEES
de 60 ans révolus

villa ou
maison familiale

Faire offres écrites sous chiffre
P 36-901 580, à Publicitas,
1951 Sion.

Garantie de l'Etat pour tous les dépôts

BANQUE CANTONALE OU VALAIS

locaux commerciaux
bien situés.

Offre écrite sous chiffre P 36-21 329
à Publicitas. 1951 Sion.

voitures d'occasion
expertisées

Crédit et livraison dans les 24 h.

VW pick-up camionnette 1963
VW pick-up camionnette 1965
VW pick-up camionnette 1966
VW plck-up camionnette 1967
PEUGEOT 204, grand luxe 1969
RENAULT R16, grand luxe 1968
SIMCA 1000, 32 000 km. 1966
FIAT 1500, moteur 17 000 km. 1966

Sur demande, 40% acompte, solde
en 18 mensualités, crédit.

Tony BRANCA, tél. (027) 2 04 93 ou
813 32.

36-692

café-restaurant
pension

dans station valaisanne en plein dé-
veloppement.

Entièrement rénové, ambiance sym-
pathique. Conviendrait à couple du
métier dont le mari est cuisinier.

Pas de reprise de mobilier

Remise dès que possibe.

Faire offres écrites sous chiffre
P 36-901 579 à Publicitas, 1951 Sion.

Profitez de nos PRIX DISCOUNT
sur les manteaux d'hiver, manteaux de pluie,

Conf ections-nouveautés
MARTIGNY-BOURG • Tél. (026) 2 28 20F R I B E R G

oa r-~__^—^_-—— — i

ûl̂ AN-pËsJiirpts-;.. •

JEUNE HOMME

titré
g

sérieux, dynamique, expérience
technique, commerciale, adminlstra-

cherche situation Indépendante
à responsabilités.

Possibilité épouse collaboratrice

Jeune serveuse
est demandée au
café de la Channe
à SAVIESE.

Entrée début mars.
Salaire fixe au
mois.

Selon désir, 2 jours
de congé par se-
maine.

> _t Feuiite d'Àvi? __± Valafc - f t&\idtè —• «w*_#Mrt- "> rmrts , :, $WM Jeudi 4"2 niBbsfe «t fwtti* tf-tos _<i V. lais - PiM HHè •- M̂ è|?:»
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A vendre à ARDON
dans zone de cons-
truction villas

superbe terrain
de 1500 m2
accès à deux che-
mins, prises d'é-
gout et eau potable
déjà placées.

Ecrire sous chiffre
P 36-21 210
à Publicitas
1951 Sion.

A vendre, au can-
ton de Vaud, à
100 m. d'altitude,

terrain
à construire
équipement sur
place, situation
splendide.
Prix à discuter.

Offres sous chiffre
PA 36-20984 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

On cherche à acheter, éven. à louer
à l'année

On cherche à acheter

à SAXON

Cherchons à louer à MARTIGNY
pour date à convenir ,

Je cherche à louer
à SION ou envi-
rons

un studio ou
un deux pièces

Tél. (027) 2 94 54
ou 2 94 58.

36-2010
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Boulangerie - Pâtisserie - Tea-Room, à CRANS-sur-SIERREE

cherche tout de suite un

un boulanger
une Vendeuse
une sommelière
libre le soir. Téléphone (027) 7 23 20.

36-21 318

On cherche pour tout de suite

1 apprenti cuisinier

Geschw. Gischig, Rest. Viktoria, 3900 Brig.

Tél. (028)310 25.

07-012184

VERBIER

Cherchons tout de suite et jus
qu'à fin février

personne
pour la garde de deux enfants du
rant 3 à 4 heures l'après-midi.
Tél. 7 27 01.

mécanicien
Nous cherchons

r _ • . •

pour l'usinage et le montage d'ap-
pareils médicaux.

NOVATEC S. A., électronique indus-
trielle, 7, avenue Longemalle
1020 Renens, tél. (021) 34 66 43.

22-37777

jeune homme
Nous cherchons

qui sera formé comme

AIDE-MECANICIEN.

NOVATEC S.A., électronique indus-
trielle, 7, av. Longemalle

1020 Renens, tél. (021) 34 66 43.
22-3777

monteurs en chauffage
Nous cherchons

capables, da travailler seuls

Salaire au mois ou à l'heure se-
lon convenance.

manœuvre

36-90087

aide-monteur
Possibilité d'apprendre le métier
pour personne volontaire et dé-
brouillarde.

Semaine de 5 jours.

Entreprise GANIO FRERES et AR-
LETTAZ, chauffages, sanitaires,
MARTIGNY
Tél. (026) 2 28 60.

Nous engageons :

__ -___- «_ MMhMM _««_ _ l I «_ n 9 un

chefs

Se présenter chez ANDENMATTEN
S. A., installations sanitaires, . éventuellement débutante ou ap-
rue du Scex 16, 1951 Sion prentie.
en prenant rendez-vous par télé-
phone au (027) 2 10 55. Tél. (027) 2 44 53.

36-21 023 36-21 387

VERBIER

Je cherche pour entrée immédiat e

dame ou fille de buffet
Débutante acceptée

Tél. (026)71342.

Café-restaurant de l'Hôtel de Ville
de MARTIGNY

cherche pour le début mars

une jeune sommelière
de bonne présentation. Vie de fa
mille. Bon salaire.

Tél. (026) 2 21 04.

On cherche

sommelière
Café de l'Avenue, MARTIGNY.

Tél. (026) 2 23 72.
36-30103

Café de la Coopérative
à CHAMOSON
cherche

sommelière
Entrée à convenir.

S'adresser au tél. (027) 8 71 55

36-21 314

Menuiserie Lattion Maurice
SAXON, tél. (026) 2 2410
cherche

menuisier-poseur
menuisier à l'établi

Entrée tout de suite ou à convenir.

36-21 365

Vous êtes
intelligents et
débrouillards

Vous désirez trouver une profession où
vous pouvez faire valoir ces deux capa-
cités.

Vous aimez le contact humain, vous ai-
mez les livres.

Vous aimez la liberté.

Nous 'avons encore quelques places à
vous proposer dans notre organisation
jeune et dynamique.

Tél. (027) 2 61 64
SAVOIR et CONNAITRE, 37, rue des Creusets, 1950 SION.

36-21 377

Centre 0RIPH
de formation professionnelle

cherche

une secrétaire qualifiée
à plein temps

ainsi qu'

une employée de maison
à mi-temps.

Les offres avec curriculum vitae et réfé-
rences sont à adresser à :
Georges LAMON, directeur
centre ORIPH de Sion
1962 PONT-DE-LA-MORGE.

36-21 363

Jeune fille

sous chiffres OFA 3576 Ze à Orell Fussli Annonces AQ,

On cherche

jeunes
représentants

au pair, cherchée
dès le 15 février,
pour s'occuper de
2 enfants et aider
au ménage.

Domicile fixe, Ge-
nève, week-end à
Anzère.

Tél. heures de bu-
reau (022) 47 26 44
le soir au (027)
2 69 65.

18-303 856

Gagnez toujours davantage I

Nous cherchons quelques

REPRÉSENTANTS
pour repourvolr des rayons libres dans notre organisation
de vente.

Nous offrons : salaire fixe depuis le premier jour, frais,
provision, vacances et service militaire payés, en cas de
maladie bu d'accident une indemnité de 80 % du revenu.

SI vous êtes désireux et habitué à travailler d'une manière
IndéDendante. envovez le couDon ci-dessous dûment remDll

8022 Zurich.

Nom : Prénom :

Date de naissance : Date d'entrée : ¦

Profession : Tél. :

Domicile :

Nous cherchons pour Pâques

couple en retraite
jeune fille ou dame seule

(sachant cuisiner), pour concierge-
im U_ II_ __ ui_ prive- tu II _ V _ II a
mi-temps dans appartement direc-
tion (même bâtiment). Environ 8 h.
de travail par jour. Congé le diman-
che. Ev. studio ou appartement tout
confort à disposition.

ECOLE MONTANI, SION

Tél. (027) 2 55 60.

36-3810

Rue :

_fA%l lArdag
r̂ ¦

RIDDES
cherche

serrurier très qualifié
comme

contremaître-
chef d'atelier
Nous demandons :

— esprit d'initiative
— aptitudes à diriger du personnel
— sens de l'organisation technique.

Nous offrons :
— place stable et d'avenir
— poste avec responsabilité
— travail indépendant

Offres manuscrites avec prétention de salaire.
36-47

Fiduciaire à Sion

engagerait tout de suite ou pour date à
convenir

secrétaire
qualifiée

habile sténodactylo capable de travailler
de manière préc se et indépendante. Con-
naissance de l'allemand désirée mais non
exigée.

Combien gagnez-vous par mois ? Commission comprise ? Pa»
davantage ? Et pourtant vous êtes un vendeur capable 1

Si vous possédez quelques connaissances de base des viandes
et de la charcuterie, nous compléterons votre formation et vous
offrirons la chance de reprendre le poste de

représentant-dépositaire
pour le Valais.

Voiture de livraison à disposition. Les possibilités de gain sont
exceptionnelles.

GRANDE BOUCHERIE BIGLER S. A., 3294 BUREN s. AAR
Tél. (032) 81 23 45.

Nous offrons :

— Salaire au-dessus de la moyenne ; en
rapport avec les qualifications

— Prestations sociales modernes.
— Travail intéressant et varié.
— Ambiance agréable.

Offres détaillées manuscrites sous chiffre
36-21 371 à Publicitas, 1950 Sion.
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Autour d'un sujet
brûlant I

Avec février débute le cycle des
conférences sociales organisé par l'U-
niversité populaire sierroise. Le sujet
retenu cette ainniée est d'actualité,
puisqu'il s'agit des « travailleurs étran-
gers ». Ce sujet sera traité par quatre
spécialistes de renom et ne manque-
ra pas de retenir l'attention de tous
ceux qui s'intéressent aux problèmes
sociaux, voulant ainsi assumer plei-
nement leur dimension d'homme ou
de femme dans le monde d'aujour-
d'hui.

