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1 EN MARGE DES ATTENTATS

TANT VA LA CRUCHE A L'EAU...

reau du président du Conseil, M. Emilie

région de Tchecpone, à quel-

En avril 1969, le président du Conseil,
à la demande de la gauche du parle-
ment, chargea une commission de faire
une enquête sur la situation de l'ordre
public dans le pays. Présidée par M.
Franco Restivo, ministre de l'intérieur,
cette commission comprenait une équi-
pe de responsables de l'ordre public :
chefs de la police, magistrats, juristes,
hauts fonctionnaires, etc.

La commission vient d'achever son
rapport. Celui-ci forme un dossier de
135 pages, que « Lo Specchio » qualifie
d'explosif. II en présente des extraits.

L'équipe chargée de l'enquête consta-
te d'abord un phénomène général : la
crise de l'autorité. Quelle que soit l'effi- Les enquêteurs consacrent plusieurs
cience des forces de l'ordre, on ne peut pages à « l'instigation à la désobéissan-
plus compter totalement sur elles, quand ce aux lois, aux violences, aux destruc-
l'autorité de l'Etat fléchit. tions, etc. », instigation qui parfois est

Les enquêteurs relèvent en outre que l'œuvre de personnes qui elles-mêmes
seule la force publique est habilitée à ne s'engagent pas dans la lutte,
défendre l'ordre public. Or, il arrive de Les auteurs de l'enquête estiment qu 'il
plus en plus que des syndicats, des par- conviendrait d'aggraver les peines in-
tis et des organisations politiques met- fligées aux personnes qui causent des
tent en lice leurs propres agents de l'or- dommages à des biens et à des édifices
dre. Cette ingérence est illégale. publics, comme aussi à la propriété pri-

Quant aux délits commis dans les vée, lors de grèves ou manifestations,
universités, l'enquête rappelle que les L'Etat se doit de défendre ces biens. Il
étudiants sont des citoyens comme les est particulièrement odieux que les ac-
autres et qu'eux aussi sont soumis à la tes de violence s'accomplissent aux dé-
loi. Les édifices universitaires ou sco- pens de personnes ou d'institutions
laires ne bénéficient point de l'immu- étrangères aux luttes. Qu'on pense par
nité ou de l'extraterritorialité. La loi exemple aux voitures ̂ .incendiées, aux
attribue aux recteurs d'universités des vitrines enfonoéeSr- aux magasins sac-
pouvoirs précis pour la défense de la cages,
discipline. Qu'ils en usent. Si les lois se
révèlent inadéquates, qu'on les mette à .
jour.

n importe, en effet, que l'opinion pu-
blique sache que des lois existent et que
ces lois sont appliquées. A ce propos les
enquêteurs déplorent la fréquence des
amnisties. C'est là un abus qui dicrédite
l'Etat (1). La menace des sanctions pré-
vues par le code de droit n'a plus la
même vertu préventive que jadis.

Les abus de force pratiqués par les
syndicats ont retenu longuement l'at-
tention de la commission d'enquête sur
l'ordre public. 11 est incontestable que,
directement ou indirectement, d'une fa-
çon ouverte ou cachée, les syndciats ont
outrepassé les droits que leur recon-
naît la Constitution de la république.
II faut regretter que le parlement n'ait
pas encore émis de loi pour discipli-
ner le droit de grève, comme le prescrit
l'article 40 de la Constitution de 1947.
En réglant l'exercice du droit de grève,
l'Etat marquerait les limites précises de
l'intervention des forces de l'ordre, dont
on pourrait ainsi prévenir les abus.

LES PIQUETS DE GREVE
Qu'en est-il des piquets de grève ?

Qu'en est-il des droits des briseurs de
grève ? Il y a des incertitudes que
l'Etat se doit de dissiper. Ainsi de-
vraient être éclaircies d'autres questions
comme la grève économique, la grève

politique, la grève avec occupation des
locaux de travail, la grève des services
publics.

La gravité des dommages causés à la
nation par les grèves des services pu-
blics appelle une intervention du légis-
lateur : « Que l'Etat démocratique déci-
de une bonne fois ce qui est permis et
ce qui est interdit, pour le bien de la
société et pour un progrès civil bien
ordonné ».

Un peu plus de clarté en cette ma-
tière contribuerait à améliorer les rap-
ports entre les forces de l'ordre et les
forces du travail, selon les exigences du
bien commun.
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Le triomphe du suffrage féminin n'a aéroport de l'inévitable importance de l'irritation et la tristesse des autres.
étonné personne entre Rhône et Arve. celui de la Cité des Nations, voilà qui II n'est que de lire les comptes ren-
Genève était acquise depuis longtemps n'est que trop évident. Mais ne pas dus de mes confrères pour saisir le
à l'égalité des sexes devant la loi et parfaire l'infrastructure de ce qui exis- désaccord. En revanche tous ont loué
la Constitution. Trop de personnalités te déjà et ne pas assurer la sécurité l'ordonnance, la mise en scène et les
étrangères, appartenant aux institu- des prochains gros avions et le débar- décors mouvants et colorés qui ont
tions internationales établies dans no- quement de leurs passagers, c'était se mis le spectacle en pleine valeur.
tre ville, avaient eu, durant des an- saborder à l'heure du progrès. Tel ne Même querelle autour de la nou-
nées, l'occasion de se moquer genti-
ment de notre incompréhensible dis-
crimination, pour que nous ne saluions
pas avec joie ce retour à équité.

En revanche, le résultat du scrutin
concernant les crédits indispensables
à l'aéroport de Cointrin mérite d'être
examiné de près. Alors qu'il s'agissait
uniquement d'impérieures nécessités
techniques, les adversaires de toutes
les entreprises gouvernementales, ex-
ploitant des argumente, par ailleurs
très valables comme le bruit, la pol-
lution, mais qui n'avaient rien à voir
avec les dépenses inhérentes à l'entre-
tien normal d'un aéroport interconti-
netal recevant les mastodontes Jumbo-
jets, transposèrent l'obtention d'un
crédit ordinaire en une lutte politique.
Elle prit même l'allure d'une épreuve
de force. Une quantité de très braves
gens, alertés par une propagande dé-

très valables comme le bruit, la pol- bonrf ™e s'alourdit encore a l ap- vrai que cette « pa^apsychocomedie »
lurion, mais qui n'avaient rien à voir Procne d'élections municipales et com- (Audiberti dixit) jouis sait d une inter- '
avec les dépenses inhérentes à l'entre- munales L'aéroport a manque faire pretation hors pair avec Corinne Co-
tien normal d'un aéroport interconti- les frals de ces Prochaines luttes. Elles derey, Gérard Carrât et François Ger-
netal recevant les mastodontes Jumbo- s annoncent sous de bien pénibles aus- mond
jets, transposèrent l'obtention d'un V**. On risque d y oublier quelque Querelle encore, mais infiniment
crédit ordinaire en une lutte politique. P  ̂ les intérêts majeu rs, fondamen- souriante çelle-la , autour de Hans le
Elle prit même l'allure d'une épreuve taux> d'une vllle "ï"1 est centre euro- joueur de flûte, l'exquise opérette trop
de force Une quantité de très braves Péen des Nations-Unies. vite oubliée de Louis Ganne, le com-
gens alertés par une propagande dé- LA QUERELLE DES ANCD3NS positeur des « Saltimbanques », que
magôgique déclenchée par certains par- ET DES MODERNES présente la Compagnie Romande d o-
tis qui avaient pris position beaucoup Dn a dit excellement, ici même, Pérettf- ***<»* considérable et parfai-
trop hâtivement et qui ne pouvaient l'importance et les mérites du « Cyra- temen* reu9SI ' Pms(*ue la. dwtnbwtion
plus faire marche arri ère, faussèrent no £, Bergerac » que les Valaisans ont ne compte pas moins de vingt-cinq ar-
le sens réel de la consultation. Le applaudi _ Saint-Maurice. L'œuvre ^f 5' 1
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u" charmant pettf corps

Conseil d'Etat était visé et particuliè- d'_hnond Rostand n 'est pas aisée à d* ba"et'„le ^_ aux ordres du mae-
rement le chef du Département du monter> surtout à présenter en tour- str° C aude Yvoire Aussi gracleuses
commerce et de l'industrie, grand mai- nee Karsenty-Herbert se sont surpas- ff

6 solen t 1 interprétation et la parti-
tre de l'aérodrome. D ne s'agissait  ̂ et lors des spectacles de Genève 
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plus d'argent mais bien de porter un le pubIic n.a pas caché sa satisfaction. Pla
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coup à la majorité nationale du gou- Ma  ̂
la salle
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^^2 _ua_vernement sont divisés en deux clans mconcilte- ^^^^«tetog ta ,™_
Rarement les esprits furent-ils aussi blés : les anciens et les modernes. Car genevois a répondu par l'affirma-échauffés. La preuve en est que plus Jean Marais a du faire un choix. En- ,.

du 40%> du corps électoral se rendit tre respecter la tradition et modernd- • 
PRES^NCE VALAISANNEaux urnes. Sur 71.700 votants, le bon ser l'ouvrage, il a résolument opté

sens n'a prévalu que par 324 voix. pour la seconde possibilité. Elle était Et pour terminer mentionnons que
C'est très peu et c'est navrant. On périlleuse. Il ne s'agissait ni
riait déjà sous cape à Zurich et à moins que de désarticuler i
Kloten où l'on espérait que seul ce blés alexandrins, d'en faire i
dernier aéroport resterai t interconti- très vivante, accessible à la
nental. On déchante sur les bords de d'aujourd'hui. Il ne s'agissait
la Limmat, mais on y espère que, de- ni moins que de supprimer le
vant une égalité aussi flagrante, on ses tirades du premier , du <
n'osera plus rien développer à Coin- du troisième acte, pour ne
trin , ce qui va certainement être le que celle du cinquième, qui

e m

Les lésions causées aux personnes lors
de manifestations publiques appellent
des remarques analogues.

Ces mesures de protection s'imposent
avec d'autant plus d'urgence que par-
fois entrent en scène des personnes
dûment armées de bâtons, de. matraques
ou d'autres instruments de lutte, coif-
fées de casques ou le visage masqué.
Pour légitimer de telles violences il se-
rait naïf de parler simplement de di-
vergences de vues et d'invoquer la li-
berté d'opinion.

Tels sont, d'après l'aperçu qu'en don-
ne l'hebdomadaire de droite « Lo Spec-
chio », les conclusions de l'enquête de-
mandée en 1969 par la gauche parle-
mentaire. Le dossier repose sur le bu-

Colombo.
Que fera le gouvernement ?
Aura-t-il le courage de tirer les con-

clusions qui s'imoosent et d'appliquer
la loi ?

Ou continuera-t-il de se montrer trop
irrésolu devant les actes de violence,
tout en protestant de sa volonté de faire
respecter l'ordre ?

(1) Depuis la fin de la Deuxième
Guerre mondiale les autorités ont déjà
accordé vingt-quatre amnisties, soit en
moyenne une amnistie par an, souvent
sur la pression des partis de gauche,
soucieux d'accroître leur popularité en
vue des élections.

sera pas le cas.
On regrettera sincèrement qu'un tel

problème technique, qui aurait dû être
débattu sans passion, en dehors de
toute rivalité politique, de toute con-
sidération concernant la pollution, le
bruit et les fréquences d'atterrissage,
n'ait servi que de prétexte à une nou-
velle confrontation, presqu'une nou-
velle contestation, avec les pouvoirs
compétents. Depuis quatre ans l'at-
mosphère politique genevoise n'est pas

velle pièce de Jacques Audiberti , mon-
tée d'admirable façon par le Nouveau
Théâtre de Poche, dans une dynami-
que et originale mise en scène de Ri-
chard Vachoux sur un étonnant décor
« tout métal » de Jean Baier. Contrai-
rement aux autres ouvrages du si re-
gretté auteur, « L'effet glapion » est
un vaudeville franchement gai, inédit,
au cours duquel le passé, le présent,
l'éventuel futur se chevauche à la stu-
péfaction amusée du spectateur. Il est
vrai que cette « parapsychocomédie »

ont co
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i
La zone des combats.

Des accrochages brefs, mais
très violents, ont opposé, au
Laos, des réguliers Nord-Viet-
namiens aux « Rangers » sud-
vietnamiens héliportés dans la

que 50 kilomètres à l'ouest de
la frontière Lao-Sud-Vietna-
mienne, a-t-on appris mardi
au P.C. sud-vietnamien, instal-
lé à 12 kilomètres à l'intérieur
du territoire laotien, le long de
la route nationale 9.

Des « rangers » avaient été
transportés en territoire lao-
tien par des hélicoptères amé-
ricains deux jours avant le
début de l'offensive, a-t-on
appris également,

La progression des troupes
sud-vietnamiennes semble se
faire en deux directions. Vers
Tche Ponejn à l'ouest, et vers
le nord-est, en direction du
17e parallèle. Des hélicoptères
lourds américains transportent
des canons de 155 et de 105, qui
vont être installés en territoire
laotien, pour protéger la pro-
gression sud - vietnamienne,
a-t-on appris de même source.

Les officiers de la colonne
blindée qui progressait mardi
en tête des troupes sud-vietna-
miennes, ont estimé que « de
gros accrochages » sont à pré-
voir si les forces de Saigon
remontent la « piste Ho Chi
TVfinîi » vprç 11» nnrr? An iliritn.
tion de la frontière nordviet-
namienne.

zina!
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sur deux fronts
-Ho Chi Minh-Pfadj
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Révision de la loi sur l'expropriation
Le choix du moment déterminant

de l'huile lourdeNIA <|juiiiii|uêd'Aiir-en-PrnvAnA*. AnAri.  f i n .

et chauffage électrique des locaux

pftSe * Rouvelflste et FeuHIe a"ÂvJs _u Valai. Mercredi 10 février 1971
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E |l̂ *x?$: .x*™Ŝ ¥?:-:?Si- B LAUSANNE. — Accusés d'atteinte à lutations au président de la cour pénale ne seraient pas satisfaites. En un mot, 1 1
1 3ft J-tt #£ f tl* Étf*<* I 

1,ordlie constitutionnel , d'émeute et de fédérale. Quelques jours plus tard , par c'était l'impasse, i - ™TV nF™.R1MT A TTTV PTT M -
1 IP^^:̂ :»:̂ *»»—^  ̂ = vlolatton de domkrile, onze membres du voie de presse, ils indiquaient, qu'ils fai- En novembre, face à cette situation, la I w 

 ̂^ ,  "pi±£ v«Tî«VVAT =x:;:S--; g groupe « Bélier » et dix co-aocusés com- saienrt « entière confiance » aux avocats cour pénale fédérale désignait trois 1 «TTKW mi TmmTOm
i para î tront le lundi 22 février devant la qu'ils avaient primitivement choisis et avocats d'office pour défendre les « Bé- g BUBS» "" iuuw«_ 

I
i • RETOUR DES DERNIERS 1 ?t>Ur p è n'ale fédérale que présidera le qu'ils n'accepteraient pas d'autres dé- lier ». Selon des membres dirigeants du g Le film « Quand la neige fut |

ENFANTS REFUGIES 1 ^'
ug

* P1®-* Cavin, à Lausanne. fenseurs. Ils ajoutaient qu 'ils ne de- « Bélier », les accusés ont refusé tout g inventée » (production : Turnua |
M Les d«—r«— « « f. M «_ i 1 On se souvient que le procès aurait dû manderaient pas à leurs avocats de re- contact avec les avocats désignés. Ils g Film SA ; mise en scène : Urs I
ï i_ HAi M r.i , » Mafrate g s'ouvrir le 19 octobre dernier. Une se- prendre leur mandat tant que les re- ne se considèrent pas comme leurs I Thoenen), a obtenu un prix d'ex- |
1 -_WH \ i».___»_? _ T 

a"?v,!8 I matoe avan* ceti» date, les 14 avocats quêtes que ceux-ci avaient formulées clients. I cellence au Sunset Magazine Tra- I
ï !_?_? I-_T?m de 

^
g0s. °?!, i <*• ]* défense, en aocord avec leurs , ; g vel Film Festival à Anaheim, w I

J5__ré.*f~e,I1.b p?T.ltl. c*et d« I clients, résiliaient leur mandat, estd- I = Californie. Ce film avait été ré»

i V U »  JOURNALISTE s
g _ NORVEGIEN EXPULSE

L» correspondant du journal _
1 norvégien <t Aftenposten », Per _
5s Tienne n SiS «I_I4 «v,..».*! -j„ _ —

g « activité» incompatibles avec le _
g statut dl'un correspondant étran- g
s ger ». g
1 ' Il est reproché au journ aliste g
_ norvégien d'avoir notamment _
M * tenté d'entraîner des citoyens g
g soviétiques dans des opérations g
g de spéculation et de trafic de de- jj
g vises, et de s'être servi de ces ci- Hg toyens comme source de rensei- g
g paiements pour ses dépêches d i f -  _
g fam aitoires A l'égard de l'Union g
g Soviétique ». g

I 9 LES DEUX DETENUS D'AIX |
_ SONT MORTS ! s
— *- ~= T,e« HMI -X* lf£4fmiMi «VA la __!»_> =

g natto (Français) et René Kuhn
g (Suisse) qui avalent été blessés,
g lundi alors qu'ils tentaient de s'é-

! vader en prenant pour otage*
une infirmière et une assistante
sociale, sont morts mardi matin.

1 • UN TREMBLEMENT
DE TERRE EN VAUT
UN AUTRE

g La station sismographique de
g Berkeley en Californie qui avait
g annoncé qu'un séisme s'était pro-
g du.it dans l'est de la Turquie, a
g démenti cette information, prê-

1 cisant que la secousse têturique
g avait en fai t  été ressentie lundi
g après-midi près des îles « Shet-

tano au &ua », au large ae ia
poinie ae i Amérique au sua.
Êm T.F. f!OTTT TVF. T.A fUMT.VTî!

DES POSTIERS
BRITANNIQUES

La grève générale des postiers
britanniques - qui dure mainte-
nant depuis trois semaines - coû-
te plus de 500 000 livres par jour
aux PTT annonçait-on lundi.

_i revancne, les revenus pro-
venant des télécommunications
qui, elles, fonctionnent toujours,
ont sensiblement augmenté.

Aucun signe de solution du
conflit n'est cependant en vue.
# DEPART DE M. POMPIDOU

Le ry résident de la Rérmbliaue
française et Mme Georges Pom-
pidou ont quitté Abidjan mardi
« 1 9 \,n,,^n<, .\rv,i * "V/i rt.»m An e,..~ u. AU I I C U I  co yisi *.i A uuuib^c , i*t* _

g terme d'une visite officielle de g*
g 48 heures en Côte d'Ivoire. g

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllll de chauffage électrique, offrant cha-
_______________________^ cun plusieurs variantes :

| 1. le chauffage direct, qui restitue
PLANS DE LA SOCIETE immédiatement en chaleur l'énergie
NOMINEE DE GENEVE électrique consommée. Ses principales

Affiliated fund 8 7,46 8.06 variantes sont : le chauffage par ra-
Chemical fund 8 17 49 1911 diateurs a basse température ; le chauf-
Europafonds 1 DM 45.84 48,20 fage par rayonnement au moyen de re-
Technology fund $ 7,47 8,14 vêtements chauffants (plafonds pton-
Unifonds DM 24,75 26— chers' Par01,s) "• ?* le Chauffage a ventjT

lation centralisée, qui est recommande—— par plusieurs grandes entreprises de
distribution de Suisse romande ;

SMC FUNDS 2. le chauffage indirect, qui consom-
Chase Sel. fund 8 10,05 10,98 me de l'énergie en heures creuses (de
Intern. Sel. fund 8 12,58 13,75 nuit), accumule la chaleur ainsi produi-
Invest. Sel. fund $ 3,53 3,88 te et la restitue aux heures où l'usager
Orossbow fund FS 7,30 7,40 le désire. Là encore, plusieurs varian-

tes permettent le choix de la solution
la plus appropriée à tel ou tel autre

i cas. Citons notamment : le chauffage

PLANS DE LA SOCD3TE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund 8 7,46 8.06
Chemical fund 8 17,49 19,11
Europafonds 1 DM 45,84 48,20
Technology fund 8 7,47 8,14
Unifonds DM 24,75 26.—

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
A i l  growth fund
Erndission : FS 87,88 - Rachat 88,10

pôle fédérale le 11 décembre de la
même année. Pour les avocats de la dé-
fense, la disjonction de ces deux affai-
res était inadmissible, car « les mobiles
des accusés étaient évidemment identi-
ques dans les deux causes ». Autre griel
de la défense à l'égard de te cour pé-
nale fédérale, sur tes 37 témoins cités
par elle, trois seulement avaient été re-
tenus par la cour, témoins déjà dtés par
l'aocusation. L'Assemblée fédérale ne
leur donnait pas satisfaction.

Faute d'avocats, le procès avait dû
être renvoyé. Le juge Cavdn faisait sa-
voir aux accusés qiu'ffls avaient jusqu'au
30 octobre pour exprimer leurs vœux
quant au choix d'avocats d'office. Les
« Bélier » accusaient eimplemienit récep-
tion die la lettre et envoyaient leurs sa-

Driv ^nnlitiriiiûK

Due k de» circonstances politiques
g • intemationiailes, la récente et importan-
j| te hausse de prix des combustibles 11-
H quldes va se répercuter sur le budget
g de chauffage des ménages. Incidem-
H ment, elle contribue à renforcer la po-
g sition de l'électricité dans le domaine
g du chauffage des locaux d'habitation
g et de travail.

UN CHAUFFAGE EPROUVE
Depuis plusieurs années, tant aux

Etats-Unis qu'en Scandinavie, en Al-
lemagne ou en France, des centaines
de milliers de personnes vivent dans
des appartements, des villas ou des cha-
lets intégralement chauffés à l'élec-
tricité. Des hôtels, ainsii que des grands
immeubles locatifs ou administratifs
sont également équipés du chauffage
électrique intégral.

Les milliers d'expériences accumu-
lées jusqu'à ce jour ont démontré que
son coût d'établissement et d'exploita-
tion (y compris l'isolation thermique
renforcée des locaux, qui est nécessaire)
est du même ordre de grandeur que
lui de n'importe quel autre moyen
chauffage moderne.

En contrepartie, on reconnaît

cè-
de

au
chauffage électrique un ensemble d'a-
vantages qui lui sont propres, et qui
permettent d'établir une notion supé-
rieure du bien-être.

MULTIPLES VARIANTES
Il existe deux principaux systèmes

par radiateurs à accumulation ; le
chauffage à accumulation par le plan-
cher ; le chauffage par blocs d'accumu-
lation qui peut, dans un immeuble bien
isolé, remplacer la chaudière à mazout

La Convention de La Haye relative aux dispositions testamentaires j  natio ^s  ̂ |
Une réserve de les commission | • UN INSPECTEUR BâLOIS I

BERNE. — La commission du Conseil ralliant aux conclusions du message du I ^
R

Ic
'I
?ir

I
5

J
4c CîM^TBIOTE =des Etats chargée de rapporter sur le Conseil fédéral du 21 octobre 1970, la g DANS LE BAS-RHIN

projet d'arrêté fédéral approuvant la
Convention internationale de La Haye
sur les . conflits de lois en matière de
forme des dispositions testamentaires a
siégé lundi à Berne sous la présidence
de M. Hans Naenny (Appenzell Rh.-
Ext.) et en présence de M. Ludwiig von
Moos, conseiller fédéral , chef du Dépar-
tement fédéral de justice et police. Se

BERNE. — L'accélération de la procé-
dure d'expropriation vers laquelle tend
l'actuelle révision de la loi sur l'expro-
priation ne doit pas être atteinte seule-
ment par des mesures d'organisation et
de procédure, mais aussi, selon une dé-

du chauffage central et produire égale-
ment l'eau chaude alimentant éviers,
lavabos et baignoires de l'immeuble.

UN BIEN-ETRE SUPERIEUR
« Notion supérieure du bien-être »

avons-nous écrit plus haut. On peut
en donner comme démonstration la liste
des avantages propres à la plupart des
variantes décrites ci-dessus, soit : tem-
pérature très uniformément répartie
dans une pièce (atjsence des zones froi-
des dues à une isolation thermique ir-
régulière) ; régulation très fine des tem-
pératures et réglage individuel de cel-

' les-ci dans chacune des pièces ; intégra-
tion facile (sinon déjà prévue) du re-
nouvellement de l'air, de sa purifica-
tion et de son humidification ; fraî-
cheur des locaux en été grâce à la bon-
ne Isolation thermique, qui , par ailleurs,
augmente le confort en renforçant l'in-
sonorisation.

¦A cette somme d'éléments accrois-
sant le bien-être physique, s'ajoute une
série d'avantages pratiques, tels que :
absence de dépôt de ' combustible (sup-
pression des citernes à mazout et des
risques de pollution qu'elles entraî-
nent) ; automaticité intégrale (suppres-
sion de toute surveillance et de tout
entretien) ; paiement de l'énergie après
la consommation (pas d'immobilisation
de capitaux dans un stock de combus-
tible) ; indépendance plus grande , vis-
à-vis de l'étranger.

LUTTE CONTRE LA POLLUTION
DE L'ADX

Enfin, le chauffage électrique sup-
prime toute pollution de l*air par la
combustion du mazout. Et l'on sait com-
bien ce phénomène peut devenir gênant,
voire néfaste, lorsqu'on hiver des mil-
liers de cheminée évacuent dans l'at-
mosphère des émanations d'anhydride
sulfureux (S 02).

Le chauffage électrique intégral des
locaux n'est pas nouveaux ; la première
réalisation fut présentée, à titre de dé-
monstration, lors de l'Exposition uni-
verselle de Chicago, en 1968 !

Aux Etats-Unis, on estime que vers
1980, dix-huit à dix-neuf millions d'ha-
bitations, soit le quart de tous les mé-
nages américains, seront chauffés à
l'électricité.

Pour leur part , les entreprises suisses
d'électricité sont prêtes à suivre cette
évolution, qui a déjà commencé dans
notre pays et tout spécialement en
Suisse romande. (iEOS)

commission a . décidé à l'unanimité de = Auteur dé menus laircins dans
proposer au Conseil des Etats d'approu- = les chalets de la région d'Altkirch
ver la convention avec la réserve pré-
vue à son article 10. Cette réserve per-
mettra à la Suisse de ne reconnaître, en
matière de testaments oraux , que ceux
qui auront été faits en des circonstances
extraordinaires telles que prévues à
l'article 506 du Code civil suisse.

oision du Conseil national, par le choix
du moment déterminant pour estimer
l'objet exproprié. Actuellement, le soin
de fixer ce moment est laissé à la ju-
risprudence. A l'avenir, l'audience de
ooneiMation sera le moment détermi-
nant pour cette estimation.

La majorité de la commission du
Conseil des Etats a approuvé cette ré-
glementation. Une minorité proposera
de la biffer. La commission s'est réunie
le 8 février à Berne, sous la présidence
de M. Jost Dillier, de Sannen.

M. Ludwig von Moos, chef du Dépar-
tement de justice et police, et l'expert,
M. Werner Dubach, juge fédéral, assis-
taient aux délibérations.

La commissoin proposera au Conseil
des Etats d'adhérer également aux au-
tres décisions du Conseil national , à
l'exception de la possibilité, prévue dans
le projet, de nommer des présidents et
des secrétaires à plein temps. Les au-
tres décisions divergentes de la com-
mission sont d'importance plutôt secon-
daire.

= les cnaiets ae ia région a AiiiKircn =
g (Haut -Rhin), un j eune ressorti»- g
g sant suisse, H.-P. B., 21 ans, sans g
= emploi, domicilié à Berne, a été g
H arrêté par un commissaire de po- g
g lice de son pays à Bendorf (Haut- g
g Rhin). g
H Le commissaire n'a pas eu, au =
s demeurant, à effectuer de Ion- _
g gués recherches pour surprend-» g
= le jeune voleur, puisque c'est en g
g arrivant dans sa maison de cam- g
g pagne alsacienne de Bendorf qu'il g
g le découvrit endormi dans son g
g propre lit. g

1 9 NOUVEL ABBE-PRESIDENT I
= Les conseils réunis de la « Con- g
g f rérie des vignerons », siégeant g
g lundi à Vevey, ont rendu homma- g
g ge à la mémoire de M. David Dé- g
g néréaz, abbé-président, décédé le g
g 1er janvier. Le conseil de la con- g
g frérie a élu son président en la g
g personne de M. Alfred Loude, g
g jusqu'ici vice-président, qui de- g
g vient ainsi abbé-président de la g
g confrérie. g

g 9 DECES DE PERSONNALITES |
g INTERNATIONALES g
g A GENEVE _

g On annonce le décès à Genève g
g de Mlle Helen Noelene Hampton, g
g chef de la mission permanente de g
g la Nouvelle-Zélande auprès de g
g l'office des Nations-Unies à Ge- g
g nève et consul général de la g
g Nouvelle-Zélande en Suisse. Elle g
g avait été l'une des premières g
g femmes acceptées au sein de g
g l'administration de son pays, =
g après la dernière guerre,
g On apprend également le dé- g
g ces dans sa 86e année du baron g
g Hugo de Haan, qui avait été di- g
g recteur adjoint, puis secrétaire g
g général du conseil international g
g de l'organisation scientifique du g
s travail, organisme dépendant du g
s BIT. =

Service de publicité • Publicitas SA, Sion Renseignements techniques
i|B_K| Réception des annonces Surface de composition

[ ÈJ Publicitas SA, Sion, avenue de la Gare 25, téléphone (027) 3 7111 d'une page 311 x 450 mm
yftjSj Télex : 3 8121 Corps fondamental 6 (petit)

Délais de réception des annonces 1° pionnes annonce 27 mm de largeur
ÉH—I Centrale de Sion , , T, ,. i *„ u 5 colonnes réclame 57 mm de largeur— — s»emr_ie ne sion Edition du lundi le vendredi à 10 heures

Edition du mardi le vendredi à 16 heures Tarll de publicité
Sion, rue de l'Industrie 13. Editions du mercredi Annonces 32 centimes le mm (colonne de 27 mm)

3-274. André Luisier, rédacteur au samedi avant-veille du |our de parution à 16 h. hauteur minimum 30 mm
Zwissig, rédacteurs de Jour. Avis mortuaires la veille du Jour de parution jusqu'à 18 h. Réclames 1 fr. 20 le mm (colonne de 57 mm)

re de Jour. Roland Puippe, <en dehors des neures de bureau, Ils Réclame première page 1 fr. 40 le mm (colonne de 57 mm)
erre Bâhler et Jacques Marié- peuvent être transmis directement à la espace limité

rédaction du loumal au (027) 2 3151 se renseigner préalablement
_ • • ', _ __ __. ¦¦_ _ !us,qu à 23 u

eJH -_-_» c • Gastronomie 75 centimes le mm (colonne de 57 mm). Suisse : 1 mois 6 fr. 25 ; Annonces avec épreuves (mlnlnum »/« de page), 5 Jours avant Avi3 mortuaires 63 centimes le mm (colonne de 57 mmïS ; 1 an 60 francs • Etranger : parution
-n. Annonces en couleurs 8 Jours avant parution Rabais de répétition sur ordres fermes et sur abonnements d'espace

Deux nouveaux réémetteurs
de télévision

BERNE. — Depuis hier, deux nouveaux
réémetteurs locaux de télévision diffu-
sent le programme de la Suisse roman-
de. La station de Porrentruy dessert
par le canal 10 les localités de Porren-
truy, Chamoille, Courgenay, Bressau-
court, Villars, Pontenais et une partie
de Chevenez et celle de Courtemaîche,
sur le canal 42, la région de Courte-
maîche - Courcnavon - Buix.

