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Le pion qui manque...

LOURDES RESPONSABILITES
Lorsque ces lignes paraîtront, le peu- oublier les constantes nationales qui jugement personnel sur les événements

pie suisse, dans sa grande majorité, sera doivent subsister, saîis lesquelles "'là et sur les problèmes nationaux. L'in-
tout à l'euphorie de la conquête du Suisse ne serait plus elle-même. formation des partis, à elle seule, ne
droit de vote de la femme sur le plan suffit pas. Elle porte toujours avec elle
fédéral. On a dit et redit la nouveauté L'accomplissement de ces devoirs des options subjectives et partisanes
et le progrès de cet événement. Il n'y suppose une prise de conscience des que l'esprit et le jugement des person-
a pas à y revenir. Nous voulons espé- exigences qu'ils comportent. Cela ne se nes sont appelés à dépasser, en certai-
rer qu'il apportera vraiment un sang réalisera, pour la femme comme pour nes circonstances au moins. Le citoyen
nouveau à notre démocratie. l'homme, que par une lente maturité équilibré et complet est plus qu'un par-

_,, , . , . , humaine et civique. tisan. Il ne peut pas se laisser absor-C'est le moment par contre de rappe- . , . .. .  ber toujours par des mots d'ordre.1er les responsabilités que le droit de Au premier plan, par une informa- Ceux_ci
J 

sont nécessaires sans douteyote et d éligibilité entraîne pour la tion aussi large que possible sur es assurer refficacité d,une actionfemme suisse. Car il n y  a pas de droit institutions et l'organisation de la cité d.ensemble. Encore faut-il que l'hommesans obligation correspondante. et sur les questions politiques et socia- s.efforce de les assimiler pour en faire
Ces devoirs sont graves en toutes 

QU1 concernent sa pensée réfléchie et convaincue. L'i-
circonstances. Ils le sont plus encore Les partis politiques se sont déjà li- deal serait de dépolitiser la politique,
à l'heure présente, où tout est en mu- VI"és à ces efforts d'information. Il y a de la soustraire à l'étroitesse de l'esprit
tation dans la vie' des individus et de naturellement de leur part des inten- partisan pour la ramener à la pure
la société Les femmes de l'Helvétie tions de propagande électorale. Par préoccupation du bien général.
sont chargées maintenant de prendre - cette voie passent pourtant, il faut l'es- n faudra beaucoup de temps avant
part activement et directement à l'é-
volution et à la reconstruction de notre
vieux pays, en fonction du monde qui
nous entoure. Les problèmes sont in-
nombrables à l'intérieur et à l'exté-
rieur. La position de, notre pays en face
de l'Europe en gestation n'est sans dou-
te pas le moindre. Auquel il faut ajou-
ter l'évolution politique, sociale et cul-
turelle qui se développe dans l'espace
de nos frontières. La Suisse de demain
ne sera pas tout à fait ce qu'elle a été.
Tous les citoyens et les citoyennes au-
ront à collaborer à ces modifications
et à ces adaptations nécessaires, sans

Beaucoup de gens qui approchent de
la quarantaine et qui, dès leur major ité,
se sont intéressés aux problèmes de
politique internationale, se demandent
comment les choses ont pu si rapide-
ment évoluer pour que, Europe mise
à part, Américains et Russes puissent
s'affronter avec autant de véhémence,
aux quatre coins du globe ? Cette ques-
tion est essentielle, puisque de sa ré-
ponse peut dépendre le troisième conflit
mondial. Ils oublient simplement que
sur l'échiquier terrestre on a retiré une
pièce majeure, celle que les joueurs
dénomment une « reine », c'est-à-dire
libre de ses mouvements dans tous les
sens.

Que deux guerres généralisées aient
fait tomber la France, l'Allemagne et
le Japon au rang de puissances secon-
daires n'explique rien, même si l'asia-
tique est en train de retrouver, grâce à
l'économique, sa grandeur d'antan. La
pièce qui fait défaut, dont l'absence

perer, des renseignements objectifs.
Cette information n'est encore qu'é-

bauchée. Pour atteindre tout son but,
elle doit s'étendre au-delà de l'horizon
des partis, jusqu'à une conception gé-
nérale, objective et neutre du bien du
pays, de ses constantes et de son his-
toire.

Bien plus, nous croyons que l'infor-
mation, si objective qu'elle soit, n'est
pas suffisante. Elle doit s'appuyer sur
une formation de la conscience civique,
afin que le citoyen et la citoyenne soient
aptes à porter, autant que possible, un

fausse le jeu au Moyen comme en La victoire les y autorisait. Guidés pair
Extrême-Orient est l'Empire britanni- des principes nouveaux, révolutionnai -
que. Il ne s'agit pas de savoir si l'on res, ils ont bâti de toute pièce une
apprécie ou non les Anglais, s'ils ont politique étrangère rationnelle, savam-
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construction politique abstraite qu'on celle de leurs rivaux, nullement inspi-
appelle le Commonwealth, un rôle dis- rée des idées marxistes, mais redouta-
proportionné à leur importance réelle. ble par sa mégalomanie et les moyens
Toujours est-il que dans le concert des matériels qui la soutiennent. A Yalta,
grandes puissances leur place était con- Roosevelt et Staline se partagèrent le
sidérable. Brusquement, dans l'espace monde. Churchill allait à son tour
de moins de dix ans, ils s'effacent et mourir et son empire se dissoudre : la
suscitent un vide qui va soulever les fin d'une grande époque,
plus grandes ambitions. Automatique-
ment les Américains commencent par INELUCTABLES CONSEQUENCES
l'occuper. Cependant les Etats-Unis
n'ont jamais eu une attitude cohérente,
des visées logiques à longue échéance.
Leurs présidents changent trop souvent
et trop vite ; rares sont, parmi eux,
ceux qui ont un sens diplomatique aigu.

Les Soviétiques n'avaient aucune
connaissance, aucune tradition. Hs se
sont mis à la tâche avec acharnement.

que la femme suisse puisse j ouer tout
le rôle qu'on attend d'elle sur le plan
de la cité. Ce rôle peut être très grand.
Nous pouvons attendre d'elle un apport
précieux à l'humanisation de l'organisa-
tion et des décisions sociales et politi-
ques, n est nécessaire pour cela qu'elle
sache se dégager de la pression de la
sensibilité et des partis-pris, générale-
ment plus forte chez elles que dans
l'homme. Nous attendons aussi d'elle
une attention plus délicate et plus pré-
cise aux valeurs spirituelles et morales
qui sont à la base de la vie des indivi-
dus et de la société.

Pour en arriver là, il faudrait que se
produise dans le monde féminin un ac-
croissement général de la moralité et un
effort pour échapper à l'exploitation
charnelle à laquelle il est soumis au-
jourd 'hui.

C'est à cette condition que la con-
quête dont la femme suisse se réjouit
portera tous ses fruits pour le bien de
la patrie. Peut-on du reste parler de
conquête quand il s'agit en réalité de
la prise en charge de lourdes et com-
plexes responsabilités 7

Il faut être reconnaissant aux fem-
mes de notre pays d'avoir accepté et
même désiré ces obligations !

I. D.

Les premiers ministres ou ministres
des affaires étrangères de trente-et-une
nations viennent de se réunir à Singa-
pour. On peut estimer qu'ils ont signé
à plus ou moins brève échéance, l'arrêt
de mort de ce Commonwealth anglo-
saxon. Nous ne sommes plus au temps
de la reine Victoria. La poigne de fer
que représentait Londres jusqu'au ter-
me de la première guerre mondiale,
s'était desserrée entre les deux conflits.
Elle s'est progressivement effacée de-
puis la fin du second. Tant dans le
domaine militaire que dans le commer-
cial, l'hégémonie de ce groupement
n'est plus qu'un souvenir. Depuis vingt
ans il ne survit que théoriquement.
L'indépendance accordée à l'Inde a fait
tache d'huile. L'émancipation est un
sentiment irréversible. La liberté est un
ferment qu'on ne maîtrise pas, même
si, par de subtils artifices, on donne
l'impression de conserver un minimum
de cohésion à un groupement dont la
direction échappe à ses promoteurs.

jue noyaume-uni n'a plus la possi-
bilité ni d'imposer, ni même de faire
respecter son point de vue, même si la
Métropole accorde encore de substan-
tielles subventions à ceux qui naguère
dépendaient encore d'elle.' L'orgueilleuse
Albion n'est plus qu'une aile tutélaire
pour ceux qui se comportent mainte-
nant sans lui demander ni avis ni con-
seil. Seule la crainte de tomber sous la
coupe de l'URSS, des Etats-Unis ou de
la Chine populaire les incite à conser-
ver un minimum de fédéralisme, d'ail-
leurs sans la moindre coercition juri -
dique.

Jusqu'ici les relations commerciales
avaient été la raison la plus durable
de cette entente tacite. Mais voilà que
l'Angleterre, reniant son passé mariti-
me et mondial, frappe à la porte du
Marché commun européen. Si elle est
acceptée, elle ne pourra entrer que
seule. Le cortège de ses' accompagnants
ne sera pas admis. Ils le savent. Ils en
tirent la conséquence. Devant cette
douloureuse éventualité, ils cherchent,
de part et d'autre, à «( sauver les meu-
bles », c'est-à-dire exportations et im-
portations. Le commerce entre la mé-
tropole et ses anciennes colonies et
Dominions, bien loin de diminuer, s'est
intensifié et a progressé, depuis 1947
à ce jour. Il reste valable et rapporte,
même si les relations économiques entre
le Royaume-Uni et les six membres du
Marché commun le surpassent aujour-
d'hui très largement. Le volume des
échanges, dans les deux sens, est main-
tenant — et de loin — en faveur du
Marché commun. Celui du Common-
wealth agonisant ne lui est plus com-
parable. Il a fallu que le gouvernement
de Londres choisisse. Le choix a porté
un coup mortel à l'Empire. La voie est
irréversible et les Trente en ont tiré
l'inévitable conclusion. Mais, du même
coup, c'est tout l'équilibre des relations
mondiales qui est & revoir, à réajuster.
Cest douloureux.

Crise du petro
VIENNE. — Les sanctions « sélectives »
qui pourraient être prises par les dix
pays, membres de l'OPEP contre les
sociétés pétrolières qui refuseraient de
se soumettre aux propositions des six de l'OPEP à Vienne, dans les pays de
pays producteurs du Golfe Persique à l'OPEP dotés d'un régime parlemen-
Téhéran n'entreront pas en vigueur taire, tels l'Iran et Koweït, il faudra
dès le 22 février mais sans doute quel- attendre « quelques jours » à partir du
aues Jours nlus tard, apprend-on de 15 février avant, min les narïpmpnt» ,1.»

cessaires légales et législatives dans
tous les pays concernés».

Or, selon les renseignements donnés
lundi matin à l'AFP par le secrétariat

pétrolières concernées sera compté « à compagnie
partir de l'adoption des mesures né- avant la

ie

M. Sim. o.
TUSCANIA —
publique italier

Le deuxième
pilier de la

prévoyance-vieillesse
doit rester souple

L'accord massif donné par  le Con-
seil national au rapport de la com-
mission Kaiser, qui concluait à l'op-
portunité de conserver notre système
dit des trois piliers, en renforçant et
en rendant obligatoire le second, ce-
lui de la prévoyance professionnelle
représente un pas important vers la
structuration de la prévoyance-vieil -
lesse suisse qui sera le corollaire de
ia nuineme révision ae I A V U .

Mais si l'on est largement tombé
d'accord sur le principe fondamen-
tal, il y aura sans aucun doute des
divergences de vues sur les modali-
tés de réalisation. Et l'on verra à

sera possible de trouver des aména-
gements pour l'écourter, en ce qui
concerne les classes modestes tout
au moins.

Il y a aussi le problème des pro-
fessions indépendantes, pour lesquel-
les les experts ont prévu une adhé-
sion facultative au deuxième pilier.
Mais ces professions comptent beau-
coup de gens modestes qui pour-
raient difficilement supporter des co-
tisations accrues, sans qu'un patron
en prenne une partie à sa charge.
Ici aussi, des solutions devraient être
trouvées.

Cependant, les indépendants de-
vront recourir dans une assez large
mesure au troisième pilier , celui de
l'épargne et des assurances indivi-
duelles. C'est pourquoi ce troisième
Tiilip r np A.rri.t TVTç ai-.ro crvii.c^oci-i 'mA
Il restera un complément de pré -
voyance nécessaire pour de nom-
breux ménages. Aussi importe-t-il
que ce troisième p ilier ne soit pas
étouf fé  par le renforcement des deux
autres. C'est à cette condition que
WM pourrons avoir un système ae
prévoyance-vieille sse équilibré et
u-pm a JUUBT ie rôtie qu on en amena.

Max d'Arcis.
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# ATTENTAT CONTRE I
L'UNIVERSITE DE MUNICH I

1ère des Andes, traverserait tout j § . _
le centre du pays et atteindrait g
la mer dans la province d'Anto- = ¦ n m _¦% pa r B -\ m a ¦%si\ir«L"™iiii Le MPF repond a m. Brugger
évalué à 450 millions de dollars. j§ *_»!_*
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" ' | M. WHhelm Chock, 85 aM, do- j

g GŒJNETVE. — A l'ouverture, lundi à dent dépend notre avenir sur cette s'est avéré dans toutes les sociétés que I ™[ c®îé ,a Criss,er' ¦«"tait du but- |
• LES VACANCES 1 Genève, des travaux du comité prépa- planète ». ce sont les pauvres qui ont le plus à I fet de la gaf e ** Renens.; lnnd' \ANNUIOJJES DE g ratodre de la conférence des Naitioms- Dans les régions industrialisées et gagner d'une amélioration de l'environ- | pen *près ™lnuit> quand » »per-

M. IJLBRICHT g Unies sur l'enviirbnnement, qui aura non industrialisées, a poursuivi M. M. F. nement. Ils ont moins de ressources à 1 c x Jeune? S*1* u'en^iroo |
Le président Walter Ulbricht, I lieu en juin 1972 à Stockholm, le secré- Strong, « U est de plus en plus reconnu gaspiller en erreurs coûteuses ou en I 25 ans qui sortaient d'une voiture |

_i._# _.. m?-*-* -C-A A U  = f.nfiv» D'An ^ra i Hn -r*nntf« ivr M^nni^û i? 
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i- --ica /^.o ii an„imnmn_ nni v.'ao+ _ A~.„,.~~ —~«~~*,:—_ .. = et marchaient sur lui. Lun d eux =chef de l'Etat Est-Allemand, = taIre général du comité, M. Maurice F. que la crise de l'environnement n'est mesures correotives ».
prend actuellement ses vacances =annuelles. XX les passera en Union §|
Soviétique, annonce l'agence Adn. S

Un deuxième attentat en l'es-
pace de quelques jours a été per -
pétré dans la nuit de dimanche
à lundi contre l'université de Mu-
nich. Selon la police, des inconnus
ont lancé un cocktail molotov

Conférence des chefs des départements
cantonaux de l'économie publique

dans la bibliothèque de la faculté = _  , ii ' ; i i t&i_is-rï£_TES: i Logements et conioncture a 1 ordre du îour
lé, les dégâts sont estimés à 1000 = " * *>
mark. On ne déplore aucune vie- | oLTFJN. — Les chefs des départements gements et les aspects constitutionnels
tttne. Une bombe d retardement 

^ 
cantonaux de l'économie publique ont do la politique conjoncturelle ont cons-

avatt d'autre part explosé samedi = tenu séance réicemmient à Olten sous la tiitué le centre des débats. En outre, les
dans le vestiaire de l'institut. g présidence du conseiller d'Etat André magistrats cantonaux ont pris connais-

> = Buffiieux de Genève. Ont également par- sance avec intérêt de la démarche com-
* l̂f^^2^,D'̂ r  ̂FLEUVE g ticipé à cette réunion les professeurs mune de plusieurs cantons auprès du
ARTIFICIEL DE 2000 KM g Hans Wuergler, président de la com- Département fédéral de l'économie pu-

Les experts Chiliens proj ettent = mission fédérale pour les questions con- bliqtie, pour assurer la protection des
de créer un fleuve artificiel de H JonctureOles, et Hugo Allemann, délé- locataires dans les régions touchées par
2000 km de long afin de fertiliser H gu^ du Conseil fédéral aux questions la pénurie de logements. La conception
des terres actuellement déserti- H conjoncturelles, ainsi que le chef du générale du développement économique
ques. = bureau fédéral pour la construction de des régions de montagne a fait, elle

Ce* fleuve naîtrait à 2000 mè- 1 logements, M. Franz Xavier Suter. aussi, l'objet d'une discussion.
très d'altitude, dans la Cordil- I La P°Utique de la construction de lo-

• UNE AGENCE DE PRESSE g LAUSANNE — Le mouvement po- la réalisation d'appartements dont le
EN ARABIE SAOUDITE ;| pulaire suisse des familles (MPF) a loyer n'excède pas la capacité finan-

L'ambassade de l'Arabie Saou- j§ fo.it connaître officiellement son point cière des familles et des personnes seu-
dite en Suisse communique qu'u- H de vue au Département fédéral de l'é- les , âgées ou malades. La création d'un
ne agence nationale de presse a g conomie publiqu e dans la procédure de fonds national d'investissement alimen-
été fondée en Arabie Saou- = consultation sur le proje t de nouvel té par l'économie privée aussi bien que
dite sous la raison sociale « Agen- ! article constitutionnel pour encourager par les pouvoirs publics peut être une
ce d'informations saoudiennes ». 1 la construction de logements. solution.
son adresse télégraphique est = Le MPF considère qv/z la construc- L'encouragement à la recherche en
« Saudipress ». H tion de logements à loyers modérés doit matière de construction, de rationalisa-

is avoir la priorité sur l' encouragement de tion et d'harmonisation des prescrip-
0 at LUNOKHOD 1 » : QUA- = l'accès à la propriété d'une maison. tions, et d'étude du marché du loge-

TRIEME JOURNEE LUNAIRE g L'aide de la Confédération est indis- ment, doit être vigoureusement poussé.
L'engin automatique soviétique, g, pensable po ur l'acquisition et l'équipe- Le MPF propose enfin que le nouvel

«t Lunokhod 1», a commencé lun- .= ment de terrains, à. bâtir. La mise, à . article constitutionnel soit complété par
di l'exécution ' d'un programme H disposition de terrains en droit, de su- un. alinéa donnant compétence aux can-
scientifique prévu pour la qua- 1 perf ide  doit éviter lés reventes dans ¦ ..; tons de légiférer ' en matière de pro-
trième Journée lunaire. Tous les I de

r
s ,bfj s spéculatifs. tection des locataires contre des loyers

__ ,__,__„_ , liiii. » 1...J j . „™ = L aide au financement de la cons- abusifs et des résiliations sans justesappareils installes à bord de 1 en- g traction dé logements doit permettre motifs.gin fonctionnent normalement. = 
¦

• MORT D'OTTO NIEMEYER | , , , , , - ,
sir otto Niemey er, qui f ut une j Adhésion suisse a la convention européenne

. personnalité de premier plan dans = ¦ _ l »i _ i i»i_ _i nle monde de la banque et de la g Q&S OrOltS 06 I nOmmC l Çj l'Oalîî ?
finance, est décédé samedi à l'a- s
ge de 87 ans, annonce-t-on lun- g L'Union européenne (mouvement Eu- cation des artidles constitutionnels con-

' di à Londres. Il f u t  un des direc- = ronénn m Snfsw»! n -nri-a note pvfvp nn*> Vprniant il'intpirrlintirin H» T«-n-Hir<. Aa» T4_A —- ^.̂ « «... .... ____ x-v/ ĵ ccii cru ouiasc; a pu» UULC aveu uux: UCUMUI I iiiLcl U-UJUUU uc lui-ui-e ues Jc-
tetws de la banque d'Angleterre < g  profonde siatisfaction du vote du peuple suites étant également en bonne voie,de 1938 à 1952, et .occupa de hau- = suisse sur le suffrage féminin. l'Union européenne estime que le Con -tes fonctions au ministère bri- = seil fédéral devrait sans tarder, d'en-

L'introduotion du droit de vote destanntque des finances. Il fu t  char- = L'introduction du droit de vote des
çré de nombreuses missions à l'é- = femmes sur le plan fédéral ne manque-
tranger, notamment en 1941 lors- = ra pas d'avoiir des répercussions sur la
que le maréchal Tchang Kai Chek g positions internationale de la Suisse,
l'invita à le conseiller à propos de || Ainsi, souligne l'Union européenne, il
la stabilisation de la monnaie chi- g faut se rappeler que l'absence du suf-
noise. p frage. féminin a été un des obstacles

'̂ ^'^'^''''''''' Î IMilflMMLMMnM-ifiMMI'niMUMIMMHnMHMMMMmriNp Son^péÏnnÏdesTofte £ l'no'm-
me » élaborée par le conseil de l'Etirope.

OT A V O  rac x « onn™^ Cet obstacle étant tombé et la modifi-PLANS DE LA SOCIETE ^m "us.«lv-lc euu"1' LUI""C OL «* _¦«"««««-
NOMINEE DE GENEVE —

Affilia ted fund $ 7,42 8,02 Trimo ntUoi .".Chemical fund $17 ,47 19,09 VI 1IIIC MUICU/
Europafonds 1 DM 45,78 48-10 , , '
Technology fund S 7,43 8,10 Un drame qui a coûté la vie à un
Unifonds DM 24,68 26.— gendarme de Porrentruy .lundi, vers

12 h. 30. dievant une ferme isolée située
(JI Cù uiu UUI u^:̂  Xl.cuisicio. AJC uiauicu-

¦~~~~——'— r— reux a été .abattu par deux balles de
SMC FUNDS carabine alors qu'il parlementait avec

Chase Sel. fund $ 10,04 10,97 un fermier chez qui il devait effectuer
Intern. Sel. fund $ 12,51 13,67 une saisie.
Invest. Sel. fund ¦$ 3,49 3,81 Un juge d'instruction de Porrenitruy,
Crossbow fund $ 7,28 7,38 M. Hublard , accompagné de trois gen-

- ' darmes, se rendait dans une ferme iso-
lée sise près, du col des Rangiers pour
procéder a une saisie a ia requeme ue

FONDS DE PLACEMENT SUISSE l'office des poursuites de Porrentruy. Le
A I I growth fund fermier, qui avait barré la route au
.-—i , _.-¦ ,- «, T-.-w «m moyen de sa voiture, les attendait der-
Bmission : FS 37,22 - Rachat 35,97 

^^ ^-.̂  armé . â<m « 22 long
i' ; rifle ». A l'arrivée des quatre représen-

Servlca de pubService de publicité ¦ Publicitas SA, Sion Renseignements techniques
VWHHHBHH BffB^pMHMMB Réception des annonces Surface 
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sortit soudain un revolver et l'ap-
puya sur le ventre du passant em
lui criant « ton fric ou je tire ».
A cet Instant survint heureuse-
ment un taxi, dont le conducteur
s'arrêta alors que la victime ap-
pelait au secours. Le chauffeur se
précipita à son aide et les deux
agresseurs préférèrent remonter
dans leur voiture et prendre la
fuite.

pas seulement une question de pollu-
tion imdusitrietlle et que les problèmes
de l'environnement résultant de la
pauvreté ne sont pas moins aigus et
sont assurémanit plus répandus que
ceux qui découlent de l'abondance. U

La conférence de Stockholm devra
particulier, préciser le programme
travail à réaliser « si nous voulons rem-

-placer l'exploitation insouciante des res-
sources de la terre par une gestion in-
telligente », a indiqué M. M. F. Strong
Peu à peu, nous admettons, « avec plus
de subtilité que la plupart des décisions
relatives à l'environnement exigeront
une bonne part de compromis entre des
Intérêts souvent, jusqu"ici, défendus
aveuglément sans égard, a souligné M.
M. F. Strong, pour leurs répercussions
sur d'autres Intérêts tout aussi vala-
bles » .

La nécessité de concilier ces intérêts
évoque fréquemment une idée de « con-
flit ». En fait , progressivement, a estimé
M. M. F. Strong, nous nous habituons à
expriirnier cette idée « en termes de
choix et d'options et d'interrelations non
pas au détriment du bien-être humain,
mais dans l'intérêt du progrès social en
soi dans une communauté mondiale qui
honore à la fois la dignité de l'homme
et l'intégrité correspondante de la na-
ture ».

Réuni une première fois en 1970, le
comité préparatoire se réunira après
une session de deux semaines à Genève,
unie troisième fois en septembre, à New-
York, et tiendra une quatrième session
en février ou mars 1972.

£ LA CONSTRUCTION DE
LOGFJMFJNTS DANS
LE CANTON DE ZOUG

Sur 18 855 logements, seuls 59
étaient vides dans le canton de
Zoug à fin décembre 1970. La pro-
portion est ainsi de 0,31 •/» contre
0,27 °/o à la même époque de 1909.
933 logements étaient en cons-
truction à la fin de l'an passé,
contre 594 en 1969.

O DAVANTAGE D'INCONS-
CIENCE QUE D'INTENTION
CRIMINELLE

H semble que le jeune homme
qui a provoqué l'incendie de la
savonnerie Schnyder, à Bienne,
ait agi davantage par inconscien-
ce que par intention criminelle.
Antérieurement, il avait déjà pro-
voqué des incidents dans cette
entreprise, ce qui lui valut son
congé. Mais, à la demande des
parents, ce dernier avait été an-
nulé.

COIRE. — La passagère qui a perdu la
vie dans l'accident d'avion qui s'est
produit dimanche sur le « Flaescher-
berg » est Mme Olga Margarethe Doro-
thea Steiner, âgée de 30 ans, d'Egg
près de Zurich.

9 DECES DE RECHA
STERNBUOH

Mme Recha Sternbuch-Rotten-
berg, est décédée dimanche k
Montreux à l'âge de 66 ans. Pen-
dant et après le règne d'Hitler el-
le a sauvé de nombreuses person-
nes qui étaient poursuivies en les
cachant en France, en Suisse et

s en Israël. La communauté Juive
g de Montreux l'a nommée metti-
= bre d'honneur à titre posthume.

g • UN AUTOMOBILISTE
i| SE TUE CONTRE
g UNE MAISON
1 M. Michel Cevey, 22 ans, em
= ployé PTT domicilié & Senarclens, §f
g roulait en voiture lundi peu après g
H minuit entre Cottens et son vil- [
g lage, quand il perdit la maîtrise i
s du véhicule dans la traversée de ||
g Grancy. La machine heurta d'à- %
H bord un mur, puis alla s'écraser g
H contre une maison de l'autre côté s
= de la chaussée. M. Cevey, qui g
g était seul à bord, a été tué sur le II
H coup. p
iilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIHtHthllf

tente avec le Parlement, relancer la
procédure de ratification de la conven-
tion européenne des droits de l'homme.
Rappelons que la' dite « Convention »
est restée bloquée au Conseil des Etats,
alors que le Conseil national l'avait
acceptée en principe. La Suisse est, à
part la France, le seul pays membre
c|u Conseil de l'Europe qui n'a pas en-
core ratifié la convention européenne
des droits de l'homme.

SMC FUNDS
Chase Sel. fund $ 10,04 10,97
Intern. Sel. fund $ 12,51 13,67
Invest. Sel. fund $ 3,49 3,81
Crossbow fund $ 7,28 7,38

_____

Victime de l'accident
des Grisons identifiée 1

Plus d'envois
de denrées périssables

vers la Suède
BERNE. — L'entreprise des PTT fait
savoir que :

Différentes catégories de personnel
des services douaniers et ferroviaires
sont en grève en Suède, de sorte que
les opérations de transport et le traite-
ment en douane des envois postaux
dans ce pays sont paralysés. Comme il
faudra compter avec d'importants re-
tards, le service postal suédois a prié
les administrations postales étrangères
de ne plus expédier en Suède, jusqu'à
nouvel avis, des envols contenant des
produits alimentaires et des matières
périssables. Par conséquent, les usagers
sont invités à se conformer à cette re-
quête.

aux Rangiers

enfants

tants die la loi, il parlementa avec eux f  E n S O l S l I l é-pendant un quart d'heure environ, di- i laiiawicuiB
saint notamment qu'il n'aillait pas tirer i Nord .des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons t
le premier. Survint alors une voiture t
transportant le préposé aux poursuites i Le stratus se dissipera en grande partie cet après-midi. Au-dessus de
de Porrentruy. Surpris peut-être par è cette couche et dans l'ouest notamment le temps sera en partie ensoleillé
l'arrivée inopinée de ce véhicule, le i tandis que l'est sera momentanément affecté par des formations nuageuses
fermier tira une première fois , attei- } par moment abondantes.
gnanit le gendairme Pierre Kohler à la i , ,
hanche, puis une seconde fois, touchant i La température prendra les valeurs suivantes: 4 à 8 degrés cet après-
le policier en pleine tête. Une balle è rnitS.. Les vents du secteur nord-est seront faibles à modérés. Bise.
érafla la joue du juge d'instruction qui, j  Sud de_ M t ^ngaaia» :sans perdre son sang-froid, demanda ê
au fermier de lui remettre son arme. è i_,e temps sera généralement ensoleillé et la température comprise entre
Celui-ci obtempéra et il fut arrêté., t 10 et 15 aegrés l'après-midi. En montagne ainsi que dans les vallées supé-

La victime, le gendarme Pierre Koh- * rieures les vents souffleront du nord et seront modérés à forts,
ler, 34 ans, est marié et père de trois f



une poêle contenant du beurre. lr,Tni nrt> P+ tr-ansnar-P-tiP. w».,

LETTR E DE fiOME

Comment sortir de la
Le oardinal Garrone, préfet de la

Congrégation pour l'éducation catholi-
que (en langage profane on dirait :
ministre de l'instruction publique dans
le gouvernement central de l'Eglise) a
répondu à quelques questions d'un
rédacteur de II Popolo, quotidien démo-
crate-chrétien. Elles portent sur la crise
actuelle de l'éducation.

Qu'il y ait aujourd'hui une crise de
l'éducation, le préfet en tombe d'accord.

Pour y remédier, il faudrait, selon lui,
avoir des idées bien claires sur le but
de l'éducation. Comment organiser une
marche, si l'on ne sait exactement où
l'on va ? Comment bien former des
jeunes, si l'on ne distingue pas entre
le but, immuable, et les moyens, dont
certains peuvent changer ?

« ministre de l'instruction

Page S

"lotren LE BLOC-NOTES
1

chronique D'EVE 1971 g§|
féminine r—~ -~

gi ' J « La dot à la laideur prête bien »

flU0tl(llCnn6 \ François Ponsard.

Le menu Entre nous
Sardines à l'huile Les pierres et leurs couleurs
Carbonade de porc à la f ia -  Il y a les pierres précieuses.
mande 

^ 
rje sonj_ ies diamants (incolores,Pommes sautées mais aussi jaunes, roses, verts,Carre de l'Est bleus, noirs), les émeraudes (vertes,Glace pralmee tansparentes et d'autant plus pré-

. j  . oieuses que leur couleur est plus
Le plat , du jour foncée), les rubis (rouges et trans- .

CARBONADE DE PORC parents), les saphirs (bleus mais
A LA FLAMANDE aussi jaunes, verts, pourpres , roses-).

_.. . , _ -_ . Il y a aussi les pierres dites semi-Choisir un morceau de 750 g de préoieuses dont voici les caraotéris-collet de porc et le détailler en «aues •morceaux Saler, poivrer ; dans une 
* L;agate : surtout verte, elle,sauteuse, faire dorer la viande avec £t être A hrun ' ou à50 g de saindoux; en même temps, bande_ hlaBches ou g 'ises.faire dorer 3 oignons éminces dans  ̂ T.'^„n=.^„ • ™ , ™,o,,-,-_ H » T ,,™

Dans une cocotte allant au four, t w lus eBe est éoieplacer une couche de viande et une 
 ̂L.alexandrMe : d'un veicouche d oignons, en alternant. Pla- 
 ̂t elle ît rougeâtrcer au milieu .de la préparation un lumière artificielle,bouquet garni ¦ - 
* L'ambre : jaune ou toDans le jus de cuisson de la vian- re£ chaude _u touche_ _

de, faire un roux brun avec 3 euil- 
 ̂L.améthyste : violette oulerees de farine, lier avec 30 g de 1 A.

beurre puis arroser pemt a petit 
 ̂

La caloêdoin€ . gris_blfavec 2 dl de bonne bière blonde et translucideajouter 2 cuillerées à soupe de sucre. 
 ̂^ p̂ ^^ . vert aciLaisser fondre en mélangeant sans ja^ne âl eUe d __;¦ lumiarrêt puis verser sur la viande. à - lumière et à la chaleur.Faire cuire doucement au four pen- 

 ̂
Da c0,rnaline . roUige ^dant 2 heures et servir dans la translucidemarmite de cuisson, 

 ̂
-

 ̂
g^^. 

^ge surtout,
Les conseils du cordon bleu  ̂

™ ^K, M'Z^Trun grenat taille en torme an
Pour varier les côtelettes de porc  ̂

Le jade : vert_ surtout, T
ou de veau, voici quelques idées : rosé, violet, bleu pâle ; il est

¦&¦ Trempez-les dans l'huile puis lucide,
passez dessus du pain de mie émiet- 3J< Le jais : noir et opaque,
té et trempé' dans du lait ; faites '*¦ Le lâpis-lazuli : bleu et 0
sauter. -4e L'œil de chat d'Orient :

-j£ Badigeonnez les côtelettes de brun , vert-gris... lorsqu'il est
beurre d'anehoix puis passez-les en cabochon, il a la forme d'u
dans de la chapelure avant de les  ̂L'onyx : noir, parfois
faire sauter. rouge, vert ou Diane ; 11 est o

-ÎJ- Vous pouvez procéder de la Nous donnerons la fin de
même façon avec de la moutarde liste dans notre « Bloc-note
forte, du concentré de tomates... demain.