PROGRAMME :

Jeudi 4 février : « Pourquoi des tra-
vailleurs étrangers en Suisse », par
M. H. M. Hagmann, docteur en so-
ciologie, Sierre.

Vendredi 12 février : « Mentalité du
travailleur étranger », par M. Clau-
dio Calvaruso, licencié en sociolo-
gie, Genève.

Vendredi 19 février ; « L'intégration
des travailleurs étrangers en Suis-
se », par M. Bernard Crettaz1, licen-
cié en sociologie, Genève.

Mercredi 24 février : « Réflexion hu-
maine et chrétienne sur le problème
des travailleurs étrangers », par Jean
Cardonnel, Montpellier (France).
Toutes ces conférences suivies de

débat se dérouleront à la grande salle
de l'hôtel (Je ville, à 20 h 30 précises.

Un sujet de toute première impor-
tance qui sera traité par de® confé-
renciers compétents et sachant se met-
tre au niveau de tous. Que tous ceux
qui peuvent se libérer ne manquent
pas cette occasion unique pour s'in-
former au sujet d'un des problèmes
les plus brûlants de la vie de notre
pays. Une information objective est le
premier devoir de tout citoyen.

Université populaire
Sierre

Première hivernale à

Deux guides descendent a
skis le glacier suspendu
GŒ-EMEiNTZ. — Le 17 janvier passé,
deux guides-skieers ont effectué, pour
la première fois en hiver, la descente
à skis du glacier suspendu de la face
nord de la Pointe de Mourti.

Cette montagne est située dans la
région du glacier de Moiry, surplombant
celui-ci, du côté d'Anniviers et Fer-
pècle du côté d'Hérens.

On se souvient qu'en début d'hiver,
une première hivernale avait déj à été
effectuée par une équipe que dirigeait
ie guide Joseph Savioz, de Vissoie. Ce-
pendant, cette « première » avait pour
cadre la face sud de cette montagne.

Partis très tôt de la cabane de Moiry,
le guide et professeur de ski Alain
Vouardoux — fils de M. Vital Vouar-
doux, montagnard et ancien champion
olympique bien connu dans la région —
accompagné de M. Jean Zurbuchen. de
T.n r-Vian-v-rlp-'F'nnrU pvp irfrant la nimfes-

vèrent M. Vital Vouardoux, qui avait
suivi tout leur périple depuis la cabane
de Moiry. En effet, craignant quelque
avalanche, M. Vouardoux avait tenu à
accompagner oes deux jeunes gens, afin
d'être prêt à intervenir en cas de
danger.

Nos félicitaitions à ces deux jeunes
gens pour leur exploit.

Notre photo : après leur descente,
nous reconnaissons à gauche Alain Vou-
ardoux, en compagnie de Jean-Jacques
/Ziurbuchen. Le tracé noir indique • le
parcours effectué par ces deux jeunes
gens depuis le sommet de la Pointe de
Mourti (x).

Un Napolitain au sang chaud et un
Valaisan qui brise tout en ayant bu
UN COUP DE BOUTEILLE SUR LA

TETE D'UN CLIENT
DANS UNE BOITE DE NUIT

SIEŒ-RE. — Le 12 juillet 1970, il- y avait
de l'ambiance dans une boîte de nuit à
Montana. On dansait, on s'amusait fol-
lement, dit-on.

Une jeune fille, accompagnée par ses
parents allait entamer une danse lors-
qu'elle fut importunée par un Napolitain
en quête d'âme sœur.

Le père de la jeune fille se leva et
pria le citoyen de l'ancienne Parthénopé
de vouloir bien laisser sa fille en paix.

Excité par cette remarque, le pénin-
sulaire au sang chaud déborda de co-
lère comme le Vésuve dans une saute
d'humeur.

L'homme se saisit d'une bouteille de
Coca-Cola avec laquelle il asséna un
coup violent sur le crâne de l'interve-
nant, puis sur sa poitrine. Ce dernier
fut blessé : plaie ouverte au front, côtes
luxées.

Arrêté et mis 5 jours au frais en cel-
lule, le Napolitain reconnut les faits et
se déclara prêt à payer l'indemnité ré-
clamée par la victime pour les torts
subis, soit un milier de francs.

— J'ai plaisanté. Un homme a voulu
m'empoigner. J'ai pris une bouteille sur
une table et j' ai tapé. Deux compatriotes
m'ont immobilisé. Je reconnais que je
suis violent de nature. Vous pouvez
faire retenir une partie de mon salaire
que je vous cède ainsi que le montant
de mes timbres de vacances jusqu'à con-
currence de 1000 francs.

Le Napolitain — manœuvre, sur un
chantier — paya ainsi 750 francs, puis
il disparut.

On devait apprendre, plus tard, qu'il
avait un casier judicia ire chargé, qu'il
venait d'être condamné en Italie. Un
récidiviste.

Il est jugé par défaut à Sierre par le
Tribunal d'arrondissement que préside
M. Paul-Albert. Berclaz, assisté de MM.
Pierre Delaloye et Louis de Riedmatten,

Me J.-P. Perraudm fonctionne comme
greffier.

Le ministère public est représenté par
Me Pierre Anoniotli, procureur du cen-
tre.

Les faits sont bien établis. Me Anto-
nioli les rappelle en les stigmatisant,
puis il requiert une peine de 3 mois
d'emprisonnement sans sursis.

ETONNEMENT JUSTIFIE

Me Jean-Charles Baenni, qui repré-
sente les intérêts de la victime, s'étonne
avec raison que des étrangers possédant
un casier qudiciaire chargé puissent pé-
nétrer en Suisse pour y travailler.

Me Haenni demande à la Cour de se
rallier aux conclusions du procureur et
de maintenir l'indemnité à 1000 francs.

Le jugement sera publié au Bulletin
officiel.

AYANT BU PLUS QUE DE RAISON,
IL SACCAGE UN BISTROT

Les faits remontent au mois d'août
1970. L'inculpé est un homme normal

quand il est de sang-froid, mais quand
il a bu, il devient méchant.
' Le 21 août, M se trouvait dans un
café à Noâs. Il eut une discussion avec
deux clients, puis, soudain, se . mit à
briser des verres, des bouteilles, des
chaises, le jeu de football de table. U
fut mis dehors mais se saisit de pierres
et de plots, brisa la vitre du café, la
porte. Bref , il démolit tou t ce qu 'il put
pour une valeur de plus de 5000 francs.

Un autre soir , à Sierre, dans un bar,
il brisa un verre, jeta le contenu (bri-
ques et alcool) contre la serveuse qui fut
blessée.

U comparait sous l'inculpation de
lésions corporelles simples, délit manqué
de lésions corporelles simples, voies de
fait et dommage à la propriété.

Ces deux dernières inculpations vont
tomber parce qu'avant les débats le cou-
pable a signé une reconnaissance de
dettes. D'autre part, il a dédommagé la
blessée. Les plaintes ont été retirées.

U doit donc répondre de lésions cor
porelles simples qui se poursuivent d'of
fice.

Me Pierre Antonioli, bon prince en-
vers l'irascible personnage, ne requiert
que 3 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans. Mais si l'homme
est surplis en état d'ivresse durant
cette période, il devra subir la peine.

LA DEFENSE

Me François-Joseph Bagnoud assume
la défense de l'inculpé. Les prétentions
civiles sont tombées puisque les inté-
ressés ont été dédommagés.

— Dans l'affaire du bar à café de
Sierre, mon client a brisé son verre
accidentellement. D'autre part, les
choses se sont produites dans une confu-
sion telle qu'il y a doute. Ce doute doit
donc profiter à l'accusé. Je demande
donc au Tribunal de réduire la peine
requise par le procureur.

JUGEMENT

Le Tribunal condamne finalement le
« casseur occasionnel » à 2 mois de
prison avec sursis.

f-g. g-

la Pointe de Mourti

Impressionnante assemblée du M.C.C.S.
Plus de 700 personnes «envahissent» le Terminus
SIERRiE. — Mardi soir — parallèlement
à l'assemblée radicale — se tenait à
l'hôtel Terminus l'assemblée générale
extraordinaire du mouvement conser-
vateur chrétien-social de la ville.

Et si l'on parle d'assemblée extraor-
dinaire, ce qualificatif ne définit pas
seulement la date, mais aussi l'ambiance
qui régnait dans les salles de l'hôtel
Terminus.

En effet , plus de 700 personnes avaient
littéralement envahi la grande salle, la
salle à manger, les salles annexes et le
café. Toutes les chaises disponibles n'y
suffisaient pas ; et l'on se tenait par-
tout où le pied pouvait se poser.

Il faut dire que l'enjeu est de taille,
puisqu'il s'agit de la présidence de la
ville de Sierre.

Comme l'a relevé le président du
MCCS, M. Andiré Zufferey, plus de 1500
citoyens et citoyennes ont participé aux
diverses assemblées organisées dans les
quartiers. Lors de ces réunions, toutes
fort sympathiques et instructives, l'on
a pu se faire une idée de la forte
personnalité du candidat MCCS à la
présidence, Me Pierre de Chastonay.
L'on a aussi posé nombre de questions
qui ont permis à chacun de mieux
comprendre certains problèmes commu-
naux.

Et cette assemblée de mardi soir était
le point final à la campagne organisée
durant ces deux dernières semaines
dans les quartiers.

Lors de cette soirée, prirent notam-
ment la parole MM. Yvon Berclaz, Gil-
bert Berthod, René Vouardoux, conseil-
lers communaux ; Bernard Broccard ,
président des jeunesses CCS ; Mmes
Jacqueline Pont et Yvonne Imoberdorf ,
por les citoyennes d'expression française
et allemande. M. Bâcher, pour les ci-
toyens de langue allemande s'exprima

Lors de cette soirée, nous •reconnaissons de gauche à droite MM. Pierre de
Chastonay, André Zufferey et Antoine Zufferey.