En outre, les réémetteurs, de Bon-
court (canal 12), Montsevelier (canal 37
et Saint-Ursanne (canal 12), en service
provisoire depuis le 18 décembre 1970,
ont été mis définitivement en activité
le même Jour.

g © UN HILTON A KLOTEN
= Le premier hôtel Hilton de g
g Suisse a été inauguré lundi à Klo- g
g ten, à deux kilomètres à peine de g
g l'aéroport. Cest le 53e hôtel de s
g la chaîne « Hilton-International » 1|
g qui possède des établissements g
g dans 35 pays. g
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| Ensoleillé |
? Nord dés Alpes, Valais, nord et centre des Grisons. <

La nappe de brouillard ou de stratus se dissipera en partie au cours de '
I la journée. Au-dessus de cette nappe, ainsi que dans les autres régions, le '
I temps sera ensoleillé. La température, en plaine, sera comprise, l'après-midi '
( entre plus 4 et plus 7 degrés. Vent faible en montagne et en, plaine. <

Sud des Alpes et Engadine I
i Le temps sera ensoleillé. La température , en plaine, sera comprise entre '
, 7 et 12 degrés l'après-midi. Vent faible, relativement doux en montagne.

Evolution jusqu'à vendredi i
i Nord des Alpes : nébulosité variable, en partie ensoleillé. Sud des Alpes :
i nuageux à couvert. Température en hausse.
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La tendance sur les marches européens ^̂  _Alusuisse nom.

Gornergratbahn

PARIS : légèrement affaiblie .
Les cours se sont effrités dans tous
les compartiments dans un marché
calme.

FRANCFORT : légèrement irrégulière.
Dans l'ensemble, les cours y ont
évolué dans des limites étroites.

AMSTERDAM : légèrement meilleure. lutôt à la baigseMarche assez bien oriente dans
l'ensemble sous la conduite de quel- VIENNE : légèrement affaiblie.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du. Valais Page 3
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ques titres tels que Royal Dutch ,
AKZO, Hoogovens ou Heineken.

BRUXELLES : légèrement irrégulière.
Bonne tenue de quelques actions
dont notamment Cookerill, Pétro-
fina ou Société Générale.

MILAN : légèrement ' irréguiière.
Ecarts généralement très faibles.

p <r c (\W=m
j >* y <y n̂

mM
y i'̂ xw/-

SUISSES

8-2-71 9-2-71
2970 2990
1400 1405
1220 1235
OIAK o-ms;

Bally .
Banque pop. suisse
B.V_
Brown Boveri
Ciba-Geigy nom.
Ciba-Geigy port.
Crédit suisse
Elektro Watt
(*_. Trier»!-» or r.rvrt

89 D 89
1520 1530
1725 1740
2380 2385
3200 3200
2270
1380 D
515 D

2270
1415
515 D
390
270

vj-uriiwiëiÈUuauiJ *J±V ±S ™±V *-.

Holderbank port. 385 390
Innovation 270 270
Italo-Suisse 248 249
Jelmoli 850 850
Landis & Gyr 1750 1760

'Lonza 2275 2290
Metallwerke 975 D 990
Motor Columbus 1480 149 0
Nestlé port. 3280 3285
Nestlé nom. 2230 2250
Réassurances 2140 2140
Sandoz 4200 4220
Saurer 1740 1730
S.B.S. 3185 3190
Interfood oort. 5600 5600
Sulzer 3475 3475
Swissair port. 710 714
Swissair nom. 612 605
U.B.S. 4190 4200
Winterthour-Ass. 1300 1310
Zurich-Ass. 4590 4590
Philips 57 3/4 58
Royal Dutch 167 Vs 169
Alcan Utd 96 3A> 97
A.T.T 225 222 %
n, ,nrtv4 Ao XTammife, R09 «9.0
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um
sucre vanillé. Disposez cette merin-
gue sur la compote et faites blondir
à four doux.

Entre nous

—
1 *

i liste des pierres semi-precieuses
avec leurs couleurs et leurs carac-
téristiques différentes que nous
avons commencé dans notre « Bloc-
notes » d'hier.

3jc L'opale : blanche et translucide.__
- T _ «A-!̂ r, l- • -T I-IV4- — T ïx r_  _,+ -fir_ —<t_

s)c La sanguine : vert foncé et
tachée de rouge, opaque.

3fc La sadoine : brune et opaque,
s'apparente à l'agate.

_ T,a tooaze : souvent i aune-brun.
k.

>> 
;

transparente.
3jc La tourmaline : souvent rosée

ou verte ou de toutes les couleurs.
s)e La turquoise : bleue, parfois!___

i ai.u.Lj/ir^Gc» —i- wivu.».
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BOURSE DE NEW YORK BOURSES EUROPEENNES

5-2-71 9-2-71 8-2-71 9-2-71
American Cyanam. 36 3/4 37 1/2 Air liquide 399 393
American Tel & Te: 52 3/4 52 cie Gén. Electr. 435 434.50
American Tobacco 56 1/4 52 1/2 Au Printemps 152.30 151.90
Anaconda 22 1/2 22 Rhône-Poulenc 237 2S5
Bethléem Steel 22 23 1/8 Saint-Gobain 160.20 159.80
Canadien Pacific 69 1/8 69 1/8 Ugine — 200
Chrysler Corp. 26 5/8 27 1/2 Finsider — 519.50
Créole Petroleum 56 1/2 58 1/4 Montecatini-Edison — 803
Du Pont de Nem. 45 1/4 143 Olivetti priv. — 2645
Eastman Kodak 76 3/8 77 3/8 Pirelli S.p.A. — 2420
Ford Motor 57 56 7/8 Daimler-Benz 336.10 338.20
General Dynamics 28 1/2 27 1/4 Farben-Bayer 144 144.70
General Electric 3 1/2 4 Hcechster Farben 182.50 182.60
General Motors 80 5/8 81 1/4 Kârstadt 356 354
Guif Oil Corp. 29 5/8 29 7/8 NSU 191.90 190.10
LBJVI. 336 1/2 338 1/2 Siemens 213 213
Intern. Nickel
Int. Tel. & Tel.
Kennecott Cooper

48 46 1/8
• 55 1/2 ' 55 3/4
38 1/2 41

Un menu
Salade de crabe
Rognons de veau au curry
Endives
Plateau de fromages
Salade de fruits

Le plat du jour
ROGNONS DE VEAU AU CURRY

Compter deux rognons de veau.
Préparer d'abord la sauce : faire fon-
dre 50 g de beurre dans une casse-
role et y jeter un oignon haché et
une cuillerée à café de curry ;
mélanger puis ajouter 3 cuillerées à
soupe de farine et délayer sur le feu
sans laisser roussir ; arroser de deux
verres de bouillon ; laisser mijoter
pendant 20 minutes.

Pendant ce temps, dégraisser les
rognons et enlever les parties ner-
veuses, faire des escalopes d'un
demi-centimètre environ et les faire
sauter dans 40 g de beurre sans
faire trop cuire afin que les rognons
ne durcissent pas.

Au moment dey servir, passer la
sauce à la passoire et ajouter une
pincée de curry, mélanger au beurre
de cuisson des rognons et verser sur
la viande.

Conseils du cordon bleu
Lorsqu'il vous reste des blancs

d'œufs non utilisés, vous pouv_
faire de délicieuses préparations.
Voici une idée :

Préparez une compote de pommes
très épaisse et très sucrée. Posez-la
dans un plat beurré allant au four.
Battez en neige les blancs d'œufs,
puis ajoutez 100 g de sucre glace
(pour deux œufs) et un sachet de
cn-ra -wornllp Tïîçnnspz petite merin-

ues pierres er leurs couleurs

 ̂
Le péridot : vert olive et 

trans-
parent.¦_- T a nnîir f? mac • rfïcp et nnartîîA.

grise ou vci uc, upaviuc
î|e Le vermillon : rouge, opaque et

peu onéreux.
T .05 ramws sont des nierres dures

—.... 1 ...... ...01 .v. cw,+ .e.nrt,1r%l.Âao otn&UI 1CÛ14 UC1XCO OWHl. v̂^Wil î..-.-  ̂ w**
relief des figurines. Inversement, les
« entailles » sont des pierres dures
sculptées en creux.
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BOURSES SUISSES
Tendance : soutenue.

Swissair port, ajoute 4 points à son
cours de la veille à 714, la nom. en
abandonne 7 à 605.

Aux bancaires, UBS (plus 15), SBS
(plus 5), . CS et BPS stationnent à res-
pectivement 3200 et 2105.

Dans le secteur « finance » : Bally

Comment éviter
les maux d'estomac
Principe. Une vie saine, beaucoup d'exer-
cice physique, un repos complet, des
aliments simples , pas d'alcool, ni vin ni
tabac là est le régime idéal.
Mais à notre époque, cette vie pastorale
est difficilement réalisable pour la plupart
d'entre nous.
Pratique. Il y a un autre moyen : les fa-
meuses pastilles Rennie ont été conçues
pour neutraliser l'excès d'acide, causant
aigreurs, ballonnements , lourdeurs. Vous
en sucez une ou deux à la première ma-
nifestation d'un malaise et hop I ce sera
vite oublié.
Toutes pharmacies et drogueries.

03-1600

(plus 15), Holderbank port, (plus 5), Ju-
vena, Motor Columbus (plus 10) et Ita-
lo-Suisse (plus 1) à 249.

Aux assurances, Réassurances cote
2140, Winterthur port. 1310 (plus 10),
la nom. 995 (—5) et Zurich 4590 (in-
changée).

Progression des chimiques, Ciba-
Geigy port, gagne 5 francs, la nom.
15 francs, le bon de participation 20
francs, Sandoz 20 francs et Lonza 15
francs.

Pour le restant de la cote : BBC
(plus 10), Saurer (—10), Nestlé port,
(plus 5), la nom. (plus 20), Alusuisse
port, (plus 20), la nom. (plus 5) et Sul-
zer nom. inchangée à 3475.

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines sont bien
orientées dans l'ensemble : Burroughs
(plus 5), Control Data (plusSVs), Dow
i—àl_ — ___ .1  /_1 0\ r~* -1 ' •— .1 . .
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Sierre

(027) 5 01 18

I 
I .-. I Ce,soir à 20 h. 30 — 16 ans

^̂ _2J£Jl£f^̂ J Récit bouleversant des événements qui
V9TCftr!_B changèrent la face du monde

mMâ—__——I LIBERATION
La plus fantastique bataille de tanks
2 h. 30 de programme !
le film commence Immédiatement

j ; 
~~—

c- Jusqu'au dimanche 14 février à 20 h. 30
!___________!____ dimanche matinée à 15 heures

mHjS^m^H John Wayne dans
mmimmkëàmH CHISUM

(027) 2 32 42 IJn 9ran^ western avec un grand spé-
cialiste du genre
Un spectacle exaltant, l'âme s'émeut,
Chisum ravira les amateurs (Le Figaro)

{ Sion | Dimanche, matinée à 15 heures
WffllWHB Johnny Hallyday, Robert Hossein
BUTiLali-_BI Pascale Rivault dans

(027) 2 15 45 PO'NT DE CHUTE

Un enlèvement, la lutte de deux êtres,
l'un pour échapper à l'autre
Parlé français, Eastmancolor

Mercredi 10, 14 h, matinée p. enfants dès
7 ans, prix 2 fr. LA CROISIERE DU NA-
VIGATEUR avec Buster Keaton.

| ' ' i Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
l _^ Sj°I' l PROLONGATION

du grand succès de Louis de Funès
"¦¦¦¦ "" s—8™ LE GENDARME EN BALADE

(027) 2 20 45 Parlé français - Eastmancolor

l . I ¦ Ce soir : relâche
| Ardon |

MHBBBBjBB Samedi-dimanche :
B-____—1 UNE VEUVE EN OR

I Fiillw I AuI°urd'nul : relâche

l__0_iii_iii"i -i m— Jeudi 11 - 18 ans
UNE BALLE AU CŒUR
Dès vendredi 12 - 16 ans
LA HONTE DE LA FAMILLE

i '. | Ce soir - 18 ans révolus
f̂lartigny—, Le premier western de Johnny Hallyday

_M_^_____P^ LE SPECIALISTE

Un film violent, spectaculaire

I M .. I Ce soir -18 ans révolus
LJ™___ï___iJ Le film que le Ministère français de l'In-

HSfrfffS térleur voulait interdire...
*Va**** e*'* mm UN CONDE Un fllo

ou « Quand la police se croit tout permis»

i ' i Ce soir : relâche
(Troistorrents

¦RHHHH samedi et dimanche
___£____! LES MAITRESSES DE DRACULA

M '. I Ce soir
MOntney rj'un réalisme Impressionnant et terrible,
WHHB |MHB un nouveau récit de guerre :
Ë_1_I_IÉÉ_B LE PONT DE REMAGEN

Un pont oublié - une guerre perdue !
Jusqu'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)
16 ans révolus

, ¦ i Jusqu'à dimanche 20 h. 30 - Lee van Cleef
Monthey plus violent, plus impitoyable que jamais

dans SABATIA

parmi les meilleurs westerns à l'Italienne
Scope-couleurs - 16 ans révolus

l 
Relâche

Dès demain -18 ans

48 HEURES D'AMOUR
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rAIltS-VOUfe. / MAIS, WUS... CLAKK... ,Vf » ¦ •—< VOUS SEKEi PkUr-Klkfc CONVAISW ÇA AIOKB... «- COI
CE N'ESTycEST QUE JE VIENS DE KEN FAIT, TOUT CECI COtoCIPE \ CUE PES POSSIBILITÉS PE MA fMENCE A' NEIGER
I. —r̂ PEMAMPER A' LA MACHIMÉ ( TELLEMENT 6IEM QUE JE ME ^.MACHINE LORSQUE VOUS /EXACTEMENT COM
ag» AT PE Mr. WORSAN OU VOUS VOUS) PEMAMPE SI VOUS NAVEZ PAS \AUEEZ JETÉ UN OJUP < ME LA MACHINE
HJ_ TROUVIEZ EN CE MOMENT, ET ARRANGÉTOUTCA ENTRE VOUSVrr-ff P'O0L PAR LA FE- 1 L'AVAVT ANNONCE

T__S ELLE VENAIT PE ME RÉPONPRE \ ... MAIS, EN FAIT JE NECKOB JWM NÉTCE, '"gg i rTÎtll i_l-¦JKSk GUE VOUS ETIEZ. PANS LA >MV RAS QUE CELA AIT ÉTÉ FD3-/ MP \̂ LANE/ A)/Z\ B li__ H
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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. o 63 63.
Dépannage de service. — Jour et nui t,

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

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

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

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 vendredi 20 h. 30 au DSR
(Le Carillon).

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

Pompes funèbres «entrâtes. — 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.

SION

MARTIGNY

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. — Permanen ce 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 oeffray, tél. 2 28 30,
Pompes funèbres sédunoises. — Tél.

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

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

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

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

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taires, Mme G. Fumeaux , épicerie.
29, av. Pratiforl. Ouvert tous les jours
de 7.30 à 12 00 et de 13.30 à 18.15,
sauf mercr. après midi et dim.

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

Service officiel du dépannage du 0.8"/nn
— ASCA, par Jérémie Mabillard.
Sion. Tél. 2 39 59 et 2 23 95.

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

Carrefour des Arts. — Jean-Claude
Rouiller et François Jay, jusqu'au

. 28 février. Tous les jours sauf lundi
de 14.30 à 18.30. Dimanche de 11 à
12 heures.

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

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

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

Hôpital. — Heures des visites. Cham-
bres communes et demi-privées , tous
les jours de 13.30 è 15 h. et de 19
à 20.00. Chanrores 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 jours de fête. — Ap-
peler le 11.

VIEGE
Médecin de service. — Dr Kalsig, 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-répons» 8 22 28).

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

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

ILS SONT S0R- M?£S8JB«g?/ PAS DE SOLDA
FIS, VENGEUR ! JYYV_M_M NI DE GARDES?
ILS SONT AU • / A^SmWA 

LA SEMBLE TRI
BAZAR. JK-SSmW'*®  ̂ FACILE...

AM

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 jours de fête. — Ap-
peler le 11.

Pompes funèbres. — Albert Dira c, tél.
3 62 19, François Dira c, tél. 3 65 14,
Claudinp 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 1er et 3P dim. du mois de
10 à 12 h. et de 1* à 16 h,

Sur nos ondes
î ^Miii
UN FILM AVEC JEAN GABIN

En 1956, Jean Gabin joue avec Bourvil dans « La
traversée de Paris », d' après un roman de Marcel Aymé.
Histoire de marché noir, dans Paris occupé par les Allemands.
Bourvil obtient pour son rôle un prix d'interprétation au
festival de Venise.

La même année, Jean Gabin joue dans un autre f i lm :
« Voici le temps des assassins », film de Julien Duvivier,
dans lequel il a Danièle Delorme comme principale parte-
naire.

Duvivier, le réalisateur, s'est attaché à bien décrire le
décor central de son f i lm , les Halles de Pari s, décor qui
aujourd'hui prend valeur historique, depuis que les Halles
ont été transférées à l'extérieur de Paris.

Jean Gabin dirige un restaurant des Halles. Avec l'auto-
rité habituelle qu'il met dans chacun de ses rôles.

Le drame naît lorsqu'arrive une jeune femme (Danièle
Delorme) au visage d'ange , mais les apparences ne sont-elles
par quelques fois  trompeuses ?

L'histoire est racontée avec des couleurs assez noires.
Il y a là plusieurs personnages pour lesquels il est diff icil e
d'avoir de la sympathie. Il reste Gabin. Et l'atmosphère des
Halles de Paris.

— Pour les jeunes, au « Cinq à six », un raid en canoé
en Nouvelle-Zélande.

— Pour les dames, le cassoulet des Pyrénées, recette de
Jacques Montandon pour « Madame TV ».

Télémaque.

T E L E V I S I O N
ÇIIK ÇF ROMANDE 12.30 Bulletin de nouvelles. 12.35 (C)_ UI_ J -  ftVSniHNU- Jeux préoiympiques de Sapporo.
16.45 Le jardin de Romarin. 17.05 Le 5 à 6 des jeunes.
18.00 Téléjournal. 18.05 (C) Bilan pour demain. 18.25 (C)
Madame TV. 19.00 (C) Plum-Plum. 19.05 Foncouverte. 19.40
Téléjournal. 20.05 (C) Carrefour. 20.25 Ici Berne. 20.30 Le
francophonissime. 21.00 Voici le Temps des Assassins. 22.50
Téléjournal. Artistes de la semaine.

SUISSE ALEMANIQUE 123° (F> Vor-Olympische WocheJUIJJE H_CIVIHmv,UE ,_ Sapporo> 15 45 Telekolleg.
16.15 Das Spiel mit dem Gluck. Anschl. : Konsumententips.
17.00 Die Weit ist rund. 18.15 Telekolleg. 18.44 De Tag isch
vergange. 18.50 Tagesschau. 19.00 (F) Die Antenne. 19.25
Sag die Wahrheit. Ratespiel. 20.00 Tagesschau. 20.20 3. Aufruf
zum Stâdtewettstreit « Servus Ziirich - Griiezi Wien » vom
13. Februar. 20.25 Rundschau. 21.20 Der Kommissar : Geld
von toten Kassieren. 22.20 Tagesschau.

R A D I O
SOTTENS 600 Bonj our à tous ! Inf. 6.32 De ville en
JW J village. 6.35, 7.25, 8.10 La route, ce matin.
7.00 Miroir-première. 8.00 Inf. Revue de presse. 9.00 Inf.
9.05 A votre service. 10.00 Inf. 10.05 Cent mille notes de
musique. 11.00 Inf. 12.00 Le journal de midi. Inf. 12.05
Aujourd'hui. On cause, on cause. Un an déjà... 12.30 Miroir-
midi. 12.45 Le carnet de route. 13.00 Variétés-magazine. Cause
commune. 14.00 Inf. 14.05 Réalités. 15.00 Inf . 15.05 Concert
chez soi. 16.00 Inf . 16.05 Le rendez-vous de 16 heures. 17.00
Inf. 17.05 Tous les jeunes ! Bonjour les enfants ! 18.00 Inf.
18.05 Lettres romandes. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Magazine 1971. 20.00 Disc-O-Matic.
20.20 Ce soir nous écouterons. 20.30 Les concerts de Genève.
22.30 Inf . 22.35 Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 1°f. Œ"vres ?* ?™z- 10- 15
Radioscolaire. 10.45 Œuvres de

Grieg. 11.00 L'université radiophonique internationale. 11.20
Rencontre à la maison de l'Unesco. 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 Vivre ensemble sur la planète. 20.30
Les sentiers de la poésie. 21.00 Libres propos. 22.00 Europe-
jazz. 22.30 Chasseurs de sons.

BEROMUNSTER Inf - à 6- 15' 7-°°. 8-°°. 10-°°. n- 00- i2-3o ,
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Musique. 6.20

Divertissement populaire. 6.50 Méditation . 7.10 Auto-radio.
8.30 Concert. 9.00 Entracte. 10.05 Musique récréative anglaise.
11.05 Musique et bonne humeur. 12.00 Mélodies. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Magazin e féminin . 14.30 Radioscolaire.
15.05 Dans le ton populaire. 16.05 Disco-Party. 17.00 Pour les
enfants. 18.00 Inf. 18.15 Radio-Jeunesse. 19.00 Sports. 19.15
Inf. 20.00 Intermède. 20.15 Miroir du temps et musique. 22.15
Inf. 22.30 Black Beat. 23.30-1.00 Big Band Bail.

MONTE-CENERI Inf- à 6-15- 7-00- 8-00< ï O - OO , 14.00, îe.oo ,« . .!_»• 18_ 00) 22 00 600 Disques 710 SportS;
arts et lettres, musique variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf . 13.05 Intermède. 13.10
Feuilleton. 13.25 Play House Quartet. 13.40 Orchestres variés.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Diapason, radiodrame. 17.00 Radio-
jeunesse . 18.05 33-45-33. 18.45 Chron. de la Suisse italienne.
19.00 Mandoline. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Horizons tessinois. 20.30 Mosaïque musicale. 21.00 Les grands
cycles. 21.50 Disques. 22.05 Orchestre Radiosa. 22.35 Rythmes.
23.00 Inf. 23.25 Nocturne musical.

If



Communiqué
AVCS No 20

Premier championnat valaisan OJ
Slalom géant - Haute-Nendaz

14 février 1971
Programme :

08.00-09.30 Contrôle des licences et
remise des dossards au res-
taurant des Fougères (place
télécabine).

11.00" Premier départ sur la piste
du Bec.

15.30 Proclamation des résultats.
Finance d'inscripion sera reçue

lors de la remise des dossards.
Cette épreuve est ouverte seule-

, ment aux coureurs sélectionnés pour
les championnats valaisans OJ.

Le ski-club Nendaz
Le chef cantonal OJ :
Jacques Fleutry
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La victoire échappe

(lt) bat
! aux Suisses dans la descente préolympique

: Michel Daetwyler de 38 centièmes
lu tij 9 Les descendeurs suisses ont laissé échapper dans le dernier virage avant l'arrivée et il a

l! la victoire dans les épreuves préolympiques de terminé en catastrophe.
Sapporo. Michel Daetwyler, le meilleur des trois Marcello Varallo, un Milanais installé à La
représentants helvétiques, a dû s'incliner devant Villa, dans le Haut-Adige, est né le 8 octobre

* l'Italien Marcello Varallo qui , sur le difficile et 1947. Depuis plusieurs saisons, il est l'un desi meil-
dangereux parcours du Mont-Eniva, long de leurs descendeurs de l'équipe d'Italie, une équipe
2432 m pour 756 m de dénivellation, lui a pris qui a d'ailleurs fait de gros progrès dans cette
38 centièmes. discipline (au Hahnenkamm, Stefano Anzi avait

La neige fraîche tombée durant la nuit avait pris la 5e place). Jusqu'ici, Varallo (1 m 74 pour
profondément modifié les conditions par rapport 69 kg) ne s'était cependant que modestement

llll à la descente non-stop, dans laquelle Andréas comporté. Son meilleur résultat 1971 était, avant
IBIl, Sprecher s'était montré le plus rapide. La neige ce succès, une lie place dans la descente du

tllllIïlM ' ^tait très ,ente et ,a niste avait été assez mal Grand Prix de Megève.
||P"l»i préparée dans certains virages. La température, _ ---II -.IT r»r ¦ ¦ i>r-/-i- .iTr
J! de -11 degrés au départ, n'était plus que de -6 CLASSEMENT DE LA DESCENTE :

l||i|| | degrés à l' arrivée, ce qui a posé des problèmes rte
(llll ISTISW nrafîrïiipmpnl incnliiVilos 1. Mamplln Varalln flï.1 V55"32 : 2. Mich el!fanage pratiquement insolubles. 1. Marcello Varallo fit) l'ob"3_ ; 2. micnei

Il en est résulté un bouleversement des valeurs. Daetwyler (S) l'55"77 ; 3. Paul Crews (BU) l'56"40;
Parmi les favoris , Andréas Sprecher et Jean- 4. Erik Haker (No) l'56"66 ; 6. Sumihiro Tomii
Daniel Daetwyler ont tout juste réussi à se glis- (Jap) l'56"68 ; 6. Giuseppe Compagnon! (It)

lll: çpp nnrmi Ip« r\ i-v nrpmiprc ppnpnilanf nnp l'Ali»- 1'FiR"R?î ' 7 "Hançnnprfï Ŝ hila PÇ*r ('ATI-OÏ 1 '5fi"R5 •
mand Franz Vogler a dû se contenter de la 17e 8. Bernard Grosfillet (Fr) l'57"06 ; 9. Jean-Daniel
place à près de quatre secondes du vainqueur. Daetwyler (S) l'57"19 ; 10. Andréas Sprecher (S)

Chez les Suisses, Michel Daetwyler a confirmé l'57"25 ; 11. Hermann Schmalzl (lit) l'57"58 ; 12.
à cette occasion son excellent comportement du Georges Mauduit (Fr) l'57"90 ; 13. Hans Kashiwa
Hahnenkamm (3e). René Berthod a frôlé la chute (EU) l'58"48 ; 14. Josef Pachtl (Aut) l'58"61 ; 15.

Guiseppe Confortola (It) l'58"80 ; 16. Anders
On attendait Jean-Daniel et c'est Michel Daet- Hansson (Su) l'58"87 ; 17. Franz Vogler (All-O)
wyler (notre photo) qui réalise « l'exploit ». l'59"06 ; 18. Henri Bréchu (Fr) l'59"31 ; puis : 23.

' René Berthod fSÏ 2'00"14.

Varallo

k Franz Keller (All-O) a pris une nette avance
Comme prévu, les Japonais ont dominé le 75) ; 4. Yuji Katsuro (Jap) 220 ; 5. Hans Rudhart

ïjjjf ' " ' Jfif ' 1RHHV concours de saut du combiné. Ils n 'ont cependant . (AAl-O) 214 ; 6. Hideki Nakano (Jap) 212,5 ; 7.
^WllJpr "!» IIP lIlSV1'* pas réussi à distancer l'Allemand de l'Ouest Josef Gasienica (Pol) 201 ; 8. Vladimir Rusinov

Franz Keller, champion olympique, qui a pris (URSS) 198,5 ; 9. Ezio Damolin (It) 198 ; 10.
la 3e place. Keller a pris une nette avance sur Seichi Nitta (Jap) 190,5.
les 'meilleurs spécialistes de fond, de sorte que la Relais féminin 3 x 5 .km : 1. URSS (Nina
victoire ne pourra que difficilement M échapper. Fedorava, Alevtina Oljunina , Galina iKukalova)

Classement du saut combiné : 1. Hiroshi Bfcagakà 49'11"56 ; 2. Allemagne de l'Est - Tchécoslovaquie
(Jap) 238,5 (81-78) ; 2. Nobutaka Sasaki (Jap) 50'45"28 ; 3. Allemagne de l'Ouest J Finlanidie

' 237 (82-78) ; 3. Franz Keller (All-O) 232,5 (83- 50'48"94.

Front commun» en Autriche Les Suisses Wîckî-Schenker ratent
>our résoudre la crise du ski |- {j [^m 

mz

 ̂
%{ |- 

^-j--
Le premier pas pour résoudre la publiés au nom du « Austria Racing ¦•* "««*"«'»« IIIMIHIIIW V m IM HUIrWU V

crise du ski autrichien a été franchi Team » et non à celui des marques En t-te à ris„e fle Ja ière jour_ j  n>ont jamais été en mesure de fairea Vienne Les 5 grands fabricants de de ski Un fond commun des fa- né leg Suisses Jean wicW  ̂ Heinz honneur a ieur titre mondial> et égale-skis ont décide de constituer un bricants permettra de financer le ski gchenker ont finalement dû s'incliner ment du deuxième équipage suisse, avec« front commun » sous la forme de compétition. Ce « pool » formera flevant le_ allemands Flotn_Bader dans le champion du monde.de bob à quatred une équipe baptisée « Austria Ra- une unité particulière au sein de la ,._--__ de bob à deux de la semaine René Stadler et Peter Schaerer, qui a encmg Team » afin de donner de nou- Fédération autrichienne, mais sera préoiympique de Sapporo. Les deux moyenne perdu deux secondes par man-yelles impulsions au sk. de compéti- soumise a une direction commerciale Suiss„ „t totalement raté leur troi. che sur le"s meille«rs.««n- . qui sera chargée des problèmes spe- sième manche. Après un mauvais dé- Voici le classement de l'épreuve deCette équipe de course unique rem- «fiques du sk, de compétition. On paH Ug n>ont réussi a ^̂  ,a 
bob 

a deux 
 ̂manches) .placera, selon un communique publie sait que la Fédération autrichienne, „ idéale da„ ,e ier vi ce x Horst Floth.Pepi Bader ( M )  5,or69par la Chambre fédérale du com- appuyée par le Gouvernement, en- qui ,eur . coflté de de__ secondes (ri6„86 . rl7„93 _ rî6„00 . vlG„m)merce qui a patrone les discussions visage a formation d une direction La victoire egt revenue aux alle. 2. Jean Wiski-Heinz Schenker (S) 5'08"92qui furent ardues, les équipes de collégiale, d un « super-director.at >» mands Horst Floth et Pepi Bader, cham- (l'16"64 - l'17"12 - 1518"05 - l'17"ll) ;marques actuelles. Le service de dirige par un manager charge des fo d>Eu j _ rl6„ t étabu 3 Zimmemer-Utzchneider (Al) 5'09"37 ;course attribue aux coureurs (en- problèmes commerciaux ftnanc.ers nouy record de Gaspari-Armano (It) 5'11"09 ; 5. Pan-trehen du matériel, etc.) sera com- et administratifs; qu, sera assiste de troisième manche et qui £rent encore turu-Zangor (Rou) 5'12"60 ; 6. De Zor-mun et les résultats seront désormais responsables sportifs et d entraîneurs 

 ̂ meU]eu,s (rl6»
6i) dans la qua. flo-Frassinelli (It) 5'12"03 ; 7. Èsashika-_ i trième. Abe (Jap) 5'13"57 ; 8. Alverà-Zandonel-

La déception est venue des italiens la (It) 5'13"86 : 9. Stadler-Schaerer (S)
Gianfranco Gaspari et Mario Armano, 5'15"85 ; 10. Suzuki-Sato (Jap) 5'16"92.

|%iii*t HIJCiOB_rl* GT Filtâ îOOO '%M̂/////////////̂^^^^^
- __ _-* ' A _L ¦ i_ lli HockeY sur 9ltice " Hockey sur glace jj i

Le Gis Derby, qui intéresse les Kurt Huggler a terminé à 1"03. Sf- l —f — t - l O f !  â -j t K I C n l Ê ï i n â
stations de Garmisch-Partenkirchen, Le Gis Derby se poursuivra le 11 ~^ w - w w^ - w - -  w- %* q» u ¦^ ^¦ ¦ ¦-^ ¦ ¦ ¦ ¦~Hr
Innsbruck et Sterzing (Vlpiteno), a février à Innsbruck avec un autre
débuté au Horn à Garmisch-Parten- slalom géant. E» vue des championnats du monde Schilcher (ATS Graz). - Défenseurs :
kirchen. qui auront ,leu en Suisse, l'entraîneur Felfernig (Klagenfurt), Felsecker (EVG

Malgré l'absence des coureurs qui Les résultats de Garmisch-Parten- national autrichien Rudolf Novak a Vienne), Hausner (EVG Vienne), Jae-
participent aux tournées en Améri- kirchen : a retenu vingt joueurs, parmi lesquels ger (ATS Graz), Keil (Hilti Feldkirch),
que du Nord et aux courses de Sap- Slalom géant messieurs (1720 m - les néophytes Felsecker, Voves et Primus (ATS Graz). - Avants : Hoeller
poro la participation groupe des 490 m de dénivellation) : 1. Hubert Zwickl. L'équipe autrichienne, qui (EV Innsbruck), Kalt (Klagenfurt),
éléments de valeur Bechtold (Aut) l'25"58 ; 2. Kurt Hug- jouera son premier match le 5 mars Moser (ATS Graz), H. Moertl (Hilti^iLiuv-iiia __ v <*»«-._ _ .  _ ' ¦ ._. - —. .. —.. ¦_ . . _ _  , . .v --._._._.-. t_ C)--S-_- _ -—__ - . i- -ra_t_i_ i__ „v  i_ ,_ • __ v»- . *¦ n r- _

Concours OJ du Ski-Club
V de Troistorrents

Ce concours s'est déroulé sur les pen-
tes de la Foilleuse où 30 portes étaient
piquetées par André Défago.

