
Bulletins valables
Majorité absolue
Pierre de Chastonay, élu
Henri Gard
André Rielle
Participation 83,6 V. .

4 827
2 415
2 566

737
520
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président Hagmann, le conseil com- ĤP JÊMê f Kr  ̂ JIM ¦((
Si l'on fait des comparaisons avec les munai décida par 5 voix contre 4 de - :dHIH TmM

voix obtenues pa^ les mêmes candidats se m0quer de la décision du Conseil H' "" MMM EN HBP*
aux dernières élections de 1968, on d'Etat de la veille qui ordonnait, en Bfe"jKJb--:̂ sM - ĵj|obtient les chiffres suivants : conformité avec la loi du 1er juillet

1938, que l'éventuel deuxième tour ait ĴB
1968 1971 d i f f .  lieu immédiatement après le premier, __ w-

Me Gard 873 1 737 + 864 
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rite de surveillance de la part des y M M5B8BHI„ „, .. _,_ „ „ „„t„ trois conseillers radicaux et des deux Bi§lÛj|On s aperçoit alors que I augmenta- . ,. , ., . . . . „a EB =«,- «B SBÈ f m
tion pour Me de Chastonay est de socialistes aurait pu avoir de très fa-
150 Vo, pour Me Gard elle est un peu che"?es conséquences pour eux s le 

m ¦¦¦
inférieure à 100 Vo, tandis que pour sc™tln *> ballottage avait effective- 

jjjj| J
M. Rielle, elle n'est que de 20 °/o. ment eu Heu. «„' "V"**En admettant que ce scrutin ait ve-

II faut toutefois se montrer prudent ritablement été retardé au week-end
dans ce genre de comparaison. Des suivant (comme le voulaient les cinq
élections communales ordinaires et une conseillers en question) l'Etat devait
élection complémentaire à la prési- obligatoirement intervenir. 'iJ_ Udence sont deux choses différentes. n aurait pu infliger une amende al-

On peut cependant parler d'un succès lant jusqu'à 500 francs à chacun des lui i -F ¦¦̂ WBl ^M1 ' ' ' ' f̂ il^^™ ~':' "̂"^
personnel considérable de Me Pierre membres du conseil ayant refusé de sui- LA JQm ECLATE ; _ Queiques instants après que les résultats furent connus
de Chastonay, d'un résultat presque vre ses instructions. _ inscrits au tableau noir prévu à cet e ff e t  par M. Louis. Pont — la joie écla-
honorable pour Me Gard et d une net- De surcroît, s'il y avait eu recoure mt dans lgg salleg du Terminus_ Uon s'embrassait , l' on se congratulait. On
te défaite pour M. Rielle. _ après ce scrutin de ballottage diftere, hissa mème sur une table _  gmnd vainqueur et Sa charmante femme (qui m

Il faudra toutefois attendre les elec- le Conseil d'Etat aurait d abord du cacKe SQ . .  ni SQn émotion) aînsi que le grand artisan de ce succès,
tions aux Chambres fédérale, qui au- examiner si, durant la semaine ecou- M André Z u f j e r e y  pr ésident du MCCS (à 'gauche de la photo).
ront heu le dernier dimanche d'octobre lee. des exactions ou autres mfrac-
de cette année, pour savoir si l'intro- tions à la loi sur les élections et les aura une bonne semaine supplémental- immédiatement de la plus grande auto-
duction du suffrage féminin, influence- votations avaient eu lieu. Si oui, l'E- re pour brouiller les cartes... » n'a pas rite afin de gouverner sa belle et gran-
ra de la même manière "les trois partis tat aurait été en' droit d'annuler ce. été du goût de la plupart des citoyens de cité.

L'élection du successeur du regretté
M. Maurice Salzmann à la présidence
de Sierre, si elle a passionné toute la
population de cette ville, a intéressé
l'ensemble du canton. Un élément nou-
veau essentiel figurait en quelque sorte
à son ordre du jour : l'introduction pra-
tique du suffrage féminin pour la pre-
mière fois lors d'une élection commu-
nale valaisanne, fut-elle complémen-
taire.

Il s'agissait d'abord de savoir dans
quelle proportion les citoyennes sier-
roises allaient se déplacer.

La réponse est flatteuse pour elles,
car, sur 3 067, 2 463 électrices ont voté,
soit le 80 Vo.

Sur 2 768 citoyens, 2 423 se sont dé-
placés aux urnes, soit le 87 °/o.

Malgré cette légère différence infé-
rieure, le coup d'essai des citoyennes
de la Ville du soleil a été un coup de
maître. Nous souhaitons simplement
que cela dure.

Le deuxième élément, attendu avec
Impatience par les observateurs politi-
ques, était de savoir de quelle façon
les voix féminines se répartiraient dans
les trois principaux partis conserva-
teur, radical et socialiste.

L'expérience sierroise confirme ce
qui s'est déjà vu dans d'autres cantons
ayant introduit le suffrage féminin de-
puis quelques années déjà. Lorsque les
électrices se déplacent en niasse, on
note un renforcement de la droite. Ce-
lui-ci peut s'accentuer encore s'il s'agit
d'une région où le parti nouvellement
appelé « démocrate chrétien » est ma-
joritaire.

Voici d'ailleurs les résultats de cette
passionnante élection présidentielle :

Electeurs et électrices inscrits 5 839
Votants 4 886
Bulletins blancs 53
Bulletins nuls 6
Voix éparses 4
(2 pour M. Berguerand, radical
2 pour M. Berthod, conservateur)

en présence. scrutin de ballottage et d exiger une qUj n'aiment pas que l'on joue avec Nous le félicitons sans réserve, car
Si tel devait être le cas — ce qui nouvelle élection. _ leur bulletin de vote, surtout au mé- nous le connaissons suffisamment pour

nous semble toutefois douteux — le ren- Dans le cas contraire, les conseillers pris de l'autorité de surveillance qui a savoir qu'il mettra sa vive intelligence,
forcement du MCCS serait tel qu'il communaux fautifs (voire l'administra- heureusement le devoir de faire respec- son courage, sa jeunesse et son sens
pourrait raisonnablement espérer ga- tion communale) encouraient de toute ter la loi. politique aigu au service de l'ensemble
gner un cinquième siège lors des élec- façon un blâme grave et une forte Ma}s nQus M VOHions dramatiser de la communauté sierroise.
tions communales de la fin 1972. aniende. cette attitude qui sentait dé jà la dé. A. L.

Nous pensons que le coup de force faîte. ———^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —
* * * tenté par les minoritaires, samedi ma- ¦ ' .. .... .,.

' ¦ '. . . -,
tin, les a très certainement desservis. Elle sera Vlte oubliée, tant la victoire voir les déclarations des trois can-

La nette victoire de Me de Chasto- Le fait de se dire : «On paiera l'a- de Me de Chastonay a été éclatante. didats et du président du M C C S
nay, évitant nn scrutin de ballottage, mende ; on subira le blâme ; mais on II est ainsi bien parti pour se revêtir page 20.

.v„v,j .. >,»., ¦̂».,.,,.v. uiaais et ou président ou m t. u a
a parti pour se revêtir page 20.

Par 621403 voix contre 323 596
les Suisses ont accordé les droits politiques complets aux femmes sur le plan fédéral
Un résultat presque exactement contraire à celui de 1959

Au soir du 7 février 1971, une page Dimanche, les citoyens ont donc mo- les Schwytzois devront s'aligner. Ils ne Concluons en disant aussi notre joie sauvegarder les intérêt généraux et
d'histoire s'est inscrite dans les annales difié la Constitution fédérale et admis seront pas . les seuls dans ce cas. en espérant très vivement que les fem- supérieurs du pays.
de la Confédération helvétique. le nouvel article 74 qui a la teneur mes contribueront intelligemment à f.-g. g.
. Les citoyens suisses, par 621 403 voix suivante : * * * 
contre 323 596 ont octroyé les droits po- « Les Suisses et les Suissesses ont D'autres cantons ont également en I ~"~" 
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eanton ont dit « oui » tandis que 6 can- fédérales. . , s»!,.»!,™,., A' *-„„.„•„ ,.* j„ _ „.„• AS •. . , . . . j.. _ , o -  A -A . A 
¦ \ ¦ -c. s tons ae ocnatrnouse, a Argovie et de « oui » « non » particin.tons et un demi-canton ont dit « non ». Tous les Suisses et toutes les Suis- Zoug - *̂ ^

Les cantons rejetants sont Uri Schwytz, sesses âgés de vingt ans révolus et qui A FRIBOURG, ON A EGALEMENT ZURICH 119.631 59.375 62,3 VoObwald, Glaris, les deux Appenzell, ne sont pas prives des droits politiques ADMIS LE VOTE DES FEMMES ET BERNE 95.482 48.028 52 0 VoSaint-Gall et Thurgovie. par la législation de la Confédération LEtJR ELIGIBILITE SUR LES PLANS LUCERNE 29.454 17.511 60 2 VoLa participation électorale a ete de ou du canton de domicile ont le droit CANTONAL, COMMUNAL ET PA- URI 2.477 4.340 716 Vo57
T

/o- . .. „„ . . . iînlZt P * CCS elect,ons et v°- ROISSIAL PAR 19 842 OUI CONTRE SCHWYTZ 5.945 8.136 56,0 VoLes droits politiques furent refuses tations. 7 „.. NQN ORWAT.n 1 «fis i w  «n r o i.Les droits politiques furent refuses tations. 7 044 NON. OBWALD 1.668 1.902 «W ¦ .lors du premier scrutin populaire du La Confédération peut edicter des L'octroi des droits politiques com- N1DWALD 2 703 2 141 681 •/.
î" .'&«,' 19

-59  ̂
654 939 n°n C°n" ?,TS,.*,0"S législatives uniformes sur plets aux femmes met le int final GLARIS 2.692 3.8Z3 60f i •/•tre 323 727 oui. le droit de prendre part aux élections a un long combat qui a alvtoé ,eg ZOUG 6 699 

» 
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_ et votations en matière fédérale. Helvètes sans toutefois les dresser vio- FRIBOURG 19.405 7.888 53,» VoLe droit cantonal demeure reserve lemment les uns contre les autres. SOLEURE 22.030 12 331 58 3 V.
» .- •  NM| A JI*%| 1 Pour les votations et élections cantona- BALE-VILLE 27.480 5 962 51'o »/,
N F  - FLAS H 

les et communales.» * * * BALE-CAMPAGNE 21.229 5^53 50  ̂ «111 ¦ *»r **** ¦ 
* * * T M SCHAFFHOUSE 8.252 6.296 80 0 •/!

LIRE PAGE ! . s, * .- • Les femmes suisses auront a se pro- APPENZELL (Rh. ext.) 3.485 5.253 65,0 Vo ̂ La Plus forte participation au scru- noncer pour la première fois sur le APPENZELL (Rh. int.) 574 1 411 52 5 V.
i( 2 ! Bandes dessinées - Ra- tin a été dans le canton de Schaffhou- plan fédéral au scrutin des 5 et 6 juin SAINT-GALL 27 042 31 113 610 V

tlio-TV - Mémento s.e_ „(80̂  
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Tessin Prochain, au cours duquel seront pré- GRISONS 12J46 10 557 55*0 »/!
. „ - , „ n i n  L <2nntitiï .47.2 /n). sentes au peuple et aux cantons le non- ARGOVIE 39.469 39^229 T9 <à o/„
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W I B M VW
le film commence Immédiate ment SIERRE Ambulances officielles. - Tél. 2 20 86 - ?

2 24 13 et 2 15 52. ; JSSWtt?^
f Pharmacie de service. - Pharmacie Alcooliques anonymes. — SOS d'urgen- ' 

^^^^M&Ê^_W_Mt Ê &̂ ^Ê^Ê M Ê &§^I s.' I Jusqu 'au dimanche 14 février à 20 h. 30 d* Chastonay, téL 5 14 33. ce, tél. 21155, 2 32 59, 212 64. Réu- l̂ ^»î lSŒIi ^î :̂ "p™;::
^^^^J2"^^

l dimanche matinée à 15 heures Hôpital d'arrondissement. — Heures nion le vendredi 20 h. 30 au DSR
B^W

pBBfW John Wayne dans de 
visite, semaine et dimanche de O  ̂ Carillon).

mWMWvtWvimm ÇHISUM 13.30 à 16.30. Le médecin de service Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, ' prpi RRT,iMnArww
(027) 2 32 42 Un grand westem avec un grand spé- peut être demandé soit à l'hôpital, 9, av. du Gd-St-BemarA T 2 22 95 I BR1NDAC1EK

ciallste du genre soit à la clinique. Pompes funèbres centrales. - Gilbertun spectacle exaltant l ame s émeut Clinique Sainte-Claire. — Heures de Pagliotti , 68, av. du Gd-St-Bernard Qui est nli Brindacier ? Une petite fille espiègle, auomsum ravira les amateurs (Le Figaro) visite, semaine et dimanche de 13.30 Tél. 2 25 02. visage plein de taches de rousseur, et qui vit mille aventures
n I , ,, ,,„ ,A , ^— rompes runeores centrales. — Gilbertun spectacle exaltant l ame s émeut Clinique Sainte-Claire. — Heures de Pagliotti , 68, av. du Gd-St-Bernard Qui est nli Brindacier ? Une petite fille espiègle, auonisum ravira les amateurs (Le Figaro) visite, semaine et dimanche de 13.30 Tél. 2 25 02. visage plein de taches de rousseur, et qui vit mille aventures

, à 16.30. Pompes funèbres. — Marc Chappot & en Suède. C'est la j eune héroïne d'un feuilleton suédois for t
I Samaritains. — Dépôt d'objets sani- Roger Gay-Crosiex tél 2 26 86 - bieïl ^ait' di f fusé  dans l'après-midi pa r « La boîte à surpri-

¦ ' I Ce soir à 18 h. 15 et 20 h. 30 - 16 ans taires, tél. 5 17 94 (heures des repas) 2 24 13 et 2 15 52 'rue Octodure 2 ses "' II  n'&st pas lré(luent 1ue les feuilletons pour enfants
I Si0" I CINEDOC Service dentaire d'urgence pour les Manoir. - Exposition de Courbet

' 
à  ̂

réal\sf f ,avec s°j n' av'' P0™*\ de pouvoir concurrencer

tSÊBm Srir fait rire aux ,armes ,e pub ,ic ss?î? et j ours de fête - - Ap- sr  ̂Cohons rées v¥ K^^^^^iï^.̂  %£;
LA CROISIERE DU NAVIGATOR Ambulance. 

'
- SAT, té!. 5 63 63. Jou?fde lH ÎFSS f J eudi * ft^^ffi' "̂  "̂ *" ^"̂  * "mt

de et avec Buster Oeaton Dépannage de service. - Jour et nuit , vfS?»
6
™^™ "V

™™* de 2° à 22 h ' « Fi# Brindacier » est une exception. La petite fiilte avous amusera à votre tour .. tél. 5 07 56 Vlsue commentée. déjà Uouvé un important puo uc de jeunes téléspectateurs.
A l'Ermitage (Finges). — Tous les soirs Service de dépannage. — Du 8 au 15-2 C'est la seconde série de ses aventures. Les parents devraient

^^¦̂ "̂ "̂ ¦¦̂ ^¦,— •̂^¦¦^l " '¦" "¦' ¦¦ ¦¦¦ ¦—-•'-» i ii ¦¦ — ¦••—«BaMHsan^MH^MM la I r t A  Kt iApHInn  /3 n fr ,w ,̂ r., i^Â^  S — i ,-, .. 6"'̂  "&" UGS ALOcS, L0i, _, 2rA 2 /2 ,  Si "trairi r f y n  fl) ni O-il» A f  n rt ri f  s-} n - f  r*rt 4 n l i i l l  n + rvn nt\in,r» 7 t-tii.yn n m - f r t m  +oi —-——————————— le trio brésilien de renommée inter- ?af!a  ̂
Alpes, tél. 2 22 22 et prendre plaisir à regarder ce feuilleto n avec leurs enfants.

I CJ i Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans nationale, Orfeo. Dancing ouvert — Enquête sur la sécurité aérienne, réalisée par la TV
I . Sion I PROLONGATION jusq u 'à 2 heures. alémanique.
HSHS^fHI 

du grand succès de Louis de Funès CHIPPIS. - Alcooliques anonymes. Tous SAINT-MAURICE , ~ Df,™f r éPisods du
t . feuilleton « Une autre vie » . Les

M^^U^kf ^mlS LE GENDARMF FN Hûl AnP les mardis , de 20 heures à 22 heures, • enfants d Hélène sont partis , elle se retrouve seule. Une foisut «tnu«nivic en MUWE Simon répond au 5 11 80 Pharmacie de service. — Pharmacie encore, au cours d'un dîner, Remy lui demande de l'épouser.
(027) 2 20 45 Parlé français - Eastmancolor Gaillard , tél. 3 62 17 Hélène hésite toujours.

SION Médecin de service. - En cas d'ur- ~ *  Dimensions » mêle l'histoire et l'urbanismit e n  s'inté-
j gence et en l' absence de votre mé- ressent a Carouge proche de Genève créée au XVII Ie  siècle

l T—* 1 Ce soir : relâche Pharmacie de service. - Pharmacie decin habituel , adressez-vous à la pttr l* roVa}™e <?e, Sardaigne dont la capitale était Turin,
I Ardon | Magnin tél 2 15 79 clinique St-Amé tél 3 62 12 pour 'aire echec a la ctte de Calvin. Des architectes piemon-
_ _ _ _ _ _mW__ 

Samedi-dimanche : Chirurgien de service. - Du 5 au 12 Samaritains. - Dépôt
" 

de matériel sa-  ̂
*'V *uccédmt.. e\ 

s'efforcent d'apporter des solutions
HLSuIHnËSP» I I M F  VFI IVF FM nn fi,7,-,- Q,. n,. D ,„ r. s -t n 1 i ,. ¦ »; „ 1 . mdienej sa harmonieuses au développement de cette petite ville. Exem-Wm̂ **Ui-*m UNE VEUVE EN OR février, Dr Burgener, tel. 2 26. 66. nitaire Mme Beytnson. rue du Col- ple qui> paraît.ai fai t  Zcore aujourd'hui l'admiration des

. . Service médical d'urgence. - Appeler Iéëe' teI 3 66 85 urbanistes.
| le No U Service dentaire d'urgence pour les Télémaque.

I g- I. I Aujourd'hui : relâche Service dentaire d'urgence pour les week-ends et jours de fête. — Ap-
— f""? * Jeudi 11 - 18 ans week-ends et jour s de fête. - Ap- peler le 11. , ; 
¦ XliainraB UNE BALLE AU CŒUR peIer le H Pompes funèbres. — Albert Dirac , tél.

PMÉW iWll Fi mfBlil Hôpital de Sion . - Permanence mé- 3 62 1!) . François Dirac , tél. 3 65 14,
P!
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E
8»f.nn ¦ - dicaIe assurée P0UT t°u'S les services. Claudinr Es-Borrat tél. 3 70 70. T E L E V I S I O NLA HONTE DE LA FAMILLE Horaires des visites : tous les jours

de 13 à 15 h. et de 19 à 20 h Tél. .vr îvTrrTx™ SUISSE ROMANDE 
16

'
45 Le Jardin de Roma«n - ".00

j  ;— 3 71 71. MONTHEY •'"¦>*>"¦ i>v'»«i'i". La boîte à surprise. 18-0o Téléjour-
¦ I i Ce soir à 20 h 3fl ". 18 ans Amlmlinpp _ Pniipo m,,ninir,oia ** .̂ : ¦ ¦¦ ¦ ¦: nal- 18-05 Bilder auf deutsch. 18.25 Sécurité aérienne. 19.00

Martigny Son ta 2 ÏÔ lï 
repaie * Pharmacie de service. - Pharmacie (C) Plum-Plum. 19.05 Foncouverte. 19.40 Téléjournal. 20.05

ï LM¦«¦ .. Un film d' action dur et violent '" "' Carraux , tel. 4 21 06. le, r.n.rrP f anr  20.25 T7.1P «.nt.rp Vï P ?1 K nimM5mn 5 22.20A _—W*——m\Wm '¦ Un fllm d aotion dur  et violent  „ ' T -u . ,. -, Carraux . tel. 4 21 06. (C) Carrefour. 20.25 Une autre vie. 21.25 Dimensions. 22.20
UNE BALLE AU CŒUR Pompes funèbres 1 œffray, tél. 2 28 30. Pompes funèbres. - Maurice Clerc, Téléjournal. Artistes de la semaine. 22.30 Télécadres.l̂ ^

maa

^^K!!!m „„ sammv Frov Pt Franrniw Hnrri» p°mpes funèbres sédunoises. - Tél. tel 4 20 22.avec bammy t- rey et Françoise Hardy (027) 2 1 18 et 4 22 73 Médecin. - Service : médical, . jeudi > •,— : TS.'WBM-£? ïà'îâL S=S:ï'*m„,eiie,,é;r!E,=„!,,„92à SUISSE «™*NIQUE a%2ï3ssas5B
I „ '. -I Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans ÂGZ ?£ 5 0? Ô2 i?'̂ ,R L I 

disR Tél 4 » <» <>u 4 25 18 Telekolleg. 18.44 (F) De Tage isch vergange. 18.50 Tagesschau.
I Martigny Ci ,„, ^,„„ _, ,,,„ ,,  ,., «ecny, iei, s Ud IU et .5 18 4b. y y Ambulance. - Tél 4 20 22 19.00 (F) Die Antenne. Anschiiessend : (F) Der Mondflug von
UgMIiMid de Y Ye sin F Mea 'de

'
r etV M Se" S

TlTTS 
dépannage. - Tel. HôpUa , de ^^1° g_._ des  ̂ Apollo 14, Kurzbericht . 19.25 (F) Junger Herr auf alten!T Hof.

Wji fflilflill ewiU MinF 
lv,eaoer et K M '  Maurer  ^ 

,d <6 Si tes : chambres communes et mi- Filmserie : Heimatsvermittlung. 20.00 Tagesschau. 20.20 1.
'¦ 7 Tax,s off 'cieIs de la ville de Sion . — privées : mardi , jeudi , samedi , di- Aufruf zum Stâdtewettstreit « Servus Ziirich - Griiezi Wien »

Mardi 9, Clnédoc - 16 ans Avec service permanent et station manche de 13 h. 30 à 15 h. Cham- vom 13. Februar. 20.25 Traume in der Mausefslle. Komodie.
Un événement dans l'histoire du cinéma centrale, gare CFF Tél 2 33 33 bres privées : tous les jours de 21.55 Tagesschau. 22.05 (F) Die Welt der neuen Mathematik.
36, LE GRAND TOURNANT Place du Midi * rue des Remparts 13 h 30 à 19 h. 5. Teil : Relationen. 22 35 Programmvorschau und Sende-

Tél 2 65 60. Service dentaire d'urgence pour les schluss.
^«________________^__^^____________ Samaritains. — Dépôt d'objets sani- week-ends et jour s de fête. — Ap-
| Ce soir ¦ relâche taires, Mme G. Fumeaux , épicerie . peler le 11 : 

iTroistorrentsI 29' av Pra tif°ri Ouvert tous les jours Dancing Treize Etoiles. — Ouvert jus -
L IIN M TIITimiTr samedi et dimanche de 7 W à 1200 et de 1330 à 18 15. qu 'à 2 h. Fermé le luncîi .

a S'TàWmm 5auî mercr. après midi et dim. Vieux-Monthey. — Ouverture du mu- R A D I O¦BWWIUIAPW LES MAITRESS ES DE DRACULA Maternité de la Pouponnière. - Visi- *ée le 1er et 3e dim. du mois de
tes tous les jours de 10 à 12 h., de 13 10 à 12 h - et d" 1<l à I6 h- r.*-*-*,- c nn c • * * . T * a ™ T^I —' à 16 h. et de 18 à 20 h. Tél. 2 15 66. SOTTENS 6 ?̂ 
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1 r _ „„,. j, on h "30 IR anc rmilour  „ . « „,„ ' village. 6.35, 7.25, 8.10 La route, ce matin.
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Service officiel du dépannagei dj 0,8*. VIEGE 7.00 Miroir-première. 8.00 Inf. Revue de presse. 9.00 Inf.««0""|«*y | Robert Redford v.t a 100 à I heure dans - ASCA, par Jéremie Mab.llard . 9 05 A votre serviœ 10 00 Inf 10 05 Cent miUe notes de
¦ \TipTp M LA DESCENTE INFERNALE Sion. Tel. 2 39 59 et 2 23 95. Médecin de service. — Dr Kaisig, tél. musique. 11.00 Inf. 12.00 Le journal de midi. Inf, 12.05
"BS"*"""""""" un rôle de grand champion à skis ! Centre de consultations conjugales. — 6 23 24. Aujourd'hui. On cause, on cause. Un an déjà... 12.30 Miroir-

21, av de la Gare. Ouv. du lundi Pharmacie de service. — Pharmacie midi. 12.45 Le carnet de route. 13.00 Variétés-magazine.
..i au vendredi de 9 à 17 h Tél. 2 35 19 Burlet , tél. 6 23 12. Cause commune. 14.00 Inf. 14.05 Réalités. 15.00 Inf. 15.05
' ¦ ce soir à 20 h. 15, en séance unique : Consultations gratuites. Ambulance. — André Lambrigger , tél. Concert chez soi. 16.00 Inf. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures.

Monthey Le Galion. — Tous les soirs, orchestre 6 20 85. Andenmatten et Rovina. tél. Jane Eyre. 17.00 Inf. 17.05 Tous les jeunes ! Bonjour les
___mâa_ mm__i un documentaire de haute valeur sur 6 Tchèques , Jana , chanteuse et Isa- 6 36 24 fnon-réponse 6 22 28) enfants ! 18.00 Le journal du soir . 18.05 Sciences et techni-

filUr LE PERE PIO . belle , danseuse. Mardi relâche. Service dentaire d'urgence pour les ques. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
Sa vie , son œuvre , sa mort , ses funé- Dancing La Matze. — Orchestre The week-ends et jours de fête. - Ap- 19.30 Magazine 1971. 20.00 Drôle de numéro. 20.30 Enigmes
railles Hit-Boys. Tous les soirs 21 h sauf peler le 11 et aventures : Cinq à sept ' avec la mort. 21.15 Nocturnes.

lun^i ' ' Service de dépannage. — Garage Al- 22.10 Découverte de la littérature et de l'histoire. 22.30 Inf.
brecht. tél. 6 21 23 : garage Tou- 22.35 Club de nuit . 23.25 Miroir-dernière.

r— —— ring, tél. 6 2" 62.
MARTIGNY

A LOUER ou en GERANCE , pour tout BRIGUE SECOND PROGRAMME 1,™° Œ"vres 
1
d
n
e^eg' 10'!5

de suite ou à convenir Pharmacie de service. — Pharmacie ' BKIUUU, Radioscolaire. 10.45 Œuvres de
Boissard tél 2 27 96 Grieg. ' 11.00 L'université radiophonique internationale. 11.30

Uftiial -nM„„»Hnl Hftnital - Heure, de, visites Cham- Médecin de service. - D. Salzmann, Initiation musicale. 12.00 Midi-musique. 16.00 Kammermusik.
hOtBl-reStaUrant H^J*'co

-
m^^es

et
d
d
e
e
S
mrpnv ées to™s Jél- 3 1? 09, „. 17-00 Musica di fine PPmeriggio. 18.00 Tous les jeunes ! 18.55

situé dans localité tourist ique du Jura. les iou^ de 13 30 à 15 h et de 19 Ph»ï™*
a0,?-, d? «'fT06, ~ Pharmacle Bonsoir les enfants ! 19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Inf.

A 90 on n,»!™ Vivées tous les Marty' teL 3 15 18' ' 20'14 °n cause> on oause- 20-15 Jeunes artistes. 20.40 Le Chœur
Belle possibilité d' avenir. Location mo- L,™ HP 13 30 à 20 00 Service dentaire d'urgence pour les de Ja Radio romande. 21.00 L'opéra contemporain. Maria
dérée. Conviendrait à couple au cou- J" . 

u
^ 

' ' week-ends et jours de fête. — Ap- Antonietta . 21.40 Plein feu sur l'Opéra. 20.00 Entretiens avec
rant de la branche. Mise de fonds pas Médecin de service. - En cas d urgen- peier le 11 Eisa Respighi et Pierre Petit. 22.30 Les grands prosateurs,
indispensable ce et en 1 absence de votre médecin Dépôt de pompes funèbres. - André

traitant , adressez-vous à l'hôpital de Lambrigger. tél 3 12 37.
Martigny, tél. 2 26 05. Patrouilleur du Simplon du TCS. - BEROMUNSTER Inf ' à 6"15' 700 ' 800 ' 10'00' 11 00' 12'30'Ecrire sous chiffre 140282-30 à Publi- Servj ce denlaire d'urgence pour les Victor Kronig. Glis. tél 3 18 13. 15.00. 16.00 , 23.25. 6.10 Bonjour. 6.20

citas , 2501 Bienne. week-ends et jour s de fête. - Ap- Atelier de réparations et dépannages Musique pour jeunes et" vieux. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-
J i peler le 11. TCS — Garage Moderne, tél 3 12 81 radio. 8.30 Concert. 9.00 Mode, coutumes et mauvaises

_^___ .̂ __ habitudes. 10.05 Divertissement populaire pour jeunes et¦ vieux. 11.05 Carrousel. 12.00 Ole Olafsen , guitare. 12.40
._.---—¦¦, Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Orch.
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'J'IGNORE LA PAR- lïL£iiàïk P0L!M EN !HE ) ,VTES5E l/_ ^Bffii B&^J^i ir E^/A XWMmill 
1f l1R 

Tnf 9.0 nn rnnr-ert sur riemnnrle 9.9 1R Tnf 99 50 SÀrA-



Lundi 8 février 1971 Page 3

LUNDI-SPORT)
^ptiiMiiMiiiffliia

pmi«iimiiiniiiiiiiiHHii iiHiiiiiiiii iiHiiiiiiinB!iii!iiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 'niiiiiiiin ^

I L'Arlberg - Kandahar aux Français !
| DUVILLARD, AUGERT et RUSSEL I
s ' =

Mois Kaelin pour la 6e fois I
|iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiniiiiiiii
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1 n
| © PAGE 5. — L'Arlberg-Kan-

dahar à Crans et Murren, |
1 la revanche des Français, g

Le conflit CIO-FIS-JO. Suc- j
ces d'Annie Famose à Sap- g
| poro. 1

| © PAGE 7. — Un sixième ti- |
tre pour Aloïs Kaelin à Zi-

1 nal. Les championnats d'Eu- 1
= rope nordiques juniors. Les £
ï skieurs suisses sont satis- S

-.y j^a 1 faits à Sapporo. Le derby 
^W,̂  - -TBB|H JBIkJ 1 de Bruson à Roux.

| # PAGE 8. — Le champion- |
nat suisse de hockey sur S

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————^^^——' ~

Mois Kaelin pour la 6e fois 1
|iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiniiiiiiii I

I Ifajte wiijairts'du  ̂ |
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v. -̂.-.v.v.v v̂.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v. .•...-. g
1 s
| © PAGE 5. — L'Arlberg-Kan-

dahar à Crans et Murren, |
1 la revanche des Français, g

Le conflit CIO-FIS-JO. Suc- j
ces d'Annie Famose à Sap- g
| poro. 1

| © PAGE 7. — Un sixième ti- |
1 tre pour Aloïs Kaelin à Zi- î

ssMsSk-U 1 na^' ^
es championnats d'Eu- §

g rope nordiques juniors. Les £
ï skieurs suisses sont satis- S

fc y^3 I faits à Sapporo. Le derby g
W/ ^ - '̂ BB| || Bfi^J 1 de Bruson à Roux.

jjl fjr - ¦ - . ' ^""TEp^
8 " J^4H = 1

| © PAGE 8. — Le champion- |
nat suisse de hockey sur S

y» S5H| s glace, Sierre termine troi- 1
P3J _ sième. Sion-Grasshoppers : ë

\^g g une formalité. Assemblée de 
=

1 la ligue nationale.

| © PAGE 9. — Succès valai- I
I sans aux championnats suis- g

jj| 1 ses de ski-bob à Bullet. Les _
;̂ MÉ__M I footballeurs valaisans s'en- 1

g traînent à Monthey, à Yver- _
g don et à Genève. _

fHë Essî EHiî ^Bfl ^ s=
1 © PAGE 10. — Les champion- j
= nats d'Europe de patinage 1

fcp^WflEJf /fl^ j  artistique. Un troisième titre §
1 pour Gretener en cyclo- _
1 cross. Dancelli 1er vain- g
= queur de la saison.

^*̂ ' " T'JMll "l i ' ' ^*#iaî  IllllllillllllllllllllllllllllllHllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIKilllllllliHII j

Les trois premiers fleuris et récompensés : de g. à dr. Rohner, Kaelin
et Jaggi.

Ce fut une réussite parfaite sur les hauteurs de Zinal. Le val d'An-
niviers tout entier a bien fait les choses. Ce Xle championnat suisse
des 30 km de fond fut un grand succès populaire, doublé d'un exploit
exceptionnel sur le plan sportif par le grand champion et médaillé
olympique Aloïs Kaelin. Ce dernier a remporté son sixième titre dans
cette discipline, et il totalise désormais un total de dix-huit titres
nationaux. Grâce à une organisation parfaite, Zinal a marqué des
points aux yeux de la Fédération suisse. Une piste parfaite, des con-
ditions atmosphériques excellentes, une réception et une cordialité
simples mains sincères, dignes des montagnards, ont contribué au bon dé-
roulement de cette journée. Zinal et le val d'Anniviers ont mérité plei-
nement l'honneur de oette organisation, qui ouvrait les feux aux di-
vers championnats suisses en Valais pour cette année.