SLCHRpP̂ |llMfil*iir 'f- Rey 

I N FIR M IÈRE S
Une société de ci-uilisa- féminine ne sait redresser l'école d'infirmières. et ce château de légende

Hon chrétienne ne devrait doucement un coussin pour « On l'aperçoit quand on qui semble une . f leur  de
jamais manquer d'un per- rendre le lit d'un malade arrive en gare de Sion et pierre sur une ' tige de
sonnel soignant les mala- plus confortable , ou secou- que l'on porte son regard pierre. (...)
des, les infirmes et les rir le geste maladroit par sur le coteau,
vieillards. lequel le fiévreux tente Pour y arriver, il faut Le coteau est beau et

Or, une communication d'apaiser sa soif. Et son s'élever sur une large route paisible ; il bénéfici e du
émanant de la direction de cœur charitable lui indique qui conduit à l'hôpital , et plus agréable des climats.
l'Ecole valaisanne des in- mille petits moyens de ra- tout à coup bifurquer à Les hivers y demeurent
firmières, signale une pé- viver chez la victime de droite. Déjà , la ville et la lumineux et secs, jamais
nurie dans le recrutement la maladie l'espoir de la plain e se découvrent ; la trop froids ; les printemps
des candidates à cette pro- guérison, levier si impor- ville bleue sous ses toits y ont des grâces d'anémo-
fession. tant de la thérapeutique ». d'ardoises ; la plaine, cou- nes et d' amandiers ; nous

Une ravissante brochure, Onze pages se suivent, verte de grandes houles vivons dans les. fleurs . Et
fort gracieusement illus- illuminées par de juvéniles vert es des pommiers. Et le les automnes sont tout en-
trée, présente ainsi le but sourires, qui nous montrent regard s'accroche mainte- chantés de la gloire des
de l'institution sédunoise : les élèves, depuis la salle nant aux deux collines qui vendanges. Ainsi, on a su

« Parmi les activités aux- de classe jusqu 'au délasse- nous font  face : Valère et choisir l' endroit idéal où
quelles s'adonne, avec un ment de midi, en passant Tourbillon, l'église et le vivre et travailler sont une
succès souvent remarqua- par les occupations les plus château qui frémissent simple joie. Autour de ce
ble, la f e m m e  moderne, il 'saillantes de l'école et de dans le tremblement de la pays heureux, les hautes
n'en est guère qui soit plus ses applications pratiques, lumière. Alpes ferment la chaîne
spécifiquement féminine prises sur le vif par des On ne saurait imaginer élégante de leurs rem-
que la profession d'infir- artistes de la photographie. une vue plus belle que parts . » '
miére : la femme possède Avouons que, si réclame celle-ci. De l'école que nous Nul doute qu'une telle
en e f f e t , inhérent à ses il y a, elle est faite de main venons d'atteindre, c'est description , êmaillée de
qualités de cœur, l'instinct de maître. Nous souhaitons tout le Valais central qui fine poésie, n'attire au site
du dévouement, ce besoin que cette plaquette tombe dévoile ses secrets ; et là, enchanteur de Gravelone
de venir en aide à ceux que sous les yeux de très nom- posés au milieu du tableau, une floraison — celle du
la maladie rend tributaires breuses jeunes Valaisannes. les monuments qui sont dévouement féminin — aus-
d'autrui p our la plupart des Voici, extrait e de la der- parmi les plus merveilleux si belle et abondante que
besoins de leur existence. nière page de cette bro- du monde, cette église his- celle des anémones et des

Nulle mieux qu'une main chure, la présentation de sée sur une hampe de roc amandiers .' F. Rey

BANQUE
ROMANDE
Capital et réserves : 25 millions

LIVRET
DE PLACEMENT

5 VI.
I 

Radio et télévision arriveront-elles à
supplanter le livre ? La civilisation du
livre est-elle morte, comme on l'an-
nonce ?

Le oardinal Garrone s'inscrit eh faux
contre pareille assertion. Télévision et
littérature peuvent très bien coexister.
L'une n'empêche pas l'autre. « La litté-
nature reste et restera un trésor fon-
damental où est renfermée la réflexion

_^B_M_n_H-H_a_B-H-Ma_^^ du génie de l'homme » et où l'on pourra
AW 

 ̂
toujours retrouver la richesse 

du 
patri-

. . „ _, moine humain, surtout en matièreLa place de travail de spirituelle et morale.temps, sur mesure el B r
1 s'adaptant à vos exigence |
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Nouvelliste et Feuiîle d'Avis du Valolâ

février I I I II "ffi k J 11 "̂ ..jk, t
SIERRE I Ambulances officielles. — TéL 2 26 86 -

VIEGE

¦ ' Ce soir à 20 h. 30 — 18 ans
Sierrfl La mafia en alerte, un homme seul

HSHHHEH la défie
-MillIftÎTH LES INTOUCHABLES

avec Brit Ekland, Gabrlelle Ferzettl
(027) 5 01 18 En scope et couleur

1 ¦ ¦ . j Ce soir à 20 h. 30 — 16 ans
J2J*|*® 

^J 
Récit bouleversant des événements qui

¦HRIJHïfflJ changèrent la face du monde
¦.-H-Hll -B-Hi LIBERATION

La plus fantastique bataille de tanks
2 h. 30 de programme l
le film commence Immédiatement

r""""""ST I Jusqu'au dimanche 14 février à 20 h. 30

^^
l dimanche matinée à 15 heures

»WP^ _̂T?BI John Wayne dans
¦Helà ËH_8y_H CHISUM

â-avâTi •, v» „¦» Un grand western avec un grand spé-(027) 2 3Z 42 cia|.ste du genre
Un spectacle exaltant, l'âme s'émeut,
Chisum ravira les amateurs (Le Figaro)

i }  i Ce soir, 18 h. 15 et 20 h. 30-16 ans
1 Sion j CINEDOC
¦¦¦¦ H Après avoir fait rire aux larmes le public

ûJ-lfaKi H parisien
LA CROISIERE DU NAVIGATEUR

(027) 2 15 45 d. et ayec Bus(er Keaton
vous amusera à votre tour

l " 1' i Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans

^̂
SjOTl l PROLONGATION

^̂ WJJFJ du grand succès de Louis de Funès
•̂ ¦«¦¦¦msM -Si LE GENDARME EN BALADE

(027) 2 20 45 Parlé français - Eastmancolor

I .  . i Ce soir : relâche
Ardon |

¦f__39MB2pn_E Samedi-dimanche :
K-UMU-Î̂ H UNE VEUVE EN OR

I _ ¦„ I Aujourd'hui : relâche| Fully
LH—m-J Jeudi 11 - 13 ans

UNE BALLE AU CŒUR
Dès vendredi 12 - 16 ans
LA HONTE DE LA FAMILLE

î

avec Sa

Dès merc
Le prem
LE SPEC

_ _  J. "I Ce soir -
Martigny un évén

RM ME 36, LE GRAND TOURNANT

Dès mercredi -18 ans
Le film que le Ministère français de l'Ir
térieur voulait interdire...
UN CONDE Un «lo

¦ __ I a Ce soir : relâche

|HBHBnBHB) samedi et dimanche
¦lilAÎU yi LES MAITRESSES DE DRACULA

i ' i Ce soir è 20 h. 30 - 18 ans - Coulei
Montney i Robert Redford v|t à 10° è |,neure dan

M LA DESCENTE INFERNALE
f g ^ l t M M m W m m \ 9 m \ \ M M  un ro|e de grand champion à skis

^HffPHHS Aulourd'hul : relâche

ÉÉtfftïï Wfl lW C'EST MERVEILLbUX,'
"tfJ_ji&yLL__y. RIP, JE N'AI JAMAIS

¦W ŜSP. VECU PAREILLE
^ AXW/ Z /^^^S.AVENTURE DEPUIS/
W^Œm^^^mS^

ENFANC

5w R <
* ^V'jy ^̂ f̂ î tSy -̂i8̂ -̂  l ̂
« fi VL s t̂!^liêFw_r_»__ffi«f\' p*! WMmwmmm

SUPERMAN ^wigwfl'WBTW^l̂

Pharmacie de service. — Pharmacie
de Chastonay, tél. 5 14 33.

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

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

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

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

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

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

le trio brésilien de renommée int er-
nationale, Orfeo. Dancing ouvert
jusq u'à 2 heures.

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

SION

Pharmacie de service. — Pharmacie
Magnin, tél. 2 15 79.

Chirurgien de service. — Du 5 au 12
février, Dr Burgener, tél. 2 26 66.

Service médical d'urgence. — Appeler
le No -11.

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

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

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

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

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

nanenx et sr.ar.ion
f. Tél. 2 33 33.
rue des Remparts.

tes tous les jours de 10 à 12 h., de 13
à 16 h. et de 18 à 20 h. Tél. 2 15 66.

ervice officiel da dépannage du 0.8°/oe
— ASCA, par Jérémie Mabillard ,
Sion. Tél. 2 39 59 et 2 23 95.

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

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

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

Jr Pharmacie de service. — Pharmacie
13 Boissard, tél. 2 27 96.

Hôpital. — Heures des visites. Cham-
! bres communes et demi-privées, tous

les jours de 13.30 à 15 h. et de 19
à 20.00. ChamPres privées tous les
jours de 13,30 à 20.00.

™ Médecin de service. — En cas d'urgen-
ce et en l'absence de votre médecin
traitant, adressez-vous à l'hôpital de
Martigny, tél. 2 26 05.

Service dentaire d'urgence pour les
week-ends et jour s de fête. — Ap-
peler le 11.
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Ambulances officielles. — Tél. 2 26 86 -
2 24 13 et 2 15 52.

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

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

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

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

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

Service de dépannage. — Du 8 au 15-2
garage des Alpes, tél. 2 22 22 et
2 31 75.

Ski-club. — Dimanche 14 février,
course à Grimentz, départ place du
Manoir à 7 h. 30. Inscription jusqu'à
vendredi à 18 heures au Colibri.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

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

Pompes funèbres. — Albert Dirac, tél.
3 62 19, François Dirac , tél. 3 65 14,
Claudine Es-Borrat tél. 3 70 70.

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Carraux , tél. 4 21 06.
Pompes funèbres. — Maurice Clerc,
¦ " tél. 4 20 22.
Médecin. — Service médical, jeudi

après-midi , dim. et j. fériés. 4 11 92.
Samaritains. — Matériel de secours à¦ disp. Tél. 4 11 05 ou 4 25 18.
Ambulance. — Tél. 4 20 22.
Hôpital de district. — Heures des vi-

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

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

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

Vieux-Monthey . — Ouverture du mu-
sée le ler et 3e dim. du mois de
10 à 12 h. et de l* à 16 h-

Médecin de service. — Dr Kaisig, tél.
6 23 24.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Burlet , tél. 6 23 12.

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

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

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

BRIGUE

Médecin de service. — D. Salzmann,
tél. 3 16 09.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Marty, tél. 3 15 18.

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

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

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

Atelier de réparations et dépannages
TCS — Garage Moderne, tél. 3 12 81.
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i T ¥ : Notre* vsél^etîon : :du p ur. ¦ i .
LE RETOUR D'APOLLO 14

Si le vol des cosmonautes d'Apollo 14 se déroule nor-
malement, nous devrions voir, vers 22 h. 10, les images, du
retour en direct.

L'ultime phase d'un vol lunaire fait  toujours l'objet
d'une retransmission en direct. Les spécialistes de l' espace
et les commentateurs de télévision estiment en e f f e t  que,
dans un vol lunaire, trois phases sont plus intéressantes que
les autres et méritent des dif fusions en direct ; ce sont les
trois phases où, malgré les calculs les plus compliqués ,
un imprévu peut intervenir, générateur de suspense. Ces
trois moments : le départ de la fusée , l'alunissage et l' ex-
ploration lunaire, enfin le retour à bord du porte-avion
chargé de recueillir l'équipage.

— Avant cette plongée dans l' espace, plongée dans le
temps.

Nous voici à Saint-Moritz en 1929. Quelques riches
clients d'un hôtel se font voler leurs bijoux. Arsène Lupi n
est chargé par les compagnies d'assurances de mener l'en-
quête sur ce vol important. Il est reconnu par un journaliste.
Il quitte la station pour revenir bien vite déguis é en profes-
seur de médecine à la recherche des vertus curatives des
eaux des sources voisines.

Télémaque.

T E L E V I S I O N
SUISSE ROMANDE 180° TéléJ°urnal- 18 05 n*-¦«* savoir.

18.10 People to people. La Roumanie.
18.30 (C) Courrier romand. 19.00 (C) Plum-Plum. 19.05 Fon-
couverte. 19.40 Téléjournal. 20.05 (C) Carrefour. 20.20 (C)
Les aventures d'Arsène Lupin. 21.10 Regards. 22.00 (C)
Apollo 14. Le retour. 22.20 env. Téléjournail. (C) Artistes de
la semaine.

SUISSE- ALEMANIQUE Schulfernsehen : 9.15 Barock-
architektur m der Schweiz. 10.00

Bildbetrachtung. « Légende vom Nil » von Paul Klee. 10.15
Genf - die internationale Schweizer Stadt (romanisch-sur-
miranisch). 17.00 Cas Spielhaus. 18.15 Telekolleg. 18.44 (F)
De Tag isch vergange. 18.50 Tagesschau. 19.00 (F) Die
Antenne. Anchliessend : (F) Der Mondflug von Apollo 14.
19.25 (F) Donaug'schichten. Orangen aus Belgrad. 20.00
Tagesschau. 20.20 2. Aufruf zum Stâdtewettstreit « Servus
Zurich - Griiezi Wien » vom 13. Februar. 20.25 Link. Eine
Direktsendung. 21.20 Sport 71. Alternierend : mit (F) Der
Mondflug von Apollo 14. Wiedereintritt, Wasserung und
Bergung. Dazwischen : Tagesschau. 23.00 (ca.) Programmvor-
schau und Sendeschluss.

R A D I O

SOTTENS 6,0° BonJ°ur à tous ! InJf - 6- 32 De ville en
village. 6.35, 7.25, 8.10 La route, ce matin.

7.00 Miroir-première. 8.00 Inf. Revue de presse. 9.00 Inf.
9.05 Bande à part. 10.00 Inf . 10.05 Cent mille notes de
musique. 11.00 Inf. 11.05 Spécial-neige. 12.00 Le journal de
midi. Inf. 12.05 Aujourd'hui. On cause, on cause. Un an déjà...
12.30 Miroir-midi. 12.45 Le carnet de route. 13.00 Variétés-
magazine. Mardi les gars ! 14.00 Inf. 14.05 Réalités. 15.00 Inf.
15.05 Concert chez soi. 16.00 Inf. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. Jane Eyre. 17.00 Inf . 17.05 Tous les jeunes. 18.01
Le journal du soir. Inf. 18.05 Le magazine de la musique.
18.30 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 1971. 20.00 Le passe-partout. 20.30 Soirée
théâtrale : Sire Halewyn. 21.50 Triump variétés. 22.30 Inf.
22.35 Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME i,0-»0 Œ7res £* G™* 10fRadioscolaire. 10.45 Œuvres de
Grieg. 11.00 L'université radiophonique internationale. 11.30
Initiation musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am
Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes. 18.55 Bonsoir les enfants. 19.00 Emission d'ensemble.
20.00 Inf . 20.14 On cause, on cause. 20.15 Play time. 20.30
Les nouveautés de l'enregistrement. 21.30 Encyclopédie lyri-
que. Les Troyens. 22.00 Anthologie du jazz . 22.30 Edition
spéciale.

BEROMUNSTER Inf - à 6- 15- 7-°°. 8-°°. 10-°°. u-oo, 12.30,
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Réveil en musi-

que. 7.10 Auto-radio. 8.30 Symphonie. 9.00 Le pays et les
gens. 10.05 Concert vocal. 10.20 Radioscolaire. 10.50 Sonate.
Pepusch. 11.05 Fantaisie espagnole. 11.30 Jodels et accordéon.
12.00 Magazine agricole. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Enregistrements
d'opéras. 16.05 Lectures. 16.30 Musique et divertissement
pour les personnes âgées. 17.25 Pour les jeun es. 18.00 Inf.
18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les petits. 19.00 Sports.
19.15 Inf. 20.00 Hit-parade. 20.30 Deux pièces comiques. 21.35
Opérettes et mélodies viennoises. 22.15 Inf . 22.25 New Jazz
Donaueschingen 70. 23.30-1.00 Pop 71.

MONTE-CENERI Inf - à 6- 15- 700 > 80 °. 10-°°> 14-oc is.oo,w ^ 18.00, 22.00. 6.00 Disques. 7.10 Sports,
arts et lettres. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30
Inf. 13.05 Intermède. 13.10 Feuilleton . 13.25 Radiographie de
la chanson. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Quatre bavardages en
musique. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Tour de piste en 45
tours. 18.30 Echos montagnards. 18.45 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 Guitare. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 La Marche de Radetzkv. 21.05 Orr-hpsrrp Ho muBir.no
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S:g*S-V JmMê Les transacti°ns sur les actions de ordre de la direction de la bourse et compagnies essentielles à notre écono- L_"**i IL--*̂ --!̂  __HSgSgSS^V J0$8$M Rolls-Royce , la plus grande fabrique à la demande express de la société. mie puissent tomber en faillite est un _^*JL _fl ^^_L̂ J *̂ B;:-;;:.:.:;:;::gggj_?>|i|l_ ^̂ ^ÏSIS de moteurs d
evions 

hors 

des 
Etats- 

En quelques instants , en effet , ce avertissement grave », écrit le « Tîmes ». __Hfl_e___lTInis, ont été suspendues, jeudi matin , titre particulièrement apprécié des pe- Sur le plan politique , la faillite de IpPsMHHHH HflPwJfcv ivJY^vffî^ï;^ a 1 ouverture du Stock Exchange, sur tits rentiers , des caisses de retraite et Rolls-Royce a pour conséquence d en- ^|r^r|̂ ^^ ĵgj ^^Qj Jĵ -)iMtm
des compagnies d'assurances, soit plus courager tous ceux qui recommandent
de 100 000 actionnaires, avait perdu les la création d'une industrie européenne

La revue hebdomadaire de nos marchés *t^?£&i** -*¦&- f^as-sysïï^^rs: e .UU 11TUI IllyMUUUmUWU l; Ul; llVkJ IftlUl \) ll\, \3 sentie non seulement aux Communes grandes sociétés américaines. SlI ISSCS 611 Flt-IlCe- mais dans tout le pays comme une Alors qu'à Bruxelles, la Grandc-Bre-
« catastrophe nationale », un « désastre tagne tente de s'affirmer comme un . «

(Semaine du ler au 6 février 1971) aériens, les cinématographiques et les df Première grandeur », une « tragé- partenaire hautement valable pour le DOUC 611116111 PTOpfê
conglomérats d,e *"• Des millions de Britanniques Marche commun, particulièrement en

• BOURSES SUISSES T P rw Tnnes a rpnnlô H P i Qi nnint ont conscience que, plus encore que le raison de sa supériorité technologique,
à 876 57 

recuie ae i ,»d point licenciement inévitable de 18 000 per- "ne déconvenue de cette nature ternit Après les Allemands de Portland-
Tendance : irrégulière. -, ' " _ ,„, , ,„ ¦ , . ' ¦ '„ --« -, , so"nes environ, c'est l'image de marque tragiquement l'image qu 'elle essaye de Zementwerke, les Suisses du groupeBurroughs 124 1/8 (+ 8 7/8). Contre! de la Grande-Bretagne qui a été at- se donner d'elle-même. __ ,, , . . . .  ,,.

Le marché suisse est entré dans „„. Data 60 *U < + 1 3/8>' DuDont 145 <+ 4 5/8) ' teinte par la banqueroute d'une entre- Sur le plan , monétaire, la faillite Holderbank prennent pied dans l in-
Le marché suisse est pntré dans nnp -""¦" "" '« v ' "»»/i Y"^""" "" *• ' '""'. «raie par ia oanquerouie a une entre- =>»r ie pian , monétaire , ia Hume -

phase de consolidation Kodak 76 1/8 (+ 1 1/8)' General Electric prise dont le sigle était considéré com- Rolls-Royce a brusquement interrompu dustrie française du ciment. Ils ont
T . , ! : , . , 103 Vs (+ 4 'A), Honeywell 95 (+6  Va), me le symbole de la qualité, de l'ex- le mouvement de hausse de la livre acquis une participation minoritai-

wKîio^ï rtSats^n^enïe^: ï 5*, i /if f  -J£ V&  ̂
™  ̂ \\&T# de la " technologie » britan- sterling qui semblait susceptible de se re dans les ciments de Champagne-oiication aes résultats ae nos entrepn- (4- 3 1/8) et NCR 41 3/8 (+ 17/8). nique. poursuivre encore pendant quelque , ..... ._'' , _ •¦«_ ,„.ses et leurs perspectives L'année en c,est ,e contrat passé 

_ „__ ,a H_me temps Pour bon nombre d.autres pays> le, société au capital de 25 millions
cours connaît 1 inflation et le problème PARIS américaine Lockheed pour la construc- la chute d'un des piliers de I'indus- de francs Cette filiale de l'affaire
e a main-d œuvre. Tendance : irrégulière et réservée. tion du moteur RB 211, destiné au trie britannique est interprétée comme régionale Bouvet-Ponsar a entrepris
Son bilan sera moins optimiste que « Tristar » (air-bus américain), qui a le signe que la Grande-Bretagne ne de construire dans son fief du Jura ,les précédents. . Le climat social agité a dicté la ré- provoqué l'effondrement. Les dirigeants Peut maîtriser son évolution économi- '
Parmi les nouvelles de la période sous serve aux investisseurs et réduit le vo- de Roll-Royce ont commis une erreur ^ne- si l'on ajoute que la crise de une nouvelle usine,

étude : l'augmentation de dividende lume d'échanges. Les pétroles ont aban- commerciale capitale à laquelle s'ajoute Rolls-Royce et ses conséquences pour A Rochefort-sur-Nenon, près , de
d'Alusuisse qui a provoqué la progrès- donné du terrain à la suite de l'échec une insuffisance de prévisions et de bon nombre de secteurs industriels ont Dôle, pour 120 millions de francs,
sion de ses deux titres, le porteur a des négociations de Téhéran. Les ban- contrôles financiers. Rolls-Royce a provoqué un recul sensible des valeurs seront produites à partir de 1972,
terminé à 2970 (en hausse de 170 francs), caires, les électriques et les automobi- sans doute présumé de ses forces en boursières, l'on se rend compte que cet ' .
le nominatif à 1400 (en hausse de les ont progressé ainsi que l'Oréal, Ha- voulant embrasser trop de projets am- effondrement est véritablement un dra- 4bu [m tonnes de ciment. .Promesse
95 francs). chette, Ugines et Péchiney. bitieux à la fois, alors que ses métho- me non seulement britannique, mais in- des constructeurs : 4,5 millions de

Des bruits de reprise improbable de des de direction et de gestion étaient ternationai. Les plus grands noms ne francs seront consacrés aux instal-
Lonza ont rendu cette valeur très active FRANCFORT demeurées anachroniques. L'écroulé- sont plus maintenant le symbole de la lati(m _ de dépoussiérage.
à Zurich. Tendance : irré«»ulière. ment d'un des fleurons les plus près- surete, de 1 efficacité et de l'expansion.

tigieux de l'empire britannique n'a pas -__, | 
Les chimiques, les bancaires et les étonné les spécialistes, qui l'attribuent

Bilan de la semaine : irrégulier. grands magasins se sont essoufflés alors *out autant à des engagements impru-
que les électriques et les automobiles dent? .de ,a société qu 'à une volonté Hâhl l t  H'nlIIIOQ nrnmaHffilll1Les Swissair gagnent respectivement ont gagné du terrain. excessive de ses responsables de riva- UCUUl 11 U I I B I C C  piU-IICitCU-

' 
Parû tes bancaires, Unîo_f cte Ban- cbliglfonï^ ** CalmS *" ""  ̂  ̂

^/
h''.ne7 <* GenerTÈlectric dan" (Les bourses suisses en janvier)

ques Suisses a enregistré une plus va- ,„_.____, _„ coliteT^lus" °h
,
J

,nnovat,on technique 
|ndice boursierde ,a SociétédeBan-ueSuisse fin 1958=10o (SBS) La tendance optimiste

grands banque oVrétrogradé de^à 
AM

f
ERDAM 

. Mais actuellement, les moteurs de la Résultats jour parjour de .'indice général et des indices de groupe a prévalu aux bourses suis-
20 noints 

rétrograde de 10 a Tendance : irreguhère. firme de Derby équipent les forces f^. 1 Î9™ I Î97Î ses durant les premières se-
T '_ .. aériennes de 81 Etats, ainsi qu 'une maines de l'année. Sous l'in-
Les secteurs « finance » et assuran- Repli parmi les internationales : Phi- partie notable de la flotte de 200 com m 

 ̂ *s  ̂ fluence de la bonne disposition
ces ont ete calmes avec un gain de lips 47,80 (—1,80), Royal Dutch 139,10 pagnies aériennes L'Angleterre ne ^T-̂  I ~>--N-_. ^V. -_V^

W~'̂  de Wall Street, toutes les ca-
30 francs pour Bally et de 65 francs (—1 ,20) et Unilever 92,80 (—2 ,90). pouvait rester ainsi impuissante devant —V  ̂ tégories rie titres ont enregis-
pour Zurich. Bonne disposition des bancaires. Le l'ampleur d'un tel désastre. Pour la ^Q 

^
j *  tré de substantielles hausses.

Les industriels ont clôturé sans mo- secteur « assurances » a été recherché. première fois en 30 ans, un gouverne- ànn"—"*""''*s  ̂-i _ - S~**^ De Plus> les Dons résultats an-
difications sauf Alusuisse. Irrégularité parmi les obligations et ment conservateur, reniant tout son ^">-*-̂ '"V—/*~v — nonces par Landis & Gyr ont

Irrégularité aux chimiques : Sandoz bonne orientation des fonds de place- « credo » politique, a décidé de prendre 280 laissé entrevoir la possibilité
(+ 70) et Lonza (—20). ments. le contrôle des activités aéronautiques Pour d'autres sociétés suisses

- »-.« A„„__ I __ i- ci^f Af  _ . T,__ de cette société, l'une des «lus emnA** 260 de boucler favorablement leur

30 Irancs pour Bally et de 65 francs (—1 ,20) et Unilever 92,80 (—2 ,90). pouvait rester ainsi impuissante devant ^-"v— tégories de titres ont enregis-
pour Zurich. Bonne disposition des bancaires. Le l'ampleur d'un tel désastre. Pour la ^Q 

^
j *  tré de substantielles hausses.

Les industriels ont clôturé sans mo- secteur « assurances » a été recherché. première fois en 30 ans, un gouverne- âîn'̂ -/*̂ *'*s  ̂-i _ - S~**^ De Plus> les Dons résultats an-
difications sauf Alusuisse. Irrégularité parmi les obligations et ment conservateur, reniant tout son ^">-*-̂ '"V—/*~v — nonces par Landis & Gyr ont

Irrégularité aux chimiques : Sandoz bonne orientation des fonds de place- « credo » politique, a décidé de prendre 280 laissé entrevoir la possibilité
(+ 70) et Lonza (—20). ments. le contrôle des activités aéronautiques Pour d'autres sociétés suisses

L'indice général de la Société de Ban- de cette société, l'une des plus grandes  ̂
de boucler favorablement leur

que Suisse se montlii à 327 1 vendredi LONDRES entreprises privées britanniques. U re- Mrt ___ exercice. Le volume croissant
(+ 1,8). . Tendance : sans changement. Prend ainsi à son compte tous les pro-  ̂ ^S^~ des transactions indique que

grammes en coopération internationale —^ "̂"̂ —---N. , . -̂ "̂  les investisseurs sont enfin sor-
La bourse londonienne a subi l'in- dont notamment celui du « Concorde » m ==:::i = -̂ ' tis de leur réserve. La spécu-

• BOURSES ETRANGERES fluence du climat social ¦ grève des pos- hissant en revanche les célèbres usi- j fe lation sur les titres Nestlé a
tiers. De plus, les titres Rolls-Royce ont nes automobiles sous régime privé. m : ® stimulé tout d'abord le mar-

NEW-YORK été mis hors cote à la suite des blè. Sur le plan commercial, les effets de 0ct Nov Déc Jan T
che des valeurs alimentaires.

mes financiers de la-société. Les austra- la faillite de Rolls-Royce ne peuvent [l80 ,,„, l „ , M „„ nl ,n.M. , V ,'?!r; I ,,,,,,,,, , .,, . , ,,,, , !,,,,,,, ^,,;,,,,,,, ! Une fois connue 1 offre inat-
Tendance : consolidée. liennes ont abandonné passablement de ®*re entièrement mesurés, et les ban- —- Indice général -— Industrie -—- Finance et assurance tendue de reprise d'Ursma-

terrain du fait de la suspension de co- «Jiiiers, ies sous-traitants, seront affec- Franck par Nestlé, les actions
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r Carnaval
Grand choix de
beaux costumes à
louer.

Mme Frachebourg,
chemin du Vieux-
Canal 2, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 03 59.
ouvert le soir jus-
qu'à 11 h.
(derrière le bar de
France).

36-21 501

Vendeuse
pour kiosque
est demandée tout
de suite ou pour
date à convenir,
pour station du Va-
lais. Place à l'an-
née.
Si possible avec
connaissances de
l'allemand.
Logement à dispo-
sition.

Tél. (026) 7 15 25
dès 20 heures.

18-304 508

Je cherche à louer
à Sion ou environs
pour mai 1971

appartement
3 pièces
Ecrire sous chiffre
P 36-21 530 à Publi-
oitas, 1951 Sion.

A vendre en bor-
dure de route, à
MARTIGNY

vigne
de 400 m.

Tél. (025) 3 72 56.
36-21 528

On cherche à louer
à SION

appartement
de 4 pièces

Tél. (027) 2 42 02
heures de bureau
(027) 2 41 18 privé.

36-21491

J'achèterais
à SAXON

villa ou maison

d'habitation
en plaine, si possi-
ble récente, avec
environ 800 à 1000
m2 de terrain.

P 36-21 429
à Publicitas S. A
1950 Sion.

Mardi 9-2-1971

Perdu
dimanche 31 janvier
sur la route de
Bon Accueil ,
Mayens-de-Sion -
Sion

1 appareil de photo
« Yashica »
fourre noire.

Le rapporter contre
récompense

té. (027) 2 57 44.
36-21 535

Modernisation de

vestons croisés
en 1 rang, 53 fr. 50
et retouches de

pantalons
R. Poffet, tailleur
Ecluse 10
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 9017.

A vendre

Fiat 124 S
1969, 30 000 km.
expertisée.

Facilités de paie-
ment..

Tél. (027) 2 58 56.
36-21 496

A vendre

Peugeot 204
mod. 1969, coupé,
3 portes, 34 000 km,
beige métall., très
bon. état, 7000 f r..

Tél. le soir au
(025) 8 43 83.

36-21 527

A vendre

Suzuki 250
1970, 10 000 km, ex-
pertisée, cause dé-
part.

Tél. (025) 2 25 65
(12 à 13 h.)

22-301 584

Cherche à travail-
ler

vigne
de 1000 toises aux
environs de Sion.

Références à dis-
position.

Ecrire sous chiffre
P 36-21456 à Pu-
blicitas, avenue de
la Gare 25, 1950
Sion.

s\v
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cherche pour son centre International de télécommuni-
cations à Genève ainsi que pour les services de la sécu-
rité aérienne a Colntrln plusieurs Jeunes filles pour être
fonmées comm*

Importante entreprise de travaux publics cherche pour son
bureau de Lausanne, pour le 1er avrfl ou date à convenlr
un»

, N

facturistes
pour établissement factures et devis à la machine à écrire.
Semaine de 5 Jours, ambiance agréable, nombreux avan-
tages sociaux.

Offres détaillées à adresser sous chiffre PS 900 407 à
Publicitas S. A., 1002 Lausanne.

facturiste
Nous offrons une activité Intéressante et variée, des condi-
tions de travail avantageuses, toutes les prestations so-
cloles, bonne rémunération pendant la format ion déjà.

Nous demandons des citoyennes suisse de 16 à 22 ans
ayant des connaissances d'anglais si possible.

Durée de la formation : une année.

Dates d'entrée : 3 mai 1971, 2 août 1971, 1er novembre
1971.

A vendre
d'occasion
SALLES DE BAINS
FOURNEAUX
POTAGERS, à bois
ou électriques, ainsi
que CALORIFERES

S'adresser :
André Vergères
Conthey-Place
Tél. (027)815 39

36-20246

A vendra

téléviseurs
d'occasion
grands et petits
écrans.
Service de répara-
tion
ainsi que mobiliers
en tous genres

Se recommande
Germain Mabillard
Charrat
sur rendez-vous

Tél (026) 5 32 35

36-4601

chalet

VERBIER
A vendre pour être déplacé

de construction récente, compre-
nant 2 étages, ossature madriers.
L'ensemble des installations sani-
taires et de chauffage est égale-
ment à rii<3nne:itinn

A louer

chalet
de vacances
5 à 6 personnes,
au centre du Va-
lais. Tout confort.

Tél. (heures des re-
pas) (027) 5 2394.

36-21485

A vendre

un transporteur
Aebi
d'occasion, moteur
Diesel, pont métalli-
que.

Tél. (027) 815 01
à midi ou le soir.

36-5634

Carnaval
A louer grand choix
de costumes, per-
ruques et accessoi-
res, chez

Mme Ebener
1, place Centrale
Martigny.

Tél. (026) 2 3716,
tél. Verbier 717 71.