La salle du Terminus était archicomble

lui aussi, alors qeu dans les divers nous
notons des interventions de Mmes An-
toine Zufferey et Venetz et de M. Albert
Genoud.-renoua. présiden t de la Cite du Soleil ou, à

Dans cette nombreuse assemblée, défaut , nous attendrons alors jusqu'au
nous notions la présence de M. Antoine week-end suivant.
Zufferey, conseiller d'Etat , ainsi que
celle de nombreux députés de la région. ] 

Après que le président MCCS, M. SE «|̂ B!jHfîWfni^R|B^HHPp
André Zufferey, eut présenté Me Pierre WIIWifaWMIBmMBflnWn^

Favorisez no

une ovation au candidat , Me Pierre de
Chastonay.

Dimanche soir, l'on saura qui sera

ai
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L entreprise Norbert REYNARD Monsieur et Madame Maurice BENDER-RODUIT, leurs enfants et petits-enfants,
Transports rOUtierS, _»IOn ainsi que les familles parentes et alliées à Fully et à Bruison-Bagne_ ont la douleur

a le regret de faire part du décès de de faire Part du décès de

AibelTKoNE Madame veuve Jules BENDER
père de Gabriel, son dévoué chauffeur "ée Alice CARRON
et ami de travail. ,'¦¦. . *
Pour les obsèques urière de _on-i'ï+ leur *rès ohère m^re. bellle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
l'avis de la famille 

nsuiter Sceur, tante, grand-tante, arrière-grand-tante et cousine, survenu dans sa 80e année,
___^£__ ' à l'hôpital de Martigny, après une longue maladie chrétiennement supportée et
EM-_i-«MM-iifmMW i^mmMmi

^
mW.ViMm'SSmtt munie des sacrements de l'Eglise.

* L'enseveliissement aura lieu à Fully, le vendredi 5 février 1971, à 10 heures.
Domicile mortuaire: chez Mime Lidwine Maret à Vers-l'Eglise, Fully.

La commission scolaire CM a  ̂««n* ««i dp *a.Tt.^nar*.
Domicile mortuaire: chez Mime Lidwine Maret à Vers-l'Eglise, Fully.

Commission Scolaire Cet avis tient lieu de faire-part.
de Saint-Maurice ; 

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Pags 21 I

t
Madame Sophie VARONE-DUBUIS, à Savièse ;
Monsieur Gérard VARONE et sa fiancée, à Savièse ;
Monsieur Gabriel VARONE, à Savièse ;
Madame veuve Alice LUYET-COURTINE, ses enfants et petit enfant , à Savièse

et Conthey ;
Famille Germain LUYET-REYNARD, à Savièse et Ayent ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de /

Monsieur Albert ÏÂR0S.E
leur cher époux, père, beau-père, oncle, parrain et cousin que Dieu a rappelé à
Lui, à l'âge de 59 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura heu à Savièse, le vendredi 5 février 1971 à 10 h. 30.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part.

î
Monsieur et Madame Raphaël BENDÊR-BENDER, leurs enfants Jean-Michel,

Bernard allié Marie-Jeanne RICHARD, Antoine allié Denise CARRON,
Anne-Marie alliée Edwin RODUIT. Pierre , Jacqueline, Marie-Jeanne, Philippe,
Gérard , et leurs petits-enfants à Fully ;

Monsieu r et Madame Arnold BENDER-RODUIT et leurs enfants Lucienne, Roger,
Frédéric , à Fully ;

Monsieur et Madame Hôribert BENDER-BENDER et leurs enfant s Jeanne-Andrée,
Roseline, Laurent allié Josiane PELLOUCHOUD, Jean-Marc, Georges-André
et Claude-Robert, à Martigny et à La Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Lidwine MARET-BENDER , ses enfants Christiane, Danièle, Albert,
Chantai , Françoise et Fabienne, à Fully ;

Monsieur Fernand BENDER, à La Fontaine, Fully ;
Madame veuve Clotilde BRUCHEZ-CARRON, ses enfants et petits-enfants , à Fully
Madame veuve Amélie BERGUERAND-CARRON, ses enfants et petits-enfants,

à Martigny ;
La famille de feu Mad ame et Monsieur Maurice RODUIT-CARRON, à Fully ;
La famille de feus Madame et Monsieur Pierre DORSAZ-CARRON, à Fully,

Chalais , Saxon et en Italie ;
La famille de feus Monsieur et Madame Emile CARRON-TISSIERES, à Fully et

Lausanne ;
La famille de feus Madame et Monsieur Adrien MALBOIS-CARRON, à Fully

et Saillon ;
La famille de feu Hercule MALBOIS-BENDER, à- Fully et Sion ;
Madame et Monsieur Hermann BRUCHEZ-BENDER, leurs enfants et petits-enfants

à Fully et Erde-Conthey ;
Madame et Monsieur Jules RODUIT-BENDER, leurs enfants et petits-enfants,

à Fully et Leytron ;
Madame veuve Antoine BENDER-RODUIT, leurs enfants et petits-enfants, à

Fully, Martigny et Val-d'Illiez ;
Madame et Monsieur Léonce PERRET-BENDER, leurs enfants et petits-enfants,

Les femmes radicales en assemblée d'information
SIERRE. — Mardi soir, plus de 200
citoyennes sierroises avaient répond u à
l'appel du parti radical, qui organisait
— à la grande salle de l'hôtel de ville
— une conférence à leur intention.

Pour cette fois , l'on avait renoncé au
traditionnel coup de Fendant, pour le
remplacer par du vin chaud et des petits
fours. Attention que ces dames appré-
cièrent à sa juste valeur.

Dans un silence impressionnant — qui
change fort du brouhaha régnant habi-
tuellement dans les assemblées mas-
culines — Mlle Christiane Faust pré-
sidente de la commission féminine,
ouvrit les débats.

Elle fut suivie de Mme Mayor . mem-
bre du comité directeur , qui indiqua
les modalités de yote. En effet , nos
consoeurs sont novices dans cet art
subtil, qui consiste è introduire un bul-
letin dans une enveloppe. Aussi, une
démonstration leur fit-elle comprendre
la manière exacte d'exercer leur devoir
de citoyenne.

Me Henri Gard, candidat à la prési-
dence de la ville de Seirre, fit ensuite
un exposé sur sa conception de la pré-
sidence et sur divers problèmes com-
munaux. De nombreuses questions fu-
rent posées, témoignant de l'intérêt que
portent nos compagnes aux problèmes
d'une administration communale.

L'assemblée fut close par Me Guy
Zwissig, président du parti radical va-
laisan, qui traita en particulier diu suf-
frage féminin.

Ajoutons, pour terminer, que cette
assemblée était rehaussée par la pré-
sence de MM. Hermann Hagmann. vi-
ce-président de la ville ; Marius Ber-
guerand, conseiller communal et Roaer
Mayor, président du parti radical seir-
rois.

Notre photo : Mme Mayor lors de son
exposé. Elle est entourée, de gauche à
droite, par MM. Hagmann, Gard et
Berguerand.

UN JEUNE HOMME
TUE PAR LE T.E.E.
GRANGES. — Hier, aux alentours de 19 heures, l'on a découvert
en gare de Granges le corps déchiqueté d'un jeune homme de
30 ans environ. Selon les premières constatations, il est probable
que cette personne ait été happée par le TEE No 13, faisant la
liaison Paris-Milan. On suppose, également, qu'après avoir été
happée par le TEE, la victime fut écrasée par le train partant
de Sierre à 18 h 53.

Découvert sans vie à 100 mètres en amont de la gare de
Granges, le malheureux jeune homme n'a pu être identifié, car
il ne portait aucune pièce sur lui. La police enquête.

Valaisans diplômés
île l'EPL

Lors de la cérémonie de remise de-
diplômes de l'Ecole Polytechnique de
Lausanne, vendredi dernier , nous avons
relevé avec plaisir le nom de Valaisans
qui se sont distingués au cours de leurs
examens finaux. Nous les en félicitons
bien chaleureusement. Il s'agit de MM.
Dayer André (ingénieur chimiste), domi-
cilié à Lausanne ; Bochatay Marc (ingé-
nieur civil, à Monthey ; Debons Jean-
Paul (ingénieur civil) à Drône-Savièse !
Fellay Paul (ingénieur civil) à Fully ;
Biner Bernard (ingénieur du génie ru-
ral) à Lonay ; Bonvin André (ingénieur
éleotricien) à Icogne ; Gex Alain (ingé-
nieur électricien) à Lausanne ; Rinaldi
James (ingénieur électricien) à Vouvry;
Sierro Jean-Marc (ingénieur électricien
à Sion ; Tschopp Werner (ingénieur
physicien) à Pully.

Notons encore que M. Alain Gex a
obtenu le prix Dominer et que M. Jean-
Marc Sierro a obtenu le prix « A3E2PL »

La __am_H_ Roger SAVIOZ, à Sierre,
dans, le chagrin d'avoir perdu leur petite

Sandra-Marquerite
remercie de tout cœur le révérend curé
Salamin, le docteur Amacker, Sierre,
la doctoresse de Wolf , Sion, Mme Bovier
sage-femme, Sierre, le personnel de
l'hôpital de Sierre et de Sion, les amis
du bâtiment Belle-Fontaine, ainsi que
toutes les personnes qui ont pris part
à sa peine.
Sierre, février 1971.

Profondément touchée par les témol
gnages de sympathie et d'affection re
eus lors du décès de

Monsieur
Maurice DELEGLISE

la famille vous remercie très sincère-
ment pour votre présence aux obsèques ,
pour vos dons de messes, vos messages
de condoléances et vous prie de trouver
ici l'expression de sa prof onde recon-
naissance.
Fontenelle, le 3 février 1971.