Une planche de prix extraordinaire (plus de 10 000 francs) récom-
pensa du premier au dernier classé. Cela ne se voit pas tous les jours !
Lors de la distribution et proclamation des résultats, plusieurs person-
nalités apportèrent leur message de reconnaissance et leurs félicitations
au comité d'organisation que présidait M. André Genoud. Prirent enco- ||
re la parole MM. Roger Bonvin, Léonard Beeli, Jean-Charles Haenni, g
président de l'AVCS. On releva également la présence de nombreuses =
personnalités civiles et militaires, qui honorèrent cette manifestation. g
H faut également citer le concours des sociétés locales du val d'Anni- m
viers qui donnèrent un ton folklorique et musical dans cette magnifi- s
que station. g

Le Xle championnat suisse des 30 km, qui coïncidait avec le Xe g
anniversaire du ski-club, restera longtemps marqué dans la mémoire g
des participants, qui ont pu découvrir une région charmante et accueil- §j
lante. =

Un grand merci va à tous ceux qui ont contribué au succès de g rtS^| jj 'y .
cette journée, au développement du ski de fond dans la vallée et dans g " ^^^tmm u ^^^^H 

^notre beau canton. Nous souhaitons qu'en cette fin de semaine les m ,. . , - ,  . . .
championnats suisses juniors alpins de Crans-Montana soient à l'image g Gustavo Thœni domina le premier slalom géant de Monta na. Alors que tout le monde le voyait vainqueur final , le
des nordiques de Zinal. H Français Henri Duvillard descendit tel un « ouragan » la deuxième manche samedi matin. Le classement se modifia : g

(Voir page 7) B Rwssel (à gauche 3e), Duvillard (au centre, 1er) et Thœni (à droite, 2e).

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiin

Hockey sur glace : tout est dit en ligue nationale A Bi^ll!19flSfîB I
Le rideau est tombé sur le champinonat suisse 1970-1971 en ce qui ou de Lugano évoluera en LNA l'an prochain ? Bien malin qui pour- 4 

_ 
. 

_
concerne la ligue nationale A. Comme l'an dernier, avec monotonie rait l'affirmer. 1 2 1 2 2X 1  1 1  1 X X 1 1finalement; on s'est éloigné d'un championnat captivant au «1 de. se- Un Outre duel tOUt 0USSÏ épique - Somme totale attribuée aux ga- 1marnes. L'intérêt de toute la structure de la LNA se porta (et c'est r T enants • 

uur ~'~ J?_ =
un comble !) sur les trois plus mauvaises formations (Langnau, Viège n s'agit naturellement de celui qui oppose pour l'instant, dans le gnanis . ., t r. dl>5 l7o. g
et Zurich) pour savoir laquelle s'en irait en LNB. Reconnaissons que tour de relégation, Sion à Thoune. Pendant que Sion adressait une - ftomme attmbuiee a chaque rang : g
c'est bien peu pour un championnat tel que celui de 1* LNA. « correction » à la lanterne rouge Grasshoppers (16-2), Thoune parve- • 76 293 '5 nnait également à réaliser une excellente opération en s'imposant devant i^HV f̂mPMWtWWMB ^H =

Le duel Continue entre Lausanne et LuganO Lucerne. Chose que les Sédunois n'étaient pas parvenus à concrétiser llJ\ Tll^;{»KM* sur leur patinoire il y a neuf jours. ^̂ mmmUUtaKûMM iiiiiMdH nUne fois de plus Lausanne et Lugano ont passé avec succès le On constate donc que Thoune n'a nullement renoncé à l'espoir de O A "t t% iO  Ot TTnouvel examen qu'ils ont subi samedi soir. Les Vaudois qui recevaient rester en LNB. Son calendrier se termine par Coire-Thoune, Thoune-  ̂ »* '** I "  2L\ OO
Kuesnacht n'eurent aucune peine & s'imposer (7-3) alors qu'à Neuchâ- Olten et Grasshoppers-Thoune alors que celui des Sédunois comprend Numéro supplémentaire • 40tel les Tessinois franchissaient un obstacle sérieux (2-4). Ainsi samedi OIten-Sion, Sion-Coire et Lucerne-Sion. —. Somme totale attribuée aux ga- iprochain (Lugano-Lausanne) fera trembler le Tessin car il s'agira fort TI n'y  aura donc pas de répit pour les hommes de Bob Lindberg gnanits : Fr. 1620 736 — =pruciiain i*jugi£iiu-uau:>aiuie; icra
probablement du dénouement de

s—
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REYNOLDS CIGARETTE CORPORATION

Fabrique dé cigarettes de renommée mondiale désire
engager un

collaborateur
au service externe
Entrée : Selon entente.

Rayon : Valais.

Exigences : — citoyen suisse de 25 à 35 ans.
— bonne formation commerciale ; l'expé-

rience dans un service externe n'est
plus indispensable.

— facilité d'adaptation.
— permis de conduire.
— langues française et allemande.

Avantages : — mise au courant et formation complète.
— perfectionnement permanent.
— travail très varié dans une ambiance

jeune et dynamique.
— salaire très intéressant, rembourse-

ment des frais.
— voiture.
— avantageuses prestations sociales.
— trois semaines de vacances...
... et la possibilité de se faire une belle

situation.

Nous vous prions d'envoyer votre offre , qui sera examinée
aveo discrétion, accompagnée des documents d'usage
(curriculum vitae, photo, copies de certificats) à :
Reynolds Cigarette Corporation, 35, route des Jeunes,
1211 Genève 26

18-1208

LUINI & CHABOD S.A. - VEVEY - Travaux
publics - bâtiments - cherche

chauffeurs
de poids lourds

(Permis D)

Les candidats sont priés de téléphoner au
(021) 51 45 91 ou se présenter au bureau de
l'entreprise.

P 8055-4 V

ON CHERCHE

vendeuses qualifiées
pour nouveau drugstore à Crans-sur-Sierre.

Articles : bijoux , cadeaux, souvenirs, dis-
ques, vêtements.

Faire offres par écrit ou par téléphone à
Drugstore Grand Place S.A., 3963 Crans-
sur-Sierre. Tél. (027) 7 20 77.

Y
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Nouvelle victoire
pour Hugo Hindi

Le Fran;ais Jean-Noël Augert, cham-
pion du monde de la spécialité, a
poursuivi la série de ses victoires dans
le slalom spécial de l'Arlberg-Kanda-
har, à Murren. Pour la quatrième fois
de la saison, il s'est littéralement joué
de ses adversaires, notamment dans la
deuxième manche. Après le premier
parcours, il comptait neuf centièmes
de retard sur l'Américain Tyler Pal-
mer, qui a confirmé à cette occasion
que sa victoire de Saint-Moritz, en

_ L'Autrichien Hugo Nindl a rempor-
té une nouvelle victoire dans la tour-
née professionnelle américaine en s'im-
posant à Hunter, dans l'Etat de New
York.

Dans un slalom parallèle, Hugo Nindl
a battu en finale l'Américain Bdl
Kidd. Auparavant, il avait successive-
ment éliminé l'Italien Giovanni Dibo-
na et les Américains Scott Pyls et Spi-
der Sabich. De son côté, Bill Kidd
avait battu le Français Jean-Lou Mor-
ris, le Japonais Tuneo Noto et l'Au-
trichien Erich Sturm.

Participaient également à cette
épreuve les Français Daniel Brunet
(battu par Noto), et Adrien Duvillard
(battu par l'Américain David Durran-
ce), le Norvégien Terje Overland (bat-
tu par l'Américain Jim Hceschler) et
le Canadien Peter Duncan (battu par
Spider Sabich).

Jean-Noël Augert a prouvé une fois encore qu'il restait h

A Montana-Crans, le skieur de Trafoi s'était incliné
devant un «ouragan » irrité nommé Henri Duvillard

Finalement, samedi à Montana- incliné une fois encore à Crans- flfKÇpmpnt fhi clalnm néant ^°" "7 ' *' ^8" 28)' ! &. Joseph Loid i
Crans où la veille on vivait sur une Montana. Thoeni lui-même ne sait %.i»a*mwm mm am.um gcum (Ant)) s> 2g„ 
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 ̂
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« poudrière », coureurs et organi-
sateurs déçus par la tournure des
événements auront tout de même

f t  trouvé certaines satisfaction. J.-P.
uOUrS'OS et COnCOUrS Cllvaz, Bouby Rombaldi, René Rey

_ , et tous leurs collaborateurs auront
OH SUlSSe pu constater l'Immense réussite de

leur entreprise. Dix mille specta-
AJUrtr'lr leurs environ vécurent sur place
/VluSTrilS la seconde manche de ce slalom

c i  - L ,on i ~„ . . .  géant tracé par Gilbert Mollard,
—î i°

m S
A % f '   ̂ °~

m T," comprenant une longueur de 1950vellation 42 portes, 110 participants). mètres et une dénivellation de 440
77 o1,;,, E„d'g'ar„ L°°?er «Alt-St Johann) , mètres, pour un total de 61 portes.
Lnf v io- / fn

 ̂  ̂
,̂ 1 ( a" «

uant 
aux 

coureurs déçus, nous
m l \ v on- K

; '  ̂
Wai
ib
£  ̂ Pensons P

lus 
spécialement auxSuchen) , 1' 29" 5. - Dames ' : E. Edith Français et surtout à Henri Duvil-Ruauer (Bad Ragaz), 1' 17" 3. lard qui> à rissue de la seconde

manche, malgré sa victoire, disait :
â?* if  ̂ SLI 1̂ Ë I mWm " 

Quelle malchance 
que 

cette des- trois meilleurs coureurs helveti-
ï f̂ f j  W _t i" I cente n 'ait pas eu lieu aujourd'hui. ques qui sont respectivement Rces-
^^^^ * «¦ «¦¦¦ ¦ J'étais dans une forme éblouissan- ti , Tresch et Russi. A l' exemple de _ ' 

 ̂ jjj fc^S
te. La piste que les multiples bos- Duvillard, Walter Tresch a été l'un ; - îà _^ »=

F" 1 ̂ 5 é̂  _ é \̂ I î \ 
ses rendaient difficile me convenait des hommes de la seconde man-

_ S mf  *" \«^l %^' ™ «J^l parfaitement. J'aurais dû prendre che (2e meilleur temps) mais hé-
la tête de la coupe du monde ». las le retard accumulé lors de la 

^
T Duvillard, irrité la veille, retrou- . manche de vendredi était trpp im- y ^m SLa porte reste ouverte pour l'orga- vait cependant une partie de son portant pour le Suisse.

nisation des championnats du monde sourire car il ne s'était pas seule- 1de ski alpin et nordique à Sapporo, menit contenté de refaire un retard rAll«mkîn le moilUir  mnic S» *après les Jeux olympiques d'hiver 1972 que l'on croyait définitif sur Thoe- LOIIOffluin le meilleur mOIS...
si une scission devait intervenir entre _> (1..57)) mais également de lui c'est surtout Roland Collombin M «EN*te CIO et la Fédération internationale infliger une petite « correction » qui se fit remarquer au sein desde sKl- dans la seconde manche (3" 11). coureurs valaisans présents à ce

C'est ce qui ressort des indications C'eSj  P°u™ f" *«™f ^.la se.T 36e Kandahar à Montana. Accusant jg"
données dimanche par M. Sigge Berg- conde m

f
nche- Duvillard s adressait plus de 7 secondes de retard dans *»»**4

mann, secrétaire de la FIS, à la suite en
rr

ces term.f s. a .5°n en1;raineur : la première manche sur G. Thœni, ^m
d'une déclaration de M. Tomoo Sato, « Tu as vu' 7 al mis la matra(3ue- * le Bagnard réussit un exploit sa-
secrétaire du comité d'organisation des ... . . , - , medl ,en terminant a moins de 3
Jeux d'hiver de Sapporo, qui avait L impardonnable GuStOVO secondes du Français Duvillard .
souligné que cet organisme n'avait nul- Helas> Collombm nous fit remarquer , ..- „.
lement l'intention d'organiser d'éven- Pour la quatrième fois cette sai- immédiatement a l'arrivée qu il .
tuels championnats du monde. son, Gustavo Thoeni, leader de la avait manqué une porte. Sa perfor-

coupe du monde, perd un slalom mance n 'en demeure pas moins. A Montana, samedi matin, Henri Duvillard réalisait l'impossible. Il gagnait
iAr«

ergTn? a
f .

fait .remar«ue.r «»e f ™ }  l°™ d
%T
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de 3 secondes surla FIS a 1 intention de contacter la Apres Val d Isère, Madonna del (37e) furent nos meilleurs repre- ° *•
Fédération japonaise de ski, et non Campiglio et Adelboden, il s'est sentants valaisans. le vainqueur de la veille, Gustavo Thœni. Cela lui valait la victoire f inale .
pas le comité d'organisation des Jeux
d'hiver de Sapporo, pour l'organisa- —^——i—~^^»^^^—»¦ i if
tion éventuelle de ces championnats.
Des contacts officieux auront lieu dès _ . ¦ ¦m  ¦¦¦ (¦¦ i B» H ¦ ¦ 4% A ¦¦ #¦*» I I I  ¦ ¦ - J*':, l. '. i l":::":; ' ' ."': "' : Sueces d ANNIE FAMOSE (F) dans la descente de Sapporo
dération japonaise. Aucune décision ne ™ * S a
sera prise toutefois avant de connaî- 

 ̂ Française Annie Famose, cham- places. La meilleure Japonaise, Mitsuyo 4. Margrete Hafen (All-O), 1' 43" 50 ; 8. Rosie Fortna (EU), 1' 46" 01 ; 9.tre le résultat du vote par correspon- 
 ̂

du monde de slalom spécial è Nagumo, a pris la lie pace à plus de 5. Brigitte Totschnigg (Aut), 1" 43" 74; Gina Hathorn (GB), (1' 46" 16 ; 10.
dancç demande aux membres du CIO £ ti,Uo a enlevé comme on g.y atten. 6 secondes d'Annie Famose. Cette der- 6. Divina Galica (GB), 1' 43" 88 ; 7. Daminique Mathieux (Fr) , 1' 46" 62 ;
feTcrkrerde

e
auami

e
c7tio^

r
defSWeurs dait , la descente féminine de la Semaine nière a porté un jugement favorable sur Karianne Christiansen (No), V 44" 66 ; 11. Mitsuyo Nagumo (Jap), 1' 48" 54.

, • internationale d'hiver de Sapporo. Elle la piste : « C'est une très belle piste, j : 
fut toutefois sérieusement menacée par fort valable sur le plan international. » . A__i<»a,ri-»A ¦*¦#¦¦»¦«»»«¦•<«» A C M M M A K A

M. Marc Hodler, président de la FIS, l'Allemande Rosi Mittermaier, qui a ter- « Les principales difficultés sont cons- Lu a&dCcllie lîiCl3B9l591U6 O OQ'P|jOrO
a d'autre part confirmé, peu après son miné à 37 centièmes et également par sa tituées pa,r un saut assez long dès le La descente masculine de la semaine préolympique de Sapporo est
arrivée à Sappora, que la fédération jeune compatriote Jocelyne Périitot (qui départ et ensuite par 1 entrée dans le maintenue. Elle aura lieu comme prévu demain. Ainsi en a décidé le
internationale tentait de parvenir à aura 15 ans au mois de mai). Cette « schuss » fi nal, terriblement ra-ide. Il est jury à vïssnc d.une réunion commune avec les chefs d'équipe et les orga-
un accord avec le CIO. « La FIS, a-t-il descente, première épreuve de la Se- dommage que la neige soit très douce nisateurs de Sapporo, qui a duré plus de trois heures.
ajouté, est toutefois obligée de consi- maine internationale, s'est disputée sur dans les faux plats, vers le milieu du Le jnpy a ,̂,4,̂ 55 exigé que 

le Iieu de départ de la descente soit
dérer toutes les éventualités, jusqu 'à une piste longue de 2 km 108 pour une parcours. » abaissé d'une trentaine de mètres pour éviter un passage dangereux sur
la rupture avec le CIO. Si une scis- dénivellation de 534 mètres, par un Classement de la descente une corniche large de quatre mètres. D'autre part, le jury a exigé que le
sion devait intervenir, nous tiendrons temps magnifique et une température „,* ' ,, „„,, .„ . nombre des concurrents ne dépasse pas cent. Les organisateurs avaient

A- j  j i.j j «„ „.—..~ :....i ~ . .̂ ^nA An ^ A~n Ao.r,r<é, 1 Ann ip  Fflmnw (Vvt  V 4-9." 49. ! ' . - ... . . .. ..

janvier, n'était pas le fait de la chan- Comme l'épreuve féminine, oe slalom sel (Fr), 102" 51 (51 71 - 50,80) ! *•
ce. Dans la seconde manche, Augert spécial masculin a été couru sur une Rick Chaffee (EU), 103" 1S ($1,198 -
a transformé ce retard en une avance piste glacée dans le haut mais dont ' 51,17) ; 5. Max Rieger (AB-O) ; 104"
de 48 centièmes sur l'Américain, qui quelques-unes des 68 portes, bien ex- 97 (53'45 - 51,52) ; 6. WaH/bea: "Erescih
a cependant conservé la deuxième pla- posées au soleil, constituaient autant (S), 10l5" 51 (53,99 - 51,52) ; 7. Rolasi-
ce. Jean-Noël Augert et Tyler Palmer de pièges. Dès la première manche, do Thoeni (It) , 105" 60 (53r14 - 52,4)8̂
ont nettement dominé tous leurs ad- piquetée par l'entraîneur suisse Paul 8. Bernard Orcel (Fr), 105" 92 (SB^4 -
versaires. Patrick Russel, qui a pris Berlinger, ce fût une véritable héca- 53,28) ; 9. Josef Loidl (Aut), 106" 87
la 3e place (ce qui lui.a valu la vie- tombe. C'est ainsi que neuf des vingt (53,76 - 52,91) ; 10. GMio Corraxït
toire dans le combiné de l'Arlber^ premiers partants ne purent éviter la (It), 106" 93 ; 11. Adolf Roesti (S),
Kandahar) a en effet terminé à plus chute ou la disqualification. Parmi eux 107" 13 ; 12. Heini Messneir (Au*),
de deux secondes du vainqueur. l'Italien Gustavo Thoeni, le Français 107" 23 ; 13. Hans Zingre (S), lOff** 88;

Henri Duvillard , le Suisse Edmund 14. Georg Sonnenberger (AM-O) e* G.
'RriurîTin.nn. tniK trnic virf.imp s; H'IITIR PrvTln.mK-Pa.+.fnn ITi-r} 1(V7" <M • 1fi _K**rar>*^. ..£,<• ........ .. ...... »^»u . -w. — 
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porte en dévers à la sortie du mur, Heckelmiller (All-O), 108" 07 ; 17.
et le Français Alain Penz, qui a fait Heinz Veixelboum (All-O), 108" 24 ;
une chute dans ce mur. 18. Iilario Pegorari (It), 108" 36 ; 19.

Se lançant à corps perdu entre les Bernhard Russi (S), 108" 54 ; 20. RÔger
piquets, tan t Jean-Noël Augert que Rossat-Mignod (Fr) , 108" 76 ; pues 22.
Tyler Palmer furent souvent à la li- Mario Bergamin (S), 110" 24.
w* î-i- s\ JA In nnutn Tic nq i*iTin 1*ant ii Ci —s\\\\\\' UC Kl- I . I1UIC.  Xia t"-.vl > U U V , IH \J -~.

pendant à terminer leur parcours, ra- Combiné de l'Arlbero Kandahar
crobatique Tyler Palmer devançant
Augert de 9 centièmes. Derrière eux, 1. Patrick Russel (Fr) , 18,18 ; 2. Ro-
Patrick Russel, qui ne parvint jamais lando Thoeni (It), 35,20 ; Z. Rick Ohaf-
à se surpasser, dut se contenter de la fee (EU), 35,60 ; 4. Walter Tresch (Si,
troisième place avec plus d'une se- 36,62 ; 5. Max Rieger (AM-O), 37-77 j
conde de retard. 6. Tyler Palmer (EU), 38,13. ,

Dans la deuxième manche, piquetée . . , ,
iv.i v l'Autrichien tïprmnnn Rammi . Tv. I fmplllpnt flP 1(1 miinp! flll inftlMApar  i .^uirn:iiien nciuiauu UAIIHJU, s- .\- v.iU3dCIIICE|i uc lu VVU|JC uu inuinro
1er Palmer confirma son habileté en
terminant en 50" 24 (contre 51" 52 à Messieurs. — 1. Gustavo Thoeni (It),
Walter Tresch, qui était parti le pre- 110 pts ; 2. Jean-Noëel Augert (Fr),
mier). Il fallait 50" 12 à Jean-Noël 107 ; 3. Henri Duvillard (Fr), 108 ;
Augert, qui partait le dernier du pre- 4. Patrick Russel (Fr), 100 ; 5. Bernard
mier groupe, pour s'imposer. Il réussit Orcel (Fr), 63 ; 6. Karl Schranz (Aut),
49" 65. Cette deuxième manche fut fa- 57 ; 7. Bernhard Russi (S), et Tyler
taie à Peter Frei, meilleur Suisse de Palmer (EU), 56 ; 9. Walter Tresch
la première manche (9e). Cest fina- (S), 52 ; 10. Edmund Bruggmann (S),
lement Walter Tresch (6e), qui a été 51 ; II. Harald Rofner (Aut), 49 ; 12.
le meilleur représentant helvétique. Karl Cordin (Aut), 42 ; 13. David
L'Arlberg Kandahar 1971 n'aura vrai- Zwilling (Aut), 41 ; 14. Jean-Daniel
ment pas souri au skki suisse. Daetwyler (S) et Alain Penz (Fr), 35.

— Slalom spécial (6 courses). 1. Au-
Classement du slalom spécial s«t, 75 ; 2. G. Thoeni, eo ; 3. Paimer

56 ; 4. Rofner, 46 ; 5. Russel, 30 ; 6.
1. Jean-Noël Augert (Fr), 100" 30 Rick Shaffee (EU) et Christian Neu-

(50,65 - 49,65) ; 2. Tyler Palmer (1EU), reuther (All-O) ; puis 12. Bruggmann,
100" 78 (50,54 - 50,24) ; 8. Patrick Rus- 18.

pas ce qui lui arrive et après l'ar- 06 IVlOnTOna 36) ; 6. Rolando Thoeni (It), 3' 29"
rivée il ne pouvait que répéter : 1. Henri Duvillard (Fr), 3* 26" 80 58 (!' 51" 31 - 1* 38" 27) ; 7. Adolf
« Je suis impardonnable. J'ai fait (V 50" 37 . 1' 36" 43) ; 2. Gustavo ROESTI (S), 3' 30" 05 (!' 50" 83 -
deux fautes dans cette manche ». Thœni (It), 3' 28" 34 (1* 48" 80 - 1' 39" 22) ; 8. Walter TRESCH (S),

Premier à la première manche, 1' 39" 54) ; 3. Patrick Russel (Fr), 3' 30" 17 (1' 53" 12 . V 37" 05) ;
l'Italien devait se contenter de la 3' 28" 91 (!' 50" 31 - 1' 38" 60) ; 9. Bernhard RUSSI (S), 3' 30" 37
10e place lors de l'épreuve de sa- 4. Eric Poulsen (EU), S' 29" 26 (1' (1* 51" 10 - 1' 39" 27) ;
medi.

Tir groupé des Suisses ^̂ ^̂   ̂ i
Derrière le duo Duvillard-Thoeni, ^^^^^ v̂-*"

Patrick Russel (3e vendredi et 5e ^^^^ ip5*"
samedi), conservait la 3e place de- ^
vant l'Américain Poulsen 16e ven- B; ̂ H WI^ M̂B SIH f̂ilBEB !dredi), Loidl (2e à la Ire manche),
Rolando Thoeni (3e à la seconde
manche). C'est là, soit aux 7e, 8e
et 9è places que nous trouvons les
trois meilleurs coureurs helvéti-
ques qui sont respectivement Rœs-

A Muerren, le spécial ne pouvait revenir qu'au plus fort,
JEAN-NOEL AUGERT, champion du monde de la spécialité

Le mémorial
Kandahar annulé
Im mémorial Kandahar, prévu
peur le 11 février à Crans-Montana
a été annulé. Malgré les bonne
conditions d'enneigement, il n'a pas
été possible de réunir, en février,
les anciens champions qui avaient
annoncé leur participation en j an-
vier.

Vendredi, à l'occasion des courses
de l'Arlberg-Kandahar, les organi-
sateurs valaisans ont rappelé que
la .première course de descente du
Kandahar avait eu lieu à Montana
en 1911, voici soixante ans. Ils ont
remis à chacun un souvenir à cette
occasion.



HONDA

Dans l'ambiance moderne d'une entreprise comme la nôtre, les cadres jouent
un rôle essentiel.

Voilà pourquoi nous attendons d'eux des prestations à la mesure des avantages
que nous leur garantissons. l

Si vous vous sentez la trempe d'un chef, si vous en avez la formation
et les qualités, vous avez la possibilité de trouver chez nous un tel poste de
confiance aux rayons suivants:

- Poissonnerie
Vous sentez-vous concerné?
Vous imaginez-vous peut-être plus à l'aise, pour commencer, dans le rôle
d'assistant je) à l'un de ces postes ?
Alors n'hésitez pas à nous le faire savoir! Ecrivez ou téléphonez à
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- Mercerie, laine, colifichets
- Papeterie, photo, disques

- Parfumerie, cigarettes, bijouterie
- Maroquinerie, chaussures

- Bas, corsets, lingerie, tabliers, bain
- Articles enfants

- Confection dames

v. p̂̂ ™̂  ^̂ ^̂ r-

Dans un proche avenir, LA PLACETTE sera aussi à Monthey,
occupant une place de choix au sein de ce Centre Commercial
au'attend tout le Bas-Valais.

- Ménage
- Pâtisserie (chef pâtissier)

Alnre nTiacito? nac à nnne la fniro cnvnir l Frri\/07 nn îplonhnnp? ?

La moto mondialement connue vous offre dès maintenant
toute la gamme

des 50 cm3 jusqu'à la 750 cm3
modèles en stock

REPARATIONS — MISE AU POINT ELECTRONIQUE
2 ET 4 TEMPS — VENTE ET ENTRETIEN

ACCESSOIRES

Grands Magasins la Placette
1211 Genève, Case 308

Département «Monthey)), Tél. 022/ 3174 00
int. 299 ou 506

Steijjjv * JjfC^rr 
de Géorgie ; elle avait réussi, trois ans auparavant , à atteindre

jSVj Ŝj cette station sur le chemin de fer du 
Canada , avant de tomber

d'épuisement, atteinte d'une pneumonie. Jeff l'avait guérie et
depuis lors elle s'était fidèlement attachée à lui. « Maintenant,

pJJ^SË vous plus penser à pauvres fermiers, ajouta-t-elle en lui tapotant
g||j|ggg jB|S l'épaule. Le temps pour la liberté venir un jour , le temps pour
!Fï2rr ^̂  

les nègres venir un j
our aussi. Jamais vu un homme se tourmenter

Van R<

m qu

Agence générale

Annuiti LIBERO, mécanicien spécialisé
SIERRE - 20, avenue Max-Huber

Tél. (027) 514 36
3

AVIS DE TIR
Des tirs à balles auront lieu le 17.2.1971 et le 18.2.1971 *Savièse.
Heures des tirs : 0800-1500.

Zone dangereuse : Crêtes N de la place de tir DCA au Heu dit
« La Boutse ».

Pour tous détails, voir les affiches « Avis de tir » placardées dans
les communes environnant le secteur de tir. En outre, le odmt
gr L mob DCA 10 (027) 2 48 93) fournira tous les renseignements
nécessaires.

Le cdt ar L mob DCA 10.

Classe 1934 (dames)
Vous êtes convoquées en assemble constituante le jeudi 11 lé"-
vrier, à 20 h. 15, au bar « Le Fiacre », avenue de Tourbillon 31,
1950 Sion.

36-21 475

Occasione, Lit. 1 800 000
cedo

albergo, bar, ristorante
(12 caméra), licenzia superalcolicl.

Centrallssimo sulla S.S. Sempione

Tel. 8593 Premosello (Novara) - Italie

07-460 026

Châteauneuf-Conthey

A vendre
un appartement de 3 M pièces

un appartement de 4 M pièces

un appartement de 5 pièces

Logements avec le dernier confort.
Conditions très intéressantes.
Crédit à disposition.

S'adresser entreprise B. & C. Papilloud
Châteauneuf-Conthey, tél. (027) 8 10 52

36-5202



A Philippe Roux
le derby de Bruson

Victoire suisse
en Autriche

Slalom géant (1200 m., 400 m. de dé-
nivellation, 52 portes, 140 participants) :

1. Philippe Roux (Verbier) l'06"58
1 Christian Bregy (Saas Fee) l'07"59.
3. Claude Anzevui (Les Haudères) 110"
21. 4. José Rudaz (Sion) l'll"10. 5. Gian-
carlo Feiai (Crains-Montana) l'14"38.

Dames: 1. Marguerite Andeer (Ver-
bier) 1"21"98L 2. Germaine Michelet
(Haute-Nendaz) l'22"17. 3. Astrid Mul-
ler (Verbier) l'25"31.

Les sauteurs suisses se sont une nou-
velle fois mis en évidence sur le grand
tremplin de Murau, en Autriche. Avec
deux sauts de 105 mètres, Walter Stei-
ner a pris le meilleur sur l'Autrichien
RetnlhoM Bachleir. Hans Sohmid a fait
aussi bien mais il a touché de la main
à soin second saut, ce qui l'a fait rétro-
grader à la troisième place. Avec Baeh-
ler, Steiner et Schmid sont les seuls
concurrents à avoir atteint ou dépassé
les 100 mètres. Voici le classement :

1. Walter Steiner (S) 248,8 (105, 105).
2. Rieimhold Baehler (Aut) (100, 98). 3.
Hans Sdhmid (S) 212,3 (105, 105 chute).
4. Ernst KroeOl (Aut) 207,9 (96, 93).
5. Josef Zehnder (S) 203,2 (91, 95). 6.
Walter Schwafol (Aut) 194,8 (89, 91).
7. Franz Salhofer (Aut) 193,3. 8. Mi-
haly Geller (Hon) 186,7.

L'épreuve s'est disputée sur un par-
cours de 10 km avec 150 m de dénivel-
lation, à effectuer trois fois. Oe tracé,
minutieusement préparé par les Vianin-
Gienoud,. a satisfait tous les coureurs. Il

Jaggi, Walter et Borghi . L'Anniviard

queuir qui, à ce moment-là, comptait
33" d'avance sur Rohner. Le skieur
d'Obergoms, Kreuzer, avait rétrogradé
à la 5e place, à 2'20", alors que Koch
perdait également un rang (4e), totali-
sant 2'04" sur un Aloïs Kaelin qui était
sur la lancée de son 6e titre.

BATAILLE SERREE
DANS LE DERNIER TOUR

La 3e boucle voyait une lutte très
serrée entre le typographe d'Einsiedeln

et le Grison, alors que Louis Jaggi ter-
minait très fort , conservant sa 3e place
amplement méritée, malgré un retour
d'Ulrich Wenger, classé 6e après la se-
conde boucle, Aloïs Kaelin, qui avait

La première constatation de ces cham-
pionnats est la très nette domination
des membres de l'équipe nationale et
des candidats, car seuls Arnold et Wal-
ter ont réussi à s'intercaler dans les
dix premiers. Il faut également souli-
gner les excellentes performances des
jeunes, tels que Kreuzer (c'étati son
premier 30 km), le Grison Parolini et
Louis Jaggi, qui terminent respective-
ment 6e, 8e et 15e.

er, classé 6e

Aloïs Kaelin franchit la ligne d'arrivée.

LE CHAMPION VALAISAN 20e champion valaisan. Il en est de même
Gaston Durgnat se classe fort honora- du coureur de Zinal, Georges Vlanin,

blement au 20e rang, soit à plus de 8' de qui termine à la 31e place, soit à plus
vainqueur. Et pourtnt, dans la première de 10' du vainqueur. Quant aux autres
boucle, Durgnat établissait le 9e temps. coureurs valaisans, leur performance

Malheureusement il ne put tenir le peut être qualifiée de modeste, et a dé-
rhytme et rétrograda au fil des kilo- montré le travail énorme qui reste à
mètres. Très objectivement on s'atten- faire pour se hisser au niveau des
dait à une prestation plus relevée du meilleurs.
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Ulrich Kostner
vainqueur à Gwalese
Près de 1000 skieurs ont participe, à

Cavalese, à la première course italienne
de grand fond , disputée sur 68 km. La
victoire est revenue à Ulrich Kostner
qui a devancé de près de cinq minutes
le champion olympique des 30 km.,
Franco Nones. Livio Stuffer avait ter-
miné deuxième mais il a été disqualifié
pour ne pas avoir rempli les formalités
de départ. Les deux Suédois en lice, qui
partaient favoris, ont été largement
battus.

Voici le classement : 1. Ulrich Kostner
(It) les 68 km. en 3 h. 12 51". 2. Franco
Nones (It) 3 h. 17'42". 3. Franco Man-
froi (It) 3 h. 19'11". 4. Renzo Chiochetti
(It) 3 h. 20'01". 5. Oreste de Martini
(It) 3 h. 20'30". 6. Alfredo di Bona (It)
3 h. 22'31". 7. Tommy Lindby (Su)
3 h. 22'59". 8. Dino Alvera (It) 3 h. 23'33"
9. Sergio Antoniocomi (It) 3 h. 2513".
10. Sune Asph (Su) 3 h. 26'58". M. Léonard Beeli remet la médaille d'or à Aloïs .

Une planche de prix exceptionnelle récompensa tous les concurrents.

1. Kaelin Aloïs (Etasiedeln) lh Guisep (Disentis) lh 29'07"52 ; 14.
22'07"16 ; 2. Roner Urs (St-Moritz) Schuler Otto (Urnerboden) lh 29'
lh 22'55"18 ; 3, Jaggi Louis (Im 12"71 ; 15. Jaggi Paul (Gwk V) lh
Fang) lh 24'32"85 ; 4. Wenger Ul- 29'45"48 ; 16. Moor Beat (Saanen)
rich (GG Berne) lh 25'01"54 ; 5. lh 29'46"82 ; puis : 31. Vianin Geor-
Koch Flury (St-Moritz) lh 25'10"85 ; ges (Zinal) lh 32'12"68 ; 33. Tissiè-
6. Kreuzer Hansueli (Obergoms- res Robert (Bagnes) lh 32'39"78 ; 39.

skieurs suisses satisfaitsSapporo : les

Championnats d'Europe juniors de ski nordique 1§| Athlétisme - Athlétisme K

Nouveau succès de MatsonL'URSS décroche le titre aux relais

Les spécialistes du ski nordique, entraîneurs et cou-
reurs, sont généralement satisfaits des pistes de Makoma-
nai , où se disputeront, à partir de lundi , les courses de
fond de la semaine internationale de Sapporo.