36-21 418



Pas de 13

ue pétanque iy# i
6 x 6

1. Genève 9 points 27 ends 60 pierres
(P. Blanc, A. Vermuth, E. Lehmann, O.-

Liste des gagnants du concours du
Sport-Toto No 6 des 6-7 février 1971 :

37 gagnants avec 12 points :
2062 francs.
543 gagnants avec 11 points :
140 fr. 50.
5055 gagnants avec 10 points :
15 fr. 10.
29 736 gagnants avec 9 points :
2 fr. 55.
Le maximum die 13 points n 'a pas été

Loterie suisse à numéros, liste des
gagnants du tirage du 6 février 1971 :

6 gagnants avec 6 numéros :
67 530 fr. 65.
371 gagnants avec 5 numéros :
1092 fr. 15.
14 046 gagnants avec 4 numéros :
28 fr. 85.
188 485 gagnants avec 3 numéros :
2 fr. 15.

Vainqueur du slalom géant de l'Arl-
berg-Kandahar, disputé à Crans-Mon-
tana , « Dudu », comme ses camarades
l'appellent , a prouvé une excellente for-
me. Mais faisons plus ample connaissan-
ce avec (peut-être) le futur vainqueur
de la coupe du monde.

Henri Duvillard, le meilleur skieur
français en descente, donne une extra-
ordinaire impression de force, n n'est
certes pas très grand , 1 m 69, mais il
est remarquablement proportionné et
on le sent solide comme un roc au
physique comme au moral.

Et son calme frappe l'observateur le
moins attentif. C'est là certainement le
trait essentiel de sa nature, trai t qui
apparaît dans son regard clair et franc,
dans ses propos, et quand il skie en
pleine vitesse sur une piste difficile.

C'est un skieur au style bien parti-
culier, aussi le reconnaît-on de loin. Il
se tient le plus souvent légèrement en
arrière sur ses skis, comme s'il était
assis dans quelque fauteuil invisible et
il faut de bien gros obstacles pour qu 'il
abandonne cette attitude.

Cette tranquillité est le signe d'un
grand talent, d'une grande force physi-
que aussi.

Doué, certes, il l'est. TI skie depuis
qu'il est tout jeune puisque ses parents
exploitent une ferme à Megève où il
est né le 23 décembre 1947.

Et fl. a été à bonne école avec son
frère Adrien qui fuit aussi un des meil-
leurs spécialistes français de la descente
U y a une dizaine d'années.

Mais quels que soient les dons que
la naiture vous a donnés, on ne devient
pas un champion sans travailler. Henri
Duvillard le sait bien ; aussi a-t-41 pré-
paré consciencieusement cette saison
70-71 dont il attend beaucoup.

L'amnée écoulée ne lui ayant pas ap-
porté les satisfactions qu'il escomptait,
il a fait le point. Décidé à frapper un
grand coup dès le début de l'hiver, 11

s

Bologne - Juventus 1-0 ; Cagliari -
Lazio 2-1 ; Catania - Vicenza 1-1 ;
Milan - Foggia 2-0 ; Napoli - Sampdoria
0-0 ; Torino - Varese 3-1 ; Verona -
Fiorentina 1-1.

Pendant que ses deux plus dange-
reux concurrents actuels, Inter et Na-
poli, ne réussissaient qu 'un partage des
points, Milan obtenait sa lie victoire
du présent championnat an venant à
bout du coriace Foggia. Ce succès
aurait pu être bien plus éloquent en-
core tant les maîtres de céans firent
preuve de supériorité, qui ne s'est pour-
tant concrétisée qu'au cours de la se-
conde pérodie. Au cours de cette der-
nière, el'ntraîneur Rocco remplaça Tra-
pattoni par Rognoni et en restituant à
Rivera son rôle plus naturel de maître
à jouer. Ainsi le résultat ne se fit plus
attendre. A la fin de la recontre, môisiter
Rocco devait déclarer que le champion-
nat est encore bien loin d'être terminé.
Cette saison aucune équipe ne fait des
concessions, preuve en est Foggia qui
a fait la démonstration de savoir jouer
sans donner des signes de faiblesse.
L'entraîneur milanais reconnaît bien
que son équipe possède maintenant une
enviable marge de sécurité. Mais, con-
clut-il, nous reparleront du titre lors-
que ma formation comptera 51 points...

En battant Lazio, Cagliari a non seu-
lement renoué avec le succès, mais cette
équipe a du même coup rompu avec la

Duvillard : un skieur solide comme
un roc, au physique comme au moral,

spirale d'infortune qui lui a interdit de
marquer aucun but durant ses cinq ren-
contres précédentes. C'est Domenghini
qui se révéla le meilleur joueur sarde
sur le terrain. Cette rencontre n'a pas
moins déçu les spectateurs, aussi bien
sur le plan technique que dans
le secteur spectaculaire. Elle a cepen-
dant donné la satisfaction d'une victoire
pour Cagliari.

A Bologne, 42 000 spectateurs ont
assisté au grand choc de la journée met-
tant aux prises les joueurs locaux aux
gars de la Juventus. Du même coup, les
visiteurs enregistrèrent leur 7e défaite
de la saison, avec la complicité de leur
gardien Tancredi qui , après d'excellents
arrêts , se laissa surprendre par un tir
de 25 mètres ajusté par Perani. Notons
que Haller, l'Allemand de la « Juve »,
a été dans l'impossibilité d'étaler sa
classe, continuellement marqué qu 'il
était par l'arrière local Fedele. Pour
l'arbiltire Mascali , ce ne fut pas une
journée de tout repos, puisqu'il dut
expulser l'arrière bornais Roversi et
l'attaquant « juventine » Causio. Le di-
recteur de jeu a encore été con-
traint de prier l'entraîneur de la « Ju-
ve » , Picchi, de quitter le terrain à la
suite d'un comportement soi-disant an-
tisportif. Cette nouvelle défaite de la
« vecchia signora » du football italien
prouve, en outre, que cette équipe n'a
vraiment pas les éléments nécessaires

pour avoir le droit de faire partie des
équipes favorites.

On dit que, au début de la rencontre
Roma - Inter, le » mage » Herrera et ses
hommes n'avaient qu'une préoccupa-
tion : celle de ne pas perdre. Comme
l'entraîneur et les joueurs « intensités »
étaient animés des mêmes sentiments,
il n'y a rien d'étonnant si cette ren-
contre s'est terminée sur un résultat
nul. Etant donné que les a-cteurs de
Napoli - Sampdoria avaient des soucis
analogues, la rencontre s'est justement
terminée par un partage des points.
Ces deux résultats ont été en outre
accueillis avec satisfaction par Milan,
qui , ainsi, augmente son avance.

Classement :

1. Milan 17 11 6 0 38-12 28
2. Inter 17 10 4 3 25-18 24
3. Napoli 17 9 6 2 15-8 24
4. Bologna 17 6 8 3 20-13 20
5. Juventus 17 8 3 6 20-15 19
6. Cagliari 17 6 7 4 20-19 .19
7. Torino 17 4 9 4 16-13 17
8. Roma 17 3 11 3 17-18 17
9. Foggia 17 4 8 5 21-22 16

10. Verona 17 3 9 5 13-19 15
11. Sampdoria 17 3 8 6 16-17 14
12. Vicenza 17 4 6 7 14-21 14
13. Fiorentina 17 2 9 6 17-22 13
14. Varese 17 0 13 4 11-17 13
15. Catania 17 2 6 9 10-25 10
16. Lazio 17 1 7 9 13-27 9

t_u_ Uu__ &a lumu _ L isaA un ^_u. ,»_. u.aLimic proceofi a une présélection en vue ues
sur les sentiers de la montagne. Ces championnats du monde, qui auront
randonnées lui apportent un grand bien- i;eu ie 28 février à Appeldorn.
ê-re- Voici cette présélection : Richeux ,

Son ambition est grande. Cette année, Bernet , Pelchat , Ricci, Rigon , Richeaux,
il veut remporter la coupe du monde. Evrard, Plaisance,. Marget et Tanguy.

^¦CurÏÏnV- Curling - Curling - Curling fil
Victoire genevoise à Montana-Vermala

Du 5 au 7 février s'est disputée la 9e Lausanne 7 points 30 ends 57 pierres
édition du challenge de curling Albert (Skip J.-P. Bidaud). — 5. Montchoisi 7
Dussoix ex-maire de Genève. points 29 ends 44 pierres (Skip A. Plan-

C-Tôrsl^ ptc
Cette importante compétition à la-

quelle participaient 22 équipes, a vu le -__ .
classement final suivant :

1 n_n_t,_ Q -nl-t. 4*7 anA a ein __ _____ à% k̂ ¦

Leeds United - Setubal en mars
L,es recentres des quarts ae nnaie

A _ 1_ nrt,.^o /I'TT.ITV.—.a Ane TTÎHOP Aa frtlroUC ICI LUUpC U 1JLUU _>C UC.3 V1UCJ Ut 1U11L

entre Leeds United et Vitoria Setubal
auront lieu le 10 mars à Leeds et le 24
mars à Setubal.

Worhcolnornor . I nrorno •

accord complet

La coupe suisse
_i " _ ei êr\am 4

-«lll _##•'.#« âit-UU VUIUI9
Le congrès de la Fédération suisse de

pétanque qui s'est tenu à Genève le
dimanche 7 février a attribué l'orga-
ii'i_aLiiuui uc id C</ UI_JC suisse ut; pciaiiquc
1971 au caub des « Quatre Saisons »
de Sion.

Cette importante manifestation se-dé-
roulera r"r deux jours, les 1er et 2 mai
prochain

Il est également à noter que si la
Fédération suisse s'est donné un prési-
dent en la personne de M. Raymond
Varrin (ancien), elle n'a par contre pas
pu former son nouveau comité. Diffé-
rents candidats, dont les Valaisans
Chabbey et Galloni seront proposés par
M. Varrin aux diverses associations
cantonales.

Par contre, tous les autres postes' ont
été attribués. Les Valaisans y sont bien
représentés et voioi leurs fonctions, pour
3 ans : commission des arbitres :'Tscher-
rig Robert (nouveau) ; président de la
PfiTnmiccInn cm'ccia rlp rpf.niirc • PralnnCT
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Incidents a Sapporo
La descente « non-stop » masculine

de la Semaine internationale de Sap-
poro a failli ne pas avoir lieu. En
effet, les membres du jury ont dû
constater peu avant l'heure fixée que
les travaux pour assurer la sécurité
des coureurs n 'avaient pas été exécu-
tés comme l'avaient demandé la
veille les délégués de la FIS. Il man-
quait toujours des bottes de pailles,
des murs de neige et des filets aux
endroits les plus exposés. Les mem-
bres du jury, Rudin (S), Hopplicher
(Aut) et Schaeffler (Lie) étaient prêts
à démissionner et le délégué techni-
que de la FIS, l'Autrichien Spiess ,
a déclaré : « Les organisateurs ont
ignoré nos demandes instantes. Je
ne sais pas ce qui me retient de
quitter Sapporo... »

Finalement on autorisa les cou-
reurs,- avec plus d'une heure de re-
tard , à faire deux descentes, la 2e

-.->__i — —.A.-- r-.4- i--.r-. « T n

Norvégien Haker et le suédois nans-
son. Quant au Suisse Jean-Daniel
Daetwyler, il ne put faire mieux que
l'57"4.

Tourisme:
Première sortie
au Mont-Noble

Une vingtaine de membres de l'AVCS
ont participé à la première course de
la saison, organisée par le sM-club de
Nax, au Mont-Noble.

Après uns agréable montée de 3 heu-
res, dans une région magnifique, nous
atteignons ce célèbre belvédère valaisan.
A nos pieds, la plaine du Rhône ; en
face, les Alpes vaudoises et bernoises ;
derrière, les Alpes valaisannes, majes-
tueuses ; au fond, le Mont-Blanc et ses
satelites.

A la descente, nous trouvons tour à
tour de la neige de printemps, de la
neige soufflée, de la poudreuse et des
plaques durcies par le vent : conditions
idéales pour les amateurs de randonnées
à ski.

Au passage à la cabane, nous retrou-
vons le sympathique tenancier, Marcel
Favre, qui nous reçoit toujours avec
beaucoup d'amabilité. Puis, vient enfin
la longue et belle descente jusqu 'à Nax.
Là, le ski-club local, avec à sa tête le
président Firmin Bruttin, nous offre une
collation imposante : viande séchée et
pain de seigle de Nax , le tout arrosé de
quelques décilitres de fendant. Discours
et chansons mettent un point final à
cette magnifique journée. Merci , amis
de Nax , nous reviendrons souvent dans
votre beau pays.

Prochaine course : dimanche 28 fé-

L'ORIENT
Championnats de l'ARRiCS.
Slalom géant : 1. Pierre Ponôet (Genè-

Diablerets) l'33"6 ; 3. Marie-Claude
Morerod (Les Mosses) l'36"2.

Slalom spécial : 1. Yves Sottaz (Char-
mey) 74"2 ; 2. Christian Sottaz (Char-
mey) 76"2 ; 3. Jean-Pierre Hefti (Leysin)
76"5 ; 4. Jean-Pierre TJrweider (Rouge-
mont) 78"9 ; 5. Philippe Reymond (Ste-
Oroix) 79".

Dames : 1. Marie-Claude Mermod (Les
Mosses) 90"3 ; 2. Claudine Mermod (Les
Diablerets) 90"4 ; 3. Nicole Berthoud
(Chevreuils) 91"7.

Combiné : 1. Yves Sottaz (Charmey)
72,95 ; 2. Christian Sottaz (Charmey)
73,67 ; 3. Jean-Pierre Hefti (Leysin)
74,50.

Dames : 1. Claudine Morerod (Les
Diablerets) 82,83 ; 2. Marie-Claude Mer-
mod (Les Mosses) 83,23 ; 3. Nicole Ber-
thoud (Chevreuils) 87,72.
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22e grand prix des gentlemen
à Cannes

1. Bornuat/Grosskost (Fr), les 31 kms
en 41' 19". — 2. Pedrali/Ducreux (Fr)
42' 14". — 3. Copry/Sibille (Fr) 42' 22". —
4. Richhlardi/Cucchietti (It) 43' 18". Puis
19. Nater/Vifflaii (SI) 46' 00".

Boxeurs qualifiés pour Glaris
A la suite des éûiiminatoaiies de di-

manche à Berne, les boxeurs suivants
sont qualifiés pouir les demi-finales du
14 février à Glaris :

Mouche : Fritz Bberhaid (Badiem),
Gaietano Pisano CLuoerne), Kurt Fuhrer
(Thoune), Jean-Jacques Mourra (Ber-
ne). — Plume : Walter Bberhard ÇB&-
den), Rosairio Mucaria {La Chaux-de-
Fonds), Willy Roth (Berne), René Cajo-
chen (Zurich). — Légers : Ruedi Vogel
(Bâle), Baptiste Muronl (Morges), Hans
SchaeUebaum CRorsohach), Iercole Im-
périale (Gliaris). — Lourds : Rolf Bider
(Granges), Hanspeter Bosshard (Uster),
Jean-Claude Cudry (Fribourg), Ruedi
Meier (Winterthour). — Mi-lourds : Kurt
Fahrnd (Thoune), Caifcaldo GulM (Bâle),
François Fiol (Morges), Anton Schaer
fRi^n-iA'* — ft-nr-urafi-hpc-K • TÎ-iH-i Hiaessler
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Résultats
à l'étranger

Coupe de France
32es de finale de la coupe de

France (miaitches disputés sur ter-
rain neutre) Rencontres entre profes-
sionnels : eRims - Sedan 1-0, Stras-
hoi iircf - Mipt.r. 9.-2 an. nrol.. Sochaïux -
ÂnCTrviilpmp R_fi TVTnrçimllllp _ "RaRtia

.3-0, Nice - Nîmes 2-1. — Rencontres
entre pros et naitionaux : Nancy -
Boulogne 1-0, Lille - Angers 3-1,
Red Star - Cambrai 1-1 ap. prol.,
Nantes - Lorient 3-1, Saint-Etienne -
Toulouse 3-2, Bordeaux - Grenoble
1-1 ap. prol., Lyon - Bourges 1-0 ap.
prol., Rennes - Quevilly 4-1, Aix -
Ajaocio 3-1, — Rencontres entre pros
et amateurs : Valenciennes - Lisieux
1-0. — Rencontres entre nationaux :
Paràs-Joinviile - Le Mans 1-0, Lens -
Troyes 5-1, Rouen - Limoges 1-0,
Monaco - Montélimar 2-0, Mont-
pellier - Béziers 2-2 ap. prol. — Ren-
contres entre nationaux et ama-
teurs : Oruiseaux - Paris-Saint-Ger-
main 2-1, EIBFN - Mouzon 1-1 ap.
prol., Dunkerque - Autaoye 1-1 ap.
prol., Brest - Douamenez 0-0 ap.
prol., Quimper - Evreux 1-0, Blois -
Brantôme 6-0, CA Eteintes - Besan-
çon 4-1, Monthiçon - Cholet S-8,
Avignon - Luchon 3-0, Menton -
Guegnon 2-1 ap. prol. — Rencontres
entre amateurs : AS Strasbourg -
Saint̂ Louis 3-0.

Championnat d'Espagne
Derniers matches de la 21e jour-

née du championnat de première di-
vision : Real Madrid - Malaga 2-2,
Les PaEmas - Granada 2-0.
# Lima. M-aitch amical : Sportdng
Cristal Lima - sélection soviétique
1-2 (1-0).

Les fondeurs et les bobeurs suisses
ont fait une excellente entrée en lice à
la semaine préolympique de Sapporo.
Dans le relais 4 fois 10 km., la formation
suisse a pris une très bonne troisième
place cependant qu'en bobsleigh, Jean
Wickà et Heinz Schenker se sont portés
en tête du classement, devant les Alle-
mands Zimmerer - Utzschneider, dou-
bles champions du monde l'an dernier,
à l'issue de la fin des deux premières
manches.

Meilleur temps pour les Suisses

Assez décevants aux championnats du
monde de Cervinia, Jean Wicki et Heinz
Sohenkeir se sont trouvés parfaitement
à leur aise sur la piste olympique. Dès
la première manche, ils ont réussi, en
l'16"64, ce qui devait être le meilleur
temps de la journée. Les Italiens Gas-

(Zurich), Claude Weissbrodt (Colom-
bier), Richaird Mairti (Brugg), Zari
(Yvierdon). — Moyens : Schupbach
(Brugg), Brber (Bienne), Staehli (Ber-
ne), Giorgio Contint (Winterthour). —
Welters : Maurice BiittarelM (Lausanne),
Kl. Gschwdnd (Granges), Charles Mon-
nier (La Chaux-de-Fonds), Vittorio Fe-

Waîser (Rorsiohaoh). — Coq : Erhard l'Italien Luigi Pisa. La réunion est or-
Spavetti (Benne), Gianni Carraccio ganisée par le Gloria Berne.

Élll Tennis de table - Tennis de table illlmmmw/////////////// ^^^^^

Les classements mondiaux
A deux mois de l'ouverture des cham- ques ont participé à un tournoi inter-

pionnaits du monde die Nagoya, la fédé- national, à Dublin, où ils ont remporté
ration internationale a publié ses clas- trois victoires . Résultats :
sements. Chez les hommes, la première
place est occupée pair le Japonais Shi-
geo Itoh, tenant du titre, tout comme
chez les dames par sa compatriote
Toshiko Kowada. Voici ces classements :

Messieurs
1. Shigeo Itoh (Jap) ; 2. Nobuhiko Ha-

segawa (Jap) ; 3. Hans Alser (Su) ; 4.
Chuang Tse-tung (Chine) ; 5. Eberhard
Schoeler (All-O) ; 6. Mitsuru Kohno
(Jap). — Par équipes : 1. Japon ; 2.
Suède ; 3. Chine ; 4. Yougoslavie ; 5.
URSS ; 6. Allemagne de l'Ouest.

Dames
1. Toshiko Kowada (Jap) ; 2. Zoja

Rudnova (URSS) ; 3. Cheng Min-chi
(Chine) ; 4. Hona Vostova (Tch) ; 5. Ma-
ria Alexandru (Rou) ; 6. lin Hui-ching
(Chine) ; 7. Diane Sohoeller (AU-O). —
Par équipes : 1. URSS ; 2. Japon ; 3.
Roumanie ; 4. Chine ; 5. Tchécoslova-
quie ; 6. AUamagne de l'Ouest.

Trois victoires suisses à Dublin
Après leur rencontre de ligue euro-

péenne à Belfast, les joueurs hielvéti-

pari - Armano, tenants du titre mon-
dial, ont dû se contenter de la cinquiè-
me place du classement provisoire.

La Suisse troisième aux relais

Dans le relais 4 fois 10 km., la Suisse
a tout d'abord frôlé la disqualification
étant donné que Alfred Kaelin n'avait
pas rempli les formalités du contrôle
de départ. Sur l'intervientoin du chef
de la délégation helvétique, le jury re-
nonça finalement à prononcer une mise
hors course. Alfred Kaelin termina le
premier parcours en sixième position.
Avec le sixième meilleur temps de la
journée, Albert Giger parvint à amélio-
rer sensiblement la position de l'équipe
suisse sur la deuxième tranche de dix
kilomètres. Par la suite, Edi Hauser et
Werner Geeser améliorèrent encore le
classement de l'équipe pour la porter

(Neuchâtel), Baptiste Mucroni (Morges)
Eugen Daenzer (Baden).

Walter Blaser le 19 février
à Berne

Le poids welter genevois Walter Bla

Simple messieurs, quarts de finale :
Dimmy Langdan (Irl) bat Laszlo Foeldy
(S) 21-14 21-6. — Demi-finales : Tom
Caffrey (Irl) bat Marcel Grimm (S)
21-17 18-21 21-18 ; Langdan bat Mario
Mariotti (S) 21-16 14-21 21-13. — Fina-
le : Langdan bat Caffrey 21-15 22-24
21-19.

Simple damés, finale : Vreni Leh-
mann (S) bat Bernadette McGroasty
(Irl) 21-11 26-24. — Double messieurs,
finale : Langdan - Caffrey battent Ma-
riotti - Thompson (S-Irl) 22-20 23-21.
— Double mixte : Vreni Lehmann -
Grimm battent Bernadette McGroasty -
Langdan 21-18 21-19. — Double dames,
finale : Vreni Lehmann - Bernadette
McGroasty battent Cody - Falkner (Irl)
21-13 12-21 21-17.

% En raison de la concurrence avec
les championnats du monde de hockey
sur glace, le match de la ligue euro-
péenne Suisse - Grèce, qui doit avoir
lieu le 6 mars, a été déplacé de Berne
à Genève.

à la troisième place, à 3'00" de l'URSS
(vraiment imbattable) et à 57" de la
Suède, mais devant la Finlande.

Résultats de la journée
BOB A DEUX. — Classement après

deux manches : 1. Suisse (Jean Wicki -
Heinz Schenker) 2'33"76 (l'16"64 et
l'17"12) ; 2. Allemagne 2 (Wolfgang
Zimmerer - Peter Utzschneider) 2'34"16 ;
3. Allemagne 1 (Horst Floth - Peppi
Brader) 2'34"79 ; 4. Italie 2 (Nevio De
Zordo - Adiriano Frassinelli) 2'35"64 ;
5. Italie 1 (Gianfranco Gaspari - Mario
Armano) 2'35"91 ; 6. Japon (Esashika -
Abe) 2'36"51.

SKI. — 4 fois 10 km. relais : 1. URSS
1 h. 58'23"84 (Tiehonov 3O'30"90, Skobov
29'17"11, Simachiev 28'54"25, Vedenine
29'41"58) ; 2. Suède 2 h. 00'26"55 (Soe-
dergren 30'15"36, Sandstroem 29'27"12,
Aslund 29'41"87, Arvidsson 31'02"20) ;
3. Suisse 2 h. 01'2»"65 (Alfred Kaelin
30'53"34, Albert Giger 29'36"01, Edi Hau-

j bhgatoire pour l'utilisa-
'ées méran'aufis.
V/////////////////// ^̂ ^̂ ^̂

L'Ecurie du Haut-Lac a l'honneur
GILBERT GEX, vainqueur du
championnat valaisan de TACS

Pour la première fois, un membre pionnat de la section valaisanne de
du GSA Haut-Lac a remporté le cham- TACS. En effet, Gilbert Gex de Mon-

they s'est enfin vu attribuer un titre
auquel il aspirait depuis longtemps.

Le classement de ce championnat
ACS Valais 1970 comportait quatre
rallyes, à savoir :

— Rallye. Sion-Sierre, où en compagnie
de son fidèle navigateur Herbert
Gischig, de Monthey, Gex rempor-
tait une cinquième place au classe-
ment général.

— Rallye du Haut-Lac, où malgré un
changement de navigateur et des
conditions atmosphériques défavo-
rables, il atteignait tout de même
le quatrième rang.

Victoire de Joseph Siffert
au GP de Colombie

Le pilote suisse Joseph Siffert a remporté la première édition du
grand prix de Colombie de formule 2, qui s'est disputé en deux parties sur le
circuit de 3 km 925 de Bogota. Au volant d'une Chevron, Siffert a rem-
porté une victoire totale. Vainqueur des deux manches, le pilote helvé-
tique a en outre réalisé le meilleur temps du circuit, avec 1' 27" 6.

50 000 spectateurs ont assisté à cette épreuve. Seul le britannique
Graham Hill , sur une March. est parvenu à rester dans le sillage du
fribourgeois. Il concéda tout de même plus de deux minutes à son vain-
queur. En tête dès le départ, Siffert a remporté le premier prix de 2500
dollars ainsi que la coupe d'argent, offerte par le président colombien M.
Miseal Pastrana Borrero. Voici les résultats :

Classement final : 1. Jo Siffert (S), Chevron, 1 h 34' 27" 7 (moyenne
149 km 587). — 2. Graham Hill (GB), March , 1 h 36' 42" 7. — 3. Peter
Westbury (GB), Brabham, à un tour. — 4. Alisair Walker (GB, Brabham-
Ford, à un tour. — 5. Rolf Stommelen (Alle-O), Brabham-Ford, à un
tour. — 6. Xavier Perrot (S), Chevron, à deux tours. — 7. Derek Bell (GB)
March, à trois tours. — 8. Siivio Moser (S), Brabham, à trois tours. — 9.
Hanelore Werner (Alle-O), March-Ford, à cinq tours. — 10. Enzo Corti
(It), Lotus, à six tours.

1ère manche : 1. Jo Siffert 45* 48" 3 (154 km 241). — 2. Graham Hill
45' 50". — 3. Williams à un tour
(145 km 201). — 2. Derek Bell 49' 28" 01. — 3. Alisair Walker 50' 06". — 4.
Graham Hill 54* 03".
# Le pilote allemand Rolf Stommelen sera la vedette de l'équipe « Ford-
Cologne » pour le championnat d'Europe des voitures de tourisme, dont
le départ sera donné le 14 mars à Monza.

i Graebner (Eu) 7-6 6-2
. I (Rou) bat John Newcoml

!" 3 (154 km 241). — 2. Graham Hill
2ème manche : 1. Jo Siffert 48' 39" 4

Aux tournois de l'étranger
Simple messieurs, quarts de finale

7-6. — Finale : Ilie Nastase (Rou) bat
Arthur Ashe (Eu) 3-6 6-2 6-4.

ser 30'28"22, Werner Geeser 30'26"08) ;
4. Finlande (Taipalae, Suutarinen, Ha-
tunen, Mieto) 2 h. 01'57"10 ; 5. Italie -
Etats-Unis - Autriche 2 h. 02'35"38 ; 6.
Allemagne de l'Ouest - France 2 h.
03'23"22 ; 7. Norvège 2 h. 04'44"18 ;
8. Allemagne de l'Est 2 h. 05'05"62.

SAUT AU TREMPLIN MOYEN
1. Yukio Kasaya (Jap) 251,4 p. (84,5/

83,5 m). — 2. Anatoli Zeglanov (Urss)
240,1 (84/78,5). — 3. Manfred Wolf (Alle-
E) 238,7 (83/80,5). — 4. Heinz Schmidt
(All-E) 235,1 (82/78). — 5. Jiri Raska
(Tch) 232,7 (83/75,5). — 6. Seiji Aochi
(Jap) 232,4 (81/77). — 7. Ingolf Mork (No)
229,8 (88/84). — 8. Shoji Konno (Jap)
228,2 (78/71,5). — 9. Tadeusz Pawlusiak
(Pol) 225,3 (78/71,5). — 10. Gari Napalkov
(Urss) 224,0 (78/76).

HOCKEY SUR GLACE
Yougoslavie - Sélection de Honshu
(Japon), 9-3 (3-0 3-1 3-2) ; Japon -
Norvège, 7-5 (0-1 5-1 2-1).
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Liste des coureurs sélectionnés
pour les championnats valaisans OJ
de slalom géant (14-2-71 à Haute-
Nendaz) et de descente-slalom (21-2-
71 aux Marécottes).

Haut-Valais

FILLES : Supersaxo Ingrid , Saas
Fee ; Andenmatten Arietta, Saas Fee;
Briand Brigitte, Lcukerbad ; Sigrist
Vreni, Zermatt ; Jost Marlen, Blau-
see ; Brantschen Claudia, Zermatt ;
Kalbermatten Madlen, Zermatt.

GARÇONS : Zurschmitten André,
Blausee ; Burgener Nestor, Saas Fee;
Welsehen Christian, Zermatt ; Bu-
mann Marcel, Saas Fee ; Ruppcn
Gerhard, Naters ; Burcher Sepp,
Blausee ; Bumann Kurt , Saas Grund;
Burgener Siegfried, Saas Fee ; An-
thamatten Martin, Saas Almagell ;
Anthamatten David, Saas Almagell ;
Julen Hans-Josef , Zermatt ; Ebener
Ambres, Kippel ; Bumann Hansruedi,
Saas Grund ; Gruber Andréas, Grae-
chen.

Bas-Valais

FILLES : Eggen Marguerite, II-
liez ; Carron Aimée, Morgins ; Blanc
Anne-Marie, Morgins ; Dumoulin
Roseline, Lourtier ; Tornay Anne-
Lise, Martigny.

GARÇONS : Luisier Jean-Paul,
Verbier ; Sarbacb Pierre-Yves, Ba-
gnes ; Métrai Roland, Martigny ;
Donnet Martial, Morgins ; Jacquier
Raymond, Marécottes ; Dubosson
Paul-André, Morgins ; Maytain
Christian, Morgins ; Monnay Olivier,
Morgins ; Deiéglise Jean-Marc, Ver-
bier ; May Bernard, Lourtier ; Oreil-
ler Gilles, Verbier ; Revaz Yves, Mar-
tigny, Bovay Philippe, Illiez ; Fellay
Alain, Verbier ; Dubois Christian,

' Saint-Maurice ; Baiilod Jean, Ver-
bier ; Carron Daniel, Morgins ; Bo-
chatay Jean-Claude, Marécottes* ;
Pistoletti Alex, Marécottes* ; Da-
miani Paul, Marécottes* ; Décaillet
Jean-Maurice, Marécottes* ; Moret
Yvan, Martigny* ; Besse Jean-Pierre,
Martigny* ; Métrai Stéphane, Marti-
gny* ; Roduit Pascal, Martigny* ;
Bochatay Guy, Les Marécottes*.

N.-B. - Dans le contingent du Bas-
Valais, sont également compris les
coureurs que les organisateurs peu-
vent inscrire en supplément.

* Ne participent pas au géant de
Nendaz.

Valais central

FILLES : Délèze Christianne, Nen-
daz ; Rombaldi Sandra, Crans -
Montana ; Debons Catherine, Sion ;
Welke Yvonne, Anzère ; Gentinetta
Nicoietta, Sion ; Délèze Anne-Fran-
çoise, Nendaz ; Fournier Anne-Fran-
çoise, Nendaz.

GARÇONS : Fournier Jean-Luc,
Nendaz ; Morand Aldo, Thyon ; Rey
Eric, Crans-Montana ; Rombaldi Ni-
cky, Crans-Montana ; Aymon Da-
niel, Anzère ; Sierro Michel, Héré-
mence ; Kamerzin Yvan, Icogne ; Rey
Jean-Marc, Crans-Montana ; Zer-
matten Guy, Saint-Martin ; Rossier
Willy, Saint-Martin ; Blatter Thony,
Sion ; Andenmatten Stéphane, Sion ;
Pilliez Pierre-André, Nendaz ; Four-
nier Régis, Nendaz.

Le chef cantonal OJ alpins :

LNA î
Jonction - Pully 68-80
Fribourg - Nyon 87-67
Classement :
1. Lugano 12-22
2. Stade Français 11-21

Fribourg 11-21
4. Vevey 11-19
5. Nyon 12-16

Jonction 12-16
7. UGS 11-15I .  Uajra 11-13 " --" . , .  »-_ .-_ ^A A A ^A . ^A . ,̂ -. , 

8. Pully 12-15 en nette reprise ces derniers dimanches classement est modifie. Zurich parait
9.

" 
Birsfelden 11-13 et ils disposent des éléments nécessaires néanmoins l'équipe la plus stable et on
Lausanne 11-13 pour combler leur retard. Quant à Lau- devrait retrouver la formation suisse

sanne, éviter la relégation semble une alémanique en tête du classement à la
Deux rencontres seulement se sont tâche au-dessus de ses moyens. f.n _.u championnat. Martigny est éga-

dérculées en ligue nationale A cette lement en bonne posture pour briguer
semaine. Elles ont permis à Fribourg de LNB I : les places d'honneur. Mais Lausanne
s'imposer, non sans avoir été longtemps mis à part, tous les autres clubs peuvent
accroché par Nyon, et à Pully de créer CAG - Rosay 68-48 encore nourrir quelques espoir , ceci d'au-
la surprise en battant nettement Jonc- Sportive Française - Neuchâtel 68-79 tant plus que certaines formations re-
tion. Classement : nonceraient, pour des raisons internes,

1. Champel 11-17 à participer au tour final. Quant au
En tète du classement, trois équipes 2. Sportive Française 11-17 Lausanne, il' ne pourra plus se débarras-

peuvent encore prétendre à l'obtention 3. Zurich 9-16 ser de la lanterne rouge d'ici la fin de
du titre. Il s'agit de Fribourg et de Martigny 9-16 la saison.