Nous avons relevé un nombre élevé
de participants des clubs de Champéry,
Val-d'Illiez, Morgins, Choëx, Jorettaz
et Troistorrents.

Chez les filles nous avons assisté
à une lutte serrée entre Marguerite
Eggen . de Val-d'Illiez et Vérène Van-
nay, de la Jorettaz. Chez les garçons le
meilleur temps a été réalisé par Gilbert
Morisod , de Troistorrents, qui est suivi
de Christian Meytain, de Morgins et de
Alain Vannay, de la Jorettaz.

Après le parfait déroulement de cet-
te course, nous avons dû déplorer l'ac-
cident de Raphaël Guérin qui a été con-
duit à l'hôpital de Monthey avec une
fracture ouverte. Nous lui souhaitons
un prompt rétablissement.

R E S U L T A T S
FILLES

Catégorie I : Sorelli Mireille (Mor-
gins) 57"1 ; 2. Avanthay Christine
(Champéry) l'00"l.

Catégorie II : 1. Vannay Vérène (Jo-
rettaz) 47"2 ; 2. Durier Françoise (II-
liez) 49"0; 3. Richter Aline (Choëx) 49"0;
4. Monnay Chantai (Troistorrents) 53"7;
5. Défago Geneviève (Champéry) 54"4,
etc.

Catégorie III : 1. Eggen Marguerite
(Hliez) 47"0 ; 2. Dubosson Marie-Josée
(Troistorrents) 51"1 ; 3. Granger Fran-
çoise (Troistorrents) l'10"0.
GARÇONS

Catégorie 1:1. Monnay Daniel (Mor-
gins) 47"6 ; 2 .Carron Daniel (Morgins)
48"3 ; 3. Bottarel Diego (niiez) 49"8 ;
4. Fracheboud Daniel (.Jorettaz) 53"7 ;
5. Défago Luc (Champéry) 54"9 ; 6. Dé-
fago Charles-Henri (Champéry) 55"6 ;
7. Gex-Fabry Laurent (niiez) 53"8 ; 8.
Borrat-Besson Marc (niiez) 57"3 ; 9.
Grenon Philippe (Champéry) 57"6 ; 10.
Perrin Joël (Illiez) 58"1.

24 classés.
Catégorie II : 1. Meytain Christian

(Morgins) 41 "4 ; 2. Monnay Olivier (Mor-
gins) 43"8 ; 3. Launaz Marcel (Jorettaz)
44"5 ; 4. Mariaux Hervé (Jorettaz) 45"8 ;
5. Diserens J.-Victor (Morgins) 47"3 ;
6. Morisod Bernard (Troistorrents) 48"0;
7. Richter Denis (Choëx) 48"2 ; 8. Donnet
Martial (Morgins) 50"0 ; 9. Dalmas Cé-
sar (Choëx) 52"5 ; 10. Raboud Patrice
(Choëx) 53"4, etc.

Catégorie III : 1. Morisod Gilbert
(Troistorrents) 40"6 ; 2. Vannay Alain
(Jorettaz) 42"8 ; 3. Donnet Michel (Mor-
gins) 45"2 ; 4. Nantermod Jacques (Trois-
torrents) 45"4 ; 5. Ballet Pascal (Trois-
torrents) 49"0.

Meilleure performance suisse
Une nouvelle meilleure performance

suisse en petit bassin du 4 fois 200 m.
brasse a été établie par le SC Berne en
12'11"8 avec Jacqueline Schwaar, Béa-
trice Duss. Monika BO'Ssch et Katia
Garlmann. Les Bernoises ont amélioré
le précèdent record , détenu par le SV
Limmat , de 23"2.

r.n Dattani isaie viuturia , ia lunuabiuu
de Zoug s'est installée au commande-
ment du classement intermédiaire du
championnat suisse.

Avant le 5e et dernier tour , qui aura
lieu mercredi à la patinoire des Ver-
nets, seuls Zou.»: et Zurich Dolder peu -
vent encore prétendre au titre.



BACHES
pour camions
et entreprises

CONFECTION ET REPARATIONS

PAUL GRANDCHAMP
MARTIGNY Tél (026) 2 27 87

Avenue du Grand-Saint-Bernard

6. Suspension Hydro-astie (con.ort .nccmpe ra,,ie)
7. Frétas à dmm assistés <~
W* SiëÇieS 'ill (Grand lit de 115x195cm)

9. Maxi-habit
mini-encan

pî ^iiiiiiî '

LaMaxivousesi f®~

favorable peur
Service de vente

9

CITY-QARAGEraisons; --
I

KlMlIftC ' (A la fois break et limousine: BMW 2000 68.. aporics : choisisseẑ  très propre_
2 C  lia IAC£! AS (5> spéciale autoroute: 58 000 km
I W V1H.99«9 consommation réduite)¦ia u w ¦*ni|jMWl3 I_ UPI ;IUI UIIUUUII iiiuum:

}-=— ~"~ mmwmnim BMW 2000 67
3. Moteur 0HC, 1,51,75ch, ^̂  ̂ **om *m

La 10 e raison '
la rend plus

_._.¦ M¦¦__ ' '__ ___.̂ _̂_ 
J3_ mm. 

__ . n 
,¦¦ 

__ —... .̂  
JBS. 

^̂  ̂ ^̂  —n ai ^kH dT>, —1/_ _|^__MHBimM9 ¦_ ««!» m iA JA lui AH AK BftiA

ifii (Espace pour lea Jambes: plus de 110cm;
* coflre de 3001;

M.,.1 «n break, surlace utile de 180x150cm:
IJLRnl longueur hors tout : 4 m)

Ford 20 M TS 68
4 portes
•0 000 km
Ford Cortina
1300, 68
46 000 km
Coupé
Commodore 68.
impeccable.
64 000 km
Commodore 67.
72 000 km.
4 portes.
Caravan Rekord
1900 67
5 portés
2 modèles
à choix
Rekord 1900 S
69, 2 portes
26 000 km
Rekord 1700, 69
4 portes, radio
39 000 km
Rekord luxe 67
6 cyl., 4 portes,
74 000 km.
70, 32 000 km
Kadett Caravan
69, 33 000 km.
Kadett 70,
comme neuve,
19 000 km.
Coupé Kadett
68, radio,

impeccable.
Kadett 68,
45 000 km
Kadett 67.
4 portes,
70 000 km

istin 1100 65,
très bon état,
60 000 km
Fiat 850 65,
37 000 km.

22-124
Ford Anglla 63
58 000 km., bas
prix.
VW 1500 63,
81 000 km., prix
intéressant.
Pour bricoleur :
Morris 850
station wagon
63

REPRISE
EXPERTISE
CREDIT GM

1.5 km/h, 0 à 100 en
5, Trac-ion avant

11 _ H (Vitesse de croisière élevée:
S/(_g dépassements éclair)

(Conduite sûre
en été comme en hiver)

Brltish Leyland Switzerland. Badenerstr. 600. 8048 Zurich. Tél. 051/54 56 00

A vendre au Babiou
sur Riddes

A vendre
à VETROZ
un appartement
dans ancien im-
meuble,
ainsi qu'
un terrain
de 2000 m2
zone construction.

Ecrire sous chiffre
P 36-300 193
à Publicitas
1951 Sion.

_ Cl v» |!l—U~5>

Prix avantageux.
Renseignements : Gérance d'im-
meubles La Sédunoise, Grand-Pont
20, Sion, tél. (027) 216 37.

36-2617

w '0xW&ÊSmxSm
RÉSIDENCE SUISSE

Vous pouvez devenir locataire ou
propriétaire de l'appartement de
vos rêves, c'est un investissement
sûr et rentable dans une zone de
vacances avec un grand avenir
Maintenant autoroute pied Mont-
Blanc iusqu'à la Riviera

Studio dès 24 400.-
2 pièces dès 33 500.—
Villas dès 85 000.-
(prix clés en main, facilités, 25 ans
franchise Impôt immobilier.)
Tout confort , chauffage central, as-
censeur , balcon, etc.
Visite et vovaoe organisés le week-

ùe ? $mm ^ •tàffl^MB' Çt - 'FatèBfr d'AlM* <ty llf^ O^^' Mercredi 10-2-71
KWWWWW™^ 1

une propriété
de 2000 mètres car
rés.

S'adresser à
Armand Lamblel
1908 Riddes.

Chalet
cherché par couple
avec 2 enfants pour
Juillet 1971. Valais
central.

Ecrire sous chiffre
G 304 718-18
à Publicitas
1211 Genève 3.

On cherche à louer
à Sion

appartement
(évent. ml-confort),
3-3Vî pièces, pour
le 1er avril 1971.
Tél. (027) 219 05 ou
2 31 25.

36-3809

A vendre
à AYENT

3 parcelles
de terrain magnifique
conviendraient pour Chalet
construction de , „_. , ,___
bloc ou villa. à GRANGES

Ecrire sous chiffre ancien
r™!* appartement
1951 Sion. à rénover ou pou-

vant servir de dé-
pôt.

A remettre à SION
pour le 1er avril, Ecrire sous chiffre

P 36-100 085

©
A vendre

I Citroën DS
grise, 1966, en par
fait état

break, 1967, rouge

Georges PRAZ

Sion.

36-2 832
4f~'̂ Y*--r 1"- L____

parfait état.

PRATIQUE l!j

COMMUNE DE MÂRTIGNY-COMBE

ENCHERES
PUBLIQUES

Les hoirs de feu Joseph Guex de Joseph, au Pied-du-Château de Martlgny-Combe,
mettront en vente par voie d'enchères publiques qui auront lieu à

Martigny-Crolx au café Giroud, le samedi 13 février 1971, dès 16 heures
les Immeubles suivants :

article 8550, folio 55, No 322, Torrent Saint-Jean, vigne de 364 m2, inculte de 102 m2 ;
article 3362, folio 56, No 88 (1), Torrent-Saint-Jean, vigne de 1170 m2 ;
article 3331, No 882, Torrent Saint-Jean, inculte de 371 m2 ;

article 3222, folio 56, No 87, Torrent Saint-Jean, vigne de 204 m2, inculte de 85 n>2 ;
article 3167, folio 56, No 86, Torrent Saint-Jean, vigne de 84 m2, inculte de 64 m2 ;
article 6901, folio 56, No 85, Torrent Saint-Jean, vigne de 438 m2, inculte de 91 m2 ;
article 2107, folio 56, No 84, Torrent Saint-Jean, vigne de 580 m.2, inculte de 235 m.2 ;
article 3259, folio 56, No96, Torrent Saint-Jean, inculte de 480 m.2, vigne de 544 m2 ;

article 6110, folio 56, No 95, Torrent Saint-Jean, vigne de 492 m2, inculte de 258 m2.

Ne formant qu'un seul mas.

Prix et conditions seront donnés à l'ouverture des enchères.
Pour tous renseignements : tél. (026) 2 21 52 (C. Chappaz) ou (026) 2 23 85 (Guex). \

p. o. : Claude Chappaz,

notaire

1920 MARTIGNY 1

i__SI&_i
§ _______

 ̂j MOBILIER |̂i
<JP un classement parfait

¦r̂ PHHH9H P9B9HlniV HBHBHj Après l' exposition
¦ * 1IiliT»1 l ïM C4C_ » IL'IH hKlM-- _ du Comptoir des „. .
l_fi_AyjMîi-«llri  ̂ Arts ménagers Cherchons

A vendre machines
matériel et outillage à laver baraquement - cantine
d'entrepreneur automatiques

de marque, sans en bon état, à démonter, environ
compresseurs, courses pour dits ; fixation, 220-380 v. 60 places. Eventuellement avec
marteaux brise-béton « Rock- Garanties comme aménagement intérieur.
Jeck»; broches de marteaux ; grue neuves.
Liebherr, portée 23 m. ; voies de Cédées à bas prix.
roulement pour grues, long. 25 m. ; Faire offres écrites sous chiffre
bois ; carrelets 12 - 24 ; plateaux ;
loches ; cottes en bols. Tél. (021) 34 83 80 p 36-901584 .avec plans, inventaire

(037) 37 12 06
et prix, à Publicitas, 1951 Sion.

Faire off res sous chiffre PC 900393
à Publicitas, 1002 Lausanne.

i 

36-100 057

viendrait pour transport de petit
et moyen bétail.
Long, du pont 4 m., haut. 2 m., en-
tièrement aluminium, toit bâché,
13 CV, 1700 kg. de charge.
Prix très intéressant.
Tony BRANCA
Tél. (027) 2 04 93 ou 813 32.

36-692

viendrait poui
et moyen béta
Long, du ponl
tièrement ali
13 CV, 1700 kç
Prix très intére
Tony BRANCA
Tél. (027) 2 04

pamnHM gM

classeurs verticaux à 2 tiroirs 275 f
à 3 tiroirs 380 f
à 4 tiroirs 485 f

¦^
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Championnat juniors
interrégionaux AI

Groupe 1
Communiqué officiel No 20

Munich 1860 jouera
2 fois en Suisse

Dimanche 28 février 1971

Bienne - Fribourg
Neruchârtel-Xamax - La Chaux-de-Fonds
Dimanche 7 mars 1971

UGS - Fribourg
Servette - La Chaux-de-Fonds
Bienne - Le Locle
Neuchâtel-Xamax - Sion
Lausanne - Martigny

Dimanche 14 mars 1971

Martigny - Neuchâtel-Xamax
Sion - Bienne
Le Locle - Servette
La Chaux-de-Fonds - UGS
Fri'bourrg - Etoile-Oarouge

Dimanche 21 mars 1971

Btoile-Carouge - La Chaux-de-Fonds
UGS - Le Locle
Servette - Sion
Bienne - Mairtigny
Neuchâtel-Xamax - Lausanne

Dimanche 28 mars 1971

Le Locle - Martigny
La Chaux-de-Fonds - Lausanne
Fribourg - Neuchâtel-Xamax
Btoile-Carouge - Bienne
UGS - Servette
Dimanche 4 avril 1971

Bienne - UGS
Neuchâtel-Xamax - Btoile-Carouge
Lausanne - Fribourg
Martigny - La Chaux-de-Fonds
Sion - Le Locle
Dimanche 11 avril 1971

Pâques

Dimanche 18 avril 1971

Lausanne - Bienne
Martigny - Servette
Sion - UGS
Le Locle - Etoiile-Carouge
La Chaux-de-Fonds - Fribourg

Dimanche 25 avril 1971

La Chaux-de-Fonds - Sion
Fribourg - Martigny
Btoile-Carouge - Lausanne
UGS - Neuchâtel-Xamax
Servette - Bienne
Dimanche 2 mai 1971

Neuchâtel-Xamax - Servette
Lausanne - UGS
Martigny - Btoile-Oarrouge
Sion - Fribourg
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

Dimanche 9 mai 1971

Fribourg - Le Locle
Btoile-Carrouge - Sion
UGS - Martigny
Servette - Lausanne
Bienne - Neuchâtel-Xamax

Le comité central de l'AVFA
Le président : René Favre
Le secrétaire : Michel Favre

gci - .jyanii  ^.J/ .
Louis Pfenninger (1

Les points à relever sont la domina- P. Girard (NE),
tion valaisanne chez les « actifs » (7 1/ - ACTIFS : J.-M. Petoud (VS) bat M.
3 14) mais la défaite de nos lutteurs Pauli (NE) ; M. Haenni (NE) bat M.
aussi bien en catégorie « élève » (5-1)
qu 'en catégorie « junior » (2-1). On a
constaté avec satisfaction les progrès
réalisés par Debons de Conthey et le
retour en forme de Petoud.
VOICI LES RESULTATS :

Roulin (VS) : Ch. Pict (VS) bat F. Hegel

¦ ¦ ¦

regrettable car les voitures alleman-
des avaient atteint un stade de ma-
turité les rendant presque imbatta- m
bîes. Cette décision a été prise ino- — I
pinément par le Conseil d'adminis- =—
tration. D'après ce dernier, les cré-
dits accordés au département de

Prog

d<
le.

Prévisions du Sport-Toto

Football : défaite de l'équipe d'Uruguay à Montevideo (3-0)
et incident grave au Brésil où des coups de feu sont tirés0— — _ — — _ _ „_ .  — — — - - j

Uruguay-Allemagne de l'Est (0-3) I STRELTSOV ET VORONINE ...
En match international joué à Les buts allemands ont été mar- I I -J L-

Montevideo , l'Allemagne de l'Est a qués par Stein (16e et 19e) et par ~s ŷ r ŝ ^
-

battu l'Uruguay par 3-0 après avoir Richter (64e). 
mené au repos par 2-0. Dans ce Les équipes étaient les suivantes : BP<~H~9 BEBllî "' ' ~H - ' ' " T==- ~._. 'match joué devant 12 000 spectateurs
seulement, la meilleure condition URUGUAY : Walter Corbo ; Vas- _É_k_Physique et la plus grande vitesse (Varela), Sandoval , Ancheta), Hp -_mmM
S°H Allemands furent 

^atos  ̂ ^cio> Montero> Ma_ j ^
»^£_, « ? 7 

tJruBU-a3;ens' neiro, Latuada, Mantegazza (Zubia),
™nn V TT "? S X Villalba et Ruben Corbo.manque de coordination et une cer-
taine lenteur à relancer le jeu dans >¦ , ,

les contre-attaques. Trois joueurs ALLEMAGNE DE L'EST : Croy ;
ayant participé à la dernière coupe Kurzjuweit , Irmucher, Sammer,
du monde étaient présents chez les Ganzera, Strenfeld, Utein , Frenzel.
Uruguayens : Matosas, Montero et Duck (Dorner), Kreische et Vogel
Maneiro. (Richtej). L_lli_.̂

Dix blessés près de Récif e HHfaljj^̂ ^̂ H /T
Après le massacre par la foule, à tes à l'adversaire. Le jou eur refu -

Itarana, dans l'Etat de Espirito sant de quitter le terrain provoqua
Santo, de l'entraîneur de Ferrova- l'invasion de ce dernier par Jes sup-
ria, un nouvel incident grave s'est porters des deux équipes, qui en
produit au Brésil, à Paudalho, près vinrent aux mains.
de Recife, au cours d'un match ami-
cal qui opposait Cruz Malta à Sao
Cristovao.

L'incident s'est produit à la 35e
minute de jeu quand l'arbitre voulut
expulser du terrain le gardien de
Cruz Malta, Mansinho, pour insul-

BOR. DORTMUND - RW OBERHAUSEN
MSV. DUISBURG - WERDER BREMEN
EINTR. FRANCFORT - KAISERSLAUTERN
RW ESSEN - BAYERN MUNICH
HAMBUR GER SV - HANNOVER 96
HERTHA BERLIN - SCHALKE 04
VFB. STUTTGART - 1. FC KŒLN
FOGGIA - NAPOLI
INTERNAZIONALE - BOLOGNA
LANEROSSI VICENZA - ROMA AS.
LAZIO ROMA - TORINO
SAMPDORIA - MILAN
VARESE - CAGLIARI

Deux énergumènes sortirent alors
leur' revolver et firent feu dans la
foule, faisant dix blessés. L'inter-
vention très énergique de la police
évita alors que l'incident ne prenne
de plus grandes proportions.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 X 1 X 1 1 X X 1 1 1 X
x x x x x x x x x x x x
2 x 2 x 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 X X 1 1 1 1 1 1
1 1 2 1 1 x 1  1 2 1 1 x
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 x x 1 2 1 2 1 x x
1 1 1 X X X 1 X 1 1 1 X
1 1 . 1 1 1 1 2 2 2 2 2 X
2 2 2 x x 2 2 1 2 2 x x
2 x 2 x 2 2 2 x 2 2 2 x
X X X X X X X  X X X x x

1

En Grèce, Lausanne s'incline
face à Paok Salonique (2-1)

Le Lausanne-Sports a disputé à Sa- territorialement. Ils encaissèrent un
Ionique le deuxième match de sa tour- deuxième but à la 72e minute avant de
née en Grèce. Il s'est incliné par 1-2 pouvoir sauver l'honneur à la 83e mi-
(mi-temps 0-1) devant Paok Salonique, nute par Kerkhoffs, sur un service de
septième du championnat de Grèce. Durr.
Cette rencontre s'est jouée dans des con- T ,, . . , „ .. ,
ditions difficile en raison d'un vent L'équipe vaudoise était la suivante :
très violent et d'un terrain très dur qui m^kirt î Lt -T.il 't !£ T*
posa passablement de problèmes aux J?»™"̂ ' L°'±at : ?"",_ ™*' ,Za:
Lausannois. Devant 7000 spectateurs, Sho

D
f
U
s 

(PiCCand)* Nembrinî et
Paok ouvrit le score assez logiquement "¦erKn ÏIS-
à la 21e minute. -II domina jusqu'au Le Lausanne-Sports jouera son troi-
repos ; par la suite, après une période sième et dernier match jeudi à Athè-
équilibrée, les Lausannois dominèrent nés contre Fanionios.

^̂ ^^̂ ^̂ ?̂ ^̂ ^S 5̂^̂ ^% Ŝï̂ ^̂ S% ŜSS^̂ ^̂ ^̂ î Ŝ? î̂ «̂S5 ®̂5îSSîî ĝ Ŝ?^̂ ^%%^̂ P¦ Lutte - Lutte - Lutte - Lutte - Lutte S

... abandonnent la compétition
Les internationaux soviétiques Edouard Streltsov (33 ans), qui a porté 39 fois

les couleurs de son pays, et Valeri Voronine (31 ans), soixante-six foins inter-
national, ont décidé d'abandonner la compétition. Les deux célèbres joueurs du
Torpédo de Moscou ne quitteront sans doute pas la scène du football car ils espè-
rent tous deux devenir entraîneurs.

Dans les coulisses du sport «auto»



d'eux en boitant, sans chercher à se cacher. Pure comédie! L'autruche sait d'instinct que l'ennemi en puissance s'attaque toujours
à la proie la plus facile. Elle se laisse donc poursuivre, toujours boitant, jusqu'à ce que l'attaquant soit suffisamment éloigné de sa
couvée. Et brusquement sa claudication disparaît ! Elle se lance à toute vitesse et distance aisément son poursuivant. Elle ne
rejoint ses petits que beaucoup plus tard, quand tout danger a disparu. Une grande méconnue, l'autruche. Comme beaucoup
d'autres animaux sauvages d'ailleurs. Pour en savoir davantage à leur sujet, lisez la faune...

ET MŒURS DES ANIMAUX SAUVAGES s

„ , y....y....,................v.................y.V\V.\V^^̂
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Non. l'autruche ne se cache pas la tête dans le sable
Elle est beaucoup plus astucieuse que cela. Par exemple, si un intrus apparaît tandis qu'elle surveille ses petits, elle s'éloigne

•
Lisez la faune ef vous connaîtrez les secrets Chaque mercredi, vous trouverez un nouveau OFFRE SPECIALE DE LANCEMENT! UN
du règne animal. Vous découvrirez comment fascicule de la faune dans les kiosques et en NUMERO GRATUIT : Les deux premiers
les animaux vivent, s'aiment et luttent. Vous librairie. Vous découvrirez chaque semaine fascicules sont encore disponibles et vous
voyagerez à travers les continents et les ré- comment la nature assure son propre équilibre sont offerts pour le prix d'un seul:
gions zoologiques du globe. Vous poursuivrez à travers les lois du règne animal. __ 

^  ̂ ^  ̂̂ ^les animaux sauvages à tra vers la savane, la mm __| _«¦_ _ ¦
jungle, l'océan... Chaque semaine, une nouvelle surprise. ¦"¦ j  _ ^̂ —¦MMjy
lafaune est un nouvel ouvrage fascinantpublié la faune
sous forme de fascicules hebdomadaires. Un Vie et mœurs des animaux sauvages. Chaque semaine un nouveau chapitre du
ouvrage de grande envergure mis en vente par un safari autour du monde : un ouvrage à ne arand livre des animaux sauvages s'ajoutera
petites tranches afin que chacun puisse fâche- pas manquer. a votre collection- Des reliures originales
ter et le lire semaine après semaine. Une - vous permettront de les réunir en une
vaste documentation en couleurs sur tous les Aujourd 'hui, sortie du numéro 3 dans série de dix magnifiques volumes à placer
animaux du monde, photographiés dans leur tous les kiosques et en librairie. dans votre bibliothèque.
milieu naturel. pr_ 2.60 seulement. „„ „,__*_ _„,,«_-,,¦_- ,,„,,_iiss-ïffl^^-uïB _Kra__»_as«__.un poster géant (oo x oo cm.) en couleurs

* , _fe_-4-Hft^4,̂ _^_*_• _« représentant un guépard sera offert à tout
J J _XJJ____L*É_IÉ acheteur de ce numéro.

i
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Editions Kister-Genève, 33, quai Wilsor
Téléphone (022) 3150 00
Les deux dernières pages de chaque fascicule se
réservées à un message du World WildHfe Fond
(Fonds mondial pour la naturel

t-elle avec colère. Qu'est-ce qui me retient ici ? » Elle leva la
tête et tourna les yeux vers Nicolas. La lumière douce des bougies
projetait son ombre sur le mur tendu de papier rouge. Il dominait
tout : la pièce et les deux femmes. Comme s'il avait senti sa
pensée, il tourna la tête et la regarda.

Une fois le plus la jeune fille tressaillit sous le regard bleu,
si clair dans le visage sombre. C'était ce contraste qui provoquait
un singulier effet de vide, de fenêtres closes derrière lesquelles
rien ne transparaissait de ce qui s'agitait à l'intérieur. Le frisson
s'accompagna d'un vertige : si Nicolas lui avait ouvert les bras,
elle aurait couru à lui aveuglément, sans souci de Johanna ni de
la plus élémentaire décence

Au milieu de mars il y eut une tempête de neige. Johanna ,
atteinte d'un des gros rhumes qu'elle redoutait , gardait le lit.
A travers la porte fermée de la grande chambre, on l'entendait
tousser et se moucher bruyamment. En passant devant la porte
pour se rendre à la salle d'études, Miranda vit Magda entrer en
courant avec une cuvette pleine d'eau de moutarde et une cruche
de vin chaud aux épices. Elle entendit Johanna demander, d'une
voix où l'irritation perçait sous l'enrouement, si ses rôties beurrées
n'étaient pas encore prêtes.

« Même lorsqu'elle est malade, elle ne pense qu 'à manger ! »
se dit Miranda avec mépris. Puis elle descendit chercher Catherine
pour lui faire apprendre ses leçons.
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A vendre poyr cause dis fermeture
d'un café-restaurant à Genève
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Une voiture luxueuse dotée du confort
«à la Chrysler». Et qui reste cependant une
authentique européenne: carrosserie compacte,
mais intérieur spacieux. La qualité faite voiture.
Partout dans son élément: sur autoroute comme
dans un col alpin. Propulsée par un véritable
moteur Chrysler: 1812 cm3,97CV/DIN, 170 km/h.

Une voiture roO| Chrysler 180qui fera de vous un 1SH_ ep f_ Çi<}f_
privilégié. Car C'est |̂ i ïïSln 'verslons
Une Chrysler à part ^HRVCIERI Chrysler160 Fr.10600.-et
entière... sauf par £3 

Ch^lerl60 GT Fr-11250-
cnn nriv BsUmMiS Financement parSOn prix. _Ma_j Chrysler (Suisse) S.A.
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Examen approfondi et course d'essai chez

Garage

Sierre : Garage International
36-2818

machine à café avec moulin à café électrique ; armoire à distri-
buteur apéritifs ; caisse enregistreuse « National » à 4 ser-
vices ; friteuse et trancheuse électrique ; 1 jeu de football de
table ; 1 Important lot de chaises, bancs et tables, meubles ,
vaisselle et verrerie, etc. ; grande séparation coulissante en
bots casiers à bouteilles ; lampes néon.

Tél. (026) 8 19 70 URGENT, matin et soir.

36-21 627
_______——_ ; 1912 Leytron, Garage de la Poste, Michel Carruzzo, tél. (027) 8 72 65. — 1920 Martigny, Garage, Marlus Masotti , tél. (026) 2 20 90. — 1920 Martigny, Garage

du Mauvoisin, J.-Cl. Boisset & J.-L. Moulin, 34, route du Simplon, tél. (026) 211 81. — 3962 Montana, Garage, Pierre Bonvin, tél. ((027) 71818. —- 1870
tfwwixiffi  ̂ Monthey, Garage du Stand, Gerald Moret, 19, route du Simplon, tél. (025) 4 21 60. — 1937 Orsières, Garage, Mme Arlettaz, tél. (026) 411 40. — 3960 Sierre,

AÏ^AIlf «fe*fr „lVlïw l#l*fl»lfcl *I*« Garage des Alpes, Arthur Zwissig, tél. (027) 5 14 42. — 1950 Sion , Garage du Nord S. A., 35, av. Ritz , tél. (027) 2 34 44.

Renault 12. Raison :Tract ion avant
Freins à disques. Economie même à vive allure.

Plaisir: Tenue de route.Vitesse de
pointe 140. Levier au plancher. Confort.