« Les pistes sont bien préparées et les traces sont sen-
siblement moins difficiles qu'à Vysoke Tatry, où ont eu
lieu l'an dernier les championnats du monde » a souligné
M. Wolf Lyberg, chef adjoint de la délégation suédoise.

Le Suédois Lejinart Olsson, entraîneur de l'équipe suis-
se de ski nordique a émis une opinion semblable : « Les
Japonais ont eu la bonne idée de préparer deux pistes

A Nesselwang (Bavière), l'URSS a Relais féminin 3 x 5 km : 1. Finlande
ravi le titre européen juniors du relais 55'19"9 ; 2. Allemagne de l'Est 55'30"2 ;
3 x 10 km à la Norvège, qui, avec 3. URSS 55'46"3.
Jaere, Braa et Formo, a terminé à 14"
des Soviétiques Piatygine, Rotchev et
Prokopiev.

Voici les résultats :
Relais S x  10 km : 1. URSS 1 h 33'16"8

(Alexandre Piatygine, Vassili Rotchev,
Victor Prokopiev) ; 2. Norvège 1 h 33'

Sports militaires
Le biathlon de Klosters

Grâce à une excellente performance
en tir ,1e Suisse Arthur Schnueriger
(Schindellegi), a remporté le 6e biathlon
international de Klosters. Sur le ter-
rain, il avait été devancé par les Al-
lemands Gehrek et Josef Niedermeier.
Voici le classement :

Elite-seniors (20 km) : 1. A. Schnue-

© L'Allemand de l'Est Ulrich Wehling
a remporté le titre du combiné nordi
que. Classement final : 1. Ulrich Weh-
ling (Al-E) 419 ; 2. Jan Legierski (Pol)
412,425 ; 3. Anatoli Chaigonen (URSS)
394,100 ; 4. Bernd Zimmermann (Al-E)
392,175 ; 5. Hans Hartleb (Al-E) 392,075 ;
6. Paal Schjetne (No) 390,600. — Puis :
27. Aloïs Oberholzer (S) 256,15. Ober-
holzer a pris la septième de l'épreuve
de fond , avec un temps de 34'23"2 con-
tre 32'49"8 au vainqueur.

© Saut : 1. Youri Kalinine (URSS)
245,0 (85 m et 83 m) ; 2. Eberhard Sei-
fert (Al-E) 224,5 (80,5 et 80) ; 3. Jochen
Danneburg (Al-E) 214,7 (78,5 et 79).

parallèles pour permettre aux coureurs qui ont rejoint un
adversaire de le dépasser sans risque de chute. Les par-
cours, qui comportent de nombreuses descentes et montées,
sont variés ».

Un autre spécialiste, le Suédois Bengt Hermann Nilsson,
entraîneur de l'équipe d'Italie, souligne lui aussi l'excel-
lente préparation des tracés mais regrette que les montées
soient trop raides. « J'aurais préféré des parcours plus na-
turels. Dans l'échelle des difficultés, je place les pistes de
Sapporo entre celles de Vysoke Tatry, très pénibles, et
celles d'Autrans (J.O. de Grenoble), moins vallonnées ».

r//////////?////////////////^^^^

Randy Maitson a une nouvelle fois
échoué dans sa tentative de battre les
21 mètres au poids, à Kort Worth, au
cours d'une réunion en salle. Le re-
cordman du monde a cependant réussi
un jet de 20 m 83 qui lui assura la
première place du concours et lui per-
mit de remporter un nouveau succès
sur Al Feuerbach avec 20 m 31.

9 L'Irlandais Pat MaoMahon a rem-
porté avec cinq minutes d'avance le
marathon international d'Anaheim, en
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LUNDI 1 Sierre termine au 3
K̂ X̂ f̂KWWWifÊMB ¦ ^ est grand temps que l'on mette A eux quatre ils inscrivirent cinq des

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ S un point final à ce tour supplémen- sept buts sierrois mais connurent quel-
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ B taire pour l'obtention du titre de cha- ques mésaventures devant Jaggi à plu-
^^^^«tt^nÉ^|l î̂M^«HB^^^^B pion suisse qui en définitive n 'aura sieurs reprises tout en se trouvant

pas satisfait les amateurs de hockey
de par sa formule actuelle.

Samedi soir encore à Sierre, le mo- r ... .... ...
tif de la troisième place du classe- ,Le meilleur en définitive apparut
ment final n 'était qu 'une petite con- Plus clairement puisque Imhof montra
solation en comparaison du désintéres- e ch<:™™ (i.-0) ' Dayer "*"* * avan"
sement du public (800 spectateurs), tage 

fr _ ??%_\ cr?u™ \ecart un*
pour un match qui, en définitive, pou- ^ede fois (3-2), 

et 
Dondainaz mit

vait porter l'étiquette de « liquida- 'a. î^, ̂  ̂  T
pe, ** ^",tion ». A l'exemple d'autres rencontres ^ot*a 

(4
"

2)
' n faI1

"t étendre 
le 

5-2
aussi bien en LNA qu 'en LNB. Mais de Da>"er Pour ^

ue 1 orgueil des « Suis-
revenons à ce Sierre - Amhri-Pintta n i  ¦¦ ¦¦¦¦ ¦IIIIMIIMIII n i
qui a été le dernier rendez-vous de
la saison sur la patinoire de la cité
du soleil.

Pendant le « repos des guerriers »
Les joueurs eux-mêmes et notam-

ment ceux qui avaient été de tous les
« assauts des barricades » durant ce
championnat (nous pensons en parti-
culier aux 5 sélectionnés pour l'équipe
suisse : la première ligue, Ch. Hen-
zen et G. Mathieu), se sont conten-
tés du minimum face à Ambri. Toute-
fois ce minimum fut suffisant pour
battre l'adversaire et sauver la 3e
place. Sur la base de la rencontre de
samedi soir cette place d'honneur ap-
partient aux « seconds plans » qui
durent compenser le jeu discret de
leurs coéquipiers. Pendant le « repos
des guerriers », les hommes de « cor-
vée » s'attelèrent à la tâche. Aussi
bien Imhof et Emery d'une part que
Dayer et Dondainaz furent capables
du meilleur comme du pire parfois.

dans des positions vraiment conforta
blés.

Ligue nationale A
Tour final

Genève-Serv.—La Chx-de-Fds 3—6
(2—2, 0—4, 1—0)

Sierre—Ambri-Piotta 7—4
(2—1, 2—1, 3—2)

Classement final : ^
J G N P p.-c. Pts

1. Chx-de-Fds 8 7 0 1 60-14 17
2. Genève-Serv. 8 5 0 3 45—35 12
3. Sierre 8 3 1 4  26—31 7
4. Ambri-P. 8 3 0 5 24—53 6
5.Kloten 8 1 1 6  20—42 4

Genève-Servette -
La Chaux-de-Fonds 3-6

(2-2 0-4 1-0)
Genève-Servette n'a pu tenir la

dragée haute aux champions suisses
que pendant 25 minutes. Deux buts
de Neininger en l'espace d'une mi-
nute ont ensuite fait irrémédiable-
ment la décision. Genève-Servette
était privé de Clerc (remplacé par
Kern dans les buts) et de Conne.

Les Vernets. 6 700 spectateurs.
Arbitres : Aubort-Brenzikofer (Lau-

sanne-Berne).
Buts : 1' Turler 0—1 ; 5' Johner 1—1 ;
9' Chappot 2—1 ; 12' Kuenzi 2—2 ;
27' Neininger 2—3 ; 28' Neininger

8-6

7. Neuchâtel 11 3 1 7 41—56 7
8. Fribourg 11 S 1 7 33—56 7

Tour de relégation
Thoune—Lucerne 5—1

(0—1,3—0, 2—0)
Forward—Coire 9—8

(3—3, 3—1, 3—2)
Sion—Grasshoppers 16—2

(5—2, 6—0, 5—0)
Villars-Champéry—Olten 4—7

(1—2, 3—4, 0—1)

Classement : J G N P p.-c. Pts
1. Forward 11 7 2 2 71—53 16

En LNB: changement de leader en relégation

Une formalité: Sion-Grasshoppers 16-2
(5-2 6-0 5-0) Micheloud) ; 17e Hooh ; 19e Micheloud Car les visiteurs, dont 4 ou 5 jeunes

H. OSchroeter) - 3e tiers : 5e Micheloud juniors, ont fait preuve de beaucoup de
SÛ3CXN : Sdhoepfer B. ; lindberg, W. *ï. (Sohroeter) ; 13e Hoch ; 14e Miche- ténacité et de courage mais n'ont, à

Schoepfer ; Hoch, Kalbfuss ; Métrailler , lould H- (Sohroeter) ; 17e Schroeter CH. l'exception de Vogelsang, jamais montré
Schenker, Titzé ; Schroeter Oh. ; Mi- Micheloud) ; 10e Schenker {Kalbfuss). qu'ils pouvaient composer une équipe
chetoud T., Midheloud H., Hauri G. ; Pénalités : 5 contre chaque équipe, de LNB.
Nanchen, Andrey P. toutes mineures. ,T , . . . . .

GRAS9H0PFERS : Suter CBggenber- Sion devait se racheter de te défaite fe
N™s

v
™ 
^Sno  ̂ma'TZod

ger dès la 27 minute) ; Mudiler, Sohwei- subie le samedi précédent face à Lu- ^A^ï^f™
5' des tirs" Szer ; Hyytiaenen, Stoigenberger ; De- ce™e. de la ligme m a m é moiM

Sg^K^fl"' SSST * 
'' g ' Selan loo spectateur seulement, hé- * » **¦ «** dire toute la faiblesse

iS i Si et Festoni ' las, qui n'appn^ent guère tes. défaites *J*™ %»£*£ * dU .*"*«
flLiNA) de Benne. e,t Qui abandonnent leur équipe à la SUDSWI™ 6n parmouuer.

Buts : 1er tiers : 12e Vogelsang ; 13e moindre occasion.
Hoch (Titzé) ; 14e Hoch ; 16e Titzé (Mé- C'est dommage, c'est décourageant !
trailler ; 18e Micheloud T. (Micheloud Car Sion a mené de main de maître
H.) ; 18e Vogelsang (échappée) ; 19e T. cette rencontre que l'on annonçait difK-
MBcheloud - 2e tiers : 6e Hoch ; lie Mi- cile mais qui en définitive a été une
oheloud T. (Michelaud H.) ; 16e Miche- simple formalité.
loud T. (Sohroetetf ; 17e Schroeter (H. Plus même.

Une rencontre à oublier
Villars-Champéry - Olten 4-7

\/ ;|l,,__ rU«mn£ru ftltan A 7 $•  ̂ *aut attendre à la 17e pour queVillars-Champéry-Ulten 4-/ f^ „„ Yhormew à ce tiers.
(1-2 3-4 0-1) Au second tiers, les locaux semblent

décidés à ne pas pendre l'enjeu de cette
VILLA1RS-C1HAMPEIRY : G. Croci-

Tonti ; Bardel, Heitz ; Gallaz, Gay J
Wirz, Luisier, Bernasconi ; Bonzon,
Biedi, J.-L. Croci-Torti ; Piller, Brug-
gier, Mariétan ; W. Benra.

Entraîneur : Jo Piller.
Notes. — Patinoire de Villars, quel-

que 300 spectateurs. Arbitrage : MM.
Magnenat (Morges), et Mathys (Bâle).

Pénalités. — 7 fois 2 minutes pour
Villars-Champéry plus une pénalité de
match pour Luisier qui a donné un
coup de crosse à un arbitre ; 5 fois
2 minutes à Olten.

Cette rencontre a déçu par la presta-
tion d'ensemble des hommes de Jo
Pilier qui se sont vu dominer dès les
premières minutes par des visiteurs qui
étaient venus à Villars pour gagner,
alors que VifUars-Champéry jouait sans
grande conviction, probablement parce
qu'assuré de n'être pas relégué et c'est
fort dommage. A la 7e minute, Olten
ouvre le score par Sanghellini pour
l'augmenter à te 10e minute, par Hang-

Au début du second tiers, après 8' 50" de jeu , Emery marquait le 3e but pour
le HC Sierre. Nous le voyons exprimant sa joie après la réussite.

parttie et à la 2e minute Bonzon éga-
lise alors qu'à la 4e Gallaz donne l'a-
vantage à 'Villars-Champéry. Mais à te
8e minute, Olten reprend l'avantage par
Oatti, alors qu'à la 12e Ruf augmente
l'écart, suivi à la 15e et à la 18e res-
pectivement par Haenni et Catti. On
est donc à un score de 6 contre 2 en
faveur d'Olten. C'est alors que Brug-
gier qui marque à te 18e, le numéro 3
pour Villars-Champéiy.

Le troisième tiers voit une nette do-
mination des visiteurs qui augmentent
leur avantage par Roelli à la 18e. Les
locaux n'ont*pas eu, à ce 3e tiers, leurs
réactions habituelles pour enlever l'ien-
jeu ou au moins obtenir un match
nul.

Si l'arbitrage fut mauvais, cela n'ex-
cuse pas Luisier qui s'est laissé domi-
ner par ses nerfs et a frappé un ar-
bitre. Cela lui valut une pénalité de
match .Voilà en partie pourquoi Vil-
lars-Champéry n'est plus en tête de
la poule de relégation, bien qu'assuré
de rester en LNB.

Sion a eu beau jeu. Lindberg, qui n"a
pas marqué de but, a montré une fois
de plus l'exemple. M a « fait jouer » et
c'est que l'on attend d'un entraîneur
lors d'un tel match. Qu'il fesse la déci-
sion lorsqu'il le faut, d'accord, mais
qu'on ne lui reproche pas de n'avoir
pas fait trembler lés Mets adverses. Ce
serait illogique, quand bien même cer-
tains spectateurs ont eu cette réflexion.

Deux arbitres fermes (c'est le samedi
précédent qu'ils auraient dû être à
Sion ! ...), une équipe de tout jeunes
joueur s face à un Sion relativement
expérimenté, l'affaire était « dans le
sac ».

H lie fallait et les Sédunois ne pou-
vaient laisser passer oette chance, d'au-
tant plus que Thoune s'est défait de
Lucerne.

Samedi prochain, Sion s'en ira ren
contrer Olten chez lui !

nutes a Pons, 10 minutes à C. Celio
et pénalité de match pour Darani), les
Tessinois s'en donnèrent à coeur joie ,
pour compliquer la tâche des direc-
teurs de jeu , à 12 contre 2 il est fa-
cile de « semer la confusion la plus
complète ».

Les Tessinois y parvinrent aisément
mais finalement optèrent pour la voix
de te sagesse. Eux qui voulaient
rentrer à leur hôtel avant la fin de
la rencontre, firent savoir, par l'in-
termédiaire d'un de leurs supporters
qui s'empara du micro que l'équipe
accomplirait le troisième tiers « pour
le public et pour les joueurs sierrois
et non pour les deux directeurs de
jeu... »

« Les chiens aboient et la caravane
passe... » durent penser les Sierrois
qui ne perdaient ni la face ni la troi-
sième place de ce championnat.

JM.

La formule des championnats
(à revoir) est hélas maintenue

m^^ m̂̂ ^^^^mmmmmmmmmmmmmm^^^^^^^^^. US»* suisse est seule habilitée à formule en vigueur dans l'actuelle
^^^^^^^P 

PalinanA 

fia uîtoeeo^^^^^^B 

changer quelque 

chose dans ce do- 
compétition 

sera 
toutefois 

mainte-
WmWyWmMtWttÊ. raHIlayc M» TllOOOC^^^^^^p maine. La 

formule 

des championnats 
nue.

^^^^^^^^^^ $^^^^^^^^^^^^^^ 5^^^^^^^^  ̂ est en revanche de la ligue natio- Les délégués des 24 clubs qui s'é-
nale. taient fait représenter ont rejeté

T:1 U« .. ....J' I „ M-. .-* kl £*J.«»&B* **¦«!!&«» L Cette dernière ne sait d'ailleurs (20 voix contre 11), une proposition
I l  D rnnnniCli nnilr lll \T9Tlf DI/ITPÎI pas tres bien dans quel sens doit du HC Langnau préconisant un dé- ,

l U l l U l f l  LJUUI II .  O L Û L l V O  V B LUI E se faire la modification. Il ressort lai d'attente de deux ans pour les¦ 1*1 w I I I V I I M I M I  [# W M I  -» ¦ «*»««»- w - - «.w.. cependant des débats de Berne que .j oueurs changeant de club. Une au-
la formule actuelle des champion- tre proposition du HC Langnau a

Déjà championne d'Europe il y a une ketitch (URSS) l'34" ; 4. Sigrid Sundby nats ne donne satisfaction à per- en revanche été acceptée (mais elle
semaine à Leningrad, la Soviétique Ni- (No) l'34"9 ; 5. Trijnie Rep (Ho) l'35". sonne et que des changements doi- devra être ratifiée par l'assemblée
na Statkevitch a remporté, à Helsinki, 3 000 m :  1. Stien Kaiser (Ho) 4'57"5 ; vent être envisagés. Un question- des délégués de la ligue suisse) :
le titre mondial féminin de patinage de 2. Ans Schut (Ho) 4'57"6 ; 3. Nina Stat- na»fe présenté par le président, An- désormais, les transferts devront
vitesse. Décevante au cours de la pre- kevitch (URSS) 4'59"2 ; 4. Satomi Foike *°ni Bariffi (Lugano), démontre être annoncés aux clubs intéressés
mière journée, la Hollandaise Stien (Jap) 5'05"8. l'embarras des délégués : six clubs dix jours avant la clôture du délai
Kaiser a redressé la situation au cours Classement final : 1. Nina Statkevitch se sont prononcés pour le maintien de façon à permettre aux clubs
des deux dernières épreuves pour ve- (URSS) 191,400 ; 2. Stien Kaiser (Ho) des effectifs actuels, seize contre — d'entamer de nouveaux pourparlers
nir prendre la deuxième place. 193,433 ; 3. Ludmila Titova (URSS) cîn9 clulbs se sont prononcés pour avec les joueurs qui entendent les

Voici les derniers résultats : 195,883 ; 4. Diane Holum (EU) 196,100 ; une nouvelle ligue nationale com- quitter.
1000 m : 1. Diane Holum (EU) l'33" ; 5. Lisbeth Berg (No) 196,184 ; 6. Ans

2. Stien Kaiser (Ho) l'33"7 ; 3. Nina Stat- Schut (Ho) 196,667. '

La ligue nationale de la ligue
suisse de hockey sur glace, au cours
de son assemblée de Berne, a dû
se rendre à l'évidence que la modi-
fication du nombre des clubs parti-
cipant aux championnats suisses de
ligue nationale A et de ligue natio-
nale B n'était pas de sa compéten-
ce. L'assemblée des délégués de la

portant six équipes dans le groupe
A et trois fois six équipes dans
le groupe B, quinze clubs se sont
opposés à ce projet — dix clubs se
sont prononcés pour une ligue A
de douze équipes et une ligue B de
douze équipes également, treize s'y
sont opposés.

Pour le prochain championnat, la
formule en vigueur dans l'actuelle

ses » soit piqué au vif. Taillens, à 8
minutes de la fin du match portait
le score à 6-2 et la cause sierroise
était entendue.

Ils n'ont rien fait pour les aider
Si les Tessinois n 'ont pas connu les

faveurs de MM. Ehrensperger et Bur-
let, ils n'ont rien fait en définitive
pour se les approprier. A la fin du
second tiers où la patinoire se trans-
forma en une sorte de place « aux
ventes aux enchères » par les arbitres
qui ne faisaient pas de détail (10 mi-

Sierre - Ambri-Piotta 7-4
(2-1, 2-1, 3-2)

SIERRE : Rollier ; G. Mathieu,
J.-Cl. Locher ; M. Henzen, Ch. Hen-
zen ; N. Mathieu, R. Mathieu, Tail-
lens ; Debons ; Imhof , Emery ; Thé-
ier, Dayer, Dondainaz.

AMBRI PIOTTA : Jaggi ; C. Ti-
cozzi, F. Panzera ; Casteli, Croce ;
Darani, C. Celio, F. Celio ; Muttoni,
Butti , Gendotti ; Pons.

BUTS : 1er tiers : l'IO" Imhof
(1-0) ; 10'15" C. Celio (Ticozzi) (1-1) ;
12' Dayer (Dondainaz) 2-1 ; 2e tiers :
8'50" Emery 3-1 ; 10' F. Celio (Dara -
ni) 3-2 ; 17'15" Dondainaz 4-3 ; 3e
tiers : 11' Dayer 5-2 ; 12' Taillens
6-2 ; 17'40" Butti (6-3) ; 19'40" Croce
6-4 : 19'50" J.-Cl. Locher 7-4.

Pénalités : 2 x 2' contre Sierre et
Ambri . Les Tessinois écopent en plus
de 2 x 10' (Pons et C. Celio) et d"une
pénalité de match (Darani).

Notes : patinoire de Sierre. 80fl
spectateurs. Arbitres : MM. Ehren-
sperger de Kloten et Burlet de Walli-
sellen. Ambri joue sans Kren, Ge-
nuizzi . Cenci, G. Celio et Fl. Panzera
(blessés). Sierre évolue sans Larou-
che, Voide et Oggier. ¦

ASSEMBLEE DE LA LIGUE NATIONALE

Jones
entraîneur

à Zoug
Harald Jones, l'entraîneur de

l'équipe suisse de hockey sur
glace, s'occupera dès la prochai-
ne saison du Hockey-Club Zoug,
actuellement en Ire ligue. Cette
nouvelle pour le moins surpre-
nante n'étonnera pas, si l'on sait
que l'équipe zougoise a créé une
école de hockey sur glace, la
municipalité participant au fi-
nancement. D'autre part le grand
patron du HC La Chaux-de-
Fonds avait déclaré la semaine
écoulée à un journaliste aléma-
nique qu'il allait aider au HC
Zoug à monter en ligue natio-
nale A afin qu'un centre de hoc-
key alémanique soit créé à
à Zoug.

(R. L.)
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Minime
pour Munich

Les « minima » pour les épreuves
de natation des Jeux olympiques de
1972 & Munich ont été fixés par la
Fédération internationale. Confor-
mément aux décisions du bureau de
W\ fédération, lors de sa réunion de
septembre dernier, les « minima »
ont été établis selon le système sui-
vant : temps moyen des cinq meil-
leures performances de 1970 aug-
menté de 5 pour cent pour les distan-
ces de 100 et 200 m, de 7,5 pour cent
pour 400 m, et de 10 pour cent pour
800 et 1500 m. Vbici ces « minima » :

MESSIEURS
100 m libre 55" (record du monde

51"9, record suisse 55"2 ; 200 m libre
2'01"1 (l'54"3 - 2'01") - 400 m libre
4'2«"4 (4'02"6 - 4'23"2) - 1500 m libre
17'48"4 (15'57"1 - 17'45"5) - 100 m dos
l'01"4 (56"9 - l'04"3) - 200 m dos
2'13"2 (2'06"1 - 2'16"8) - 100 m brasse
l'09"l (l'05"8 - l'll"3) . 200 m brasse
2'33"4 (2'23"5 - 2'37") - 100 m papil-
lon 59"7 (55"6 - 59"4) - 100 m papil-
lon 2'11"8 (2'05" - 2'18"7) 200 m 4 na-
ges 2'17"5 (2'09"3 - 2'23"3> - 400 m
4 nages 4'55"9 (4'31" - 5'09"2).

DAMES
100 m libre l'03"2 (58"9 - l'04"7) -

200 m libre 2'16"1 (2'06"7 - 2'21"1) .
400 m libre 4'47" (4'24"3 - 4'57"8) -
800 m libre 10'12"4 (9'02"4 - 10'30"3) -
100 m dos l'10"2 (l'05"6 - l'10"7) -
200 m dos 2'31" (2'21"5 - 2'31"8 - 100
m brasse l'20" (l'14"2 - l'18"9) - 200
m brasse 2'51"6 (2'38"5 - 2'53"3) -
100 m papillon l'08"l (l'04"l l'09"8) -
200 m papillon 2'26"8 (2'19"3 - 2'41"9)
- 200 m 4 nages 2'34" (2'23"5 - 2'42"5)
- 400 m 4 nages 5'30"8 (5'04"7 -
5'41"1).

Ces limites dovient être obtenues
au cas ou une nation désire engager
plus d'un concurrent par épreuve.

Deux records suisses battus
à Genève

A la piscine des Vernets à Genève,
deux records suisses féminins ont été
battus dans le cadre du match inter-
clubs Genève-Natation - CN Mar-
seille, match remporté de peu par les
Marseillais (83-81). La toute jeune
Françoise Monod (11 ans) a battu le
record suisse du 200 m 4 nages en
2'42". Le précédent record était dé-
tenu par Suzanne Niessner (Zurich)
avec 2'42"5 depuis le 25 juillet 1970.
L'équipe féminine de Genève-Nata-
tion a d'autre part amélioré une
nouvelle fois le record suisse du
4 x 100 m libre. Dorianne Armand,
Myriam Chamoux, Françoise Monod
et Christiane Flamand ont nagé la
distance en 4'28"9. Ces mêmes na-
geuses détenaient le précédent record
avec 4'31"1 depuis le 14 août 1970.

wmmf m Automobilisme JllllllWmfflw//////v////m<mmmzw^̂
Siffert vainqueur en Colombie

Le Suisse Joseph Siffert , sur une
Chevron, a remporté à Bogota la pre-
mière partie du grand prix de Colombie
de formule 2, disputé en deux manches,
devant le Britannique Derek Bell , sur
« March ».

WW/// / / / / / / / / / / /m^^^«Ski - Ski - Ski - Ski - SkiJllmw///////////////////////////////// ^^^^

Programme de la tournée

américaine
Avec les courses de l'Arlberg Kan-

dahar à Crans-Montana et Muerren , les
meilleurs coureurs du monde ont disputé
leurs dernières épreuves dans la région
des Alpes, pour entamer dès vendredi
l'épisode nord-américain de la coupe
du Monde. A Mount St. Anne au Cana-
da, les prochaines courses se déroule-
ront selon le programme suivant :

Vendredi : slalom géant féminin . Ire
manche messieurs du slalom géant -
Samedi : slalom féminin. 2e manche
messieurs du slalom géant - Dimanche:
slalom spécial messieurs.

Servette » Sion 1-2 (0-0)

£jione (jarouge l-
Montreux 2-9 (l-l
barog.no 9-0 (4-0

Au Bullet, les championnats suis-
ses de skibob ont été dominés par
le Valaisan Michel Bonvin de Montana
qui s'est imposé tant en slalom géant
qu'en descente et a nettement battu
tous ses adversaires. Chez les dames,
la jeune Ginette Thevenaz (Bullet)
s'est également imposée en géant et
en descente en laissant chaque fois
ses rivales loin derrière elle.
RESULTATS DE DIMANCHE
9 DESCENTE, — Dames. Elite :
Monika Brigger (St. Niklaus) l'51"50
2. Yvonne Mathieu (Villars) l'53"9

(Pizol) l'28"8 ; 3. Martin Albrecht
(Fiesch) l'29"2 ; 4. Pierre-Joseph Bon-

# COMBINE. — Dames. Elite : 1. Mo-
nika Brigger (St. Niklaus) 0 p. ; 2.
Yvonne Mathieu (Villars) 13,40. — Ju-

Les footballeurs suisses à l'entraînement
En match d'entraînement j oué au celle des amateurs par 2-1 après avoir (Porrentruy) , Mariétan (Servette), Conz

stade de Vidy devant 600 spectateurs, mené au repos par 2-0. Cette rencontre (Porrentruy) ; Kraft (Uzwil), Parquet
la sélection suisse des juniors a battu

\lT*UILlittlL'a.; 3JL ,âO J. -i. LPUIIllIUllUC DUIIIICI
(Montana) 81,24; 5. Markus Guntli (Pi-
zol) 92,16. — Juniors : 1. Martin Im-
hasli (Bâle) 45,98 ; 2. Louis Wyden
(Fiesch) 50,70 ; 3. Daniel Rey (Anzère)

fut d'un bon niveau technique et elle
fut par moments captivante à suivre.
Plus mobile et bénéficiant d'une meil-
leure condition , les juniors prirent un
avantage justifié en Ire mi-temps par
l'intermédiaire de Mumenthaler (8e) et
d'un penalty transformé par Mariétan
(43e). Par la suite, les amateurs se mon-
trèrent un peu moins timorés, oe qui
leur permit de dominer territoriale-
ment. Us durent cependant se contenter
de sauver l'honneur , à . la 66e minute par
Isler.

Aux ordre de l' arbitre vaudois Maren-
daz , les équipes^ s'alignaient . dans la
composition suivante :

Sélection suisse des juniors ; Chamot'
(Koeniz) ; Voegtle . .(Zurich), Parietti

SERVETTE : Bersier ; Morgenegg,
Perroud (Wegmann), Guyot (Perroud),,
Marti n ; Pottier (Mraquis), Doerfel .
Desbioles (Bosson) ; Schindelholz, Heut-
schi, Olivier.

SION : Gautschi (Donzé) ; Jungo
(Dayen), Germanier, Trinchero , Dela-
loye ; Sandoz (Sixt), Hermann ; Ma-
thez , Elsig (Vergères), .Luisier (Zingaro),
Valentini (Barberis).

Arbitre : M. Despland (Yverdon).
Buts : 68e Zingaro (0-1) ; 83e Doerfel

(1-1) ; 85e Mathez (1-2).

Sion s'est , semble-t-il, décidé d'élire
le canton de Genève pour sa prépara -
tion, puisqu 'on deux week-ends, il vient
d'affronter deux formations genevoises.
Certes Meyrin , lé dimanche précédent ,
lui aura donné moins de neinp nnp- Rpr—
vette. Mais il faut admettre que les
déplacement au bout du lac semblent
réussir à Meylan. Battre Servette aux '
Charmilles n 'est pas un exploit impos- ¦¦• flnHHHt';
sible, loin de là, mais tout de même, il . "^"^^^^^^^^^ •̂ ^^^^^ BiB^B
faut le faire ! Sion l'a réussi avec pana- Voici Gautschi sauvant devant le Ser-che ce qui est tout à son honneur, mais vettien Heutschi
cette victoire prouve surtout que les
Valaisans ont atteint un degré de pré- I 'Af  gp||in7ftno mm;
paraître la condition physique - pour . HV" Dellmzone puni
est particulièrement utile — outre pour La commission pénale de la lieueparafée la condition physique - pour nationale a décidé de suspendre pourtirer des enseignements sur les forma- les .deux prochains matches « at home »tions probables au début du champion- de championnat le terrain de l'AC Bet-nat. Meylan tient, c est certain , le « bon ldnzone. Le terrain neutre choiisi «.» i„

© Autres ma tel
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86,32. — Seniors : 1. Jules Wachter (Pi- Messieurs. — Elite : 1. Michel Bonvin
zol) 0 p. ; 2. Rinaldo Jacomelli (Mon- (Montana) l'52"08 ; 2. Martin Albrecht
tana) 20,30 ; 3. Florian Thevenaz (Bul- (Fiesch) l'53"04 ; 3. Pierre-Joseph Bon-
let) 78,42. vin (Montana) l'53"06 ; 4. Dominique

Bonnet (Montana) l'59"2 ; 5. Gary Per-
RESULTATS DE SAMEDI ren (Montana) 2'01"0 ; 6. Yvon Trave-
£ SLALOM (1345 m, 380 m dénivella- letti (Aiizère) 2'03"0 ; 7. Félix Cruchod
tion, 27 portes). — Dames. Elite : 1. (Bullet) 2'03"9 ; 8. Sylvain Bonvin (Lens)
Monika Brigger (St. Niklaus) 2'22"1 ; 2'04"5. — Seniors : 1. Jules Wachter
2. Yvonne Mathieu (Villars) 2'24"5. — (Pizol) 2'06"2 ; 2. Rinaldo Jacomelli
Juniors : 1. Ginette Thevenaz (Bullet) (Montana) 2'06"7 ; 3. Florient Thevenaz
2'20"2 ; 2. Heidi Fischbacher (Winter- (Bullet) 2'18 "0. — Juniors : 1. Daniel
thour) 2*47"9. Rey (Anzère) l'58"7 ; 2. André Thevenaz

(Bullet) 2'02"4 ; 3. Louis Wyden (Fiesch)
m///////////////^^^ 2'06"0.
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Le tournoi international de Bâle ««*™̂ ^

Le Sédunois Evéquoz Les éliminatoires nationales

vainqueur Les Salaisons éliminés
. „ ; , . _ • „ ,  .. A nouveau de nombreux forfaits —Le Sédunois Guy Evéquoz a remporté 

 ̂ gur m inacrits _ ont marqué lale tournoi international juniors de Baie, journée des éliminatoires nationales desqui réunissait 105 participants ; de E pays, championnats su^es amateurs, àLa compétition se déroulait selon la Berneformule de l'élimination directe. Voici Résultats des Valaisans : Surlégers :les résultats : Beutiger (Soleure) par Emery (Sion) aux
Messieurs : 1. Guy Evéquoz (Sion) ; tata Walser (R^^àc) bat Mabil-2. Charles Fouchery (Fr) ; 3. Jean- ,ard (Sion) par abandon au 2e round.

Claude Bomohot ~r) ; 4. Serge Wild Umrds . __tr (Granges) bat TiSS!>t(Lausanne) ; 5. Vincent Demontollm (Marti&ny) par abandon au 3e round.(Fr) .
Classement par équipes : 1. Lausanne ¦

(Wild , Cosandey, Raymond).
Dames : 1. Gaby Fekete (Fr) ; 2. __ . _ _ „

Marie-CHaude van Eyck (Be) ; 3. Chris-
tine Bonacbera (Pr).

(Sion) ; Elsener (Grasshoppers), Mumen-
thaler (Granges), Jaquet (Neuchâtel
Xamax) et Treier (Soleure). A la 32e
minute Voegtle, touché , à un genou,
a été remplacé par Guillaume (Porren -
truy). Au repos, Feuz (Soleure) a pris la
place de Mumenthaler et Roethlisberger
(Concordia Bâle) celle de Treier .