Monsieur Joseph SAUTHIER, ses en-
fants Gilbert et Alfred à Riddes ;

Monsieur et Madame Joseph SAU-
THIER-LOYE et leur enfant à Genè-
ve ;

Mademoiselle Anita SAUTHIER à Mon-
treux ;

Madame veuve Aline CRETTENAND-
LAMBIEL, ses enfants et petits-en-
fants à Auddes, Isérables et Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Joseph GILLIOZ-
LAMBIEL et leurs enfants et petits-
enfants à Auddes, Ardon, Riddes, Ba-
gnes, Nendaz ;

Monsieur et Madame Denis MONNET-
LAMBIEL à Isérables et leurs en-
fants et petits-enfants à Isérables et
Lausanne ;

Monsieur et Madame Henri GILLIOZ
à Auddes et leurs enfants à Auddes
et leur fille à Londres ;

Monsieur et Madame François SAU-
THIER-VOUILLAMOZ à Auddes, et
leurs enfants à Fribourg et Auddes ;

Madame veuve Joséphine REY-SAU-
THIER à Saxon et son enfant Alfre-
dine ;

Madame veuve ïsallne DENIS-SAU-
THIER à Leytron, et ses enfants à
Zofingue, Saxon et Savièse ;

Madame veuve Léontine CRETTAZ-
SAUTHIER à Lausanne ;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame
Césarine SAUTHIER

née LAMBIEL
leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, tante, cousine et
amie, survenu à l'hôpital de Lausanne,
dans sa 68e année, après une longue
maladie supportée avec sérénité et es-
prit de foi.

La messe de sépulture sera célébrée
à l'église de Riddes , le vendred i 5 fé-
vrier , à 10 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

T
EN SOUVENIR DE

-*_.__-:¦¦_ i-PniiniiiMuummg jMi#MUE-Viira
et

Théonfoile FUSEY
Un an déjà que vous nous avez quittés
mais votre souvenir reste vivant dans
le cœur de ceux qui vous ont connu.

Adrien BERTRAND
mère de sa distinguée collaboratrice,



Aménagement
des stations

de Reckingen
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# A L'HEURE DE LA REOUVER-
TURE. — C'est pour samedi pro-
chain qu'est prévue la réouverture
de l'hôtel Bellevue siur le col du
Simplon. Elle ne sera d'ailleurs
effective que pour les week-ends
de ce mois. Dès le premier mars
prochain, cet établissement repren-
dra de nouvea u toute son activité.

A Gampel-Steg, qui est devenu une
gare importante, depuis la construction
de l'usine de l'Alusuisse à Steg, les bâti-
ment- de la station devront être dépla-
cés, à cause du nouveau tracé. lis se
S-tuaromt 200 mètres plus à l'est. Un per-
ron de 260 mètres sera construit, de mê-
me qu'un passage sous voie, et aussi une
voie de dégagement de 750 mètres. La
courhe sera rectifiée.

A Rarogne, le problème princiipal est
le passage à niveau de la route. Les bâ-
t_menrts seront reconstruits à 80 mètres
à l'est des installations existantes.

Là aussi, on établira un passage sous
voie, perrnçttanit d'accéder au perron
_nt_-Tniédiiaiire, qui aura unie longueur
de 260 mètres.

Pour Loèche, il n'est pas prévu pour
le moment de reconstruction de la gare,
ces travaux devant intervenir au cours
d'une étape future. Toutes les installa-
tions techniques seront adaptées.

Un deuxième perron sera établi à
_ _iirtmiann, de même qu'un passage sous
voie. Les bâtiments de la gare ne seront
pas modifiés -ensablement. Une automa-
tisation, du passage menant à Getwing
s'àmpose.

L'armée n'est
de l'avalanche
B E R N E  — Le juge d'instruction
chargé d'enquêter sur les causes de
l'avalanche de Reckingen a présen-
té son rapport au Département mi-
litaire fédéral. II propose d'aban-
donner la procédure en raison du
fait que l'avalanche n'a pas été cau-
sée par une faute quelconque impu-
table à un office militaire ou à un
organe du commandement.

Selon un communiqué du DMF, le
rapport précise notamment qu'au-
cun lien de causalité entre les tirs
de DCA effectués le 23 février 1970
et la chute de l'avalanche meur-
trière du 24 février, qui a causé la
mort de 30 personnes (19 officiers et
11 civils), n'a pu être établi. Il n'y
a pas non plus un rapport de cause
à effet entre les vols de l'aviation
militaire du 23 février et la catas- couches de neige de décembre et
trophe du 24. Le juge d'instruction janvier. Cette surcharge, combinée
fonde ses conclusions sur les exper- aveo divers autres phénomènes na-
tises détaillées de l'Institut pour l'é- turels, a eu pour effet le déclenche-
tude de la neige et des avalanches ment soudain de l'avalanche du
au Weissfluhjoch sur Davos, ainsi 24 février 1970.

Deux indésirables attendaient
leur contrat de travail pour

s'expatrier en Valais
DOMODOSSOLA. — Deux jeunes hom-
mes de 19 ans, d'origine calabraise,
avaient quitté la Calabre pour résider
dams la cité frontière en attendant leur
contrat de travail qui leur aurait permis
de s'expatrier dans notre canton. Or,
on ne tarda pas de constater que ces
deux soi-disant ouvriers n'étaient que
des voleurs. Us sont en effet accusés de
s'être introduits par effraction dans
un commerce de la localité et d'avoir
fait main basse sur de la marchandise
et sur une certaine somme d'argent.
Us s'y étaient même attaqués au coffre-
fort du local en question, sans succès.
Identifiés par la police, ils ont été im-
médiaitemenit reconduits dans leur pro-
vince d'origine. Il vaut bien mieux ainsi
car, on n'aurait su trop que faire de
pareils garnements chez nous.

pas responsable

que du Laboratoire fédéral d'essai
des matériaux à Diisseldorf.

Ces expertises ont montré à l'é-
vidence que toutes les influences
humaines qui ont pu intervenir sur
la couche de neige le 23 février ont
été largement inférieures à l'intensité
de sources naturelles de perturba-
tions, notamment la pression du
vent. Dès lors une cause de l'ava-
lanche due à ces influences humai-
nes peut être exclue avec une pro-
babilité confinant à la certitude. Les
experts ont estimé que la cause pri-
maire de l'avalanche, qui a été d'u-
ne puissance extraordinaire et qui
ne s'était plus produite dans une
telle ampleur depuis 1749, était due
à la surcharge, provoquée sur les
chutes de neige constantes de fé-
vrier 1970, exercée sur les minces

TrH>une"||l|iecteur

Pain... amour... et pornographie...
II y a une dizaine d'années à peine, 15 000 signatures furent récoltées et

un film titrait avec bonheur : pain... puis... le silence !... Il faut souligner que
amour... et fantaisie. Avec le phéno- l'autorité judiciaire avait auparavant
mène actuel de l'évolution accélérée réagi avec un courage et une lucidité
des mentalités, des mœurs et des be- dignes d'éloges ; et avant Noël, une
soins, phénomène caractérisé par le décision du Tribunal fédéral lui don-
processus bien connu de l'escalade en na pleinement raison contre la prise
tout, notre société s'indignerait-elle à de position de la Direction du service
la lecture d'un titre aussi indécent ? du contentieux des Postes de Lau-

Au temps des Romains, le peuple sanne.
réclamait du pain et des jeux. La clas- Cependant, dernièrement, une session
se régnante les lui prodiguait à satié- de notre Grand Conseil prenait fin
ie, et eue-meme ne s en privait poini -~«_ _ u -. -..un- qurauun »u suj-i ue
...... «1..- fi......... aannnï i  la ...i + r, O.P.ttP. lîmtP.rlt.a .îlOn tl'ïl.ît. pt.P ntltîPP î»,lHU1I pilla. \/nai.uj i --ii i i_.il. ia -uiv—. — _ -_ *.--_— .....

U est évidemment arbitraire de com- Conseil d'Etat,
parer des civilisation et d'en tirer des Que sont devenues les 15 000 signa-
conclusions hâtives. II n'est par contre tures ? Quelle suite le peuple est-il en
pas contraire à la saine raison d'inter- droit d'attendre ? Y a-t-il une cons-
préter certains signes, et, à la lumière piration du silence autour d'un sujet
-1 : J . * • 1, • — r.,.r. A- r........... ..... A.. Z ..1 1.1 Oau passe, ae prévoir i avenir. H"c _. _.U-IIII- vuuuidicut tîtuuu ;

Ce qui m'inquiète le plus en l'occur- Nos autorités civiles ne seraient-el-
rence, c'est moins une certaine déca- les en place que pour garantir le pain
dence des mœurs qu'une incompréhen- quotidien, leur manquerait-il ce mini-
sible passivité de certaines autorités, mum d'amour pour empêcher que no-
face aux événements. tre pays soit une conquête de plus pour

U y a quelques mois, en Valais, une les indélicats magnats de la pornogra-
A .  1 l.li .1 1. ... nnla n

L'accident ferroviaire
sur le Centovaïli : deux
cheminots condamnés

BRIGUE. — On se souvient que, le 4
août 1967, un accident ferroviaire s'était
produit sur la ligne du Genitovalli lors-
que deux trains, l'un provenant de Lo-
carno et l'autre de Domodossola, sont
violemmenit entrés en collision. La tra-
gédie avait fait un mort et 16 blessés
dont l'un d'eribre eux a été ren du com-
plètement invalide. L'enquête avait per-
mis d'établir que les causes de ce tam-
ponnement étaient dues au fait que le
convoi se dirigeant sur Locarno aurait
dû faire halte à la station de Greggio
pour attendre le croisement avec le train
circulant en sens inverse. Cela n'a, mal-
heureusement, pas été observé par le
personnel roulant concerné, soit le chef
de train et le mécanicien. Tous deux
viennent donc de passer en tribunal et
ont été condamnés à deux ans chacun de
prison ,avec sursis. A noter que les
dégâts matémiels causés par cet accident
se sont élevés à environ 300 000 francs.