Quand vous l'avez devant vous, vous sont généralement offerts qu'à un prix Renault 12: moteur 4 cylindres,
ne pouvez vous empêcher d'admirer les beaucoup plus élevé. Et maintenant, en 1289 cm3, 60 CV SAE. 140 km/h,
lignes prometteuses de cette voiture ra- route! 4 vitesses synchronisées. Freins à
cée. Le capot plat s'étire en s'inclinant Elle file, se jouant des virages et des disques à l'avant. Suspension avec
vers l'avant. D'où une meilleure visibilité pavés cahoteux, dévorant les lignes droi- amortisseurs à grand débattement,
et, surtout: plus vous roulez vite, plus tes. Vous éprouvez une agréable sensa- Prix: Fr. 8665.- pour le modèle L et
fortement la voiture est plaquée contre la tion de confort, dé puissance, de sécurité. Fr. 9300.- pour le modèle TL.
route. A présent, puvrez une desesquatre Renault, c'est ça: la sécurité exigée par
larges portières et installez vous «tout à la raison, alliée à un réel plaisir de rouler.
votre aise. Passez en revue les éléments Une auto qui ménage à la fois vos nerfs 
- de série, s. v. p.! - qui assurent le parfait et votre portefeuille. La Renault 12 vous |JF| ff" IS. I _ I IS  THrii—^F—ll .̂ .confort des longs trajets: sièges-cou- attend pour un essai sans engagement. O 1_ Ai fl I I Tfi^^B /&hchettes, rembourrages de sécurité et une Chez 300 agents Renault. H H! HwË \f/quantité d'autres agréments qui ne vous H I — Bf IM Hnl | HflB_M|| V

HP-1 ~^
Tl_ j^^ THÎ Veuillez s.v.pl. remplir ce bon et nous l'envoyer 1,5>33 I

R/_8I Hf S EÎ_\. I D J'aimerais savoir davantage sur la Renault 12¦San. \ ™8S i i
K_P?y_i _ SU SEP\\ ~̂H O Egalement sur le crédit Renault

HPP
-™* yf imimi un ___n nu M -— -N *̂ 3̂ 0 | D J'aimerais l'essayer sans engagement

' Rue: I

! NP/Localité: 

i Envoyer à Renault-Information, 8105 Regensdorf

A vendre à SION, rue des Creusets I

4 pièces, tout confort, disponible »-nn»
1er Juillet 1971. Prix Fr. 103 000.—. « ARIANA »

A louer à VETROZ ,dans bâtiment neuf
tout confort

appartements
de 41/. pièces
et 3lA pièces

Prix Intéressant.

S'adresser tél. (027) 2 45 45.

36-3201
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dente qualité plastique. Comme tous mais en les caricaturant. Il nous sert

« prairie ». il aime voir sur i écran la pcuc-uaiura. y ^c qui îui ytaïuei u aiiiuii-
représentation d'une vie risquée qui Après vingt quatre heures d'une ter ses ennemis dans les conditions les
obéit à des règles proches de celles impitoyable fusillade, Chisum fonce, Plus difficiles. Ceux-ci, croyant à quel-
du J«»- précédé par un énorme troupeau... Que tour de magie, quittent le terrain

en hurlant leur peur. Us abandonnent
Au départ, le -western n'existait ç̂  ̂ géquence finale est la plus le butin au dieu de la Justice. Les

qu'en fonction de l'epopee d'une con- spectaculaire d'un film qui comporte de images finales nous montrent Johnny
quête territoriale. Puis il s'est trans- nombreux rebondissements. Nous re- sur son cheval courant vers le soleil,
formé. D'épique, il est devenu, ces trouvons ici les éléments les plus inté- la conscience tmanquiffle. N'a-t-il pas
dernières années, psychologique, paro- resgants de la manière fordienne ¦ puni les méchants, brûlé les dollars,
dique, humoristique et même policier. l'humour, la tendresse la peinture des- vengé son frère et dispersé les hippies
Récemment, la publicité annonçait le oriptive d'une région, une habile utili- fumeurs de marijuana ? Dans la salle,
premier « Sex-western » de l'histoire du sation des acteurs. John Wayne, qu'on les spectateurs lucides ricanent ou
cinéma. Longtemps une spécialité amé- disait fini apparaît dans CHISUM poussent un soupir de déception,
ricaine, le " western a trouvé un second raj eum. La bedaine agressive, un long Si au moins un peu d'humour soule-
souffite grâce aux cinéastes italiens. cigare planté au centre de sa trogne vait cette lourde pâte. Mais non, Cor-

Cette semaine, vous pourrez voir
trois westerns sur les écrans valaisans.
L'un respecte scrupuleusement la gran-
de tradition de l'Ouest, les deux autres
trahissent les modèles originaux et sont
nettement parodiques.

basanée, le regard malicieux, il se tient
droit 1 sur son cheval, il échange des
horions et vide une bouteille de whisky
avec la même bonne humeur. Il entraî-
ne dans son sillage une pléiade d'excel-
lents comédiens de rancienne et de la
nouvelle génération.

Interprété par un musicien de la
classe de Mac Laglen, ce chant de la
prairie plaira à tous les amateurs
d'aventures simples et héroïques.

Sion, cinéma Arlequin

Tf &„uc. n i„„~ . c„-„:„ n„„i..,.,„] Encore un western italien. Son auteurRéalisateur : Sergio Corbucci. „>„„„«n_ ™ A„M ±A r.- ._ -r, *. •s appelle en réalité _an_anoo Parolini.
Le divertissement qu'il nous offre ne

Parmi les auteurs de « western spa- manque pas de charme. Ce réalisateur
ghetti », Sergio Corbucci, ancien assis- joue à fond la carte de l'humour, de
tant de Leone, s'est fait connaître par la parodie. Il emprunte au western ses

ses compatriotes, il sait composer des avec habileté des inventions savoureu-
plans et jouer sur les oppositions de ses. Ses acteurs exécutent des numéros
couleurs. Lorsqu'il filme les paysages de cirque avec un brio étincelant. Au
des Alpes ou des Abruzzes, sa caméra tueur solitaire, Parolini oppose un trio
capte toujours l'aspect le plus intéres- de coquins dirigé par une sorte de
sant du décor naturel. Ses qualités sub- prince directement issu des chroniques
sistent dans LE SPECIALISTE, malgré italiennes de la Renaissance,
la nullité du scénario, l'inconsistance Lee Van Cleef, au visage inquiétant
du personnage central et la faiblesse d'oiseau de proie, constitue à lui tout
de Johnny Halliday. Nous admirons la seul une attraction originale. La photo-
photographie parfaite de ce film, son \ graphie est soignée ; les décors flattent
montage nerveux articulé autour de l'œil. La bande musicale soutient admi-
gros plans des visages, des gueules pati- rablement l'action fertile en rebondis-
bulaires qui traversent ce western labo- sements feuilletonnesques.
neux.

Il manque cependant une chose
essentielle au SPECIALISTE : une bon-
ne histoire interprétée par des acteurs

bucci ne tire aucun profit des détails
curieux, déplacés ou saugrenus qu'il
a introduits dans ce western.

J'en veux à Françoise Pabian de
s'être embarquée dans cette galère.
Cette délicieuse actrice gaspille son
talent en prêtant son concours à de
telles niaiseries. Quelle chute après MA
NUIT CHEZ MATJD !

Martigny, cinéma Corso.

Personne ne croit à ce jeu de massa-
cre, les auteurs les premiers. Qu'im-
porte. Us veulent nous divertir et ils y
réussissent. Ils ne se prennent pas au
sérieux. Us savent que le vrai western
reste une spécialité américaine.
Monthey, cinéma Plaza.

Johnny Hallyday, franchement mauvais, dans le SPECIALISTE , un western
spaghetti

LIBÉRATION
Réalisateur : Youri Ozerov

Voici une nouvelle reconstitution
épico-historique d'une grande bataille
de la seconde guerre mondiale. En 1943,
l'Armée rouge qui a reculé durant deux
ans jusqu'à la Volga, contre-attaque
vers Orel. Le maréchal allemand von
Kluge lance contre le saillant de
Koursk ses quarante divisions et ses
trois mille chars du nouveau type
« Tigre ». Il obtient d'abord des succès,
les troupes russes opérant un repli
stratégique. Mais au bout d'une semai-
ne, les Soviétiques déclenchent une
gigantesque offensive victorieuse qui
contraint les Allemands à la retraite.
Les soldats communistes libèrent Kiev
et fêtent le Nouvel An 1944 dans l'es-
poir d'une victoire définitive. Cette
bataille de Koursk tient une grande
place dans les annales militaires de
l'URSS. Elle est considérée comme le
plus grand affrontement de blindés de
la seconde guerre mondiale.

Youri Ozerov a été l chargé de faire
revivre cette sanglante lutte. U a dis-
posé de moyens considérables. Et la
partie centrale — la bataille de Koursk
— est un spectacle impressionnant. La
mêlée est filmée en vastes plans d'en-
semble, pris généralement d'avions ou
d'hélicoptères. Ce panorama est le
meilleur d'un film qui exalte le patrio-
tisme russe, sans tomber dans la gran-
diloquence. Ozerov ne parvient pas
toujours à éviter la confusion. Il est
parfois difficile de distinguer les belli-
gérants des deux camps dans ses
tableaux embrassant de vastes espaces.

La construction de LIBERATION
obéit aux règles bien connues du gen-
re : Ozerov fait alterner les séances
d'état-major et les scènes du front.

Aucune invention donc dans cette
méthode de tournage.

L'aspect le plus intéressant de ce film
de commande réside dans la réhabili-
tation de Staline présenté ici comme un
incomparable génie militaire. Au fond
du Kremlin, sous les portraits de Léni-
ne et de Souvarov, il dirige les opéra-
tions avec une lucidité napoléonienne.
Sa pensée inspire tous ses généraux.
Il n'apparaît pas seulement sous le
dehors d'un chef inflexible. Il est par-
fois débonnaire, paternel. U souffre
lorsqu'il refuse d'échanger son fils,
prisonnier des Allemands, contre le
maréchal von . Paulus.

Un tel changement de perspective me
déconcerte. U y a dix ans, la propa-
gande officielle accusait Staline d'im-
péritie, d'incapacité. Il était responsable
de tous les maux, de tous les revers
subis par l'URSS. LIBERATION con-
sacre donc un fait politique : la réha-
bilita tion de Staline. Un haut fonc-
tionnaire moscovite a même parlé de
glorification .

Cette réhabilitation apparaît d'autant
plus éclatante que le rôle de Staline
est tenu par un bon acteur qui ressem-
ble parfaitement au dictateur défunt.
Hitler , Mussolini et Roosevelt sont en
revanche grossièrement caricaturés.

Ozerov schématise la conférence de
Téhéran , oublie les sordides marchan-
dages du « Père des peuples », supprime
tout ce qui pourrait ternir la gloire
restaurée de Staline dont RooseVelt
disait « qu 'il n 'avait aucun côté hu-
main » . Malheureusement , le président
américain s'en est aperçu trop tard.

Cette superproduction indique bien
l'orientation actuelle des dirigeants du
Kremlin.

Sierre, cinéma Casino.

CHISUM
Réalisateur : Andrew V. Mac Laglen

Andrew V. Mao Laglen connaît la
musique westernienne. Fils d'un grand
acteur, il est aussi l'élève le plus doué
de John Ford. La présence de son inter-
prète préféré John Wayne indique
d'emblée que nous allons effectuer un
retour aux sources classiques. CHISUM
est construit à partir du thème éternel
de l'affrontement de la légalité et de
la force.

Le cadre de l'action se situe au
Nouveau-Mexique à l'ouest du Texas,
non loin de la rivière Pecos qui irrigue
cette région. Nous sommes en 1878.
John Simpson Chisum possède un ranch
prospère où il élève des troupeaux de
buffles, de vaches et de chevaux. Ce
pionnier courageux administre sagement
son ranch. Les Indiens sont parqués
dans des réserves. La loi est respectée.
Tableaux d'une vie qui se déroulent
dans des paysages grandioses. Nous
connaissons bien ces superbes vallées
que le cinéma a immortalisées.

Devenu un bon citoyen, Chisum pour-
rait jouir du fruit de son travail. Mais
son passé le suit. Une odeur de poudre
remonte à la surface. La légalité .est
menacée par l'arrivée d'un rival, Law-
rence Murphy ¦ qui prétend déloger le
« roi du Pecos » de son immense terri-

LIBERATION est un
I Ko

LES AVENTURIERS de Roberto
Enrico dont la nrP T>>prc nartï p est
une réussite parfaite sur tous les
plans (Ss»i«t-MnijHce. Roxv .)

essai ».)

UNE PASSION : à 52 ans, Ingmar



suspension avant et arrière^
à mues indépendantes.

Vitesse: environ 125 km/h. t

transmission hydraulique
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Prnnnrtînns
mm Des performances. Des formes. Des prix.
La gamme Fiat 850.

Moteur arrière. 4 cylindres.^^^^^^S,
CvlinHrpa AA3 nrn3 j f'y^0

Puissance 37 CV(DIN). j â
m̂ rn . . . » - ¦- . -r "'fr *

semi-automatique (Idroconvert)

843 cm*.

ms/'on avant et arrière
à roues indépendantes.

imande:
Piaf St n̂ Çnanîat

Fr.6450.-omatigue (laroconvertj.

4 cylindres. Cylindrée 90
Puissance 52 CV (Dm

Suspension avant et arrière s-
à roues indépendantes.

Freins avant à disque; 
^freins arrière à tambour.

Vitesse: plus de 14

cylindres. Cylindrée 903 cm3.
D„;or,nK>Ao ro n\/ /7VA/I

Moteur arrière. 4

4 cylindres. Cylindrée 903 cm3.
Puissance 33 CV(DIN).

Suspension avant et arrière *
à roues indépendantes. 1

Vitesse: plus de 100 km/h. m
Charge utile: 600 kgM

6 versions de Série. CM



RAMA

Le conférencier du jour traitera- de
« L'agressivité entre parents et enfants »
sous les auspices de l'université popu-
laire et de l'école des parents.

Un sujet d'actualité à ne pas man-
quer et surtout à écouter. Soyez nom-

MARTTGNY. — Organiser une marche
à ski n'est pas chose si simple qu 'on
pourrait le croire. U faut tout d'abord
choisir la date afin de ne. pas porter
préjudice à d'autres manifestations si-
milaires et de s'assurer une participa-
tion intéressante. Et puis, il faut la
matière première — la neige — qui
cette année fait singulièrement défaut.

C'est pourqu oi la marche du Mont-
Chemin a dû être renvoyée deux fois,
tenant compte de ce qui précède.

Enfin, tout semble concorder et les
skieurs intéressés sont invités dimanche

(parking au bord de la route Chemin-
Dessus - col des Planches) dès 8 h. 30,
dimanche matin 14 février prochain.
Les inscriptions se prennent sur place
et les participants recevront une mé-
daille-souvenir, comme l'an dernier.

Nous invitons donc les mordus du ski
de fond à la promenade dans une ré-
gion particulièrement belle, renommée
pour ses pâturages et ses forêts de mé-
lèzes.

NOTRE PHOTO : Au-dessus de Che-
min. De gauche à droite on distingue le
Scex-Carroz et la Tête du Portail
(2335 m.), la Montagne de Fully (Sor-
nioz) et le Grand-Chavalard (2899 m.).

de la Porte-Saint-Martm, a Fans. moulins mais contre le mensonge, les
Aujourd'hui, cette œuvre n'a pas som- compromis, les préjugés , les lâchetés la

bré dans le néant comme tant d'autres.
Elle a gardé sa fraîcheur, sa grâce, sa
merveilleuse ingéniosité, son pittores-
que, sa beauté.

Henri Clouard, pourtant sévère, re-
connaît que la pièae est « ardente, bien
faite et mouvementée avec son duel , son
héroïsme amoureux, son duo du balcon,
son secret ». Il ajoute : « Cete comédi e
débordante d'esprit, emperlée de sensi-
bilité à fleur de peau, empanachée de
grâce gaillarde, avec sa bravoure et sa
fanfaronnade , sa folle galanterie et ses
cliquetis, est apparue comme un sursaut
de tradition, précieuse et gauloise : Cor-
neille j eune, Molière farceur , Scarron,
Gautier et Hugo semblaient vouloir re-
naître dans les situations, les dialogues,
le vocabulaire, les adjectifs et les ri-
mes. »

Comédie héroïque et romanesque,
écrite pour faire le contre-pied du
théâtre « rosse » et du théâtr e « exoti-
que », elle continue à faire vibrer les
cœurs. Elle contient à foison une verve
éblouissante, une gaieté fantasque , un
mouvement remuant de grande fête
haute en couleurs, une vivacité qui con-
fine au feu  d'artifice Et que de grâce,
d'élégance, de fougue , de pureté , de
fraîcheur dans les scènes amoureuses
et jusque dans les éclats de bravoure.

Cyrano de Bergerac , c'est Jean Ma-
rais, qui restitue admirablement le
* poète bretteur, plume et flamberge

sottise ». Ame admirable, vouée aux
plus hauts sacrifices ; impétueux héros,
amant ingénu, spadassin bravache.

Jean Marais trouve en Cyrano un rôle
à sa mesure. Il est à la fois gai et drôle.
Il sait mettre en valeur le personnage,
et lui donner son relief, sa juste sil-
houette. Et encore, il envoie avec habi-
leté et justesse les répliques « à facet-
tes, à cliquetis», les rimes cocasses, amu-
santes et percutantes .

Toute la troupe des Galas Karsenty-
Herbert contribue à f aire mousser roya-
lement ce festiva l où les yeux, les oreil-
les et le cœur sont comblés ; les comé-
diens et comédiennes maintiennent un
émerveillement continu qui croît d'acte
en acte, de scène en scène.

Que l'on soit jeune ou vieux, on se
délecte, on se laisse prendre, on partici-
pe , on rêve aussi.

Soirée merveilleuse où l'on comprend
également que « l'écrivain l'auteur, le
poète, tous aspirent à la grandeur et
presse ntent avec une lucide mélancolie
qu'ils n'y atteindront jamais ». C'est ce-
la que Rostand nous f ait  saisir du doigt ,
d'un doigt léger avec cette œuvre nim-
bée de poésie et animée d'un grand
souf f le  généreux et humain, œuvre
émouvante aussi, de fière allure, popu-
laire, truculente et étincelante.

Les Jeunesses musicales de Saint-
Maurice ont eu une excellente idée de
prése nter en gala ce spectacle de toute

en scène réglée à la perfection et les
costumes d'époque ont aussi donné à la
pièce son relief , un relief qu'Edmond
Rostand eût approuvé.

f.-g. g.

les muiutuis. AI u
tue de poser un
raccorder au cent]

lem

MAURICE

Macabre découverte
BEX. — Les eaux du Rhône à la
hauteur du pont de Massongex, sur
la rive droite du Rhône, ont reje té
le corps d'un homme dont on a pu
déterminer l'identité. Il s'agit de
M. Marcel Michaud, de Saint-Léo-
nard.

Après le décès
de Mme Honorine Genolet ,

Le ,mardi 2 février 1970 fut ensevelis
à Monthey Mme veuve Honorine Ge-
nolet née Bitz. Epouse de M. Pierre-
Joseph Genolet, pieusement décédé à
Sion en 1937, elle dut travailler dure-
ment pour élever une famille nom-
breuse.

Une fois ses enfants mariés, elle
quitta la ville de Sion pour habiter
tantôt chez l'un tantôt chez l'autre. Sur
conseil médical, elle devait entrer à la
maison de repos de Monthey en 1966
où elle bénéficia de la gentillesse des
révérendes sœurs et de l'entourage de
ses enfants. Puis sans bruit elle quitta
cette terre, alors même que personne
ne s'y attardait. La voilé unie à son
cher époux dans l'au-delà pour la vie
éternelle. Daignez penser à nous, à tous
ceux que vous avez laissé dans l'afflic-
tion, vos enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants.

Du nouveau
au 4e comptoir du printemps

à Villeneuve
VILLENEUVE. — Dans le cadre de

Wonque.

MARTIGNY. — Décidément, il se trou- et pendant longtemps ' le principal
ve "toujours des gens enclins à prendre quartier .de Martigny.
leurs désirs pour des réalités. Pas de carnaval au Bourg ?

Ne lisait-on pas, l'autre jour, dans ^f,
ns blaaague !

«La Girouette », cet aberrant entrefi- Elle est bien bonne .
let : « Dix ans après la fusion, Marti- £

our, se convaincre du contraire, il
gny-Ville se retrouve seule pour orga- ,suf

+
flt de mettre son nez dans quelques

niser son carnaval. En effet" nous ap- D
f

trots ou de
f Pf den

^ 
les guirlandes

prenons avec surprise lundi soir, qu'une alors q.u on est en train de recouvrir les
séance s'était tenue en ville et avait murs de Panneaux humoristiques. Te-
décidé de mettre sur pied la tradition- [noms ceux dus au talent du peintre Ro-
nelle et humoristique fin de saison... Le *ert Vassau* .dont nous reproduisons
carnaval, après avoir fait les glorieuses fo^en^anceTheures de l'ancienne rue du Bourg, re- ions en vacances.
prendra donc droit de cité dans un Et puis on boira , on chantera , on dan-
„,,o^-i™ „„„ ™„;_ „£.IAV,..„ „„,,,. „„ sera , on « s enverra » des kilomètres dequartier non moins célèbre pour ce ,., . . . _<» . ,.
même genre de faste, celui du coin de Patates . saucisse chaudes Des jeudi
la ville et plus indirectement de la pia- 18

J
evr

f
r Prochain jusqu 'à 2 heures du

ce Centrale » matin. Le reste est à l'avenant : vendre-
di 19 jusqu 'à 4 heures ; samedi 20 jus-Information tendancieuse, empreinte qu'à 4 heures ; dimanche 21 jusqu'àde la plus mauvaise foi. 2 heures ; lundi 22 jusqu 'à 1 heure

Il fallait entendre le lendemain nos
Bordilions pérorant , furieux. On les
comprend car l'organisation des festivi-
tés carnavalesques dans la vieille rue
pavée, au bord du Pré-de-Foire, à la
place Saint-Michel, est partie inté-
grante de la vie de ce qui fut un jour

(histoire de récupérer un peu) ; mardi 23
jusq u 'à 4 heures.

Les joyeux fêtards auront le temps de
soigner leurs gdb jusqu 'à samedi car
dimanche 28 février , on les verra à Bo-
vernier, pour l'enterrement de la « pou-
tratze ».

Fernand Raynaud ou le festival du rire
DORENAZ. — Dimanche soir dernier,
le comique français No 1 Fernand Ray-
naud donnait un unique gala en Valas
à la Rosière à Dorénaz.

Devant une salle archi-comble, la
vedette de la soirée, occupa la scène
pendant trois tours d'horloge et durant
lesquels un public enthousiaste mani-
festa sa joie par des applaudissements

répétés. Une vingtaine de sketches, ra-
contés d'une façon extraordinaire dont
quatre mimes imités à la perfection,
plurent à l'auditoire.

Fernand Raynaud, c'est le gros rire,,
mais c'est aussi l'humour tendre avec
une finesse remarquable. U a le talent
d'amuser et d'épater le public. Après
son triomphe à l'Olympia de Paris et
sur les ondes de Radio-Europe No 1
son nouveau spectacle avec ses his-
toires inédites, mérite d'être vu. En
effet , comme relate la presse française :
« C'est le Fernand Raynaud des pre-
miers jours, celui qui réussit à remplir
seul des mois durant et la scène et la
salle d'un vrai théâtre des boulevards,
celui que l'on croyait à jamais disparu ,
noyé dans de sordides histoires de fa-
mille ». Ce comédien, le plus extraor-
dinaire de nos jours, a conquis une fois
de plus le public valaisan qui a passé
une soirée inoubliable, car ce fut véri-
tablement un festival du rire. — Eco —

VAirnnûC ai rlinactinn

pas mort
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Justus Frantz
produit à Sii
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Un pneu éclate et
PQNT-DE-LA-MIOBiGE. — Lundi soir c_ ss— ggs T ""
le camion avec remorque portant les
plaques NE 30065 chargé de longues
billes de bois, circulait dé Vétroz en
direotion de Sion. Peu après le carre-
four du Comte Vert, le pneu avant du
camion éclata, et le camion quitta la
route et se renversa avec tout son char-
gement dans le champ en contre-bas.
Le chauffeur et son aide s'en tirèrent
sans aucune égratignure. Le véhicule a
subit d'importants dégâts.

Dans le malheur l'on peut dire qu'il
y a eu une part de chance. C'est en
effet, le seul endroit où il n'y avait pas
de grands risques.

NOTRE PHOTO : le camion et la
remorque au contre-bas de la route.

Un talent découvert par
H. von Karajan

Statistique et
nouvelles paroissiale5

de Saxon

Votre convalescence
ira plus vite...

SONT DEVENUS ENFANTS DE DIEU
Nicolet Patrik, de Willy et Monique

Gaillard (né le 22 décembre)
Mermoud Alain, de Daniel et Danièle

Carron (né le 24 novembre).
Carron Nils Jacques, de Jacques et

Anita Gigli, de Fully (né le 11 décem-
bre).

Monnet Vincent, de Michel et Moni-
que Luccione, de Reconvillier (né le
4 juin).

Arborino Antoine, de Pascal et Fran-
cine Plan (né le 15' décembre).

SE SONT UNIS PAR LE SACREMENT
DE MARIAGE

Boinin Pierre-Louis et Monnet Josiane
((Riddes) le 9 janvier.

Dupond Edouard et Antille Lysiane
fie 16 janvier).

A ETE RAPPELE AUPRES DU PERE
Sauthier Benj>amin, 1897 (7 janvier).
D'autre part, durant l'année 1970, la

communauté paroissiale a accueilli 32
enfants, soit 15 garçons et 17 filles.
11 jeunes gens et jeunes filles ont fon-
dé un foyer, tandis que 18 familles ont
été frappées par le deuil, soit 14 hom-
mes, 3 femmes et un enfant.

Par ailleurs, Mgr Adam viendra à
Saxon pour donner le sacrement de
confirmation le dimanche 18 avril. Se-
ront confirmés tous les enfants nés en
1959, 1960, 1961 1962 et 1963. La premiè-
re communion aura lieu le dimanche
25 ' avril. L'abbé Schwery, professeur
de sciences au collège de Sion a accepté

,. de venir donner quelques conférences
'durant l'hiver. Il viendra une première
fois le mercredi 10 février à 20 h. 30 à
l'école ménagère présenter un montage
audio-visuel sur le respect de la vie.
Retenez cette date.

Vendredi prochain, à l'aula du col-
lège (et non à la Matze), le CMA rece-
vra le pianiste Justus Frantz. Ce j eune
talent que le grand chef d'orchestre
Herbert von Karajan recommande vi-
vement, n'est âgé que de 26 ans. Depuis
quatre ans, il accumule les prix et les
distinctions. En 1968 il suit le « Cours-
Beethoven » donné par Wilhelm Kempff
à Positano et commence son travail
avec Christoph Eschenbach avec lequel
il se produira fréquemment en duo.
Travaillant régulièrement avec la radio
allemande et pour la télévision, il sem-
ble être le pianiste préféré de Herbert
von Karajan qui l'engage dans de nom-
breuses productions célèbres. En fré-
quentant les principales scènes des fes-
tivals musicaux, Justus Frantz s'est
partout attiré les éloges des critiques :
« Jeu génial... stupéfiante virtuosité pia-
nistique.... souveraine technique, etc. »

Justus Frantz se produira vendredi 12
avec le programme suivant :

— Partita No 5 en sol majeur, de J.-S.
Bach.

— Sonate op. 101 en la majeur de
Beethoven.

— Suite « Pour le piano » de Debussy.
— Variations et fugue sur un thème de

Haendel, op. 24, de J. Brahms.

Comme on peut le constater, ce pro-
gramme, varié à souhait, présente un
grand intérêt : Justus Frantz se fera
entendre en nous présentant sa sensi-
bilité qu'il prêtera à des auteurs aussi
différents que Bach. Debussy ou Beet-
hoven.

Pour assurer votre réservation, adres-
sez-vous à Hallenbarter, musique, à
Sion, et venez nombreux à cette soirée
qui s'annonce des plus relevée.

NL
NOTRE PHOTO : Justus Franz.

... si vous l'accompagner d'un bon re-
montant Le VIN DE VIAL est justement le
tonique qui vous conviendra. Il est à base
de quinquina, extrait de viande et lactc-
phosphate.

V I N  D E  V I A L
«̂"̂ ^^ ¦̂̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂

mon vaiaisanne aes patoisants, réu-
ni tout dernièrement, a décidé d'or-
ganiser un cours pour faciliter l'é-
criture du patois.

Ce cours, gratuit, sera donné par
M. Ernest Schtilé, professeur et di-
recteur du glossaire. Il est gratuit
et ouvert à tous ceux qui s'intéres-
sent à écrire des textes en patois.

Programme des cours :

20.2.71
dès 14 heures à Sion, salle du res-

taurant 13 Etoiles, avenue
Tourbillon, pour les partici-
pants de la région du Cen-
tre.

27.2.71
dès 14 heures à Saint-Maurice, dans

une salle de l'hôtel de la
Gare, pour les participants
du Bas-Valais.

Les inscriptions doivent être
adressées à Mme Schulé, secrétaire
de la Fédération, chalet Combation,
3963 CRANS.

Marche à skis
La Tournée

des bisses
HAUTE-NENDAZ. — Le i
21 février l'Office du tourisn
nise la marche à skis dite de
née des bisses.

L'organisation de cette mî
assurée par M. Louis Bourba
champion olympique.

Statistique paroissiale
de Sembrancher

NlA_SANOES. — Pierre-Martin Mou-
lin, d'Edmond, né le 5 janvier. — San-
dra Reuse, de Raymond, née le 20 jan-
vier. — Pierre Yves Copt, de Michel,
né le 21 février. — Norbert Zufferey,
d'Armand, né le 7 mars. — Nicolas Ter-
rettaz, d'André, né le 11 avril. — Didier
Oorthay, de Jean-Paul, né le 31 mai. —
David Meunier, d'Edouard, né le 16 juil-
let. — Jean-Marcel Foli, de Darcel, né
le 24 juillet. — Bernadette Giovanola,
de Jean, née le 19 août. — Pierre-André
Délitroz, de Gaston, né le 6 octobre. —
Nathalie Formaz, de Charly, née le 26
septembre. — Guylaine Drayer, de Jo-
celyne, née le 3 novembre. — Daniel
Roserens, de Michel, né le 5 décembre.
— Denis Marclay, de Guy, né le 14 dé-
cembre. — A Martigny, Georges Dal-
lèves, de Louis.
MARIAGES. — 24 janvier, Pierre Tor-
nay et Rose-Marie May. — 7 février,
Edouard Meunier et Liilia Duay. —
16 mai, Egidio Bertoochi et Lilia Reuse.
— 29 août, Jean-Claude Thurre et An-
toinette Paccolat. — 7 novembre, Ro-
land Rausis et Marie-Jeanne Roserens.
DECES. — 5 janvier, Pierre Métroz, ne
en 1902. — 23 février, Marie Rossier,
née en 1889. — 5 mai, Elodde Taramar-
caz, née en 189<2. — 26 mai, René Ra-
boud, né en 1902. — 18 juin, Sophie
Ribordy, née en 1891. — 6 septembre,
Julie Rossier, née en 1891. — 9 septem-
bre, Léonide Voutaz, née en 1904.