SIX ANS DEJA POUR LE HC VERBIER
Il y a 6 ans déjà que quelques jeunes

sportifs ont fondé un club de hockey
à Verbier . Ces jeunes, sous la prési-
dence de M. Maurice Baiillod , ont dû se
leurs loisirs pour acheter des bandes,
cotiser et sacrifier une bonne partie de
des projecteurs et tout le nécessaire pour
l'installation d'une patinoire, valable
aussi bien pour un championnat de
hockey que pour une clientèle qui ne
pouvait qu 'être exigeante.

Depuis son premier match le 9 janvier
1966, le HC Verbier, sous les ordres de
son entraîneur Claude Ebener, a fait de
considérables progrès. C'est une très
bonne équipe de 3e ligue. Les 16 joueurs
licenciés avec l'appui d'une population
de plus en plus compréhensive et grâce
à la coopération des autorités de Ver-
bier, arrivent à offrir un divertissement
de valeur.

Le premier but du HC Verbier a été
d'intéresser, voire de passionner la popu-
lation locale à ce sport très complet. Ce
but étant atteint, le comité actuel, com-
posé de : Gilbert May. président ; Michel
Michellod, vice-président ; André Guin-
nard, caissier ; Peter Edouard , secré-
taire et Marc Corthay, coach, se propose
de collaborer au maximum avec la So-
ciété de développement de Verbier pour
la construction d'une patinoire artifi-
cielle. En effet, celle-ci s'avère indis-

Juniors « élites»
Viège ¦ Genève-Servette 9-2

Stade Français, à égalité,,et de Fédérale 5. Molino 10-15
Lugano qui suit à un point. Mais les Rosay 10-15
Tessinois sont toujours très redoutables 7. CAG 

^ 
10-14

chez eux, et tous les espoirs leur sont Neuchâtel 10-14
permis. Si Vevey et Nyon n'auron t 9. Lausanne 10-10
aucun problème pour conserver leur
place en divi sion supérieure, rien n'est QUJ disputera les finales de promotion
encore joué entre les cinq autres équi- en ligue nationale A dans ce groupe ?
pes. Certes, Jonction et UGS possèdent question difficile à résoudre. En effet,
deux longueurs d'avance. Mais tant 0n assiste chaque semaine à de nou-
Pully que Birsfelden se sont montrés velles surprises, et chaque fois le
en nette reprise ces derniers dimanches classement est modifié. Zurich paraît
et ils disposent des éléments nécessaires néanmoins l'équipe la plus stable et on

)i qui compte plus ae zu uuu personnes ei ue unium-s. i± esi. cei uwii que ie
'hiver. sport en général et le hockey en parti- _ _

Le second but du HC Verbier , et c'est culier sont d'excellentes écoles de la T PB*|fl i 5flj II Q H â^l l I-T¦ertainement là sa vocation principale, vie. Ivl BI l U v  U U U I

HPIBHflWHaflfl Martigny ?
-KlRu-H f a\W<^:̂W..... ~,3M_r ^Bi MàVt fltfM__B_.%flWM

HBWgPHwÊf m: 'jfflPi HtXiH * Maintenant, si Fleurier ne se « crol -
lK!_E<fl»$™*8K' ''̂ àfleT ffl̂ ï-S ffiEi se » pas les jambes, nous dit l'entraî-
afc'i«Mk-_i :!̂ Taĝ â _!;':Mi-iy'

i<-K_Kffi£ffi 9-0 ncur de Martigny Oscar Mudry» nous
¦BB_3C«9BliaB Bnr"4_tj-i

b
£  ̂'4(mWr^éÊ̂ ^̂ ^'̂ ^Wmmm pouvons dire adieu au titre de champion

WC^SÊSf r̂m^Z sSlB SSllsSS -*¦•#»'-¦ -̂ ËssMf 
de groupe. Mantana-Crans a joué le 

jeu
âtjl- " '&• ¦. JS§ BBt'i/^H! Mr_p -!*B et ('e match a été pour lui l'occasion rê-
PPEfëgM ÏEf9%'fllNnàanl v<^ e de réaliser l' exploit. Je comprends

^ 'J L 'MJKW ^^W'I^' - ' -̂ S?BB^-*̂ »^ M̂ r _f^''T_t M parfaitement notre adversaire qui devait
H££S Hv_3_lE*_i-H_&^4_^Jlw _S>3i lK__^"i^ffl_(taM ' . -"Ws également récolter des points pour se
EZ!_2S_Uij i__ _few K^*Hîf_H-fi KJnfHF^H mettre à l'abri de toute surprise. Cepen-
i?C* l̂i_B__E_l -PwSÊaH S-SHNS-S-HH 

dant je dois reconnaître que je m'atten-
EBliHÏKSË-Bi-lMl m-TSPm BU» _B dais à cette déconvenue tôt ou tard.
RWPIIBMM ¦CTiM Elle est venue le jour où rien ne réus-
TIT iPi fHnnll .'

¦»_¦ S * KM__I HH sissait à mes joueurs. L'absence de R.
f ,*

x'
™ 

- *3T ESBi Pillet et de P. Bovier (blessés), a égale-
™JBF * TP^ î̂W!lW^Mi\<f !i^M f̂l̂ ^a!̂ ^wha>.^' ' ' «_HH_-BHi nient été pour quelque chose dans, ce

^T?"1 
»fe 

* 
1 Partage des points. La remontée dans

H le dernier tiers (nous perdions 4-2),
j, 11'' 

' ;~ alors que Montana-Crans défendait ad-
" mirablement bien le résultat m'a fait

plaisir, mais ce n'était pas suffisant.
Certes le match a été joué de manière

„ . . , .,, , . T TT
_ 

 ̂ . . très virile, mais il n'a jamais dégénéré.Voici la vaillante équipe du HC Verbier. Je dépIore sincèrcment raCcident sur-
DEBOUT (dé gauche à droite) : Claude Ebner, entraîneur (commerçant). venu à l'entraîneur Glettig que j'attrl-

Gêrald Besson (professeur de ski), Peter Edouard (buraliste, Michel Vogel (mo- bue à la malchance, car il n'y avait
niteur auto-école), Willy Griessen (cuisinier), Pierre-André Reichenbach (hôte- aucune faute de la part de mon joueur. »
lier), Jean-Pierre Délez (mécanicien), Gilbert Bircher (boucher), Maurice Perrau- Après ce derby de première ligne qui
din (monteur électricien), Maurice Bailloud , président d 'honneur. a tenu ses promesses, il ne reste qu'à

A GENOUX (de gauche à droite) : Gilbert May, président (commerçant), féliciter Montana-Crans pour son exploit
Roland Thétaz (monteur en chauffage) ,  André Guinnard (commerçant), Florian et à souhaiter «n nromnt rétablisse-A A A I A A A I A A A, _1LCLU. _  * M LV ILLC LL.. CL Cl L W. AAJ J LLy A. J,  ai,U,,L W U - W .„ U , W  | W,,.„.VI y_„/, i LV. .«. .v  - 

 ̂ A  bUUllitllCX UU prUilipi Ft" lii U H5S C "
Michelli (professeur de ski), Nestor Felley (étudiant), Pierre-Alain Corthay ment à son entraîneur-joueur Johnny
(étudiant). Glettig.

1 Montana-Crans - Martigny 4-4

L'international ouest - allemand ^̂ à'̂ mCoudray, Dekumis ; Chavaz, Gillioz,

-_ Ui cUlUpLC piUi» Uc -U UUU pCl ûUllilCÙ CL «C HI ± L_LIIICO. ±A OL vti «uiii v__ _c AC

ver. sport en général et le hockey en parti- _ _
,e second but du HC Verbier , et c'est culier sont d'excellentes écoles de la t PS*ifl I 5flj||Q H^I B I-Ttainemént là sa vocation principale, vie. Ivl BI l U v  U U U I

Htl'lMiflrWii||llt lli||lili lii|il lliyilMi Martigny ?
HK ĤU-H f a\W<^:̂W..... ',3BÉ-r B̂! Mh éUiMMî iÊlmm

EaP^gPWBj' .- 'IBli ¦»"',
al * Maintenant, si Fleurier ne se « crol -

J/T-T ̂ _siB__i-F, '•ÉCTT ffl^'i-S ffiEi se » pas les jambes, nous dit l'entraî-
fc'M-^K'!̂ T-^-la-̂':MB.'ir •̂ t& ŜjJ^! 9-0 

ncur 

de Martigny Oscar 
Mudry, nous

¦BB_3C«9BliaB Bnr"4_CJ-i
b
£  ̂̂ ¦̂ ^§Jiff>̂ ?^-?*~^y*aW pouvons dire adieu au titre de champion

WC^SÊSf r̂m^Z _S3SB?SI__^3 SJpiî -.- ^ËsCTjf 
rï

e SrouPe-- Mantana-Crans a joué le jeu
âtjl- " '&• ¦. jrJS BBt'i/^H! Br* ̂*M et ce match a été pour lui l'occasion rê-
PHBfSiSH _Ef9%'flllNnàanl v<^ e de realiser l' exploit. Je comprends

^ 'J L 'MJKW ^^W'I^' - ' -̂ S?BB'̂ -*̂ »^ M̂ F'_P"-T__*̂ M parfaitement notre adversaire qui devait
H££S Hv_M_iE*_i-H_&^4_^Jlw _S>3i lK__^"i^ffl_(taM ' . -"^» également récolter des points pour se
EZ!_2S_Uij i__ _few H^HNhlWlB KJnfHF^H mettre à l'abri de toute surprise. Cepen-

_-8_BP'C*'3CT-M-B K^ff M-H S-SHNS-S-HH 
dant je dois reconnaître que je m'atten-

_^-̂ __^9nBii-Bll m-TSPm KK -B an 's à 
cette 

déconvenue tôt ou tard.
¦tyijH Elle est venue le jour où rien ne réus-

MIMH-BKII >Sr % ^ H-SH HH sissait à mes joueurs. L'absence de R.
f ,i¥;'"s. '*5T BMaM P'Jlet et de P. Bovier (blessés), a égale-

¦' ' ':™'ll8ff'''">^*,̂ B'ii_Sig " ' ' 4_HH__BHI nient été pour quelque chose dans. ee
"'̂ *??''; »fe * ' W Partage des points. La remontée dans

\f -\ le dernier tiers (nous perdions 4-2),
j, 11'' 

' ;~ alors que Montana-Crans défendait ad-
" mirablement bien le résultat m'a fait

plaisir, mais ce n'était pas suffisant.
Certes le match a été joué de manière

TT . . , .„ , . T TT_ Ti . . très virile, mais il n'a jamais dégénéré.Voici la vaillante équipe du HC Verbier. Je dépIore sincèrcment l'accident sur-
DEBOUT (de gauche à droite) : Claude Ebner, entraîneur (commerçant), venu à l'entraîneur .Glettig que j'attri-

\rald Besson (professeur de ski), Peter Edouard (buraliste, Michel Vogel (mo- bue à la malchance, car il n'y avait
eur auto-école), Willy Griessen (cuisinier), Pierre-André Reichenbach (hôte- aucune faute de la part de mon joueur. »
r), Jean-Pierre Délez (mécanicien), Gilbert Bircher (boucher), Maurice Perrau- Après ce derby de première ligne qui
i (monteur électricien), Maurice Bailloud , président d'honneur. a tenu ses promesses, il ne reste qu'à

A GENOUX (de gauche à droite) : Gilbert May,  président (commerçant), féliciter Montana-Crans pour son exploit
'land Thétaz (monteur en chauffage) ,  André Guinnard (commerçant), Florian et à souhaiter un prompt rétablisse-
.chelli (professeur de ski), Nestor Felley (étudiant), Pierre-Alain Corthay ment à son entraîneur-joueur Johnny
udiant). Glettig.

1 Montana-Crans - Martigny 4-4

L'international ouest - allemand c—™?!̂Coudray, Dekumis ; Chavaz, Gillioz,
¦ ¦ ¦¦¦ I ^ V I  ¦¦'' ¦ M_ P- Bonvin ; Bachmann.Hartelt decede mystérieusement sS5SfS:_-rS:

Pillet, R. Grand ; Udriot, Valloton, Sau-
L'un des meilleurs Joueurs d'Allemagne de l'Ouest, Georg Hartelt, a été oan-

découvert mort chez ses parents, à Garmisch-Partenkirchen. Hartelt, qui Buts - ler tiers : 13e Chavaz (1-0) ;
était âgé de 21 ans, faisait partie de l'équipe nationale au sein de laquelle 14e Barman (1-1) ; 15e Chavaz (2-1) ;
U avait disputé seize rencontres. 19e Fallert (3-1) - 2e tiers : 8e Udriot

Le corps du hockeyeur a été trouvé sans vie dans sa voiture garée dans ^3"2) ; 1̂ e Fallert (4-2) - 3e tiers ; *ie
le garage de la résidence paternelle. Selon la police, Georg Hartelt a pu R. Grand (4-3) ; 7e Constantin (4-4).
être victime d'un accident, mais il n 'est pas exolu qu'il ait mis fin volontai- _ ,?°îe " A la suite d'une collision au
rement à ses jours. debut du 3e tiers> Jonmry Glettig, l'en-

traîneur de Montana-Crans, a dû être
' évacué sur l'hôpital de Sierre.

« e H l

LNB H :
Uni Bâle - Cossonay 74-60
Bienne - Renens 70-62
Classement :
1. Uni Bâle 12-22
2. Pregassona 10-2C
3. Lémania 10-18
4. Servette 11-18
5. Cossonay 10-16
6. Fribourg 11-16

! 7. Bienne 12-15
8. Renens 12-14
9. La Chaux-de-Fonds 10-13

. 10. Chêne 10-11

La situation est beaucoup plus claire
'. dans ce groupe. Pregassona, invaincu
, après 10 rencontres, participera au tour
l final. Bâle, Lémania et Servette se dis-

puteront la 2e place, la. formation suisse
__ alémanique paraissant la plus forte. En

queue, Chêne aura beaucoup de peine
| à éviter la relégation, tout comme Re-

nens d'ailleurs qui vient de perdre un
. match capital contre Bienne. Toutes les

autres équipes ont d'ores et déjà assuré
leurs positions, et nous les retrouverons

i à nouveau l'an prochain en ligue na-
tionale B.

Montana:

(1-2, 1-0, 7-0)
VIEGE. — Toujours sur leur lancée du
début du championnat, les juniors vié-
geois ont obtenu, dimanche en fin
d'après-midi, leur treizième victoire con-
sécutive cette saison. Si leur entrée en
scène fut quelque peu difficile à l'oc-
casion de leur dernière confrontation
casion de leur dernière confrontation ;
dès le début du troisième tiers, la dé-
fanse des Genevois craqua li ttérale-
ment, facilitant ainsi la tâche des gars
de l'endroit.

La prochaine rencontre les conduira
à Villars-Champéry où ils seront op-
posés aux protégés de Jo Piller. Cette
rencontre au sommet pourrait bien dé-
signer le chef de file du groupe des
juniors « élites » . Il suffit d'un match
nui aux Viégeois pour que ces derniers
se qualifient définitivement.

Il y a lieu toutefois de relever que
lors de la confrontation du premier tour,
les Haut-Valaisans ne l'avaient emporté
que de justesse en gagnant par 5 à 4.

Les matcheurs valaisans ont
A la fin de la semaine dernière les

matcheurs valaisans se sont rencontrés
à Martigny pour leur assemblée annuel-
le, sous la présidence de M. Richard
Woltz.

H était 15 heures lorsque le président
ouvrit les débats en présence d'une

délibéré samedi à Martignv

rainement (30 août), sur 16 m
onvoqués, 5 seulement ont daii

i"
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'EST avec des appréhensions —
toujours grandissant que les
industriels occidentaux suivent •
l'expansion foudroyante de l'in- _^ _^ _M  ̂ tmm^ 0-41 _Htv MLdustrie japonaise. En peu de ï'Tï ' 1 Wk BU —^ MM B Bi M

temps, le Japon est devenu lia troisième B  ̂ ĵ  ff i^ H n^
puissance industrielle du monde (après !§!__ '<¦ r '1

' ĤP Tflîff ttf I «w' Ales USA et l'URSS) et inonde les mar- ^  ̂̂ ^ ^^ ^^ ^^ ^^
chés mondiaux de produits industriels --] n g
à des prix comipétiitifs et de haute qua- _> .^b. an m _Bk Hjfc _R__ Il MMW _¦_¦ -H atlaàrn _n n _flfeMité. C'estt ainsi que la pressslon sans H H?" DH IH M^H H II j
cesse croissante de 'la concurrence japo- . ' \ , ¦;, / j H"

-
'

transpirer el haleter les in- |J «B_ffl W ^  ̂
____ lUIV^I  I UU! wdustriels d'Europe et d'Aimiéirèque de g 0 Ĵr |

pkis en plus chaque année sous _e « So- B ¦ -Bleiil levant industriel » du Japon. flfcjffi EH _¦ __N_3 H B MMà MMâ MA BI _Sà_ MB-H-fl- JWB-Le message japonais est donc dur et ¦¦ SI HV S-j I B-
' ||| S

clair : «  Nous surpassons les grands pays \ | / i. B {ànH ^^k 1 'r^-industriels sur nombre de marchés. w9 V_l w—I «F 1 8*8 — m **Mr B a "fjJ
D'ici cinq ans, nous piétinerons davam- Sa
tage de concurrents ! » La poussée in-tage de concurrents ! » La poussée in- g| _ ______
dustrielte des Japonai s est profonde- -, _g^ AJ5 H H Jjfc Hi S_Wg ¦ jffc, Iment enracinée dams leur structure psy- I M-1 1 H- ¦ flS I
chique partiouiièère. Les Japonais souf- |is\ fo B^
frent toujours d'un fort complexe d'in- | W— Wi *_r ftl I ̂ P 1férioribé vis-à-vis des Bilancs, qui pro-
vient essentiellement de leur infériorité m. am

des inventions nous-mêmes ; prenons LE PLUS GRAND RADAR. — C'est au Ja/pon que se trouve la plus grande
tout simplement les derniers procédés installation de radar pour les observations de la prognose du temps. Il peut
techniques et travaillons sur eux » ou observer le temps sur une distance de 800 km (mars 1965).
« essayons de fabriquer des produits
vendables en utilisant les idées des au-
tres ». Un industriel japonais n'a-t-il pas 

 ̂ Jla a,is considèrent ia guerre du quel pays du - monde, sauf les USA et
déclare : « Le semé du Japon réside _,_^.J«_1„,_. J,--,,- „_ ,,. --»«„„,_, *™,* A *QW TTHRISSI — -,ir.i»i _nni_ _<*¦,(_ «-.— mf» --.1,,.=.

iauent seion ce principe praï uiq'uc- . «;ic
nous creusons pas la cervelle pour faire
des inventions nous-mêmes ; prenons LE PLUS GRAND RADAR. — C'est au Ja/pon que se trouve la piits grande
tout simplement les derniers procédés installation de radar pour les observations de la prognose du temps. Il peut
techniques et travaillons sur eux » ou observer le temps sur une distance de 800 km (mars 1965).
« essayons de fabriquer des produits
vendables en utilisant les idées des au-
tres! ». Un industriel japonais n'a-t-il pas 

 ̂ Jlaip0inj aii(S considèrent ia guerre du quel pays du - monde, sauf les USA et
déclare : «Le génie du Japon réside Paoi;aqu.e dan!S urne optique tout à fait l'URSS. Tokio, elle seuite, compte plus
dans sa capacité d appliquer des con- spécilall_e  ̂ typiquement japonaise : de 700 000 étudiants uniiveiisiitaiires, et
cepts théoriques a des techniques prati- <( -^ Ja|pon _ tou|jow-s ésbé le -baimpion ce nombre ne cesse d'augmenter. Enques»? De cette façon les Japonais d.Asie contre le colonialisme occidental. 1972, lies 30% de la nouvelle main-sont devenus d excellents innovateurs Cette Cw^nbait,ï<m a inéviteblement d'œuvire se composeronit die diplômés
et finalement même des patienteurs dans abmM à  ̂guBwe du pacifiique _ r̂  

j ,
a_ d'universités ou d'écoles supérieures. Ennombre de domaines après la guerre. a ^^ cettle guier(r.e mais il a réussi 1090, ce pourcentage montera jusqu'à

' C'est 
^ 
ainsi que les brevets ne coulent » 

^..  ̂fe c(Ao^]; isme O00idental en 50 »/o.
plus a sens unique des USA et d Europe A,sie. r>e là te a^adt après-guerre de la Un autre élément important pourvers 'le Japon mais aussi en sens m- Orande-B'retaigne, de la France et des comprendre la poussée industrielle du
verse. Par exemple, un grand fabricant p™..̂ - d>As4e et par voie  ̂oonsé_ japon, c'est son énorme pression de
d éteatronique amaraioain, « Singer-Ge- également Ha décolonisation de surpopulation. Son tea^itoire insulaiire,nerail Precisaioin » a _ acheté le brevet 1JAfeique s ex-trêmemenit montagneux et surpeuplé
d'un certain procède japonais, sans égal 

A,,,^,,,^^,,,,- ^w,.™ «nimenrisie ia- («n peu plus grand que l'Italie, mais
aux Btaits-Unis, pour fabriquer des mé- Aujourd nui, enaque entrepose ja J,_ ,..X f^- ^i,,..- oemoié et ce oui ek nire
~,™™>= .MkÂM 1- R faq n,-rvlHmiaitieur=: ponaise est un groupe de combat fana- noeuL„ l̂s r*f vef ap- ,̂. et ce qui esx pire,monres utilisées dans les ordiinaneurs. v .î-owlotif ecrf de lutter de son l®s 83 »/o de la superficie sont des mon-

Dans leur ¦ développement industriel toque dont i objecta est ae luroer ae son 
t fflK voitoai-Dues inrai»iv_Wes et in-'niaiorès-suenre le natoonalisme têtu et mieux et jusqu'au bout sur les marches gagnes volcaniques încuiiTOvaioies et m

a 'après-guerre, ie nairaionaiiasmie tenu et Tr,irirrMq,:,„rnv /-._,_* „,iin™ _..._, 1la f m-ce. d'ex- habitables) a rendu les Japonaas très
obstiné des Japonais, profondément mondiaux, c est aansi que lia im ce a ex J ,-rmr,aiti .p,rirt,q Pm]T p̂ *anire une
Wio-siés dans tair cuisantêdéfaite dans pansion japonaise trouve des débouches nerveux et impatients. Four se Taure une
oliesses dans lieur oumsante aeiautie uans r,1^_ _ 1,_ __q. irl,^ j|am„ lia 0,„p,r--. r-nmoner- l'dee précise de la surpopulation japo-
Jia Deuxième Guerre mondiale, a joué un aujourdbui diaons la guerre commer- F 

s'imaeinier la Suisse-AA» -i,rvn Tiiéoflnip-eaihîlie Si lies Allemands ™ale «n SU1136 de substitution. L'expor- naise on devraiit s imaginer ia suisse
rûiie non negliiigeaMe bi lies Aiiiemanas . . .  = . - relève de la oonauête avec 28 m*ons (au 'heu de 6 millions)
font preuve de comtoition en admettant ta?on. a ^

ls j !a reieve .Qe f .  oonquexe 
H

_ ... â x -, tt acharnée nour
m» la merre en Eurooe fut déclenchée mdihtadre comme le devoir national No 1. ? na&iuanits ua lutine acnaroee

^ 
pour

que Aa gu'erre en Europe IUX oecuenenee 
f.vTvain.siion oui s'est substituée 1 existence dans l'espace vital, si rosup-

pair HiHer, de nombreux Japonais, pair dette expansion, qui s es(t_ suiosmraee 
talMe nit fA.rCÂii rae lai] ssie uas aux;„„,,_,„ rri,r^llt,r«ntf ,„„,(> ;,mir)énii'ten'ce en- au miili'tairisme japonaas après sa defai- portaoïement étroit, ne laisse pas aux

coninre,. monurent une impeniiten'ce en -™raf ai,,n 1A,n,nH ,VmTii le oarac- Japonais d'autre choix que de travailler
durcie et refusent d'accepter la culpa- *? en 1945, reyet aujourd hua le oarac- 

^ frénésie nour siirvivre Car en dé-Kirtîiti d» i«,i~ Tvav.5 dam* la même eufwre tène d'un véritable imperi'ali.sme econo- ay;eÇ iren^sie pour survivre, uar, en oe
buLiite die leur pays dans ia même guerre . . , . _^ . " pit de la lumiitaituon des naissances « fort
en Asie orientale. J'ai souvent entendu mique ec mousmiei. réussie » ,1a population japonaise (déi à
dire : « Katéba kangoun, mataefoa zo- D'autre part de nombreux sooiolo- lus de 100 mmions d-hiaWtafnte) aug_
fcougoun », soit «Le vainqueur a tou- gués attribuent 1 expansion industrielle menrt)e tou1ou-_. d..uin „&&* pair a,n. En
jours raison, et le vaincu a toujours du Japon a son système d eduoaftion très g^gt, lle conrtr&i'e des naissances jiaponais
tort » (La raison du plus fort est tou- étendu et intensif ainsi qu au zèle de sa egt veniu 10() ans tmp tard . M _ un
jobirs la meilleure) . Et un manuel sco- jeunesse pour l'éducation supérieure. sjèc,]|e j__ Jiapc_n n> avait q.ue 30 millions
laire d'histoire moderne récemment pu- Après la guerre, 760 universités et eco- (j^abitants (le maximum absolu pour le
blié au Japon affirmait : «Le Japon lse supérieures japonaises, qui ont pous- j ,a,Don) . La vertigineuse poussée démo-
n'avait pas d'autre choix aue de faire se comme des champignons, ont formé g,raphique des Japonais au cours des
la guerre aux USA et à la Grande-Bre- un tel flot de techniciens qu'aujour- 10Q diemiièreg anoées, les a conduits à
tagne». d'hui, le Japon peut se vanter de pos- dléclenichie- quatre guerres d'agression :

Il n'est guère étonnant que beaucoup sieder plus d'ingénieurs que n 'importe oomfc-e ia chine (1894-1895), contre la
Russie tsariste (1904-1905), contre la
Chine de nouveau (1931-1932 et 1937-

!f|f||H|ia|||| 1945) et finalement contre les Efots-

d'agression, le Japon n'a, cependacut, rien
gagné en termes géopolitiques : sa sur-
face tenritoriaie est aujourd 'hui exacte-
ment la même que oe qu'elle était il y a
un sièole, alors que sa populaition a
plus que triplé ! Cela ne laisse pas aux
Japonais d'autre issue que de faire des
efforts frénétiques pour survivre, plus
ou moins à la manière d'un rat acculé
qui riposte à un chat ou d'un essaim de
têtards dans un seau d'eau s'évaporant
sous le soleil brûlant. C'est ainsi que,
tout en étant la troisième puissance éco-
nomique du monde, le Japon n'occupe

premier navire atomique japonais —
d'éïieTÉrie nucléaire — j^era son

Et les maisons japonaises ne sont équi-
pées que d'une toilette qui est une espè-
ce de latrines où s'accumulent les excré-
ments humains jusqu'à oe qu'ils soient
manuellement enlevés par des paysans
qui vèennen tles chercher de temps à
auitre.

Les Japonais ignorent l'individualis-
me. Si le Japon est devenu, après la
guerre, une espèce de démocratie sur
le plan politique, il est resté un pays
féodal et totalitaire sur le plan social.
Les Japonais sont les collectivistes les
plus incorrigibles du monde, et dans la
société japonaise,!! n'y a aucune place
pour l'individualiste. Au Japon, le bon-
heur et les intérêts personnels de l'in-
dividu sont sacrifiés pour le bien-être
général de la collectivité. Les Japonais
ne peuvent pas se permettre le luxe
de s'occuper uniquement de leurs pro-
pres affaires personnelles et de se dés-
intéresser de ce que font les autres,
car, dans un pays aussi effroyablement
surpeuplé que le Japon, les intérêts de
chacun s'entremêlent inévitablement à
tel point que chacun est l'objet de la
surveillance constante de la part des
autres. En d'autres mots, le Japon est
un immense état policier où chaque
Japonais est espionné sans cesse, non
pas verticalement par la police ou les
autorités, mais horizontalement par ses
concitoyens. La moindre déviation du
conformisme rigide social provoque une
punition sévère de la part de la socié-
té! Nul Japonais n'ignore le proverbe :
« Le clou qui fait saillie sera impitoya-
blement enfoncé ». C'est ainsi qu 'au Ja-
pon, la liberté personnelle individuelle
est extrêmement difficile à maintenir.
Cette horrible « enrégimentation » so-
ciale a obligé les Japonais à faire d'in-
croyables efforts collectifs pour accélé-
rer l'expansion de l.industrie et de l'é-
conomie japonaise, non pas pour le
bonheur personnel de l'individu, mais
pour la gloire et la puissance nationales
de la patrie !

Finalement, l'esprit combatif du sa-
mouraï a joué un rôle non négligeable
dans l'essor industriel japonais. Les
deux dictons les plus favoris au Japon
au cours de la Deuxième Guerre mondia-
le cités souvent par tes militaires fanati-
ques, étaient : « Danko ' to chité oko-
naéba, kichine mo koré o sakou ! » (Exé-
cute n'importe quoi avec un fanatisme
absolu , et Satan lui-même s'écartera
de toi pour t'éviter !) et « Issoun no
mouchi nimo, gobou no tamachii » (Mê-
me un petit ver de 3 cm de longueur
possède au moins 1,5 cm d'esprit com-
batif). Et les militaires japonais disaient
toujours avec fierté que Hitler et sa
cohorte SS n'étaient pas assez fana-
tiques et que les Japonais étaient beau-
coup plus agressifs que les nazis ! A
cet égard, il convient de se rappeler
que les Japonais étaient les alliés les
plus loyaux et fanatiques des nazis pen-
dant la Deuxième Guerre mondiale. Mê-
me après la mort de Hitler et la capi-
tulation de l'Allemagne, le Japon conti-
nua à se battre, tout seul dans le mon-
de, pendant encore trois mois. Sans la
destruction nucléaire de Hiroshima et
Nagasaki, le Japon aurait continué à
se battre jusqu'à son dernier bébé !
Si la Deuxième Guerre mondiale s'était
terminée différemment, la troisième
guerre mondiale aurait déjà éclaté ii y a
longtemps, c'est-à-dire une guerre totale

par Julien Makftroff

Mardi 9 février SOT-

LE PREMIER BATEAU NUCLEAIRE JAPONAIS.  — Le bateau « Mutsi »,
et 4e du monde à fonctionner à l' onde
voyage inaugural en janvier 1972.

monstrueuse entre l'Allemagne hitlé-
rienne et le Japon des samouraïs fa-
natiques pour la domination mondiale.
Hitler, en tant que raciste, n'aurait ja-
mais toléré la coexistence pacifique
avec les Japonais, et vice versa. Cet
esprit combatif du samouraï a été
transféré, après la guerre, tout simple-
ment sur le plan de l'industrie et de la
technologie et a trouvé des débouchés
dans cette volonté implacable et in-
domptable d'expansion et de conquête
industrielles et technologiques. Les sa-
mouraïs modernes s'acharnent comme
des obsédés, à T'améliora tion constante
de la qualité de leurs produits indus-
triels et sont farouchement résolus à
battre le monde occidental sur tous les
fronts et sur son propre terrain. Car
toute l'expansion économique japonaise
revêt un caractère de stratégie natio-
nale qui a pour cible non seulement le
profit mais aussi la puissance. Et le peu-
ple japonai s tout entier est mobilisé
pour atteindre ces objectifs , exactement
comme en temps de guerre !

Alors que le Japon avec sa redou-

VOIR SON INTERLOCUTEUR. —
C'est au Japon qu'a pris naissance le
vidéo-téléphon e qui permet de voir son

interlocuteur au téléphone .

table puissance technologique sans cesse
grandissante, est déjà un colosse indus-
triel dont l'ombre toujours plus longue
fait frissonner les industriels européens
et américains, la Chine, avec sa gigan-
tesque population (800 millions d'ha-
bitants) qui augmente au rythme ver-
tigineux de 15 millions par an, devient
graduellement un immense danger po-
litico-militaire. C'est une perspective
vraiment épouvantable et cauchemar-
desque que de nous figurer la Chine
atteignant un jour le niveau d'indus-
trialisation du Japon. U y a un très
grand danger , que le XXIe siècle ne
devienne le Siècle des Jaunes. Eisaku
Sato, le premier ministre japonais lui-
même, n'a-t-il pas déclaré récemment :
« On dit que le XXIe siècle sera te
Siècle des Japonais. C'est mon devoir
de ie réaliser ? » Et Mao Tsé-toung, à
son tour, s'est exprimé de façon analo-
gue sur la Chine. La race blanche est-
elle disposée à vivre au XXIe sièole
sous la suprématie et la domination
jaunes ? Si non, elle doit prendre, dès
maintenant des mesures préventives
appropriées et massives, avant que ce
ne soit trop tard.

fRS. — Des cerveaux électroniaue
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Pour garantir la viabil
Yvorne aura sa cave
YVQBiNE. — Dans sa séance du 25 jan- La commission estime que 1
. .!__ A  rvt'r, t A— 1̂ . /.nw.All J^H I I  i ¦_.. ¦» _1  _ n . . _ _  A _ .*1 î(..n naii^Hn __.
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La minorité de la commission, dans
son rapport, estime que le moment est
mal choisi pour envisager l'encavage
communal étant donné les grosses dé-

V1C1 uc-u-Licu, _o vuitt-ai vvimuuiiai
d'Yvorne, sou» la présidence de M.
Edouard Perrottet, a entendu le rap-
port de la commission d'études sur
l'aménagement du grand local commu-
nal à Vers Chenaux, en pressoir avec
cave qui serait climatisée et agencée
de cuves en acier inoxydable d'une ca-
.̂r,r. -.A.f 4.„j „i„ j  „ in ocn i;t...-,..

penses qui sont prévues pour ces pro-
chaines années : aménagement d'un ter-
rain aux Planches pour une plantation
de vignes, station d'épuration des eaux,
participation communale au nouveau
remaniement. Après avoir fait allusion
aux difficultés de recrutement de per-
sonnel , le commissaire minoritaire esti-
me devoir se rallier aux conditions de
vente à 160 francs la brantée avec une
royaltie supplémentaire de 1 franc par
litre.