Zweitletzte Etappe der Simplon Doppelspur
BAHNHOF GAMPEL-STEG

Dies ist wohl einer der zukunfts-
reichste Bahnhof e, welchar zur zweiten
Bauetappe der Doppelspur gehôrt.
Durch den Bau der Alusuisse in Steg
hat die Station Gampel-Steg einen
grossen Aufschwung genommen. Auch
hier mûssen die heute sehr exzentrisch
liegenden Stationsgebaude der neuen
Linienfubrung der Geleise weichen.
Sie werden ihren neuen Platz ca. 200 m
ôstlich von den bestehenden Gebâulich-
keiten erhalten. Fur den Personenver-
kehr wird ein 260 m langer Zwischen-
perron erstellt. Eine Unterfûhrung
sorgt fiir einen unfallfreien Zugang
zu dem Perron. Wegen des grossen
Wagenverkehrs erhalt die Station einen
Portalkran sowie eine Geleisewaage.
Gampel-Steg ist Mutterstation von
Turtmann und Raron und deshalb
werden viele Kreuzungen und Uber-
holungen nach Gampel verschoben. Zu
diesem Zweck wird in Gampel ein
750 m langes Uberholungsgeleise er-
stellt. Die dem starken Verkehr der
Fabrik dienenden Anltagen werden vom
ùbrigen Verkehr getrennt.

Die starke Kurvenfùhrung, westlieh
der Station wird ziemlich gerade gezo-
gen und erlaubt dadurch eine wesent-
lich hôhere Fahrgeschwindigkeit. Das
bestehende Geleise soll aber nicht
abgebroohen werden, sondern bei Ver-
kehrsstôrungen und Stauungen als
Abstellgeleise dienen.

Bahnhof Leuk.

BAHNHOF RARONBAHNHOF LEUK
Die bestehenden Anlagen werden fur

die kommende Doppelspur soweit nôtig
angepasst. Das Aufnahmegebâude wird
vorlâufig keine Ànderung erfahren, da
der voilstândige Ausbau in eine spâtere
Etappe fallen wird.

BAHNHOF TURTMANN
Fur die reibungslose Abwickilung des

Personenverkehrs wird beim Ausbau
der Doppelspur ein zweites Perron
erstellt. Eine Unterfûhrung wird die
Reisenden zum Zwischenpeirron fûhren.
Am Aufnahmegebâude wird nichts
verândert. Die Barrieren fur die Ver-
bindungsstrasse Getw-ing werden heute
noch von der Station Turtmann aus
bedient. Nach 23.20 sind die Automobi-
listen, welche den Weiler Getwing
erreichen wollen, gezwungen den Ni-
veauûbergang zwischen Gampel und
Turtmann zu benûtzen. Dieser Niveau-
ûbergang funktionniert automatisch
und ist mit den Signalen verbunden.
Eine Autometisierung des Uberganges
bei der Station, zum Weiler Getwing
wird sich aufdrangen.

Mit der Einfûhrung der ¦ Doppelspur
wird die Station Raron sich der ge-
streckten Linienfûhrung der Geleise
anpassen mûssen. Das hat eine Ver-
schiebung des Aufnahmegebâudes wie
auch des Gûterschuppens zur Folge.
Das neue Aufnahmegebâude wird ca.
80 m ôstiich der ailten Gebâulichkeiten
zu stehen kommen. Die fur den Verlad
von Bahnschotter benôtigten Anlagen
bleiben bestehen und werden ange-
passt. Eine unterfûhrung zum neuen
Zwischenperron ist vorgesehen. Das
Zwischenperron wird eine Lange von
260 m aufweisen, was das Ean- und
Aussteigen der Reisenden, wie auch
den Verlad vori Gepâcksendungen
wesentlich erfeichtet. Ein grosses Fra-
gezeichen bedeutet der Niveauûbergang,
die Hauptader und Verbindungslinie
zum Dorf Raron. Automatische Barrie-
ren, die auch bei Ausserbetriebsetzung
der Station Raron fonktionnieren, wird
wohl eine vorlâufige Lôsung sein, da
eine Unter- oder Ûberfûhrung mit
grôsseren Schwierigkeiten verbunden
sein wird. '

DU HAUT - PAYS
EN VRAC

• POUR UNE CONCENTRATION
LAITIERE. — Ce n'est certes pas
d'aujourd'hui que dans le Loet-
schental on songe à la réalisation
d'une centrale laitière qui desser-
virait les producteurs de lait des
communes du vallon. Or, il semble
bien que cette question sera bien-
tôt résolue, puisque décision a été
prise de construire un édifice ap-
proprié sur le territoire de la com-
mune de Wiler, au centre des ag-
glomérations concernées.

• UN PELERINAGE EN AUTO-
CAR. — La direction du FO orga-
nise, du 4 au 11 mai pnochain, un
pèlerinage à .Lourdes en autocar.
Les participants-, auront en outre
la possibilité de rendre visite à
plusieurs localités de France, aussi
bien au cours du voyage d'aller que
durant la course de retour. A Lour-
des, ces voyageurs se mêleront aux
pèlerins vallaisans qui se déplace-
ront par le train.

O LA COLONNE DE SECOURS
S'ENTRAINE. — La colonne de se-
cours Blatten-Belalp, placée sous
la direction de M. Josef Imhof de
Naters, procédera samedi et di-
manche prochains, à un exercice de
sauvetage en cas d'avalanches. Cet
entraînement se déroulera sur les
hauteurs de Balalp et avec la par-
ticipation de chiens d'avalanches.

M mr : te |̂ 8Ïiei*ii

HYPOTHÉCAIRE
A tous les guichets de la
SOCIÉTÉ DE
BANQUE SUISSE

LES DAMES ET LA JUSTICE
POUR MINEURS

« Madame TV », par l'intermédiai-
re de Pierre-Henri Zoller, journa-
liste, s'est penchée sur le problème
de la délinquance chez les adoles-
cents entre 14 et 18 ans. En com-
pagnie d'un juge assesseur, des au-
torités de maisons d'observation,
d'avocats-stagiaires et d'un pasteur ,
elle a bien cerné le problèm e pour
nous dire que, malgré le grand
travail accompli, il est loin d'être
résolu.

Le juge-assesseur préci sa quel-
ques points de la loi. Savez-vous
que le mandat d'arrêt, pour la
prévention, ne saurait dépasser huit
jours, que c'est le mandat de dépôt
signé par tout le tribunal qui peut,
dans certains cas, prolonger la dé-
tention jusqu'à, au maximum, une
année. On nous précisa encore que
le jugement pour les mineurs était
relatif, c'est-à-dire qu'il n'est pas
nécessairement en relation avec le
délit commis.

Les directeurs des « prisons »
pour adolescents (dites maisons
d'observation !), tentèrent de dé-
montrer que le principe de gestion
de leur « maison ouverte » reposait
entièrement sur la confiance.

Evidemment, ils cachèrent la pré-
sence dans leurs murs d'une cellule
forte que deux avocats-stagiaires
ne manquèrent point de signaler.
L'interview de ces deux hommes
de loi apporta un juste équilibre à
l'exposition de ce grav e problème.
Encore que je  reprocherai à ces
deux messieurs qu'ils n'ont pas à
se servir d'une telle véhémence je  retiendrai de cette émission as-
pour accuser la société. Fort heu- sez décevante , le f i lm initial sur
reusement un jeune pasteur sut les caves de Berne et quelques bri-
apporter — avec autant de bonnes bes sur les raisons d'être des mu-
idées — plus de. clémence. sées et galeries d'art à Genève. Le

L'émission réalisée par Christian premier reportage m'ayant rappelé
Zehnder m'a beaucoup intéressé. Il que chez nous aussi — notamment
est vrai qu'en une petite demi-heu- à Sion —, on pourrai t et devrait
re elle nous a appris énormément mener une vie culturelle dans nos
de détails sur le jugement des ado- belles caves de la vieille ville, le
lescents en Suisse. Par ailleurs dernier volet m'ayant confirmé que
soulignons que « Madame TV » est les galeries d'art, effectivement ,
une émission qui, en régie gênera- étaient insujjisamment fréq uentées,
le, mérite qu'on y prête une at-
tention soutenue. A quelques jours FIN DE SOIREE
du 7 février, je me plais à min- SUR LA GLACE
former sur tout ce qui intéresse -, . .....
nos compagnes-citoyennes. . Bernard Vite nous commenta pa r

la suite les championnats d Europe
UN SEDUNOIS A BERNE de patinage artistique (couples) à

Zurich. Le temps d'apprécier la
Dans la courte émission « Ici douzième place de nos Suisses

Berne », Gaston Nicole s'est armé Kuenzle et j' ai mis mon petit écran
du concours de M. Roger Lovey, au repos. Gageons qu'après les
rédacteur de «Valais-Demain» , pour « Correspondances », il devait être

con

le parti démocrate-chrétien. M. Lo-
vey, avec simplicité et clairvoyan-
ce, expliqua pourquoi le parti pro-
nostique une mise en place d'un
gouvernement fort , pourquoi il tient
à renoncer au gouvernement de
coalition entre quatre partis (sans
vouloir exclure tel ou tel parti). Il
définit enfin le « contrat de légis-
lature » : avant que les nouveaux
élus ne commencent effectivement
leur législature, élaborer un pro-
gramme d'action général à partir
de pourparlers préliminaires entre
les di f férents  partis.
« CORRESPONDANCES »
D'AVANT-GARDE