'_*

Aurevoir
-i ¦ •

oit de la route

Au «Carrefour des arts» à Sion

Brillant vernissage Rouiller-GayBrillant vernissage Rouiner-bay

SION. — Bien que la galerie du « Car- A cette liste, il est bon d'ajouter un
refour des arts » ait emprunté de nou- « parterre » d'artistes choisis, MM. Léo
veaux et... spacieux horizons, ses salles Anderumatten, Simone Bonvin-Guhl,
diverses se sont révélées trop exiguës Michel Bovisi , Jean-François Burgener,
pour accueillir une foule d'artistes, Albert Chavaz, Eric de Quay, Angel
d'amateurs d'art, de collectionneurs, de Duarte, Yvonne Duruz, Cyrille Evequoz,
curieux aussi, venus, en un seul et Antoine Fornage, Joseph Gautschy,
même courant de sympathie, affirmer Germaine Luyet, Liliane Marasco, Paul
intérêt ou soutien aux œuvres que pré- Messerli, Misette Putallaz, André Ra-
sentent le Martignerain Jean-Claude boud, Michel Roduit , Mathilde Spagno-
Rouiiïer et le Sédunois François Gay. li, Maryvonne Voeffray, César Wû-
La spontanéité de la réception, l'échan- tbrich, André-Paul Zeller.
ge d'opinions aussi multiples qu'aver- N(>t(>ns encore les ^rivams Jean Fol-ties, un débat artiste - public enfin ont loni Jacques Guhl> Jacques Darbel-fait de ce vernissage une manifestation . ainsi m/L Henri Maître rt Ber.chaleureuse au possible, tout autant n,ard Wyderj critiqUe d'art,
qu ils suscitaient un courant culturel
certain. JUSQU'AU 28 FEVRIER
UNE « FORMULE » ORIGINALE .. - " ' . .. „,„ i>_,_.i«,~ «,*Ajoutons enfin que l exposition est

Avide de promouvoir les rencontres ouverte jusqu 'au 28 février,
qu'il organise en un « carrefour » syrn- Notre photo . j ,ean-Claude Rouiller
pathique, M. Carlo Olsommer enta- et Carlo olsommer pendant le « débat ».m ait avec ardeur un débat artiste -
public afin de mieux cerner la concep- , 

_____
tion d'une œuvre qui se veut avant
tout l'expression d'une sincérité dénuée — . •*»«_de toute intention commerciale. Situant FOrtC pfOQreSSIOn
les... problèmes du peintre, il demandait
à Jean-Claude Rouiller de bien vouloir fjpç ITIl i tPP^i  PU fitfiQvT%l!/,,mr lac Trwï.£ic! liio inmiiâtn ^ùe Toc W -W W  I IUHWWw Vil W Iw
„ „™„ —„_ _ „„„„ .„ r~ „.„. .—„~ ngs i.uilccs cil cleexpliquer les joies, les inquiétudes, les »«ww ¦ ¦«-¦¦—— •» — ¦• — •—
soucis, aussi auxquels tout artiste se \ . . . . . .
trouve confronté. Bien que son langage SION- — Sous la présidence de M. An-
soit celui des formes et des couleurs, toine Barras, le conseil de 1 Union va-
Jean-Claude Rouiller répondait avec laisanne du tourisme vient de se réunir
simplicité à de multipes « questions- à Sion pour débattre de divers proble-
pièges », définissant les embûches d'un mes. Il a en outre admis comme mem-
long chemin qui n'a d'horizon réel que bre actif la Société de développement de
l'infini. Partant de l'idée d'un travail Liddes, créée récemment,
constant, le jeune Martignerain rappe- Le directeur a donné quelques statis-
lait quelles angoisses, quelles satisfac- tiques concernant l'année sociale allant
tions encore la peinture peut apporter du 1er novembre 1969 au 31 octobre
en une recherche soutenue. E tenait à 1970. Le total des nuitées dans les hôtels
situer l'esprit de sincérité qui se doit et les sanas se monte à 3 470 140 contre
d'animer tout artiste en une « traduc- 3 294 364 pour l'exercice précédent , ce
tion » du milieu ambiant. Cette ascèse qui correspond à une augmentation de
devait-il encore préciser implique une 5,3 %>. C'est un résultat très satisfaisant,
ligne de conduite semée de difficultés Le nombre des nuitées a été de
certes, mais, heureusement, propre à i 591 000 pour l'été et de 1 586 000 pour
établir un climat d'encouragement. l'hiver. L'augmentation a été plus forte

pour l'été ( + 97 000) que pour l'hiver
ATI FUT, DE L'EXPOSITION /j - m n n m  c **™ ̂ t fr-ôc r-ôirv,„i,=t:!sr»t olni-c

Norbert Hérit
En ce bas monde, il est des nouvel-

les qui font mal, très mal. Et celle-là,
apportée par notre patron avant d'en-
tamer notre travail hebdomadaire, en
fut une trop dure pour nous. Nous ne
pouvions y croire. Et pourtant, c'était
l'inexorable réalité.

Il nous a quitté, Norbert, sans nous
laisser le temps de lui dire adieu.
Ensemble, nous avons travaillé pen-
dant quinze ans. Durant tout ce temps,
il a fait preuve d'un grand amour,
il nous a toujours offert son amitié
inébranlable. Envers les' plus anciens
d'entre nous, il était respectueux ;
envers les plus jeunes, il distribuait
généreusement ses connaissances et
son expérience. Nous l'estimions tous
et maintenant qu'il n'est plus, nous
l'estimons encore^ davantage et pou-
vons l'assurer de notre souvenir qui
restera à jamais gravé dans nos cœurs.

Dieu rappelle tous les siens un jour ,
mais les meilleurs il les rappelle en
premier. U aura, Norbert, une place
de choix dans ce monde meilleur : cel-
le qu'il mérite.

En ces jours de tristesse, nous nous
associons tous à sa chère famille pour
pleurer celui qui fut parmi nous un
exemple d'amitié sincère.

Les ouvriers Sarosa.

Cours gratuit pour faciliter

criture du patois

Le comité de la Fédéra
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DELAI DE SOUSCRIPTION :
du 10 au 16 février 1971, à midi.

CREDIT FONCIER VAUDOIS BANQUE CANTONALE VAUDOISE

i fermeture éclair.

JjNMWtftttiM « feuille **ws d» Valai» - Publicité — NMmMm ' M Feuille d'Ael» do Valais - Publicité - Neueelljete el
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4 y - Profi tez de notre «téléphone-service»
M' - : ^mW ainsi que de nos livraisons (sans frais)

11 j^  ̂ à domicile.

innovation
Martigny - Sierre

I

âge, flexamlt imper-
ible. arande ooche

!&*"

plus 0,60% timbre fédéral

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des banques susnommées
et autres établissements bancaires où l'on peut se procurer les prospectus
et les bulletins de souscription.
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OUVELL1STE, le j ournal du sportif
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Mazout
de chauffage
Notre installation de stockage

— de mieux garantir la sécurité de votre approvisionnement

— de vous offrir les conditions les plus avantageuses

Consultez-nous lors de votre prochain remplissage

Combustia - Micheloud & Udrisard
SiOn Tél. (027) 212 47

nous permet :

Fen8tp d'AviS 'JU Vm* - &&$**& Mercredi 10-2-71

Emission d'un emprunt

Ç&O/fl de Fr- 25 000000
\J l\J SERIE 53, 1971

destiné au financement des prêts hypothécai-
res en premier rang et au remboursement de
bons de caisse arrivant à échéance.

CONDITIONS DE L'EMPRUNT :
Durée : 12 ans

Coupures : Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 50 000
au porteur

Cotation : aux principales bourses suisses
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Encore des rabais supplémentaires
pendant les 4 derniers jours de notre

I

^

\m&A vendre à SION, quartier ouest

billon ¥'

alternent
3 pièces plus
disponible 1e
75 000.—.

GRANDE LIQUIDATION
PARTIELLE

autorisée pour transformations du 15.1 au 13.2.1971

Pour dames
Manteaux mouton Anoraks avec 50 %>

retourné de rabais
89 fr., liquidés à 45

658 fr., maintenant 440.— gg fr-i liquidés à 49
928 fr., maintenant 700.—

Fuseaux dames
58 fr., soldés à 30.-
98 fr., soldés 50.—

Pour enfants
Vestes de ski, 2, 3, 4 ans Manteaux d'hiver

15.— 6 à 13 ans
16 ans 25.— maintenant à

_ 25.— et 30.—
9

Fuseaux filles et garçons ^
20,—, 25.—, 30.— Complets 6 à 16 ans

9 dès 30.—, 35.—, 45.—
Beau choix de pantalons $

et de blue-Jeans
„ Vestes et vestons
• 2 à 16 ans

Imperméables doublés 15.—, 20.—
chauds, 4 à 16 ans

25.— à 40.—

Pour messieurs

avec 50 à 70 % Vesles en cuir' gr- 44"46
,i ,. 198 fr. soldées 120 —-de réduction

Complets, gr. 44, 46, 48 Vestes daim
liquidés à 60.—, 80.—, 198 fr., soldées 120.—

100.— 258 fr., soldées 150.—

Imperméables doublés
chauds Vestons sport dès 50.—

liquidés à 40.— 128 fr., soldés à 90.—
158 fr., soldés à 110.—

Vestes gr. 42 à 50 #
liquidées à 25.- 

^̂ ^
.
 ̂

bej„
brun, noir, façon croisée

Chemises, gr. 36, 37, 38 ou un rang
liquidées à 10.— 128 fr., soldés à 100.—

138 fr., soldés à 110.—
158 fr., soldés à 120.—

Manteaux d'hiver
gr. 46, 48, 50, 52-54 •

liquidés à 70.— ENCORE UN GRAND
CHOIX DE

Blousons imitation cuir complets toutes tailles
liquidés à 25.— 198 fr., liquidés à 100.—

248 fr., liquidés à 160.—
Veste de ski messieurs » fr

rfï£ g..-T"
89 fr., liquidées à 40.— liquidés à 230.—
98 fr., liquidées à 50.- 

20 % de rabais
Fuseaux à 78 fr., liquidés à SUr tOUS les Complets

«o.— en magasin
98 fr., soldés à 70.— _

Notre grand succès
TJ iï^v-k DE RABAIS Pantalons trévira , térylène,
£m U / U SUR Nos ter9al a 59 *- 69 fr- 78 fr

liquidés à 45.—
Manteaux en mouton Un ,ot de pantalons à

retourné dessins
648 fr., soldés 520.— 49 fr., soldés à 35.—

JL

^̂ ^/̂ÏÏUKx ^

appartement
4Vs pièces (132 m2 + grar

rasse), tout confort, disponi

médiatement. Prix 165 000 fr.

u suisse
istes de prix

il _r tjT^MBTTiTT^T^^^rrj^T̂WI

HB—iîi^ t̂ffTl sH^WWWS—
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Une Ford Capri, voilà vous tiendrez fièrement le
qui pose un homme... ou une volant de votre Capri - cette
femme ! voiture maniable, nerveuse,

Elles vous approuveront, puissante qui vous offre
Monsieur, d'avoir su choisir une gamme de 6 moteurs et
une voiture qui prouve votre toute une série d'équipements
dynamisme et votre person- Ligne élégante et
nalité. Ils vous admireront et élancée, confort de grand
vous envieront, Madame standing, signé Ford,
(ou Mademoiselle), quand Au centre de l'attention..

Ford Cap-i.Apau.I..9'810.- _̂g»
FORD RESTE LE PIONNIER

Sierre : Garage du Rawll S.A., tél. (027) 5 03 08 - Sion : Kaspar Frères, Garage Valaisan, r
Collombey : Garage de Collombey S.A., tél. (025) 4 22 44.
Glis : Franz Albrecht, Garage des Alpes - Grône : Théoduloz Frères, Garage - Martigny
Montana : Pierre Bonvin, Garage du Lac - Morgins : Robert Diserens, Garage - Munster : t-
Edmond Albrecht, Garage - Zermatt : M. J. Schnydrig, Garage des Alpes.

. Carnaval

aouoie carourateur , iaba, 4/ uuu Km, mAflama
9000 francs, première main, vendue Accessoires. Chez Llly Vernay, place llIlftl SfllIï?
expertisée. de la Gare- a Saxon. Six places dames.

Magasin ouvert Jusqu'à 10 heures.
Tél. (027) 813 61. 36-21560 Tél. (026) 6 22 50. 36-21588 Tél .(027) 5 60 71 36-300208

¦ ¦ ¦<_•_-¦ ¦ M Wl ¦ «

_S_I M I _Si documentation sans engage

O

Nom
Adressa exacte:

mm ca

A vendre

A vendre

points Silva
Mondo, Avanti. Prix
avantageux.

LESCY
case postale 281
1401 Yverdon..

Essayez ls

A vendre
fumier bovin
rendu sur place
toute quantité.

Joseph Genettl
Ardon
Tél. (027) 8 13 61

I
wlV _! Domicile 

MEUBLES SUR

MESURE

.

lent

I •

iRwsttca
Près clinique

[ Ste-Clalre , SIERRE

B

Egalement

Porsche
2000-911 T
1969, rouge.
Georges PRAZ
Sion.

Tél. (027) 2 53 28.
36-2832

POLLEN
Aliment de complé-
ment 100% naturel.

Cedlsa, 1950 SION
32, rue du Scex

Tél. (027) 2 70 70

36-20771

A vendre appareils
de

télévision
d'occasion, révisés
à fond avec garan-
tie, dès 360 francs
ou en location dès
20 francs par mois
service complet.

Téléphonez ou écri-
vez à Max Pfyffer,
case postale 148,
3960 Sierrev Tél.
(027) 5 04 25.

05-11023

\mWk%Wmmm%mmWk\WÊm%
A vendre

NOS BELLES
OCCASIONS
1 Ford Cortina
1967, balnchs

1 Ford 17M
1966, blanche

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

1 Ford 15 M
1966, bleue

1 Opel station-fourgon
1967, bleue

1 Opel Caravan
1962, bleue (bas prix)

1 Simca 1500
1966, parfait état, grise

1 BMW 1600
1967, rouge

1 Audi 60 L
4 portes, 1969, belge

1 Audi 60
2 portes, 1968, belge

1 Audi 80
1968, beige

2 stations VW Variant 1600
automatiques, 1969 et 1970

et toujours nos [V »» #1

VJô^
Garantie, facilités de paiement

fi.2f _.-_L
ALFRED ANTILLE

SION
Tél. (027) 2 53 41 • 2 35 82

Représentants :
M. Georges PRAZ

13, avenue de France, 1950 Sion
Tél. (027) 2 53 28

. M. Daniel BATAILLON
Mollens

Tél. (027) 2 35 82 - 2 53 41

36-2832

Volvo 144 S
juillet 1969. ¦
Nombreux acces-
soires.
Prix à discuter.
Tél. (027) 2 23 01.

36-300 202

A vendre

NSU n 1200
expertisée, modèle
1969,25 000 km.
5800 francs.

Tél. (026) 412 50.
36-21 447

Estafette
Renault
1968, bâchée, 1000
kg., 60 000 km.,
3300 francs.

Tél. (021) 26 06 22
(heures de travail).

22-3567

On cherche à ache
ter d'occasion

2CV
en bon état
expertisée.

Tél. (025) 4 24 40.

38-100 087

Causa double em
plol

2 CV
1200 francs.

Tél. (027) 2 56 49.
36-21 552

Fiat 1500
année 1965, 60 000
km., expertisée en
février 1970, pas
accidentée, cou-
leur blanche.
Prix à convenir.
Les renseignements
pourront être obte-
nus au
(026) 7 27 01.

36-21 606

Moteurs
bateaux
Encore 6 moteurs
Evinrude 4 CV, mo-
dèles 1970, garantis
une année, 1 Mer-
cury 25 CV, 1 West
Bend 35 CV, etc.
Mécanique moteurs
marins.
LUTRY
tél. (021) 28 21 69

(021) 28 68 08
22-301 370

Appel des pays
lointains dès
ZZcts ïe km

popularis tours

Les Jets-vacances superrapldes cfalrtour suisse
vous emmènent pour seulement 7,7 centimes le km
vers les lointains rivages du soleil.
Le prix au km inclut encore les repas à bord, le
transfert et le logement à votre lieu de séjour, le
service d'hôtesse, etc.
Service et qualité à bas prix:
la devise d'airtour suisse et de Popularis.
vol et hôtel 8 Jours 15 jours

dès Fr. dès Fr.
Iles Canaries
Ibiza
Majorque
Costa del Sol
Portugal du Sud
Tunisie
Circuit des oasis
Malte
Yougoslavie du Sud
Grèce
Turquie
Mer Noire
Vacances Club

21, rue Saint-Laurent, 1000 Lausanne 9,
Téléphone (021) 23 89 26

495.- 560
361.- 468
295.- 377
365.- 433
698.- 799
478.- 617
— 1060

843.- 1155
340.- 390
495.- 600
532.- 658
534.- 651,
420.- 566.

__i>€
ure alrtour suisse
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L'AMENAGEMENT INTEGRAL DU TERRITOIRE:
«FAÇONNER LE VISAGE DE LA COMMUNE»
CHAMOSON. — Lundi soir j'ai eu l'a- pos i t i on  sera ouver te  su ivan t  un „J|j B_S -Klvantage d'assister à l'assemblée pri- programme à établir. L'aménagiste, *̂ *___^ÉB ES

* "
maire d'information sur l'aménagement sera à disposition des intéressés pour V
intégral du territoire communal. Plus fournir tous les renseignements in- | |
de . 120 personnes dont de nombreuses dispensables.
femmes ont suivi cette séance d'infor- 2) le projet de règlement; des construc- "V,N | ZEJ
m ;ition avec un grand intérêt. tions va être expédié à tous les con- jf.;̂ B

Le président Marc Gaist a dirigé les tribuables de la commune. (Br" : ï -
débats avec son amabili té habituelle. 3) une  nouvelle assemblée primaire ..! gg m_ , .  ¦ 

XIT|
A la table d'honneur l'on relevait la d'information sera convoquée pour ¦*" ¦ pjïjjjmj
présence de M. Zimmermann architecte débattre du règlement des construc- T_t ~ P4--J
cantonal et son adjoint M. Crettaz et tions. % / ^L  EJrrrïl"5*
les représentants du bureau Mathis- 4) Enfin dians le courant de l'année une _ j(§
Disner à Sion chargé de l'étude du pro- assemblée primaire sera prévue pour
jet.

Depuis près de deux ans la commune
de Chamoson s'est penchée sérieuse-
ment sur le problème d'aménagement
de son territoire.

PHASE DE PREPARATION

Cette première phase a correspondu
à la période de prise de contact de
l'établissement de l'inventaire et des
pronostics. Elle a été franche et soumise
aux citoyens de l'assemblée primaire
du mois de décembre 1970.

E'ile a permis à « l'aménagiste » de
dégager le catalogue des problèmes sur
l'analyse de l'inventaire et proposer
ainsi la politique à suivre.

DE L'INFORMATION ET ENCORE
DE L'INFORMATION

L'information joue un rôle capital
dans l'élaboration d'un plan d'aména-
gement. Pour Chamoson cette informa-
tion s'est concrétisée par
© de multiples séances du conseil com-

munal et du bureau technique Ma-
this et Disner.

© des séances restreintes du président
de la commune du bureau techni-
que et de l'office cantonal de pla-
nification.

© de deux séances au niveau des comi-
tés des divers groupes politiques de
la commune.

© d'une assemblée primaire d'informa-
tion en décembre 1969.

© de l'assemblée "primaire d'informa-
tion ' de ce lundi 8 février.

INFORMATION FUTURE :

Il est prévu encore
1) une exposition des travaux réalisés

par le bureau technique. Cette ex-

décider l'acceptation ou le rejet du
plan d' aménagement et du règlement
qui en découle)

Le conseil communal ne négligera
rien afin que chacun soit renseigné
sur tout ce qui a été prévu.

LE CATALOGUE DES PROBLEMES

L'aménagement du territoire doit ex-
primer un certain type de civilisation,
il doit être pensé en fonction de l'hom-
me et des rapports sociaux qu 'il a avec
le milieu dans lequel il vit.

L'analyse systématique des informa-
tions fournies par le travail d'inven-
taire permet de réaliser cet aménage-
ment proprement dit du territoire

LE PLAN DIRECTEUR

Le plan directeur est le projet d'en-
semble de développement de la com-
mune qui définit les principes et di-
rectives d'aménagement. Il doit être le
résultat d'une réflexion assez vaste
et complète dans l'espace comme dans
le temps. Il englobe toutes les planifi-
cations concernant la détermination des
surfaces. C'est le seul plan donnant des
renseignements complets sur la con-
ception générale du territoire commu-
nal.

Seul le plan de zones établi sur la
base du plan directeur est soumis à
l'approbation de l'assemblée primaire
et du Conseil d'Etat.

Le plan directeur reste donc un do-
cument indicateur important pour l'au-
torité communale.

En cas d'acceptation du plan de zo-
nes par l'assemblée primaire, la com-
mune devra réaliser ses propositions
de planification suivant un ordre prio-
ritaire.

Gymnastique féminine

La journée de tests en gymnastique
féminine aura lieu à Sion le dimanche

vent parvenir à M. Dyonis
maître de gymnasti que, plai
di 50, à Sion.

Finam d'inscription : 3 :

Le plan directeur pour l'aménagement intégral du territoire.

MESURES A PRENDRE b) révision du plan d'aménagement lo-
cal en oartie sur la base d'un olan

Ces mesures correspondent à des be- d'aménagement régional,
soins urgents parfois à des retards à
rattraper. Elles devraient être réalisées L'exposé du président a été suivi
dans un avenir immédiat. Il s'agit de : de la présentation et des explications, (

du plan directeur par l'architecte Ma-
a) mise en vigueur sur le plan de zones thys.
b) règlement de construction et de zo- une discussion très intéressante a

nes suivi.
c) projet général de canalisation d'é- Cette géance d

,
information a permis„out et a eau potaoïe citoyens et citoyennes de mieuxd) protection du territoire. Correction 

 ̂ é £  ̂d v é.du torrent Samt-Andre et assainis- du territoi£sèment de nos mayens. ° g 
Réorganisation administrative :
Création d'une ou plusieurs commis- '

sions executives avec participation éven-
tuelle de personnes hors conseil com- m, ._
munal pour tous les problèmes rele- wfj 1 1606
vant de l'aménagement dans le but
de traiter les problèmes suivants : j._ «•«¦«•¦•«•««¦•il

a) aménagement place de jeux de sport ,
jardin public, les sites et leur pro- ffoc f-nffinitc
tection, la politique, l'industriali- Mca CIllUll l»
sation, les services sociaux , l'agri-
culture et le vignoble, l'acquisition Jeudi OtOS 18 lévrier
des terrains, la circulation, les sec-
teurs culturels, SION. — D'entente avec la com-

b) acquisition de terrains : pour sur- mission scolaire, LA GUINGUET-
faces libres et autres places de parc, TE organise à nouveau le cortège
station d'épuration, etc. des enfants, ce prochain jeudi gras

Les mesures à moyen terme com-
prennent : Départ à 15 heures au sommet
a) aménagement touristique de nos du Grand-Pont : Grand-Pont , rue

mayens, dans la région de Loutze et de Lausanne, Remparts, place du
création d'un réseau d'égouts, dans Midi > avenue du Midi . Pratifon. La
les mayens Matze.

b> création de places de parc d
,

iZSce 
Z°neS P1'emiere fants conduit Par la Guinguette.

L'entrée est gratuite.
Les mesures à long terme : T . ,, t . 4 „„;5 Les frais d organisation sont pris

a) construction d'une piscine commu- en charge par la Guinguette.
nale voire intercommunale dans le
complexe de la place de jeux. ~~

PANORAMA

De Valère à Tourbillon

«A nous de jouer?»
Une lectrice amie du jo urnal m'a

adressé une longu e très longue let-
tre. Cette missive m'est parvenue
dans la 'matinée de samedi, avant de
connaître les résultats de la vota-
tion fédérale.

Cette lectrice , certaine de l' accep -
tation à une très for te majorité, du
s u f f r a g e  féminin a enfourché , très
tôt un cheval de bataille.

« Vous savez donner des conseils
à vos lecteurs, vous savez adresser
des remarques, qui ne sont pas tou-
jours bienveillantes. Aujourd'hui
permettez donc à une de vos lectri-
ces de vous faire part de quelques
observations. Il n 'est écrit nulle part
que ce soit toujours les mêmes qui
gouvernent, qui conseillent.

Il faut inverser les rôles.
Dès maintenant c'est chose faite.

Nous avons le droit de vote.
L'esclavage de la femme est ter-

miné. C'est à nous les représentantes
du sexe faible, de jouer. Et nous al-
lons jouer les atouts.

# Je lance un solennel appel à tou-
tes les Valaisannes. Il faut vous grou-
per immédiatement. Ne vous intéres-
sez pas aux partis politiques tradi-
tionnels, mais adhérez au nouveau
mouvement « Forces féminines hel-
vétiques.

9 Ce mouvement recherche comme
but primordial la promotion de la
femme suisse. Cette promotion de-
vra intervenir dans tous les domai-
nes sociaux, économiques, culturels
et politiques.

0 Le moment est venu de lancer
la campagne pour les conseillers na-
tionaux. Dans l'équipe valaisanne
deux femmes au moins doivent en
faire partie.

% Dans le prochain conseil d'Etat il
est indispensable d'avoir une femme.
Evidemment il n'est pas question
de lui imposer le département mili-
taire. Mais celui de la santé ou de
l'instruction publique par exemple.

9 Et cela va sans dire , dans les fu-
turs conseils municipaux, la femme
aura une place réservée.
@ La femme sera l'élément modé-
rateur de toute équipe de dirigeants.
D'ici quelques années la femme de-
vra être représentée dans tous les
secteurs en pourcentage égal à celui
des hommes etc.

Je m'abstiens de poursuivre cette
publication.

J' ai eu l'occasion d'atteindr e cette
lectrice par téléphone.

J' ai découvert au bout du f i l  une
personne excitée voire surexcitée à
qui il était di f f ic i le  de faire enten-
dre un seul mot.

Par mon billet je  vous dis « Ma
dame ça commence bien ».

— gé -

Mercredi 10 février, dès 15 h. 30
Pascal Dufar
vedette du feuilleton « La crava-
che d'or » et

Jean-Pierre Ska
dédicaceront leurs disques chez

9m MUSIQDFSQU!S
NOUVEAU MAGASIN
Bâtiment Richelieu, pi. du Midi

Fiduciaire et étude fiscale - Jean-Jérôme RohIMI m • •

L'Elysée 19 - Tél. (027) 2 92 03 - 1950 SION

Nouveau bureau spécialisé
pour résoudre vos problèmes comptables , financiers et
fiscaux.

EtabMssement et révision de comptabilités. Expertise et
réorganisation financière. Défense de vos intérêts fiscaux
et établissement de vos déclarations d'impôts.

Toutes fonctions fiduciaires.
¦ ; 36-21 596

siale.
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: . x- .: ' '  Nous cherchons pour tout de

DEMANDES D'f IVÊPLOÉS
: 1 jeune vendeuse ou aide-vendeuse

__i___ ______.___>5__-_.S 8e présenter au magasin

¦N*1111* tmnsmcerca per la sua sede in Lugano I M I ̂ ^̂ _B W^m^W

montatori in ventilazione wÊÈ H_É
lattonieri e fabbri in ventilazione

avenue de la Gare 1
Buona retrlbuzlone. Poste duraturo. 1920 MARTIGNY

36-4660
Settlmana dl 5 glornl. I ——— _

RestaurantOffertA m • TAr.hnlrnlr R A Via si KIIH» i

Employé de commerce qualifié

dessinateur mécanique, 23 ans, langue
maternelle allemande, parlant français-
Italien

Jaggl & Cle, transports, Bex

cherche

Tél. (025) 5 23 35. 36-21587

6900 LUGANO, tél. 3 45 51.
24-1009

pour
ou citerne

maturité commer-
ciale, cherche tra-
vaux de bureau à
domicile, à SION.

Ecrire sous chiffre
PA 300 205
à Publicitas
1951 Sion.

DAME cherche a
faire

travaux
de bureau
n nrimîriio

Faire offre écrite
sous chiffre
PA 300 194
à Publicitas
1951 Sion.

engage

Sommelière
est demandée pour BAR A CAFE
(débutante acceptée).
Horaire de 8 heures.
Chambre à disposition.
Gain assuré.

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

GAIN ACCESSOIRE
Nous cherchons

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

36-3453

cherche emploi
stable, à Sion. Service d'achat, vente ou
de comptabilité.

Ecrire sous chiffre P 36-300198 à Publi-
citas, avenue de la Gare 25, 1950 Sion.

L» café du Commerce à Monthey

cherche pour tout de suite

sommelière
nourrie, logée 1 V» Jour de congé
par semaine, deux dimanches par
mois, gain très Intéressant.

Tél. (025) 4 23 52 (heures des repas).
38-21584

Maison de vacances en montagne,
1350 m, cherche

couple retraité
pour gardiennage ou surveillance.

Ecrire sous chiffre P 36-21554 à
Publicitas, 1951 Sion.

On demande, pour le 1er mars, dans
restaurant sur bon passage,

jeune cuisinier
Faire offres avec prétentions de sa-
laire au Café-restaurant du Lac,
1462 Yvonand, tél. (024) 514 51.

42-14808

i / - l  |[ii£S--2-!
Nous cherchons pour notre division sou-
dure, à GLAND

des dessinateurs
constructeurs

pour l'élaboration des documents d'appa-
reils spéciaux de soudage de haute tech-
nicité et d'avant-garde (TIG-PLASMA).

Nous demandons :
une formation de base d'électricien ou de
dessinateur. Un sens de la précision et de
la responsabilité.

Nous offrons : Une place stable ; rémunération en fonc-
tion des capacités ; ambiance de travail
jeune et dynamique.
Faire offre avec curriculum vitae, sous
référence 226, à la S. A. des ATELIERS
DE SECHERON, division soudure
1196 Gland.

18-5065

dc

ideur
)renti ve

dame ou
demoiselle

Tél. (027) 2 5718

pour travaux de bu-
reau à la demi-Jour-
née.

Salon de coiffure dames à Sion
cherche

shamponneuseEmployée
de maison
cherchée pour fa-
mille aux Etats-
Unis.

Ecrire sous chiffre
Y 82-007 235
Anonces suisses
S.A., 1211 Genève 4.

Chambre à disposition.

Faire offre sous chiffre P 36-21570
à Publicitas S.A., 1950 Sion.

:.
Bureau, branche technique cherche
pour date à convenir

apprenti de commerceDame
de compagnie
cherchée pour quel-
ques heures par
semaine.

Tél. (027) 2 98 30.
36-21 614

ayant terminé avec succès l'école
secondaire.

Ecrire sous chiffre P 36-21563 à
Publicitas S.A., 1950 Sion.

sommelière
connaissant les deux services.

Entrée : 1er mars.

Tél. (027) 214 81. 36-1203

TELERAD, radio - TV, Montana,

cherche

vendeuse

aiae-ve

e voiture

apprentissage ei
réer une situation

jasln de C
au 15 avr

_/~\i muu

chaïefda's le w" i Dessinateur-électricien
d'HERENS cherche
un bon

menuisier
pour transforma-
tions intérieures, de
juin à octobre 1971.