Qiiant au rapport de la majorité don-
né par le conseiller Perret, M remarque
que les trois possibilités proposées par
la municipalité ont été étudiées avec
soin et constate que l'entrée dans l'As-
sociation vinicole n'offre guère plus
d'avantages pour la commune que pour
les particuliers. La commission n'a pas
estimé l'offre du marchand plus allé-
chante. De plus la politique d'extension
des marchands serait une menace pour
l'avenir de nos familles vigneronnes.
En conséquence, la majorité de la com-
mission estime que c'est une nécessité
majeure pour la commune d'Yvorne —
qui va justement au-devant de grosses
dépenses, auxquelles il lui est impos-
sible d'échapper — de maintenir un
maximum de familles vigneronnes dans
le village. Il est juste et équitable que
celles-ci puissent vivre sainement sans
que l'on diminue le terrain dont elles
disposent pour gagne-pain ; ce serait un
manque d'honnêteté et de Pégoïsme de
la part des propriétaires désirant se sé-
parer de leurs biens au profit des gros
négociants.

IIHIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIH

membre de l'Association.
Le syndic et certains membres du

conseil expriment leur opinion en fa-

ia renommée aes vins a xvorne et ga-
rantir un avenir viable aux familles vi-
gneronnes, il faut donner à celles-ci la
possibilité de vivre dans la dignité.

A la suite des difficiles pérégrina-
tions que l'on connaît , les Vaudois sont
parvenus à se libérer du jou g de LLEE !

Par l'insouciance de certains pro-
priétaires fonciers, nos descendants de-
viendront-ils alors les sujets, anéantis

cette fois , par la domination des socié- du fait d'une excavation entreprise
tés anonymes ? sans autorisation , d'où risque de pollu-

Le président du conseil communal tion et perte de l'eau récemment captée,
soumet alors au vote nominal les deux La commune a consulté un homme de
rapports de la commission. Celui de la loi afin de trouver un moyen de pres-
minorité est écarté par 29 voix contre sion sur l'entreprise,
une et trois abstentions. Le syndic s'étonne particulièrement

Le conseil accepte ensuite la création de la décision de la division fédérale de
d'une cave communale par 26 voix con- l'agriculture qui a accordé à deux maî-
tre une et six abstentions. sons de commerce une nouvelle exten-

Le syndic remercie les conseillers sion de vignes au-delà de la zone ac-
communaux de leur civisme, cette dé- tuellement autorisée. C'est une atti -
cision encourageant ainsi la municipa - tude déplorable portant atteinte à la
lité à continuer à travailler à la sau- production de qualité et au bon renom
vegarde du vignoble d'Yvorne. Il estime des vins d'Yvorne. Le recours du prin-
encore que le fond de réserve de 52000 temps dernier adressé par la commune,
francs doit être renouvelé. la Fédération des vignerons, l'Associa-

tion viticole et une centaine de viticul-
COMMUNICATIONS MUNICIPALES teurs du village, serait ainsi réduit à

Le oaptage de la source d'eau pota- néant, et ceci par des arguments du
ble de Châble Rouge a subi des dégâts chef de la dite division.

Carnaval
à Saint-Maurice

levner aans la liesse des ébats car-

SAINT-MAURICE. — Depuis quelques
semaines déjà, un comité de joyeux
luirons se dévoue sans compter pour
que « ceux de Saint-Mos-se et Envi-
rons » se retrouvent les 21, 22 et 23

mavaicsques, toute empreinte de cette
franche bonne humeur qui est l'apa-
nage de la vieille cité.

On nous ann once un cortège, des
groupes musicaux et une ambiance à
tout casser dans tous les « canis ».

«Le Cinq-Mots-Eiards », le journal
humoristique du coin, est en voie
d'impression ; déjà il apparaît percu-
tant.

Le Carnaval agaunois demande en-
core à chacun de collaborer : écrivains,
à vos plumes et faites-nous connaître
les fredaines et autres calembredaines
d» « nos grands personnages » et de
notre « menu peuple » !

Voici quelques rubriques ouvertes à
l'humour et à la verve populaire :
Savez-vous que... Agaune serait moins
triste si... Décisions du conseil... Bon-
nes définitions... Ce qu'ils n'ont pas
reçu... Brûlantes questions... Leurs
films préférés... On dit, on dit que...
Si le monde était à l'envers... On chu-
chote... Cette année ils se déguiseront
en... Ce qu'ils désirent... Ne pas con-
fondre... etc. etc..

Programme radio, programme TV,
articles de fond , bien entendu

Hâtez-vous et déposez le produit de
vos « cogitations malicieuses » dans les
boîtes aux lettres du Carnaval agau-
nois : à Saint-Maurice, à l'hôtel de la
Gare, dans le corridor du café du
Commerce et à l'hôtel des Alpes ; à
Evionnaz, au café de la Couronne ; à
Collonges, chez Ami MotMez ; à Doré-
nae, au café du Parc ; à Vérossaz,
chez Aline.
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CENTRE
COMMERCIAL

Entreprise de nettoyage LUISIN SER-
VICE, rrattoyage* divers, prix Intéres-
sants.
— Nettoyage d'appartements, hôtels,
locatifs, villas, cbaleta, studios. — En-
tretien de bureaux, restaurants. — La-
vage cuisines, salles de bains, vitres.
— Ponçage de parquets et entretien de
linoléums. — Nettoyage de moquettes,
tapis et tissus d'ameublements. — Tra-
vail à domicile.
Bureau : Station de la Télécabine Les
Marécottes, (026) 816 70, app. 819 57.

et son pressoir commu

M

L'achat de meubles suppose
comparaison !

Alors visitez notre exposition

de 4 étages

TRISCONI
Meubles, Monthey

36-6813

mare

que se aer
itations ann

Wt exprès!
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La Croix-Rouge, section de Martigny
et environs, dresse le bilan pour 1970

IOTA * IA M*j.n*li 7«u • IG y i u i i u

tournant
MARDI A CINEDOC

MARTIGNY — La prochaine séance
de Cinédoc aura lieu ce soir, mar-
di 9 février , à 20 h 30, au cinéma
Etoile. Au programme le f i lm réa-
lisé par Henri de Turenne : « 36, le
grand tournant ».

L'année 1936 fu t , à maints points
de vue, « le grand tournant ».

Qu'on, se souvienne de l'Interna-
tionale, la Marseillaise, le Front po-
pulaire , Léon Blum.

Les croix de feu , l'a f fa ire  Stavisky,
Maurras, Deat , La Rocque, les 200
familles.

Les Soviets partout, le couteau
entre les dents, Thorez le marteau,
Duclos la faucille.

La grève sur le tas, l'an 1 des
congés payés, la semaine de 40 heu-
res, le suicide de Salengro.

Les brigades internationales, des
canons pour l'Espagne, Malraux,
l'espoir, la grande illusion.

Un document unique qui fera revi-
vre l'une des époques les plus tour-
mentées de notre siècle.

MARTIGNY. — L'activité croissante et
humanitaire de la Croix-Rouge est de
plus en plus réjouissante et locale, mais
elle demeure complexe car rattachée
pour sa grande partie à des cas réser-
vés, multiples et privés, d'où son in-
formation, face au grand public, pas
toujours complète.

L'assemblée générale de la section
Croix-Rouge de Martigny et environs
tenue samedi soir à l'hôtel du Grand-
Saint-Bernard à Martigny, sous la pré-
sidence de M. Joseph Lauber, a été des
plus enrichissantes, tant la section est
vivante, non seulement dans son chef-
lieu mais dans toutes les communes
grâce au dévouement des responsables
et à l'excellente entente avec les auto-
rités.

En présence de plus de 60 délégués
venus des différents districts d'Entre-
mont, Saint-Maurice et Martigny avec
parmi eux MM. Fernand Carron, pré-
sident de Fully, Marcien Cretton ,
président de Charrat et les conseil-
lers Vital Darbellay, Martigny; Jean-
François Gross, Salvan; Marco Bru-
chez, Saxon; Gilbert Gay-Crosier,
Trient, et le chanoine Gross, M. Lauber
a présenté son rapport suivant un nou-
veau processus.
RAPPORT PRESIDENTIEL

Après avoir remercié M. Fasoalis, se-
crétaire général adjoint de la. Croix-
Rouge suisse et Mlle Mireille Baech-
told, directrice de l'Ecole supérieure

d'infirmières de Lausanne d'avoir ac-
cepté de participer à un dialogue et de
conduire un forum sur 1'«Activité de
la Croix-Rouge suisse dans le domaine
de la formation professionnelle des in-
firmières et ' autres professions para-
médicales », puis les administrations
communales pour leur généreuse com-
préhension et leur gracieuse mise à
disposition de nombreux locaux, M. Jo-
seph Lauber a résumé l'activité 1970,
secteur après secteur.

CENTRE D'HYGIENE POUR
NOURRISSONS
(Mme Agnès Gay-Crosier)

Nouvellement créé, ce centre de con-
sultations en quatorze après-midi a
réuni 163 nourrissons et a répondu k
un besoin réel de notre population,
ces bébés venant de presque tous les
villages d'Evionnaz à Riddes en pas-
sant par Salvan . Sembrancher. Baenes,
Verbier , etc.

SOINS A LA MERE ET A L'ENFANT
(Mme Agnès Gay-Crosier)

Avec trois cours d'une durée de 12
heures, 23 participants ont bénéficié
d'un enseignement pratique et théori-
que complété par un exposé du Dr
Gentinetta sur les maladies conta-
gieuses.

COURS DE GYMNASTIQUE POUR
PERSONNES AGEES
(Mme Comte)

Pour la deuxième année, ces cours
ont connu plein succès avec deux sé-
ances par semaine et 80 participants.
Vu le succès, ils ont été organisés aussi
à Fully, Saxon, Vernayaz et Bagnes.

LES MIMOSAS
(Mme Sol a)

Chaque année cette vente à fin jan-
vier rencontre le dévouement de beau-
coup de personnes et permet à 22 en-
fants de bénéficier d'un séjour gratuit
de trois semaines au bord dé la mer.
SEJOUR A LA MER

Roduit étant
ians le cadre
se, M. René
ières s'est ré-
àt dévoué. Il a
mières armes

avec 167 enfants de 6 à 12 ans à Rimini.
INSIGNES
(Mme Spagnoli)

Cette vente est versée intégralement
au bénéfice de la Croix-Rouge suisse,
Croix-Rouge de Martigny et Alliance
des samaritains. Elle a été sensible-
ment la même que les années précé-
dentes malgré l'augmentation du prix
de 1 à 2 francs.

COLLECTE DE MAI
(Mme Cuypers)

Malgré les nombreuses sollicitations
au sein de la population, cette collecte
qui se déroule dans des conditions de
plus en plus difficiles, permet à la
Croix-Rouge de réaliser nombre de se-
cours dans les milieux peu aisés.
SAMARITAINS

Un seul cours a été organisé à Ley-
tron avec 9 participants. Il en faudrait
pourtant un chaque année dans chaque
section. La section de Martigny a ap-
porté son secours à trois manifesta-
tions locales.

TRANSFUSION DE SANG
(Mme Coucet)

Avec 7272 donneurs dans les trois
districts, dont 139 nouveaux, la sec-
tion de Martigny est celle qui a fourni
le plus de sang collectif au centre de
Berne. En collaboration avec les cen-
tres extérieurs au canton , les donneurs
qui changent de domicile sont suivis
et signalés dans leur nouveau secteur.

SECTEUR DES SECOURS
(Mme Torrione)

L'activité la plus discrète n'est pas
la moins active. Hormis une impor-
tante somme d'argent, il a été distribué
plus de 200 objets dans les trois dis-
tricts, que ce soit en lingerie, vête-
ments, literie, lits, armoires, meubles,
chaussures, bons alimentaires, etc.
CIRQUE KNIE

Comme chaque année, 50 personnes
âgées ou handicapées des régions de
Riddes, Vernayaz, Miéville ont bénéfi-
cié gratuitement du spectacle du cirque
Knie, conduites à Martigny aussi gra-
cieusement par la maison Métrai.

M. Lauber a clos son rapport en
relevant le travail inlassable de tout
le comité qui est l'organe exécutif.
Lieu de réception des demandes, il est
le point de départ des secours, le tout
passant chez Mme Tissières qui est
la cheville ouvrière de la section de
Martigny et environs.
NOMINATIONS

Après la lecture des comptes par M.
Georges Moret, caissier, l'assemblée a
ratifié différentes nominations: Finhaut:
Mme Blanche Lugon ; Martigny-Bourg :
Mlle Puippe ; Charrat : Mme Georgette
Giroud ; Fully : comité renouvelé.
RECONNAISSANCE

Il a été remis l'insigne-or aux don-
neurs suivants pour 25 fois: MM. Adrien
Borgeat, Vernayaz ; Vital Darbellay,
Martigny ; Marin Denicole, Saxon ; Mi-
chel Terrettaz, Etiez-Vdllèges.
DIVERS

En complément d'assemblée, le cha-
noine Gross a apporté le salut de la
paroisse et relevé le regret de l'aumô-
nerie dans la colonie. Ce contact fra-
ternel et positif auprès des enfants est

suspendu momentanément par manque
de prêtres. Mais il espère, qu'il pourra
bientôt être rétabli.

M. Vital Darbellay, conseiller à Mar-
tigny, se fait le porte-parole de l'auto-
rité civile en relevant le dynamisme
de l'institution qui chaque année pré-
sente de nouvelles initiatives. Les be-
soins changent mais sont peut-être plus
nombreux maintenant qu'autrefois et
l'aide sociale reçoit l'appui des auto-

DIALOGUE

Après l'assemblée, les délégués ont
bénéficié d'un important dialogue et
forum conduit de main de maître par
M. Pascalis de la CR. S. à Berne.

Le sujet traité en collaboration avec
Mlle Baechtold au sujet de la forma-
tion des infirmières et des autres pro-
fessions paramédicales a enthousiasmé
l'auditoire et vu son importance nous
nous permettrons d'y revenir.

Une assemblée riche s'est close samedi
soir mais l'activité de la section Croix-
Rouge , Martigny et environs se pour-
suit jour après jour pour le plus grand
bien de nos sinistrés ou abandonnés.

Que chacun y pense lors d'une vente
ou d'une quête au profit de la Croix-
Rouge.

Notre photo : Après l'assemblée, Mlle
Mireille Baechtold , directrice de l'Ecole
supérieure d'infirmières de Lausanne
au centre s'entretient avec M. Pascalis,
secrétaire général adjoint , à gauche et
M. Joseph Lauber , président de la sec-
tion de Martigny et environs, à droite.-

Des skieurs martignerains

chez les Anniviards
MARTIGNY — Les membres de nos
clubs de ski n'ont pas eu, jusqu'à pré-
sent, l'occasion de manifester une acti-
vité débordante. Le « drôle d'hiver »
que nous vivons en est la cause. Néan-
moins ceux du SC Martigny se ren-
dront dimanche dans le val d'Anni-
viers au cours de leur première prome-
nade officielle pour faire connaissance
avec les pistes de la station de Gri-
mentz.

Le départ est fixé à 7 h 30 dimanche
14 février, sur la place du Manoir. Ins-
criptions jusqu 'à vendredi à 18 h, au
Colibri.

Bonne promenade à tous.

Un demi-siècle d'existence
pour la classe 1921 de Fully

FULLY. — Samedi dernier, la classe
1921 se retrouvait presque au complet,
afin d'assister à une messe d'action de
grâces à l'église paroissiale et de fêter
par la suite ses 50 ans d'existence.

Après la photo-souvenir, un apéritif
fuit servi au café de la Place. Puis les
cinquante participants prirent le che-
min pour Martigny où un succulent
banquet les attendait à l'hôtel Termi-
nus.

Au dessert , le major de table M. Jo-
seph Roduit, très à l'aise dans sa tâche,
eut le plaisir de présenter l'humoriste-
fanitaisiste Edmond Antille, qui égaya

plus d'un par ses tours de chant, inter-
prétés avec beaucoup de brio. Le soir,
tous se réunirent à nouveau au bar du
Stade, afin de clôturer cette journée,
comme il se doit dans de pareilles cir-
constances. Un accordéoniste en verve
donna le ton pour la soirée qui s'est
poursuivie jusqu'au petit matin.

Inoubliable journée pour tous les con-
temporains et contemporaines à qui
nous souhaitons d'arriver au... cente-
naire...

NOTRE PHOTO : la classe 1921 pose
pour la photo-souvenir.

Assemblée générale de la société de développement
FINHAUT. — Plus le tourisme devient
un sujet complexe, un problème brû-
lant, quant à son avenir, sur le plan
local précisons-le, moins semble-t-il on
s'y intéresse. C'est l'opinion qu'a pu se
faire celui qui pour la première fois

l'administration communale, pour pren-
dre connaissance des problèmes touris-
tiques et donner au besoin des rensei-
gnements à ce sujet du secteur admi-
nistratif. Il est plus nécessaire que ja-
mais d'unir tous les efforts , en vue
d'animer la plus ancienne industrie
communale nlus die 70 nn R i-t mn fuit

ressés ; 3) a dédié l'édition d'une nou-
velle tranche de prospectus, laissant au
comité le soin de remplacer trois cli-
chés anciens, par de nouveaux plus
d'actualité.

On note avec plaisir une sensible
augmentation des nuitées de chalets,
alors qu'on enregistre une légère dimi-
nutoin de celles provenant des hôtels.

Après quelques demandes de rensei-
gnements et un rappel de suggestions
faites l'année dernière, la séance est
levée et la traditionnelle verrée d'ami-
tié clôtura cette soirée. Une fin opti-
miste, mais les problèmes demeurent...

J. B.

Martigny : «Avec les amis de Versailles »
Conférence de M. Béat de Fischer

u^w-x viK«M. xiuijjo, uans un vers oe- ravissante soirée : Mme Simonetha •>¦—i—¦"""" i¦¦¦¦ I lèbiA ?!__ Suisse dan* VMatoire aura M, Louis Mortft.

MARTIGNY. — La section valaisanne
de la société des « Amis de Versailles » encore beaucoup de la Suisse dans laa organisé à Martigny une nouvelle création de l'Europe en cours par l'ex-oonference à l'intention de ses mem- périen,ce précieuse de son fédéralismebres dans le « home » féerique de no- tradition nel.
tre ami Louis Moret aux Epeneys. M. de Fischer a mis en lumière sai-Un public éclectique venant de Mar- sissante quelques figures rayonnantestigny et de Sion assistait à la confé- de femmes suisses qui ont jou é un rô-rence de M. Béat de Fischer, ancien le relativement connu, comme Mmeambassadeur de Suisse. Présenté par de Staël (surtout à cause de ses dé-Mme Albano Simonetta, animatrice de mêlés avec Napoléon !). mais aussi to-ces rencontres, le distingué conféren- talement inconnu comme Cather ine decier a tout d'abord souligné les carac- Grandson, Mme Eynard, Mme Mar-teristiques de l'association des « Amis cet (1813), la comtesse Manzoni quide Versailles » qui n'est pas tournée passa à Martigny, mère du grand ' poè-précisement vers la nostalgie d'un pas- te Alessandro Manzoni , Mary Moserse nettement périmé et monarchiste... Mme Tussais, dont le musée de Lon-Son but essentiel est notamment de dres perpétue la mémoire. Marcellomettre en évidence l'apport de la « pe- qui devint princesse Colonna rAdèletite Suisse » dans les domaines les plus d'Affrey, de Fribou rg). etc. C'est avecdivers. Il faut citer le rôle important une aisance étonnante un humour «a-de notre pays dans les domaines in- voureux, une bonne grâce enjouéedustriel, bancaire, économique, etc., en que M. de Fischer a ronnnis cor, nu-Europe et dans le monde en général. ditoire en majorité féminin et fut vi-Mais cet aspect un peu matériel ne vement applaudi.
suffit pas. H faut que la Suisse, pays Me Victor Duouis ,= 'est fait l'in.tpr.
de la Croix-Rouge, n'oublie pas le ca- prête de l'assistance pour remercier 'ractere culturel et spirituel de son et féliciter chaleureusement M dehistoire. S'il est vrai que, comme le Fischer et les organisateurs de cette

le dernier mot » ... on peut attendre



P»*1̂  1 Les fondations de la nouvelle église
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fPAN0RAMAl de Riddes sont sorties de terre
¦ Ik iL^^^^^a^^ I tr»l___i ^n ¦."¦'¦'
I I_AU_____U1_-&D9 PI ||| RIDDES. — Il est difficile de s'arrêter forgé, des ceUs-de-bœuf , comime dans cours auquel 36 architectes valaisans part, favorisera la prière cornmunau-
1 _̂*i«ÉÉiiÉaÉ_ÉÉ_iÉ*É_É_É_B Jpg a Rdddes, village sacrifié à la route les vieux quartiers de Saxon ou de Mar- se sont intéressés. Un jury auquel ap- taire. L'autel, le tabernacle, la chaire
|k ¦_»»¦ •_• _.¦¦ cantonale et on dirait que les habitants tigny. partenaieot entre autres rarchitecte seront mis en évidence et vus de par-
Wi. D U VAL AI S I, H eux-mêmes, à force de voir défiler ca- L'église se tient à l'écart de tout ce cantonal M. Ziiramermann, le ouré de la tout puisque les bancs seront disposés
!slS_ j M Ê Ê M  mions et voitures, en ont perdu le goût bruit au sud de la localité. Le chœur paroisse, le président de la commune, en demi-cercle et orientés vers eux.
| >,. JÊÊÊÈ-. d'entretenir les vieilles maisons bor- est de la même époque que le clocher fixa son cn°ix sur le travail de deux Les architectes durent encore tenir

'': -̂ SSk_. ^*^
::'ïy iy %'- - - ^ant la chaussée. Des maisons tranquil- (XVe siècle), tandis que la nef n 'est jeunes Viégeois spécialises dans ce gen- compte du fait qu'il était indispensable

^*5!mm!1f? les avec de petites fenêtres a enca- vieille que de 200 ans environ avec une I£ de construction MM. Furrer et Jei- de réserver des locaux paroissiaux sous______
____ ! dremenit baroque, des ornements en fer chaire soulptée si lourde que le pauvre ziner. l'édifice. Et puis il fallait aussi prévoir

ange essayant de la porter en a perdu L'effort des auteurs a porté sur l'as- les abris de protection antiaérienne
'. ses proportions humaines. pect communautaire de l'assemblée comme l'exige la loi. Une entente étant

L"êdifiice religieux ne répond hélas puisqu'on fait l'Eglise est une assem- intervenue avec la commune, on a pu
f * • /» _¦ ¦-¦¦ ¦ ¦ ¦ plus aux besoins d'une agglomération blée de fidèles autour de l'autel et de la utiliser rationnellement ce sous-sol en
LOS AmiS-UymS Oe PUlly SUr leS PlanCheS ayant subi comme beaucoup d'autres table eucharistique. Ils ont également y aménageant, en plus des abris un

- ¦ 
l'évolution démographique dans le sens teniu compte de l'environnement, tout poste de commandement et un local de

i - _ nositif du terme En effet Riddes s'est en réservant l'emplacement de fête à matériel pour la protection civile.
H»ii7o,in-.nô o-3n_ à la nki-mvanm Ho la commune, en songeant à l'agrandis- r.«tte solution est certainement très

Sfar_ï 9 gSvrfer B7Ï Page Ï3

FULLY. — Samedi dernier la section tes, les actifs, les dames et les vétérans
des Amis-Gyms de Fully a donné de- font preuve de beaucoup d'assiduité et
vant un très nombreux public sa tra- de persévérance dans la pratique de
ditàonnelie soirée. Après la présentation certains exercices parfois difficiles . Pour
de la section, qui compte 160 membres la première fois, chaque production a
actifs, M. Roger Valloton, dynamique été agréablement présentée par M. De-
président, souhaita la bienvenue et eut nis Darbellay, la cheville ouvrière de
le plaisir de saluer plusieurs délégués la section. Il convient de relever que
de sociétés soeurs, ainsi que le président la soirée a été rehaussée par la démons-
de l'Association cantonale valaisanne de tra tion artistique de quelques jeunes
gymnastique. Quelques faits marquants filles de Chippis et aussi par Arthur, un
vécus tout au long de l'année, sont cités fantaisiste, qui a été fort apprécié,
par le président et en particulier la fête , . , , . ,.
cantonale à Martigny où la section de un ballet étourdissant au son d une
Fully a fait honneur au oanton. M. Val- valse viennoise mit un terme à toutes
loton félicite quelques gymnastes, qui ces productions qui plurent à l auditoi-
se sont dévoués au sein de la section. re- A rassue de la solree Hne petlte col~

lation a réuni les délègues de sociétés
Dix ans d'activité : MM. Robert Bau- amies, le président cantonal et le pré-

din, Johnny Vouilioz, Ernest Bar et Mi- sident de la commission des sports qui
ohel Ducrey ; 15 ans : Denise Bender- ont chacun apporté leur appui et leurs
Lonfat, Simon Ducrey, Roger Luisier encouragements à cette société de jeu?
et Roger Valloton ; 20 ans : André Lo- nesse fort active.
vey. Ce dernier reçut une magnifique „„„_,_, „__>:___, „ „. .
channe dédicacée. NOTRE PHOTO : On reconnait de

gauche à droite : Simon Ducrey, 15 ans
Puis le rideau se lève à nouveau pour d'activité, Johnny Vouilioz, 10 ans, Mme

faire place aux seize numéros prévus au Denise Bender-Lonfat, 15 ans, André
programme. Les pupilles, les pupillet- Lovey, 20 ans et Roger Valloton, 15 ans.pi wgi'diimw:. jjca J_JU,J_/_I_C_», juc_ J_/ I__LUU_CI,- —JVVCJ., *nj uno eu ±.vgu. . A A A A A J  . AIA ., A A. uiiu. ¦ ; ] - :

~^ Ces derniers font l'objet d'une impor-
tante subvention du canton et de la

Mk g§. JE. ¦ A Confédération s'élevant à 350 000 francs,«A DOIIO-14» sur le chemin du retour v̂v^r̂ c?„
Ŵ construction atteint actuellement 420 000

francs après déduction des frais occa-

ENCORE DE NOMBREUSES EXPERIENCES SCIENTIFIQUES HHH
ront les locaux de protection civile

ENCORE DE NOMBREUSES EXPERIENCES SCIENTIFIQUES
En dépit des difficulités qu'ils ont attente en orbite lunaire, mais il n'est protéines, se chargent de petites quan- leur, on pourrait craindre alors que la

rencontrées sur la Lune durant leur cependant pas au bout die ses peines : tités d'électricité lorsqu'elles sont pion- non-pesanteur ne remette tout en ques-
tenflbtive d'ascension du cratère « Cô- aujourd'hui mardi, entre 2 h. 43 et gées dans des solutions légèrement aoi- tion. Les astronautes d'Apollo-14 ont
ne», les astronautes Alan Shepard et 3 h. 23 heures suisse, alors que 170 000 des ou légèrement alcalines. En plaçant cependant montré oe matin que la si-
Edgar MatcheU ont néanmoins de quoi kilomètres séparaient encore la capsule alors ces molécules dans un champ tuation n'était pas aussi tragique, et
être satisfaits des informations scienti- Aipolio-14 de la Terre, Roosa devait en électrique, il est possible de les obliger qu'en l'absence de pesanteur la diffu-
flques que recèlent probablement les effet procéder à nouveau à de telles à migrer, ce qu'elles feront d'autant sion naturelle des molécules, due à leur
roches qu'ils rapportent, ou que révèle- prises de vues, en direction cette fois plus vite que la charge qu'elles portent propre agitation thermique, pouvait au
ront les instruments abandonnés sur la du pôle Nord de notre galaxie. Quel- est grande. Ainsi, on peut les séparer contraire se faire encore mieux, et se
Lune. Suart Roosa, quant à lui, n'a pas ques instants plus tard, il tentera de les unes des autres. Il va de soi cepen- charger de la distribution de la chaleur
été inactif non plus : un peu oublié des saisir sur son film l'éclipsé de Soleil dant que la pesanteur est alors un dans un récipient,
téléspectateurs ou des auditeurs ter- qui doit survenir lorsque la Terre et la obstacle important, car elle risque de PREMIER BILAN
restres, il avait en effet un programme capsule seront alignées sur les rayons masquer de très légères différences dans R00sa et Sheroard ont en outre entrechargé, dont il est venu à bout avec solaires. les vitesses de migration. ri ^effectue/daLns leur capsuJe, soussuccès. Ses expériences etaaent avant Ainsi, alors que l'on aurait tendance La non-pesanteur permettrait donc 

^ de Mitchell une fusion detout d'ordre ' photographique : elles à confiner la partie scientifique d'Apol- d'utiliser cette technique avec un ren- r.1,..; pnr<. mf *avn, n ' „P „,„;„>,* à
consistaient à « mitrailler » - à bout lo-14 aux seules heures passées sur la dément d'environ 100 •/., et par suite de 

^
e
^£_l£ ex^riences Séesportant tout d'abord, puis de 112 km. Lune, il n'est pas jusqu'au classique re- préparer des solutions organiques pra- - .g . , le vaisseau soviétid'altitude - les sites lunaires encore tour qui ne soit marqué lui aussi, d^ex- tiquement pures. * s z_ 6 . r e  ̂

de fa_
en lice pour les prochaines expériences pénences importantes. H en est même brdouer des alliages dans des condi-ApoUo. Ensuite, il lui fallait procéder que nous n'avons pu vivre en direct en Une autre expérience qui a été mon- .. £ ODti,males la non Des,anteur renà des photographies plus scientifiques, raison du décalage horaire, et qui ont trée aux téléspectaeturs américains — , , extrê,memèrat facile l'incornorationen direction de la Terre et du Soleil. permis aux astronautes — un peu avant particulièrement défavorisés lors de la .„ ... ,. ., „, . u.Jr. _,_
En termes de spécialistes, ces expérien-
ces avaient pour objectif la « lumière
zodiacale » et le « Gegenschein ». La
lumière zodiacale est cette faible lueur
que l'on peut observer parfois le soir en
fin de crépuscule, à l'ouest, ou peu
avant l'aube en direction de l'est. Cette
lueur s'allonge d'ordinaire en direction
de l'écliptique, plan dans lequel la Ter-
re se déplace autour du Soleil. On l'at-
tribue généralement à une diffusion de
la lumière solaire qui surviendrait à
l'intérieur de l'atmosphère solaire, cette
« couronne » qui se prolonge jusqu'au-
delà de la Terre. Le Gegenschein —
appelé aussi lueur anti-solaire — est
quant à lui un phénomène analogue,

qu'elle aurait de toute manière dû cons-
truire quelque part, pour lesauels elle
recevra la subvention! de 350 000 francs
dont nous parlons plus haut.

Et puis, nous a dit le curé Pierre Epi-
ney, la générosité de la population a de-
passé toutes ses espérances.

U est toutefoi s des gens qui critiquent.
Non pas qu 'ils contestent la nécessité
de construire une nouvelle église ; son
architecture moderne, est trop révolu-
tionnaire à leurs yeux.

Y a-t-il un genre d'église qui soit
l'unique possible ? Le seul souhaita-
ble ?

Certains voudraient que nos artistes
se bornent à couder les plus belles pro-
duction s du Moyen Age ou de la Fenais-
sance, narce ou 'on ne peut faire mieux.
Us oublient aue ce serait sim.oi.ement
la mort de l'art. Que par exemple, si

ses autorités .Le village s'est enrichi de sèment du cimetière, en conservant le avantageuse pour la paroisse : l'église
belles réalisations dans tous les donnai- clocher et le chœur de l'ancienne église reposera sur des fondations très solides
nes et le moment est venu de le doter 1ui ont une valeur historique. et les trois abris prévus pourront être
d'une belle église. De conception moderne, la nouvelle utilisés pour des réunions de groupe-

Il y a trois ans, grâce aux démarches église de Riddes sera construite avec des ments. C'est le résultat d'un excellent
entreprises par l'abbé Pierre Epiney, matériaux simples mais solides (bois et esprit de collaboration,
curé de la paroisse, un comité de cons- béton) et comprendra 450 places assises
truction de dix membres avait été cons- avec des dégagements pour 350 places UN PLAN DE FINANCEMENT
tiltué. Il était formé par des représen- debout très utiles lors des ensevelisse- INTERESSANT
tarais des autorités communales, des pa- ments et des grandes fêtes. En outre,
roissiens et avait organisé, pour attein- une chapelle de semaine parfaitement L'église est devisée à 1 300 000 francs,
dre le but qu'il s'était proposé, un con- intégrée à l'ensemble et cbauffable à Les locaux en sous-sol à 500 000 francs.
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E ET MŒURS DES ANIMAUX SAUVAGES
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Les deux dernières pages de chaque fascicule i
réservées à un message du World Wildlife F un
(Fonds mondial pour kl nature).

les avait trouvés trop savoureux. Mais il s'aperçut que la jeune petite chaise droite qui était peu à peu devenue sa place atti-
fille le tentait moins que de coutume. Il la trouvait un peu trée. Catherine était couchée depuis longtemps. La soirée res-
trop épanouie à son goût. semblait à tant d'autres, pendant lesquelles Johanna bâillait ,

« Eh bien, gare à ne puas briser le cœur des militaires ! » lisait quelques lignes d'une revue, puis recommençait à bâillei



Les programmes
de vacances illustrés,

détaillés
AIRTOUR, vacances d'été
AIRTOUR 2000, printemps, 4-5 jours Paris,
Amsterdam, Prague, Madrid, Lisbonne,
Istanbul, Fr. 395.—.
Athènes Fr. 398.—, Londres Fr. 198.—.
Esco et Club Escolette
Globus, Lecoultre, Marti (autocars)
HOTELPLAN 140 pages.
KUONI 108 pages et Club Soleil
Popularis, voyages avion et croisières.
Universal, 8 jours Majorques, dès Fr. 250.—
Nombreuses CROISIERES et croisières
combinées avec un séjour à l'étranger,
sont arrivés et vous seront remis GRA-
TUITEMENT.
Passez ou téléphonez à

VOYAGEPLAN S. A., Montreux
Grand-Rue 98, tél. (021) 62 34 54
Places de parc devant l'Eurotel et le Mon-
treux-Palace.