Sélection suisse amateurs : Soldati
(Lucerne) ; Schaller (Moutier), Ruprecht
(Frauenfeld), P.-A. Huguenin (Vevey),
Isler (Buochs) ; Merlin (Nyon), Meury
(Deémant) ; Mabillard (Monthey), Grie-
semer (Amriswil), Degen (Nordstern) et
Bosset ,(Le Locle). Sont entrés en 2e mi-
temps : F. Huguenin "(Le Locle), Dirac '
(Moh'they), Tècîitermann (CS Chénois),
Bovy (Nyon) et 'Buehlmann (Bùochs) .

-¦- "¦- - - - - - -- y y y y T f f m

Football
à l'étranger

Les résultats du Sport-Toto
(concours des 6 et 7 février)

Q Championnat d'Angleterre
Arsenal - Manchester City 1-0
Leeds United - Lvierpool 0-1
Manchester - United - Tottenham 2-1
Newcastle United - Chelsea 0-1
West Ham United - Derby County 1-4

© Championnat d'Allemagne
Hanovre - B. Moenchengladbach 1-1
Kaiserslautern - Rotweiss Essen 5-2
FC Cologne - MSV Duisbourg 2-1

® Championnat d'Italie
Bologna - Juventus 1-0
Napoli - Sampdoria 0-0
A» itoma - iniernazionaie u-u
ToVino - Varese 3-1

® ALLEMAGNE (Bundesliga , 20e
journée) : Schalke 04 - VFB Stutt-
gart 2-1 ; Hanovre 96 - Borussia
Moenchengladbach 1-1 ; Arminia
Bielefeld - Eintracht Francfort 1-0 ;
Kickers Offenbach - SV Hambourg
3-3 : PC Kaispralan/lern - Rnhvp itj ç
Essen 5-2 ; Werder Brème - Ein-
tracht Brunswick 2-0 ; FC Cologne -
MSV Duisbourg 2-1. Les autres ren-
contres ont été renvoyées. Classe-
ment : 1. Borussia Moenchengladbach
20-30 ; 2. Bayern Munich 19-29 ; 3.
Schalke 04 20-26 ; 4. Eintracht
Brunswick 20-23 ; 5. Hertha Berlin
19-22 ; 6. VFB Stuttgart 20-21.

0 ANGLETERRE (Ire division,
27e journée) : Arsenal - Manchester
City 1-0 ; Blackpool - Woiverhamp-
ton Wanderes 0-2 ; Chrystal Palace -
Ipswich Town 1-0 ; Evarton - Hud-
dersfield Town 2-1 ; Leeds United -
Liverpool 0-1 ; Manchester United -
Tottenham Hotspur 2-1 ; Newcastle
United - Chelsea 0-1 ; Nottingham
Forest - Souithampton 2-0 ; Stocke
City - Coventry City 2-1 ; West
Bromwieh Albion - Burnley 1-0 ;
West Ham United - Derby County
1-4. Classement : 1. Leers United
28-43 ; 2. Arsenal 27-40 ; 3. Chelsea
27-34 ; 4. Wolverhampton Wanderes
27-34 ; 5. Tottenham Hotspur 26-32 ;
6. Liverpool 27-32.

• ESPAGNE (Ire division, 21e
journée) : Celta Vigo - Saragosse
2-0 ; Sabadell - Atletico Bilbao 1-0 ;
Valence - Gijon 1-0 ; Barcelone -
Espanol 1-0 ; Séville - Real Sociedad
1-0 : Ellche - Atletico Madrid 0-4.

Yverdon ¦ Martigny 0-1
Après avoir battu Stade Lausanne

par 9 buts à 2, pour son premier match
de préparation, Martigny a rencontré
Yverd on dans la cité du Nord vaudois.
Les Valaisans alignèrent leurs joueurs
habituels, soit: R. Grand ; M. Grand ,
Cottiire , Brutti n , Maag; Toffol , Largey;
Charvoz (un nouveau), Clerc, Baud ,
Durussel.

Les deux équipes s'évertuèrent d'a-
bord à présenter un jeu bien construit

' et ordonné. Il en résulta , en première,
mi-temps, un spectacle agréable et
prometteur si l'on tient compte de la
reprise récente de l'entraînement.

Des essais furent tentés notamment
par les Valaisans en seconde mi-temps
qui dominèrent en fin de match sans
pouvoir accentuer leur avantage. Le
seul but de la partie fut acquis par
Toffol , à la 60e minute, sur penal ty.

Monthey - Bienne 0-2

le gazon artificiel . Ayant modifié ses

MONTHEY : Piocot; Hertig, Dirac II,
Vernaz, Turin; Lennartsson, Cina;
Trottet , Levet, Frochaux, Messerli.

BIENNE : Rosset; Wenger, Quatrop-
pani, Zapico, Knuchel ; Rodekuth, Juil-
lerat; Pfister , Peters, Amez-Droz, Ser-
ment.

BUTS : 30e et 50e Peters.
NOTES : ancien terrain de Monthey,

sol dégelé en surface, lourd ; temps
froid , ensoleillé en première mi-temps,
brumeux en seconde; 800 spectateurs.

ARBITRE : M. Mathieu (Sierre).
Changements en 2e mi-temps : pour

Bienne, Tschannen, Leu et Lusenti pour
Rosset, Zapico et Knuchel ; pour Mon-
they, Lipawski pour Piccot et Nickel
pour Trottet.

Privé de Bregy (blessé), Boillat (ma-
riage) et de Mabillard et Dirac (équipe
suisse amateurs), Monthey a opposé une
bonne résistance à son adversaire au
complet. Supérieurs territorialement,
les visiteurs euren t de la peine à con-
crétiser cet avantage. Il fallut attendre
1a demi-heure pour voir Peters profiter
d'une balle relâchée par Piccot pour
marquer le premier but. Le gardien
Wf,^+.I,Q,ro^.« t n . . t ..__— — 

T~i ,,_ 
i» iiuvuwj cjaœti, buuf. uLmime rsanie, nu

surpris par le rebond du ballon .sur

lignes défensives et surtout la ligne in-
termédiaire, son point faible avant la
pause, Bienne parut nettement plus in-
cisif à la reprise mais Lipawski fit une
série d'arrêts spectaculaires et évita à
son équipe une plus lourde défaite ; par
deux fois , seul devant lui , Peters ne
put le battre. Avec le gardien , Len-

. nartsson, Hertig, Cina, furent les meil-
leurs. Ce match servait surtout de test
pour les jeunes que Rudinski form ent
peu à peu pour augmenter ses effectifs.
Levet est en progrès, bien que man-
quant de réussite dans la conclusion
(tirs à côté) . Nickel est rapide dans
l'interception et cherche à construire.
Trottet nous a laissé une bonne im-



Magnifique performance de Charlotte Walter (S) :

Troisième titre en cyclocross pour H. Gretener

Danceili, premier vainqueur 1971

Après les Britanniques la veille dans l'épreuve messieurs, oe sont lee toutes
jeunes représentantes de l'Allemagne de l'Est qui ont tenu la vedette an cours

W /̂////m 
de la 

dernière soirée des championnats d'Europe.

^̂ ^̂ M^M^̂^ ^'^̂M^̂^̂^̂ Ĵ. Les Hallenstadion, en effet, a réservé beaucoup plus d'applaudissements à
Sonja Morgenstern et à Christine Errath qu'à la nouvelle championne, Béatrice

Le championnat d Eur6p6 Schuba. Forte de l'avance acquise aux imposées, la blonde mais trop massive
amntpur niir émiinec n I nue Autrichienne a préservé sa première place malgré une exhibition qui n'était pasamaieur par équipes a Lausanne d-gne d,un tUre européen Ejle rata compiètement deux sauts et elle fuit les

L'organisation du championnat réelles difficultés. Sur le plan artistique, son manque de féminité joua en sa
d'Europe amateur par équipes, con- défaveur. Les juges ne lui accordèrent que des notes moyennes, entre 5,2 et 5,6.
fiée à te Suisse, a été attribuée au
golf-club de Lausanne, qui le met-
tra sur pied du 24 au 27 juin 1971, Un triû 6 SOUt • 23-2617,2); 4. Sonja Morgenstern (All-E)
nar l'assemblée des «KiLnA, *L 

U" "'P'6 M01 - 39-2555,2 ; 5. Charlotte Walter (S) 47-£*». A atywsssMi^^ UHZa \J!CU*rg LUCB> \SK
l'Association suisse de golf, qui s'est
tenue à Berne. L'assiemiblée a éga-
lement décidé que la Suisse serait
represenuee au cnampionnat a .Eu-
rope féminin par. équipes en Gran-
de-Bretagne ainsi qu'aux champion-
nats d'Europe juniors jeunes giens
(jPariis) et jeunes filles (Venise). .

La manifestation la plus impor-
tante du calendrier suisse, le cham-
pionnat open de Suisse, aura lieu
à Crans-sur-Sierre du 28 au 31 juil-
let. La Suisse étant inscrite dans
l'organisation d'un circuit euro-
péen des professionnels, te parti-
cipaitàon . des meilleurs prof ession-
nells d'Europe est assurée.

Pour le prochain exercice, le co-
mité aura la composition suivante :
M. Pierre Turrettini (président), M.
Peter. Prager (vice-président), M.
Charles Falck (trésorier) et M. Jean
.ferret (secrétaire) . _ commission
sportive : Mme G. Ust (Genève).
MM. G. Barras (Crans), M. A. Car-
mine (Lausanne), M. Hodler (Berne),
H. Rieser (Berne) , A. Schwarzen-
bach (Zurich), H. Spengter (Blu-
misberg) et G. Trippi (Lausanne).

Wk Basketball - Baskeîball %_%%/mm////////,y////////// ^^^^^
Championnat suisse de LNB

CAG - Rosay Lausanne 68-48 (33-26) ;
Sportive Française Lausanne - Neuchâ-
tel Sports 68-79 (85-43); Uni Bâle -
Cossonay 74-60 (23-31); Bienne - Re-
nens 70-62 (38-30).

^^BSBPKS^H
. KTV Viège - Amis Gyms Lausanne

16-8
Mi-temps : 8-3.
Halle des sports de Viège.
Spectateurs : 200.
Arbitre : M. Josef Fux de Sierre.
KTV VIEGE : Zabno; M. Fux (3), N.

Eder {1), Hedinger (3), St. Sarbaeh (1),
Imboden (2), J.-M. Chanton (2), K. Sar-
bach, St. Chanton (2), K. Eder, Heinz- .
mann (2).

Si, de prime abord, les Lausannois
nous ont semble disposer d e'iements ae

Si , de prime abord , les Lausannois vibré depuis l'ouverture de ces cham- ces suivantes. U t l I l U U i l l l  Ul U 8 I 9 1 U Inous ont semblé disposer d'éléments de pionnats 1971. . ¦
valeur, en revanche, le jeu des visiteurs Dans l'histoire des championnats Résultats du champ ionnat SUÎSSC L'Italien Michèle Danceili est deve-
naient par trop basé sur la force phy- d'Europe, le classement de Charlotte i rwr|ftprft « nu le premier vainqueur de la saisonsique de 4 ou 5 de ses avants. Ces der- Wailter est le meilleur j amais obtenu ue iyuw.ru» lgn  ̂

Ja route en remportant ïeniers se sont régulièrement faits pren- par une représentante helvétique. 0at. « A » (10 tours de 2tem.35Q, soit grand prix de Saint-Raphaël, tradi-dre de vitesse par les lueurs locaux 23ta ,50O) : 1. Hermann Gretener (Wet- tionnel premier rendez-vous des cy-qui tirent un oeout ûe pamie lort spec- 
f lnccomi»iit linnl de l'pnrwivp zikcm) lh 02'42" ; 2. Jakob Kuster clistes professionnels. Disputé sur 130
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g"*™* *$r . * *?* *** S**-** ?  ̂ri *"£ ï̂lement supérieurs dans leur jeu de pas- dameS (ZM) à 32»^A 
Max Gretener (Bert- 

ne au 
sprmt. Michèle Dance h s'est

ses devant les buts adverses alors que schikon) a . l'03" ; 5. Fritz Scbaerer montre le plus rapide et d s'est mi-
les visiteurs ne trouvèrent que rarement 1. Béatrice Schuba (Aut) chiffre de (Steinimaur) à . l'45" ; 6. Peter Frischk- posé devant les jeunes Français Daniel
une faille dans le système défensif places 9-2709,2 ; 2. Zsuzza Almassy nacht (Faellanden) à l'52" ; 7. Albert Ducreux, Bernard Joël et Alain Santy,
local (Hon) 22-2628,5 ; 3. Rita Trapanese (It) Zweifel (Rueti) à 1*56" ; 8. René Wet-

DATSUN1800
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Ainsi'.Béatrice Schuba succède à Ga^-
by Seyfert, . retirée des compétitions,
niais la succession de l'Allemande de
l*Bst est en fait assurée par sa compa-
triote Sonja Morgenstern. Conseillée
par te mère de Gaby Seyfert, te pe-
tite Allemande rappela de façon frap -
pante .te championne du monde. Son
programme était oalqué sur le sien.
Ce n'était pas toutefois une , simple
copie. Pour la première fois dans
l'histoire du patinage féminin, une fil-
le a réussi un triple saut. Cet exploit
de- Sonja Morgenstern restera comme
l'événement majeur d'une compéti-
tion féminine bien décevante. Huitiè-
me seulement après les imposées , te
blonde Sonja se retrouve quatrième
au classement. Sa compatriote Christi-
ne Errath, plus jeune encore (14 ans),
a également réussi une belle progres-
sion, passant de te dixième à la sep-
tième place.

Médaille d'argent pour Almassy

A r la faveur d'un libre bien enlevé,
riche en sauts-bascules spectaculai res,
la Hongroise Zsuzsa Almassy, dont le
finish fut particulièrement apprécié, a
ravi la médaille d'argent à l'Italienne
Rita Trapanese, dont les évolutions

, étaient un peu heurtées.

2520,6; 6. Patricia A. Dodd (G-B) 50-
2510,2 ; 7. Christine Errath (All-E) 68-
2476,8 ; 8. Alena Aleksandrova (URSS)
76-2458,1 ; 9. Eileen Zillmer (Al) 77-
2456,9; 10. Ludmilla Bezakova (Tch)
90-2420,3; 11. Jean A. Scott (G-B)
99-2397 ; 12. Marina Titova (URSS)
106-2357,1; 13. Judith Bayer (Al) 115-
2331,2 ; 14. Liana Drahova (Tch) 129-
2258,6; 15. Anita Jonhansson (Su) 139-
2199,4 ; 16. Cinzia Frosio (It) 146-2184,8;
17. Béatrice Hustiu (Roum) 151-2166,5 ;
18. Sonja Balun (Aut) 156-2145,6. - 22
concurrentes classées.

UN DEFICIT
DE 150 000 FRANCS

Le chef de presse des championnats
d'Europe de Zurich, Walter Grimm, a
communiqué le nombre exact des
spectateurs qui ont assisté à cette com-
pétition. Voici les cartes d'entrées qui
furent délivrées au cours des différen-
tes soirées :

Programme bref des couples le mar-
di 476 spectateurs payants — finale
des couples le mercredi : 4.O04 ; finale
dans le jeudi : 2.064 ; finale messieurs
le vendredi : 800 ; finale dames le sa-
medi : 2.551 ; galla de clôture le diman-
che : 9.853 ; chiffre total : 19.748.

Selon une première . estimation, les
organisateurs du club de patinage de
Zurich enregistreraient un déficit de
150 0*0 francs.

"A Steinmaur, sur un circuit rapide
et gelé par endroits, Hermann ; Grete-
ner (29 ans) de Wetzikon a remporté
son troisième titre de champion suisse
de cyclo-cross. Il avait déjà triomphé
en 1966 et en 1969.

Cette fois, la décision est intervenue
après 1a mi-course lorsque Gretener
est parvenu à distancer te vainqueur
de l'an dernier, Jakob Kuster et à
prendre un avantage de 15" dans son
effort final. Derrière ces deux cou-
reurs, le surprenant Fredi Stucki, Max
Gretener, Fritz Schaere et Peter
Frischknecht (qui ruina ses chances
par deux chutes) ont occupé les pla-

d, Garage, (025) 4 37 35 — 3942 Raron : Garage Elite, W. Kalbermatten, (028) 5 12 12 — 3960
2 72 — 3902 Glis : Walter Seematter, Ga rage route du Simplon, (028) 3 28 07 — 1965 Savièî
25 10.

Le sourire est à l'ordre du jour pour le trio des médaillés . De gauche
à droite : Zsuzsa Almassy (Hongrie) 2e, Béatrice Schuba (Autriche) Ire,

Rita Trapanese (Italie) 3e.

ter (Tegerfelden) à 2'26" ; 9. Ueli Muel- monde de cyclo-cross 1971 qui auront
1er (Steinmaur) à 3'44" ; 10. Richard lieu le 28 février à Appeldoom (Hol-
Steiner (Bertschikon) à 5'22" ; 11. Urs lande) :
Ritter (Boningen) à 5'36" ; 12. Marcel Professionnels : Hermann Gretener
Chesiaux (Aigle) à 6'26". - Tous les (Wetzikon), Peter Friscknecht (Faellan-
atres coureurs étaieint à un tour. den), Max Gretener (Bertschikon), Fre-

. dy Stucki (Zurich) et Richard Steiner
Sélection pour les Championnats (Bertschikon) comme remplaçant.

À.. •»,„,, J~ J„ «...I. *....... Amateurs : Jakob Kuster (Waedens-du monde de cyclocross wll)) ____ Zweitél (RUieti), Fritz
Le Comité national pour le sport Schaerer (Steinmaur), Ueli Mueller

cycilisme a procédé à la sélection sui- (Steinmaur) et René Wetter (Teger-
vante en vue des championnats du felden) comme remplaçant.

cinquième

son compatriote Michelotto prenant la
sixième place. Voici le classement :

1. Michèle Danceili (It), les 130 kms
en 3h 15'00" ; 2. Daniel Ducreux (Fr) ;
3. Bernard Joël (Fr) : 4. Alain Santy
(Fr) ; 5. Pierre Gauthier (Fr) ; 6. Clau-
dio Michelotto (It), tous même temps ;
7. Désiré Letort (Fr) à 30" ; 8. Emilia-
no Dioumino (Por) m.t. ; 9. Jean-Clau-
de Largeau (Fr) à 45" ; 10. Franco Mo-
rt (It) , suivi du peloton dans le même
temps.
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Béatrice Schuba (Aut) succède à Gaby Seyfert

Charlotte Walter brillante

Charlotte Walter a magnifiquement
défendu la cinquième place acquise
aux figures imposées. Dépassée certes
par Sonja Morgenstern, l'Argovienne
a fait mieux que l'Anglaise Patricia
Dodd. Intelligemment, la Suissesse
avait renoncé à multiplier les sauts —
son point fabile. Elle cempensa cette
lacune par une grande richesse d'ex-
pression chorégraphique dans les pas-
sages lents et les combinaisons de
pas ainsi que par des pirouettes gra-
cieusement exécutées. Ses notes artis-
tiques furent d'ailleurs excellentes —
un 5,6, trois 5,5 soit mieux que te
championne Schuba — et sa cotation

' technique fut honorable. Charlotte Wal-
ter, qui était la dernière concurrente
de la soirée, recueillit finalement les
applaudissements les plus chaleureux
d'un public zurichois qui n'avait guère

W



OCCASIONS

camion Opel Blitz
1966, châssis long, bétaillère, con-
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NOS BELLES
1 Ford Cortina
1967, balnche

VERBIER
A vendre pour être déplacé

chalet
de construction récente, compre-
nant 2 étages, ossature madriers .
L'ensemble des Installations sani-
taires et de chauffage est égale-
ment à disposition.
Les renseignements peuvent être
obtenus auprès de l'Agence immo-
bilière Freddy MICHAUD, proprié-
taire-vendeur, tél. (026) 7 27 01.

36-21 497

A vendre

viendrait pour transport de petit
et moyen bétail.
Long, du pont 4 m., haut. 2 m., en-
tièrement aluminium, toit bâché,
13 CV, 1700 kg. de chargé.
Prix très intéressant.
Tony BRANCA
Tél. (027) 2 04 93 ou 8 13 32.

36-692

A vendre A louer dans vll-
* GRIMISUAT lage près de Sion
bans zone cons-
truction petit café

avec appartement
superbe terrain meublé. Prix 300

francs par mol».
de 1600 m2 _ , . ,„
Accès chemin. ï lr i r ° *ÏXS >. "n'ÎÏTPA 300189 à Publi-
Tél. (027) 2 91 79 citas, 1951 Slon.
à partir de 18 h. 36-300189

rvusnniRnotj- ow I uu

On cherche à louer
à Slon

appartement
(évent. ml-confort) ,
3-3'/î pièces, pour
le 1er avril 1971.

VW 1500

modèle 1965, prix
à discuter.

ie îer avril i»f i.
TJ. (027) 219 05 ou 

Té| (o27) gM78
36-3809 (aux heures des

 ̂ repas).
" 36-21 468

J'achèterais 
è SAX0N TTT-TTT»FIAT 124
villa ou maison

limousine , 1969,
d'habitation seulement 15 000

, . , km., bleue, Impec-en plaine, si possi- cab|e Livrée _
ble . r6o5Qt.e' . Zln tisée et aveo 9a"environ 800 à 1000 , pr|x ,nté.
m2 de terrain. 

^
P 36-21 429 F L )n
à Publicitas S. A. 

 ̂ (021)
1950 Sion. 54 31 96.

22-1518

VT' Mercedes 230 S
chalet
i 1966, seulementde vacances 350oo km., nmou-~ '. " sine 4 portes, très5 à 6 personnes , soignéei 12 cv.au centre du Va- a

lais. Tout confort. prj x intéressant,
_ ., ,. . vendue expertisée.Tél. (heures des re- K

pas) (027) 5 23 94. R Leupin
36-21485 té|. repas (021)

Cherche à travail- ' 22-1578
1er 

viane MercedesV,pe 280 SE
de 1000 toises aux 1959 rou|é 67 000
environs de Sion. km _ COuleur par-
n., , „„„„ . j ,„ chemin. Servo-di-Reférences a dis- 

re frejf>8 àpositlon' disques. Belle H-

bliciti
la G

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Communiqué aux porteurs d'obligations
de l'emprunt convertible 3%% de 1963

Notre conseil d'administration a décidé, afin de renforcer les fonds propres,
d'augmenter de Fr.150 000 000 à Fr. 175 000 000 le capital social de notre
banque par l'émission de 50 000 nouvelles parts sociales de Fr.500 nominal
chacune.

Selon chiffre 5 des conditions d'emprunt> lors d'une augmentation de capital,
les détenteurs d'obligations convertibles jouissent du même droit de sous-
cription que les porteurs de parts sociales. Par conséquent, les détenteurs
d'obligations convertibles peuvent souscrire du 3 au 15 mars 1971, à midi, à
une nouvelle part sociale de Fr. 500 nominal au prix de Fr.1000 pour 6 obliga-
tions convertibles de Fr.2200 nominal. L'exercice du droit de souscription
peut s'effectuer contre remise du coupon spécial « B » ainsi que du bulletin de
souscription prévu à cet effet. De plus amples détails seront contenus dans le
prospectus qui paraîtra en temps opportun.

En outre, le conseil d'administration proposera à l'assemblée ordinaire des
délégués qui aura lieu le 26 février 1971, de fixer le dividende de l'exercice 1970
à 16%, soit Fr.80.- brut pour chaque part sociale (année précédente: 15% =
Fr.75.-). Pour autant que l'assemblée des délégués accepte cette proposition,
il s'ensuivra, dès le 1er mars 1971 une répartition de Fr.80.- brut pour
chaque part sociale de Fr.500 nominal.

Les porteurs d'obligations convertibles qui échangent leurs titres en parts so-
ciales jusqu'au 26 février 1971 bénéficient de cette distribution.

Les obligations convertibles peuvent être présentées à toutes nos succursales
pour l'échange en parts sociales; les titres doivent être munis .du coupon
annuel au 15 mars 1971 et ss (nos 8-12) ainsi que des coupons spéciaux «B»
et «C». En revanche, les parts sociales provenant de l'échange seront pourvues
des coupons n° 28 et ss. Le coupon n° 28 sert au paiement du dividende pour
Tannée 1970, tandis que le coupon n° 29 représente le droit de souscription a
de nouvelles parts sociales.

Berne, le 1"février 1971 BANQUE POPULAIRE SUISSE

A vendre
cause de transformation, un salon
anglais comprenant : divan trois
places, deux fauteuils, une table et
un meuble de salle à manger ainsi
qu'un ensemble radio-gramo-TV.

Le tout à l'état de neuf.

Tél. (027) 2 29 69.

Bedford cabine avancée
1969, pont bâché en métal léger,
dimensions intérieures 4 m. x 2,10,
charge utile 3200 kg., moteur es-
sence 18 CV. Prix intéressant.

Tél. (027) 817 84 - 813 55.
36-2829

Grand Garage des Nations
Genève

Lamborghini Espada
1969

Lamborghini 350 et
400 GT *
1966

Toyota 2000 GT
1969
Voitures très soignées et peu roulées.
Prendre contact par téléphone au (022)
32 55 00. M. Jeanmonod - Zurcher
heures de bureau.

18-1809

Triumph 1200
mod. 1962, peinture neuve (rouge),
prête à l'expertise, 8 roues été -
hiver et pièces de rechange.

Prix : 1500 francs.

P R ET S
sans cautio

:afe-restaurant
absolue. pension

dans station valaisanne e
veloppement.

Entièrement rénové, amb
pathique. Conviendrait à

Remis'

i

A vendre

agencement de magasin
d'alimentation

ainsi que vitrine froide, balance,
caisse enregistreuse, etc.

Offres sous chiffre P 36-901 565 à
Publlcltas, 1951 Sion

A remettre à Sion

magasin d'alimentation
chiffre d'affaires prouvé, très bon
rapport.

Ecrire sous chiffre P 36-21 169, à

Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Sierre dans immeuble
résidentiel, rue d'Orzival, 2e étage

appartement 3 % pièces
tout confort, avec cave. 96 000 fr.
Rez inférieur

appartement 4 Vi pièces
avec cave, 95 000 francs

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à :

Agence Marcel Zufferey,

avenue Max-Huber - SIERRE

Tél (027) 5 69 61.
36-242

A VENDRE A SIERRE

dans Immeuble résidentiel

appartement
de 3 lh pièces.

1er étage, cheminée française,
machine à laver la vaisselle.

90 000 fr.

Renseignements
Agence Marcel Zufferey, av. Max-
Huber, Sierre. Tél. (027) 5 69 61

36-242

A louer

1 Ford 17 M
1966, blanche

1 Ford 17 M
1965, blanche , moteur ¦ revisé à neuf

1 Ford 15 M
1966, bleue

1 Opel station-fourgon
1967, bleue

1 Opel Caravan
1962, bleue (bas prix)

1 Simca 1500
1966, parfait état, grise

1 BMW 1600
1967, rouge

1 Audi 60 L
4 portes, 1969, beige

1 Audi 60
2 portes, 1968, beige

1 Audi 80
1968, beige

2 stations VW Variant 1600
automatiques , 1960 et 1970

et toujours nos l\ #1

Garantie, facilités de paiement

Tél. (027) " 2 53 41. - 2 35 82

Représentants :
M. Georges PRAZ'

13, avenue de France, 1'950 Slon
Tel (027) 2 53 28

M. Daniel BATAILLON
Mollens

Tél. (027) 2 35 82 - 2 53 41

36-283

Tél. (027) 2 17 30

DW 21 Pallas, 1967
brune, intérieur jersey

DW 21, Pallas 1966
gris métallisé , int. jersey

, 
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On cherche

un chalet
2 chambres à coucher plus livlng,
tout confort, période Juillet 1971,
environs de Slon, altitude 1000 m.

Faire offres écrites sous chiffre
P 36-901 585, Publlcltas,
1951 Sion.

La colonie ARENA cherche une

maison de vacances
pour juillet 1971, pour 120 enfants.

P. Bruand, 26, av. de Beaulieu
1004 Lausanne.

une armoire d'angle
restaurée , en noyer.
Tél. (025) 4 39 12.

36-21 512

OCCASION RARE
A vendre

.avamat

Ford

£G

VQJ
s—

Saucissons 7.80
par 5 kg. 7.—

encement ne Boucher!
COLLIAR

On cherche à acheter en ville de
Sion

rrain
avec possibilité de construire de 5
à 10 appartements.

Faire offres sous chiffre P 21493-36
à Publicitas. 1951 Sion.

On cherche à acheter ou à lou
à Slon

artements
Jfc.M

. r. 22-1578Action : 
le kg. MG 1300

1 a.A n r l c  flirvi A O Of\

de campagne 5.5
par 5 kg 5.-
Saucisses
aux choux 6.5
par 5 kg. 6.-
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et cina blessés

FLONS-FLONS DES CUIVRES...
L'HARMONIE MUNICIPALE

café-glacier-restaurant

treprise de vitrerie à Monthey, circu-
lait en direction de Vouvry au volant
die aa voiture. A la hauteur de l'en-
treprise Stuag, il a perdu le contrôle
de son véhicule qui a embouti une
borne. C'est avec une fracture du nez
et une commotion que M. Petten a été
hospitalisé à Monthey, alors que son
véhicule subissait quelques dégâts.

A louer à Sion, place de la Gare

«Le Français»
Affaire de 1er ordre.
Conviendrait à couple dont le
mari serait cuisinier.
Renseignement auprès de la di-
rection de l'hôtel de France,
Sion.

36-3453

MONTHEY. — C'est certain, le chro-
niqueur d'un journal ne peut satis-
faire tous ses lecteurs et chacun de
ceux-ci en particulier. Nous en avons
eu encore la preuve samedi soir lors-
que nous nous sommes présenté, com-
me de coutume, peu avant l'ouverture
du concert que donnait l'Harmonie
municipale à la salle communale de la
Gare sous la direction du professeur
Jean Balissat.

Un ou l'autre des musiciens (clari-
nettistes) nous ont fait remarquer qu 'à
l'Harmonie il n 'y a pas seulement des
cuivres, mais aussi des bois et que
notre titre de présentation de ce con-
cert (« flons-îlons de cuivre ») était dé-
placé. Nous nous excusons bien vo-
lontiers auprès de ces « rouspéteurs-
nés », en corrigeant aujourd'hui ce ti-
tre pour relever que les « bois » de
l'Harmonie ont un agréable bruisse-
ment à l'oreille des auditeurs.

Ceci dit, le directeur Jean Balissat
a ses musiciens bien en mains. Tirant
le maximum de ressources de son en-
semble qui a présenté un excellent
programme ayant exigé une prépara-
tion durant de nombreuses répétitions
pour satisfaire les auditeurs qui ont
applaudi à son exécution , samedi der-
nier, notamment dans « Ouverture
pour musique d'harmonie, op. 24 », de
Mencîelssohn, et « Concertino pour cla-
rinette » de CM. von Weber où Mme
Anmette Balissat, clarinettiste (1er prix
die virtuosité du conservatoire de Lau-
sanne) a fait la preuve de sa classe.

En intermède, le président Paul Cou-
taz salua les auditeurs avant d'annon-
cer que M. Hugo Luini avait été ap-
pelé à l'hononariat de la société pour
les services rendus tandis que M. Emi-
le Mignot pouvait fêter ses 25 ans de
pupitre. La salle fit une ovation à
deux autres membres pour leur demi-
siècle de sociétariat,. soit à MM. Louis
Bertona ,. et Fernande Luy.

Fernand Luy, qui joue de la petite
clarinette, fêtera aussi, au mois de mai
prochain , ses cinquante ans d'activité
professionnelle à ^'imprimerie Mont-
fort où après un apprentissage de ty-
pographe il devint linotypiste, fonc-
tionnant actuellement en tant que cor-
recteur.

Quant à Louis Bertona, il est fort
connu des musiciens valaisans, ayant
fonctionné durant la « mob 39-45 »
comme chef de fanfare au bat. fus
mont. 6. Durant plusieurs années il

dirigea la fanfare de Saint-Triphon,
« La Collombeyrienne » et « L'Avenir »
de Collombey durant cinq ans alors
que la « Villageoise » de Muraz le con-
serva durant 16 ans comme directeur.
Actuellement il est toujours le di-
recteur estimé de la fanfare franco-
suisse « Les Enfants des deux Répu-
bliques », de Saint-Gingolph, ceci de-
puis quinze ans, alors qu'il est le chef
des musiciens de « L'Echo de la Val-
lée », à Val-d'Illiez, depuis dix ans.
C'est dire qu 'Emile Bertona,' depuis
vingt-cinq ans, a vu ses qualités de
directeur de fanfare reconnues par les
musiciens de notre région du Haut-
Lac.

Notre journal félicite ces deux mu-
siciens et se joint aux vœux qui ont
été formulés à leur égard, samedi der-
nier.

NOTRE PHOTO : en haut, les deux
« cinquantenaires » de l'Harmonie mu-
nicipale de Monthey, MM. Francis Luy
et Emile Bertona. Une partie des mu-
siciens de l'Harmonie durant le con-
cert de samedi que dirige le pro-
fesseur Jean Balissat qui est en outre
le compositeur de la cantate de la div.
méc. 1 « Le 10 août 1792 » dont notre
journal a parlé lors de la conférence
de presse donnée par le col. div. Dé-
néraz, cdt de cette unité.

Avec la section des samaritains

en collision avec une automobile
italienne, elle s'est renversée sur le
flanc et a glissé sur une cinquan-
taine de mètres. M. Da Lozzo a été
tué. La conductrice de l'autre voi-
ture, une étudiante domiciliée à
Zollikon (ZH), a été grièvement
blessée et hospitalisée à Lausanne,
tandis que quatre passagers des
deux véhicules étaient plus légère-
ment atteints et hospitalisés à Ai-
gle.

Un Montheysan

Une voiture pour chaque
budget.
Visitez notre exposition
permanente.
Vente directe, pas de
voyageurs-vendeurs

Garantie et service après
vente soignés.

Garage
des 2 Collines

A. FRASS
SION - Tél. (027) 2 14 91

f GARAGE ^V
g LE PARC \
/ O. D'Andres. \M Sierre j 1
I (027) 5 15 09 I
I 5 06 82 I
% Représentant : M
\ Roger Valmaggla M
V Tél. 2 40 30 f

Nos occasions
Rover 2000

moteur rénové, bas prix.
Mercedes 250 SE

69 000 km
Mercedes 220 SE

68 000 km
MG 1100

4 portes, toit ouvrant, 1967
Citroën ID Confort

radio, 37 000 km
2 Morris 850

1964 et 1967
Morris 1100

29 000 km., 1969
Fiat 124 S

1970
Fiat 850 spéciale

pneus clous, 16 000 km
Auto-Bianchi Mil

9000 km, garantie d'usine, gros
rabais

Tous ces véhicules sont vendus
expertisés, avec garantie et faci-
lités de paiement.