Choque ?7iois une fois  (en princi-
pe le mardi, mais cette semaine il
fallait laisser la place au su f f rage
féminin), le Département science et
éducation de la TV romande nous
propose son émission « Correspon-
dances ». Hier soir, ces soixante
minutes de retransmission présen-
tèrent souvent de courts volets in-
téressants. Mais, dans l' ensemble,
je regrette de constater que la
« contemporainomanie » (ne cher-
chez pas dans le Larousse) de Mar-
lène Bêlilos nous a imposé trop de
séquences ridicules , de théories in-
compréhensibles , d'idées extrémis-
tes. Ce fut  une constante lutte con-
tre le traditionalisme, une persis-
tante critique péjorative de la so-
ciété de laquelle M. Bélilos ne
s'est pourtant pas exilée. Vive l'an-
ticonformisme ! Vive l'insolite, l'ex-
travagant ! A croire que seule la
révolution compte . . .  En définitive ,

A
BCH

d'intérêt sur les

Vos projets deviendront
réalité si vous épargnez

gulierement
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LA SEANCE DU CONSEIL FEDERAL
Les crédits de désendettement de I

BERNE. — Séance particulièrement, longue, mercredi, au Conseil fé-
déral, puisque les débats, interrompus à l'heure du dîner, se sont
poursuivis dans l'après-midi. Au cours de la matinée, le gouvernement
s'est occupé notamment de la revision de la loi sur la circulation
aérienne, et il a communiqué diverses décisions, relatives au program-
me d'armement 1971, aux crédits d'investissements dans l'agriculture,
à l'utilisation des droits d'entrée
sur les carburants pour la cons-
truction routière. Ont été égale-
ment publiées diverses réponses
à des questions de parlementai-
res.

En ce qui concerne le programme
d'armements pour 1971, le message
adopté mercredi matin propose l'ou-
verture de crédits pour un montant
total de 646 millions de francs, dont
la majeure partie sera affectée à des
achats de matériel de transmission et
de moyens du génie. Comme l'an der-
nier, oes dépenses ont fait l'objet d'un
examen critique quant à leurs réper-
oussions possibles sur le plan de l'é-
conomie.

L'AIDE AUX EXPLOITATIONS
PAYSANNES

Four ce qui est des crédits d'inves-
tissements dans l'agriculture et de
l'aide aux exploitations paysannes, un
projet de loi, avec message à l'appui,
va être soumis aux Chambres, pro-
longeant de 12 à 25 ans la durée de
ces crédits. Le projet se fonde sur
le rapport de la commission d'experts
pour les questions touchant au désen-
dettement de l'agriculture qui a ache-
vé ses travaux à fin 1968, sous la pré-

sidence du professeur Sieber de Berne.
11 est également question d'introduire
diverses innovations dans la loi ac-
tuelle.

LES DROITS D'ENTREE
DES CARBURANTS

Le montant du produit net des droits
d'entrée sur les carburants s'est élevé,
en 1970, à quelque 739 millions. De oe
montant, 60 pour cent, soit 443 mil-
lions et demi environ sont affectés à

annoncé que le conseiller fédéral Ce-
lio a fait part à ses collègues du dé-
roulement des entretiens qu'il a eus
mardi avec les représentants des as-
sociations de personnel de la Confé-
dération. Ces dernières ne sont pas
satisfaites des améliorations décidées
récemment, en particulier en ce qui
concerne le supplément de salaire
pour les heures de travail de nuit.
r.ia,s nemanaem u autre pan IJU IUIC

décision soit prise en ce qui concerne
le treizième mois ae salaire d'ici au
ler juin , alors que le Conseil fédéral
souhaite ne pas se prononcer avant
le début de l'année prochaine. Le chef

Il sévissait aussi
en Valais

NEUCHATEL — Un j eune antiquaire
de Neuchâtel qui, poussé à la fois
par son amour des vieilles choses
et par son appétit de lucre, avait
volé dans le canton de Neuchâtel
et en Valais des parchemins anciens,
des livres, des tableaux et des objets
religieux a comparu mercredi devant
le tribunal correctionnel qui l'a con-
damné à huit mois de prison avec
sursis. Un complice, qui l'avait aidé
à transporter les objets volés, a
été condamné par défaut à un
mois de prison aveo sursis. Enfin,
na autre antiquaire qui avait acheté
certains objets volés, s'est vu infligé
une peine de trois mois de prison
urée sursis.

9 HOTEL EN FEU A INTERLAKEN

la construction routière. Déduction
faite des subsides à verser aux can-
tons d'Uri, des Grisons, du Tessin et
du VALAIS pour les routes alpestres
internationales (1600 000 francs), le
solde — 441 millions — permettra _•
la Confédération de contribuer aux
frais des routes nationales, des rou-
tes principales, à la suppression de
passages à niveau, et aux charges rou-
tières des cantons ayant besoin d'une
péréquation financière.

LES QUESTIONS
DES PARLEMENTAIRES

Au chapitre des questions posées
par des parlementaires, le Conseil fé-
déral a répondu aux conseillers na-
tionaux Reverdin (Iib-GE), qui deman-
dait que soient reconnues officielle-
ment deux sociétés savantes faîtières
— la Sooiété helvétique des sciences
naturelles et la Société suisse des
sciences humaines — Kohler (rad-BE)
au sujet de la montée du protection-
nisme dans le commerce international,
en particulier aux Etats-Unis, Hag-
mann (pdc-SG), sur la réglementation
de la main-d'œuvre étrangère dans
l'industrie des conserves. Pour sa part,
le conseiller national André Chavanne
(soc-GE), apprenant que le nouveau
chef des ventes d'armes de la maison
Buehrle serait un colonel qui quitte-
rait le DMF dans ee but, avait de-
mandé au gouvernement, en décembre
dernier, son avis sur ce départ rapide,
ajoutant que « ledit colonel était cer-
tainement au courant de nombreux
« secrets » relatifs à notre armement ».
Le Conseil fédéral a rappelé au dépu-
té genevois que les fonctionnaires
sont libres de démissionner et qu'ils
restent liés, après la résiliation de
leurs rapports de service, à l'obliga-
tion d'observer le secret de fonction.

CONFERENCE DE PRESSE

¦yan\
ds c
de

tent

agriculture

Comment se comporter sur les autoroutes
BERNE. — « Lorsqu'ils entendent re- 100 mètres au moins derrière les véhi- sible de l'accotement (voie d'arrêt), mais
terutir la sirène d'un véhicule de secours,
les conducteurs roulant sur une auto-
route doivent, si le trafic est d'une
fluidité normale, agir comme ils le fe-
raient sur une route cantonale, c'est-
à-dire céder le passage », déclare dans
un cornmuiniqué le bureau suisse de
prévention des accidents (BiPA). Dans un
tel cas, les véhicules des sauveteurs se
rendront habituellement sur les lieux de
l'accident, en circulant sur la piste de
dépassement, mais il peut aussi arriver
qu'ils doivent suivre la voie de droite.
Les conducteurs se rappelleront en ou-
tre qu 'ils doivent garder une distance de

du Département des finances et des
douanes a évoqué les effets de telles
décisions pour les PTT, les CFF et
l'administration centrale de la Confé -
dération.

Enfin, le conseiller fédéral BONVIN,
chef du Département des transports
et cnmrnmiiratinns nt de l'énereie a
fait part au gouvernement des remer-
ciements que lui a adressés la com-
mission d'enquête bulgare venue en
Suisse à la suite de la catastrophe de
1' « Ilyouchine » de Kloten , pour l'aide
r.iii lui o — f —  rtminplnn ri 1 n f 1— rBItna,.vj u, lui a — li— oyjjui.vu iisiiia iat _ ——** v- -

che des causes de l'accident.

cules de sauvetage en service. sans y pénétrer, car il constitue une
En revanche, si l'autoroute est ob- dernière réserve. Les conducteurs se

struée par des colonnes parallèles à trouvant sur la piste de dépassement
l'arrêt ou circulant lentement, les con- serreront, en revanche, tout à gauche,
dueteurs des véhicules bloqués ou ralen- contre la berne centrale (donc vers le
tis doivent immédiatement appuyer vers câble ou glissière de sécurité). Si les
la droite ou vers la gauche afin d'ouvrir conducteurs respectent cette règle, il se
un passage au milieu de la chaussée crée au centre de la chaussée un passage
qu 'ils empruntent. Les conducteurs cir- assez large pour permettre à la police,
culant sur la voie de droite, précise le aux ambulances et aux pompiers d'at-
« BPA » , se rapprocheront le plus pos- teindre leur but.

Trihiinj- l tâAf om h im f- 'f-i.vprtiirfî nnrtnrtiPlllimillU HAILI Ul. pUiS U VU V M. Mil f UVViUl lll/

dans un hypermarché lausannois
LAUSANNE. — Le Tribunal fédéral a La Chambre de droit public du Tri>
repoussé mercredi deux recours qui lui bunal fédéral vient de rejeter ce re-
avaient été adressés pour obtenir l'ou- cours par 5 voix contre 2. En même
verture nocturne du hypermarché « Car- temps, elle a déclaré irrecevable un
refour » à Romanel-sur-Lausanne. Cet- autre recours, émanant de « hypermar-
te décision est plus particulièrement ché romand Carrefour S.A. ». Ce recours
importante en ce qui concerne les heu- était dirigé contre le refus du conseil
res d'ouverture des grands magasins de d'Etat d'entrer en matière sur une de-
la région lausannoise, mais elle intéresse mande d'autorisation d'occuper du per-
aussi l'ensemble du pays. sonnel jusqu'à 22 heures. Le Conseil

La commune de Romanel avait prévu d'Etat avait estimé que cette requête
l'ouverture nocturne deux fois par se- était sans objet , après la fixation de
maine, de 20 à 22 heures. Mais cette l'heure de fermeture à 20 heures. Le
mesure, soumise pour approbation au moyen que devait utiliser la Société du
Conseil d'Etat vaudois, fut modifiée par hypermarché était le recours de droit
celui-ci, qui préféra l'ouverture jusqu'à administratif. La Chambre de droit pu-
20 heures. La commune de Romanel re- blic du Tribunal fédéral, constituée pour
courut alors devant le Tribunal fédéral , l'occasion en Chambre de droit admi-
en invoquant son autonomie commu- nistratlf , a conclu à l'unanimité au rejet
nale. de ce recours.