Demande d'inscription
d'un aéronef au registre des aéronefs.
L'Air Tourisme Alpin S. A., Martigny, de-
mande l'inscription de l'avion « PHatus
Porter PC-6A-H2 », No de fabrication 531,
marques de nationalité et d'immatricula-
tion HB-FFR, au registre des aéronefs.
Selon l'article 11, 1er alinéa du règle-
ment d'exécution de la loi fédérale sur
le registre des aéronefs, il est prescrit :

a) de présenter par écrit à l'office fédéral
de l'air, en double exemplaire et dans
un délai de trente jours, les opposi-
tions éventuelles à l'inscription de l'aé-
ronef, avec indication des motifs ;

b) d'annoncer par écrit à l'office fédéral
de l'air, en double exemplaire et dans
un délai de trente jours, les droits
réels existants, les prétentions à cons-
tituer des droits ou à porter une anno-
tation au registre, avec indication des
moyens de preuve et présentation des
documents éventuels à l'appui, faute
de quoi il sera admis qu'il a été re-
noncé au droit réel ou à l'annotation.

Berne, le 3 février 1971.
Office fédéral de l'air

Le préposé au registre des aéronefs
Neuenschwander.

¦

I|I3J waNL
Constructions métalliques
démontables
Panneaux en acier de 2 mm. d'épaisseur, dimensions et
aménagement selon besoins, montage et démontage
rapides et faciles.
DELBA S. A., 1315 LA SARRAZ. Tél. (021) 87 71 62-87 74 73

SOCIÉTÉ ROMANDE
ÉMISSION D'UN

1971 de Fr. 25 000 000
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.rour nous, ce n'est qu'un aurevoir,

Le grand et I
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**"* 1 . SION - RENS - CONTHEY

SAVIESE. — Les lois divines et de la
nature sont là, inéluctables, irréversi-
bles.

Cher Norbert, toi qui fus notre
guide, tu nous as quittés le jour de ton
30e anniversaire sans même pouvoir
nous dire adieu. On te croyait plein
dte santé et voilà que brusquement ton
heure a déjà sonné.

Trente ans c'est peu et pourtant tu
nous as appris beaucoup. Ta joie de
vivre et ta bonne humeur accompa-
gnaient tous tes gestes. Que de fois,
lors de nos sorties, n'as-tu pas été
notre médiateur ? De plus, le symbole
de la classe n'est-il pas devenu
« DJYAN CAPOUNA PA » ? Symbole
dont tu as la paternité.

comme fut celui de ta chère maman
il y a 13 ans. Courageusement avec
ton papa, vous vous êtes épaulés pour
vaincre le lourd fardeau et tout cela
dans un esprit chrétien,

Ta classe t'honore et dans la souf-
france elle s'unit à ta chère famille
pour te dire AUREVOIR.

Classe 1941. I ' 

nos villes va-
lante. C'est le

: villes va- pour rappeler cette situation. Il fau t  van+e .té. C'est le éviter de vouloir essayer d'aff irmer le
r exemple. contraire. Le ton monte facilement. CHAMBRE VALAISANNE
le tragique. Sierre a son grand musicien composi- D'AGRICULTURE
>n d'événe- teur et directeur Jean Daetwyler. Sa-

medi soir lors de la soirée des sapeurs- — Etre l'interlocuteur valable et re-
00rt_ pompiers un sosie Jean Daetwyler a présentatif de l'ensemble de l'agri-
, innf h  „ été découvert et présenté à l'assemblée. culture valaisanne pour cela :jootoau Ayant reçu une baguette , un diapason , — regrouper toutes les fédérations et

et le béret basque , il ne fallait  rien de organisations agricoles cantonales :
il tient une pi us pour que le « petit » musicien, com- — les relier aux autres secteurs éco-

suisse. Le positeur et directeur s'installe sur une nomiques, à l'autorité cantonale et
ins. A Sion table pour conduire les sapeurs-pom- fédérale, aux organisations agrico-
hockey. niers dans l'interp rétation de la marche les romande et suisse ;

; avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 SI Publicité : Publicitas SA, avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111
Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, Int. 24 et 25 -*>

Apres la journée des jei
SION. — Les deux journées organi- leur suggérer de présenter encore
sées par les anciens retraitants pa- ces enregistrements aux personnes qui,
roissiaux (ARP), celle en faveur des pour une raison ou une autre, n'ont
jeunes comme celle en faveur des pas eu l'occasion de venir à la Matze
foyers, ont connu un très beau succès. ce dernier week-end. U y a tant de

Ce « temps de réflexion » dans la remarques, de constatations, d'ensei-
vie tourmentée de chacun est extrê- gnements et de consignes qui peuvent
mement salutaire. A notre époque où aider et soutenir,
tout est accélération, l'on ne trouve

loyers, ont connu un très beau succès. ce dernier week-end. U y a tant de
Ce « temps 

^ 
de réflexion » dans la remarques, de constatations, d'ensei-

vie tourmentée de chacun est extrê- gnements et de consignes qui peuvent
mement salutaire. A notre époque où aider et soutenir,
tout est accélération, l'on ne trouve
guère le temps pour la réflexion. Cha- LA COTE EN BAISSEcun engage une véritable course con- ou ___ <__ »_ • HAUSSE ?tre la montre, pour trouver des solu-
tions aux nombreux et parfois diffici- Alors que je sortais de la salle de la
les problèmes qui se posent. Matze, une personne me demandait quel-

Ce qui compte avant tout ce sont le réunion venait de se dérouler dans
les « affaires ». la grande salle. Je le lui expliquais.

Cette personne me fit ensuite cette
UN GRAND RECONFORT remarquer : « C'est un mouvement qui

, . , n'a plus la cote et l'influence qu 'ilLes organisateurs de ces journées avait il y a quelques années »ont droit à de vives félicitations. La cette constatation m'a fait sourire,grande affluence des jeunes et des A mon aviSj les ARp n, jamaismoms jeunes doit être pour eux un été aussi actifs. Toute une organisa -précieux encouragement à poursuivre tion a été mise sur pied sur le plansur leur lancée. du valais romand. Et dans chaqueLes consignes données et les résolu-, région les groupements sont très ac-tions prises permettront d autre part tifs, même si aucune publicité n'estaux participants de repartir sur . un faite. Mais le travail accompli est im-hon pied pour une certaine période portant et extrêmement efficace,lu moins. p0Ur l'heure le recrutement se fait
WARnmr a-r FTWwr normalement, sans aucune pression.
™ ™_^ ŴCT»?T™ 

Les J6un€s Participent aussi aux re-«UN GRAND MONSIEUR » • trai tes.
C'est un réel plaisir d'écouter M. fJl a

R'*st ,pas d
Sns.i,mon intention de

Marcel Clément. Son élooution, sa ma- t_£e de la publicité en faveur des
Hère de présenter ses sujets accapa- Z^T' i™*

* 
P°Ur beaucouP ^cent littéralement l'auditoire. Les mi- Ĵ *lZ }a. bonne °«»-ion pour re-

lûtes passent sans que l'on s'en aper- gj*£r sérieusement de temps en
;oive. Dans la grande salle de la Matze
)ù se pressent plus de mille personnes, **
:'est le grand silence. Tous les re- 

cun engage une véritable course con- ou EN HAUSSE ?tre la montre, pour trouver des solu-
tions aux nombreux et parfois diffici- Alors que je sortais de la
les problèmes qui se posent. Matze, une personne me dem:

Ce qui compte avant tout ce sont le réunion venait de se dé:
les « affaires ». la grande salle. Je le lui

Cette personne me fit ei
UN GRAND RECONFORT remarquer : « C'est un mou

n'a plus la cote et l'infiLes organisateurs de ces journées ava;.t n y a queiques a,nn éeont droit à de vives félicitations. La cette constatation m'a fagrande affluence des jeunes et des A mon avis les ARP nmoins jeunes doit être pour eux un été aussi actifs. Toute un<précieux encouragement à poursuivre tion a été mise sur pied <sur leur lancée. _ du valais romand. Et deLes consignes données et les résolu- région les groupements soitions prises permettront d'autre part tifs, même si aucune putaux participants de repartir sur un f aite. Mais le travail accombon pied pour une certaine période portant et extrêmement effidu moins. p0Ur l'heure le recrutem
-_.- -—-, —,--._—-—, normalement, sans aucuneMARCEL CLEMENT Les j 6un€s participent aus«UN GRAND MONSIEUR»- traites.

C'est un réel plaisir d'écouter M. fJ;Ln
.!

st ,pas d̂ ?S.(,mon k
Marcel Clément. Son élooution, sa ma- t!£e de la publicité en
nière de présenter ses sujets accapa- Z^T' i™*

* 
P°Ur ^

rent littéralement l'auditoire. Les mi- ^J±^re -la bonne °ccasi0]
nutes passent sans que l'on s'en aper- gjjjf 

seri<^ement de
çoive. Dans la grande salle de la Matze
où se pressent plus de mille personnes,
c'est le grand silence. Tous les re- r-____________________^
gards sont tournés vers la scène, où
M. Clément, très calmement, dévelop- ft _La„*,LM -17pe son thème d'une façon admirable. I l î ï l î i_ l l*ûDe très nombreuses personnes ont en- ^JflSCtS lUI Gregistre les différentes conférences.
Elles auront ainsi l'occasion de réen- 

__ 
__

tendre Marcel Clément. Je voudrais A ___ A

i — I! faut ba
Démission d'un

député-suppléant r̂."J£„r;„«'S»';
trop vite dans cette active

SION. — Nous apprenons que M. qui se déroule actuellement
Franco» Dumoulin, commerçant à réaliser ces deux objectifs étroitement — Mise en valeur : et commercialisa-
Chandolin Savièse, vient de démis- liés 3ue sont la : Chambre d'agricul- tion des produits.
sionner de la fonction de député- tu ï? et, Ia J«dérat*»« ĵjk agriculteurs. - Défense des intérêts de leurs mem-

,_'¦' ¦__ ." -a" _ , ' -_ ¦¦ o. -. est pas lorS(3ue les travaux de bres.
suppléant du district de Sion. Il sera printemps, puis d'été et enfin ceux
remplacé par le premier des vien- d'automne seront là qu 'il faudra met- OPEVAL ET GROUPEMENT'
nent ensuite de la liste du parti CCS, ^

e _fn place ce dispositif coordinateur v™™? S^™
110*8

M. Bernard Varone, agriculteur .à ™n 
10? ! P3rCe qU

-'3lOTS 
-
Une n°U" VITICOLES SOV

»./«._, «„iivui cm »<> velle année aura passé qui n aura rien -&¦ *• _
Pont-de-Bramois - Sion. apporté de nouveau "-u^ i^u — Fixation des prix et normes de

Les fers commencent à rougir : pré- ^
alités d

f 
vff âane^

a A „parez les marteaux. 
P ~ Gera

^? ,
des taxes °P^7 ^T^ws

Ces fers, ce sont les projets de sta- Par 1 Etat sur les viticulteurs.
tuts qui cette semaine vont être pla- UNION VALAISANNE' ces sur l'enclume. POUR LA VENTE

coBiDOSiteur-directeur -^ t̂iu î̂eLt î̂s.s ™™™ **™™**V Wf l l iy V J l X V U L  UllVVIVUl souhaitée aujourd'hui par tous ceux -Fixation des prix et normes de
^^^^^^^^^^^^ ===̂ ^^======̂ === 

<3ui se préoccupent du problème et en qualités, régler les problèmes po-
—If—-: a vivent. ses par le placemen t des fruits et

Il s'agira aussi et surtout de ne pas légumes,
oublier les fers pour se mettre à taper — Percevoir et gérer la redevance~'V_=; sur l'un ou l'autre des forgerons... Le OPAV sur tous les fruits et légu-
procédé ne serait pas inédit. Mais à mes commercialisés.

#-, l'heure grave que nous vivons, il se-
¦B rait tout simplement criminel ! FEDERATION VALAISANNE

Ce serait un peu comme une troupe DES PRODUCTEURS
qui, sous le feu de l'ennemi, se met- DE FRUITS ET LEGUMES

L'agriculture est sous la menace — Défense des intérêts des produc-
d'ennemis on ne peut plus mortels : teurs de fruits et de légumes en
défaitisme, isolement en face des pro- suivant de très près l'évolution des
blêmes complexes qui se posent, sus- marchés et des importations en
picion à l'adresse de nos organisations promouvant des techniques et mé-
coopératives, structures inadaptées, thodes adaptées, etc.

-» . -- ^
P-̂ ^=_=sii& surmécanisation, manoue de personnel ,

sur ou sous-assurancés, repli sur soi , FEDERATION DES AGRICULTEURS
refus de méthodes ra tionnelles parce DU VALAIS
que nouvelles, abandon des jeunes, —, ,. , , ,

¦l etc., etc. Non . les choses ne vont pas ~ 
f

eher f nr
t 

]
f P'an ^nal tous

«¦llfSS M trop vite et ce rythme doit se main- les exploitante et exploitantes par
tenir , tant aue le disoositif capable de
résister d'abord , d'attaquer ensuite ces
« ennemis », ne sera pas en place.

Par ailleurs, certains se demandent
encore pourquoi imaginer une Fédéra-
tion d'agriculteurs alors que la Cham-
bre d'agriculture elle-même pourrait
remplir cet office. Ils se demandent
ainsi si cette Fédération ne va pas por-
ter préjudice à celles existantes.

Ce sont des questions pertinentes,
qui demandent en effet à être cer-
nées de très près de manière à éviter
tout malentendu.

Pour cela revoyons brièvement les
objectifs résolus ou à résoudre que
nous avons déjà examiné ici et dont
la nécessité n'est contestée par person-
ne. Leur répartition entre les organis-

es et celle des foyers

Une charmante Valaisanne a remis un bouquet d M. Marcel Clément.

ore et Fédération d'agriculture
e fer quand il est chaud !
généraux qui se posent à l'agricuï- dessus le cloisonnement par bran-ture valaisanne. .che et à t ravers leur organisati on

FEDERATIONS COOPERATIVES

uEDHi-runuivi ne
Education routière

SION. — Cest le jeudi 11 février à 20 h. de
à la Matze, à Sion, que se déroulera le m
débat-forum public, organisé par I'Au- se
tomobile-Club de Suisse, section Valais, F<
sur le thème « Education routière des éç
enfants au niveau de la première année m
de l'école primaire ». l'i

M. Bernard Nicod, chef de l'infor- ve
mation de la radio, présidera .le débat
préliminaire au cours duquel MM. Ed- . le
mond Gay, avocat et spécialiste des d'i
questions routières, Paul Mudry, direc- se
teur des Ecoles de Sion, Anselme Panna- te:
tier, secrétaire du Département de Tins- l'adulte à l'instant où il devient titu-
truction publique et Ernest Schmid, laire d'un permis de conduire ,
commandant de la Police cantonale, dé- Donc, d'une part , attirer l'attention des
finiront leurs positions respectives. En- enfants sur le danger quotidien et per-
suite le public sera appelé à participer manent qui les guette dans leurs j eux, à
activement par des questions ou des la sortie de l'école où la recherche de
suggestions. libération se conçoit aisément, et les

L'importance du sujet ne saurait préparer , d'autre part , à cette lourde
échapper à personne, que ce soit pa- responsabilité qui les attend comme fu-
rents, éducateurs, usagers de la route tur automobiliste. Une tâche guère ai-
sur tous types de véhicules, conducteurs sée on le conçoit, mais d'une brûlante
en puissance, lin cire

locale ou régionale dans le but de
réaliser :

- des contrats collectifs d'assurance
maladie et accidents pour toute la
famille de l'agriculteur et de ses
employés ;

• la coordination dans l'engagement
et l'utilisation de la main-d'œuvre ;¦ la formation et l'information per-
manente ;

• une politique agricole conforme aux
aspirations et aux besoins des inté-
ressés ;¦ promouvoir sur le plan régional ou
local toutes formes de coopération ,
d'entraide, d'exploitations en com-
mun étant bien entendu qu 'à ce"
niveau l'action doit toucher égale-
ment et par la force des choses les
agriculteurs non paysans ;¦ introduire le jeune agriculteur dans
l'organisation paysanne.

Et voilà.
Comme on peut le constater , il n 'y

a pas de double emploi, de concur-
rence : tout est complémentaire. Ceci
démontre bien que chaque agriculteur,
chaque organisation locale ou régio-
nale peuvent souscrire une adhésion de
principe à cette dernière fédération
sans porter préjudice à une quelcon-
que autre à laquelle il appartient déjà.

Le dossier maintenant est ouvert.
Les semaines à venir nous montre-

ront si les grandes lignes de ce projet
auront été agréées par les instances
nombreuses qui ont leur mot à dire
et qui auront à se prononcer prochai-
nement.

Pour l'heure, la souscription de sou-
tien est toujours ouverte...

Bernard Varone.

ire des enfants

de circulation, on se doit de retenir le
manque de maturité, voire l'absence de
sens moral de beaucoup d'individus.
Pourquoi une personne apparemment
équilibrée dans la vie quotidienne, se
métamorphose-t-elle complètement dès
l'instant où elle prend le volant de sa
voiture ?

Aussi, l'ACS pense qu'en reprenant
le problème à la base, soit dans l'esprit
d'un enfant , on peut pallier les con-
séquences incalculables d'un état for-
tement conditionné qui est celui de

inon, pourquoi élev<

t Aurevoir
Norbert Héritier
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Les sapeurs-pompiers sédunois ont fêté sainte Agat
SION — Samedi soir , les sapeurs- 61 interventions avec deux incen- MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM\\\\\\MMMMWiSION, — Samedi soir, les sapeurs-
pompiers sédunois se sont retrouvés
au café-restaurant du Grand-Pont pour
le traditionnel souper-choucroute. Cet-
te soirée est agendée pour le premier
samedi qui suit la fête de la Sainte-
Agathe.

Ce rassemblement n'est pas Seule-
ment l'occasion de se retrouver avec
des invités, autour d'une table bien
garnie, mais aussi celle de faire le
point de la situation, de prendre con-
naissance des promotions et des pro-
je ts pour l'avenir.

A la table d'honneur nous avons
relevé la présence de l'abbé Masserey
desservant de la paroisse de Saint-
Guérin, le brigadier Henchoz directeur
du DAM, le major Louis Bohler cdt
du corps, br. Pochon de la police mu-
nicipale, MM. Firmin Sierro président
de la commission du feu , Fernand Wa-
ser, cdt du corps des sapeurs-pom-
piers de la ville de Sierre et son ad-
joint le cap. Henri Calot ,. Rapillard
qui remplaçait M. Schiittcl cdt des
sapeurs-pompiers de l'aérodrome, Ser-
ge Marguelisch secrétaire communal.

ACTIVITES DU CORPS EN 1970

Après le café, le major Louis Bohler
a fait part d'intéressants renseigne-
ments.
© L'effectif du corps des sapeurs-

pompiers de Sion est actuellement
de 132 hommes. Il est prévu d'in-
corporer une vingtaine de nouveaux
pompiers afi n de pouvoir assumer
toutes les tâches qui incombent au
corps.

£ L'année dernière il a été enregistré

Samedi le « Maennerchor-Harmonie »
de Sion tint, en la grande salle de la
Matze, sa traditionnelle soirée annuelle.
Depuis plusieurs années cet ensemble
vocal fait d'intéressants progrès sur le
plan artistique, notamment par le choix

plus ramnee cle

îmedi convint oar-
ses pièces.

Le programn
faitement à 1 ae i e chan

i

Gabriel Obrist . Celui-c
tifice visant au spect
travail en profondeur

ucun a

travail en profondeur et avec une pa-
tience qui mérite d'être citée. Année
après année les voix s'améliorent. C'est
ainsi que nous appréciâmes d'excellents
ténors dans la première page, interpré-
tée plus légèrement que la seconde. La
chanson de Walter Rein donna au
Maennerchor-Harmonie l'occasion de
nous présenter une excellente fusion
entre les différents registres.

Ce fut sans conteste cette première

dies d'une certaine importance, soit
la ferme Clavien à Châtrez et les
entrepôts Dubuis & Dussex à
Champsec.
Deux interventions ont eu lieu hors
du territoire communal, soit à Nen-
daz et à Saint-Léonard.

9 Le système d'alarme téléphonique a
été mis au point. Un merci tout
spécial a été adressé aux agents de
la police municipale qui intervien-
nent toujours très rapidement.

:? Le matériel à disposition du corps
est resté le même. Un véhicule, spé-
cialement équipé pour des inter-
ventions de secours, a été remis par
le canton.

<$ De nouveaux locaux à disposition
du corps des pompiers vont être
construits à Flatta. Les gabarits
sont déjà posés.

DEMISSIONS ET PROMOTIONS

Le corps enregistre la démission au
capitaine Bernard Fiorina et du plt
Ernest Karlen. Ces deux officiers ren-
trent dans le rang après avoir rempli
leurs fonctions avec beaucoup de com-
pétence et de conscience pendant de
nombreuses années. Le corps des sa-
peurs-pompiers et , l'amicale des sa-
peurs-pompiers leur ont remis des ca-
deaux.

25 ANS D'ACTIVITE
DANS LE CORPS

Une channe a été remise pour le
quart de siècle d'activité à MM. Ro-
bert Lorenz, Raymond Bessero, Paul
Gaspoz.

nombreux auditeurs — je ne dis pas mé- probaition et leurs encouragements aux
lomanes ! — abaissa ce concert pourtant trois sociétés productrices. Et M. Charly
intéressant au niveau d'une produ ction Aider, président du chœur d'hommes
de cantine. Regrettable ! de langue allemande, remercia à son

Le Maennerchor « Alpenrôsli » de tour de façon simple mais efficace tant
onthey fut la société invi
éter le programme de la s

direction de M. Meinrad

com-
¦. Sous

les deux sociétés
mânes et autres
Harmonie .

es mel<
nercho:u

tenous fit valoir sa q
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orétation. Le rtrem
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M M .  Bessero et Gaspoz ont reçu une channe pour 25 ans d'activité.

ANS D'ACTIVITE

Une plaquette a été remise à MM.
îrnard Udriot, Joseph Delgrande,
mdré Rosset.
M. Firmin Sierro, président de la
mmission du feu, a relevé avec plai-
r la présence des invités de mar-
ie et dit tout la reconnaissance au
rps des sapeurs-pompiers pour l'ex-
ilent travail accompli. Ont également -
is la parole l'abbé Masserey, le bri-
dier Henchoz, le cdt Waser et Fran- _,
s Burgener, président de l'amicale
s pompiers.
Cette soirée s'est prolongée jusque
t le dimanche matin.

¦rif.
Ce fut une belle soirée.

Vendredi
19

à 20

RECI

Jus

Oeuvres de : Bach -
Debussy - B

Réductions : JM 4 I
Location : Hallenbarte
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Grain de sel

Un lendemain
plein d'espoir..

SOIREE DU

— Au soir du 7 f évr ier, en maints
en-droits, éclata soudain la f ê t e  qui
prit l' allure d'une kermesse flama nde
si bien évoquée en p einture par
Brueghel le Jeune dit Brue \ghel d'En-
f e r .

— Une f ê t e  le 7 févr ier  ? Je ne
vois pas...

— Allons donc, Ménandre. Atten-
du depuis 75 ans, le vote des f em-
mes est acquis le soir du 7 f évrier.
L'événement est d'importance. La
joie explose dans les milieux fémi -
nistes. Souper , Champagne, danse. La
kermesse, quoi ! Réjouissances. Sa-
tisfact ions.  Rayonnements... p endant
que les « irréductibles » songeaient
à Waterloo et se confinaient dans
l' amertume de leur échec.

— Les femme ss avaient de quoi
pavoiser, j e  l'admets.

— Oui et tant mieux pour elles...
Oh ! elles étaient impatientes si im-
patien ts que l'une d' elles, de ma con-
naissance, à Sion, enfila son man-
teau, mit son chapeau sur la tête di-
manche avant midi . « Où vas-tu de-
manda son époux ».

— « Eli bien j e  vais voter ». —
« Tu n'as pas à aller voter » —«f Comment ? » — « Mais non. C' est
nous les hommes qui votons au j aur-
d'hui pour vous donner le droit de
vote ». .— « Vous nous l'avez déjà
donné ». — « Sur le plan cantonal
oui, mais maintenant on va vous le
donner sur le plan fédéra l» . —
« OueUe d if f é renc e  y a-t-il ? »

Pendan t qu'elle ôtait son chapeau
et son manteau , le mari se dit qu'il
ferait  bien de donner quelques le-
çons d'instruction civique à cette
épouse... Et vite encore. Avant le
5 juin, sinon elle ira aux urnes ce
jour-là sans faire la distinction en-
tre les objets qu'elle aura à voter.

— A Sierre. en revanche les f em-
mes votaient sur le plan communal.
D'un pas alerte , elles allaient décider
du choix de l'homme devant présider
aux destinées de la cité du soleil.
Au bureau de vote, une dame, oc-
cupée à un emploi de scrutatrice, vit
soudain arriver en bloc une belle
cohorte de itnnnes souriantes Se pen-
chant à l' oreille d' une autre person-
ne du parti qu'elle représentait , elle
lui dit : « Ça y est. Nous sommes f...!
Celles-là. on sait pour qui elles vo-
tent ». Eh bien, il a été élu celui-là.
La dame ne s'était pas trompée. Les
révérendes sœurs avaient voté pour
lui, sans aucun doute. Et bien d' au-
tres femmes de tous les partis. Avec
les femmes, c'est comme ça. Nonnes
ou pas , elles ont de la sympathie
pour l'homme souriant , représenta-
t i f ,  intelligent, ouvert , beau, délicat ,
gentil , séduisant, qui sait allier le
charme, l'élégance et la simplicité.
Les candidats députés , lors des pro-
chaines élections, devront fa ire  at-
tention. Les moches, les tristes, les
hargneux, les revêches, les grin-
cheux, les ours mal léchés, les sots
risquent bien de rester sur le car-
reau.

— Eh oui. Désormais le « physi-
que » va compter pour réussir en po-
litique. On risquera au Parlement ,
dan s quelques années, de ne voir que
des beaux gosses , assis dans les tra-
vées, à côté de quelques belles f i l les
que les hommes auront élues parce
qu'eux, et cela se comprend, sont
sensibles au charme féminin.

Il y  a de beaux jours en perspec-
tive au Grand Conseil... et en politi-
que. J' ai bien envie d' entrer dans
un parti ! Lequel ? Je n'en sai s f ich-
trement rien. J' attends pour voir ce-
lui qui ralliera les femmes les plus
belles.

Isandre.

Les deux of f ic iers  démissionnaires reçoivent des cadeaux souvenirs.

MAENNERCHOR-HARMONIE

Mercredi 10 février, dès 15 h. 30

Pascal Dyfar
vedette du feuilleton <• La crava
che d'or » et

Jean-Pierre Ska
dédicaceront leurs disques chez

fSL î̂iïiiEf--r v __r SION

L Ĵy MUSIQUE m
jn i m DjsauEs

NOUVEAU MAGASIN
Bâtiment Richelieu, pi. du Midi
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A vendre une GrUG « LtebheiT » -..--.
Fini 19_1 <_ à vendre, type 14 a-17-9410, éles-
riUl l*t %> copique 850-1800 kg. 4-9H

1970, 13 000 km., garantie, radio, Prix avantageux.
prix intéressant. Facilité. i »«•»«<-.-,/-.*»
Agence Fiat, Monthey Rob. MORET, entr., 1030 Busslgny. L. dllIlUl lUfcî
Tél. ««ii4W39. 
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Nos lots • Voyage printemps à Palma - Caméra Super 8 - Pendule - Montre Organisé par le mouvement JUNIOR
«05 lois . d'homme - Jambon - Télévision portative - Friteuse - Four à , „.„_,-..„ .__-_ .

raclette - Assortiment de produits valaisans - Demi-porc - Garni- OU mARTIGNY-SPORTS
ture pour fondue bourguignonne - Bon d'achat confection homme.

Tirage au sort des abonnements ... . _- .3 AhnnnAmenf AU .mitre
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Café du Chalet, à SAXON

cherche

sommelière
débutante ou étrangère acceptée.

Entrée à convenir.

Tél. (026) 6 22 21.
36-21 531

TT 3128
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vieux meubles
J'achète

même en mauvais état ; tables ron-
des ou rectangulaires, chaises, buf-
fets, commodes, portes anciennes,
armoires, etc., etc.
Tél. (021) 27 8812.

22-301 352

dessinateurs
en béton armé

Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à :
Bureau d'ingénieurs GIANADDA &
G ! 'C:: ELMETTI, Martigny.
Tél. (026) 2 31 13.

Personne de confiance
cherchée pour tenir ménage soigné.

Un peu de cuisine, pas de gros tra-
vaux. Machines à laver linge et
vaisselle. Week-ends libres. Bon sa-
laire.

Offres à Mme Goumaz, Collonges 24
1842 Territet, tél. (021) 61 2512
(heures des repas).

22-120

couple de professeurs
école privée de commerce et lan-
gues.

Affaire sérieuse.

Adresser offres détaillées sous
chiffre 81-013 592 aux Annonces
suisses S. A. ASSA, 1211 Genève 4.

A vendre

remorque
a deux roues pour jeep ou voiture
particulière. En parfait état. Prix
avantageux.

STESA SA
Fabrique d'emballages
1870 MONTHEY
Tél. (025) 4 42 42

36-100075

ii(liiiii»llii é̂
A vendre dans la plaine du Rhône
(près de Martigny)

une ferme
comprenant :

un appartement de 5 pièces
un appartement de 3 pièces
avec 10 000 m2 de terrain cultivé.
Prix : 170 000 francs.

Ecrire sous chiffre OFA 1206 A
à Orell Fùssli-Annonces S.A., case
postale, 1951 Sion.

A louer à Martigny
(quartier des Epeneys)

1 magnifique
appartement 6 Vi pièces

tout confort , tranquilité, vue et en
soleillement. Avec garage fermé.

Prix : 800 francs charges comprises

Tél. (026) 216 40.

A louer à Sion, place de la Gare

café-glacier-restaurant
«Le Français »

m

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
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Importante industrie de la biscuiterie cherche un

représentant
pour le Valais.

Nous demandons :

— âge : 25 à 30 ans
— formation commerciale , si possible
— bilingue français-allemand
— bonne présentation
— expérience de la vente, dynamique.

Nous offrons :

— très belle situation d'avenir
— bon salaire
— frais de voyage
— prestations sociales modernes
— équipe jeune et dynamique.

Les candidats intéressés voudront bien faire parvenir
leurs offres complètes à : WERNLI FRERES & CIE,
direction, 4632 TRIMBACH, ou tél. (062) 21 44 44 ou
(021) 28 83 25.

36-21479

Entreprise de ferblanterie-couverture de la place
de Lausanne cherche

2 ferblantiers
qualifiés
2 aides-
ferblantiers

pour entrée immédiate ou à convenir.
Bons salaires, fonds de prévoyance.
Nous nous chargeons de trouver appartement
ou chambre.

S'adresser à
COUTER LAUSANNE S. A.
couverture - ferblanterie
Mathurin-Cordier 13, Lausanne
Tél. (021) 22 53 52.

22-21 299

Nous cherchons pour nos services de fa-
brication à Chippis et dans les halles
de laminage et de presses à Sierre

ouvriers
de fabrication

Adresser les offres par écrit ou par télé-
phone à

Aluminium Suisse S. A.
Service du personnel-ouvrier
3965 CHIPPIS
Tél. (027)51614.

36-15

Vous ê

employé
de laboratoire

et vous recherchez une activité à Fribourg-Marly, à la frontière
intéressante et variée dans le des langues, la possibilité de par-
cadre d'une entreprise dynami- faire vos connaissances linguisti-
que, ques.

Nous pensons être en mesure de Nous serions heureux de vous
vous procurer l'emploi que vous rencontrer et vous invitons à
souhaitez. En effet , nous avons prendre contact avec nous ou à
présentement quelques postes nous faire parvenir votre offre de
d'employé(e) de laboratoire (A) à service : Service du personnel,
repourvoir , principalement dans CIBA-GEIGY, Photochimie S.A.,
notre service de recherche. 1701 Fribourg, en mentionnant :

« Avis Valais - 101 ».
Vous aurez également chez nous,

CIBA-GEIGY

î)

Promotion commerciale
et immobilière
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chaque localité. Système coopéra-
tif. Pas sérieux s'abstenir.

Discrétion garantie.

Ecrire pour prise de contact à case
postale 52 808 Martigny.