36-2834

Machines JÊ_ % „ „
à laver et «10000

. || dessins publicitaires
InVP-VflKÇPIIP à choix auiuve vuisseiie 

CUCHéS-SERVICE •retour d exposi- G. Salomon, Lausanne
tion«5 comme 3, Pré-du-Marchéuons, uonmiB Tél. 021/ 22 27 6a
neufs, jamais uti- i WIHIIM »»I r—
lises, garanties to- 
taies, 220-230 v,
sans fixation, si- Je cherche
lencieux, grandes >marques. ||t en laiton
A SAISIR à prix a 2 places.
incroyables et sans
concurrence. Tél. (021) 24 24 32
Service dévoué as- le soir.
sure partout. 22-696
Reprises éventuel- 

^Sliniji ,IA- A A\n A vendre ou à
oa

30'\ Jr 
J
Li<f louer dans les en-29 fr. par mois. . gProspectus et of-

ment
sans enga9e" "" appartement

SUPÉRMENAGER de 3 pièCCS
Gare 15, sans confort avec
1820 Montreux. ga|etas et cave
Tél. (021) 62 49 84 y

62 44 62 perma- Tél. (027) 2 21 90
nent. 36-21502

68-12364 

ainsi qu'
un terrain
de 2000 m2
zone construction.

Ecrire sous chiffre
P 36-300 193

AU CONSEIL COMMUNAL
Les personnes

à revenu limité
exonérées des

impôts communaux
SAINT-MAURIOE. — Dans sa der-
nière séance, le conseil communal a:
— approuvé le programme des tra-

vaux de réfection de la place du
Parvis ;

— décidé d'exonérer des impôts
communaux les personnes dont le
revenu limité est constitué uni-
quement par les rentes AVS avec
prestations complémentaires ;

— décidé l'achat de différents ob-
jets et engins au profit dés usa-
gers de la salle de gymnastique ;

— adjugé à l'entreprise Bochatay &
Cie les travaux de fouilles de la
mise sous câble de l'éclairage pu-
blic à la sortie sud de la ville ;

— décidé un apport extraordinaire
de 3000 francs à la caisse com-
munale pour les enfants ;

— fixé les heures de fermeture des
établissements publics pour la pé-
riode du carnaval ;

— entendu un rapport détaillé sur
un cas d'assistance;

— pris acte du fait que le produit
des quêtes récolté lors des ense-
velissements sera affecté à la fa-
hrimip d'éerlise nour l'entretien de

Embouteillage sur la
route des Crosets

artianv

VAL-D'ILLIEZ. — Dimanche matin,
les automobilistes qui empruntaient la
route forestière des Crosets se sont
trouvés pris dans un embouteillage
monstre dû à l'imbécillité de quelques
fêtards qui avaient passé la nuit aux
Crosets et décidé de redescendre en
plaine en début de matinée, alors
qu'une quinzaine de cars et des cen-
taines de voitures se dirigeaient sur
Les Crosets. Les croisements furent
rendus difficiles du fait que les véhi-
cules montant, dont les cars, durent
serrer sur le bord de la chaussée côté
amont et furent bloqués par des pla-
ques de glace au moment de repartir.
C'est cela qui provoqua un arrêt de
la circulation, créant une file de vé-
hicules montant sur plus de 5 km.

Il serait judicieux qu 'un sens uni-
que soit organisé sur cette chaussée
afin d'interdire la descente des Cro-
sets entre 8 heures et 11 heures du
matin et la montée sur Les Crosets de
16 heures à 20 heures Ceci afin d'em-
pêcher tout embouteillage aux heures
de pointe d'utilisation de cette chaus-
sée.

* VENDRE

i\ pompes à
d'occasion.

K. BRANDALISE, macl
ûiRDON — Tél. (027) 8

de Choëx
CHOEX. — La section des samaritains
a tenu son assemblée générale an-
nuelle sous la présidence de M. Ar-
mand Martenet. On a procédé princi-
palement au cours de la soirée à l'é-
lection d'un nouveau comité. Celui-ci
sera composé de MM. Armand Marte-
net, président, Jacques Udriot, vice-
président, Marlyse Udriot , secrétaire
procès-verbaux , Christiane Baboud , se-
crétaire-correspondance, Cécile Udriot ,
secrétaire-convocations,. Carlo Ferretti,
caissier, Louis Bérod, moniteur, et
Jean-Camille, aide-mcniteur.

Cette assemblée, qui s'est déroulée
dans une ambiance sympathique, s'est
terminée par le verre de l'amitié.
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Malgré l'intérêt d'une conférence de M. Marcel
Clément pour près de 1200 élèves de Saint-

Maurice et Martigny

Attitude malveillante d'un quarteron
de contestataires morveux

SAINT-MAURICE. — Vendredi der-
nier, dans l'après-midi, comme l'avait
annoncé notre journal, M. Marcel Clé-
ment donnait une conférence aux étu-
diantes et étudiants des collèges se-
condaires de Saint-Maurice et de Mar-
tigny, à la grande salle du collège de
l'Abbaye, Pour répondre aux impéra-
tifs du moment elle était intitulée
« Crise de la jeunesse ou crise de la
société ».

La compétence et les qualités recon-
nues du conférencier pouvaient sem-
bler suffisantes pouf éviter quelque
contestation que ce fût dans le mon-
de estudiantin. Ce ne fut pourtant pas
le cas puisque huit « inaturistes », sur
les quelque 1200 participantis à cette
conférence, crurent intelligent, d'en-
trée de cause, de jouer aux inquisi-
teurs.

En effet, peut-être poussés par quel-
que professeur contestataire plus que
par leur propre personnalité, des étu-
diants (dont le porte-parole n'était au-
tre que le fils d'un haut magistrat)
crurent bon de demander au confé-
rencier, et ceci d'un ton impertinent :
« Est-ce que vous êtes bien certain
de bien connaître votre sujet ? ». Cette
interruption était assujettie d'une de-
mande impérative de présentation du
conférencier par lui-même.

Devant le silence de M. Marcel Clé-
ment, l'étudiant insista une nouvelle
fois pour obtenir une réponse à sa
question qui laissait sous-entendre que
le conférencier ne désirait pas faire
connaître son passé.

Devant l'échec de leur contestation,
les huit maturistes quittèrent la salle
sous les applaudissements de tous les
autres participants, trop heureux d'ê-
tre débarrassés de ce groupe si déplai-
sant.

L'attitude révoltante des huit matu-
ristes a créé un certain malaise, fort
compréhensible d'ailleurs.

Après la conférence, une séance de
discussion s'est tenue à laquelle par-
ticipèrent une centaine d'étudiants
dont une partie du groupe des matu-
ristes qui posa un certain nombre
de questions dans le but évident de
confondre M. Marcel Clément, qui
fuit un ami de Jean Madiran, l'un
des fondateurs de la « cité catholi-

que » (ce qui n'a pas été contesté par
le conférencier, qui est au-dessus des
mesquineries que ces jeunes contesta-
taires tentaient de lui attribuer).

Mais les contestataires, continuant
leurs interventions plus que saugre-
nues, M. Marcel Clément, constatant
que le but de ceux-ci était qu'il ré-
ponde à un interrogatoire malveillant,
a quitté la salle, en remarquant qu'il
ne pouvait pas s'abaisser à participer
à de telles manœuvres.

Ce sont là des faits contrôlés qui
démontrent bien que les événements
dont nous faisons état sont dus à une
infime minorité (8 sur 1200) qui ne
mérite pas la publicité qui a été
faite dans un quotidien de Lausanne.
L'immense majorité dies étudiants et
étudiantes a, au contraire, grandement
apprécié cette remarquable conférence.

Une voiture traverse la route
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Concert de f«Avenir» de Collombey

t

Invasion bordillonne en ville

Première traversée I

Avec le
« Bon vieux temps »

COLLOMBEY. — Bien que nos fan- de Collombey, les musiciens de l'« Ave-
fares villageoises se trouvent devant les nir » sous la direction de M. Freddy
mêmes difficultés que les sociétés de Barman , ont prouvé que dans nos vil-
musique de nos grands centres en ce lages, la musique instrumentale était
qui concerne le recrutement, il est ré- encore le « hobby » d'une certaine ca-
jouissant de constater qu 'à Collombey tégorie de citoyens qui s'y adonnaient
qui compte deux sociétés de musique, avec amour. Le programme exécuté
les effectifs sont encore amplement suf- avait été bien préparé durant la sai-
fisants pour permettre à un directeur son hivernale pour qu'il donne satis-
de choisir un programme qui donne sa- faction aux auditeurs,
tisfaction aux auditeurs se rendant au Notre photo : le directeur F. Barman,
c T-icert annuel. avant le concert , accorde une dernière

Samedi dernier, à la salle communale fois les instruments.

MARTIGNY. — Samedi soir, le quar-
tier de la Ville était envahi par une
cohorte bien sympathique formée par
les musiciens de la fanfare municipalle
Edelweiss. Cohorte à laquelle s'étaient
jodnits les parents, les amis, une bon-
ne pairtrie de la population de Uia ville,

parmi laquelle le président Edouard
Morand, les conseillers André Devan-
théry et Marcel Filliez, bon nombre
de membres de l'Harmonie municipa-
le avec à leur tête le professeur Hen-
ri Bujard.

(Le concert annuel de l'Edelweiss est
toujours un événement marquant de
la saison musicale car on aime bien
la voir « s'expatrier » du côté de l'a-
venue de la Gare à l'occasion des
cortèges officiels, de la réception du
1er janvier, de son concert estival sur
la place Centrale, de la procession de
la Fête-Dieu, etc. Cette phalange bien
emmenée par un directeur au geste
sombre mais énergique derrière lequel
on découvre le chef militaire français
qu'il fut , à un don tout particulier
pour « enlever » les marches. Mais elle
sait aussi se défendre plus qu 'honora-
blement lorsqu'elle interprète de , la
musique légère. Les ouvertures de « La
belle Hélène » d'Offenbach et de « Ca-
valerie légère » de Suppé, nous ont
procuré d'excellents moments, de mê-
me que la- célèbre « Mélodie en fa » de
Rubinstein.

Le tempérament bouillant des Bor-
dillons transparaît d'une manière fort
heureuse dans la musique rythmée.
C'est pourquoi ils la jouent avec une
souplesse emballante qui est l'apanage
de musiciens ayant une formation dé-
passant largement le degré moyen. Et
puis, n'oublions pas non plus les tam-
bours.

La bienfaeture de ce concert, c'est
l'œuvre d'une équipe dévouée qui au-
ra à charge d'organiser, les 28, 29 et
30 mai prochain , le Festival des mu-
siques du Ba.s-Vallais réunissant plus
de 2O0iO participants.

Dans son allocution, le président
Jean-Charles Paccolat qui compte 40
ans de musique à l'Edelweiss, congra-
tula le directeur Daniel Boue et féli-
cita deux membres pour leur dévoue-
ment : Jean-Pierre Veuthey (25 ans
d'activité), Alfred Arlettaz (50 ans
d'a-el'ivité).

Alfred Arlettaz fait partie du folklo-
re bordillon. Après avoir conduit pen-
dant 28 ans le cohotant mais glorieux
tram Ville-Bourg, il est revenu à l'a-
griculture. Très jeune de caractère, il
demeure inébranlablemerit attaché à
sa fanfare et joue de la contrebasse
depuis 40 ans. Magnifiqu e exemple de
vitalité et de fidélité.

Des anecdotes, en a-t-il à conter !
Ecoutez plutôt.
La fanfare avait- décidé de faire une

promenade à Thonon en passant par
Morgins. Le jour «t J », la carrosserie
du car n'était pas terminée. Inconvé-
nient mineur car le moteur semblait
touner rond. On ne fit qu'enrober le
véhicule d'une toile de jute. Comble
de malheur, la route du val d'Illiez
étant fraîchement goudronnée, les fan-
farons débarquèrent à Thonon trans-
formés en ramoneurs.

Une autre, tout aussi authentique
que la première :

La suppression du tram avait été
décidée. Les quatre tramelots noyaient
leur chagrin dans le fendant à chaque
arrêt terminus. Et surtout le soir, la
voiture une fois rentrée pour la nuit.
Alfred n'avait donc pas le coeur à as-
sister 'aux répétitions et ses absences
se prolongeant, le président Paccolat
dut intervenir. Non .pas en lui adres-
sant une lettre comminatoire, mais en
l'interpellant un peu sèchement. Al-
fred eut une réponse désarmante et
édifiante : « Vous pouvez me mettre à
la porte, je reviendrai quand même ».

On n'a pas eu l'occasion de le con-
gédier ; on souhaite le garder long-
temps encore et ce printemps la fan-
fare aura l'occasion de lui manifester
sa gratitude devant son domicile situé
en bordure du Pré-de-Foire chargé
d'histoire.

M. Jean-Charles Paccolat eut encore
l'occasion de remercier MM. Ruben
Papilloud, vice-président de la société,
membre du comité depuis 25 ans,
Charles Pigueron qui a fleuri avec
goût l'avant-scène et l'Harmonie mu-
nicipale qui a mis à disposition son
matériel de concert.

NOTRE PHOTO : les « trois grands »
de ce concert : Rubin Papilloud , qui
reçut une montre en or pour 25 ans
d'activité au comité, le président Jean-
Charles Paccolat , et Allfred Arlettaz,
bénéficiaires d'une ehanne pour 40 et
50 ans de musique.

TROISTORRENTS. — La société
prend actuellement ses répétitions
danses folkloriques.

Toutes les années, les rangs ont
soin de renfort , de forces plus jeu:
Aussi le « Bon vieux temps» al
votre venue, que vous soyez de 1
they ou d'un autre lieu du Bas-V<

Décidez-vous, le premier pas c>
mais la récompense viendra bientô

Votre dévouement servira à cor
ver et à élever le niveau artistiqu
notre folklore. Chaque bonne vol
construira l'édifice. Pour ceux que
intéresse, les répétitions ont liei
ieudi. à 20 heures, au collèee. oi

Enfants nés en 1965 et 1966
Inscriptions pour l'année
scolaire 1971 - 1972

MARTIGNY. — La direction des éco-
les de Martigny communique à l'in-
tention des parents d'enfants nés en
1965 et 1966 :
1. ASSUJETTISSEMENT

a) Enfants nés en 1966 : classe de
première enfantine.
A cet âge, la fréquentation de
l'école est facultative mais re-
commandée par ia commission
scolaire. Toutefois les parents
qui inscrivent leurs enfants pour
la classe de première enfantine
doivent faire en sorte que ces
derniers suivent régulièrement
l'école.

b) Enfants nés en 1965 : classe de
deuxième enfantine.
Dès l'âge de six ans, la scolarité
est obligatoire dans la commune
de Martigny. Cependant, les pa-
rents sont dispensés des forma-

Cours de ski des écoles de Martigny
MARTIGNY — Les élèves des écoles
communales de Martigny, du collège
Sainte-Marie, de l'institut Sainte-Jean-
ne-Antide, de l'école protestante sont
invités à participer au cours de ski
organisé à leur intention durant les
vacances de carnaval.

Les cours se dérouleront à Verbier,
Les Marécottes, Bruson, La Fouly,
Ovronnaz, Champex et le col des Plan-
ches, sous la conduite des moniteurs
du ski-club Martigny. La commune1 de
Martigny participera aux frais du cours.
Le cours de ski 1971 débutera le sa-

medi 20 février.
DATES DU COURS

Samedi 20 février, lundi 22 février,
mardi 23 février.

PRIX DU COURS
Prix total du cours : 37 francs.
Pour les élèves dont les parents sont

domicilies à Martigny : 28 francs, le sol- _ 
AVTTATT T WIVTFTWT'de étant supporté par l'administration ¦ KAVHAIL,L1!,J*UIJN I

communale Chaque eleve prend son pique-nique.
La finance d'inscription représente : Pa direction du cours prévoit le potage

1. le transport en car pour les trois a mldl Pour tous les Participants,
journées de cours ; MATERIEL

2. le potage à midi pour les trois j ours ; Les participants au cours sont priés
3. le libre parcours sur tous les té- de contrôler que leurs skis soient far-

leskis, télésièges et téléphériques, tés et leurs fixations bien réglées. Ils
sous la conduite des moniteurs. doivent se présenter au cours avec un

INSCRIPTIONS équipement adapté aux conditions mé-
Les enfants des écoles communales e°r° OSlq^A<5aTTF<5 nnnrveet de l'école protestante s'inscrivent ™ ^?TT„„ lJ?n̂ SS?°, „

auprès de leur maître d'école. T 
ET GROUPE COMPETITION

Ceux qui fréquentent le collège Sain- Les élèves faisant partie du groupe
te-Marle, l'institut Sainte-Jeanne-An- compétition et des « casques rouges »
tide s'inscrivent auprès de la direction Participent d'office à ces 3 j ours de
du cours. Rassemblement pour l'ins- cours sans verser de finance et sans
cription : remplir le bulletin d'inscription.

Les élèves de l'institut : à la grande DIRECTION DU COURS
salle le mardi 9 février, à 16 h 15. (Pré- Elle Bovier, Martigny.
spnrp dp<3 narHrinantc inr^icrï.oncîiK'l̂  T*fca..».ï.... Jt£l~i j t z  :_., . ¦. _- -..—_ __„ ,.~~~?~-~-. „™„i„.„.̂ „„.,. ~wmC, ucia.1 u inscription : demain,Les élevés du collège à la salle dé- mardi 9 février 1971.

hivernale des
Aiguilles-Dorées

MARTIGNY — Vendredi, une cor-
dée de trois hommes, comprenant
le guide Michel Darbeliay, de La
Fouly, le moniteur de ski verbié-
rand Engelbert Eugster et le juras-
sien de Miécourt , Louis Froté, a
accompli la première traversée inté-
grale et hivernale des Aiguilles-Do-
rées dans le massif du Trient.

Parti à 7 heures de la cabane de
Trient , les alpinistes attaquaient le
rocher une heure plus tard , du côté
de l'Aiguille de la Varappe. Ils sor-
taient au col des Plines à 18 heures,
c'est-à-dire à la tombée de la nuit.

C'est une course estivale classique,
mais en hiver cela devient sérieux,
car elle présente de grosses diffi-

lités d'inscription si leurs en-
fants ont déjà fréquenté la clas-
se de première 1 enfantine. .

INSCRIPTIONS
Les inscriptions sont reçues jus -
qu'au 15 mars au plus tard par la
direction des écoles :
. _ A« "ïrilla lest. 1,,r,̂ î mmarAî m«*T*-

credi et vendredi entre 11 heu-
res et 12 heures ainsi qu'entre
16 h. 30 et 18 heures ;

— au Bourg, le jeudi entre 10 heu- .
res et 12 heures.

Pour l'école protestante les inscrip-
tions sont également reçues par la
directino des écoles et les rensei-
gnements complémentaires peuvent
être obtenus auprès de M. Edouard
Rhyn, président de la commission
scolaire protestante, rue de la Poste
16.

tudes le lundi 8 février, à 15 h 15. (Pré-
sence indispensable).

RASSEMBLEMENT
DES PARTICIPANTS

Les enfants de Martigny-Bourg se
rassemblent au Pré-de-Foire, à 8 h 15.
Un car les amènera à Martigny-Ville.
Rassemblement de tous les participants
à 8 h 30, à Martigny-Ville,. cour de l'é-
cole. Formation des classes selon listes
affinViéoc rlàc l.o wemrlvfarlî 1Q à 1R Vi 00affichées, dès le vendredi 19, à 15 h 00.

ASSURANCE
Les élèves des écoles communales de

la Ville et du Bourg sont couverts par
l'assurance scolaire.

Les parents dont les enfants fréquen-
tent les établissements privés sont priés
d'assurer ces derniers contre les ris-
ques que représente le cours.

La direction du cours décline toute
resnonsabilité en cas d'accident.

RENDONS A CESAR...
FULLY — Dans notre édition de sa-
medi, sous la rubrique « Echos de Ful-
ly», une erreur de frappe s'est glissée
concernant les décisions de la munici-
palité. Il fallait lire garde-forestier et
non pas garde-chasse. M. Maurice
Cajeux a été appelé à surveiller les fo-
rêts bourgeoisiales de la commune.
Nous nous excusons auprès de nos lec-
teurs, qui auront sans doute corrigé
eux-mêmes cette erreur.

I Station lavage automatique de I

Six blessés
Samedi 6 février, vers 16 heures,

M. Michel Morand, âgé de 22 ans,
domicilié à Vouvry, circulait au
volant de sa voiture VS 37520, de
Monthey en direction de Massongex.
Arrivée peu avant le passage à ni-
veau de Massongex, pour une cau-
se indéterminée, la voiture VD
151937, conduite par M. Jean-
François Ruchet, âgé de 21 ans, do-
micilié à Bex, qui circulait en sens
inverse, a subitement traversé la
route de droite à gauche. Les deux
chauffeurs, ainsi que les nommés
Joseph Belloti, 86 ans, son fils Jo-
seph, 23 ans, tous deux domiciliés
à Vouvry, et MM. Yves Bocherens,
18 ans, domicilié à Bex, Paul Ro-
chat, 19 ans, également domicilié à
Bex, ont été blessés et transportés
à l'hôpital de Monthey. M. Joseph
Belloti a dû être ensuite conduit
d'urgence à l'hôpital cantonal de
Lausanne.

A chacun nos vœux de prompte
guérison.
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superbes
occasions
jolie chambre à
coucher en parfait
état avec grand lit
et literie «Superba »
ainsi qu'un salon à
l'état de neuf. Bas
prix.
Tél. (027) 2 54 25.

36-4424

La

BC?
ouvre

dès aujourd'hui
des livrets d'épargne •

a
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pour

PERSO NNES AGEES
de 60 ans révolus

Garantie de l'Etat pour tous les dépôts

BANQUE CANTONALE DU VALAIS

Hôteliers.
restaurateurs

Notre offre du mois :
Chauffe-lait « Grouard Spécial»
entièrement automatique
pour déjeuners et toutes boissons à lait
chaud.
Ses avantages uniques :
— chauffage direct
— contrôle de température

entièrement automatique
— revêtement spécial dans le récipient

et dans' le robinet d'écoulement pour
empêcher le lait de coller aux parois.

— nettoyage simple
— forme moderne, entourage en acier

inoxydable, verni et poli
— contenance 5 et 15 litres

adoptez une solution : avantageuse
à vos problèmes de travail et de
main-d'œuvre.

Nos machines d'hôtel et de restau-
ration vous permettent de rationa-
liser vos services avec un gain de
temps appréciable.

Maison Jean NIEMEYER , 1962 Pont-de-la-Morge. Tél. (027) 816 02
Machines et fournitures d'hôtel, toutes installations en chrome-
nickel.

Un service après vente unique en
son genre vous garantit en tout Agence officielle pour les machines à laver la vaisselle et verres
temps le meilleur usage de vos « Hildebrand »
appareils. 36-4805

1 ftikira
le programme-bureau suisse
représentatif
Demandez nos prospectus et listes de prix

W -Wf^ ŷ'". -̂MsoWfflà
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au Centre MAGROS

A. Gertschen Fils SA-Sion-Uvrier

SONS
AIGLE
VILLARS
MONTHEY
MARTIGNY
DIABLERETS
VILLENEUVEm

PLUS D'IMAGE. PLUS DE SON
<_ (025) 21112 ET NOUS ARRIVONS!
6 points de vente pour mieux vous servir

REPARATIONS TOUTES MARQUES

Machines
à écrire

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter

r,:™: Nouvelliste, le journal du sportif
36-3200 

Vous remboursez Un prêt comptant» de fr. 6000.- en 36 versements mensuels
de fr. 201.40 par exemple. Vous fixez vous même le montant et le nombre

de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris dans les mensualités. Nos collaborateurs
vous conseilleront volontiers et vous donneront tout renseignement désiré.

6000.-
prêt comptant®
j Nom: Je m'intéresse à un prêt 6
i comptant» et désire
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Le Valais a dit oui au suffrage féminin

Le résultat des votations est une preuve
de la vitalité de notre démocratie
A DIT M. VON MOOS S EXPRIMANT AU NOM DU CONSEIL FEDERAL

par 24479 oui contre 6127 non, soit à 4 contre 1
MON — Les résultats de la votation Le refus d'accorder le droit de vote * * * le droit de vote, à le lui imposer. H y Au mois d'avril 1970, les citoyens
fédérale, sur le plan valaisan, ont été était net. a aujourd'hui des abus dans l'exercice valaisans ont accordé le droit de vote
connus vers 16 h 30 dimanche. La com-
mune de Sierre — où les scrutateurs
avaient fort affaire à dépouiller les
résultats du suffrage féminin et ceux
des élections concernant la présidence
de la ville — fut la dernière à faire
connaître la décision des participants
su scrutin pour le vote des femmes.

PAR 24 479 VOIX CONTRE 6 127,
LES VALAISANS ONT ACOEPE L'AR-
RETE FEDERAL SUR L'INSTITUTION
DU SUFFRAGE FEMININ EN MATIE-
RE FEDERALE.

LA PARTICIPATION A ETE DE
53,3 °/o ET L'ARRETE ADMIS A 4 CON-
TRE 1, C'EST-A-DIRE PLUS NETTE-
MENT ENCORE QUE LE 12 AVRIL
1970.

Le Valais compte aujourd'hui 57 447
électeurs dont 30 606 (un peu plus si
l'on tient compte des bulletins nuls et
et blancs, mais pas énormément), sont
allés aux urnes.

* * *
Lors de la votation de 1959, il y avait

48 986 électeurs. Sur 28 165 votants, les
résultats avaient donné 18 759 non et
8 242 oui.

* * *
En revanche, le 12 avril 1970, les

Valaisans ont accordé le droit de vote
aux femmes en matière cantonale et
communale par 26 263 oui contre 9 895
non. .

II y avait 56 696 électeurs inscrits et
36 492 bulletins rentrés, soit une par-
ticipation de 64,4 °/o.

* * *
Aucune commune valaisanne s'est op-

posée au suffrage féminin sur le plan
fédéral.

Ernen l'a accepté par 29 voix con-
tre 28, tandis qu'à Ergisch il y a éga-
lité des voix avec 15 oui contre 15 non.

Dans l'une ou l'autre commune, il
y a un, deux ou trois opposants seu-
lement.

Le résultat général est donc satis-
faisant.

A Sion, les résultats détaillés sont les
suivants :

Citoyens habiles à voter 5 208
Bulletins rentrés 3 148
Bulletins blancs 15
Bulletins nuls 3
Bulletins valables 3 130

2 684 oui et 446 non.

Nous avons été voir Me Antoine
Favre, ancien juge fédéral, qui nous a
dit au vu des résultats :

— Le vote du peuple suisse est un
acte de justice. Il reconnaît ce fait que
la souveraineté réside dans l'ensemble
du corps politique, dont la femme est
un élément essentiel, à l'égal de l'hom-
me.

Je suis particulièrement satisfait que
la propagande en faveur du suffrage
féminin soit terminée. ! On a trop répé-
té que la femme devait obtenir le droit
de vote afin qu'elle puisse mieux dé-
fendre ses intérêts. L'exercice du droit
de vote, qui est une fonction publique,
ne se justifie que pour l'intérêt public.
Les citoyens suisses et les cantons ont
accordé le droit de suffrage à la « per-
sonne » de la femme pour qu'elle leur
soit associée dans la poursuite du bien
commun. U est vrai d'ailleurs que le
bien public exige une recherc.he tou-
jours plus affinée de la justice sociale.

Le vote du Valais est réjouissant. Le
Valais avait admis - le suffrage fémi-
nin sur les plans cantonal et commu-
nal avec une majorité exemplaire. Il a
confirmé avec clarté son appel à la col-
laboration de la femme, en l'étendant
à tous les champs de l'activité publique.

Des réticences ont été souvent mani-
festées à l'égard du suffrage féminin.
La . conviction générale . que nous avons
de la conscience avec laquelle la femme
s'acquitterait de ses obligations politi-
ques pouvait faire hésiter à lui accorder

BERNE — Au cours d'une conférence
de presse organisée dimanche soir au
Palais fédéral, le conseiller fédéral von
Moos a fait une déclaration au nom du
Conseil fédéral, qui se réjouit du ré-
sultat du vote de ce jour.

La déclaration du Conseil fédéral a
la teneur suivante :

« Le Conseil fédéral se réjouit du ré-
sultat du vote de cejour. Il y voit une
preuve de vitalité de notre démocratie.
Un grand pas vient d'être franchi dans
le sens d'un perfectionnement de nos
institutions. De la participation de la
femme aux décisions politiques sur le

de l'exercice de l'initiative et du réfé- et d'éligibilité aux femmes, apportant
rendum. Mais il est possible d'aména- ainsi leur pierre à la construction d'u-
ger ce régime sans léser les droits dé- ne démocratie juste et ouverte à tout
mocratiques et cela notamment en ré- le monde. Ces citoyens, avec beaucoup
formant, en Valais; le système du refe- de bon sens et de logique, ont confir-
rendum en matière de législation et en mé leur décision du printemps passé,
matière financière. (Nous sommes moins L'Association en faveur du suffrage fé-
désireiîx que Me Favre d'accepter bien- minin remercie tous les Valaisans pour
tôt un tel « aménagement », surtout leur vote généreux,
dans les conditions actuelles). En guise de conclusion, elle aimerait

Les Valaisans vénèrent la femme, retenir cette belle déclaration de M.
dans la jeune fille, dans l'épouse, dans Denis de Rougemont, écrivain genevois
la mère de famille. Le vote du; peuple et directeur du Centre européen de 1»'
suisse et des cantons intervient en un culture :
temps où une offensive générale se dé- « Dans notre société européenne, dé-
ploie dans l'Occident pour porter à la puis le Xlle siècle, les femmes ont été
dignité de la femme la plus grave, la l'agent principal de civilisation des
plus hideuse des offenses qui lui ait hommes. C'est donc dans leur propre
jamais été faite. Le suffrage féminin intérêt que les hommes doivent don-
va seconder l'Etat dans la défense et ner aux femmes toutes possibilités de
la promotion des valeurs morales dont jouer un rôle plus grand dans notre
l'affaiblissement causerait la ruine de vie publique. »
notre civilisation. C'est maintenant chose faite et nous

nous en réjouissons.
* * *

* * *
Pour sa part, M. Hermann Pellegrini,

président de l'Association valaisanne Oui, nous nous réjouissons de voir
pour le suffrage féminin, nous a dit la femme accéder au rang de citoyen-
hier soir : ne responsable ayant maintenant les

— Les résultats positifs de ce diman- mêmes droits et les mêmes devoirs que
che n'ont pas surpris les observateurs l'homme dans des domaines où sa par-
de la vie politique suisse, car ces der- ticipation ne peut être que bénéfique.
nières années la cause du suffrage fé- parce qu'inspirée par les nobles sen-
minin a progressé régulièrement. Cette timents qui lui sont généralement re-
lente évolution est conforme à la tra- connus,
dition suisse. t.-g. g.

C 0 N C H E S  L 0 E C H E

S I E R R E

B R I G U E

R E R E N S

COMMUNES oui non
Ausserbinn 6 
Bellwald 54 13
Biel 14 4
Binn 19 12
Blitzingen 26 2
Ernen 29 28
Fiesch 63 23
Fieschertal 20 1
Geschinen 12 2
Gluringen 16 6
Lax 51 5
Muhlebach 6 3
Munster 65 28
Niederwald 25 1
Obergestein 32 13
Oberwald 27 19
Reckingen 51 13
Ritzingen 9 3
Selkingen 11 4
Steinhaus 9 1
Ulrichen 36 17

COMMUNES oui non
Betten 58 33
Bister 9 1
Bitsch 36 10
Filet 9 4
Goppîsberg 20 2
Greich 11 2
Grengiols 56 13
Martisberg 12 4
Môrel 58 17
Ried-Môrel 29 3

COMMUNES oui non
Birgisch 12 9
Brigue 477 131
Brigerbad 22 6
Eggerberg 32 21
Glis 232 90
Mund 45 16
Naters 369 214

COMMUNES oui non
Agarn 58 20
Albinen 30 10
Bratsch 26 8
Ergisch 15 15
Erschmatt 28 8
Feschel 16 2Gampei no 26
Guttet 29 14
Inden 9 i
Loèche 286 54
Loèche-les-Bains 109 18
Oberems 15 6
Salquenen 86 28
Tourtemagne 85 17
Unterems 21 7
Varen 71 16

COMMUNES oui non
Ayer 46 14
Chalais 256 62
Chandolin 16 4
Chermignon 194 56
Chippis 182 40
Granges 191 32
Grimentz 19 4
Grône 157 19
Icogne 21 8
Lens 202 80
Miège 101 25
Mollens 36 10
Montana 164 45
Randogne 138 22
Saint-Jean 16 6
Saint-Léonard 222 66
Saint-Luc 32 5
Sierre 2029 345
Venthône 81 3
Veyras 81 17
Vissoie 51 14

COMMUNES oui non

Bourg-Saint-Pierre 52 10
Liddes 88 33
Orsières 317 108
Sembrancher 100 29
Vollèges 164 37

^EXPRIMANT AU NOM DU CONSEIL FEDERAL
blique et exerce des effets possibles. l'ensemble du Conseil fédéral, et s'est
Ainsi, la participation des femmes aux déclaré satisfait également de voir que
scrutins ne se bornera pas à une aug- plusieurs cantons ont accepté à cette
mentation du nombre des votants. même occasion d'accorder le droit de

Etant donné l'heureuse issue du vo- vote et d'éligibilité aux femmes sur
te, le Conseil fédéral ne désire pas s'at- le plan cantonal. U a exprimé le vœu
tarder à commenter les résultats du que les cantons dans lesquels le suf-
s cru tin selon les cantons et les régions frage féminin n'est pas encore intro-
du pays. Les expériences que l'égalité duit l'adoptent prochainement, de telle
des droits politiques permettra de faire sorte que l'image donnée par la Suisse
sur le plan fédéral pourront contribuer à cet égard soit plus cohérente,
à dissiper les craintes que l'on éprouve A la Question de savoir s'il faudrait

Ferden
Hohtenn
Kippel
Niederge
Rarogne
Steg
Unterbai
Wiler

lseranies
Leytron
Martigny-Comb«
Martienv

Yverdon, à la sortie du bureau de vote (pour ne pas influencer les é
s dames ont amené un tonneau de vin et ont préparé du thé ch
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MEUBLER vo™ APPARTEMENT

110.-

On cherche jeune

boulanger-pâtissier
débutant accepté. Entrée tout de suite
ou à convenir.