Avant une conférence sur le milieu humain
GENEVE — Les Nations Unies organi- lesquels elle devra aussi préciser lé-
seront, en juin 1972, à Stockholm, une actions à entreprendre.'
coraférence sur le milieu humain. Trois grands thèmes paraissent déjà

devoir être retenus pou r la conférence ,
Un comité préparatoire se réunira dès dans son principe décidé en 1968 par

lundi, et pour deux semaines à Genève, l'assemblée générale des Nations Unies,
Il doit notamment choisir les principaux s'élève à près de deux millions de dol-
sujets dont la conférence de Stockholm lars (environ 9 millions de francs), y
devra non seulement discuter, mais sur compris les travaux préparatoires.

I A M,M'_M» «IA -_l,_ M-U M -_ 4_ _- __ -.«__ M _.....«M M H _ JALe parc ae Monroenon sera sauvegarde
LAUSANNE — La chambre de droit de Lausanne.
public du tribunal fédéral a unanime- La commission avai t donné raison à
ment rejeté mercredi un recours inter- la municipalité qui voulait sauvegarder
jeté par « Esplanade de Montbenon SA» le parc de verdure situé entre Mont-
(société exploitant un narkins soute.r- benon et, le Grand-Chêne contre le r>ro-

L'enquête sur l'accident
de I'11-18

ZURICH — Le constat sur place après
l'accident de 1*11-18 bulgare à Kloten,
le 18 janvier dernier , est pratique-
ment terminé. Les débris importants
pour la détermination des causes de la
catastrophe son t soumis à des examens
approfondis dans divers laboratoires ,
alors que le reste de l'épave se trouve
encore à l'aéroport. Des discussions sont
en cours entre la commission d'enquête
bulgare et les autorités fédérales com-
pétentes pour déterminer ce qui va en
être fait.

E est clair maintenant que l'avion
s'est présenté en-dessous de l'altitude
prescrite. Une erreur humaine est pro-
bable, mais il ne faut pas exclure non
pius une aeiaïuiiance ae - avion ou ae

; le si
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Offensive imminente vers la plaine des Jarres ? p,rriw
iusctu'c-U 8 févrierLes forces nord-vietnamiennes se sont emparées mercredi à l'au- breux groupes de commandos saigon- de démissionner et, qu'à la limite, un I . •

be de l'importante base de Muong Soui, en bordure de la plaine des nals.' commandés par des Américain., régime miUtaire lui succède 
^S^teS^i™r^

tt
^_!taI.*: ." _ i i _ • avaient pénètre en profondeur en ter- L'embarras laotien, le silence per- tanniques entament leur 3e semaine

Jarres, et de quatre autres positions gouvernementales laotiennes, au- ritoire laotien, afin de préparer une sistant des autorités de Saïgon et de de grève, les trois principaux syndi-
tour de Louang Prabang, capitale royale, dans le nord du Laos. vaste opération. Washington n'empêchent pas la presse cats français ont lancé des mots d'or-

Les autorités laotiennes, qui ont annoncé ces pertes stratégiques, La discrétion officielle de Vientiane américaine de fournir des précisions dre d'arrêt de travail dans les postes
s'attendent, maintenant, à une offensive imminente des Nord-Vietna- trah"' Belo

f 
!.f. observateurs, I'embar- sur la situation à la frontière du Laos et t^irai^ttw fa 3 février

' ' . i u J o rm. ras des autorites laotiennes. Le prince et du Sud-Vietnam. au soir jusqu'au 6 février au matin,
j nuens sur les bases de aam Inong Souvanna Phouma a déclaré à maintes Elle assure que 25.000 Sud-Vietna- entraînant ainsi un arrêt total de la

DP'Q f- fliirhiçfP'Ç et **e LonS Chem, deux impor- reprises, dans le passé, qu'il s'opposait miens seraient massés près de la fron- distribution du courrier, jusqu'au 8
UCÏ> IJ llUI-lIDdlca tants verrous contrôlant la plaine à toute présence au Laos de forces tière,.prêts à opérer un raid sur les février.

M.t i f -Hi .a i -4  ifo« laiTM «.+ oTIoo j -T-imon* l'on étrangères. Le gouvernement laotien bases communistes vietnamiennes et Cette grève de l'ensemble des
UllUqUeill ae* j arres, et eues craignent i en- d> autre part ne semble pas disp0Ser les voies de ravitaillement au Laos, 330 000 agents des postes françaises

__ ae  tt o.nAnviv.ae cerclement de Louang Frabang de renseignements sur la situation au avec l'appui de l'aviation américaine. intervient également au moment où
Ue» gclfauri-leb Cependant, dispositif militaire Sud-Laos et n'exerce aucun contrôle Neuf mille militaires américains opé- le ministre des postes et télécommu-

PABIS — Plusieurs dizaines de jeunes sans précédent, des chars et des auto- sur les régions méridionales que tra- reraient avec ces forces sud-vietna- aications, M. Robert Galley, annonce
gens ont attaqué mercredi soir, peu mitrailleuses ont été mis en place mar- versent les voies d'infiltration nord- miennes, mais auraient ' reçu quant à une importane réorganisation des
après 19 heures, deux cars de gendarmes di soir, autour du terrain d'aviation vietnamiennes. Certains milieux sai- eux l'ordre de s'arrêter à la frontière itructures de_ son ministère, _ projet
en stationnement à proximité de la pri- de la capitale laotienne qui serait me- gonnais n'excluent pas, d'ailleurs, que du Laos, lorsque la décision sera pri- lnl inquiète vivement les syndicats.
son de la santé en plein Paris. nacée d'une attaque de commandos le gouvernement laotien soit contraint se de 1» franchir. '

Les jeunes gens ont lancé plusieurs Par les Nord-Vietnamiens et le Pathet
cocktails Molotov ainsi que des fusées IJHO. i . . .
de fabrication artisanale. Ils ont réussi Ces précisions sur l'offensive nord-
à prendre la fuite sans être inquiétés, vietnamienne contrastent avec le la- ¦¦ ___¦_. ._" —_-___ _ ¦ - __, ,¦__ _ ___ ¦¦ __ ___ I ___L A _P^_t*%l I m*\ «I M
tandis que l'un des cars de gendarmes conisme officiel qui entoure la situa- glfl |£_i £1 K£^ 1116 ï llllJVêlIê _3lfilTfi M _F*I_J L U-l -Q-
prenait feu. L'incendie a été rapide- tion militaire au Sud-Laos. Le minis- -WH**_50 _ V.  M ¦ ¦ W ¦ ¦ w M v -*r ¦ ¦ W "'VI fcW ¦ *-*¦ "k_r ____ ____ "__#¦ ¦ ¦"
ment maîtrisé ^

re laotien de la défense nationale, M. x¦ "•- •-—-* Sâ?S*i?S DANS LA ZONE D'ATTRACTION LUNAIRE
largage de 5.000 parachutistes sud-

1T <_nffinîc hrîlloc vietnamiens, appuyés par l'aviation13 CIIIUIII .»  UrUICa américaine, sur le plateau des Bolo-
U'CIITS Un incendie En

- -eVanche, l'agence d'information
T * nin __ T-_;-_ _-.»,„*- Am. Ai-, du Pathet Lao affirmait que de nom-

yés par l'aviation HOUSTON. — L'équipage du vaisseau de repos. Le mauvais fonctionnement observé l'avarie apparemment provo-
plateau des Bolo- spatial Apollo-14 a vécu mercredi de d'une soupape extérieure d'évacuation quée par une fuite, l'a jugée assez grave

nouvelles émotions. Il a en effet été des déchets et de l'air vicié menaçait pour réveiller l'équipage.
gence d'information réveillé par le Centre spatial de Houston de perturber la stabilité de la capsule. T . ,. >. '•
irmait que de nom- une heure après le début de sa période Le centre de contrôle au sol, qui avait vaisseau spatial tourne automati-

quement trois fois autour de son axe en
• une heure, afin de répartir régulière-

ment l'exposition de toutes ses parties
1 '_L 1 J ¦ _ ¦ ' '__ • _ L *  aux rayons du soleil. Agissant commedu pétrole: pas de mesures de rétorsion extrêmes __.-w_s___„*_-__s_;

¦ ., .. . climatisation risquait de fausser le pilo-
tage du vaisseau. Répondant à l'appel

pays de l'Organisa- les que l'arrêt des fournitures de pé- H aurait maintenant été difficile, et de Houston d'une voix légèrement en-
Drtateurs de pétrole trole qui aurait eu des effets désas- sans doute irréaliste pour les pays du dormie, Edgar Mitchell, pilote du mo-
luire, dans quelques treux dans le monde entier, y compris Golfe persique, qui sont éloignés des dule lunaire, a aussitôt entrepris de
ns qui leur permet- chez les pays producteurs. marchés consommateurs, de vouloir im- vérifier la soupape défectueuse. Il était
itéralement les prix En outre, quelques minutes plus tard, poser les mêmes prix que le Venezue- établi peu après que l'avarie avait été
létroliers. le chah entr'ouvrait de nouveau la por- la; pays qui exporte la plus grande causée par un mauvais branchement
>rès l'échec des né- te aux pétroliers. Au cours d'une con- partie de sa production vers le marché dans le système d'évacuation des dé-
sociétés pétrolières, férence de presse, tenue dans le bâti- très proche des États-Unis. chets, par lequel s'échappait en outre

omme l'a été égale- ment même du sénat, le souverain ira- une trop grande quantité d'oxyde de
it ils ont choisi de nien déclarait, en réponse à une ques- i — i carbone.
i discours du chah tion, que «si les sociétés pétrolières ,1 #___ ..-__»_» __ _____ T , , •_ ,

dix ministres de décidaient de répondre aux demandes L fctlYPte CICCepte L alerte prenait alors fin et les res-
s la salle du sénat des pays du Golfe persique avant que . ¦ __ -__ _ __ _, _.*.__ _ . J.. PT ? " yol . autorisaient les trois
présence des deux les nouvelles lois soient promulguées, IU 011)10-10(11101- OU astronautes a jouir enfin de leur som-

jes. il serait difficile de dire non ». . . men.
lut cas, l'éventualité «A priori, a-t-il dit , je ne vois pas CeSSeZ-le-fe U Le vaisseau spatial Apollo-14 a atteint>rsion extrêmes, tel- ce qui pourrait s y opposer ». Or, préci- , mercredi à 16 h. 12 hec le point de sa