Café-bar LE RICHELIEU, à Sion
demande tout de suite

une serveuse
une fille de buffet ou
un garçon de buffet

Tél. (027) 2 71 71.
36-21 534

AGENCE DE VOYAGES
de la Riviera vaudoise
cherche

employé (e)
de comptoir

connaissant travaux de bureau et
langues étrangères (très bonnes no-
tions d'anglais indispensables).
Préférence sera donnée à personne
expérimentée dans la branche.

Envoyer offres et curriculum vitae
sous chiffre 54-6 au Journal de
Montreux.

54-6
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Homme 48 ans
cherche

travail
à mi-temps , comme
magasinier ou pour
autre travail léger.

Technicien géomètre, chef de chan-
tier, solide expérience gros tra-
vaux génie civil, cherche

situation
dans entreprise ou bureau d'ingé-
nieur.

Ecrire sous chiffre P 36-300176
à Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise de maçonnerie cherche

chauffeur
poids lourds

sobre et consciencieux.

Entrée 1er mars ou à convenir.

Entreprise A. Dallenbach, 21, rue
de Lausanne, 1020 Renens

Tél. (021) 34 02 42
22-2435

iïTodra^irA'sa
garçon boucher m (027) 287 71-

pour seconder le patron, pas de ————__-—-—--_—-———-——-

travaux d'abattoir.
Entrée le 1er mars ou à conve- Engageons pour entrée 1er avril et 1er juillet
nir.nlr.

S'adresser boucherie Girardin,
SIERRE

Tél. (027) 5 14 59.
36-2625

Nous engageons :

aides-appareilleurs
Formation assurée par nos chefs-
monteurs.
Semaine de 5 jours.

Se présenter chez ANDENMATTEN
S. A., Installations sanitaires,
rue du Scex 16, 1951 Sion
en prenant rendez-vous par télé-
phone au (027) 210 55.

36-21 023

Je cherche une

coiffeuse
tout de suite, place stable, se-
maine de 5 jours.
Salon de coiffure H. Gerbert
1880 BEX
Tél. (025) 5 2415.

36-21 495

Nous enoaaeons à ANZERE

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

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

En vue de l'ouverture prochaine de
notre confiserle-tea-room
nous cherchons

une jeune fille
pour le service

une vendeuse
(débutante acceptée)

une fille d'office
Tél. (026)234 37.

, 36-21 486
_________________________ Le département de l'électricité de notre

entreprise désire s'assurer la collabora-

On demande tion de quelques

jeune fille x
pour aider au ménage et au maga- fT10f-T6LI PS
sln, vie de famille assurée, libre le ¦ ¦ ¦ w ¦ ¦ f» w M ¦ -_#

S'adresser à René Bircher, allmen- ^_ l6CEKICI6nS
tatlon générale, rue des Hôtels S, 

~rlî Wt.1 IWIVrll̂ »
1920 MARTIGNY, tél. (026) 2 23 80.

36-21 484 qualifiés. Bon salaire, caisse de pré-
_________^__________________ voyance, ambiance agréable.

On cherche

_-._-:_... ._._• -%«*»«.«•¦* S'adresser chez R. Nicolas, électricité,
tapiSSier-pOSeUr avenue de Tourbillon 43, tél. (027) 216 43.

Sion. 36-4803
Entrée tout de suite.

Se présenter chez M. Summermatter
au magasin Gertschen fils S. A.,
Uvrier. Tél. (027) 9 68 85.

36-12 361

Secrétaire
cherche place à SION.
éventuellement possibilité à temps
partiel.
Libre tout de suite.
Plusieurs années de pratique, con-
naissance des langues.
Faire offre écrite sous chiffre PA
300184 à Publicitas, 1951 Sion.

DENTISTE à SION

:̂.v.v.v.v.v.v.v ŵ...:...:.:.:.v̂  ̂ •
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Fabrique d'enseignes lumineuses et d'éclairage au néon

- — 1

NEON STAUB + BAILLOD - SION

GENEVE LAUSANNE BIENNE

cherche pour son service de montage en
Valais et Suisse romande

monteur-
électricien

diplômé.
Entrée au plus vite ou à convenir.
Entreprise jeune et dynamique:
Semaine de cinq jours.

Faire offres détaillées à Néon Staub +
Baillod, case postale 226, 1951 Sion 1.
Tél. (027) 2 87 71. 36-4810

apprenti (e)
H*a î r-mm^rT-A

Faire offres écrites accompagnées de notes

scolaires à :

un e

C'EST MAN
TEMPORAIF
MANPOWEF
LE TRAVAIl
C'EST MAN
TEMPORAL
MANPOWll
LE TRAVAI

OWER- LE TR
C'EST rrri i ' -

-E TRAVM***^
EMPQ*»̂
iwiar

C'EST
TEMPC
MANP<
LE TR/
C'EST
TEMPC
MANPC
LE TR,

VALRHONE S.A., 1950 SION.
36-7407 .

j concours
Les Services industriels de la commune
de Sierre cherchent, pour entrée immé-
daite ou à convenir,

lovém ployé
ureau
en possession d'un certificat de fin d'ap-
prentissage ou d'un titre équivalent.

Il s'agit d'un emploi stable et varié.

Nous offrons un salaire adapté aux fonc-
tions à remplir, des conditions sociales
développées, semaine de cinq jours.

Les offres de service manuscrites, avec
curriculum vitae, sont à adresser au pré-
sident de la municipalité de Sierre, sous
pli fermé portant la mention « mise au
concours employé du bureau », jusqu'au
15 février 1971.

Les renseignements peuvent être obtenus
auprès du directeur des Services indus-
triel de la commune de Sierre.

Services industriels
de la commune de Sierre:

Le directeur.

36-50

AIRE C'EST MANPOW
iVAIL TEMPORAIRE C
* [̂_ MANPOWER LE
^  ̂TRAVAIL TEM

^£ST MANPOW

L TI

O
R
S
R
O
R
S

assion,profession, le «t LE TR
Centre de perfectionnement VOWER

MANPOWER fc CES
vous offre la possibilité de retrou- IEMPOver vos vitesses. B-n«icD

mécanicien
si possible avec connaissances
Diesel.

Entrée à convenir.

Garage du Comptoir agricole, Sion.
Tél. (027) 2 80 70.

i Tél. (027 2 95 41.

! 36-21 533
i

Je cherche une

sommelière
Entrée tout de sui-
te ou à convenir.

Se présenter au
café de l'Etoile,
Grand-Rue 74, Vil-
leneuve, tél. (021)
6010 95.

36-21466

Cherche

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

Tél. (022) 31 26 02

18-304 536

Mise au
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PANORAMA

Un

Pèlerinage à Rome
Notre pèlerinage à Rome reste une

grande tradition et remporte chaque
année un grand succès. Il aura lieu
cette fois du 18 au 30 avril prochain , une
époque éminemmen t favorable, permet-
tant une visite plus approfondie et com-
pétente des lieux qui retiendront l'at-
tention. Un arrêt de deux jours est pré-
vu à Florence, ainsi qu 'une excursion
à Sienne et à San Giminiano. Ce sera
ensuite Assise, avec son atmosphère
particulière, puis Rome, où un séjour
de six j ours pleins, c'est un minimum ,
permettra de se recueillir dans les
grandes basiliques, comme aussi de voir
les principaux monuments, de participer
à une audience pontificale ou à une
messe aux catacombes.

Le voyage se fera en train (deux
parcours en voiture couchettes). Au
retour, un arrêt est prévu à Milan , avec
messe au tombeau de Saint-Charles
Borromée au Dôme, ainsi qu'une visite
de la Cène de Léonard de Vinci à Sainte
Marie des Grâces.
¦ Programmes détaillés et inscriptions :

père C. FRUND, o.p. Botzet 8, Fribourg,
tél. (037) 2 11 24 (ii est préférable d'é-
crire...)

Fidélité dignement récompensée

CRANS — Hier, au cours d'un dîner
de gala, la famille Mudry (propriétaire
de l'hôtel « Alpina-Savoy » à Crans)
a remis une magnifique channe à l'un
dé leurs clients, M. Georges Woit, d'o-
rigine belge.

En effet , c'est depuis l'hiver 1945-46
que M. Woit se rend chaque saison à

l'Alpina, ce qui fait 25 ans ou 50 sai-
sons de fidélité.

NOTRE PHOTO : de gauche à droite,
nous reconnaissons MM. Paul Mudry,
Jean Mudry, Mme Gertrude Mudry,
M. Georges Woi't et M. Paul-Alfred
Mudry.

. s,Mi:S:S IIlli M:- .. MNTH EY
A L'AULA DU COLLEGE

LE PUBLIC EST RESTE SUR SA FAIM...
HIER SOIR

SION. — Après les conférences don- bat — ou ne le voulaient pas alors
nées par des médecins au sein de VU- même que l'une d'entre elles était
niversité populaire, une « table ronde » prête à donner un avis contraire à
a été organisée hier soir à l'Aula du des prises de position nettement éta-

été abordés qui présentaient un réel
intérêt pour ceux et celles qui igno-
rent tout de la planification hospita-
lière. Pour d'autres (nombreux) cette

« Le Gorille au caillou. » pourrai t être
le titre d'un f i lm.  Mais c'est tout sim-
plement Lino Ventura lançant la pier-
re avec l'habileté qu'on lui connaît.

Derrière lui, nous reconnaissons M. Al-
bert Dussoix lui-même.

La coupe Albert Dussoix s'est jouée
avec la participation de Lino Ventura

CRANS. — Ces derniers j ours s'est
jouée à Crans la coupe de curling Al-
bert Dussoix. Cette coupe est mise en
jeu par l'ancien maire de Genève, M
Albert. Dussoix.

De nombreuses personnalités ont par-
ticipé à ces amicales j outes qui ont
réuni 22 équipes. Parmi les « curlers »,
nous reconnaissons le fameux :< goril-
le » du cinéma français, Lino Ventura ,
actuellement en vacances sur le Haut-
Plateau.

Cette compétition s est terminée par
la victoire de l'équipe de Genève » F » .
composée de MM. P. Blanc, A. Ver-
muth , E. Lehamnn et J.-C. Carugati ,
skip. Voici l' équipe vainqueur. De gauche à droite , nous reconnaissons M M .  Blanc

Vermuth , Lehmann et Carugati.

Les samaritains de Sierre ont tenu leurs assises annuelles
SIERRE. — C'est devanl de très nom-
breux membres que la section des sa-
maritains de Sierre a tenu son assem-
blée générale annuelle, sous la prési-
dence de M. Charles Bornand . Celui-ci
souhaite la plus cordiale bienvenue et
relève particulièrement la présence du
Dr Zorn et de son épouse, du conseiller
municipal M. Vouard oux et de son
épouse, ainsi que plusieurs délégués de
sociétés sœurs.

Après la lecture du procès-verbal par
Mlle Christine Berclaz, M. Bornand don-
ne un re&et de l'activité de la section.
U remercie en premier lieu pour la
bonne volonté des membres « qui ont
répond u présent » lors des manifesta-
tions. Toutefois, les exercices devraient
être suivis encore avec plus de recula-
nte. Enfin, des remerciements sont
adressés encore à la municipalité, à la
section Croix-Rouge d>e Sierre et à
l'Alusuisse pour les dons offerts à la
section. M. Bornand congratule égale-
ment le Dr Zorn pour l'immense dévoue-
ment, puisqu 'il a donné seize cours de
soins aux blessés. A l'heure actuelle,
il est très difficile de trouver un méde-
cin qui puisse consacrer une partie de
son temps à enseigner les principes
élémentaires du secourisme.

Les comptes de la section donnés par
Mlle Madeleine Thétaz démontrent que
la situation financière de la section est
saine De son côté, Mlle Felli, dans un
bref rapport , apporte des indications
sur la locati on du matériel. D'autre part.
le budget 1971 sera déficitaire, car l'on
envisage l' achat d'un important stock
de matériel. Les cotisations seront por-
tées de 1 fr. 50 à 10 francs pour l'année
1971.

Puis, le rapport du moniteur présenté
par M. André Pont retrace entre autres
l'activité technique, les cours de soins
aux blessés, le cours de sauveteurs et
la soirée de la Saint-Nicolas.

NOMINATIONS STATUTAIRES
Plusieurs démissions ont été enregis-

trées, l'assemblée a dû procéder à l'é-
lection d'un nouveau comité. Après
plusieurs propositions, les membres sui-
vants ont accepté une charge au sein

du comité : MM. Charles Bornand.
président, Werner Pont , Pierre Crettol,
Mmes Eisa Faust, Seewer et Mlles
Christine. Berclaz et Elisabeth Métrail-
ler. Nul doute qu 'avec ce jeune comité,
les destinées de la section soient dans
de bonnes mains. Il convient, par ail-
leurs, de remercier les anciens mem-
bres dont nous citerons notamment
Mlles Thétaz, Felli et Schneider, qui
ont oeuvré avec enthousiasme au sein
du comité. Une petite attention leur fut
dédiée.

DIVERS

Le dévoué président, M. Bornand , pro-
pose une sortie de famille au mois de
j uin, suggestion qui est acceptée à
l'unanimité. Une proposition qui devra
être soumise à l'Association cantonale

est celle de ramener la médaille Henri
Dunand à 20 ans et non pas à 25 ans
comme prévu.

Puis l'on entendit M. Jules Abbé, de
la Société des troupes sanitaires de
Sierre, qui souhaita que la section sa-
maritaine travaille en étroite collabora-
tion avec cette société similaire. Prirent
aussi !a parol e au cours de I R soirée.
M. Vouardoux. conseiller munici pal, le
Dr Zorn. ainsi que les délégués des so-
c'étés amies environnantes.

Belle soirée, qui s'est pou rsuivie par
'e traditionnel banquet très bien servi
à l'hôtel Terminus et suivie d' une
musique champêtre fort appréciée.

— Echo —

Notre photo : la table du comité où
l'on reconnaît M. Bornand. président.

DE LÀ RASPILLE AU GLACIER DU RHONE

Un enfant renversé
par une voiture

GLIS — Mme M. L, 1931, de Brigue,
circulait au volant de sa voiture du
lieu dit Zenhausern dans la direction
du pont de Napoléon. Arrivé à proxi-
mité du bâtiment Briggler le véhicu-
le heurta un enfant. II s'agit du pe-
tit Michel Heldner, âgé de trois ans,
fils de Sigismond, résidant à Brigue.
Blessé, l'enfant a été transporté à l'hô-
pital de Brigue.

Epidémie de scarlatine
LOECHE-VILLE — A la suite d'un cas
de scarlatine qui a été constaté dans
une classe primaire de Loèche-Ville,
les autorités communales ont pris les
dispositions que la situation impose.
C'est ainsi que les écoles ont été momen-
tanément fermées et les enfants sont
l'objet de contrôles médicaux appro-
priés. Pour la même raison, l'admi-

En marge de la
votation fédérale

en faveur du
suffrage féminin

BRIGUE — En consultant les résul-
tats de la votation fédérale en fa-
veur du suffrage féminin, il est in-
téressant de relever que dans la
mini-commune de Ausserbinn, les
électeurs ont été les seuls du canton
à trouver l'unanimité complète pour
accorder le droit de vote aux fem-
mes. Ils ont été en effet six au total
à participer au scrutin et à déposer
chacun un oui dans l'urne. Ce qui
prouve que dans ce petit village de
montagne, les électeurs sont cons-
cients du rôle que la femme pourra
jouer également dans le secteur po-
litique. Us méritaient donc bien
d'être cités à l'ordre du jour.



Monsieur~ Norbert HERITIER
leur dévoué collaborateur et ami

L'Association valaisanne
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UB at FAIT nn àTàTTB - T,„ , , , * .A J, , a - ., .> J • Monsieur Hermann HERITIER, à Saint-Germain-Savièse ;
VIETNAMTFK 

JUUB » Rémy lui avaient écrit d'une plu- |_- Société 06 musique Madame et Monsieur Bernard FUMEAUX-HERITIER et leurs enfants a Conthey ;
Jean àZ, - hw_„„_-»-* 

me habile mais peu régulière et Monsieur et Madame Pierre CONNUS et leurs enfants, à Lausanne ;
lus! hier sTir vtmtVZVï? T~ tâ°hant dea"deîd l brigue de de- |'ECho du Probe, (le SaVlèSe Monsieur et Madame Jules HERITIER-JOLLIEN, à Savièse ;
20 000 Sud Viltnamf ^l „,? r 

f* mlS su
P

er
f lus

- 
En

^ln- *' dirai P0UT Mademoiselle Rôsa HERITIER, à Savièse ;àumo Sud-Vietnamiens au Laos, in- terminer que si je  ne me suis ja- „ __, . ; .. . , . .. . Monsieur Martial HERITIER à Savièse •
af ricaine ̂ IT 'tS i-ï^^   ̂ vraiment ennuyé à sudre a le devoir de faire part du deces de ^^̂ SJSe^kf'STsavlè.e ;
ÎZ tZïiï^mwt t °T f  TeleVe « Une autre vie >>' ie suis aui°ur- M-mcia-Iir Mademoiselle Georgette HERITIER, à Savièse ;
^ lÏ Tir^ZTnléJJ S :  d'hui for t  heureUX 

que 

ce f ^ illeT M 0 n S I € W  Monsieur Raoul HERITIER , à Savièse ;
Acf rit A^tL^t ^. i Se Bar~ ton' entierement tourné en Suisse M«_,U_.rf UICDITIICD Mademoiselle Andrée HERITIER, à Savièse ; _ - _ „ ¦'- -_,_dent d intervenir au sol ; romande, se soit terminé hier soir. UQï u QX l  HOCI I ICK Monsieur et Madame Henri HERITIER, leurs enfants et petits-enfants, à Savièse ;

~'S i iTTr
0* ^°rtf m °0UP « DIMENSIONS » Monsieur René HERITIER, ses enfants et petits-enfants, à Châteauneuf ;

fatal à la fic tion de la neutra- "TURBANISMF *-- de son membre d'honneur Hermann Monsieur et Madame Juste VARONE, leurs enfants et petits-enfants, à Savièse ;

- mxM pentZt te^sVion un lantTaborT le sujet princi- «t frère des membres actifs Jules et ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part

profit , du moins un sursis mïli- val , «l' urbanisme », la « Revue de Raoul. du deces de 
¦« ¦ — _¦

taire avant les proch aines élec- la science » donna en préliminaire Pour ]es obsèques , prière de consulter ¦ fl _ ___, _-_ ¦ _^ _ _ ___. __| _% _« la «_,__ & CDITI Dtions présidentielles américaines. deux volets scientifiques. Le biolo- l'avis de la famille. IWI fi lial PIl lT ffl fl I H HI 1 -TlCi lB _ïl
Mats Jean Dumur conclut en se 0"te parla du Suisse Max Burger I W B V l I v I v M B  I1VI M V I  i ¦ ¦_-¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ -

demandant si, à longue échéance, Quii en Amérique, étudia le com- a__wi_^^™^^_M_______^_^_B___^_B«l'intervention américaine au Laos portement des cellules normales fa-  _™_B_B_-B~__^_™__^^-̂ ----^---- leu_ obe_ fi].s_ frère, beau-frère , oncle, neveu, cousin, parrain , filleul et ami,
ne risque pas de mener le Nouveau- ce aux cellules cancéreuses. Le phy- survenu à l'hôpital de Sion, le 8 février, jour de ses 30 ans, après une courte
Monde dans une escalade qu'elle sicien se moqua quelque peu de la * maladie, muni des sacrements de l'Eglise.
ne saurait plus maîtriser. polémique tournant autour de la I -.' ¦¦

¦' ,. „ , - . _ , „ ¦ m « ,-,•„.- 1071 h m », -n
théori e de la relativité émise par L'ensevelissement aura lieu à Savièse, le mercredi 10 février 1971 a 10 n. so.

T A T7TV Ta» _ TTXTT? A TT*¥Ta»_. -TT_ .. . 
théorie de la relativité émise par J-.ensevenssemeni aura ueu a oavicsc, __ urovinu A » -_y_ .--_ *-¦- - -~ -v -—

LA FIN D' « UNE AUTRE VIE » Einstein. Si ces deux volets furent I .  C(_ Savièse PRTF7 POTTH T TTTDepuis combien de lundis ce probablement fort intéressants à ue r,_ -'UÏ,C3C -*KJ___ FUUit i_u_
feuilleton a-t-il déroulé sa p ellicule suivre, je m'amusais — c'est mé- _-.__, .. „„,_ t t 0_ t ri— -. J„ icHrA H» falr» rva.r+
sur le petit écran ? Je ne saurais chant — à surveiller Georges Klein- a le pénible devoir de faire part du uet avls llent lleu ae leTtre ae lalre pdrl"
me le rappeler. Ce f i lm , assez irrê- mann qui répondait aux scientifi- décès de son membre actif . ___-_-_-—-—.—.̂ .̂ .̂ .M
gulier sur le plan de l'intérêt qu 'il ques avec des « ouais » répétés mais ÎBHS3 _r_IB-a_HGE_B_H_B«_H__Ha^
souîeua, s'est terminé par un épi- si peu convaincants... Le dévelop - 'MOMSleU r
sodé sans doute plus intéressant que p ement urbanique de Carouge m'a Lll"»l'aria-!» tl' avant-dernier. Ce qui f i t  la va- énormément intéressé surtout par- nOTÏiBYl HcRlTIER 'leur de ce f i lm , quant à l'histoire ce que, d'un exemple concret, « Di-
elle-même, ce fu t  la triple rela- mensions » est parvenu à nous pré- Pou_ le_ obsèques prière de consulter La cloSSO 1941 de Savièsetion d'Hélène (Corinne Marchand) senter une tranche assez vaste de l'avis de la famille.avec ses enfants, avec Jacquelin e, l'histoire générale de l'urbanisme.
avec elle-même enfin. Tout le res- De Garella à Viana, des plans en __^_ a 1« regret de faire part du décès de
te — l'épisode du barreau , les f r é -  damier aux plans en arêtes de MlMMM\\\\\\\\\\\\WMMMMMMMMMMx\\m^MMMW _. _ 

11 ff"11_ I T* 11"1 f-quentations de Didier , la mésen- poisson , les transitions furent clai- RA f k  M A a |g I g ¦* Ri f i l  f f  W% im KT H f* K 1 I S" Ktente avec Edgar , voire l'aventure res, notamment grâce aux excellen- JL I f l U l l v I v U I  H U I  BJvl L l l-L a l l l  l ln l l
auec Rémy qu'elle n'épousera pas tes interventions de M. Corboz et
— tout ce reste ne constitua qu'un à la parfaite mise en place des Pour le_ obsèqUes, prière de consulter l'avis de la famille.
à-côté nécessaire peut-être mais croquis, plans, photos, etc., habile- I _ ____|-pr f.o .n of |g nerSOIIIlêln'apportant certainement pas une ment alternés pour ne pas lasser. u u,'«'-iiuii, ci c pet vmiei < 
évolution positiv e du drame de l'hé- Un bon point à « Dimensions » qui J_ l„ m-,;C/M, CARH^A ÇA A Çînn
roïne. a su vulgariser... scientifiquement ae ,a mal50n JMRUJM JH a _»IOn

Il va de soi que Corinne Mar- et avec une méthode à la fois co-
chand a parfaitement interprété son hérente et télégénique ! ont le regret de faire part du décès de
rôle que les Grospierre, Quercy et N. Lagger

La famille de Très sensible aux nombreux témol- Pour les obsèques, prière de consulter
u • gnages de sympathie et d.'aiffection l'avis de la famille.
IvlOalSSeUr reçus lors de son deuil cruel, la famiMe

<je Ernest GÂY-ÂRLETTÂZ Monsieur 
très touchée par les témoignages de JOSÔÏîîl T!?R!-ANI "f"
sympathie reçus à l'occasion de son *W»#W |#II i (.--.iini-i i

fuTy ^nf'p?  ̂̂ t
te

de
eS

tro
™n

ici remercie *-*«----  ̂ceux ^- P
ar Madame Léonie CHARBONNET, à Lu-qui y ont pris part de trouver ici teu_ présen;Ce leurs mesSiages et leurs cens •1 expression de sa profonde reconnais- d t témoigné un dern^er et affec. Madam'e  ̂ Monsleu_ pierre KAMBR_sance.

Martigny, le 9 février 1971

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la fa-
mille de

M î l d f i mS VeUVe MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM ainsi que les familles parentes et alliées
¦ ¦ n utn-i i m> ont la douleur de faire part du décès deJules DARBELLAY t__. _ _ , _ ,___ : .i. . Monsieurremercie bien sincèrement tous ceux

qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leurs dons
de messes, leurs envois de couronnes
et leurs messages. Elle les prie de trou-
ver ici l'expression de sa profonde re-
connaissance.
Orsières, février 1971.

—- «¦¦¦¦¦ «¦¦ %» a H H-n«*fc- «r a « a \i ami _

des entrepreneurs
a le profond regret d'annoncer le décès \f? oI?er **"[• beau-père, grand-père,
J. frère, beau-frère, oncle, cousin et pa-

t
Madame Elsl CLrVAZ-PFAMMATTER et ses enfants Jean, Christiane et Marie-

Claire, à Montana ;
Madame et Monsieur Jeannette MAAG-CLrVAZ et leurs enfants, à Uster et

Montana ;
Madame et Monsieur Raymonde CRETTOL-CLIVAZ et leurs enfants, à Montana;-
Monsieur et Madame Joseph PFAMMATTER-SCHROETER, à Niedergesteln ;
Madame et Monsieur José BOTELLA-PFAMMATTER et leurs enfants, à Neu-

chfltcl "
Monsieur 'et Madame Hans PFAMMATTER-WYER et leurs enfants à Bâle;
Madame et Monsieur Peter KALBERMATTEN-PFAMMATTER et leurs enfants,

à Tourtemagne ;
Monsieur et Madame Urban PFAMMATTER-BREGY et leurs enfants, à Nieder-

gesteln ;

Monsieur
Edmond CLIVAZ

- membre de l'Association valaisanne ~ ? t  ̂ Tt̂ l ™' iu icvi l"J
pour l'industrie de la pierre naturelle. ¦¦ a il neures-

P P L
rAiiuriiin I\ P L'ensevelissement aura lieu le mer- '

EN SOUVENIR DE oredi 10 février 1971, à 10 h. 30, k Cet „-_, tient Ueu de falre_part.
-_ --.._-_ l'église de Montana-Vermala.

Cyrille BONVIN „.-,. ,. M. „„„ „ m„m

de f



Concours architectural de I

Un véhicule pour contrôler l'état de l'air

|p" -̂
PANORAMA 1

ik DU VALAIS/

|
i.emiuu ues aiuiiiieuies que cène ueuvic
pouvait intéresser. 26 spécialistes ont

iF MI _* 'fil! -I fUll-DriMC ainsi ParticiPé à un concours doté de
Cil VIlH» Uu f lyUr r i iya  prix devant récompenser les meilleurs

travaux. Ceux-ci ont été désignés à
l'issue de réunions successives tenues

A RAISON DE CENT LECTEURS par un jury , composé de MM. Charles
PAR JOUR. — En annonçant la ré- Zimmermann, architecte cantonal , Fré-
cente ouverture de la bibliothèque déric Brugger, architecte à Lausanne,
populaire de Brigue, on ne croyait Albert Gnaegi , architecte à Berne, Er-
pas si bien dire en laissant entendre nest Anderegg, architecte à Meiringen ,
que cette nouvelle institution con- ainsi que des trois présidents des com-
naîtrait un grand succès. Nous ap- munes intéressées, soit MM. Paul Bi-
prenons en effet qu'elle est fréquen- derbost, Naters, Stéphane Jossen, Mund
tée à raison de cent lecteurs par et Jules Eyer, Birgisch.
-;-.,_ r- ntA n *_„„.. _„*„4-î„_ j^„—„_

A RAISON DE CENT LECTEURS
PAR JOUR. — En annonçant la ré-
cente ouverture de la bibliothèque
populaire de Brigue, on ne croyait
pas si bien dire en laissant entendre
que cette nouvelle institution con-
naîtrait un grand succès. Nous ap-
prenons en effet qu'elle est fréquen-
tée à raison de cent lecteurs par
jour . Cette fréquentation dépasse
toutes les prévisions et prouve la né-
cessité qu 'il y avait de mettre en
place pareille bibliothèque.

AVEC DES CONDITIONS IDEALES.
— C'est dans d'idéales conditions
atmosphériques et d'enneigement que
les skieurs ont pu s'adonner à leur
sport favori durant oe dernier week-
.end dans la vaMée de Conches no-
tamment. On y notai t en effet la
présence de nombreux sportifs qui,
comme bien l'on pense, en ont profi-
té tout leur saoul. A ce propos re-
marquons que pour faciliter le dé-
roulement des cours de fond de la
semaine prochaine, un programme
approprié vient d'être mis en place
par l'ancien champion diu inonde de
fond militaire, Karl Hischier, en col-
laboration avec Mme Dr Wirthner
et M. Daniel Imsand.

A L'IMAGE DES MINEURS ! — A
la suite du temps exceptionnel dont
nous sommes actuellement gratifiés,
les skieurs pratiquent même leur
sport favori durant les heures noc-
turnes. Ce qui est d'ailleurs le cas à
Fiesch où l'autre soir, on comptait
dans les parages une quarantaine de
« mordus » qui, à l'image des mi-
neurs avec leurs casques surmontésiieurs o-vec leurs casques suriuumes
d'une lampe électrique, parcoururent
les pistes de fond de la région ju s-
que tard dans la nuit.

A QUAND L'HEURE DE LA PEN-
SION POUR LA « BATTEUSE » ? —
On sait que la ligne du Simplon est
desservie par deux trains THE. Le-
Cisalpin qui relie Milan à Paris et
vice-versa en offrant aux voyageurs
le maximum de confort. H s'agit
d'une composition suisse qui est con-
sidérée comme la meilleure du genre
en Europe. Le deuxième convoi de
la catégorie, circulant entre Mi-
lan et Genève, fait bien piètre fi-
gure. C'est précisément du Lemano
que nous voulons parler. Un TEE
qui n'en a malheureusement plusqui u eu a uiaiiicLucuociiiciii _fiua
que le nom, tant son roulement pa-
raît , instable et son confort d'antan
bien dépassé à un point tel que le
voyageur n'a même plus la possibi- .
lité d'y lire normalement son jour-
nal. Rien d'étonnant donc si dams
leur jargon particulier, les cheminots
considèrent ce convoi d'origine ita-
lienne comme une véritable « bat-
teuse ». Comme celle-cd dégage en-
core une constante et désagréable
odeur de mazout, il ne manque plus
rien pour admettre que l'heure de la
pension de ce train — à surtaxe par-
dessus le marché — a bel et bien
sonné. A moins que l'on persiste à le
conserver afin de mieux faire appré-
cier son frère le Cisalpin !

TOUJOURS TRES PRISEES LES
ANCIENNES TRAVERSES. — A la
suite de la réfection de la voie dont
une partie du tunnel du Simplon est
actuellement l'objet , des montagnes
d'anciennes traverses de bois en sont
ressorties. dans un état relativement
bon en dépit d'un séjour de près
d'un quart de siècle dans l'obscurité
et l'humidité. Contrairement à ce que
l'on pourrait penser, ces pièces de
bois ne terminent pas ainsi leur ac-
tivité étant donné nue telles quelles,
elles sont particulif-rement prisées
dans le s=ecte"r de la construction,
no'?inr»ient.

- | I

Recherché par la police, il vient s'écraser
contre la caserne des Carabiniers

DOMODOSSOLA. — Accusé de farafi- d'ailleurs sur le point de se mettre à sa
quer des obiets d'art et d'antiquité , un recherche dans les différents bistrots
habitant de la cité frontière vient d'être de la ville lorsque survint à grande
le protagoniste d'un burlesque épisode. vitesse une voiture automobile qui alla
En effet A. B.. 40 ans, était recherché s'écraser contre l'entrée de la caserne
par la police lorsque cette dernière re- c
çut un coup de téléphone du fugitif qui s
en profita pour menacer le comman- 1
dant de la gendarmerie , à la suite de t

NATERS — On sait que la réalisation
d'une école secondaire est envisagée
sur le territoire de la commune de Na-
tres, en vue de desservir les localités
du district sises sur la rive droite du
Rhône. Pour ce faire, les autorités con-
cernées ont ouvert un concours à l'in-

Sept principaux critères ont guidé le
jury au cours de ses examens, soit :

1. utilisation du terrain à disposition ;
2. voies d'accès extérieures ;
3. organisation interne ;
4. orientation du bâtiment et disposi-

tion des salles de classe ;
5. exploitation scolaire fonctionnelle,

aptitudes et flexibilité ;
6. cubage de la construction et archi-

tecture ;
7. rentabilité et entretien,

Tels sont les renseignements qui ont
été donnés hier soir lors d'une confé-
rence de presse à laquelle prenaient
notamment part MM. Paul Biderbost ,

VIEGE. — La direction des usines de la Lonza de Viège vient de faire l'acqui-
sition d'un véhicule spécial en vue de contrôler l'état de l'air, c'est-à-dire son
état de pollution, C'est d'ailleurs sur la base des études effectuées au moyen
de ce véhicule que l'on est arrivé à ériger une nouvelle installation susceptible
de brûler les gaz nocifs se répandant dans l'atmosphère de la région.

Voici le nouveau véhicule équipé d'appareils les plus perfect ionnés.

les carabiniers au risque de renver-
er un passant. Or, quel ne fut pas
'étonnement des carabiniers de cons-
ater que le conducteur de ce vé-
lieule n'était autre que le trafiquant
¦n mif«atiinn. C'est, ainsi crue ce der-

président , Stéphane Zenklusen, vice-
président, Edmond Salzmann, président
de la commission scolaire et Oswald
Zenhausern, directeur des écoles du
lieu.