Ecrire sous chiffre
PA 300199
à Publicitas
1951 Sion.

ayant quelques années de pratique

cherche place.

Ecrire sous chiffre P 36-300196 à
Publicitas, 1951 Sion.

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

travail
accessoire
sur place, De préfé-
rence travaux de
bureau, compabilité
ou autres.

Heures libres : de
13 h. à 15 h. et
après 20 heures.

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

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

Employée
de maison
cherchée pour fa-
mille de médecin,
dans la campagne
genevoise, éven-
tuellement - mari
logé.

Tél. (022) 5014 28.

18-60 337

Employée
de maison
sachant cuisiner,
est demandée pour
entrée Immédiate
ou à convenir.

Bon gage et jolie
chambre.

Tél. (022) 35 34 72
dès 16 h. 15, ou

< écrire sous chiffre
J 60 328-18
à Publicitas
1211 Genève 3.

iaval, jeud
anche e

eces

appartement 4-5 lits
et un studio

entièrement meublé.

Tél. (026) 2 16 67, à Martigny.
36-21601Sommelier (ère)

demandé (e) tout de suite.

Restaurant du Léman, Morges.

Tél. (021) 71 21 88. 21-21370

locaux
commerciaux

bien situés.

Offre écrite sous chiffre P 36-21329
à Publicitas, 1951 Sion.

lillHSiiilliiilïi
VETROZ - A vendre

appartement
dans villa construction 1969, deux
pièces, cuisine agencée, salle de
bain, chauffage central.

Prix : 65 000 francs , éventuellement
locations-vente.

Offres sous chiffre OFA 9202 L à
Oreil Fussli Annonces, 1002 Lau-
sanne.

Vigne
A vendre vigne en plein rapport,
530 toises, fendant-rhin, en bordure
de route Sierre—Miège.

Tél. (027) 5 19 77. 36-21605

A remettre, suite au décès de son
propriétaire

A vendre

confiserie-pâtisserie
dépôt de pain

(très important),
24, rue des Grottes à Genève.

Très bon chiffre d'affaires.

Loyer modéré.

S'adresser directement à Mme Pier-
re Lecoultre, tél. (022) 3313 72
pour prendre rendez-vous.

18-304848

tracteur
Massey-Ferguson 135

45 CV, 1969. Etat de neuf.

Garage du Comptoir Agricole, Sion,
tél. (027) 2 80 70. 36-2860

Renvoi du
derby de la Forciez

Le S.C. Eclair à Mantigny-Comba
annonce que son DERBY DE LA
FORCLAZ, prévu pour le 14 février,
est renvoyé à une date ultérieure
pour manque de neige.

36-90139

petit appartement
à Sion ou à Sierre.

Prière de donner renseignements
précis.

Ecrire sous chiffre P 36-300200 à
Publicitas S.A. 1950 Sion.

A louer à Sion, chemin du Vieux
Canal 35.

Coupe Lancia

l lSOO fr

1,81 injection 2 + 2
Très beau coupé, première main,
gris foncé , intérieur cuir beige, état
de neuf.
Voiture mécaniquement très soi-
gnée, 25 000 km, expertisée.

Garage Place Claparede S.A., Ge
nève. Tél. (022) 46 08 44.

appartement 5 V2 pièces
Entrée Immédiate.

Pour traiter s'adresser à

Socsetes de mus!- A vendre pour cau-
que, pour vos répa- se de déménage-
rations d'instru- ment
ments, cuivres et

RIVIERA VAUDOISE bois, piano moderne
adressez-vous à la

A remettre excellent commerce de seu|e majS0n spé. « Schmidt-Flohr »
n - . -... • cialisée du Valais : valeur neuf 4000 fr.
OOUlangerie-patISSerie Theytaz musique cédé moitié prlx

très bien situé, avec équipement de
premier ordre. Important chiffre Avenue des Alpes 1 Tél. (027) 25465
d'affaires et possibilité si désiré 3960 Sierre. heures de bureau,
d'exploiter deux succursales. Tél. (027) 5 21 51.

36-6824 36-2024

Achète A vendre

chambre vaisselier
à coucher S» '̂  "-pagnol rustique,occasion en bon
état avec grand lit Tél. (021) 24 4055
ou lits jumeaux dès 19 heures.
ainsi qu'une 22-301 641

mmm— C U I M I I I K I  t: 
électrique Perdu

__________ Tll ,„„,, „ , jeudi 28 janvier ,
HW lf̂ R| 

Tél. (027) 2 
54 

25. 'av. de Tourbillon -
H—L___J___l—11 36-4424 Sacré-Cœur

montre-bracelet
:_^___._^_.___^_s__J dame.

36-207 A vendre Rapporter contre
__________________________ récompense au

habits de aarcon P°ste de police
A vendre, centre du Valais ,,uu,li ue 9arÇ°n à Sion._

»
_ _

•_ xi 36-21 589¦son d habitation <027> 27915 
de deux appartements, y compris 36-21 597 E_S_____M_I

errain a natir

à A vendre BT _8—- _ ^W

2 chèvres a_^_^X _l
portantes pour ce Bwtt ^„Mmois, sans cornes. ;SY_J£?^S

e S'adresser VALPRINT
tél. (026) 81102. iyfQ'9[T^:I

1 36-21 602 i"H r/4rrffi .*_

L atelier d architectu
rue de Lausanne 2
(027) 2 20 85, chen

Cherchons à louer à MARTIGNY,
pour date à convenir
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——————————————————————————————————— Importante entreprise sierroise
cherche pour date à convenir désire s'attacher les services

, 1 apprentie de salle „, ,. .
vm _w. confection d'une secrétaire

Tel (027) 5 04 95. 36-3408

Famille d'avocat et notaire à Lugano-Massagno, cherche, pour
début mars,

connaissant parfaitement le français et
capable de travailler d'une manière indé-
pendante.

Très très varié.

Les offres détaillées sont à adresser à :
PUBLICITAS S. A., 1951 SION, sous chiffre
36-901 590. Discrétion garantie.

t _

*̂$Lf confection

engage pour début mars

faunes vendeuses et
vendeuses débutantes
Semaine de 5 jours. Avantages sociaux
modernes. Ambiance de travail agréable
dans un magasin entièrement rénové, de
style nouveau.

Téléphone (027) 2 14 35.

La Croisée, 1951 SION.
36-4635

• . écrire sous cninre r .:commis ae cuisine ou -publicités , 1951 sion.
un cuisinier

On cherche à Sion

fille de cuisine 1 bon cuisinier
_ , , ., •_ Place à l'année, entrée tout deCongé le mardi. Entrée selon en- suite, bon salaire,tente. Ainsi qu'un

pour le 1er mars ou entrée selon Café du Chalet, à SAXON
entente. cherche

Tél. (027) 21674. 36-1201 sommelière
Les Roches-Brunes à SION

cherche

Nous engageons à ANZERE

Ecrire sous chiffre P 36-21 500, à

débutante ou étrangère acceptée.
Entrée à convenir.

Tél. (026) 6 22 21.
36-21 531

sommelier ou
sommelière
jeune fille ou dame

(pour lingerie et ménage)

Tél. (027) 2 64 97.

SI
vous aimez la précision
et que vous souhaitiez nous aider à assembler des
produits de qualité,
nous pouvons

madame, mademoiselle
vous offrir une activité qui corresponde à vos goûts
dans nos ateliers d'horlogerie en vous confiant des
opérations d'assemblage de mouvements qui ne deman-
dent qu'une courte période de formation.

M E R C I
d'avance de nous écrire ou de vous présenter à

BEttRUS TECHNICAL S.A.
22, avenue des Planches
1820 MONTREUX
Tél. (021) 62 36 51

22-120

Si votre métier ne vous satisfait plus
et si vous avez beaucoup d'initiative et la volonté de
réussir, nous sommes à même de vous offrir

une nouvelle situation
dans le service externe d une compagnie d assurance-vie,
à des conditions des plus modernes, dans une ambiance
de travail agréable.

Veuillez faire offre écrite sous chiffre 36-901 589.

GAIN ACCESSOIRE
Nous cherchons

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

36-3453

femme de ménage ou jeune fille
Bonne occasion pour apprendre la langue italienne. Belle
chambre avec eau courante et W.-C. Tous appareils de
ménage, aide à la j ournée Haut salaire, à convenir. Un mois
de vacances chaque année à la mer et en Engadine.
Renseignements : Me Arnoldo Ferrari, 6900 Lugano

Tél. (091) 2 26 32 (bueau), 2 07 67 (repas).
24-20419

GAY TRANSPORTS, à Charrat
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

chauffeurs
poids lourds

Place stable et bien rétribuée.

Avantages sociaux.

Faire offres ou se présenter à GAY,
transports, Charrat, tél. (026) 5 36 60.

LUINI & CHABOD S.A. - VEVEY - Travaux

publics - bâtiments - cherche

chauffeurs
de poids lourds

(Permis D)

Les candidats sont priés de téléphoner au

(021) 5145 91 ou se présenter au bureau de

l'entreprise.
P 8055-4 V

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

un charpentier
capable de travailler de manière Indé-
pendante.

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

tout de suite ou pour date à

Entreprise d'installations d'élecriticté
Suisse romande
cherche

contremaître-
électricien

avec maîtrise, ou

technicien-
électricien

— Bon salaire et stabilité.

Ecrire sous chiffre A 60 336-18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

Important bureau d'urbanisme et d'architecture
à SION, cherche

collaborateur commercial diplômé
responsable administratif du personnel, du secré-
tariat, de la comptabilité et de l'organisation
du matériel.

Connaissances de l'allemand.

Faire offre écrite sous chiffre P 36-21 562, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

107
Entreprise moderne dans la branche boucherie et charcuterie
cherche

représentant
capable, doué d'initiative, pour la visite et la livraison en
qualité de dépositaire aux revendeurs. La clientèle se recrute
dans les branches boucherie, denrées coloniales et grossistes
en produits alimentaires. — Rayon du Valais.

Pour un vendeur capable, possibilité de s'assurer une excellente
situation et un gain élevé.

Prière d'adresser vos offres avec photo à

GRANDE BOUCHERIE BIGLER S. A.

3294 BUren a/Aare, tél. (032) 81 23 45.

f
Nous cherchons pour repourvoir le poste
de

gardiens-
¦

concierges
l i n  AAI  irt l/x (> -o i fn! Ĥ i  i »¦ nAn^niAM #«.1A ¦ «u «J ! _.



séance d'information

Mercredi 10 fév. 1971 Page 20

TELEPHERIQU
Intéressante

CRANS — En fin de semaine passée, d'intervenir dans le domaine de l'équi-
une séance d'information était organisée pement d'une station qui doit être l'af-
à l'hôtel de l'Etrier à Crans, par M. faire de tous les contribuables et non
Henri Lamon, président de la commu- seulement des bourgeois.
ne de Lens.

Elle était destinée à orienter l'assis- INTERVENTION
tance sur la situation actuelle et sur les DE LA MUNICIPALITE
efforts faits par la commune de Lens,
en vue d'apporter un appui financier Le conseil communal étudia la ques-
à la Société des téléphériques de Crans- tion et fit la proposition suivante à l'as-
Montana S.A. semblée primaire du 16 décembre 1970

D'emblée, M. Lamon précisa que cette convoquée à cet effet :
séance n'était pas du tout destinée à
marcher dans les plates-bandes du Con- — participation de la commune de Lens
seil d'administration de la société, mais de 500 000 francs sous forme d'actions,
bien de l'aider, en essayant d'apporter aux conditions suivantes :
une contribution au redressement finan- a) consentement des deux communes
cier de la société. de Chermignon et d'Icogne à rai-

Afin que chacun puisse se rendre son de 500 000 francs, respective-
compte de la situation, nous publions . ment 200 000 francs ;
ci-dessous des passages de l'intéressant b) participation des privés intéres-
exposé fait par M. Henri Lamon : ses à la station pour un montant

égal à l'effort des communes , soit
Nous avons voulu grouper en une mê- 1 200 000 francs,

me assemblée les actionnaires actuels
et tous ceux que l'avenir de la société Ceci nous apportait 2 400 000 francs
intéresse. de capital frais et permettait le paye-

Notre but est donc double : ment des engagements tout en consti-
a) informer les uns et les autres en tuant une réserve de 300 000 francs à

précisant nos intentions , 400 000 francs.
b) encourager l'action « souscription » Malheureusement, toutes les commu-

actuellement entreprise pour com- ne ne ratifièrent pas notre proposition ,
pléter le montant mis à la dispo- ce qui nous délia de nos engagements,
sition par la commune de Lens. Nous revenions donc au point de départ.

CADRE DANS LEQUEL S'INSCRIT ASSEMBLEE PRIMAIRE
NOTRE PROPOSITION DU 25 JANVIER 1971

Je vous l'ai dit , la proposition de la Devant cette nouvelle situation bien
commune de Lens s'inscrit dans le ca- Plus grave qu 'un mois auparavant, le
dre de l'action de redressement de la conseil communal de Lens estima de
situation de notre société dont il ne son devoir d'examiner s'il n'était pas
m'appartient pas ici d'analyser les eau- possible d'aller au-delà des premières
ses multiples sur lesquelles on pourrait propositions faites le 16 décembre 1970
d'ailleurs épiloguer longtemps. Cette et de prendre à la charge de la com-
question relève de la société elle-même. mune de Lens, la totalité de la part des
J'en effleurerai seulement quelques- 3 communes, d'autant plus que les ren-
une pour la clarté de mon exposé. seignements officieux qui nous parve-

D'entrée, je dirai que les questions naient du Signal nous obligeaient d'ad-
concernant la société devront être po- mettre que les nouvelles conditions
sées à l'assemblée générale qui aura lieu étaient moins favorables encore pour
le 17 février. nous que les premières.

Ce qu'il faut savoir dans le cadre de En effet , non seulement les clauses1
notre action, c'est qu'il manque à la so- essentielles antérieures étaient mainte-
ciété, après la construction de l'installa- nues, mais les communes de Chermi-
tion du téléphréique Zabona ou Cry gnon et de Lens devaient verser chacu-
d'Er-Bellalui, 1 800 000 francs à 2 000 000 ne 500 000 francs et la commune d'Ico-
de francs pour faire face aux engage- gne 200 000 francs sur l'autel de la fu-
mehts actuels. sion, moitié en actions, moitié en prêt

La société est acculée pratiquement au 4 Va %.
à la faillite si un moyen autre de fi- Examinant la situation sur ces bases,
nancement n'est rapidement trouvé. le conseil communal , en séance du 19

Dans ce but , divers pourparlers ont janvier dernier, fit la proposition sui-
été engagés entre le comité du Signal vante que la plupart d'entre vous con-
et une délégation de notre CA. Un pro- naissent :
jet de fusion entre les deux sociétés fut
ébauché. 1. La société des Téléphériques décide

La fiduciaire Actis, appelée à exper- I* réduction du capital-actions ac-
tiser les deux sociétés , arriva aux con- tueI de 50 "/••
clusions suivantes : 2. La commune de Lens investit, sous

a) Signal S.A., valeur d'une action : forme de capital-actions, un montant
1 525 francs ; de 1 500 000 francs et s'engage à une

b) Crans-Montana S.A., valeur d'une souscription ' globale, avec des grou-
action : 478 francs. pements privés, de 2 000 000 de francs

Le Signal donna son accord pour une à 2 500 000 francs en vue d'assainir
fusion éventuelle sur la base de 4 ac- la situation financière de la société
tions contre 1. et de programmer, pour l'avenir, la

restauration et le complément des
ORIGINE DE LA PROPOSITION DE installations actuelles.
LENS - ASSEMBLEE BOURGEOISIALE 3" La majorité du capital ci-dessus,

DU 22 NOVEMBRE 1970 sinon la quasi totalité, est de pro-
venance indigène.

La bourgeoisie de Lens possède 300 4- lj B caPital-actions sera entièrement
actions à notre société. A l'assemblée souscrit avant l'assemblée générale
ordinaire du 22 novembre 1970, elle fut de la société des Téléphériques et
appelée à se prononcer sur le principe totalement libéré pour le 1er mars
de la fusion avec le Signal. . 1971 au Plus tard-

Au préalable, le conseil communal 5- Une libération partielle peut inter-
demanda certains détails sur la propo- venir, si nécessaire, avant le 1er fé-
sition de fusion. Ces précisions lui par- vrier 1971-
vinrent la veille de l'assemblée. 8- Sans en faire une condition stricte,

L'échange des actions était maintenu U serait souhaitable que la commune
dans la proportion de 4 contre 1. En d'Icogne et la commune de Chermi-
outre, certaines conditions annexes gnon transforment en actions les
étaient précisées. deux Prêts de 200 000 francs, respec-

La réaction de l'assemblée fut assez tivement 150 000 francs consentis
vive, spécialement en ce qui concerne les dernièrement à l'égard de la société,
points 1, 5 et 6 dont voici le libellé : 7- Cette proposition est subordonnée
vive, spécialement en ce qui concerne les dernièrement _a 1 égard de la société. Je rappelle qu'il s'agit de trouver , f restructure de base que nous avons à Personnes auprès desquelles les deman-
points 1, 5 et 6 dont voici le libellé : "¦ Ce.tte Proposition est subordonnée sur le Plateau, un montant de 863 000 Peu près terminée. des de souscriptions peuvent être faites :

à la ratification de l'assemblée pri- francs qui, ajouté aux 1 500 000 francs Si je vous le dis, c'est parce que cer- „ - D1. La société Grand-Signal S.A. possè- ma""e de L6118- convoquée pour le de la commune de Lens, porterait l'aug- tains, soit à l'intérieur soit à l'extérieur T ™6 I' d,Fecteur de 1>ESS' Crans
dera la majorité absolue des actions lundl 25 Janvier 1971. mentation globale à 2 363 000 francs et de la commune, qualifient d'aventure „acauy

T 
Bonvm> librairie, Crans

de la société des Téléphériques de le nouveau capital-actions à 4 200 000 dangereuse la décision prise par notre S-611" L,a_mon> Les Mélèzes, Crans
Crans-Montana S.A. Cette ratification fut accordée. francs. conseil communal puis par notre assem- M ™S fjmery' entrepreneur, Crans

5. Les municipalités et bourgeoisies de Un bulletin vous sera remis. Par ce blée primaire. J*a™ Key> agence Valaisia, Crans
l'ancien Lens devront maintenir Quant à la réduction du capital-ac- bulletin, vous souscrivez le montant En outre, nous venons d'obtenir la AI 5? 

Besse> menuiserie, Lens
leurs engagements actuels envers la tions, le conseil d'administration de la que vous décidez vous-mêmes et vous ratification du Conseil d'Etat pour une £ * 

Gentmetta, sports, Crans
STMC et prêteront leur appui, dans société des Téléphériques l'avait déjà le retournez à Me Charles-André Mu- taxe de base de 2 francs le m3 pour tou- «ustave Barras, sports, Crans
l'avenir, au nouveau groupe, dans la décidée. II la proposera à la ratifica- dry ou à un de nos collaborateurs qui te construction nouvelle sur la com- crat?

6 praplan, agence Le Cristal,
même mesure que celui accordé, jus- tion de l'assemblée générale, indépen- se présentera à vous. mune. ^, , Dqu'à ce jo ur, à la seule STMC. damment de la solution de base qui Ce bulletin devra être rentré pour le Cette taxe, que je souhaite voir ap- £.,. Besse> architecte, Crans

6. La décision finale du conseil d'ad- , sera adoptée. 15 février au plus tard , afin que lors pliquée par toutes les communes du «edeon Barras, hôtel Royal, Crans
ministration et de l'AG du Grand- La commune de Lens s'étant en- de l'assemblée générale de notre socié- Plateau , nous rapportera annuellement * I** S-3'"16'- ^Ôteî Etrier> Crans
Signal reste . réservée. gagée à organiser la souscription pri- té, fixée au 17 février , le notaire puisse entre 300 000 francs et 400 000 francs £

n. . FlllPPmi, Sion.
vée, des groupements furent immédia- apporter l'attestation que l'augmenta- supplémentaires. „ „ „nn1S

*
°nS' p0Ur terminer' que déjà

Nos bourgeois ne purent admettre tement constitués. tion prévue est bien souscrite. Elle nous permettra donc d'envisager 350 000 francs ont été souscrits. Cepen-
une majorisation absolue de notre so- L'école suisse de ski, les Trainerlift , Pour revenir au processus de la sous- l'avenir avec plus de sérénité, tout en a3"*' ajoutons qu'il en faut 863 000 pour
ciété par une société concurrente et en- des commerçants et des hôteliers offri- cription , je précise que l'assemblée gé- établissant une certaine équité en re- février.
core moins le maintien des engage- rent spontanément leurs services. nérale de la société des Téléphériques, Sard de bénéfices importants qui se réa- vments de notre municipalité et de notre Le comité de direction de la société le 17 février, sera appelée à se déter- lisent dans ce domaine, et souvent par „„,,? ~„ p ¦: Lors,/e ~ eU? sênnc.
bourgeoisie. de développement, en séance du 1er fé- miner sur deux points essentiels pour des sociétés extérieures qui n 'emprun- > J reconnaissons M. Henri Lamon

L'une et l'autre ont consenti des prêts vrier dernier , donna son accord à l'una- nous : tent chez nous que des hommes de pail- S essant a son auditoire.
et des cautionnements à la société. nimité pour recommander à ses socié- 1. réduction du capital-actions de le qui vivent dans un courageux ano- I Ceux-ci seraient donc maintenus à l'é- taires une souscription de 100 francs 50 %, . nymat, puis disparaissent sur la pointegard d'une société au sein de laquelle par part sociale que chacun possède 2. augmentation du capital-actions, des pieds sans même nous dire au re-
nOUS n'aiirînnç nas crranrl-nVinco à /liVo an çpin Aa la cnm'o+ô rnnfrtrmôîïiûnl à nntro tirnnneitm« ^m'r

me vous donner mon opinion à ce su- francs en ' actions pour être majoritai- FUSION , OUI , MAIS
jet. Dans l'immédiat, il y a lieu de re. Or, ce n'est pas le cas. PAS A N'IMPORTE QUEL PRIX !
construire, cette année encore, 2 ski- D'ailleurs, je rappelle que nous avions
lift dont l'un en tous cas dans la partie proposé de souscrire 1 200 000 francs Si nous admettons la fusion , comme
inférieure du Mont-Lachaux, où nous entre les trois communes intéressées, telle, dans l'esprit d'une cohésion , d'une
sommes dépourvus de toute installation proposition qui n'a pas passé le cap rationalisation des installations, j' y
en cas de neige abondante, de vent ou de toutes les assemblées primaires. souscris bien volontiers,
de tempête dans le haut. Il est d'ailleurs encore temps, pour Mais si on admet la fusion pour ne

Le financement , soit 300 000 francs à nos deux communes voisines, et nous pas .verser un sou comme privé, com-
400 000 francs est compris dans l'aug- le leur avons même demandé dans no- me certains le pensent et même l'ont
mentation du capital-actions. tre proposition , de transformer en ac- dit ouvertement, ceci est un acte d'é-

Pour le futur, soit en l'espace de 2 à tions les 200 000 francs, respectivement goïsme et de lâcheté.
5 ans, mais le plus tôt possible, j' opte 150 000 francs de prêt consentis par ces Quant à la fusion elle-même, notre
personnellement pour le remplacement communes il y a un peu plus d'une an- société, dans l'esprit de ses fondateurs ,
de l'installation actuelle Crans-Cry d'Er née à la société des Téléphériques. l'a prévue dans l'appellation même de
par une installation lourde aux carac- Même si ces communes veulent aller la société. Il était question de la bapti-
téristiques suivantes : au-delà de cette proposition , il est en- ser « Société de Chetseron ». Nous avons
— grandes cabines, 80 à 120 places, core possible de le faire. Car si nous opté pour la raison sociale actuelle

débit 800 personnes à l'heure contre dépassons le montant de l'augmentation « Crans-Montana S.A. », dans l'idée d'u-
250 à 300 actuellement, durée du tra- fixée, soit 2 363 000 francs, il est tout ne fusion future.
jet 7 à 8 minutes, suppression pro- de même raisonnable de penser que Mais aujourd'hui , peut-on parler de
bable de la gare intermédiaire de l'assemblée générale de la société des fusion sur la base des propositions qui
Merbé. :V> . Téléphériques le 17 février prochain , nous sont faites ? Je ne le pense pas

Cette solution apporterait des recet- admettrait sans autre la proposition. personnellement. Nous rendrions même
tes supplémentaires évidentes. Le di- Ceci permettrait d'ailleurs de démar- un mauvais service à la société du Si-
recteur, M. Martin Barras, m'a affirmé rer plus rapidement avec l'aménage- gnal et surtout à la grande société dans
en outre qu'avec cette solution, 4 em- ment Crans-Cry d'Er qui reste l'essen- sa nouvelle composition , au lieu de ré-
ployés suffiront, alors qu'actuellement tiel du problème. soudre le problème à la base,
il en faut 12, d'où une économie an- Bien qu'il s'agisse d'une question re- Et ici , j' affirme solennellement que
nuelle de 100 000 francs environ. levant de notre commune, il est tout de dans le cadre de notre initiative, une

Les 4 millions qui seront nécessaires même utile, pour votre information , de fusion future est prévue, mais au mo-
ne doivent pas constituer un épouvan- vous dire comment et pourquoi la com- ment où la situation sera assainie tech-
tail devant les avantages techniques mune de Lens accomplit aujourd'hui un niquement et financièrement. Cette fu-
énormes de l'opération , ainsi que les re- tel sacrifice. sion doit s'envisager non seulement
cettes et économies supplémentaires Tout d'abord , lorsqu 'en 1961 la nou- avec Ie Signal, mais avec toutes les
prévisibles. velle loi cantonale des finances est en- installations mécaniques du Plateau , de

Ainsi, nous résoudrions également trée en vigueur, nos citoyens ont admis Chetseron à l'Ami nona.
la question de la rénovation des ga- d'appliquer le coefficient maximum de En revanche, je prétends qu'il n'est
res qui devront dorénavant se cons- l'impôt, soit 1,6. pas judicie ux de l'envisager actuelle-
truire en béton. Si nous comparons à la situation d'u- ment, étant donné la position inconfor-

Je relève ce point, parce que le pro- ne commune dont'le coefficient est 1,1, table dans laquelle nous nous trouvons
blême se pose inévitablement. nous obtenons, sur 1 million de matière en ce moment. Nous rendrions un mau-

Je ne désespère pas, pour la société, imposable basé sur le coefficient 1, une vais service à Montana et au Signal.
de pouvoir disposer en outre de quel- différence de rentrée fiscale de 500 000 °n ne saurait d'ailleurs décider di-
ques fonds propres, puisque les deux francs par année. gnement et honorablement une associa-
nouveaux ski-lift nous amèneront, l'hi- Avec ce montant, porté en investisse- tion quelconque si un partenaire se
ver prochain déjà, d'après l'estimation ment et en prenant pour la grande par- trouve être debout et l'autre à genoux !
de M. René Rey, 70 000 francs à 80 000 tie des œuvres d'utilité publique, une En quelques mots, certains préten-
francs chacun et que la fiduciaire Actis moyenne de subsides fédéraux et can- dent qu 'il faut fusionner pour assainir,
elle-même, dans son rapport d'expertise tonaux de 50%, on peut exécuter pour nous disons : assainir d' abord , fusion-
sur la fusion, prévoit en page 23 une ! million de francs de travaux nou- ner ensuite.
amélioration sensible dès l'année 1972. veaux par année, soit 10 millions en Nous préférons consentir un très lourd

10 ans. C'est ce que nous avons fait. sacrifice plutôt que de glisser vers la
SOUSCRIPTION La formule est simple. Elle impose un capitulation et l'abandon.

grand sacrifice aux contribuables, mais
Voici le processus prévu : elle nous a permis , d'effectuer toute Fin- Nous publions ci-dessous la liste des
Je rappelle qu'il s'agit de trouver, frastructure de base que nous avons à Personnes auprès desquelles les deman-

sur le Plateau, un montant de 863 000 Peu près terminée. des de souscriptions peuvent être faites :

2 363 000 francs, ramènera ce capital du terme. On a dit également que Lens nous espérons que les deux autres
à un total de 4 200 000 francs. désire majoriser les autres actionnai- communes pourront participer, à leur

La commune de Lens souscrivant à res. gré, de façon plus substantielle,
elle seule 1500 000 francs, c'est 863 000 Mesdames et Messieurs, j' affirme 0n a parlé) même en dehors d'ici,
francs qu'il nous faut trouver auprès énergiquement qu 'il s'agit au contrai- dg révolution ' sur le Plateau. Et bien
des privés. Nous lançons donc un appel re, pour notre commune, d'un grand _j  n. y a révolution il y en a rnême
pressant pour que ce montant soit geste généreux, d'une action audacieu- deuxsouscrit. se, certes, mais dont les risques sont _ ¦ ¦ • ' ., . . ,

tout de même calculés, et dont je prends . La Première , contrairement a ce qui
PROGRAMME D'AVENIR une grande part des responsabilités. f est Passc trop souvent, c est la revo-

En outre, comment peut-on reprocher iutlon des bonnes volontés. Celles qui
De divers côtés, on nous a demandé à Lens de vouloir arracher à tout prix on* SUT& tout a C0UP. de cette masse

quel était le programme d'action futur la majorité , quand on pense que nous informe, passive et même négative,
pour la rénovation et le complément aurons 1 500 000 francs en actions de Et il y a eu . une autre révolution , la
des installations. la municipalité et 150 000 francs de la révolution de ceux qui ne veulent rien

Je précise que ce programme relève bourgeoisie , soit 1 650 000 francs en ac- payer sous le prétexte facile que cer-
directement de la société dans sa nou- tions sur un total de 4 200 000 francs. tains ne paient pas assez. Mais heureu-
velle composition. Je puis tout de mê- Il faudrait avoir au moins 2 100 000 sèment, il s'agit du peti t nombre.
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A propos de <la femme au travail La commune de Vouvry

Monsieur

ancien conseiller municipal

Monsieur Marcel QUAGLIA
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; ¦ Trita t t
¦ l l l "  ¦ "I lll a plu au Seigneur de rappeler à lui son fidèle serviteur

Cest avec stupeur que j'ai lu «La
femme au travail » dans la « Tribune
du lecteur » de samedi dernier.

Ainsi, l'amour conjugal et l'amour
maternel, en moins de quatre ans,
aboutissent, pour vous madame, à un
sentiment de solitude intérieure ? Eh
bien, chapeau ! Et la foi, Madame ?
Vous ne connaissez pas non plus !

Hélas, non, vous n'êtes pas un cas
particulier : vous souffrez, avec des
milliers d'individus, du vide intérieur
absolu. Ce n'est pas le travail à l'ex-
térieur de votre foyer qui vous gué-
rira ; d'ailleurs, vous devez être bien
incapable de faire quoi que ce soit,
vide comme vous l'êtes. Vous cherchez
à mettre un écran entre la dernière
parcelle de Dieu qui subsiste en vous
et l'abîme qui se creuse.

Ce « travail » que vous réclamez et
que vous pensez utile à la société n'est
qu'un criane de plus perpétré contre
l'âme humaine.

En acceptant les liens du mariage
et ceux de la maternité, la femme se

LA CHANSON SUISSE
EXISTE-T-ELLE ?