Prendre rendez-vous avec Mme Schwarz,
boulangerie, Sion. Tél. (027) 216 35.

36-21465

H ™ "IAAAA ^55!̂ ^
I CRÉDIT fWWV .-l

STUDIO BATEA'

H SANS CÂUTtON m _*f™§fLi

NOS CREDITS SONT DE 10 MOIS SANS RÉSERVE DE PROPR
OATION EN CAS DE SUSPENSION M VERSEMENT POUR
MALADIE — ACCIDENTS — SERVICE MUITAIR*

I

TOUS NOS MOBILIERS SONT LIVRES AU 25 •/. DE LEUR VALEUR AU COMPTANT ffiflHCO _ des Fr. 1 765.— à crédit Fr. 2 01 P.— acpte Fr. 442
INSTALLES EN VOTRE APPARTEMENT AVEC BULLETIN DE GARANTIS. NOTRE SERVICE DE M SALON TV canapé-lit fauteuils « relax »
« CRÉDIT TOUS MEUBLES, FERA VOTRE PLAN D'AMORTISSEMENT POUR LE SOLDE M «ALON ^canapé ̂ uteu ,̂  £«**

* 
Ff ^DÉBARRASSEZ-VOUS DE VOS ANCIENS MEUBLES NOL» LÉS REPRENONS AU MEILLEUR PRIX i rHAMBPC A Cf>urmp Dnnanfu ET EN PAIEMENT PARTIEL SUR VOTRE NOUVEL ACHAT. ¦ ^HA

^
B?E

O0* 
COUCHER Regency

MOTDP .«»»M« CECDIT 6BATUITE VOUS PROTtttE EN ANNULA» TOUS PAIEMEWTS DU B dès Fr. 1 985.- à cred.t Fr. 2 248.- acpte Fr. 497
DÉBARRASSEZ-VOUS DE VOS ANCIENS MEUBLES NOL» LÉS REPRENOMS AU MEILLEUR PRIX | rHAMBPC A Cf>urmp Dnnanfu ' 
ET EN PAIEMENT PARTIEL SUR VOTRE NOUVEL ACHAT. ¦ ^HA

^
B?E

O0* 
COUCHER Regency

NOTRE ASSURANCE CREDIT GRATUITE VOUS PROTE8E EN ANWLAUT TOUS PAIEMENTS DU H des Fr. 1 985- à cred.t Fr. 2 248.- acpte Fr. 497
SOLDE DE VOTRE CONTRAT EN CAS D'INVALIDITE TOTALE OU DEC» DE L'ACHETEUR (SEL. | SALON STYLE LOUIS XV
DISP. JOINT AU CONTRAT). |» dès Fr. 1 985.— à crédit Fr. 2 248.— acpte Fr. 497
POUR TOUT ACHAT, VOS PRA» DE KHACEMIHT POU» VSfTCR NOS MA<*AS1H9 VOUS I APPARTEMENT COMPLET 2 chambres

\ SONT REMBOURSES.

BON POUI
Nom, prénom;

wmMfi >

Sue, No i 

I igg»*!̂, , i, HH  ̂ f AVEC CHAQUE APPARTEMENT COMPLET ~ 

OU VISITEZ NOS GRANDS MAGASINS B NOTRE CADEAU; LA CUIS8NE GRATUITE

HOTEL TERMINUS. SIERRE

cherche pour date à convenir

1 apprentie de salle

Tél. (027) 5 04 95.

SALLE A MANGER 6 pièces
dès Fr. 660.— à crédit Fr. 748.— acote Fr. 165.—
' CHAMBRE A COUCHER MOD. 6 Dièces
dès Fr. 825.— à crédit Fr. 948.— acpte Fr. 207.—
STUDIO BATEAU COULEUR 5 pièces
dès Fr. 875.— à crédit Fr. 998.— acpte Fr. 219.—
PAROI-VAISSELIER bar-bibliothèque
dès Fr. 885— à crédit Fr. 1 008 — acpte Fr. 222
SALON TRANSFORMABLE sur roulettes
dès Fr. 995.— à crédit Fr. 1 155.— acpte Fr. 224
COIN A MANGER chez soi 8 pièces
dès Fr. 1 485.— à crédit Fr. 1 695.— acpte Fr. 372

ANDE AVEC PROLON- CHAMBRE A COUCHER arm. haute palissandre
dès Fr. 1575.— à crédit Fr. 1 785.— acpte Fr. 394.—
SALON ANGLE espace
dès Fr. 1 765.— à crédit Fr. 2 010.— acpte Fr. 442.—

APPARTEMENT COMPLET 2 chambres
dès Fr. 2 220 — à crédit Fr. 2 518.— acpte Fr. 555
APPARTEMENT COMPLET 3 chambres
dès Fr. 3 062.— à crédit Fr. 3 465.— acpte Fr. 766
APPARTEMENT COMP1ET 4 chambres
dès Fr. 3 757.— à crédit Fr. 4 265.— acpte Fr. 940.—

16-3408 .

19.-

25.-

Entreprise du bâtiment et géftie civil
de la région de MARTIGNY engagerait

un charpentier
capable de travailler de manière indé-
pendante.

Ecrire sou® chiffre P 36-90 135, à Publicitas
1951 Sion.

Fiduciaire à Sion

engagerait tout de suite ou pour date à
convenir

secrétaire
qualifiée

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

Nous offrons i

— 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.

1

Important commerce d'appareils ménagers
à SION cherche

1 vendeur
1 apprenti vendeur

— Semaine de 5 Jours
— Travail varié et intéressant
— Entrée tout de suite ou date à convenir

Faire offre manuscrite sous chiffre
P 36-901 587 à Publicitas, 1951 Sion.

PM]
engagerait pour date à convenir :

boulanger-pâtissier
expéditeur et emballeuses

pour le service de la boulangerie. •

Places stables et bien rétribuées, avec
tous les avantages sociaux d'une grande
entreprise. Installations modernes.

Faire offres à ('ENTREPOT REGIONAL
COOP, à BEX, tél. (025) 51313.

* CREDIT

Si

«tawdlfcrte w >'dt>8!! fXvt  TUI Vaîate w ?«$rffcfoji Lundi 8-2-71

Je cherche une Femme qui exerce une profession

coiffeuse cvheec 2 enfants (écoliers) ' cher"
tout de suite, place stable, se- !_..„_ . 4*ti —maine de 5 jours. JOUnC ¥1116
IV M L VJ ^ OUHtf , piaLiQ OIQL/IC, ocr
maine de 5 jours.
Salon de coiffure H. Gerbert
1880 BEX
Tél. (025) 5 2415.

36-21 495

sachant bien faire un ménage
moderne.
Occasion d'apprendre l'allemand
et l'anglais.
Chambre indépendante.

C. Wolfsberger , tél. (051) 92 82 14

1 bon cuisinier
Place à I année, entrée tout de
suite, bon. salaire.

Ecrire sous chiffre P 36-21 500, à
Publicitas, 1951 Sion.

La C.E.P.A.
communauté d'étude pour l'amena
gement du territoire
cherche

dessinateur qualifié
pour études d'aménagement et
d'urbanisme.

Entrée immédiate ou à convenir.

Avenue de la Gare 36, Martigny.
Tél. (026) 2 22 23.

36-21 513

Fête baa-valalssane de chant
à Martigny, les 1 et 2 mal 1971

On cherche

sommelieres
Se présenter ou téléphoner à René
Bircher, rue des Hôtels 3, Martigny.
Tél. (026) 2 23 80. 36-90124

Entreprise de travaux publics
cherche

ouvriers maçons et
manœuvres

Bon sal.ai-re.

Faire offres à Henri Savoy
4, rue de la Gare, 1820 Montreux
Tél. (021) 61 52 01

36-21506

GAIN ACCESSOIRE
Nous cherchons

barmaid
habitant de préférence SION, pour
le service quelques heures en
soirée.
Renseignements, tél. (027) 2 50 51

36-3453

Je cherche une ,

sommeliere
Entrée tout de sui-
te ou à convenir.

Se présenter au
café de l'Etoile,
Grand-Rue 74, Vil-
leneuve, tél. (021)
60 10 95.

36-21466

Excellent
orchestre
4 musiciens, libre
pour le 18 février
jeud gras de car-
naval.

Tél. (026) 6 23 53 ou
(027) 2 52 77.

36-300180

Cherche
menuisier-
poseur
Bon salaire. Cham-
bre à disposition.

Tél. (022) 31 26 02

18-304 536

On cherche

terrain
dans la région de Slon-Savlèse

Faire offres sous chiffre P 36-
901588 à Publicitas, 1950 Sion.

Particulier cherche à acheter

moyen ou terrain
dans les mayens de MY-CONTHEY

Faire offres sous chiffre P 36-
21&3 à Publicitas, 1950 Sion.

26.-
30.-
44.-
46.-
52.-
9 ma m "

S®.-
53.-
65.-
®37.-

JEUNE EMPLOYEE
ayant fait des étu-
des et habitant
Montana-Crans
cherche

travail
accessoire
sur place. De préfé-
rence travaux de
bureau, compabillté
ou autres.
Heures libres : de
13 h. à 15 h. et
après 20 heures.

Ecrire sous chiffre
P 36-300 191
à Publicitas
1951 Sion.

Jeune dame
cherche une

jeune fille
pour mars et avril,
pour garder una
fillette de 3 ans,
à CRANS.

Tél. (027) 7 37 02.

36-21 504
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Vhrix
La Croisée - SION

Grande liquidation
partielle

aut. pour transformations
du 15 janvier 1971 au 13 février 1971

Plus que 6 jours
et encore des rabais supplémentaires

36-4635

SION. — Samedi après-mMi, Ren
Boillat, joueur du FC Monthey, a ui
sa destinée à celle de la charman
Marianne Krnïpfer de Sion. La cén
monie a été célébrée à l'église <
Saint-Guérin.

Au jeune et sympathique couple noti
journal souhaite les meilleurs voeux c
bonheur et une méritée victoire poi

FC Monthey au complet fait la
d'honneur.

Université populaire de Sio
Table ronde sur les problèmes médi

MM.  Roger Bonvin et Marcel Clément à la table d'honneur.
tes influencent inévitablement la vie L'essence de l'homme pour Marx
de tous et chacun. c'est une matière pensante. L'homme

Il devient donc indispensable de se n'est pas, il devient. Quand Marx par-
forger une philosophie, en égard à le de l'homme c'est à l'humanité
l'évolution permanente qui marque no- toute entière qu 'il pense,
tre monde. Car aujourd'hui l'on ne Nous devons précisément être à mê-
résout pdus rien sans s'imposer une me de discerner entre les enseigne-
certaine philosophie. Celle-ci toute- m.enits du Christ et les enseignements
fois doit être conçue de façon à res- de Karl Marx. . M. Marcel Clément,
pecter la personne humaine. Actuelle- dans ses deux conférences, n 'a pas eu
ment dans tous les milieux l'on veut de peine à convaincre son auditoire,
faire participer plus activement la Nous lui disons mjue mercis, com-
jeunesse aux problèmes qui préoccu- me pour les conférences données pour¦pent les autorités et tous et chacun. la journée des foyers hier dimanche..

Le problème le plus grave pour vous _ - 
les jeunes c'est précisément de vous
former le jugement qui vous permette _j ; ,
de mieux saisir et comprendre les

snZtio
ens.x problèmes qui attenden,t des Statistique paroissiale

La contestation est à l'ordre du J» i_ r nf h à e ii'l!i'iP>jour . Mais encore faut-il contester d'une "<& •** CWllSCuB S M& i*
façon constructive. Dans notre canton ,
nous avons l'insigne chance d'avoir BAPTEMES
encore une jeunesse saine, compréhen- Janvier
sive. Il arrive cependant que des élé- 10 sébastien-Robert TRONCHET , de
ments qui se laissent influencer par Jean-Louis et de Jacqueline Werlen.
des aines interviennent d'une façon Thierry-Michel REY de Victor et >
peu ' reluisante. de sim0_ Meier.Ce que certains jeunes ont fait ven- Maria ARR0Y0, d'Antonio et de Tn-
dredi a Saint-Maurice a 1 égard de genia Hernandez.M. Marcel Clément est tout simple-
ment honteux et peu digne. (Voi r p. 13) MARIAGES
MARCEL CLEMENT VU PeC

r
embr*. ,, „ „ T ™T „ „ „ „

PAR M. ROGER BONVIN 25 Jean-Pierre de BALTHAZAR et Eli-
sabeth de RIVAZ.

En 1942, M. Marcel Clément a fait 26 Camille SCHWERY et Catherine
partie du premier état-major du Mou- CHARBONNET.
vement de la résistance.

En 1943, pour échapper à la dépor - Janvier
tation en Allemagne, il est entré dans 9 Marc-André HOFMANN et Made-

. la clandestinité. leine FROSSARD.
A la fin de la guerre, en égard à

ses activités et à son comportemen t , DECES

Le plus beau match de sa vie

SAINT-SEVERIN — Les fêtes patrona-
les ont peut-être perdu leur attrait et
leur pittoresque d'antan : elles restent
fort heureusement encore une tradition
bien vivante.

Ein fixant définitivement au premier
dimanche de février la célébration de la
fête de Saint-Séverin, on a rompu avec
une habitude sympathique, mais on
permet plus aisément à tous ceux qui,
par leur travail ou leur maiia-ge, sont
éloignés de commune ou canton, de
réintégrer le cercle familial, retrouver
les parents, se rencontrer à l'office pa-
roissial puis autour d'une table bien
garnie pour un fameux repas.

Cette année, outre les joies cotumiè-
res, la « Saint-Sévérin » offrait un su-
jet particulier de réflexion et de mé-
ditation. Au cours de la messe, rehaus-
sée par les chants d'une chorale bien
préparée pour la circonstance, trois
chantres émérites recevaient la distinc-
tion suprême : la médaille bene me-
renti pour '50 ans de loyaux services à
la cause du chant d'église.

Au cours de la cérémonie, le révé-
rend curé Martin, qui présidait cet
office religieux, sut exprimer les senti-
ments de reconnaissance de toute une
paroisse à l'égard de ceux qui ont été
les fondateurs de la chorale, qui l'ont
guidée et servie avec un rare désinté-
ressement. En cette ère de prospérité
matérielle, de libertés et de commodités
incroyables, il faut trouver des raisons
de vivre, il faut protéger un patrimoine
et une communauté dont on doit sen-
tir à nouveau l'importance essentielle.

MM. Joseph Dessimoz, Alexis Sau-
thier et Jules Zambaz, de Sensine-Con-
they, ont chanté de tout leur coeur dans
cette chorale depuis 1921. Un hommage
particulier est rendu M. Joseph Dessi-
moz qui de 1927 à 1970, a assumé
avec talent et compétence les fonctions
de directeur .Cela représente um don de
soi-même et une somme de générosité
incaculables. Ces trois fondateurs sont

CONFERENCE MARCEL CLEMENT M CiflM
M. Roger Bonvin, conseiller fédéral, flétrit l'atitude de quelques étudiants
SION. — Sous les auspices des an-
ciens retraitants paroissiaux (ARP),
des conférences et deux journées ont

été organisées en faveur de la jeu
nesse de notre canton et des foyers.

M. Marcel Clément , licencié en so

oiologie et philosophie, directeur de KARL MARX
« L'homme nouveau », a été oonfé- OU JESUS CHRIST
rencier compétent. H n'est plus be-
soin de présenter M. Clément, IU s'est C'est le titre de la conférence prê-
tait un nom dans le monde. En Valais tentée par l'eminerit Marcel Clément,
il est très connu aussi et surtout ex- Je dois immédiatement préciser que
trêmement apprécié par tous et cha- 4esi j eunes gens et jeunes filles qui
(juu avaient de la peine à trouver une pla-

II' fait bon l'écouter et le suivre dans ce dans la grande salle de la Matze
le développement de ses sujets. L'on ont dit à maintes reprises, par des
découvre une grande intelligence et applaudissements nourris, leur saris-
surtout pétri d'une riche expérience. faction d'entendre et de bénéficier des
Ses conférences sont vivantes et enri- exposés de M. Clément,
chissantes. A notre époque où tout est L'on parle souvent de Karl Marx,
vitesse et accéléré, où la contestation Ce nom a plus de 120 ans d'existence,
est à l'ordre du jour , il est réconfor- Karl Marx avait une remarquable in-
fant de s'accorder « un stop » pour tellligenoe, un grand pouvoir de syn-
l'entendre et tâcher de mettre en pra- thèse et une vision étonnante du
tique ses consignes. monde.

Il a écrit : « Ou bien l'homme a une
LA PHILOSOPIE cause en dehors de lui-même ou bien
DE NOTRE GENERATION il est sa propre oause.

M. Roger Bonvin, conseiller fédéral , C'est l'option de base de sa théorie,
qui parti cipe régulièrement à ces jour- La philosophie matéri aliste de Karl
nées des ARP, a présenté M. Marcel Marx repose sur des éléments d'une
Clément. C'est bien dire toute l'esti- double vision , a savoir :
me, toute la, reconnaissance que notre 1- le matérialisme dialectique ;
conseiller fédéral porte à M. Clément. 2. le matérialisme historique.

M. Bonvin a relevé dans son préam- H a déclaré : « Le monde est pure-
bule :

« Nous vivons une époque tourmen-
tée. Cette époque est aussi celle qui
voit la science réaliser des progrès
énormes. Toutes les découvertes fai-

H OIUI1
de Saint-Maurice

ment matière. Personne n'a fait cette
matière qui est auto-dynamique. Cette
matière est habitée par une force, une
puissance, mais elle n'obéit pas à une
loi ».

«BENE MERENT »

pères de membres dévoués de la socié-
té ; c'est dire que la relève est bien
assurée.

En interprétant une messe moderne,
les jeunes ont dit à leurs aînés leur
gratitude et leur admiration.

Notre photo : de gauche à droite, MM.
Sauthier, Jules Zambaz, le porte-

drapeau Jean Vergères, le curé de la
paroisse et Joseph Dessimoz.
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Nous cherchons du

Garage - Ardon

Travail varié. Bon salaire.

Caisse de prévoyance.

36-2829

Médecin à Slon cherche

secrétaire
Entrée tout de suite.

personnel professionnel

mécaniciens
mécaniciens
mécaniciens
mécaniciens

pour nos ateliers d'automobiles et de blindés

Entrent en considération :

en automobiles et en motocycles
sur machines agricoles
en mécanique générale
ajusteurs

et quelques

collaborateurs non professionnels
pour les ateliers et le service.

Il s'agit de places stables, bien rétribuées et Jouissant de
toutes les prestations sociales prévues pour le personnel
de la Confédération Bonnes possibilités d'avancement.
Horaire de travail normal, semaine de cinq Jours.

Des appartements confortables et avantageux sont dispo-
nibles à proximité du PAA.

Les Intéressés de nationalté suisse voudront bien adresser
leurs offres ou toutes demandes de renseignements au
PARC D'AUTOMOBILES DE L'ARMEE, 1680 ROMONT.
Tél. (037) 52 25 21.

[nÇoBfflBHllIHHHHH
Le développement toujours croissant de nos constructions
de façades dans toute la Suisse et à l'étranger ouvre des
perspectives Intéressantes à tout candidat désireux de
travailler au sein d'une équipe dynamique.
Pour ce faire, nous cherchons

6 serruriers qualifiés
é aides-serruriers
8 manoeuvres

qui auront la possibilité d'être formés comme aides-
serruriers

3 poseurs
4 aides-poseurs
, Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Transport de la gare d'Aigle au lieu de travail.

Nous donnons volontiers tous renseignements au
tél. (025) 2 30 91
ou vous pouvez vous présenter au bureau d'exploitation
de notre usine
Menuiseries métalliques ZM S. A, Les Iles, 1860 AIGLE.

22-4040

noipm

chauffeur
avec permis poids lourds pour le transport et la manu-
tention des produits pétroliers

Nous sommes à même d'offrir à un candidat doué d'une
solide pratique professionnelle des conditions de travail
modernes et très intéressantes.

if »
Veuillez donc vous présenter sans tarder à notre dépôt
de Collombey, tél. (025) 4 38 77 ou adresser votre
offre de service au chef du personnel de l'AGIP (Suis-
se) case postale, 1000 Lausanne 4.

Notre centre de distribution de Collombey (VS)
cherche un

Offres sous chiffre 89-002191 aux
Annonces suisses ASSA, 1951 Slon.

On cherche

apprenti magasinier

Garage ELITE, SIERRE

Agence Alfa Romeo pour le Valais.

Tél. (027)517 77-5 60 95.
36-2815

Garage Olympic - SION

Agence VW, Porsche

cherche

VENDEURS
automobiles

36-2832

Tél. (027) 2 53 41-2 35 82.

U laiterie MAYOR, à SION
cherche

vendeuse
éventuellement débutante ou ap-
prentie.

Tél. (027) 2 44 53.
36-21 387

2 sommelieres
Café de Martigny cherche

Entrée tout de suite ou à convenir.

Bon gain assuré.

Ecrire sous chiffre P 36-90121 à
Publlcltas, 1951 Sion.

\$5^
cherche pour le 1er mars 1971
ou pour une date à convenir

1 gérant (e)
désirant se créer une situation
Indépendante, pour exploiter sa

STATION DU SIMPLON
avec kiosque
5, rue du Léman
MARTIGNY
sans local de lavage-graissage.

Les offres écrites sont à adres-
ser à SOCAL S.A., case posta-
le, Saint-François, 1002 Lau-
sanne.

22-1676

Menuiserie Lattion Maurice
SAXON — Tél. (026) 6 24 10
cherche

menuisier-poseur
menuisier à l'établi

Entrée tout de suite ou à convenir.

36-21 365

A vendre

Alfa Romeo
coupé 1750 GTV

1970,15 000 km., état de neuf.

Garage International, Jean Triverio,
3960 Sierre, tél. (027) 5 H 36. __

Zurich

fefl w %P M Cff ttrCa I m*
AAflSlltAnt

de revision
Ce poste conviendrait à candidat dynamique, capable et
consciencieux, qui aura par la suite la possibilité d'accé-
H or & Hoo nnstao Kan.nolra o ennirioiifo

Nous cherchons pour notre Inspection, un

der à des postes bancaires supérieurs.

Préférence serait donnée à personne ayant accompli un
apprentissage bancaire, avec quelques années de pratique
dans la branche, de langue maternelle française ou alle-
mande, avec bonnes connaissances de la deuxième
langue, le champ d'activité s'étendant sur la Suisse ro-
mande et alémanique

Un diplôme de banque, de comptable ou la réussite de
l'examen préliminaire de la Chambre suisse d'expertises
comptables, constitueraient des facteurs importants pour
l'avancement professionnel.

Age idéal : 23-28 ans.

Notre inspection est très Importante et assure le con-
trôle d'un grand nombre de banques régionales dans
presque tous les cantons. Elle est composée de plusieurs
petits « teams » exécutant un programme de travail
aussi varié qu'intéressant.

Nos conditions de travail et avantages sociaux sont ceux
d'une entreprise moderne.

Les offres manuscrites avec curriculum vltae, photo, certi-
ficats et prétentions de salaire sont à adresser à M. G.
Kûrner, chef Inspecteur de l'Union suisse de banques
régionales, caisses d'épargne et de prêts, Bôrsenstrasse 21,
8001 Zurich. (Tél. (051) 23 66 77).

22-21 291

LES SERVICES INDUSTRIELS DE LA COMMUNE DE COUVET

cherchent

chef technique
titulaire de la maîtrise fédérale en Installations électriques
à courant fort, capable d'assumer la responsabilité du
réseau, des Installations Intérieures et de diriger une
équipe de monteurs.

Les candidats, âgés d'au moins 30 ans, peuvent consulter
le cahier des charges au secrétariat communal.

Les offres manuscrites complètes sont à adresser au
Conseil communal de Couvet.

28-20 300

Le collaborateur
ou la collaboratrice
que nous cherchons

doit aimer
le dessin technique

Nous demandons une personne sol- Des notions de dactylographie sont
gneuse et précise, n'ayant pas né- souhaitées.
cessalrement reçu une formation
spéciale, attirée par ce travail de Les personnes intéressées par ce
copiste qui implique la mise au P°ste sont Priées d'écrire à la di-
propre de dessins et schémas. rection du personnel de CIBA -
K K GEIGY S. A.,

Usine de Monthey, 1870 Monthey.

CIBA-GEIGY
36-1018

Commerce de la place de Slon
engagerait

1 appareilleur
pour le montage et la livraison des
appareils.
Entrée Immédiate ou è convenir.
Faire offres avec prétentions de
salaire sous chiffre P 36-21483 à
Publlcltas, 1950 Sion.

Café de la Tour, Bex, cherche

ommelière
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ëut-être est-ce
parce au'il s'écoule à 01 f̂c^W

peut vous aider a dépenser

Vous savez bien ce que c est
Quelques pièces pour

le tram ou le bus. Quelques
pièces pour le journal.
Quelques pièces pour les
cigarettes. Quelques pièces
pour s'offrir une bricole.
Quelques-unes pour des
fleurs. Quelques-unes pour
un bouquin. Quelques-unes
pour un article en solde.
Quelques-unes pour aller
prendre un verre. Quelques-
unes pour les pourboires.
Quelques-unes encore pour
le petit-cadeau-à-faire-à-
Madame-Dupont-qui-vous-
invite-au-thé...

Tant que ça résonne dans
votre poche, vous n'y prenez
pas garde. Ça roule, ça roule.
Voyons, l'argent, il faut bien
que ça roule.

(Photo emportée par les flots)

assez d'argent sur soi. De dépense aussi, vite fait bien
cette paire de chaussures fait,
qui serrent bien un peu. mais Ce manteau d'hiver qui
qui sont si jolies. Et qu'on coûte près du double de ce
achète. Parce qu'on a assez qu'on avait prévu. Mais

a
i-Olî.

«L

p

qu'elle est sans doute meil-
leure. Et parce qu'on a assez
d'argent sur soi.

Un compte privé à la
Banque Populaire Suisse

moins pour le superflu. Et
plus pour le nécessaire. En
ayant un compte privé, vous
ne gardez plus sur vous que
l'argent dont vous avez
besoin. Et s'il vous arrive un
jour de vouloir dépenser
davantage, vous avez plus
de temps pour réfléchir à
la dépense. Puis, si vous
décidez vraiment de la faire,
l'argent en question aura
de nouveau porté des inté-
rêts entre-temps.

Déposé sur un compte
privé de la Banque Populaire
Suisse, votre argent est
r _ _ i _ _ ._ !• • i .

ent aue 1 on
Osur soi est uaui@

dont on achète bien sûr la
version la plus chère. Parce

w
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Sierre s'est donné un nouveau président
SIGNIFICATIVE VICTOIRE DE Me PIERRE de CHASTONAY

candidat socialiste

fsiOŒ * vimms ? COKTHEY -

Noces d'or

Me PIERRE OE CHASTONAY M. ANDRE ZUFFEREY,
PRESIDENT DE LA VILLE DE SIERRE — Pensez-vous que cette brillante

élection du candidat du MCCS , Me
— La première question qui nous salle du Terminus, démontrent que notre Pierre de Chastonay, à la présidence

vient à l'esprit, après votre brillante électoral a été étonné de l'ampleur du incidence sur les prochaines élections
élection à la présidence, est de connaître résultat obtenu. Cela démontre une communales de 1971 ; par l'apport d'un
votre impression première ? fois de plus l'unité totale qui règne au siège supplémentaire à votre parti ?

— Je suis très heureux du résultat sein de notre parti sierrois.
obtenu, qui démontre la force de notre — Cette question implique deux ré-
parti. Je crois que si nous avons gagné, - . .. , _ . ponses .
c'est un peu grâce à notre campagne M6 Henri wCSrCl , La Première est que cette élection
électorale qui a été extrêmement digne a d'abord une incidence sur la prési-
et surtout très objective. En outre, nous Cfll lldidflt FftdîC'fll dence elle-même. Car notre candidat
avons réussi à capter la confiance de I»«I I M I H «I iMuibui  a été élu à une rnajorité extraordinai-
l'électorat féminin, qui a vu en notre
candidature un élément de stabilité,
tout en restant dans l'objectivité. Je
suis heureux d'avoir pu mettre mon
nom à disposition du parti, de façon à
obtenir la victoire. — Celle-ci est un peu
dans la ligne de celle que nous avons
obtenue en 1956, lors de l'élection du
président Salzmann. Cette victoire, nous
la devons à l'effort de tous ceux et
toutes celles qui ont œuvré d'intense
façon, afin que nous puissions réussir
au premier tour déjà. Nos adversaires,
par leurs candidatures, ont tenté de
créer le ballottage — ce qui était leur
droit le plus strict — mais nous avons
su montrer, dans ces moments diffici-
les, que la cohésion de notre mouvement
était totale et parfaite. Et c'est grâce
précisément à cette cohésion que nous
avons obtenu les voix qui nous ont
poussé à la présidence de la ville.

Je pense que l'élément féminin a été
justement sensibilisé par l'accent que
nous avons donné à notre campagne, qui
avait en même temps pour but de pro-
mouvoir les idéaux que nous mani-
festons dans notre mouvement.

La présidence de cette cité est une
chose, certes, difficile. H s'agit d'une
des plus grandes villes du canton. Aussi,
sommes-nous tout à fait conscient des
responsabilités que nous devons assu-
mer, dans le cadre du développement
constant du chef-lieu d'un grand dis-
trict.

Les manifestations d'enthousiasme qui
se sont déroulées, ce soir, dans cette

SENSINE — Nous apprenons avec le
plus grand plaisir que M. Joseph
Udry, et son épouse Alice, née Fu-
meaux, viennent de fêter leurs noces
d'or, en toute simplicité, dans la joie
du village.

M. Udry, qui porte encore vaillam-
ment son bel âge, fut un agriculteur
émérite, spécialisé dans la viticulture.
Sa compétence et la sérénité de son
caractère lui ont permis d'être fort
utile dans la gestion d'un de nos al-
pages.

Sa femme, un modèle de ménagère
courtoise, avenante, a été une collabo-
ratrice avisée de son mari, dans tous
les travaux de la campagne. Elle aussi
mérite grandement nos compliments.

Que le Ciel leur réserve encore de
longues années de paix, de calme et de
bonheur radieux.

R. J.

— Me Gard, quel est votre sentiment
après ce scrutin ?

— Ma foi, cela se résume en quelques
mots. Je suis très satisfait de la cam-
pagne que nous avons menée, qui a été
d'une parfaite correction. Trois partis
ont présenté leur candidat ; la ville de
Sierre a choisi le président qu'elle dési-
rait. Maintenant que le nouveau pré-
sident est connu, je lui souhaite un
plein succès dans la lourde tâche qui
l'attend. La vie continue et chacun dans
son secteur s'emploiera à œuvrer dans
l'intérêt général.

M. André Rielle,

— M. Rielle, maintenant que les jeux
sont faits, quel est votre avis sur le
résultat du scrutin ?

— Je croyais fermement au ballot-
tage. Quant au résultat que j'ai obtenu
aujourd'hui, je ne suis pas déçu, ni pour
mon parti, ni pour moi-même. J'avais
analysé la situation avec la tête froide
et ce résultat représente en quelque
sorte la force de mon parti. Si l'on
compare aujourd'hui les 520 voix que
j'ai obtenu (l'on pourra dire que c'est
peu), au résultat des élections de 1968,
où nous avions 240 listes compactes —
ce qui doit correspondre actuellement
au double, avec les femmes, c'est-à-dire
480 — l'on obtient effectivement la force
actuelle de mon parti. Autre avantage
de ce scrutin, il a permis de faire par-
ler du parti socialiste et montrer aussi
que nous faisons quelque chose.

— En somme, cette candidature, pour
le parti socialiste, devait permettre de
faire le point de vos forces, avec l'apport
de l'élément féminin ?

— Non ce n'était pas cela. Notre but
— je l'avoue — était de créer le ballot-
tage. Il n'a pas eu lieu, mais nous ne
sommes pas les seuls fautifs ; car il est
certain qu'une grande part de respon-
sabilité incombe aux radicaux qui, à
mon point de vue — avec 829 voix de
moins que Me de Chastonay — ont
laissé une marge très importante.

re, qui lui donne un prestige considé-
rable. Il va donc pouvoir s'imposer da-
vantage, face aux membre du conseil.
Voilà pour une première constatation.

Pour ce qui concerne ensuite la pos-
sibilité d'obtenir un cinquième siège, il
est certain que nous avons ouvert une
brèche énorme dans cette coalition ra-
dicale-socialiste qui s'est fait jour lors
de cette élection. Il ne fait pas de doute
qui si nous continuons à développer
le système que nous avons mis en pla-
ce, nous obtiendrons le cinquième siège.

Par ailleurs, nous avons fait des cal-
culs, ' en transposant les résultats de
cette votation sur le plan d'une élec-
tion selon le système de la propor-
tionnelle ; calculs qui prouvent que
nous pourrions théoriquement obtenir
un cinquième siège.

— Quel est votre avis au sujet de
la décision prise par la coalition radi-
cale-socialiste du conseil communal,
qui visait à aller à l' encontre de la
décision du Conseil d'Etat , en cas d?
ballottage ?

— J'interprète cela comme une réac-
tion de la minorité contre la majorité.
De fait , les minorités se sont alliées,
pour essayer de contrer l'Etat, ou du
moins la majorité conservatrice repré-
sentée en son sein.

Notre étonnement est aussi grand de
voir s'allier deux partis qui sont tota-
lement opposés dans leur idéologie . Mon
impression est que, pour eux , il était
beaucoup moins important de reporter
cette élection d'une semaine, que d'in-
fliger un camouflet à l'Etat...

— A quoi attribuez-vous ce magnifi-
que succès de votre candidat ?