M. Biderbost fit entendre la voix de
la municipalité en ce qui concerne les
données fondamentales administratives.
M. Zenhausern se fit l'interprète du
personnel enseignant pour mettre en
lumière ce que l'on entend réaliser en
vue de créer une école de « demain ».,
c'est-à-dire un établissement devant
avoir suffisamment de flexibilité pour
répondre aux exigences du moment.
Puis, il se plut à déclarer que la déci-
sion du jury correspond aux désirs
manifestés par le personnel enseignant,
lequel s'occupe bien plus du caractère
fonctionnel du futur immeuble que de
son style architectural, avec de bonnes
raisons d'ailleurs.

Voici le classement de ce concours :

1. Edouard Furrer. et Paul Morisod ,
bureau d'architectes, Sion.

2. . Henri de Kalbermatten , architecte,
Sion.

3. Portner et Salamin, architectes,
Sierre.

4. Baum et Zurbriggen, architectes,
Naters - Viège.

5. Hans et Linus Meier, architectes,
Sion.

6. Charles Balma, architecte et André
Meillard , collaborateur , Sierre.

7. Jean Cagna et Henri Borra , archi-
tectes, Sion.

Notre photo : Une vue du projet ayant
obtenu le premier prix.

école secondaire de Naters

EN SOURIANT..,
Il paraît que depuis que la pilule

anticonceptionnelle existe, les su-
jettes de Sa Majesté la reine d'An-
gleterre en font un large usage.
Loin de moi l'idée de les encoura-
ger à poursuivre cette consomma-
tion qui, paraît-il , aurait déjà joué
quelques mauvais tours à plus
d'une. J' apprends en e f f e t  que cer-
taines dames d'outre Manche se
seraient déjà trouvées dans une si-
tuation qu'elles ne souhaitaient pas
pour la bonne et simple raison qu'il
leur est déjà arrivé d'oublier de se
servir de la pastille en question
au moment « psychologique ». Ce
qui attira l'attention d'un fabricant
sur l'opportunité de le leur rappe-
ler. Pour ce faire , il vient de lan-
cer sur le marché un appareil ré-
volutionnaire. Il s'agirait d'un ré-
veil se mettant à sonner à l'heure
H et dont la sonnerie ne s'arrête
qu'à l'instant où l'intéressée se Sert

de la pilule renfermée dans un cof-
fret  attenant au réveil. L'astucieux
fabricant a même pensé aux per-
sonnes dures de la feuille puisqu 'à
ce signal acoustique est encore ajou-
tée une signalisation lumineuse ne
s'éteignant qu'au moment où la
cliente est servie.

On me dit en outre que cet ap-
pareil est très pratique parce que
de la grandeur d'une boîte de sa-
von normal. Il peut donc facile-
ment être emporté par les intéres-
sées au cours de leurs voyages.
Mais celles-ci ne paraissent pas
tout à fait satisfaites de cette dé-
couverte. Car, se disent-elles , quelle
figuré ferions-nous si en cours de
voyage , par exemple , le réveil se
mettait à « chenailler » ? Quelle se-
rait notre réaction si à l'issue d'une
surprise party nous étions alertées
par ce signal ? Nous ne pourrions
tout de même pas dire à nos hôtes ,
à nos accompagnants : « Excusez !
c'est l'heure de la pilule ».

Aussi s'adressent-elles aux ingé-
nieux inventeurs du pays afin de
les supplier de trouver un moyen
d' alarme plus prati que encore. Je
ne doute pas que les interpellés ne
manqueront pas de poursuivre leurs
recherches dans ce domaine.

Quant à moi, je pense tout sim-
plement que les adversaires de la
pilule ont absolument raison. Car
celles qui ne s'en servent pas n'ont
au moins pas le souci de se voir
alertées par un mystérieux coup
de sonnette intempestif n'ayant rien
à voir avec celui du réveil-matin
Bien au contraire..

ludo.

VIEGE. — Le Corps des sapeurs-pom-
piers de Viège ne saurait laisser passer
la fête de la Sainte-Agathe sans la
marquer d'une façon particulière. C'est
ainsi que, hier matin, les membres de
cette unité, commandée par le capitaine
Studer, se sont tout d'abord rendus en
procession à la chapelle Ritfci , sise à
Eyholz. Ils y ont assisté à un office
divin. Puis, les différents groupes de
sauveteurs se sont livrés à des exercices
qui se sont terminés par une action

Au moment des folies carnavalesques
BRIGUE. — Il faut vraiment admettre
que le ' carnaval haut-valaisan 1971
connaît un regain d'activité rarement
égalé. Il faut peut-être remonter à la
fin de la dernière guerre mondiale, et
encore, pour se souvenir de pareille
euphorie, envahissant lentement mais
sûrement la population. Pour s'en rendre
compte, il suffit — le soir venu — de
visiter les pintes décorées où l'ambiance
est à son paroxysme, à croire que les
gens — habituellement travailleurs et
sérieux — ont finalement compris que
l'heure de la détente avait sonné pour
eux. Que ce soit à Brigue, à Naters, à
Glis pu à Viège, l'atmosphère est la
même. On se demande si la concurren-
se intercommunale n'est pas le principal
facteur de cette allégresse communi-
cative. Mais, s'il fallait faire un classe-
ment des centres de divertissement, le
jury serait bien emprunté pour attri-
buer la palme aux plus méritants. Car
si Naters semble avoir pris de l'avance
avec ses soirées de quartiers et son pro-
gramme humoristique «non stop», Bri-
gue attend sagement l'heure H qui sera

sonnée par les «Turcs» locaux. Au mê-
me moment, Glis emboîtera le pas.
A Viège, la population se « tord les
boyaux » en commentant les différentes
caricatures des personnalités affichées
dans les bistrots, ainsi celle de ce jour-
naliste du crû qu'un artiste a « croqué »
en y mettant de la fantaisie, cruelle
peut-être pour les uns, délirante pour
les autres.

Notre photo : Qui peut bien être ce
journaliste armé de puissantes cornes
et dont le sang sort des narines, à
l'image d'un taureau espagnol ?

Les pompiers viégeois ont joint l'utile à l'agréable

Soirée du Boccia-Club
VIEGE. — Samedi, s'est déroulée au
restaurant « zur Sonne » la tradition-
nelle soirée récréative du club de bou-
les de l'endroit. Ce fut vraiment une
beMe fête de famille.

Répondant à l'appel du comité, dirigé
par M. Oskar Ruppen , les actifs, amis
et connaissances avaient tenu à être
tous présents, pour ce rendez^vous an-
nuel qui leur avait été fixé il y a déjà
plusieurs mois.

Toujours bien modeste dans le sil-
lage des sociétés sportives mieux cotées
de la localité, le Boccia-Club était, sa-
medi soir., plus vivant que jamais. Si
l'on est très actifs chez les fervents de
la boule ronde, pendant les mois d'été,
en revanche, on le fut également pen-
dant les heures de franche détente que
l'on passa, en famille, dans la salle du
restaurant du Soleil, où jeunes et moins
jeunes purent s'en donner à cœur joie
jusqu 'au petit jour.

E est vrai que le conférencier. Karl
Sommer, ainsi que l'orchestre, « Duo
Thérèse », ont su créer d'entrée la
chaude atmosphère d'une soirée dont
nous garderons un magnifique souvenir.
Malheureusement, un seul absent qui
avait rompu avec la tradition qui vou-
lait qu 'il fut toujours dans le coup, c'est-
à-dire, le président cantonal Bayard
Markus que ses occupations extra-
sportives ont empêché d'être parmi
nous, mais qui le fut certainement en
pensées !

d'ensemble. Les participants en ont pro-
fité pour joindre l'utile à l'agréable,
puisque, le soir venu, ils se sont encore
retrouvés au « Commerce » pour pren-
dre part au traditionnel repas. En ré-
sumé, ce fut une soirée qui a encore
donné l'ocasion aux convives de res-
serrer les liens d'amitié existant entre
les uns et les autres.

Notre photo : une vue d'un groupe
de sauveteurs orenant nart à un exer-
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Le drame des Rangiers: lorsque les forcenés font la loi
PORRENTRUY. — A la suite du meurtre du gendarme Pierre Kohler, Alors que le président Hublard s'ap- gauche du nez puis érafla profondé-

' i _ _ _ _ . _ i . __. ln«i%iA air a*, 1 A nnl T»»>ii .. mant la mua frinohn «a mil nAOODfllia

Yvette Vaucher* à l'assaut

i. ¦n_.___>_a._,,_ -...i „ xa... t- _,_ . i Jî _. __ ._ , ,, nrochalt de la ferme avec le cpi rau- ment ia j oue gaucne, oe qui necesH-.a.de Porrentruy, qui a été abattu lundi après-midi par un agriculteur 
^

oriet déboucha subitement «ur le plusieurs points de suture" nuls trans-
menacé de saisie (voir p. 2), la police a publié le communiqué suivant : chemin, fusil en mains. II fut impos- perça son veston, sa veste, à la hau-

« Francis Oriet, domicilié à la ferme des Grangettes, commune sible de le raisonner II se réfugia teur de l'épaule gauche, sans toutefois
d'Asuel (BE), est l'objet de poursuites qui devaient se continuer par ensuite sur un promontoir "urplom- toucher celle-ci.
i. __-.__. __„-, «-.i-: T «v. • • J i, J - A , _ _. - • . ban t le chemin au! conduit des Ma- Le président Hublard ne perdit pasla voie des saisies. L huissier de l'arrondissement s'est présente il y a J™*. '• ^^me 

des 
Grangettes. La 

son 
sang-froid. Il interpella Orlet en

quelque temps à cet effet à la fer- discussion reprit, touj ours sans suc- le sommant de se rendre, ce qu 'il fit
I me des Grangettes. Le débiteur ces. Arrive alors une voiture dans la- en lui remettant son arme.

s'est montré intraitable, en disant
qu'il ne se laisserait jamais saisir.
L'huissier n'a pu en la circons-
tance accomplir son service.

Le préposé aux poursuites a pris
contact avec Me Hublard , juge en ma-
tière de poursuites et faillites. Il a été
décidé entre ces deux magistrats que
le débiteur Oriet serai t convoqué dans
le bureau du président Hublard lundi
matin , 8 crt, à 10 heures. F. Oriet
s'est présenté. Un entretien qui a duré
environ 1 h 30 s'est déroulé entre ces
trois personnes. Les magistrats ont
tenté de convaincre le débiteur Oriet
de ne pas s'opposer à la saisie. Oriet
a déclaré qu 'il s'y opposerai t par tous
les moyens mais ne tirerait pas le
premier.

Quelques gendarmes ont été mobi-
lisés, qui ont accompagné les services
de l'office des poursuites auxquels •
bien voulu se joindre le président
Hublard qui espérait vaincre la résis-
tance du débiteur.

quelle se trouvaient deux gendarmes,
suivie de celle qui amenait sur les
lieux le préposé avec son personnel.

Alors Oriet se mit à t i r e r  une
dizaine de balles. La première at-
teignit le président Hublard qui doit
à une chance exceptionnelle d'être en-
core en vie. La balle lui toucha l'aile

GENEVE — Pour la première fois, une
alpiniste suisse va tenter la conquête
du Mont-Everest qui, avec ses 8 848 m,
est le plus haut sommet du monde.

Cette alpiniste fort connue, Yvette
Vaucher, est l'épouse d'un spécialiste
des grandes ascensions , Michel Vau-
cher , de réputation internationale.

Tous deux , a indiqué lundi à Genève

C'est à ce moment que l'on constata
que l'appointé Pierre Kohler, 38 ans,
marié, père de trois enfants, dont
l'aîné a 10 ans, gisait à terre, sans
vie. Il était mort d'une balle dans la
tête.

L'auteur de ce crime a été éoroué
dans les prisons de Porrentruy ».

nistes appartenant à 14 pays différents
qui se retrouveront en partie à Franc-
fort , samedi , en partie à Bombay, avant
de gagner ensemble Kathmandou, au
Népal, où ils arriveront vers le 16 fé-
vrier.

La marche d'approche débutera vers
le 25 février. Outre les 30 alpinistes ,
l' -..-—.A-l ; i :,... ___—.__._,_t__ .in _i _i

de l'Everest
mentation , a indiqué Michel Vaucher.

Des alpinistes de Grande-Bretagne ,
de France , d'Allemagne fédérale , d'Ita-
lie, des Etats-Unis et du Japon parti-
ciperont notamment à l'expédition.

Un coup de filet

La presse londonienne
et le suffrage féminin en Suisse

IJONDBEIS. — « Nouveau succès pour
le Mouvement pour la liberté des fem-
mes », titre un journal populaire an-
glais pour annoncer l'avènement du
suffrage universel en Suisse.

La presse londonienne rend large-
ment compte, et en bonne place, du
résulifcat du référendum ayant accordé
aux Suissesses le d-roit de vote. Si les
journaux anglais ne se livrent à aucun
comineriitaire, .leurs titres disent , par
contre, assez clairement leur satisfac-
tion : « Les femmes suisses accèden t
enfin au droit de vote », « Les hommes
suisses cèdent... ».

Dans une dépêche particulière, un
journal souligne toutefois que 30 %
des électeurs mâles helvètes restent
opposés au droit de vote de « Madame
Tell ».

Collaboration entre

SAINT-IMIE1R. — La manufacture de

montre de qualité sur le marche alle-
mand sera tout à la fois renforcée et
développée ».

Marais a préoccupé lundi les députes
du Grand Conseil bernois, qui enta-
maient la deuxième semaine de la
session de février. Un député agrarien,
M. Weber, a demandé au gouvernement
de renoncer à toutes autres dépenses
relatives aux projets d'aérodromes et
de donner tout de suite au peuple l'oc-
casion de se prononcer sur la question
de principe : oui ou non à un aérodrome
continental.

Le député a fait remarquer qu'une
grande partie de la population, depuis
1969, année au cours de laquelle elle
a été informée, a manifesté son inquié-
tude au sujet de la construction d'un
aéroport au Grand Marais. Des rema-
niements parcellaires et des construc-
tions d'ensembles locatifs ont été retar-
dés ou même ajournés, a précisé le
motionnaire, qui a ajouté que c'est de-
puis 1967 déjà que la commission spé-
ciale pour l'étude des questions rela-
tives aux places d'aviation est à la

^ 
re-

cherche d'un endroit propice à l'aména-
gement d'un aérodrome. Le conseiller
d'Etat Henri Huber, dans sa réponse,
a affirmé que le gouvernement ne pou-

Il ne s'agit pas d'exterminer les renards
GENEVE — En vue de déterminer le
rôle du renard en tant que réservoir de
la rage, l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) et l'Organisation pour l'a-
limentation et l'agriculture (FAO) ont
entrepris en commun un programme;de
recherche.

Ce prograimme pourrait Inclure, a
indiqué lundi à Genève l'OMS, l'utili-
sation d'émetteurs radio miniaturisés,
fixés au cou de renards et qui permet-
traient de suivre ces animaux, à dis-
tance, dans leur habitat naturel et ainsi
de savoir avec exactitude comment la
rage se transmet parmi les animaux
sauvages.

de l'ouest à une vitesse approximative

Le « chevalier
de la route »

de janvier 1971

tants.
S'apercevant à un passage à niveau

non gardé que des wagons s'étaient mis
en mouvement sans conducteur, le lau-
réat avait bloqué la route en blaçant
son véhicule devant la voie et réussit &
arrêter le trafic avant l'arrivée de la
rame folle.

• UNE FEMME A LA TETE D'UNE
COMMUNE TESSINOISE

LUGANO. — Pour la première fois une
commune tessinoise est dirigée par une
femme : la commune de Vezio, dans le
Malcantone, a élu tacitement Mme Lidia
Cremona, 55 ans, qui remplace depuis
dimanche le maire sortant, M. Mairco
Boschetti.

La commune oompte 132 habitants,
dont 93 votants. Parmi ces derniers, 39
hommes et 54 ferr-m'es...

cantonal

PREMIERE PARUTION D'UN NOU-
VEAU JOURNAL — Nous saluons avec
plaisir la parution d'un nouveau jour-

NowreîH-rt« et Feuille d'Avis du Valai*
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Quatre malfaiteurs
arrêtés

LUGANO. — Quatre malfaiteurs
d'origine italienne ont été dernière-
ment arrêtés par la police tessinoise.
D'eux d'entre eux, précise la police
qui communique cette information,
étaient armés et ont été appréhendés
dans une cabine de téléphone à Lu-
gano. Ils étaient recherchés pour vols
à main armée effectués en Italie.

Les deux autres faisaient com-
merce de voitures volées. Ils ont été
arrêtés au Monte-Ceneri à bord d'une
voiture de grand luxe qu 'ils avaient
volée la veille à Milan et qu 'ils
avaient l'intention de vendre à Zu-
rich.



Mardi 9 février 197Ï

DER
1 " "• '•  - =o. ... ..>...„,,„.,.. c „. C „ . o ,„ ,  . . -.„-.-., .,. - - , - : ¦:¦: . : , . :  .. . .  . • , v ' . ' '. .  . - ' > : -  ¦ - .:. ¦ , _ ¦,

A Bruxelles: résultat positif en vue L'état de santé
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L'intervention du Sud-Vietnam au Laos:
une mesure d'auto-défense

Vingt mille soldats sud-vietnamiens se sont rués lundi matin à déclare que l'intervention sud-vietna- modérée, si les Etats-Unis — soutenus
l'assaut de la piste Ho Chi Minh et des sanctuaires nord-vietnamiens mlenne au Laos avec l'appui des par la Grande-Bretagne — ont tenté
du Laos qui menacent le Sud-Vietnam et le Cambodge. ™.î_;Yn.,L

ne
. 

c"Iîf.tltue
T 

en_, .ri,en "ne de J«stifier ,eur Politique dans une
_-i ** JE A. v _ _ - _• c- -r-« . . .  menace pour la Chine. La déclaration première et longue déclaration le «e-Cette opération, baptisée « Lam Son 719 » par le haut comman- souligne également l'intérêt des Etats- crétaire général de l'ONU la chinedément sud-vietnamien, était attendue depuis plusieurs jours : l'en- Unis pour une nouvelle réunion de la l'URSS, la République populaire du

voyé spécial de l'AFP, qui se trouvait dimanche à Khe Sanh, souli- Conférence de Genève sur l'ensemble Nord-Vietnam ont dénoncé, quoiqu'on
gnait que seules de mauvaises ,„ .,,.„!,_..-,,_„.„ . ., .. « •  A 

Problèmes Indochinois. des termes différents, cette interven-
eonditinni -.tmn-.nW.rn..-.. *t • .aecle.nchemen* °e l'offensive sud- La déclaration américaine fait suite tino sur le territoire d'un Etat souve-condltions atmosphériques — et vietnamienne contre le sud du Laos aux nombreuses prises de positions rain. La France a pour sa part, parcertames considérations politiques les Etats-Unis se sont défendus lundi enregistrées lundi, ainsi qu'à des in- la voix de M. Pompidou, « déploré et
à Vientiane — en avaient fait de voul°»r menacer la Chine populai- formations recueillies à Hanoï de bon- reprouvé » les événements du Laos
jusqu'alors différer le début. Le *̂ tf" î™* T*' ïï? IZJiJr ' "e so,irce et selon lesquelles la Chine La thèse du Département d'Etat peut
mauvais tenu... oui rétr-ait .ii«.m.>à so«tlen logistique a cette opération. de Pékin aurait renforcé, au cours être résumée aux arguments suivants :
.roîTatÊTnsT̂ oÏr^e dés^V?^^

^ 2_I*_^.J^  ̂ mlenneT'T S *T SUd"Vietna '
r\éZntè^nrdr4̂ rbi,ité .on d'ap,aiser "ï ¦̂ '¦̂  * ^^N^.vi^^.sïr" 

sœ^ ĵ sLr 
rsdes hélicoptères et de l'aviation. travers le monde par cette offensive. c. ,„ T . _ . . , _,, a-«:t .-t*,--*,- i £ «

Moins de vingt-quatre heures après Dans ce texte, le Département d'Etat s> le Laos, premier mteresse dans cet- au droit internatlonal » Cette « opera-
v te affaire, n'a émis qu'une protestation tlon "nutee » ne constitue pas une ex-

tension de la guerre , puisque les

BRUXELLES. — Le vent soufflait à
l'optimisme lundi soir au Conseil des
Six, à 20 heures, au moment où les
ministres qui discutaient depuis le dé-
but de l'après-midi de l'union écono-
mique et monétaire européenne s'in-
terrompaient une heure pour dîner.

« Nous avons beaucoup avancé, a dit
M. Valéry Giscard d'Estaing, qui di-
rige la délégation française. A voir les
progrès accomplis, on peut escompter
un résultat positif demain ».

Les Six en effet n'en termineront
pais cette nuit. Ils ne travailleront
qu'entre 21 heures et 23 heures, de
« façon pesée et sérieuse », a précisé le
ministre français.

Faisant le point de la discussion, M.
Giscard d'Estaing a déclaré en subs-
tance :
1. Sur le stade final de l'union éco-

nomique et monétaire, les déléga-

tions ont abouti à un accord, no-
tamment sur les compétences des
organismes communautaires. Une
difficulté encore : les pouvoirs du
parlement européen

2. Sur la période transitoire (entre la
fin de la première étape et la réa-
lisation de l'union d'ici dix ans) : il
n'existe plus de difficultés impor-
tantes.

3. Sur le contenu technique de la
première étape : on en parlera
mais les problèmes seront facile-
ment résolus dès lors que l'accord
sur les aspects politiques est réalisé.

4. Sur le passage de la première éta-
pe aux étapes suivantes : c'est la
question de la « clause de pruden-
ce » soulevée par l'Allemagne. Le
sujet n'a pas été abordé encore,
mais selon M. Giscard d'Estaing,

« ce n 'est pas ie plus difficile ».

PARIS — A la suite de bruits alar-
mants rapportés par un journal
étranger concernant Fernandel, ce-
lui-ci et sa famille tiennent dans un
communiqué remis à la presse « à
rassurer leurs nombreux amis sur
l'état de santé du comédien qui,
en voie de guérison. doit partir très
prochainement en convalescence ».

<c communistes » utilisent depuis des
années le Laos du sud pour attaquer
le Sud-Vietnam. La déclaration rap-
pelle en outre les « constantes recher-
ches des Etats-Unis pour mettre fin
au conflit indochinois par la négocia-
tion ».

M. Thant, le secrétaire général de
l'ONU, qui comme d'habitude ne com-
prend rien à rien (ou veut s'attirer les
sympathies des communistes) a réprou-
vé ce « déplorable épisode » supplémen-
taire dans la « guerre barbare en Indo-
chine ». Il a fait appel au gouverne-
ment de Vientiane pour qu'il engage
immédiatement des pourparlers avec lePathet Lao !

Deux détenus prennent deux femmes en otage
MARSEILLE — Deux détenus de la
prison d'Aix-en-Provence ont été griè-
vement blessés lundi après qu'ils eu-
rent tenté d'obtenir leur liberté en
échange de celle d'une infirmière et
d'une assistante sociale qu'ils déte-
naient en otage dans un bureau de la
prison.

Les deux hommes, René Khul, 30 ans,
de nationalité suisse, écroué pour vol,
et André Granetto, 25 ans, un Marseil-
lais écroué pour homicide volontaire et
vol à main armée, attendaient de rece-
voir des soins à l'infirmerie de la pri-
son lundi matin lorsqu'ils ont subtilisé
l'arme du surveillant-chef puis se sont
emparés de deux otages, une infirmière

et une assistance sociale avec lesquelles
ils se sont enfermés dans le bureau du
surveillant-chef , menaçant de s'en
prendre à elles si on ne mettait pas une
voiture à leur disposition pour leur
permettre de fuir.

Quelques heures plus tard, les deux
prisonniers acceptaient d'échanger leurs
otages contre le médecin-chef de la pri-
son et un juge d'instruction.

En début de soirée enfin, un inspec-
teur de police réussissait à pénétrer
dans le local occupé par les deux déte-
nus et les blessait grièvement.

Peu après une ambulance emmenait
les deux hommes à l'hôpital.

Plus de carte verte pour les «Six»
STRASBOURG — La session du parle-
ment européen s'est ouverte hier après-
midi à Strasbourg sous la présidence
de M. Mario Scelba.

L'assemblée des «Six» a approuvé
une proposition de directive de la com-
mission de Bruxelles au conseil des
ministres, tendant à supprimer à l'in-
térieur de la communauté des Six le
contrôle de la «carte verte» d'assuran-
ce qui allonge les files d'attente des
vacanciers passant en été les frontières.

Les obstacles qui s'opposaient à la
•uppression du contrôle seront prochai-
nement levés. En effet, l'assurance au-

tomobile sera obligatoire dans les six
pays à partir du 12 juin, date à la-
quelle cette mesure entrera en appli-
cation en Italie. D'autre part, un ac-
cord serait réalisé vers le ler avril
entre les bureaux nationaux d'assuran-
ce qui délivrent la carte verte pour que
soient indemnisées les victimes d'acci-
dents d'automobile dont la responsabilité
incombe à un automobiliste étranger
non assuré.

Tous les parlementaires qui sont in-
tervenus dans la discussion ont souligné
l'avantage psychologique et même po-
litique qui serait retiré d'une telle me-
sure, à laquelle le public serait parti-
culièrement sensible. M. Albert Coppe,
membre de la commission des com-
munautés, a lancé un appel pour que
le conseil des ministres mette en vi-
gueur cette directive dès le 12 juin,
c'est-à-dire avant le début de la pro-
chaine saison touristique.

Grave incendie
à l'université
de Bruxelles

BRUXELLES — C'est dans les la-
boratoires du bâtiment de chimie
de la faculté des sciences de l'uni-
versité de Bruxelles que l'incendie
a pris naissance. Les dégâts maté-
riels sont d'ores et déjà considérés
comme très importants, alors que
le sinistre n 'a pas encore été cir-
conscrit par les nombreux pompiers
qui luttent, aidés d'étudiants et de
professeurs, pour empêcher que les
flammes ne se propagent aux bâti-
ments voisins. Pourtant, le bâtiment
qui abrite les locaux de la faculté de
pharmacie a été atteint par le feu.
Des explosions ont été entendues.

i être

II n est nullement impossible que le gouverne- les fusées et l'artillerie lourde égyptiennes. La su- il préférait la solution des accords sêoarés et de*ment israélien annonce qu'il est dispose a faciliter périorite du Caire tient en effet en la possession ententes sur des poin ts limités Maintenant lela reouverture du canal de Suez à la navigation , de fusées et de canons lourds au plus près du gouvernement israélien, qui voit avec anaoisTe lelsans aller cependant jusqu 'à accepter le retrait canal de Suez. La f orce israélienne réside dans Etats-Unis se faire à l'idée d'une rart.ZV™,unilatéral que propose l'Egypte. ( l'aviation. A l'époque le proj et Dayan, que nous réelle des quatre grands à l'élaboratiori d'un \7
„ „ . , . . , _ ,  , a?ÎOTÎS Vresente dans le « Nouvelliste » du 8 jan- glement, est obligé de monter une contre-off ensiveEn novembre dernier, le gênerai Dayan, maigre vier, s'était heurté à de vives réticences. Pour diplomatique. Celle-ci pourr ait bien être axée surles démentis, avait, lui, suggéré un retrait des for-  Ygal Allon il était stupide de se priver de ce la réouverture du canal de Suez Comment ilces armées de part et d'autre du canal , et cela fossé antichars que constitue le canal de Suez. gouvernement américain pren dra-t-il cette nrn-nnsur une profondeur de 15 a 30 kilomètres. Sur le Pour M. Abba Eban il était ridicule de vouloir sition ? Il ne lui pl aît guère de f aciliter le travailplan politique, cette o f f r e  facilitait la conclusion lâcher un tel gage alors que l'on recherche une de la flotte soviétique II lui a beaucoun dé-nhid'un accord séparé. paix juste et durable. Or précisém ent Dayan ne que les Egyp tiens lancent ce projet qui p araît

- , , .,._ . „ , croyait pas pouvoir obtenir la p aix rêvée par Is- avoir pris de court les diplomates car il veut in-Sur le plan militaire elle avantageait les Israê- ra 'èl et entre un règlement imposé qui reconduirait citer les puissances maritimes à se distancer t\oliens car elle leur laissait la quasi totalité du Israël aux fro ntières du 4 juin 1967 et le risque la p olitique des Etats-UnisSinaï et elle réduisait la menace que représentent d'une guerre p lus coûteuse que les précédentes Jacques Helle

LE MARTYR E DE L' IRLANDE
BELFAST. — Une fillette de 5 ans,
écrasée par une automitrailleuse, 4 jeu-
nes gens (2 garçons et 2 filles) blessés
à coups de feu, 3 soldats britanniques
blessés, dont l'un très grièvement, sans
compter une douzaine de véhicules brû-
lés, tel est le décompte très provisoire
et très incomplet des victimes d'une
nouvelle nuit de violence — la 4e —
à Belfast.

Tout a commencé vers 18 heures,
dans le quartier ' dé' New Lodge Road,
lorsqu'une petite fille blonde de 5 ans,
Anne Dickson, a brusquement traversé
la rue devant un véhicule blindé de
l'armée britannique qui prenait un
tournant. Le conducteur n"a rien vu.
La petite fille a été tuée sur le coup.
Aussitôt, dans ce retranchement catho-
lique, théâtre des' premiers incidents
sanglants de la fin de la semaine, une
foule d'une cinquantaine de personnes
a pris les soldats à partie. Des francs
tireurs embusqués en permanence sur
les toits des immeubles populaires qui
bordent la rue — Lepper Street — ont
ouvert le feu. Quatre enfants ont été
blessés par balles. L'armée n'a pas ré-
pondu aux tirs des extrémistes répu-
blicains.

Immédiatement après, une centaine
de jeunes gens se sont emparés de deux
autobus, cinq camions et d'une demi-
douzaine de voitures particulières qu'ils
ont Incendiés après les avoir mis en
travers de la rue pour former une bar-
ricade.

Des tireurs isolés font encore par mo-
ment feu sur les parachutistes anglais
dont les silhouettes se découpent à la
lueur des incendies de voitures. Tout le
quartier est strictement bouclé. Aucune
circulation n'est autorisée.

La police de Belfast indique que les
quatre enfants atteints ne sont que lé-
gèrement blessés.

D'autre part, le quartier d'Ardoyne,
l'un des points chauds de la ville, est à
nouveau cette nuit le théâtre de combats
de rue.

Des bombes ont été lancées contre des
véhicules militaires et un feu nourri
d'armes automatiques a fauché un mili-
taire anglais. Grièvement blessé, il a
été aussitôt transporté par ses cama-
rades à l'ambulance stationnant dans le
voisinage, puis à l'hôpital militaire. Deux

/

autres soldats ont été blessés. L'un
d'eux, atteint d'une balle à la tête, est
dans un état grave. Une voiture de
police a été incendiée par un cocktail
Molotov dans le même quartier.

Tous les points de tension de Belfast
sont maintenant plongés dans l'obscurité

totale, les lampadaires ayant été éteints
à coups de pierres ou de fusils. La
capitale de l'Ulster est prête pour une
nouvelle nuit de terreur.

NOTRE PHOTO : Soldats britanniques
en action.

LA TECHNIQUE EN DEFAUT
NEW-YORK. — Alors que l'équipage
d'Apollo-14 se dirige vers la Terre après
avoir montré au monde une fois de plus
le haut degré de perfection et de préci-
sion atteint par la technologie améri-
caine, plusieurs quartiers de New-York
sont plongés dans l'obscurité à la suite
d'une explosion qui s'est produite dans
une centrale de Manthattan.

L'origine de cette explosion n'est pas
encore connue. Mais un correspondant
anonyme a téléphoné à une agence de
presse américaine peu après le début
du black out : « Nous avons démoli la
télévision à New-York. Prochain ob-
jectif : la mairie ». En effet, le réseau

de télévision et de radio qui dépend de
l'antenne de l'Empire State Building a
cessé de fonctionner. Ceci a empêché
les téléspectateurs new-yorkais de voir
l'émission scientifique retransmise en
direct d'Apollo-14.

• TREMBLEMENT DE TERRE
EN ASIE MINEURE

BERKELEY — Un fort séisme qui s'est
produit dans l'est de la Turquie ou en
Iran a été enregistré lundi par la sta-
tion sismographijue de Berkeley, en
Californie. Cette secousse, enregistrée
à 22 h 19 HEC, était d'une intensité
de sept sur l'échelle de Richter.

«Apollo 14»:
la dernière journée

HOUSTON. — La mission « Apollo-
14 » se termine. La cabine triplace
se rapproche de la terre et doit l'avoir
atteinte mardi à 22 h. 03, heure
d'Europe centrale.

Voici le programme de cette der-
nière journée :

18 h. 49 : dernière correction éven-
tuelle de trajectoire ;

21 h. 34 : les astronautes larguent
le compartiment moteur, désormais
mutile ;

21 h. 49 : la cabine aborde les
premières couches de l'atmosphère
(à 120 000 mètres d'altitude) bouclier
thermique en avant. Les liaisons ra-
dios sont coupées. La deccélération
atteint cinq fois la gravité terrestre ;

21 h. 53 : liaisons radios rétablies ;
21 h. 58 : à 7300 mètres d'altitude,

les parachutes de freinage s'ouvrent
sous l'effet de la pression atmosphé-
rique grandissante ;

21 h. 59 : à 300 mètres, les trois
parachutes principaux s'ouvrent à
leur tour ;

22 h. 03 : amerrissage dans le Paci-
fique à 1280 mètres de Pago-Pago
(Samoas). Le voyage est terminé. Il
aura duré exactement 9 jours.

Les trois hommes sont ensuite ré-
cupérés par le porte-hélicoptère
« New Orléans ». Ils sont en qua-
rantaine pour 21 jours à compter
du moment où Alan Shepard et
Edgar Mitcheïl ont refermé l'écou-
tille du « LEM » après leur dernière
sortie sur la Lune.