Lorsque l'on dit la chanson suisse,
notre subconscient projette tout de
suite une image de folklore : vieux
traîneaux, costumes haut en couleur,
etc....

Hier, l'émission « Regards » nous par -
lait de l'autre chanson, la chanson mo-
derne, celle qui fait d'un inconnu un
millionnaire, une célébrité en un mois!

Mais au fait , la Suisse connaît-elle
ce phénomène : la chanson moderne ?

A en croire les chanteurs suisses,
oui ! On peut , grâce à une maison de
disques suisse, et installée chez nous,
porter la voix d'un chanteur sur les
plus prestigieuses chaînes de radio,
qu'elles soient françaises ou américai-
nes ; mais si vous vous sentez des dons
de chanteur et que vous ne voulez
pas passer par une maison spécialisée ,
vous essuyerez un échec !

Gilles, qui est «ne célébrité de no-
tre pays , déconseille et va même jus-
qu'à décourager les jeunes chanteurs
qui veulent, selon la bonne vieille for-
mule, commencer par le bas de l'é-
chelle : il faut sauter de l' eau sur le
plongeoir , ou alors rester dans Veau.
LES SUISSES DES REVEURS

Quelques personnes du « métier » ap-
partenant à des maisons de- disques ou
à la radio française ont laissé sous-
entendre que si la chanson suisse ne
perce pas, c'est qu'elle est faite par
des amateurs : « Les productions ne
sont pas bonnes ... » « On pense aux
chanteurs suisses seulement .lorsqu 'on
veut créer un climat ... ».

En somme, il ressort que la chanson
suisse est faite par des artistes à la
p eau tendre, qui se laissent dévorer

rend RESPONSABLE DE PLUSIEURS
VIES. Son travail a dès lors un seul
but : donner à ces vies le maximum
de chances de s'épanouir en leur pro-
diguant le maximum d'amour.

II s'agit-Ià de la plus belle tâche
qu'il soit donné d'accomplir et de la
plus enrichissante. C'est aussi la plus
ardue : mais vous ne récolterez aucun
bonheur si ce n'est celui que vous
aurez semé dans l'âme de ceux dont
vous avez DELIBEREMENT assumé la
charge.

Et ne parlez plus jamais, Madame,
de solitude intérieure : celui qui vous
a permis d'être mère souffre de votre
agitation tout comme son fils souffrait
de voir Marthe sacrifier d'abord aux
tâches matérielles.
- Nous ne sommes JAMAIS seules.

Hâtez-vous de combler votre vide en
donnant aux vôtres tout l'amour du
monde. C'est d'amour que l'humanité
manque, bien plus que de main-d'œu-
vre !

Une femme.

,v\VA '̂NvXVA*I*^XOW.,XVÎ,AV.%V/AVAVAVtV.X*WX"ï*ïvî*W1 1® petit ̂eèr^nïr j
par des concurrents : requins, qui ont
compris, eux, que la chanson moderne
n'est pas un art, mais une gigantesque
machines commerciale où l'on avale
tout, sans savoir quoi, et pour cause,
puisqu 'on ne l'a ni dégusté , ni mâché !

« QUE PEUT-IL SORTIR DE BON
DE ... LA SUISSE ?

Cette réminiscence du Nouveau Tes-
tament m'est venue au cours de l'é-
mission ! Tout le monde sait que si
Jacques Brel était resté dans sa Bel-
gique natale, il serait encore aujour-
d'hui inconnu !

Vraiment, rien de ce qui est artisti-
que ne l'est, si Paris, le grand évêque,
ne l'a confirmé !

Vous savez, je  crois de plus en plus
à la politique de rationalisation du
Général ! Paris, capitale de l'art, Lyon,
celle des saucissons, Marseille , les sa-
vons, Concarneau, les sardines et la
Suisse, le chocolat ! Où seront concen-
trés les cornichons ?

Je ne me tuerai pas à donner Ici une
définition de l'art, insaisissable, 'sans
frontière, puisqu 'il est du domaine de
l'âme. Cependant , je  ne voudrais pas
manquer de remarquer à quel point
l'on peut être infatué de soi, et bor-
né !.,... .

Une très bonne émission, réalisée au
casino de Saxon et dont je félicite les
organisateurs. Elle fu t  pour moi un
reflet psychologique de chauvinisme
et d'idées préconçues ! Il en a été tout
autrement pour vous, je  l'espère !

Merci aux chanteurs suisses de res-
ter dans les limites cÎ2 l'art, sans vou-
loir, comme un enfant curieux, mettre
le doigt dans l'engrenage... Car, une
fois que le doigt est pris, tout y passe.

P. Fournier

le regret de faire part du décès de

Marcel QUAGLIA

Les obsèques auront lieu le jeudi 11
février 1971, à 10 heures.
Départ du cortège funèbre : place com-
munale.

Monsieur Marcel QUAGLIA
leur blen-aimé époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle et
cousin, décédé à l'hôpital de Monthey le mardi 9 février, à l'âge de 73 ans , après
une courte maladie, chrétiennement supportée et réconfortée par les sacrements
de l'Eglise.
Vous fon t part de leur très grand chagrin,
Madame Marcel QUAGLIA-PLANCHAMP, à- Vouvry ;
Madame et Monsieur Ernest CORNUT-QUAGLIA et leur fils, à Vouvry ;
Madame et Monsieur Robert FIERZ-QUAGLIA et leurs filles , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Philippe QUAGLIA-DUBOIS et leurs enfants, à Barcelone;
Madame et Monsieur Jean-Joseph BLATTER-QUAGLIA et leurs enfants, à Sion;
Révérend chanoine Lucien QUAGLIA, prieur de Bourg-Saint-Pierre ;
Monsieur et Madame Georges QUAGLIA et famille , à Genève et Paris ;
Madame et Monsieur Hermann FRACHEBOUD-QUAGLIA et leurs enfants, à

Vouvry, Genève, Sion et Monthey ; •
Les familles de feu Denis QUAGLIA, à Vouvry ;
Famille Edouard QUAGLIA, à Vouvry ;
Les familles Albert et Meinrad PLANCHAMP, à Vouvry ;
ainsi que les familles parentes et alliées. .

L'ensevelissement aura lieu à Vouvry, le j eudi 11 février 1971 à 10 heures,

Départ du convoi mortuaire : maison communale.

E___________M^M_MMB_BB—_B__—i—M8MMM
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La direction et le personne! de Publicitas-Valais

ont le pénible devoir de faire part du décès de
m __¦ __¦ ¦ ______ ¦ ¦ FB -____. ¦' ¦ _¦

père de leur ancienne collaboratrice, Mme Gilberte BLATTER-QUAGLIA, et
beau-père de leur dévoué collaborateur, M. Jean-Joseph BLATTER.

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

T

La direction et le personnel NESTLE

ont le profond regret de faire part du décès de
¦ mm r ¦ ¦ 1 I A B 1 I I  ¦ __k ¦¦

Monsieur Gerald VOUILLOZ
survenu après une longue maladie qu'il supporta avec beaucoup de courage.
Ses chefs et collègues déplorent la perte d'un excellent- collaborateur et ami dont
ils garderont le meilleur souvenir.

La cérémonie funèbre a eu lieu le 9 février 1971, à l'église catholique de
Martigny.

t
Mademoiselle Blanche MORISOD, à Monthey;
Monsieur et Madame Henri MORISOD et famille, à Genève ;
Monsieur Emile MONDASINI, à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées DEFFERARD, PEUTET, CETTOU,
MORISOD, DUBOIS, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie DUB0IS-M0RIS0D

née CETTOU

leur très chère mère, belle-mère, belle-sœur, cousine, parente et amie, survenu
à Monthey, le 9 février 1971, dans sa 95e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey, le jeudi 11 février 1971, à 10 h. 30,
à l'église paroissiale.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Domicile mortuaire: hôpital de Monthey.

Domicile de la famille: Tonkln 6. Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P. P. E.

t
Mademoiselle Jane-Aimée FAVRE, à Paris ;
Monsieur Antoine FAVRE, ses enfants et petits-enfants, à Sion ;
Monsieur Louis FAVRE, à Thouars ;
Le révérend père Raphaël FAVRE, s.j., à Tananarive ;

Très touchée par les nombreuses mar-
ques de sympathie reçues è l'occasion
de son grand deuil, la famille de

Madame veuve
Anastasie MATHEY

remercie de tout coeur toutes les per-
sonnes qui par leur présence aux obsè-
ques, leurs envois de couronnes, gerbes
de fleurs et dons de messes, l'ont ré-
confortée dans son épreuve, et les
prie de trouver ici l'expression de sa
sincère gratitude.

Un- merci spécial au recteur Gaillard ,
au révérend curé de Finhaut , au doc-
teur Gillioz, à la direction et aux infir-
mières de l'hôpital de Martigny et aux
amis de la Crettaz.
Finhaut, Martigny-Croix, février 1971.

Monsieur
Albert VAR0NE

profondém ent touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus lors
de son grand deuil remercie toutes les
personnes qui ont pris part à sa cruelle
épreuve par leur présence, leurs mes-
sages, leurs offrandes de messes et leurs
envois de fleurs et de couronnes.

Un merci tout particulier au révérend
curé Mayor , au docteur Ribordy, aux
infirmières de l'hôpital de Sion , à la
classe 1912 de Savièse , à l'entreprise
Savioz et Marti, à Aigle, et à.  l'en-
treprise Norbert Reynard , transports
à Sion.

Savièse, février 1971.

t
La famiUe et les amis de

Madame
Catherine STREITH

ont le profond chagrin de faire part de
son décès, survenu à Sierre, le 9 février
1971, dans sa 84e année.

L'ensevelissement aura lieu & Ven-
thône, jeudi 11 février 1971.

Culte à l'église du village à 10 heures.

Monsieur et Madame Robert METAIS-
CONSTANTIN remercient très sin-
cèrement toutes les personnes qui ont
pris part à leur chagrin lors de la
perte de leur petite

Françoise
Vouvry, février 1971.

t
Profondémen t touchée et dans l'impossibilité de répondre aux nombreux témoi-

Monsieur et Madame Gaston MICHAUD

t
Monsieur et Madame André MIC3HAUD-

COUTAZ et leurs enfants, à Masson-
gex ;

Madame et Monsieur Raymond CRET-
TAZ-<MICHAUD et leur fils, à Yver-
don;

Madame et Monsieur Henri von ALL-
MEN-MICHAUD et leurs enfants, à
Bex ;

Monsieur Fernand MICHAUD. et ses
enfants, à Vevey;

Monsieur Guy MICHAUD, è Vevey ;
Monsieur et Madame Paul MICHAUD-

FOLLONIÉR et leurs enfants à
Saint-Maurice ;

Madame et Monsieur Bernard BE-
CHON-MICHAUD et leurs enfants ,
à Monthey ;

MA1L/__]J et leur nis, a ^.orsier ;
Madame et Monsieur Michel BURDE-

VET-MICHAUD, à Lavey-Village ;
ainsi que les familles parentes et alliées
MICHAUD, REVAZ, UDRIOT, GAL-
LETTI, REUSE, FROSSARD,

ont la très grande peine, de faire part
du décès de

Monsieur
Marcel MICHAUD

leur cher frère , beau-frère , oncle, neveu,
et parrain, survenu accidentellement, à
l'âge de 42 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Masson-
gex, le jeudi 11 février 1971, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire: infirmerie de
Bex.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu> -de" faire-part.
iiua

t
La Section des samaritains

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

Monsieur

L'Echo de Châtillon
de Massongex

Marcel miunMuv
frère et beau^frère de ses membres,
M. et Mme André Michaud. .

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

t

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel MICHAUD

frère de son membre du comité André
et oncle de ses membres Georges et
Laurent.

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



FEMMES ET POLITIQUE

Les partis politiques, lors de la oam- côtés du parti, mais des séances véci- Er
pagne électorale, ont tenu compte de
l'élément féminin, organisant à son ¦
intention de nombreuses séances d'un-
formation ELECTIONS S I E R R O I S E  SMais, comme nous le disait très jus-. ta ~" T,*¦• -

¦ V w ¦ _ i» i- w ¦ »#- _. %*
tement hier une électrice sierroise, ces _ ¦ ¦¦ ¦¦ _ ¦ ¦
séances d'information n'étaient desti- _ fl ItlItlICrl* _ T I_ _ I_  _*f f- l_ - l - 1 l_ l_ _ l_ -lnées, en somme, qu'à prêcher à des |L âUIII I I O L I « L I U i l  vUli  I l l I l I â l C
convertis. Et là, nous sommes obligés
de reconnaître la justesse de cet ar- ¦ ¦  ̂¦ ¦

La femme, toute nouvelle en polit i- gJ U IJI ï illL VU V |J ll lllv

BMPÏLLI AU GLACIER DU RHONE

GV des
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tf^ANORAMA ^l

lk DU VALAis Jj

EN VRAC
DU HAUT - PAYS

0 JONQUILLES ET CROCUS ONT
DEJA MIS LE « NEZ A LA FE-

NETRE ». — A la suite du temps
radieux dont nous sommes gratifiés
depuis quelques jours déjà, com-
ment s'étonner du fait que jonquil-
UV^IHIO yi "VIIIUV »J ,|U«10 V4«_. ,JtV , W*J»A

ment s'étonner du fait que jonquil-
les et crocus aient déjà mis le
« nez à la fenêtre »? En effet, on
constate dans le secteur un bon
nombre de ces fleurs en plein épa-
nouissement. Mais, que l'on ne se
détrompe pas, l'hiver n'est pas en-
core terminé, nous le fait très jus-
tement remarquer un octogénaire
s'entendant en matière météorolo-
orlnnp mi. n«*£f13ca.Ti+ il'aKnnil'infAc

cnutes ae neige et un iroia rigou-
reux pour ces prochaines semaines.
A moins qu'il ne se trompe com-
me l'almanach centenaire qui an-
nonçait une température sibérien-
HA nnii f1 IA mnîa Um lanvipi* âOAII Iâ

$ AU MO.MENT DE LA PREMIE-
RE COUPE. — Le beau temps

n'est pas seulement mis à profit
par les touristes et promeneurs
mais également par les paysans qui,
hier, s'étaient donné le mot pour
« infliger » à leurs moutons la pre-
mière coupe de l'année. Les « opé-
rés » ne laissaient même pas entre-
voir le moindre frisson.

• SI ON AVAIT SU... — A la
suite de l'insignifiante couche de
neisre enregistrée sur les cols alpes
brcs iensies a. i» uuuuiawuu ctuiu -
mobile, on peut se demander si ces
passages n'auraient pas pu être
maintenus ouverts. Les spécialistes
en la matière nous l'accordent vo-
lontiers. Mais, encore aurait-il fallu
savoir que les bonnes conditions
atmosphériques se prolongeraient
aussi longtemps. Tout comme H

I fn.iidra.if: ptrp devin nniir connaître Dl IAi_ .uuia.i t eue ucvm j ûui vuuua-v± _

ce que l'avenir peut encore nous
réserver.

I m  
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• LES SKI-BOBEURS FIBSCHOIS I

ETAIENT AUSSI LA. — Dans
T ina r.i-<ar»ÂrlP-n t _ (MiT.îrvn nnrhr& im irr—

Zugspersonnals Brignal a publié les résultats des ctam-
pionnats suisses de ski-bob qui se U V |_VW -— UJ£v|
sont déroulés au Bullet, H convient *̂ *
aussi de mettre en évidence le bon ,, , . , . , i  Am Sonntagniachmittag fand im Ho-comportement des jeunes ski-bo- M du j^, ln x^rs <&* diesjàhri-
beurs fieschois qui, au cours de ces ge Genenalversammlung des Zuigpar-
compétitions, obtinrent plusieurs sorialverbandes der Sektion Brig statt.
places d'honneur, ainsi que l'excel- Trotz des einladenden Fruhlingswet-
î™ ^ „i~,.~,— _ ,*„ i\irrsr,im* n^ia ters fanden sich eine erfreuffiche An-lent classement de Monique Brig- zaM Zugfuhrer  ̂ Kondukteure -
ger de Graeohen-St. Nicolas. A ce dieser GV ein. Unter der (Leitung von
propos, remarquons que le cham- Président Walter Schnydrig wurden
pino suisse juniors Martin Imhasly d*6 zu behandelnden Gesehafte sperîi-
fait partie du club de Fiesch et non *jv ?**?#¦ 2*.**. k™6™1* v«r-

*: bandsjahr setzt sich der Vorstand nun
de Bâle. wie folgt zusamm-en : Das Prâsidium

wurd'e einatimmig wieder fur ein Jahr
"-"---- " __-_-__«_i_--------J (j^— bisherigen Pràsiidenten Walter

tiaiivi £JUIQI .UIIU.*Zï unu xvviiuuR.i;cuitî nu. ues OUK V au invrin xaci iiicuiii vvctumiei , ten. ZU' diesem • freudigen Ereignisger de Graeohen-St. Nicolas. A ce dieser GV ein. Unter der (Leitung von pens. Zugfûhrer, einen Zinnteller zu wùnschen1 wir dem Jubilai- ailes Gute
propos, remarquons que le cham- Prasident Walter Schnydrig wurden seinem 40 jâhrigen Doppeljuibilàum. unl(j m6gen ihm noch weitere sonnige
pino suisse juniors Martin Imhasly <*>* zu behandelnden Gesehafte spedî- Zugfuhrer Hermann Walther wurde jahre im Kreise seiner Kinder und
fait oartie du club de Fiesch et non ?v eAeài Si- Fûr das kommende Ver- am 14.02.1905 in Selkingen geboren. seiner verstândnisvollen Frau ver-

*j bandsjahr setzt sich der Vorstand nun Am 1. April 1930 begann er die Lehre gônnt sein Abschied vom Aktivdienstde Bâle. wie folgt zusammen : Das Prâsidium bei den SBB als Koraduikteur. Stufe nimmt nun auch Zugfuhrer Oswald
wurd'e einstimmig wieder fur ein Jahr um Stufe bestieg er die Leiter seiner Briand. Auch er bezeugte in ein paar

""" ¦""" ¦ """""""" ¦"¦"""" ¦"-"-* dem bisherigen Pràsidenten Walter Berufsfcarriere. Zugfuhrer Hermann netten ' Worten den unvergesslichen
Kamj aradschaftssin unter dem Perso-

. nal. Er gab der Hoffhung Ausdruck
dièse Solidaritâ't weiterhin zu pflegen.

Les femmes romandes poursuivent avec M_I£J°TKO  ̂Vïï"¦ Brig. Unter der Régie von Weber
_ m Karl und mit verschiedenen humo-

enthousiasme leur instruction civique J. »̂?^^̂ 1̂̂
X-JctlU UlliU mil VCi -rUlli-CUClilCXl IIU'UIU-

enthousiasme leur instruction civique SLSX""Personal und ihren Angehôrigen. Mit
musikalischen Rythmen betreute die

BRIGUE. — Supposer que les femmes accordé aux femmes. Dorénavant les instruction. Le professeur se laissa Kapelle Violetta. Fur den Trinksarnen menées rondement. Aux élections sta-
de langue française résidant dans le exilés du sexe masculin ne seront plus prendre au jeu , pour analyser sous la war bestens gesorgt und auch die ku- tutaires, le comité a été composé de
Haut soient tout simplement laissées les seuls à s'intégrer à part entière loupe les questions fusant de toutes linarischen Wunsche wurden bestens la façon suivante : pour une année :
pour compte, serait du même coup faire dans la vie politico-économique du sec- parts, tout en se montrant agréablement erfùilt. Besonders bevorzugt waren die MM. Walther Schnydrig, président ;
preuve d'une méconnaissance complète teur. C'est d'ailleurs une question que étonné de l'intérêt manifesté par ses Tanzlustigen, denn die Musik ver- Richard Andenmatten, vioe-président ;
du respect que la population indigène les intéressées ont très bien comprise. élèves, diu moment. Si bien que Me Sted- gônnte ihnen fast keine Verschnauf- Erwin Truffer, secrétaire ; Maurice '
et les autorités manifestent à l'égard C'est aussi la raison pour laquelle elles ner, s'exprimant en un français impec- pause. Clausen, caissier ; Maurice Jossen,
de ces minoritaires. En un mot, tout se sont aussitôt mises au diapason de cable, s'est promis de se représenter membre adjoint.
exilé du secteur — quel qu'il soit et la nouvelle situation en manifestant l'in- bientôt devant pareil auditoire, afin de UNSER FOTO : Der Prasident des Une cnanne valaisanne a été remised'où qu 'il vienne — y est traité sur le tention de se mettre au courant de leurs poursuivre sa captivante leçon. Qu'il SEV ùberreich't dem Jubilar, Zugfuh- 

^ M_ Hermann Walther pour ses 40même pied d'égalité que l'indigène, le très prochains devoirs civiques. en soit donc sincèrement remercié. rer Walther Hermann einen Zinnteller , années de service et autant d'activitébeourgeois ou l'aristocrate Nous som- -, _ arriver là u n-eurent Cependant, le cycle de ces conféren- als Anerkennung. au sein de ,„ section.
mes d'ailleurs bien places pour en ab^iument pas de problèmes à trouver ?es ne 

s'arrêtera pas en si bon chenun Etant récemment mis au bénéfice deparler en connaissance de cause puisque .„_ __ .„_ J__ 4«.+-.W_.,— .,_».—,.;£., étant donne que dans l'ordre du j our . ... . . .  . """ '.' „ ,,, """ "'" ucnclll-»; "e
- après bientôt 30 années de séjour sur place des lnstruct™^s appropriés. 

de ]euj, assem
J
Mée ordinaire mensuelle, ASSetTJb166 générale ,R f ™ ™' f' Wal",eî Se Pr°met de

haut-valaisan — jamais l'occasion ne C'est ainsi que, après avoir assisté à les dames « Welsches » ont fait figurer garder un bon contact avec ses an-
nous fut donnée de nous plaindre dans une instruction approfondie donnée par la participation de Me Odilo Guntern d'il HfèPS0t1H6S tlSS trtliîlS 

C16nS co gues de travaiL
ce domaine, bien au contraire. H conve- Me Perrig sur les raisons militant en qui, lui, présidera à une élection factice " ,w " *"* ' * Il en est de même pour M. Oswald
nait donc de relever ces faits qui ont faveur de la politique placée sur des sur le plan communal, cantonal et fé- Briand, chef de train, qui rentre pré-
été en outre autant d'éléments détermi- bases chrétiennes, les citoyennes roman- d'éral, sans oublier les différentes chi- BRIGUE — Dimanche après-midi s'est ' maturément dans la catégorie des pen-
nants dans les excellents rapport exis- des eurent, lundi soir dernier, l'avan- canes pouvant intervenir à l'occasion tenue à l'hôtel du Rhône, à Naters, sionnés pour maladie.
tant maintenant entre les habitants de tage d'être informées sur le problème de pareilles consultations populaires. l'assemblée générale du personnel des La partie .officielle terminée, les par-
.-1  ̂ ^Al A m. -J„ l'nn +i.rt rJn 1 »-i "O <-i r-.i-i.iT1 r\ ^Joc "Qrtï rrtof YYi n +vî m nnîinv +i-—i ¦» +iA> -n n *» 1\/T J~. /~\I «.M 1 IAW —I_ . --î n>n__ A r\nr\ rVTii i c* t-i n.n o «-XI «-. 4«m i*-c< >1» ri n« A4- J -. ¥> _S~.. —. f\^m _ninît 1—. Lt _L___ j._ f i_. . _ _ _ . . _  •» .ce cote et de l'autre de la Raspille. des régimes matrimoniaux, traite par Me Que l'on ne vienne donc plus nous dire trains du dépôt de Brigue. On notait la ticipants passèrent encore des heures

Or, cette entente cordiale risque bien Franz Steiner, député. Une fois de plus, que les femmes ne s'intéressent pas à présence de nombreux participants. divertissantes aux sons d'un orchestre
d'avoir encore d'heureuses conséquen- les auditrices ont été franchement em- la politique. Les Romandes du Haut Sous la présidence de M. Walther champêtre et sous l'égide d'un humo-
ces, grâce au droit de vote intégral ballées de la tournure prise par cette font la preuve du contraire. Schnydrig, les délibérations ont été riste conférencier, M. Kafl Weber.

APRES LES ELECTIONS SIERROISES

SIERRE. — Maintenant que la fièvre rencontre de ces pauvres brebis égarées tablement politiques, au cours desquel-
électorale, qui a secoué la Cité du soleil dans la fosse aux loups. les les femmes pourraient se faire une
pendant ces dernières semaines, s'est Ainsi, à défaut de véritable formation idée de l'idéologie de chaque parti,
calmée ; maintenant que les partis poli- politique, les femmes auront voté le can- u est bien certain que pour que cela
tiques ont pris acte du verdict popu- didat plutôt que le parti, dont elles att une certaine valeur, toutes les fem-
laire, il est bon de tenter de faire le ignorent — pour la plupart — tout. mes, quelque soit leur étiquette, celle de
point de la situation. ' Une autre dame sierroise, nous affir- leur conjoint ou de leur famille, puds-

Quoi que l'on puisse dire, il semble mait, absolument scandalisée et peinée, sent y participer sans crainte
que la femme soit peu ou prou, à la avoir reçu -une fois le scrutin connu Cette éiection 

'
iuit celle d.un homme,base des résultats de dimanche. - des telephones anonymes émanant Les prochaines élections communales,On pouvait valablement penser que, de représentants du sexe que l'on dit se sit̂ ent à la flh de œtte année déjà;pour son premier acte politique, l'elec- fort. Durant ce laps de temps nos com-torat féminin se rallierait aux divers Allons, messieurs, soyez un peu ga- Dagnes doivent nouvoir être 'à même departis traditionnels, votant dans le lants ! Il conviendrait tout de même 

^̂
01£™ P™

nT™T travail restemême sens que la famille et le con- de conserver une certaine politesse et aTaL V"̂ "à to-*î^Tes forces30I
cnï i, U- ,. • U P * fair-play » vis-a-vis de nos poiMques qaie les femmes acquièrentSelon cette supposition, l'on arrivait compagnes. f • •* un ~ 4. -u- fi« "̂ 'f»"

presque fatalement à la conclusion qu'un Maintenant que cette campagne est * niable 
maturlte P**"!™ ™dl_ "

scruitiin de ballotage était possible, voire terminée, il est nécessaire que les partis
probable. intéressent véritablement la femme à Sans etre un féministe a tout crin,

U n'en fut rien, comme on le sait, le la politique. noUB estimons que, puisque nous leur
candidat du MCCS se voyant élu au m devrait être possible d'organiser des avons donné le droit de vote, il convient
premier tour avec une belle majorité. séances d'information à leur intention. maintenant die leur donner la possibi-

Or, cette majorité, on la doit — à n'en Non pas des séances de propagande, lité de  ̂ former ; cela pour le plus
pas douter — à la femme. où l'on ne démontrerait que les bons grand bien de notre démocratie.

Les partis politiques, lors de la oam- côtés du parti, mais des séances véfri- Erngé

que, pouvait valablement penser qu'on
lui aurait offert la possibilité de se SIERRE — L'on se souvient que, en une seconde élection immédiatement
rendre à des assemblées organisées par fin de semaine passée, le conseil après le premier scrutin — a décidé
les trois partis. Mais — nous précisait communal sierrois avait décidé par formellement de voter malgré tout
encore cette dame — la plupart des 5 voix contre 4 de maintenir — en le week-end suivant.
électrices sierroises n'ont pas osé se cas de ballottage aux élections de la Si notre Exécutif s'en tenait à la
rendre à ces différentes réunions, de présidence — la date du week-end loi sur les élections et votations (ar-
peur de se faire discréditer , voire cri- suivant pour de nouvelles élections. tiole 127), il pourrait donc infliger
tiquer. Ainsi, elles auraient participé à or, l'on pourrait penser que, puis- à la commune de Sierre un blâme
une réunion d'un parti et en seraient qU'u il y a eu majorité au premier accompagné d'une amende.
peut-être reparties frustrées. tour , les choses en restent là. La seconde position — plus poli-

II faut reconnaître cependant que le Cependant, nous nous sommes tique celle-là — que pourrait pren-
moment était mail choisi pour faire de renseigné auprès de l'Etat sur les dre le Conseil d'Etat serait de con-
la formation politique pure. décisions qu 'il allait prendre après sidérer les fractions du Conseil com-

Mais il n 'empêche que ces dames font , cette élection. munal sierrois — radicale et socialis-maintenant, un reproche au système de Seion Me Gaston Moulin, vice- te — opposées à cette décision, com-notre organisation politique, qu'elles chancelier, l'Etat pourrait juger de me suffisamment « punies .» par cetrouvent trop « ferme » deux manieres. récent scrutin et ainsi ne demanderOn peut les comprendre. La première serait de considérer aucune mesure de rétorsion contreOn imaginant mal . toutefois, en cette la réeUe mfraction _ ou insoumis. l'administration communale sierroise.période « chaude >> de la politique sier- sion _ de radministration commu- Le Conseil d'Etat se réunira au-roise, certaines dames socialistes ou nale sierroise) qui _ apres avoir jourd'hui. Attendons donc demainradicales se rendant a une assemblée is connaissance de l'ordre donné pour en savoir plus sur sa positionorganisée par des conservateurs et vice- le Consei, d>Etat de procéder à dans cette affaire.versa. Nous entendons d ici les commen-
taires de « messieurs les hommes », à

Walther darf heute nicht nur stolz
auf seine Berufskarriere sondern noch
mehr auf seine Familie sein.

Auf voile 40 Dienstjahre bei den SBB
sowie auf eine 40 jâhrige, treue
Mitgliedschaft beim Verband Schwei-
zerischer Eisenbahnern kann er heute
aufrieden zuriickblicken. Auch im
Ruhestand werde er seine Kollegen
bei den SBB nicht vergessen, versi-
cherte er in ein paar herzlichen Wor-

Sohnydrig anvertraut, als Vize-(Pràsi-
dent wurde Kondukteur Richard An-
denmatten gewiâhlt, Sekrétâr Erwin
Truffer (neu), Kassier Maurice Clau-
sen (ait), sowie Moritz Jossen. Anlass-
lich der GV uberreichte der Prasident
des SEV an Herm Hermann Walther,
pens. Zugfuhrer, einen Zinnteller zu
seinem 40 jâhrigen Doppeljuibilàum.
Zugfuhrer Hermann Walther wurde

Loisirs et culture
Sierre

Activités du Centre de loisirs et cul-
ture, avenue Max-Huber, Sierre.
Club juniors
(14 - 15 ans)
Mercredi de 14 à 17 heures ; samedi
et dimanche de 14 à 16 heures.
Salles de loisirs
(dès 16 ans)
Mardi et mercredi de 20 à 22 heures ;
jeudi de 14 à 18 heures ; vendredi
de 20 à 22 heures ; samedi et diman-
che de 16 à 18 heures et de 20 à
22 heures. <
Bibliothèque
(pour jeunes et adultes)
Mercredi et j eudi de 14 h. 30 à
16 heures et de 20 à 21 heures ; ven-
dredi de 20 à 21 heures ; samedi de
14 h. 30 à 16 heures.
Labo-photo
Jeudi et vendredi de 20 à 22 heures.
Autres jours, ouverture sur demande
pour utilisateurs formés.
Ciné-Club
Jeudi 11 février à 20 heures : « Un
Américain à Paris ».
Conseil de maison
Mardi .9 février à 20 h. 30.
Rédaction Synthèse
Bi-mensuelle, le mardi dès 20 heures
(prochaine le 16 février).