— Nous avons nettement profité du
vote des femmes. Il ne fait pas de dou-
te — divers scrutins dans d'autres can-
tons l'ont prouvé — que lors de l'in-
troduction du vote des femmes, il se
fait un net glissement vers la droite.
Preuve en est le résultat des socia-
listes qui , malgré l'apport féminin , n'ont
récolté guère plus de voix qu'ils n 'en
ont eues lors des dernières élections,
avec les hommes seulement. C'est donc

PRESIDENT DU MCCS
bien une preuve que les voix des fem-
mes ont été à droite, ou au centre, mais
en tous les cas pas vers cette gauche.

En conclusion, je voudrais ajouter
que nous ayons fait la preuve d'un
système d'organisation qui s'applique
pour la première fois. Jusqu'à mainte-
nant , l'on ne s'occupait de politique
qu'en période d'élection , ou alors quel-
ques mois avant seulement.

Notre système est totalement diffé-
rent , à l'opposé en quelque sorte. En
effet , tout au long de l'année, nous nous
occupons . de politique, par les comités
des secteurs répartis dans la ville, qui
ont une activité permanente. Tous les
mois, des réunions permettent à cha-
cun d'émettre son point de vue renfor-
çant de ce fait le contact avec les or-
ganes dirigeants du parti et avec ses
représentants au sein du conseil.

Ainsi, pour cette élection, nous étions
déj à prêts depuis longtemps. ïl a suffi,
en quelque sorte, de « presser le bou-
ton de démarrage » pour que notre bel-
le machine se mette en marche. Il ne
restait qu'à mettre sur pied un pro-
gramme d'action spécifique, l'organisa-
tion générale étant déjà prête.

En intéressant les gens à la chose
publique, par ce système décentralisé,
nous avons obtenu un véritable succès.
Nous allons donc continuer dans cette
voie, en intensifiant encore notre ac-
tion , cela dans le but d'obtenir ce cin-
quième siège qui est à notre portée.

Le support idéal

de vos annonces

par

UV ublicitas

féminin!
Hïïrwïïcl 1SBEI3BB _ . H. BADAN 8. O Importateur |S|RQVER | 9, pg^JKfiffffli CHAVANNW-PRÉS-LAUttMWi

Vaud : Garage de'Autoroute Chavannes-près- Lausanne Yverdon . Garage du Chasseur Genève : Garage de Champel-Centre 2,
avenue de Miremont ; Garage de Miremont SA 33b avenue de Miremont Le Locle: Qerage du Stand Moutier : Garage Moderne
Saint-Maurice : Station du Bois-Noir

Bravo au suffrage
m w ¦ ¦

r

iili iilliPIliii iïlilllllll llllï iiiil
Nouveau juge
de commune

la commune de Miège était appelée à
MTEGiE. — Outre le scrutin fédéral

élire un nouveau juge.
Celui-ci a été désigné en la person-

ne de M. André Tschopp, vice-juge.
Sur les 400 votants que compte la
commune, 180 se sont déplacés et 148
ont élu le nouveau juge.

Nos félicitations à M. Tschopp et nos
meilleurs voeux pour une longue car-
rière.

Une voiture quitte la chaussée

Favorisez nos

Cinq blessés
Hier, vers 11 h 45, à la sortie de

Sierre, la voiture immatriculée VD
4059 Z, conduite par M. Samuel Del
Castillo, âgé de 35 ans, domicilié à La
Tour-de-Peilz (Vaud) et roulant en
direction de Viège, a, pour une cause
indéterminée, quitté la chaussée et
après avoir heurté un candélabre fut
renvoyée sur la route. Le conducteur
ainsi que son épouse Lygia, 34 ans,
leurs deux enfants, Lygia, 10 ans, et
Marie-Hélène, 9 ans, et Mme Lau-
rence Waser, 62 ans, domiciliée à
Sierre, furent légèrement blessés et
hospitalisés à Sierre. Mme Laurence
Waser, qui se trouvait sur le trot-
toir, fut heurtée par ledit véhicule au
moment où celui-ci quitta la chaussée.

annnnr.AiirQ
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LA FETE DE SAINTE - AGATHE
VIEGE. — Comme le veut la tradition ,
les sapeurs-pompiers de Viège ont fêté ,
vendredi dernier, leur patronne, sainte
Agathe.

Répondant à l'ordre de marche du
commandant Louis Studer . ce sont,
quelque 90 hommes qui s'étaient pré-
sentés à la première heure.

Tout d'abord , le corps au grand com-
plet se rendit en procession à la «Ritti-
kapelle» à Eyholz où l'abbé Selfik ,
vicaire de Viège, célébra l'office divin.
Ensuite on reprit le chemin de Viège
pour les différents exercices avec le
matériel de sauvetage. En fin d'après-
midi eut lieu une répétition générale,
dans l'avenue de la Gare, en présence
des autorités locales et de nombreux
curieux. Comme objectif principal on
avait choisi l'imposant complexe de bâ-
timents de l'aile droite de l'avenue de
la Gare. H va sans dire que ces exer-
cices de lutte contre le feu furent sui-
vis par un très nombreux public qui
s'est plu à admirer les exhibitions et
la dextérité des spécialistes de la grande
échelle tout comme le travail difficile
des sauveteurs équipés de masques à
gaz. H esit vrai que le thème était vrai-
ment très actuel après les drames et
les incendies qui se sont déroulés dans
notre pays, ces dernières semaines !

Finalement, à la tombée de la nuit,
tout le monde se retrouvait dans la
grande salle du restaurant du Com-
merce pour le souper en commun. A
cette occasion , les plus méritants, tout
comme ceux rentrant dans le rang fu-
rent cités à l'ordre du jour. C'est ainsi
que les soldats du feu , qui ont accom-
pli 25 années de service, ont fait l'ob-
jet de chaleureuses félicitations. Ce
sont notamment : Remo Domig, Alex
Studer, Wialter Studer et Hermann
Schnydrig. Quant à l'irremplaçable Jo-
sef Zurbriggen, ayant franchi le cap
des cinquante ans, il rentre dans le
rang. Pour les services rendus, il a
eu droit à la traditionnelle assieïtte en

stain gravée aux armes du corps des
sapeurs-pompiers de la cité industrielle.
Relevons en passant que pendant cette
courte mais aussi émouvante cérémonie
de clôture, plusieurs personnes ont pris
la parole. Si le commandant Louis Stu-
der se devait de faire la critique de
la journée, les ancien s commandants
Josef Bittel et Oskar Studer se firent
également un plaisir d'adresser Quel-
ques oaroles d' encouragement aux jeu -
nes de la garde montante tout comme
à ceux qui , entre temps, ont accédé
à des postes pleins de responsabilité.

Quant à M. Hans Wyer , conseiller
national et président de la municipa-
lité, après avoir suivi pendant l' après-
midi les exercices dans l'avenue de la
Gare, c'est à lui qu 'incomba la tâche
de remercier, non seulement au nom
des autorités locales, mais aussi en
celui de la population de l'endroit , le
commandant du feu et sa troupe pour
la bonne garde qu 'ils montent dans
cette lutte si sournoise qu 'est le combat
avec le feu.

TELEGRAMMES
DE PARTOUT

SIERRE. — Alors que l'allégresse rè-
gne au Terminus, stamm d'u Mouve-
ment conservateur chrétien social, de
nombreux télégrammes sont adressés
au nouveau président de Sierre par
des conseillers d'Etat , de nombreux
députés, des présidents de communes ,
qui, tous, ont tenu à dire immédiate-
ment leur satisfaction et félicitations
au nouveau présiden t sierrois.

UN GESTE
PARTICULIEREMENT

SYMPATHIQUE
DU NOUVEAU

PRESIDENT
Le bouquet de fleurs offert à Me

de Chastonay pour son élection prési -
dentielle a été remis par ce dernier
à Mme veuve Salzmann.

Dans la salle annexe du Terminus
à Sierre, Mme Salzmann , qui ne pou-
vait cacher sa grande émotion , s'est
adressée aux personnes présentes, leur
disant : « Je reviens de la tombe de
mon mari , profondément émue, mais
je ne puis que vous remercier et vous
féliciter pou r la réussite de cette élec-
tion et je suis particulièrement fière
de la succession que vous tous avez
accordée à mon mari ».

L'assemblée présente s'est alors le-
vée et Mme Salzmann la salua en
brandissant le bouquet qu'elle venait
de recevoir.

(VCH R RESULTATS
ET COMMENTA TRES EN PREMIERE

PAGE)

Oui à l'crmênfiaement
touristique de
Blatten-Belalp

NATERS. — Les électeurs de Naters
devaient également décider hier quant
au sort à donner à un projet d'amé-
nagement touristique envisagé dans la
région de Blatten-Belalp. C'est par
524 oui contre 320 non que le corps
électoral a accepté cette proposition.

A noter que les femmes du lieu
avaient ainsi l'occasion de voter pour
la première fois. Or, elles furen t bien
peu nombreuses à profiter de cette
grande première, puisque sur 1533
édectrices inscrites dans la commune,
167 seulement daignèrfent prendre
part au scrutin.
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Secouristes et « Air-Zermatt » participent à
une fructueuse démonstration de sauvetage
BEILAiLP. — Samedi et dimanche der- - — — -...-_ ffl _

Monsieur
GéraM VOUILLOZ

parieur. * me celle-ci a ete plus que tructueuse,
Et pour conclure, il sied de relever les organisateurs ne peuvent que ' s'en

l'intense activité déployée par les se- déclarer satisfaits.
i

BEIJALP. — Samedi et dimanche dér-
idera, la colonne du secours alpin de
Blatten-Belalp organisait une démons-
tration de sauveitage en haute monta-
gne avec la participation de la Garde
aérienne suisse d'Air Zermatt, d'ins-
tructeurs samaritains du Haut-Valais
ainsi que de chiens d'avalanches. Il
s'agissait d'une instruction de grande
envergure qui a ' nécessité la collabo-
ration de quelque 75 personnes au total.
Elles se réunirent en effet sur les
hauteurs de Belalp où l'on avait sup-
posé qu'une avalanche était descendue
dams la région en ensevelissant quatre
personnes.

C'est ainsi que le samedi, les parti-
cipants prirent part à des exercices
pratiques et théoriques qui s'étendirent
jusque dans la nuit sous la direction
de M. Joseph Imhof , chef de la co-
lonne de secours, d'une part et du
docteur Schmidt de Naters, d'autre part.

Le dimanche matin, après avoir
assisté à l'office divin célébré par
l'abbé Walker, les secouristes se ré-
partirent leurs tâches en vue de re-
chercher et soigner les personnes qui
avaient été portées disparues. Afin que
l'exercice atteigne son but, celles-ci
s'étaient ensevelies sous plus d'un mè-
tre de neige et sans que les membres
participant à l'action connaissent l'en-
droit précis, ce qui nécessita l'utilisa-
tion de sondes ainsi que l'intervention
d'un premier chien d'avalanches. C'est
en ce moment que l'on entra dans le
vif du sujet pour s'adonner à des son-
dages systématiquement dirigés par des
spécialistes en ia matière. Alors que
« Rex » de M. Paul Lagger de Munster
devait bientôt découvrir deux rescapés,
survint entre temps l'hélicoptère zer-
mattois qui transportait à son bord
un médecin ainsi que M. Kans Eyer
de Fiesch, accompagné de son chien
d'avalanches, « Odine ». L'endroit acci-
denté de l'avalanche supposée interdi-
sant tout atterrissage, le conducteur et
la bête ont été déposés sur place au
moyen d'un filin. Remarquons que,
à peine libéré, l'excellent « Odine » eut
tôt fait pour suppléer son « collègue »
exténué et découvrir les deux autres
personnes ensevelies. Notons également
la parfaite organisation des samaritains
qui avaient en outre monté un poste
de fortune où les rescapés reçurent
les premiers soins sous la surveillance
des disciples d'Esculape présents. Puis,
M. Beat Perren de Zermatt en profita
pour effectuer des démonstrations quant
à l'utilisation d'un filet spécial suscep-
tible de transporter les plus grands
blessés par la voie des airs et sans
dommages aucun. Ce système est en
effet fréquemment utilisé pour récupé-
rer une victime d'un endroit où l'ap-
pareil ne peut atterrir et la transporter
dans un lieu où il est possible de la
hisser dans l'hélicoptère. Il s'agit là
d'une opération exigeant un travail d'é-
quipe bien synchronisé.

Au terme de l'exercice, secouristes
d'une part et samaritains d'autre part
entendirent encore d'appropriées criti-

Un blessé « empaqueté » dans un fi let
spécial.
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L'hélicoptère transporte sur place, conducteur et chien d'avalanches.

ques quant aux inévitables erreurs qui couristes du secteur et la constante
ont été commises au cours de l'action. bonne intention affichée par Air-Zer-
Célle-ci a en outre pu être suivie matt ne comptant jamais son temps
dans les moindres détails grâce à M. et ses peines et aussi bien lorsqu'il
Alois Imhasly de Fiesch qui s'est fait s'agit de porter secours à une personne
un plaisir de commenter les difffé- en danger que lorsqu'il y va de col-
rentes phases au moyen d'un haut- laborer à pareille démonstration'. Com-

t
Madame Berthe REY-BENEY, à Ayent ;
Madame et Monsieur Pierre BURNIER-REY, à Martigny ;
Monsieur Michel REY , à Ayent ;
Monsieur Nicolas REY, à Ayent ;
Madame et Monsieur Alfred AYMON-REY et leur enfant, à Ayent ;
Madame veuve Louis REY-MOOS et ses enfants, à Ayent ;
Madame veuve Jean JUILLARD-REY et ses enfants, à Ayent ;
Monsieur et Madame Casimir REY-STEINER et leurs enfants, à Sion ;
Révérendes sœurs Julie et Célina REY, en France ;
Madame et Monsieur Laurent REY-REY et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Fridolin RE Y-BON VIN et leurs enfants, à

Ayent ;
Madame et Monsieur René SAVIOZ-REY et leurs enfants, à Ayent ;
Monsieur et Madame Joseph REY-MORARD et leurs enfants, à

Ayent ;
Monsieur et Madame René REY-PEGURI et leurs enfants, à Lausanne;
Madame et Monsieur Aldo STOPANNY-REY, à Zurich ;
Madame et Monsieur Eugène CONSTANTIN-REY et leurs enfants ,

à Ayent ;
Monsieur et Madame Jules BENEY-ZUFFEREY et" leurs enfants, à

Sierre ;
Monsieur Albert SAVIOZ-BENEY et ses enfants, à Ayent ;
Sœur Anne Stéphanie, en France ;
Madame et Monsieur Charles AYMON-BENEY et leurs enfants, à

Ayent ;
Monsieur et Madame Gilbert BENEY-COTTER et leurs enfants, à

Ayent ;
Madame et Monsieur Honoré CONSTANTIN-BENEY et leurs enfants,

à Ayent ;
Madame et Monsieur Marcel DUSSEX-BENEY et leurs enfants, à

Ayent ;
Madame et Monsieur Georges MOOS-BENEY et leurs enfants, à

Ayent ; •
Madame et Monsieur Othmar REY-BENEY et leurs enfants, à Ayent ;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Emile REY
leur cher époux, papa, beau-père, frère, beau-frère, oncle et cousin,
que Dieu a rappelé subitement à lui à l'âge de 58 ans, muni . des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ayent, le mardi 9 février 1971, à
10 heures.

Priez pour lui !
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

ls '
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Madame Gérald VOUILLOZ et ses en-

fants Philippe, Jean-Marie et Geor-
ges, à Martigny ;

Madame Emile BARRAS-VOUILLOZ,
à Martigny ;

Monsieur et Madame Jean JUAN-UM-
BERT. à Oaldetas ;

Monsieur et Madame Fernando UM-
BERT et leur fils , à Barcelone ;

Madame veuve Eugène VOUILLOZ et
ses enfants , à Martigny et Vernayaz;

Monsieur René VOUILLOZ, à Martigny;
Madame Hortenzia UMBERT et ses en-

fants, à Caldetas ;
Les familles parentes et alliées GUI-

DOUX, MASINI, JOLIVET, CLERC,
BENKERT, JORDAN, BAUMANN,
BESSE, BARRAS, STRAZZINI, RA-
GAZZJNT. ARBUES DE ARBUES,
LAFUENTE, MONTORIO

ont le chagrin de faire part du décès de

leur cher et regretté époux , papa , fils
ohéri, beau-fils, beau-frère, oncle, ne-
veu , cousin, paren t et ami , survenu à
Lausanne (hôpital Nestlé) le 1. février
1971, dans sa 40e année, après une
longue maladie, courageusement sup-
portée et muni des sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu le mard i
9 février 1971, à 10 heures, à l'église
paroissiale de Martigny.

Domicile mortuaire: chez Madame
Barras, 52, rue de la Délèze, à Mar- MOnSieUr

Selon le désir du défunt, la famille ne Alfred FOURNIER
portera pas le deuil. „ , , ,

leur cher époux, père, beau-père, grand-
Cet avis tient lieu de lettre de faire père, frère, beau-frère, oncle, cousin

part. et ami décéd é à l'hôpital de Sion, à l'âge
de 65 ans, après une longue maladie

———a^œm^m
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¦ chrétiennement supportée, muni des

^^¦̂ ^^^^^^ ¦̂ ^^^^^^™^^^^™ sacrements de l'Eglise.
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L'ensevelissement aura lieu le mardi
9 février 1971 à 10 heures, à Basse-
Nendaz.

P P L
Madame et Monsieur Auguste FROS- „ , . , . , ,'. ' ' ,' , " , » .OAT>T-<  ̂ i Atstti. «JL. .^.i_ :_- i 

Cet avis ti
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Les familles parentes et alliées TER-
RETTAZ, COMBY, SAUTHIER, DE- ,
LITROZ, PELLAUD et FROSSARD

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Candide TERRETTAZ

leur cher frère, beau-frère, oncle et
cousin, décédé dans sa 64e année, muni.
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon,
le mardi 9 février à 10 heures, devant
l'église.

Domicile mortuaire: chez M. Félix
Fort , Saxon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.
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Madame Marie FOURNIER-FOURNIBR

à Beuson ;
Monsieur et Madame Marcel FOUR-

JN lKK-tiUUWBAlN et leurs entants
Pierrot et Jean-Richard à Baar-Nen-
daz ;

Monsieur et Madame Charly FOUR-
NIER-BOVIBR et leurs enfants An-
dré. Jacaueline et Christian à Fey-
Nendaz ; . '

Madame et Monsieur Henri DELEZE-
FOURNIER et leurs enfants Francis,
Alain, Simone et son fiancé à Nendaz
et Chamoson ;

1\rt-r t«- î^ .,« t~< nn.. *n~ TPr"vT TD "NTTTTiD A, rfl. _muuûicui ucuigca r u u i u niiTii a. \̂ LO.-
rens et sa fille à Nendaz ;

Monsieur et Madame' Nestor FOUR-
• NIER-BOURBAN à Sornard-Nendàz ;
Monsieur Clovis FOURNIER - FOUR-

NIER et leurs enfants et petits-en-
fants à Nendaz et Sion ;

Monsieur et Madame Joseph FOUR-
NIER-FOURNIER et leurs enfants et ,
petits-enfants à Nendaz, Salins et
Sion ;

Monsieur et Madame Herman FOUR-
NIER-FOURNIER et leurs enfants et
petits-enfants à Nendaz et Granges ;

Monsieur et Madame Dyonis PRAZ et ,
leurs enfants à Châteauneuf ;

Monsieur Dyonis FOURNIER à Cha-
moson ;

Monsieur Louis FOURNIER et ses en-
fants et petits-enfants à Nendaz ;

Monsieur Léon FOURNIER et sa fille
à Chamoson ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Lucien BOURBAN à Nendaz ;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

MnnGlmir

t
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Monsieur
Henri EPINEY

Déjà un an que tu nous as quittés ,
époux et papa chéri.

Tes yeux pour toujours , se sont fer-
més, emportant avec eux l'image de
ceux que tu as aimés et soutenus.

Seul ton bon souvenir nous reste.

Ton épouse, tes enfants
et ton beau-fils

t
La famille de

Monsieur
Maurice DOAY

nrofondément touchée nar 1RS n'nmhrmi*

Mademoiselle

Les familles parentes et alliées ont la
grande douleur de faire part i du décès
de

Emma RABOUD
leur chère cousine et amie survenu à
Monthey, le 7 février 1971, dans sa
87e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de sa fidèle servante
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décédée à l'hôpital de Sion à l'âge de 63 ans, après une longue et cruelle maladie
chrétiennement supportée et munie des sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur très grand chagrin ses frères, soeurs, belle-sœur,
neveux, nièces, tante, ainsi que les familles parentes et amies
Monsieur Clovis DELEZE, à Haute-Nendaz ; .
Monsieur Jules DELEZE, à Haute-Nendaz ;
Monsieur et Mad ame Aloïs DELEZE-PRAZ à Haute-Nendaz ;
Madame veuve Félix PRAZ-DELEZE et ses enfants à Haute-Nendaz ;
Monsieur Etienne BOURBAN à Haute-Nendaz ;
Les enfants et petits-enfants de feu Madame Angeline BOURBAN-DELEZE

à Haute-Nendaz ;
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à Nendaz et Liestal ;
Mademoiselle Lucienne DELEZE à Haute-Nendaz ;

L'ensevelissement aura lieu à Basse-Nendaz. le mardi 9 février à 10 heures.
Selon le désir de là défunte, on est prié de n 'apporter ni fleurs, ni couronnes.
Départ du convoi mortuaire de la route de Fey.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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La famille de Félix FORT, à Saxon
a le pénible devoir d' annoncer le décès
de son cher et fidèle employé

Monsieur
Candide TERRETTAZ

Pour l'ensevelissement, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

Madame
récnrino QAI1TU1EP

t
Profondément touchée par les témoi-
gnages d'affection et de sympathie qui
lui ont été adressés lors de son deuil ,
la famille de

remercie sincèrement toutes les person-
nes qui , par leur présence, leurs mes-
sages, leurs envois de fleurs, ont pris
part à son chagrin et les prie de croire
à l'expression de sa profonde recon-
naissance.

m-%au—mimmmÊsmmmWimmm—mm—i

t
Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Monsieur
Henri MONTAttDON

sa famille vous remercie de tout creur



La nouvelle installation mise en place depuis longtemps déjà pour la destruction
des gaz, qui y seront brûlés lorsque le brûleur sera livré.

La pollution préoccupe les industriels viégeois

Une vue d'un bassin où les eaux usées sont traitées mécaniquement avant de s'écouler dans les canaux

paru intéressant de savoir ce que les
industries viégeodses entreprenaient
dans ce domaine, d'autant plus qu'elles
ont été récemment l'objet de critiques
qu'il ne nous appartient pas de juger.
Aussi, était-il préférable de prendre
contact avec les responsables de l'usine
de la Lonza, en ce qui concerne la pro-
tection des eaux et de l'ai.r II s'agit
des docteurs en chimie, MM. Marty et
Zen Ruffinen, à qui nous sommes re-
connaissants de nous avoir donné l'oc-
casion de faire plus ample connaissance
avec le secteur dont ils ont la responsa-
bilité.

IL FAUT COMPTER
AVEC DES « PEPINS »

Avant d'entrer dans le vif du sujet,
M. Marty relève que pareil complexe
industriel n'est — malheureusement —
pas exempt de « pépins ». De sésagréa-
bles surprises peuvent se produire. L'ex-
périence prouve qu'elles ne sont que
rarement provoquées par des défectuo-
sités techniques, et un peu plus souvent
par des erreurs humaines. Et c'est jus-
tement à cause de ces accidents involon-
taires que la direction de l'usine voue
une attention particulière à cette ques-
tion. Depuis 1967 déjà, l'entreprise a
mis sur pied une équipe de spécialistes
munis du matériel approprié, et chargés
de s'occuper uniquement du problème
posé par la pollution.

PLUS
DE DEUX MILLIONS DE FRANCS

PAR ANNEE

C'est ainsi que depuis 4 ans déjà,
l'entreprise consacre chaque année plus
de 2 millions de francs à cette œuvre,
sans tenir compte de ce qui a été fait
antérieurement. Comment cette somme
est-elle utilisée ?. Tout simplement par
la présence permanente d'une douzaine

de chimistes, laborants et laborantànes,
œuvrant dans un laboratoire approprié
où toutes les eaux sortant de l'usine
sont minutieusement contrôlées à l'aide
des appareils les plus perfectionnés.
Qu'il suffise encore de préciser que
l'eau des quatre canaux traversant l'u-
sine est continuellement prélevée au
moyen de pompes et passe pour contrôle
dans des appareils infaillibles. La sen-
sbiilité de ces installations est d'ailleurs
telle qu'il suffit d'y introdurie une bouf-
fée de fumée de cigarette pour que la
côte d'alarme soit atteinte. L'appareil
réagira de même lorsqu'il s'agit d'une
eau dangereusement polluée. A ce sys-
tème viennent s'ajouter un instrumnet
indiquant et enregistrant continuelle-
ment la teneur en oxygène de l'élément
liquide de chacun des canau x, et 4 réci-
pients dans lesquels vivent des truites,
nageant dans les eaux des différents
canaux. Ces poissons sont encore con-
tinuellement télévisés et retransmis sur
des moniteurs placés à divers endroits
de l'usine, même jusque dans le bureau
du portier, qui est aussi chargé de con-
trôler le comportement de ces bestioles.
En cas d'alerte, un signal optique et
acoustique se déclenche immédiatement,
tout en indiquant quel canal en est la
cause. A ce moment-là. l'écluse concer-
née est aussitôt abaissée. D'autre part ,
toutes les eaux sortant de l'usine sont
encore traitées mécaniquement dans
des bassins appropriés avant de s'écou-
ler dans l'un ou l'autre canal les condui-
sant au Rhône. A noter qu 'il n'y a pas
de poissons dans ces canalisations, pour
la bonne et simple raison que l'entrée
leur est interdite par des installations
électriques, placées à l'embouchure de
chacune d'elles. Ce dispositif empêche
que les poissons remontent jusque dans
les eaux non traitées et redescendent
dans le Rhône à l'état de cadavres.

VERS LA CREATION
D'UNE GIGANTESQUE STATION

D'EPURATION DES EAUX

Mais, à côté de cala, les employés du
laboratoire en question procèdent en-
core à de continuelles recherches au
moyen de petites stations-pilotes, en vue
de la prochaine construction d'une gi-
gantesque station d'épuration des eaux
usées. Les plans de cet ouvrage sont
déjà prêts et, comme la réalisation de
ces installations se fera en collaboration
avec la commune de Viège, on n'attend
plus que la liquidation de questions de
détails pour donner feu vert aux tra-
vaux. U s'agit là d'une entreprise dont

le coût s'établira entre 5 et 10 mil-
lions de francs, selon le système- tech-
nique définitivement choisi. Notons en-
core que l'unie utilise chaque j our une
moyenne de 200 000 m3 d'eau. C'est la
raison pour laquelle on se plaît à dire
que l'industrie chimique ne saurait vivre
où il n'y a pas de fleuve. Bâle en est
d'ailleurs un exemple frappant.

EN CE QUI CONCERNE L'AIR,
OE N'EST PAS NON PLUS L'ARGENT

QUI SERAIT UN OBSTACLE

Si ces derniers temps, on a surtout
parlé, à tort ou à raison, d'eau polluée,
on a par contre oublié de mettre le
doigt sur une plaie qui paraît bien plus
grave encore : la pollution de l'air. Les
industriels concernés en sont d'ailleurs
conscients, si bien qu'ils se plaisent à dé-
clarer que ce n'est en tout cas pas le
manque d'argent qui est responsable du
retard enregistré dans la réalisation
d'installations susceptibles de combattre
efficacement ce fléau. Un nouveau sys-
tème, appelé à brûler les gaz, serait en
fonction depuis longtemps déj à si l'ap-
pareil principal, un brûleur .spécial,
ne faisait encore défaut. On a rencon-
tré d'énormes difficultés avant de trou-
ver dans l'industrie suisse ce singulier
brûleur qui sera enfin livré sous peu.

On ne saurait dons prétendre que les
industriels viégeois ont fait preuve d'une
négligence quelconque dans cette im-
portante question. Ils sont en effet les
premiers intéressés à une solution im-
peccable. Preuve en est qu'un ingénieur
spécialisé a été engagé afin d'étudier
les problèmes que le futur développe-
ment de l'entreprise va soulever. Tels
sont, en résumé, les renseignements oui
nous ont été donnés au cours de cette
visite.

Celle-ci aura eu, en outre, l'effet es-
compté pour le visiteur profane que
nous sommes. D'une part , nous avons
pu nous rendre compte de la complexité
des problèmes posés par iine pareille
industrie, fournissant un gagne-pain à
quelque 2500 ouvriers. D'autre part ,
nous avons constaté que tout y est mis
en œuvre afin d'assurer le maximum
de sécurité aux êtres humains et à la
nature gravitant autour de cet. impor-
tant complexe qui — en dépit de tou t —
n'est malheureusement pas à l'abri
d'éventuels accidents de tous genres.
Mais de là à jeter la pien-e aux diri -
geants il y a un pas que nous ne fran-
chirons pas facilement.

des frontaliersRevendications
BRIGUE. — Ce n'est, certes, pas la
première fois que notre journal signale
que les frontaliers italiens revendiquent
des améliorations, de leurs conditions
de travail. Il s'agit en effet de quelque
50 000 ouvriers franchissant chaque jour
les différents postes frontière pour prê-
ter main forte à notre économie natio-
nale, et aussi bien sur sol tessinois que
valaisan. Or, dans le but de faire triom-
¦nher leurs revendications, ces reaué-
rants sont sur le point de créer une
association qui verra vraisemblable-
ment le jour le 7 mars prochain à l'is-
sue d'une assemblée constituante qui
se tiendra à Varese. C'est du moins ce
que nous apprennent des tracts qui ont
été récemment distribués aux intéres-
sés, notamment dans les trains trans-
portant ces voyageurs.

sévères attaques à l'adresse de notre

rence avec une main-d'œuvre qui coûte
moins.

ASSEZ AVEC LES VEXATIONS DE
LA POLICE DES ETRANGERS!

Puis, sur ces mêmes traots, nous li-
sons que les intéressés déclarent avoir
assez avec la disparité des traitements
et avec les vexations de la police des
étrangers, avec les discriminations so-
ciales et avec la super-exploitation du
travail! du frontalier. On insiste ensuite
pour que les administrations commu-
nales des localités de frontière soient
à côté des travailleurs frontaliers parce
que telles localités ont été transformées
en « dortoirs communs » pour 50 000
travailleurs fournissant leurs presta-
tions à l'économie suisse. Elles de-
viennent aussi et de plus en plus des
« orphelinats communs », pour des mil-
liers d'enfants séparés de leurs parents
travaillant en Suisse comme saison-
niers, à cause de l'attitude adoptée par
le gouvernement et la police helvétique

Une vue d'une mini-station e
lisation d'une aiaani

! à

Vous sentez-vous
pâle et

m m MT

Essayez alors le
Biomalt

au fer pour retrouver votre entrain.
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Parallèlement au suffrage féminin, les citoyens suisses "jj ^̂ont voté plusieurs objets dans quelques cantons Jf%
Les «trires projets soumis au sou- Les Neuchâtelois ont accepté tous le* complémentaires à l'assurance vieillesse Surprise à Bâle-Ville, où les citoyens fc ,

verai/n des cantons ont tous été acceptés, projets qui leur étaient soumis: modi- survivants et invalides (33 790 contre se sont prononcés en faveur de la nou-
ai une exception près. En effet, à Lu- fication de la Constitution relative à 2 101), loi sur l'aide complémentaire velle loi bàloise sur les salaires, pour-
cerne, la loi sur les jour s fériés a .été l'élection des conseillers aux Etats par à la vieillesse, aux survivants et aux tant combattue par un référendum tt ¦'SP îHf ¦refusée par 48 645 voix contre 26 427. le peuple (24 763 contre 9 525). projet invalides (34 048 contre 1 842), loi por- (49 756 voix contre 12 002). HHÉli9v«iEn revanche les Lucernois ont accepté de loi permettant aux personnes âgées tant modification de là loi sur l' assu- Le souverain de Bâle-Oampagne a
1* loi sur l'expropriation par 37 067 oui de s'assurer contre la maladie (33 513 ranoe-maladie (31 722 contre 3 191) et souscrit à trois projets: une modifica- HlUBlcontre 35 730 non. contre 2 323); loi sur les prestations loi sur la format ion  professionnelle tion constitutionnelle supprimant la pro- ¦ B|lfl R|§ff(27 257 contre 6 831). gression dans les impôts communaux,
K .w. .-,, C'est également à une forte maj orité une autre modification relative à la || (P\
_ y ' -g t%-y . ' j  f 

¦ »| ' y .  y " ¦ 
*** ';* 'i que les citoyens du canton de Berne ont séparation des pouvons judiciaire et

LafiiSlfl O HP'IB' -'Q'S-li*':--!^
' SWMflî^iHft-B^à'fl' ' ' ' 1 ' adopté les deux arrêtés populaires qui législatif et une troisième fixant  les

l yWWH *** *̂ SI ..TT. .i.. *̂  f*?*»»® —%** 0B1 ; iem. étaient soumis Ces texte3 concer. compétences de l'administration et du |fc ' .
naient la prorogation des mesures visant Grand Conseil. BJbt, x

Cfi rû|aflî meilleur. Ce sont là, certes, des pallia- à encourager la construction de loge- Enfin , six projets ont été acceptés «ÉïiLOUIDBS'UI tij s quit toutefois , peuvent contribuer ment (99 384 voix contre 37 051) et la par les citoyens du canton de Zurich: wjj_.
APOLLO 14 à maintenir l'équilibre précaire du mise à disposition de moyens financiers la loi sur les cinémas (suppression de Rhhk.