—1 _em?nt> la délégation des sociétés pé- WASHINGTON. — La radio trajectoire où l'attraction de la Lunetrolieres est restée a Téhéran « à la . c • . émission égale celle de la Terre. Les cosmonautesdisposition des ministres représentant ï™ t r_Tw_S 2 a _ s* trouvaient alors à 342 425 km de la
Mm I f>_» les_ ^s du Golfe *¦' a c

^
tee ¦Washington, a annon- T1/vUUv De toute façon, même si les pays ce que l'Egypte avait accepté

du Moyen-Orient adoptent les nouvel- de nrolonsTer le cessez-le-feu , A partlr de ce po,lnt dit ^^gr-vite,
se sont élevées à les lois prévues, il n'est pas pour eux 4„-„„»™ t; „,a-_ la vltesse_ du train spatial qui n'était
is de dollars. question de « faire éclater les prix ». jusqu au a mars. _ plus que de 2575 km-h s'accroît de nou-
ntrarégionales de Les législations envisagées, emprunte- La radl° n a  Pas précise ce- veau pour atteindre 9173 km-h jeudi
de 28 %> sur cel- ront la formule qui a déjà été emplo- pendant les conditions posées 

^
uand ApoMo-14 passera derrière la

Tous les pays, à yée au Venezuela, mais, aussi bien le par l'Egypte à cette prolonga- Lune-
e, ont accru leurs taux de la taxe_ sur les bénéfices, que ĵ 0 ju Cessez-le-feu Les trois astronautes dormaient quand
ires. le « prix affiché », ou les « royalties » • " leur vaisseau spatial est entré dans la
.c novembre 1969, n'atteindront pas ceux qui sont en vi- ' ' zone d'attraction de la Lune.
pays du Marché gueur dans ce pays. ¦, >

imé, indique-t-on En cela, les pays producteurs sont lo- —rr—— ' ; ; 
m à Genève, bien giques avec eux-mêmes. Ils avaient re--Tj-s-i: LT îsr r̂s/'s-sï On réagit enfin contre le terrorismeres à celles obser- tions géographiques ne le leur permet- V!l 1V%" VIUUI VVlllf-L V l\J IV11VI 1131-11/

LIA MAiii — xreize eniants ae aix
à quinze ans ont péri dans un in-
cendie qui s'est déclaré dans un pen-
sionnai catnonque pour arriéres
mentaux à Rolde près d'Assen, dans
le nord de la Hollande.

un aes responsables au pensionnai ¦-¦
a déclaré que le feu avait pris sou-
dain mardi soir vers 0.30 hec dans TEHERAN — Les pays de l'Organisa
une aile du bâtiment où se trouvaient tion des navs exportateurs de nétroltion des pays exportateurs de pétrole

(OPEP) vont introduire, dans quelques
jours, des législations qui leur permet-
tront de fixer unilatéralement les prix
de leurs produits pétroliers.

Cette réaction après l'échec des né-
gociations avec les sociétés pétrolières,

iinfi trpntn.îne dp Tna.lndps -.ères de 10
â. Sfi n.ri- TVF.- rn.Tiïfl**mA—it. l'i„n**Tulip>
s'étendit à l'ensemble du pensionnat
où séjournaient soixante malades.

Malgré l'intervention des pompiers
treize corps qui ne seront indentifiés
que ce matin ont été retirés des dé-
combres.

La police a déclaré que les mesures
Ap «£-iii*î f£ pnnirA l'înr»f»nj lTfi nvAÎpn t

que ce matin ont ete retires aes ae- est spectaculaire, comme la  ete egale-
combres. ment la façon dont ils ont choisi de

La police a déclaré que les mesures l'annoncer : par un discours du chah
de sécurité contre l'incendie avaient d'Iran devant les dix ministres de
été prises et qu'elle ne parvient pas l'OPEP réunis dans la salle du sénat
pour le moment à expliquer les ori- de Téhéran, et en présence des deux
gines du sinistre. assemblées iraniennes.

Elle écarte, en tout cas, l'éventualité
de mesures de rétorsion extrêmes, tel-

vent enL'AELE a le
GEfNIEVE. —i En dépassant 4 maillards en hausse de 21,7 °/o, se sont élevées à
de dolars, les exportations de l'Asso- 4 maillards 624 millions de dollars,
cdat-on européenne de libre-échange Les exportations intrarégionales de
(AELE) ont atteint un nouveau record en l'AELE ont augmenté de 28 %> sur cel-
novembre dernier. Le chiffre exact (4 les de novembre 69. Tous les pays, à
milliards 93 millions) correspond à une l'exception de l'Islande, ont accru leurs
augmentation de 14,7 % sur novembre ventes à leurs partenaires.
1969. Les importations totales de l'AELE En comparaison avec novembre 1969,

le commerce avec les pays du Marché
i commun a été très animé, indique-t-on

au siège de l'association à Genève, bien
I A nfiv ifl'A Ifl I f i l I P  que les augmentations (13,4 % pour lesuc f1"* M» ¦*¦ » I I I C  exportations, 18 % pour les importa-

H'P GPHPVI* tions) ont été inférieures à celles obser-UC UCIICVC vées dans le commerce intrarégdonal et
niniir fiAnrflfte M tri M liC dans le commerce total. Enfin, les ex-
PUUI UeUiye.» nUlUU» portatdons de l'AELE aux Etats-Unis

•¦. •' . - . . ¦ : ' . ¦" -- . . ¦... ____ ont dépassé de 5,1 "/o celles d'une année

venamee des Etats-Unis de 16 °/o à celles

Ë L A  

NOUVELLE DELHI — Le gouver-
nement indien a protesté officiellement

¦LJa-B-JKii mercredi auprès du Pakistan l'accusant
BSBH d'avoir adopté, dès le début du détour-

nement de l'avion indien sur Lahore,
une attitude complice avec les pirates
de l'air cachemiris.

La note, a été remise au haut com-
missariat pakistanais à La Nouvelle
Delhi alors que plusieurs centaines d'é-
tudiants manisfestaient devant la mis-
sion réclamant l'indemnisation de l' ap-

'Xi !, - - , ___j Mt pareil détruit.

tait pas.
WASHINGTON — Le texte de la con- quels qu'aient été leurs mobiles. Les

- ,_ _••! vention définitivement approuvée mar- personnes arrêtées pour avoir commis
L CSP'QUrie et GlbrCfltUr di soir à l'assemblée dés ministres des des actes de cette nature seront sujet-

** affaires étrangères américains par 13 tes à extradition, mais il appartiendra
MADRID — M. Gregorio Lopez Bravo, voix contre avec deux abstentions, et exclusivement à l'Etat qui les aura
ministre espagnol des affaires étrange- eh l'absence de sept délégations — con- sous sa juridiction de décider si les nor-
res, a renouvelé mercredi son appel à vention destinée à prévenir et sanc- mes de cette convention leur sont ap-
la Grande-Bretagne en faveur d'un tionner les actes, de terrorisme perpé- plicables.
règlement négocié de la question de Gi- très contre des diplomates ou person- Lorsque l'extradition ne sera pas ac-
braltar.

^ nes assimilées — a été publié mardi cordée parce que la personne réclamée
Le ministre, qui donnait une confé- soir à Washington. appartient à la nationalité de l'Etat qui

rence sur la politique étrangère à l'é- Ce texte stipule notamment : l'a en son pouvoir, ou pour toute au-
cole supérieure de la défense à Madrid, Les Etats contractants s'engagent à tre raison légale, l'Etat en question
a souligné cependant que l'Espagne n'a coopérer pour prendre les mesures veillera à ce que le procès ait lieu
pas l'intention de perdre son contrôle qu'ils considèrent comme efficaces pour comme si le délit avait été commis sur
légal sur le détroit de Gibraltar, qui prévenir et sanctionner les actes de son propre territoire.
commande le passage de l'Atlantique à terrorisme, et en particulier l'enlève- Aucune des dispositions de cette con-
la Méditerranée. nient, l'homicide et autres attentats vention ne pourra être interprétée de

L'Espagne considère comme une «ga- contre la vie et l'intégrité des person- manière à porter atteinte au droit d'a-
rantie minimale et inaliénable» l'atten- nes à qui l'Etat a le devoir d'accorder sile.
du de la Convention de Genève de 1958 Une protection spéciale conformément On annonce d'autre part de source
accordant libre passage dans les détroits au. droit international, attentats pou- diplomatique nord-américaine que six
territoriaux aux navires «innocents», Vant être accompagnés de demandes nations ont déjà manifesté leur intenti on
c'est-à-dire ceux qui ne risquent pas de rançon. Ces actes de terrorisme sont de souscrire à cette convention. Il s'a-
de porter atteinte à la sécurité ou à la considérés comme dès délits de droit girait de la France, de l'Italie, des Pays-
paix des pays riverains. commun d'importance internationale. Bas, de Chypre , d'Israël et du Japon.