Comme il convenait, une large part portemonnaie, en cette période délica- en vue de mesures destinées à amélio- la censure pour les jeunes de plus de
du programme a été réservée au dé- te de !a hausse des biens vndispensa- rer le logement dans les réjgions de 16 ans), la loi d' application de la loi
roulement de l' expérience d' « Apollo bles <* '* subsistance normale. montagne (112 738 contre 31 699). fédérale sur les routes nationales , la
14» . On a pu suivre, avec intérêt et Aloys Praz Les deux projets soumis aux citoyen s modification de la loi sur la constitution ||B| 1ik_ _̂à-m-mmimmmtà'yvive curiosité, l' activité des astronau- nî«tnin/>ha soleurois ont été admis (modification des tribunaux, la loi sur les prestations Mi————mmmmmmmmmmÊÊimmmvive curiosité, l'activité des astronau- n imnnrha  soleurois ont été admis (modification des tribunaux, la loi sur les prestations «¦"̂̂ ¦"¦"¦¦¦¦"i'"11 "
tes. UIIIIUHlrlIC de la loi d'application de la loi fédérale complémentaires des assurances AVS- A Fribourg, à la cathédrale Saint- ¦

A bon escient , des scientifiques in- LA SUISSE A ENFIN » f1"- 'la Protection civile et projet d'ex- AI, un crédit sur la création d'un nou- écoles, s'est ' déroulée la cérémonie
tervenaient pour tâcher d' expliquer, BONNE MINE tension des écoles secondaires), alors veau jardin botanique et l'érection d'un d >ordination épiscopale de Mgr Bullet ,
de montrer les applications que peu- Oui, vis-à-vis de l'étranger, la Suis- 

^
u.e les Saint-Gallois ont approuvé la nouveau bâtiment pour l'institut de bo- évêque auxiliaire du diocèse de Ge-

vent avoir, dans la vie de tous les se a enfin bonne mine ! La longue 
^

01 
cantonale d'application de la loi fé- tanique de l'université de Zurich et nève> Lausanne et Fribourg. Mgr Fran-

jours, les progrès de la science et de campagne pour l'octroi du suf frage f é -  dérale sur les chemins de fer. Quant un crédit pour la construction de la çois charrière présidait la cérémonie,
la technique, dans les secteurs médi- mvnin s'est terminée hier par un suc- aux Thurgoviens, ils ont accepté une clinique psychiatrique « Hard » à Em- ;j était assisté de Mgr Pierre Mamie
cal, des communications et militaire. ces incontestable : 16 cantons ont don- nouvelle procédure pénale. brach ». et de Mgr Nestor Adam, évêque de

Eclairantes approches. Comme tout né à leurs femmes le droit de vote ¥ /I • 1 i 1 j  Sion.
cela va vite et se spécialise, avec des sur tous les plans. Seuls 7 « contesta- î ._ _  ITPÎIPVAI^ H fl'PIÏTPHi nPlll*PlïÇPlîlPHT Notre photo : Mgr Bullet pendant sa
retombées sur notre existence, il est taires » se sont montrés contre c« UvlJ vKvllv f vlkj WIV/VVII IJVIII llvlll Clilj CIlIvlll prédication. .
bon de profiter de chaque occasion suf frage.  Notons que le Tessin présente ' _______^_____^^______^__
pour se mettre en liaison sous la con- la p lus faible , majorité : 47*1». »v» «\ -î ri *l/\ ïiinJ-nniui 1*\ -%

f H * -à- J li O /f *11* ... _ _

ceia va vue et se spécialise , avec aes sur tous les plans , seuls y « contesta- u uv ITf 'IIP VIM V /Il I f lll PII I I IHl l  PPII  Vplllf*fl I Notre photo : Mgr Bullet pendant sa
retombées sur notre existence, il est taires » se sont montrés contre c« UvlJ vKvllv f vlkj C4VVVIJ IJVI.11/ llvlll vlllj vlllvlll prédication. .
bon de profiter de chaque occasion suf frage.  Notons que le Tessin présente ' _______^_____^^______^__
pour se mettre en liaison sous la con- la p lus faible , majorité : 47*1». **»«¦!« An. imn^/x inA 1 «. ^ « ' A'4- J «. JO /f '11* ¦ <•»¦• a »
p atiente et ai didactique de tels 

^
cej r«^^ut^S- ^^ 
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QC 4ô,4 1111111008 LS «SILÂB» CI TCÇU
A propos , sous « Recherche et ave- me fédéraliste qui eût été mis en can- 50 000 VtSit@UE'Snir », je  viens de ' souligner ces lignes se. Mais, puisque ce spectre est écarté, nn,,» 1 ftftltniinirf il A f n^i n i T A  /T/i,î ïrkiwî™ T A TTC A TWATT- T O C ,

de Bruno Ribes : que va-t-il se passer maintenant ? U{_ \_\ | aCl ODOl I flfi uftHftVfi " f /01Î11T11Î r 
U

? A I ^\ ̂  ^"J"^-"
« Nous ne saurions accepter, passi- Pour les quatre femmes que Gaston f A I WVI VpVl l Uf Ulrllf V l/ VV1I1U lll tional du livre d'art et de bibliophilie

vement, que les divers domaines scien- Nicole interrogeait, hier soir, la prin- (SILAB) a fermé ses portes dimanche
tifiques deviennent à ce point réser- dpale victoire c'est que, dorénavant, Les citoyens et citoyennes du can- Les citoyennes et citoyens qui ont sou" au PalMs de Beauheu, à Lausanne.
vés que leur interdépendance même \es partis devront et tiendront part du ton de G«nève, suivant les recomman- accepté ce crédit, a poursuivi M. Ruf- n * reSn Près de 50 °°0 visiteurs en une
ne soit plus perçue, cependant que -postulat des femmes et là, nous som- dations au: gouvernement et des ml- fieux, l'ont bien fait en comprenant semaine, ce QUI est un résultat remar-
ieurs acquisitions conditionnent de mes obligés de reconnaître que celles- lieux économiques et industriels ont qu'il n'impliquait aucune extension de «uable Pour une exposition spécialisée.
plus en plus rigoureusement, non seu- d 0nt raison. Je ne veux relever au- accepté par 34 583 voix contre 34 259, l'aéroport mais seulement une adapta- *j000 ouvrages anciens et modernes,
lement le champ culturel mondial, jourd'hui qu'un exemple proposé par avec une participation de 41,53 »/« le tion de ses installations aux exigences °une valeur d'environ 25 millions de
mais les fondements mêmes de la po- une de ces dames : pour la révision crédit de 48,4 millions de francs peur du trafic et de la sécurité. francs, étaient présentes par 200 éditeurs
litique internationale, les fondements du Code civil, on s'est intéressé tout l'aéroport de Genève-Cointrin. Le cré- de 12 pays.
aussi de VANTHROPOLOGIE et de particulièrement au chapitre traitant dit avait été accepté en novembre der- DIMINUER LE BRUIT — 
l'ETHIQUE UNIVERSELLE ». de l'adoption et l'on a « oublié » les nier par le Grand Çons*il m*is deux -*,„,*-* a indtm,* TVT A »„»I„. MOft du journaliste GH Bur ©t
SAMEDI JEUNESSE statuts traitant des droits matrimo- référendums avaient , été ç̂ çés pour n^

e.T™l'"f ' \\"d!t»  ̂M ' A- *af
%™*! T ATTC , A lvmrT, ' T

r TmoSe voZ aooartient Auiour- niaux  ̂ opposer. Ils paient soutenus par . ,P e '»>* P*» oublier au Conseil d'Etat LAUSANNE. - Le journaliste Gil Bur-
d'hui la Zlence 

aPPaTtient AU,°UT 
"Tnfin, en conclusion, deux espoirs : 1« socialistes, le parti .du travail, le ^.̂ e™f «f 

nuisances, "riT ™- 
 ̂
f*»  ̂dimanche à l'âge de 

73" 

a™. ¦
nr. ™Z H' ndnl^r^u P st 

mis 
en le oremier c'est oue les femmes sa- mouvement Visilance ri un comité suivrons au maximum nos efforts -pour Ne le 8 juin 1898 à Granges - Veveyse

face- iellms trataW "d'obje ts Toul^ chen "ouer dans T politique UI rôle d'action pour . la ..protection . de l'envi- f ^er  le_ bruit et donner ainsi sa- (Pr) , Gilbert Buriet avait suivi l'Ecole
versais : guerre, sport, Palanche, de balancier , puisque, à ce qu'on dit , ronnement. «facj on a,« g>*™«J7™ân W Ï^ Î^ I *̂  ̂S ^n  ̂

^émeute la femme est très rarement extremis- Le cré(j it accenté en dernier ressort IZ Â i t D » ! L ,^l 
1933

A
à mî .aujse°rét;arlat au Departe-

Le reporter de demander ensuite aux te deuxième espoir, c'est que les plus par le peuple va pe^eHre aux Tuto^ *m™ f, vl „ ' ^"1̂  "* d
^

dé ?*%,**???* ** V^^^% <̂  ^~
partic Zants d'exprimer leurs réactions. belles représentantes de la création ^tés de' î'airop^ d^apter Cointrîn c« ^cïa ns To^à une" étJl°lHsT sa^lu i^rr^X^Ubr^lvfifS;A leur avis, la vraie violence éclate apportent dans la politique suisse un _ ratterrissage et aux manœuvres des r^eTes problTmL pos^ par 

St nommé en ^sf^m  ̂ d'Yonne, r ^,1surtout là où sévissent la misère ou air de fraîcheur et de pureté. avions à ffran de canacité (Bœing 747 ïlZ* al ?.= &,„™i * I \i, nP ? M 
1957„mem°re 

T
d honneur du

les brimades, car souvent, pour y Le deuxième vote important à rele- _ _ _*£, Trfst" et Ss) é^'améïio-* 
S.nablè au?tesots lè£axtZ Z 

"̂"̂ que de Lausanne.
échapper, il n'y a pas d'autres soin- ver était celui qui s'est déroulé à Ge- rer le8 lnstaHationS de sécurité, notant- déveloDpemenrdu tet™ 

Un ^ouw! de ' 
tions. Pour l'heure, disent-ils, la Suis- nève pour un crédit h accorder à l aé- ment pour l'atterrissage sans visibj- travail prépare delà le ' schéma de la RPQli l tntQ HA Ifi
se ne connaît ces rudes affrontements. report de Cointnn. Ce crédit , adopté ,ué et par Ja supp^sion d'obstacles. Son qu? sera confiée aux exntrts 

HeS'UHOTS «C 10
Cependant , qui ne sait les_ heureux avec 324 voir de majorité ,

^
sera destiné En outrei une partie du crédH et. « 

Lrs.^irTTlJrT̂ ^1 InltOflA 
rnrn

/inflii^epenaaiit , uut. »e .»» t^ ,^^-c^ .o  „„„. 
.,c-r 

,,„,.., „„ ,.....,y , ,^  „r.,. „^.,...,.^ 
ĵ, ontrc une partIe an crédit permet- T,e nrpdit nécessaire à rettp e-KnrrtUe intlAriA rfl lHfi nfl arésultats d'une violence canalisée, cons. à renforcer la sécurité aérienne et à tra la première étape d>un centre de ^^^^^_

C
__ _ __

VeMM lOWriB ^0101100
tructive. Aussi, après la séquence de modifier certaines infrastructures. l'aviation légère et d'affaires séparé PAS DE PISTE « C »  I X A tmnnhAce révolutionnaire qui accepte l' e f f u -  M. Reverdin nous dit que cette fai-  du trafic d „ ™° plus a souliené M A Ruffian* 'Q* ïrnflCnC
sion de sang pour arriver à certaines ble majorité était due à un vote de s 

' » v ti .? S't ,. Hî, '
f ins  d'ailleurs unanimement réprou- méfiance contre les nuisances. ADAPTATION FT vov RVTONSTOK et êlrtïmmnl Z r'Ll° m, i v Œ  GIMEL - Le tirage de la loterie ro-
và-s par les jeunes ici présents, on au- Malheureusement, ce n'est pas par ADAPTATION ET NON EXTENSION évidemment de ceux qui viennent mande> qnl a  ̂ Meu gamed, golr ?
rait souhaité voir évoquer des figures une faible participation A un vote que Pon M André Ruffieux chef du ^m„i*mwS; \ZZ A~ïïil«rh Gimel (VD) » donné les »*"«ïtatB aul-
d'«n Sch^eitzer, par temple. De tels Von résoudra le problème de le poilu- Département cLtonal Svrfs du com Ŝ bT  ̂™ "u£ SI ZX Vants !
persontiages existent encore, qui mai- tion: une planification européenne nous raerCe, de l'Industrie et du travail, dont quant notamment^un^erfenSon n

™ 
era 22 000 lots à 6 francs aux billets

irisent leurs énergies au service de semble encore insuffisante pour lutter dépend l'aéroport de Genève-Cointrin, proposé auTcoure de laTrente léX " terminant par : 3 et 6
Vhomme. 

rir, ,̂0, „,,„ „,. r^t̂ -MbU. maiorit* a-t elle sauvé If .  résalt,aî1 M«uis  ̂une satisfacHon, lature. D'autre part, a encore indiqué 1100 lots à 10 franos aux billetsIl est apparu , aux réponses, que ces Cette faible majorité a-t-el
\
e *a™e bien qu'elle n'est pas totale puisque M. A. Ruffieux, le «rouvernement ire- se terminant par : 17?r r̂n,.s.'= .—--—« — --ri's.-S!îr.„T  ̂x-rKsi-S osiu"*--srsn'ont-ils pas ramené la cause de la LES DEXJX FILMS pêche que si faible que soit cet écart, à propos de la création éventuel!*V,i™ 

termmant par ' 398 403
violence à l'émulation scolaire, sanc- Dans le milieu de la soirée, nou* c'est une majorité et elle est un fait niste dlte « C» dar*Tu Ari«n̂ rf« f^*w 110 lots à 10° francs aux billets se
tionnée par les réactions plus ou moins avons JUM, Vun après Vautre, deux p  r*B,on at> UMlex- terminant par :
vives des parents ! N' est-ce pas natu- f euilletons qui, ma - f o i, s'ils présen- 6044 g5i3 7096 1839 1002 5743
rel et heureux qu'ils ne soient pas, à talent quelque intérêt, n'étaient pos Le « petit livre POUge » deS écofïerS : Htie plainte de$ éditeurs 6674 7894 9752 6753

ss;jm£3££2 îs.t^TAîs« Cette fois, un grand bravo a s ss si ss ssl'esprtt sera capable de supporter ces set galvaudé : des guerres, des tnsul- *¦* ». , . , , „ „ „ ,
chocs. tes, de la violence ! A peine si quel- -.̂ JL M^ m m--m t m-X mat .m. JI -«J!^ , ¦¦ I ,24 lots à 1000 francs aux billets portant

De bonnes pistes ont été proposées QUes trouvères venaient faire un peu ||fflTTi" Cffl ll \T P H P IHl l l rP IwlQKf^Ol  '̂  
numéros suivants :

par un représentant d'un service mé- sourire ce masque. A notre awi», on ¦¦WU U » U 3 l l lC I C f i i3UI C I f Id l  IfCB 89?573 898471 868866 919086 861717par un represeniu-iit. u ait su^^ "-^- sourire ce masque, A notre avis, on — -"- — — — — r - m m ~  -—- - —- m - -m mm —m I I I M I  W W I  — ».»„„„ „„....
dico-pédagogique , afin d'orienter les n _ pos assez relevé le côté grandiose 925104 920607 905756 947803 938188
jeunes vers l'activité créatrice — lec- du Moyen âge, l'aspect enthousiasmant T ATTe A 1mvTC, T „ , 940030 951062 912129 937501 888629
ture, écriture, peinture, travaux ma- des Croisades , les œuvres littéraires LAUSANNE. — La « Coopérative d'edi- laient passer à l'action d'attendre la 90404° 906412 855598 874313 955498
nuels —, qui capte les forces désireu- naissantes et splendides , les édifices... tl0" f 

de °̂ ^" d,e Publlcations so" conclusion de l'enquête ouverte par le 883941 893875 934311 908957
ses de se dépenser. Ceci nous prive- L'aspect d'un christianisme borné et ¦ clalls',tes !> (tJûEMPi»), a Lausanne, a an- juge d'instruction à la suite d'une dé- 2 lots à 10 000 francs aux billets portant
rait un peu du spectacle folklori que de peur que l'on nous a présenté nous n°nce sameai soir qu elle déposait une nonciation d'un pasteur contre CEDIPS. les numéros suivants : 867479 915658
*" hi^ies- * semblé «ssez tendancieux. S&&^?*_*? NouveMe 1̂ °̂  Y^^  ̂

 ̂ïJ™?
3}

*. ^  ̂ de 1 lot à 2° 00° francs au bille' Portant
AFFAIRES PUBLIQUES Qui, de nos jours, édifierait Notre- ™£  ̂ à 

à\* suite Se !™lf 
^nne » s'est déparé pleinement so- ie numéro suivant : 885294

La hausse des prix ? Sujet d'une Dame de Paris , sans y mettre sa si- „„"*?" . ' ;A „L Z  campa- hdaire de son rédacteur .(Pour cette , . , . ...... , .... .
brûLte actuaUté préoccupant, à des 0nature ? gne dmjures et de diffamation « contre fois au moins nous aussi sommes entiè- 1 ff^ lot à 100 000 francs au billetoruiante actuaire, pieu^a^u-i , » le « petit livre rouge des écoliers et rement H'ancnni »«. \-A-A\ M»».»I portant le numéro suivant : 953449art ssn _ JSSU^S?g "/TSS -L-S. -„ ——, ssa.-^s^-sa-ss ^--¦— g-^~ LBS tsnr^K.'^Lrescalade des prix qut menace l équi- hlpple nous présente les religions in- écrit sous le titre « Voulez-vous qu'on I —  ̂ W44R w«ôlibre de tout budget. doues comme des religions de laisser- aj]j e je détruire » : « Si cette légitime

Jean-Marie Laya, de la « Tribune de aUer > de pessimisme et de clochettes, colère allai t se manifester quelque jour Enormes embouteillages Sans »arantie- S*1116 la liste officielle
Genève », a expliqué ce phénomène Arnaud des Jardins remet les choses par utn coup d'éclat je revendiquerais fai* *oi-
d'inflation, avec un visible ef for t  de à leur place. personnellement ma' part de responsa- SUf la N 3 MI1wii.iiiiiPMimiii.nii II.IUMsimplification , de concrétisation, il a ;j nous parlait hier du bonheur : bildté dans cette affaire car je suis ti ^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^ Mbien été souligné que nous arrivons, « Le bonheur tient à ce que nous som- bien décidé à ameuter l'opinion jusqu 'au ZURICH. — Avant de se retrouves- sur ( Chanceux ou oas unaujourd'hui , à la phase aiguë de l in- mes> ncm pas a ce que i>on a t Car, ce bout ». les pistes, les skieurs en puissance se 

«" « ""™« v •
fiction des coûts. Pensons aux prix de que yai> on peut me l'enlever, nous Samedi soir, M. André Marcel a dé- retrouvent sur les routes, «pédaiement I mobilier de la
la viande, des pommes de terre, du dit-il , et si vous me permettez de vons 0laré qu 'il aonrenait avec un extrême en direction des Grisons, où des on.
café , de l'essence, voire des journaux , donner un conseil, c'est de relire le
du simple au double à peu de chose uvre de J0J, ; »_
près. « J' ai été heureux du jour où j' ai

Heureusement, par exemple, que les découvert un chemin, donc la vie n'est
rentes vont être indexées. . La prési- pas absurde et je n'ai plus jamais été
dente des consommatrices de donner perdu ».
de pertinents conseils : résister aux Merci à la TV pour ces entretiens
tentations, n'acheter que le nécessaire qui nous passionnent et font  fuir les
d'abord , et, avec discernement, com- miasmes d'un certain déséquilibre gé-
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Âpollo-14 sur le chemin du retour I Tuscania, petite ville médiévale
Records de durée et de distance sur la Lune rlptriiito nor un cpkmo
HOUSTON. — Les trois astronautes de leurs deux sorties constituent un franc tandis qu'ils abandonnaient une partie U%£ Irl MB iv UUI U l l  V U l  V l l l U
la mission spatiale ApaMo 14 ont pris succès pour la NASA. Es ont désor- de leur précieux matériel. Toutefois, *
saimedi soir le chemin du retour vers mais quitté notre satellite et rejoint avant de regagner « Antares », Shepard gm Af \ * m A f \f \f \  W _ "la terre. Après les difficultés qui avaient Roosa qui les attendait à bord du mo- a encore réalisé le premier exploit spor- | O IH^̂ l t̂  ̂ ™ 

fcfca 
S\ sf L  J SânS""3Di^l•urgi au début de leur voyage, ils ont dule de commande qui fonce mainte- tif lunaire en projetant, au moyen d'un * Ĵ * * 

a\\aW m 5»w m \f \f f̂ w>»»4i 1̂ 7 MWI ¦
iréall'sé sans la moindre anicroche leur nant vers la terre et se posera dans club de golf spécial, une balle qui est
mission lunaire. L'atterrissage de She- l'Océan pacifique mardi soir. partie très loin en raison de la faible TUSCANIA. — Le violent séisme qui

Mesures de sécurité renforcées
sur les aéroports ouest-allemands

BONN — Les mesures de sécurité ont
été renforcées sur tous les aéroports
ouest-allemands afin de prévenir d'é-
ventuelles tentatives de détournement
d'avion ou d'attentat, a-t-on appris di-
manche à l'aéroport de Bonn-Cologne.
Un porte-parole de la compagnie
« B.E.A. » à Francfort a précisé qu'aine
« mise en garde » avait été adressée
aux compagnies aériennes à ce sujet.

¦ i

Imminence de l'offensive contre le Bas-Laos
KHE SANH. — L'offensive contre le
Laos <Ju sud par les undltés aud-vfetna-
miennes massées depuis près d'une
semaine dans la région septentrionale
du Vietnam du sud, près de Khe Sanh,
est imminente et seules les conditions
atmosphériques la retardent encore di-
manche soir, apprend-on sur place de
source militaire.

Vingt mille soldats sud-vietnamiens
•ont prêts à attaquer, appuyés par

M. Pompidou reçu par
Houphouët Boigny

DAKAR — Le président de la républi-
que française et Madame Georges Pom-
pidou ont quitté Dakar dimanche ma-
tin à destination d'Abidjan à bord de
leur avion spécial à l'issue d'une visite
officielle de deux j ours au Sénégal.

La capitale de la Côte-d'Ivoire, Abid-
jan, a réservé un accueil particulière-
ment enthousiaste au président fran-
çais Pompidou.

Dimanche soir le président Pompi-
dou était l'hôte à dîner du président
Félix Houphouët Boigny. Au cours de
cette rencontre, il a longuement évo-
qué l'amitié franco-ivoirienne et salué
l'œuvre accomplie par le chef de l'Etat,
«i soulignant sa stabilité politique et
le dynamisme économique de la Côte-
d'Ivoire.

Perpétuel et tragique
les esclaves

VARSOVIE. — Le 8e plénum du co-
mité central du parti ouvrier unifié
(communiste) polonais s'est réuni sa-
medi matin à Varsovie sous la prési-
dence de M. Edward Gierek, premier
__._jCJ.«3«H y t . ,  nn>.+i nnlll- AVomîrtAT1 1P Cseuietdii c uu yai u, p^Ui t/vam..^. -.-»
événements de décembre en Pologne
et discuter les tâches futures du parti.
De source autorisée, on indique que

Alan Shepaid et Edgar Mitchell, qui
s'étaient posés quelque 20 heures plus
tôt sur la lune et avaient réalisé sans
incident le programme' de leur pre-
mière sortie, ont été réveillés samedi
matin à 6 heures 27 HEC par le Centre
spatial de Houston. Ils sont sortis pour
la deuxième fois d'« Antares » à 9 h. 18
HEC, soit avec plus de deux heures
d'avance sur l'horaire prévu. Au cours
de cette deuxième marche sur la lune,
d'une durée de près de quatre heures
et quinze minutes, ils se sont éloignés
du LEM d'environ 2,4 kilomètres pour
escalader un cratère de quelque 120
mètres de hauteur. Emmenant avec eux
leur brouette lunaire chargée d'outils,
ils ont pris de nombreuses photogra-
phies et recueilli de multiples échan-
tillons de roche avant de se voir con-
traints de renoncer à atteindre l'ou-
verture du cratère, rendue inaccessible
par un amas de pierrailles. Sur le che-
min du retour, les astronautes ont exa-
miné le petit cratère Weird et creusé
une tranchée qu'ils ont photographiée
sous tous les angles.

EXPLOIT SPORTIF

De retour auprès du LEM, il leur res-
tait, après avoir battu tous les records
de duirée et de distance sur la Hune,
à plier bagages, emmenant Heur butin
et Iles rouleaux de Mma impressionnés

une importante couverture aérienne
et d'artillerie américaine.

On précise de même source que l'o-
pération ne saurait être trop longtemps
retardée sous peine de perdre le bé-
néfice de l'offensive que mènent de-
puis le 4 février 18.000 soldats sud-
vietnamiens au Cambodge.

Le plan des commandements amé-
ricain et sud-vietnamien, précise-t-on,
est, dans un premier temps, de couper
la piste Ho Chi Minh à la hauteur
de la route No 9 qui va de la côte
sud-vietnamienne, via Khe Sanh et
Lao Bao, à la frontière laotienne, puis
à travers le territoire laotien, jusqu'en
Thaïlande. L'offensive, déclare-t-on
encore de même source, pénétrera de
50 km à l'intérieur du territoire lao-
tien.

Des forces spéciales sud-vietnamien-
nes et américaines se trouvent déj à
d'une manière non officielle au Laos
et mènent précise-t-on, des missions
d'éclairage et de reconnaissance. Leur
tâche consiste surtout à éviter le con-
tact et à permettre ainsi aux comman-
dants de l'opération « Dewey Canyon
2» de déterminer le moment propice
pour pénétrer au Laos.

De source militaire sûre on apprend
que ce « travail > est maintenant pres-
que terminé et que, sauf contre-ordre
de dernière minute, l'offensive sur le
Laos aura lieu dans les prochains
jours. Précédés par des forces d'élites
vietnamiennes aéroportées, les. fantas-
sin* et les blindés pénétreront sur

nant compte des intérêts et des aspi-
rations de la classe ouvrière et du
peuple ».

GOMULKA SUSPENDU
Le plénum a terminé dimanche soir

ses travaux après avoir suspendu M.
Wladislaw Gomulka du comité central
et exclu deux de ses principaux col-
laborateurs, MM. Zenon Klisko et Bo-
leslaw Jaszczuk.

pesanteur régnant sur la lune. A 13 h.
47 HEC, l'écoutille du LEM se refer-
mait sur les deux hommes qui pre-
naient alors un repas avant de . se
préparer à quitter notre satellite. Après
33 heures et demie passées à la sur-
face de la lune, Shepard et Mitchell
ont décollé à 19 h. 48 HEC pour re-
joindre, à 21 h. 35 HBC, le module de
commande « Kitty Hawk» à bord du-
quel leur camarade Stuart Roosa était
resté en orbite lunaire. A 23 h. 47 HEC,
la cabine principale du train spatial
Apollo 14 s'est séparée d'«Antares» qui
a pris dimanche à 1 h. 17 HEC la di-
rection de la lune sur laquelle il s'est
écrasé à 1 h. 46 HEC. L'onde de choc
provoquée par sa chute a été enre-
gistrée par les instruments de mesure
laissés sur la lune par Apollo 12 et
Apollo 14.

Plus tard, alors que le module de
commande effectuait sa 35e révolution,
les astronautes ont mis à feu le moteur
principal pendant 2 minuties et 27 se-
condes afin d'amorcer leur retour vers
la terre. Cette mise à feu imprime une
vitesse de 3 785 km/h au vaisseau spa-
tial qui s'est alors arraché à l'attrac-
tion lunaire pour se placer sur tra-
jectoire terrestre. Au terme d'un voyage
de trois jours, «Kitty Hawk» doit se
poser dans l'Océan pacfiique mardi à
22 h. 03. HEC.

l'axe de la route No 9 en territoire
laotien, les éléments avancés sud-viet-
niamiens devant atteindre Tchepone à
50 km à l'intérieur du pays.

A partir de la nationale 9, précise-
t-on de même source, l'opération de
nettoyage sera poursuivie en direc-
tion du nord, précédée par les bom-
bardements massifs des « B-52 » et des
chasseurs-bombardiers ' américains.

a ravagé samedi soir la petite ville
italienne de Tuscania, à 80 kilomè-
tres au nord-ouest de Rome, a, se-
lon un premier bilan établi diman-
che en fin de matinée, fait 19 morts,
de nombreux blessés et près de 4000
sans-abri. La proportion des maisons
détruites est d'environ 10 °/o, celle
des maisons endommagées de 60°/o.

Une première secousse, la plus vio-
lente, a été ressentie à 19 h. 15. Elle
a été suivie vers 22 heures d'une
nouvelle secousse, de moindre am-
plitude. Il ne semble pas que la
première ait dépassé le 6e degré
de l'échelle Mercalli, mais la nature
du sous-sol expliquerait l'impor-
tance des dégâts. L'électricité a été
coupée et les liaisons téléphoniques
interrompues.

Aussitôt que la nouvelle de la
catastrophe a été connue, le ministre
italien de l'intérieur a donné l'ordre
de dépêcher sur les lieux un batail-
lon de secours des carabiniers ainsi
que toutes les ambulances de la po-
lice. Le Ministère de la défense doit,
pour sa part, envoyer à Tuscania
plusieurs détachements de l'armée,
ainsi que des groupes électrogènes,
des ambulances militaires et des mé-
dicaments.

Tuscania, petite ville médiévale de
7418 habitants, présentait des mai-
sons éventrées, les églises détruites,
l'hôpital en ruines, les arbres déra-
cinés, les routes et les ponts grave-
ment endommagés. A mesure que
les heures passent, les sauveteurs
découvrent de nouveaux cadavres
sous les décombres. De très nom-
breux blessés ont été transportés
à l'hôpital de la ville voisine de
Viterbe où le sang manque pour
effectuer toutes les transfusions san-
guines nécessaires. D'autres blessés
ont été hospitalisés dans les infirme-
ries des deux casernes de la ville
ainsi qu'à Montefiascone, à Tarquina
et à Vetrala.

Le président Saragat a exprimé
ses condoléances aux familles des
victimes. Il est constamment tenu
au courant de l'évolution des opéra-
tions de secours.

Signalons enfin que Tuscania est
un ancien centre étrusque impor-
tant. Elle possède également de nom-
breux monuments datant du Moyen
âge et de la Renaissance. Son mu-
sée possède plusieurs sarcophages
en terre cuite des Ile et 1er siècles
avant Jésus-Christ.

NOTRE PHOTO : Cet homme
avait quatre membres de sa famille
ensevelis sous les décombres de sa
maison.

M. Gomîde libéré
Rio n'a pas confirmé

MONTEVIDEO. — M. Aloysio Dias
Gomide, diplomate brésilien en poste
au Paraguay, qui avait été enlevé il
y a plus de 5 mois par les guérilleros
Tupamaros, a été libéré dans la nuit
de vendredi à samedi.

La nouvelle de la libération n'a
pas été confirmée par Rio de Janeiro.

L'Irlande du Nord à nouveau secouée par
la violence: 4 morts, nombreux blessés

Déjà 24 morts dans les

BELFAST. — 4 morts, dont un soldat
britannique, de nombreux blessés, dont
7 soldats et 37 arrestations parmi les
manifestants, tel est le bilan des émeu-
tes qui ont fait rage en Irlande du
Nord vendredi et samedi.

Dès vendredi soir, les quartiers catho-
liques de Belfast et de Londonderry ont
été le théâtre de violentes manifesta-
tions mettant aux prises l'armée bri-
tannique et les catholiques. Tentant de
s'emparer d'un camion transportant de
l'essence, provoquant des explosions,
bombardant les forces de l'ordre de
pierres et de bouteilles, les émeutiers
de Belfast ont violemment pris à partie
les soldats, allant jusqu'à leur lancer
des bombes à essence et à acide ainsi
que des bâtons de gélignite et des
grenades remplies de clous. Plus tard,
les soldats ont ouvert le feu sur des
manifestants isolés qui tiraient sur leurs
camarades, alors que ceux-ci tentaient
d'évacuer un véhicule blindé attaqué
et incendié par les manifestants. C'est
alors qu'un premier manifestant a été
tué d'un coup de feu. Un soldat et deux
autres civils allaient encore trouver la
mort au cours de cette première nuit
d'émeute.

A Londonderry, d'autre part, de vio-
lentes échauffourées se sont produites
dans la nuit de vendredi à samedi. Deux

policiers ont été blessés lors de l'attaque
d'un commissariat par les manifestants.

A la suite de ces nouveaux troubles,
le commandant James Chister-Clark ,
premier ministre, a décidé de rétamlir
les contrôles de police dans certains
quartiers de Belfast et d'autres régions
du pays. Ces contrôles avaient été abo-
lis il y a quelques semaines à peine.

Alors que la journée de samedi avait
été relativement calme, de nouveaux

inondations de la côte est
en Australie

SYDNEY — Vingt-quatre personnes
onze derniers jours, dans les inon-
onzes derniers j ours, dans les inon-
dations qui ont ravagé la côte est
de l'Australie. Les deux dernières
victimes sont un jeune couple de
fermiers australiens, qui ont sur-
vécu un certain temps en s'accro-
chant à un tronc d'arbre, mais qui
se sont noyées dimanche avant que
les sauveteurs de, la police ne par-
viennent à les rejoindre.

troubles ont éclaté samedi soir en Ir-
lande du Nord, mais à Londonderry
cette fois-ci. Pour faire face à la situa-
tion, le gouvernement britannique a
décidé d'envoyer, dès samedi !soir, 600
soldats en renfort. Au cours de la se-
maine, 800 soldats avaient déjà été en-
voyés à Ulster. Ces renforts portent
à 8000 le nombre des soldats britanni-
ques en Irlande du Nord.

Dans la nuit de samedi à dimancàe,
de nouveaux affrontements mettaient
aux prises manifestants et soldats, tant
à Belfast qu'à Londonderry. Selon un
porte-parole militaire, les extrémistes
républicains ont tenté d'entraîner la
population à participer aux combats
de rues, mais sans succès. Dès minuit
cependant, le calme semblait se rétablir
et la troupe contrôlait totalement cer-
tains quartiers où de jeunes manifes-
tants avaient tenté d'ériger des barri-
cades.

• PROTOCOLE D'ACCORD FRANCO-
SOVIETIQUE

MOSCOU — Un protocole d' accord
portant sur l'échange de programmes
de télévision en couleurs, a été signé
dimanche à l'issue de la lie session de
la commission mixte franco-soviétique ,
annonce dimanche soir l'agence Tass.

rouvrir le canal de Suez moyennant un retrait des
Israéliens n'a encore suscité aucune réaction o f f i -
ciell se borne à constater que la réouver