Cours d'échecs
Vendredi de 20 h. 30 à 21 h. 30, pour
débutants (5 francs, gratuit pour les
membres ASLEQ.
Groupe soirées variétés-récréatives
Réunion vendredi 12 février à 20
heures-
Communiqués
— Les salles de loisirs ne seront pas

ouvertes mardi 9 février en rai-
son du carnaval des Mutterve-
rein.

— La soirée récréative (variétés -
danse) est reportée sur demandé
des orchestres.

Téléphones
(027) 5 65 51 animateur (heures d'ou-
verture ; 5 19 64 concierge.
Adresses
Ciné-dlub : rue des Ecole 8. Autres
activités : avenue Max-Huber.
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« Caritas-Suisse»

Les troupes vaudoises

L'ECOLE SECONDAIRE DE DEMAIN :
INDIVIDUALISATION DE L'ENSEIGNEMENT
BERNE. — La commission pour les questions de l'enseignement se- mation continue. Ce domaine n'a appropriés , et ce « teami-teaching » (le-
condaire de la conférence des directeurs cantonaux de l'instruction pu- ét* »bor<ié Dar la commission que çons préparées et données par une
«,, . . , „„ . . . . . , , r sur les deux points suivants : équipe d enseignants à plusieurs clas-
blique a pris connaissance, le 20 janvier dernier, des travaux de la com- h Le caractère proprédeutiquè que ses parallèles) assureraient mieux l'ob-
mission d'experts qui était chargée de lui faire des propositions de ré- devrait conserver le certificat de servation de l'élève et l'individualisa-
forme, maturité pour accéder à l'uni- tion de l'enseignement tout en per- feJ fle Lausanne_HerrHberg qui dl-

La commission d'experts a tout d'abord établi un catalogue des pro- , Yersi
P
té- .. . .„ . . ™ettant de

n
corri|" Ie" er™ur* '„" rig'era celle-ci , dont feront partie

blêmes liés au renouvellement de 2. La formation de base la for- nentat.on. De même les recomman- egaiement MM. Joseph Reichlin. deuieinc» ne» nu renouvellement ae mation professionnelle et la for- dations suivantes ont été présentées : _„„„,„?,, „? AI «?= r^h A * RmJw
l'enseignement secondaire. Ensui- ») ^ enseignement prescola.re : pour les mation continue que l'on devrait l'établissement de nouveaux horaires ^it ' i l™ Z ? JSP™ le nrnU
te, elle a constitué trois groupes M T

e"fantS de * * „Mff'  „ „. donner aux futurs enseignants. (horaire continu avec repas de midi ^^^nter à 5 membres cette corn
-

dé travail pour étudier plus par- b) 
^Ta^rant*tt„VéeS <con

" -V „e<m,missio" a paiement Préco- pris à l'école : concentration de l'en- %Zïïn^îlZ£_. ,,. *\ , , " * . ge de 6 ans, durant 9 années (con- nlsé de nouvelles méthodes d'ensei- seignement (coordination thématique : iv-„*-_ „„,? na-it-p <• t=\t «vnii-ticulierement les domaines SU1- fermement au concordat sur la co- gnement et une réorganisation de ce actualisation de la matière ; participa- „.„,"£-"Jî*, in W* n_ e \e CTOUDOvants : structures, méthodes, en- ordination scolaire) et comprenant dernier. Par exemple, l'enseignement tion des élèves et meilleure orienta- " n Y ¦ «t BM noint «n nroiet
geignants et élèves. c,eux niveaux : l'enseignement pri- dispensé à de petits groupes, d'une tion ; intégration de nouvelles techni- „* r?f™„P d-™!̂

Pour la commission, l'enseignement "!an-e .et.. ,e c
T
yc,e ^'observation et part, ou à plusieurs classes, d'autre ques telles que les moyens audio-vi- "™™™e a«

,« manda de présen-
•eoondaire devrait englober tous les d orientation. Le passage d'un m- part, pourrait avantageusement rem- suels ; intensification des travaux pra- .̂ X -roposiUoM d'ici 4 la fin dn
élèves, dès la 5e ou la 6e année sco- T6*--_ IlaU_*" T"*1* ow»0tenf6 par P,acer le travail effectué habituelle- tiques) et l'introduction de méthodes moifde Zrs nrochaln
lwire, et permettre à ces derniers d'ac- e * e a Premiere langue ment dans la même classe. Cette dif- modernes de direction et de gestion p 

quérir les connaissances fondamenta- étrangère (allemand ou français), férenciation interne, avec des moyens des écoles. —
les, de développer leurs aptitudes et f

n 5e. annee au pl,US tard ' f 
par 

de fermer leur caractère. Les structu- les »e,th°f es d'enseignement (p. ex. , — 
re. et les méthodes nouvelles de- cours à niveaux). La distmction en-

r̂:r::::: T:: SHZTSS- E 
LA MORALE N _ST PAS EN HAUSSE

— assurer une observation et une . . ^ , * •- ,
orientation continues - seignement de la deuxième langue

— garantir la nerméabilîté ^facilité de étrangère (anglais, italien ou latin) BERNE. — En 1969, un total de 53 926 fédérales punies par l'amende, et des des condamnés ou pour bonne conduite.
nassaee d'un eroune à l'autre! et débuterait en 7e année, ainsi que condamnations ont été notifiées au Bu- peines disciplinaires Infligées par les On note un accroissement dans toutes

— nertnettre une individualisation de celui de certaines disciplines de reau central suisse de pollàce. Ce chiffre commandants d'unité de l'armée. les catégories de condamnations. L'aug-
l'enseiirnement caractère préprofessionnel qui dé- représente une augmentation de 5,3 °/o En 1969, les noms de 23 649 personnes mentation est de 3,2 °/o pour les condam-

L* commission d'exnerts nrévoit une termineraient la nature des études par rapport à l'année précédante et condamnées (43,5 %) paraissaient dé.ià nations prononcées en vertu du Code
division de l'enselenement en Quatre ultérieures. L'option pour une troi- ressort d'une brochure intitulée « Les au casier judiciaire pour des délits anté- pénal suisse, de 17,6 °/o pour celles qui
cycles : sième langue étrangère (dont le condamnations pénales en Suisse en rieurs. On y a donc inscrit 30 457 nou- l'ont été d'après le Code pénal militaire,

' grec) trouverait place en 8e ou 9e 1969 » et publiée par l'Office fédérai vêles personnes en 1969, dont 17 624 de 6,7 %i pour cell es qui ont trait à la loi
année. de statistique. (57,9 %) pour des infractions à la loi sur sur la circulation routière et de 3,5 %>

Lô reCVclafJe même e) L'enseignement non obligatoire : Cette statistique des condamnations la circulation routière. D'autre part , pour celles qui sont fondées sur d'autres
' " donné dans des écoles globales in- pénales a été établie d'après les inscrip- 29 831 noms ont été tracés à la requête lois fédérales.

POUF UI1 évêqiie tégrées, mais différenciées, ou dans tions au casier judiciaire du Bureau 
" des écoles globales additives. central suisse de police. Elle s'étend aux i ' ; 

DHLEMONT — Dans le oadre de la L'admission dans les classes ou les condamnations pour crimes, dôlii ts .et
préparation du synode 72, Mgr Antoine sections dépendrait des résultats contraventions prononcées en Suisse. H | JB jf JL ^ ^ I i L "Haenggi, évêque de Bâle, et ses colla- obtenus à la fin du cycle d'obser- n 'a pas été tenu compte des infractions il .1811 ÏTI û PnillTnilTO „ SU TÛ 0.111 1.11-10borateurs de la maison épiscopale ont vation et d'orientation , des options commises par les enfants , des contra- 1 | jjj j jjj ; |l l_ U i  LG U 10 Olill UUCparticipé à Delémont à un cours de prises et des niveaux suivis (d'où ventions effectuées par les adolescents — "¦*"¦¦¦¦¦¦ *" ---- ¦¦¦¦ --¦¦«-r —. ¦ — »-- — ¦ .---»| —w
recyclage de deux jours, sur le thème: ia nécessité d'améliorer les métho- ou de celles réprimées par des amendes
« Synode 72 une démocratisation de des d'évaluation et d'orientation des inférieures à 100 francs , des infracti ons BERNE — L'accident ferroviaire sur- omis — immédiatement après la com-
rEglise ?» Dans le courant de l'année, élèves). aux lois cantonales ou aux lois fiscales venu ]e 18 janvier 1971 près de Herr- munication établissant que les trains
ce même cours sera organisé à l'tn- De nouvelles options et des cours 

^̂  

liberg (Zurich), qui a fait huit morts, circuleraient jusqu 'à nouvel avis entre
iwntion de tous les prêtres du diocèse à niveaux supplémentaires déter- cinq blessés graves et une vingtaine Herrliberg et Meilen sans l'installation
de Bâle. mineraient la nature du certificat de blessés légers, est dû à l'inobserva- de sécurité que représente le blOc —

'— de fin d'études (après quatre an- Dfi'l'ClUCtQfi * 2 ITI'OrtS **on de Prescriptions sur la circulation de procéder à la commutation corres-
Un train déraille 6n Otire ne*s d'études : certificat de matu- " Sf des trains. Un communiqué publié mar- pondante à l'appareil d'enclenchement.

rite donnant accès à l'université ou di par la direction générale des CFF, C'est pourquoi, une fois la touche de
de T_Verne a tme haute ec°le : après trois an- FAIDO. — Un accident qui a fait deux sur ja Dase de l'enquête administrative priorité libérée, le signal de sortie de

nées : diplôme ouvrant les portes morts s'est produit mardi vers 17 heu- interne, confirme dans les grandes H- Herrliberg se mit en voie libre. Le train
LUGANO — Un train-marchandises qui d'une école professionnelle supé- res, entre Faido et Rodi. Dans les tour- gnes les déclarations déjà faites lors 1077 Zurich - Rapperswil, qui aurait dû
circulait dans la direction sud-nord a rieure ; après un nombre d'années nants du Piottino, .une voiture imma- des conférences de presse, sur les eau- attendre là l'arrivée du train 1076, se
déradllé mardi en début d'après-midi en variant de deux à quatre : certifi- triculée en Italie s'est mise à déraper ses de l'accident* mit donc en mouvement, ce qui provo-
gare de Taverne, bloquant les 2 voies. cat de capacité professionnelle). et est entrée en collision avec un ca- qUa ja collision sur le tronçon à simple
Les passagers des omnibus ont été aime- Le cycle gymnasial comprendrait mion venant en sens inverse. Le choc La direction générale a analysé à voie,
nés à destination par d'autres moyens deux périodes : les deux premières fut si violent que deux occupantes de nouveau le cours des événements et
de transpart. Le trafic des trains di- années étant consacrées à la for- la voiture ont été tuées sur le coup. Il constaté qu'à la suite d'un dérangement ————_____ 

______
rects a pu reprendre sur une seule voie mation générale et les deux demie- s'agit de deux sœurs, Teresa et Rina de signal à Meilen et de la mise hors
k 16 heures, soit deux heures et demie ree devant «asurer une individu»- Rocco, âgées respectivement de 70 et service du bloc de ligne, le train 1076 n U-mU0 rnntrc
•prèe „ déraillement <jud e dons pro- lisation plus poussée. 69 ans, de Milan. La conductrice a été retardé a été expédié selon les près- u,,e wOm_ e contre
—aue dlmportamt» iwtard». d) L'enseignement -operleur et 1» for- grièvement blessée. criptions après demande et octroi de im _„i_ J„ __ |:_ „

voie libre par téléphone, de Meilen en un POSTe 06 pONCe
¦ ______________________________ _______________—— . direction de Herrliberg. A la suite d'un

malentendu au cours de la conversation ZURICH — Un engin a explosé mardi
¦ ¦in/\— _*^l I l~I I B-' /^U I P i mF1 _H_9 Sm ETA IDCC ¦ téléphonique, pendant laquelle le nu- soir vers 22 h. 12 dans le passage sé-
I EVI M*f J i _^l  K __

. __»r|l r  r Kt  LJ AT ¦i^tlr̂  ILS , mero des trains n'a pas été cité' ou ra Parant l' administration de la police
l-V I fl 'mmW m ^_y -_ *|  ¦ ¦_•_ ¦ -m** ¦¦¦ ¦ ¦ - B-n mmw > m. ¦ « m _ _  ¦ i , . . i l  ¦ 

ete de manière Insuffisante, l'agent de municipale zuricoise et un autre bâti-
_ _ .-„ ., ,, n T -

¦
- j - ,  m _i-i m. i -mm m. m. m mm* A***, m m m ¦ ¦_¦ _~ ^_»^| ¦_¦¦ _ _  B™1 B™1 Meilen a supprimé le verrouillage du ment. Une fenêtre des locaux de la

A m W t m t  I I  _f B^B l BiVi I -_ l\l nrC l IM _k I r Jl Jl KL  E_E_ sisnal de sortie <le Herrliberg côté Mei- police a volé en éclats. Comme per-
fc_r#TL r _ l^y V I W l V l v  V_>_n-l~ I V_r l — _^,l_ _» mm'^m W ^ »' _#_ ¦__¦__¦ ien. Cette manière d'agir n'aurait pas sonne ne se trouvait à cet endroit an

conduit à un accident si, à ce moment, moment de l'explosion, il n 'y a eu au-
_iAUSANCN!E — La commission du Oom- concernant ces deux impôts. Là égale- anticipé sera remplacée, à partir de
Mil national chargée d'examiner le pro- ment, pour l'essentiel et après une dis- 1972 et jusqu 'à la nouvelle régie-
Jet du Conseil fédéral concernant la oussion approfondie, la commission a mentation de la péréquation entre les
prorogation du irégdme financier de la approuvé l'impôt sur le revenu des cantons, par une part cantonale de
(confédération, sur lequel le Conseil personnes physiques, elle a fixé à 2000 12 "lo au produit de cet impôt.
des Ebats s'est prononcé le 26 janvier, francs la déduction pour le revenu du Lors du vote sur l'ensemble du pro-
a siégé à Lausanne, les 8 et 9 février, travail de l'épouse, alors que le Conseil jet, la commission a approuvé le projet

se— la présidence de M. J. Tschopp fédéral, suivi en cela par le Conseil ainsi remanié par 24 voix contre 2 et
JBâle-Campagne). Après un exposé in- des Etats, avait proposé, à ce titre, une quelques abstentions. Des propositions
trodwHf du coniseililer fédéral Nello déduction de 1000 francs. minoritaires ont été déposées en vue
Celio «t un large débat d'entrée en La provision actuelle des cantons des délibérations au plénum du Con-
matière, celle-ci a été votée à l'una- de 6 °/o du produit net de l'impôt seil national.
ndimlté. _^_^_____Au cours de la discussion de détail, i ____________-_____——_—_————————¦—¦ ————
la commission a approuvé par 14 voix
contre 5, le projet du Conseil fédéral
de limiter derechef la compétence de
la Confédération de percevoir l'impôt
sur le chiffre d'affaires et l'impôt pour
la défense nationale. Comme en avait
décidé le Conseil des Etats, le nouveau
projet a été 'limité, par 19 voix contre
10, à la fin de 1982. De même, la ma-
jorité de la commission a accepté de

quittent Co lutri n
gne d'éloges. La collaboration qui s'est
instaurée à cette occasion entre civils
et militaires a constamment facilité les
troupes vaudoises dans l'exercice de
leur mission.

GENEVE — La surveillance de l'aéro-
port de Cointrin cesse d'être assurée, dès
mardi par les troupes vaudoises. En ef-
fet , le régiment d'infanterie motorisé 2,
dont les trois bataillons de fusiliers ont
rempli successivement dès le 28 dé-
cembre 1970 leur mission de service
d'ordre à Cointrin , vient d'être relevé
par le régiment de cyclistes 5.

Au cours de ce service d'ordre qui
a été exécuté dans le cadre respectif
de leur cours de répétition , précise un
communiqué, les troupes vaudoises ont
trouvé tant auprès des autorités que de
la population genevoise un accueil di-

ne pas limiter dans le temps la com-
pétence de la Confédération de prélever
l'impôt sur la bière -et les impôts de
consommation spéciaux sur les produits
pétroliers, qui pourraient être perçus
en remplacement des droits de douane
fiscaux actuels.

Les limitations matérieDles de l'impôt
sur le chiffre d'affaires et de l'impôt
pour la défense nationale n 'ont pas été
contestées. Conformément au projet du
Conseil fédéral, le taux maximum de
l'impôt sur le revenu des personnes
physiques a été fixé à 9,5 °/o, après
que plusieurs propositions de modifi-
cations eussent été repoussées. En ce qui
concerne l'impôt sur la bière, l'actuelle
cna.raintip Hp In pharup t.rïtialp eçt ma in -

té
O-

le répara
ortés dan:

de dommages au four et au tableau
commande électronique. La cause
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en rester la
l/UUEiWNJE. — iue aireoioire uc « \/_-
«.îfaa Ciifacin « a HpclgmP. mn.rrii à. Lu-
cerne. en accord avec la Conférence
des évêques suisses, la commis-
_ , _  j, SI. _1 £_ J„ -.£-!Sion a enquête enargee u« vcn-
fier les accusations portées contre
l'ancienne direction de l'organisation.
C'est un juge fédéral , M. Max Stof-

vvu__«* _ un U V V I U V J H  91, O. «C IllUIIieiIL, »mmil,lll UC 1 CJVpiU31l/U, Il 11 y  Ol CU _U-
l'appareil d'enclenchement d'Herrliberg cun blessé. Les dégâts sont minimes,
avait été commuté sur « desservance Au moment de l'explosion, le signal
sur place » au lieu de l'être sur « ser- d'alarme d'une banque proche s'est
vice automatique ». Contrairement aux déclenché. On ignore quels sont les
prescriptions, l'agent d'Herrliberg a auteurs de cet attentat.

"" Vague
Une disparue est de cambriolages
retreUVée mOrte LA CHAUX-DE-FONDS — Une véri -

table vague de cambriolages sévit
LE LOCLE - Le corps d une j eune „ep

^
s «nelques jours dans 

le 
canton

„ , . J de Neuchâtel. Un certain nombre deouvrière de fabrique, de 29 ans, magasins du centre de La Chaux-de-
Mlle Marlyse Ebérhardt , qui avait Fonds ont été l'Objet de ces tentatives
/Ut-iin *«ii ï l  rr A -- MA JUa_f___ï_3 J - _ _  ._ .  (Jlinifiuriinc liftllroil CAITIDll f 17 Q in PC \

Gros incendie
dans une tuilerie
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Apollo-14: le triomphe de la volonté et de la technique ĴÊËten Irlande du Nord, la Landrover qui
Ti^TTcm^^r - i _^_I_^_M____MB_^_M H_B*--___—¦H_HE_B__^_^_ les transportait ayant sauté sur une
HOUSION. — Le long voyage d « Apollo 14 » est terminé. La cabine _^^^ *iH mine de forte puissance à Trillick, près
transportant les trois astronautes et leur butin lunaire a amerri dans HT de Enniskilen, à une vingtaine de ki-
le Pacifique, mission accomplie. ^"d 

^ïÏÏé* ̂  ** fr°ntière entre leS deU*
Ce vol revêtait une extrême importance non seulement de par Éfef Paj_f >  ^Selon la police, les 5 victimes ne sont

l'intérêt géologique et scientifique que présentent l'exploration lu- ¦__ fi *- - - nullement impliquées dans les activités
naire de « Fra Mauro », région montagneuse de roches aussi vieilles m_a_lî t B-__3-'̂ _f terroristes. Il s'agit , selon les premières
que le système solaire lui-même, %i_ " informations, de deux techniciens de la
et l'installation d'un véritable la- montée du module, survenue peu avant BB C' et de trois ouvriers.

boratoire de recherches sur la l'insertion sur orbite lunaire, ordina- * _¦__»_ .', . J„ i T _ • • teur émettant un faux signal d'alerte au m fcfc. OO ..:.*:__.. i T....-«:_structure de la Lune, mais aussi moment de ramnissage et enfin, radar 22 Victimes 0 l USCOnia
parce que tout le programme spa- de guidage du « LEM » ne fonctionnant , ,,. - ^ir TUSCANIA — Le nombre des victimes
tial de la NASA dépendait de ce qu'à 7 000 mètres de la surface lunaire. T' 40//!m f i,  *9HÉÎ_i _ dans la ville italienne de Tuscania s'é-
succès. Au moment où le manque de Les astronautes d'« Apollo-14 » ont iff tmlwm Wk ¦ _ - ¦ ¦___¦[ levait mardi à 22. Pendant la journée
crédit a provoqué l'annulation des trois mis fin à leur mission de quelque >J|||ff||l' *£_ H/ J-UBjJa ies équipes de secours ont encore dé-
dernières missions de débarquement sur 800 000 kilomètres mardi soir à 22 h 05 #  ̂ ^mmWi, couvert le corps d'une personne qui n 'a
la Lune et mis en question nombre de au moment où leur vaisseau s'est posé • >-->" •'•> pas été identifiée.
projets de l'agence spatiale, il était né- en douceur dans le Pacifique du Sud, A.
cessaire qu'« Apollo-14 » réussisse et Shepard, Stuart Roosa et Edgar Mit-
fasse oublier l'échec d'« Apollo-13 » qui, chell étaient en excellente forme après
envoyé lui aussi vers Fra Mauro, en ia dernière, et la plus périlleuse des
avril 1970 ne put jamais atteindre la étapes de ce voyage, la rentrée brutale
Lune et dut revenir sur la Terre en dans l'atmosphère,
catastrophe. Des hélicoptères du porte-hélicoptères

L'objectif est maintenant atteint, les « New Orléans » qui croisait à proximi-
photographies et les 54 kilos de roches té, soit à environ 1 400 kilomètres au
que ramènent les astronautes vont très sud de Pago Pago, dans l'archipel de
certainement faire progresser les con- Samoa, ont repéré la cabine,
naissances humaines sur la topographie Quatorze minutes auparavant, alors
et la constitution de la Lune tandis que qu'elle arrivait en direction de la Terre
la station scientifique transmettra pen- à. une vitesse de 40 000 kilomètres à
dant un an des renseignements sur sa l'heure, la cabine « Apollo » franchissait
structure. Le programme de la NASA la limite de l'atmosphère terrestre, à
peut continuer. une centaine de kilomètres d'altitude, et

« Apollo-14 » avait pourtant commen- la friction faisait monter brusquement
ce sous le signe de la malchance. Re- sa température jusqu'à 2 900 degrés
tardé de 40 minutes au lancement, un centigrade. Seul son bouclier thermique
orage ayant éclaté au Cap Kennedy, le la protégeait de la calcination.
voyage vers la Lune avait été mêlé de Shepard, qui avait été le premier
péripéties : difficultés d'arrimage au Américain lancé dans l'espace en 1961,
cours de la mise sur trajectoire lunaire, et Mitchell, qui ont passé ensemble plus
défaillance d'une pile du moteur de de 33 heures sur la surface lunaire et

Fin de la grève à Reggio
REGGIO DE CALABRE — La grève
générale qui paralysait Reggio de Ca-
labre depuis dix-neuf jours a pris fin
mardi après que le gouvernement eût
ordonné de sévères mesures à l'égard
des manifestants.

Roosa, qui les avait attendus sur orbite centre spatial de Houston à bord d'un ordonné de sévères mesures à l'égard
lunaire ont été immédiatement trans- avion de transport « C-151 » pour y des manifestants.
portés à bord du « New Orléans ». poursuivre leur quarantaine de 21 jours Les bureaux ont rouvert leurs portes,

Après un bref examen médical pré- pendant laquelle ils seront soumis à un les autobus et les trams circulent de
liminaire, les trois astronautes enfer- examen médical complet. nouveau, les communications ferroviai-
més dans une caravane de quarantaine res avec l'extérieur ont repris et la
seront transportés à Samoa par héli- Notre photo : Une représentation des plupart des magasins ont levé leur îi-
coptère. De là, ils seront ramenés au phases du retour sur Terre. deau de fer.

Catastrophe ferroviaire en Bavière

AU MOINS 30 MORTS

L'Europe des «Six>: les pessimistes

MUNICH. — Un accident de chemin de fer s'est produit mardi
soir dans les environs d'Aitrang, en Haute-Bavière.

D'après un rapport de police, une motrice circulant entre
Kaufbeuren et Kempten est entrée en collision avec un train
venant en sens inverse. Plusieurs voitures ont déraillé.

Les victimes de cette catastrophe ferroviaire ont été retirées
des voitures qui, pour des raisons que l'enquête doit encore éta-
blir, ont déraillé aux environs de 18 h 45 à proximité de la gare
d'Aitrang et se sont couchées sur les voies latérales.

Une automotrice des Chemins de fer fédéraux suisses — le
« TEE 56» (Bayern-Eaçress) — qui roulait sur la même voie,
entra en collision avec le train quelques minutes après le dérail-
lement. Elle assurait la liaison entre Munich et Zurich.

Une centaine de voitures de police et d'ambulance se sont
rendues immédiatement sur les lieux de l'accident. Quelques-
unes des victimes ont dû être dégagées de l'amas de ferraille à
l'aide de chalumeaux.

Le nombre de morts s'élevait hier soir à 30.

I Tiifnnn rlno //Oiv^ 1 Ino nnprimîofno

c L'Union économique et monétaire dédlairé M. Schumann, autrement qu'en
se réalisera-t-eUie complètement ? Les fonction des objectifs et des réalisations.

i faits répondront, de la même façon On a donc décidé d'examiner au fur
qu'ils ont répondu à la question du et à mesure qu'ils surgiront les problè-
même ordre qu'on pouvait se poser en mes du fonctionnement et de gestion
1957, au moment de la signature du sans préjuger des questions institution-
Ttraiité de Rome ». C'est sur cette con- nelles ». Pour respecter cette méthodo-
viction que M. Maurice Schumann, mi- logie, il fallait, procéder par étapes.
rustre français des affaires étrangères 3. Les étapes : la première étape ira
et président en exercice du Conseil des du 1er janvier 1971 au 1er janvier 1974.
Six a mis fin, mardi soir, à sa confé- Dans le domaine économique, elle sera
renée de presse en espérant « avoir caractérisée par le rapprochement des
souvent autant de résultats bénéfiques politiques budgétaires et fiscales, dans
à commenter ». le domaine monétaire, par le rebrécis-

Reprenant les termes du triptyque sèment des marges de fluctuation des
de La Haye, M. Schumann a déclaré : monnaies des Six, par le soutien fi-
« L'achèvement est réalisé. L'approfon- nancder à moyen terme (d'un montant
rissement est une création permanente
mais nous venons de franchir une étape ___-___-___----____________ .
oapitale.«yCJuanit à l'élargissement, on _V- -— .--

..

¦" '  

-

L'accord auquel les Six ont abouti ¦
mardi soir peut se résumer ainsi :

1. Les objectifs : harmoniser les
nolitioues éeonomiaues et monétaires le

Cinq morts sur l'autoroute du Nord
\M \ l l  J_ _  ARRAS — Cinq personnes ont trouvé la mort et neuf autres ont été grave-
»» w w l H  II UI I IJJUU ment blessées dans trois accidents de la route et un immense carambolage

qui ont eu lieu mardi matin sur l'autoroute du nord de la France à la
de 2 milliards de dollars, et également hauteur d'Henin Lietard (Pas-de-Calais). Il semble que ce soit un brouillard
décidé mardi), et par la coopération des . extrêmement dense qui ait été à l'origine de ces collisions. La circulation
banques centrales de la C.E.E. était totalement interrompue sur cet axe en début d'après-midi.

m faudra ensuite passer aux étapes Au tota, ,__ fle vm^ véhicui dont „e nombreux p,̂  lourdS( sontsuivantes. Des « verrous de sécurité » endommagés et immobilisés sur place. Une première collision, vers 10 h. 45
4 Les '"Verrous » ¦ la commission s est Produite entre quatre poids lourds et quatre voitures de tourisme,

européenne présentera des propositions f!0* -fur,e.nt. retiré
f **. morte trois blessés graves et plusieurs autres

avant le 1er mai 1973, établissant si, du bIe
f
sses légèrement atteinte. Cet accident a provoque un carambolage

point de vue institutionnel, le Traité de e.nt'e un „ «Ma™"»*™» a<; véhicules. Peu de temps après, un autre accident
Rome suffit pour progresser, ou s'il s.est p™dmt,a ««el«u<* kilomètres de la entre plusieurs voitures de tou-
faut le compléter ou le modifier. Le risme, faiSant un mort et un blesse grave. Une troisième collision entre poids
conseil statuera alors Ceci a dit M lourds et voitures particulières, également sur l'autoroute du nord, faisant
Schumann traduit la ' volonté des Six quelques minutes plus tard, un mort et quatre blessés. La circulation dans
« de ne pas adopter une philosophie les deux sens est interrompue depuis mardi à 11 heures.
institutionnelle préconçue mais d'avan- '
cer de façon pragmatique ». -̂ —_

SEISME EN CALIFORNIE
Nombreux morts, 250000 personnes évacuées

Cheveux longs et Bundeswehr

LOS ANGELES — Deux violente trem- déblayer les débris et les dégager. en raison des dégâte qu'a subi l'ouvrage
blemente de terre se sont produite mardi La plupart des habitante de la ville au cours du tremblement de terre de
matin à deux heures d'intervalle dans étaient encore en train de dormir ou mardi matin, a annoncé M. Ronald Rea-
lé sud de la Californie, causant d'im- venaient de se lever lorsque le sol re- gan, gouverneur de l'Etat de Californie,
portante dégâts. mua pour la première fois. De nom- Le barrage Van Corman retient le

Le premier a ébranlé Los Angeles breuses personnes s'enfuirent de leurs plus grand réservoir d'eau de la ville
et ses environs à 6 h. 02 locale (15 h. 02 demeures en vêtements de nuit. de Los Angeles,
hec). 250 000 personnes habitant en aval du D'autre part le gouverneur a indiqué

La seconde secousse s'est produite barrage Van Corman, ont été évacuées que le séisme avait fait 16 morts,
à Los Angeles à huit heures du matin
(17 heures hec), ébranlant de grands i ; —
immeubles dans le centre de la ville.

Entre le nremier et le second trem- M ¦_ ¦ _  _. _ _   ̂
_ . _ ¦ _  _¦_ .

blement de terre, neuf secousses secon-
daires ont été ressenties.

Le séisme a causé des dégâts très
importante. Des incendies et des mon- _„..,. _. , , . . - .  .-, :
dations ont été provoqués par les mou- BONN. — Dans son paquetage, le sol- de chemise, devront porter un filet sur
vements du sol ^

at 
^e ^a Bundeswehr ne recevra pas la tête. Le ministère de la défense

La région la plus durement touchée seulement un filet de camouflage , mais de la R.F.A. a commandé 30 000 filets
est la vallée de San Fernando au nord aussi un fUet... pour les cheveux, s'il à cheveux, ce qui représente une dé-
d T Angeles ^es Por

'e longs. En e f f e t , depuis que pense supplémentaire de 15 000 marks
Les corps de certaines des victimes les militaires d'outre-Rhin, comme en pour l'intendance.

ont été découverte dans des immeubles Suède, sont autorisés à porter les che- M. Helmut Schmidt , ministre de la
a Los Aneeles et de Newhall juste veux longs, des problèmes se posent défense , dont la mèche de jeune pre-ae _s g 

Fernando ' pour le port du casque ou du masque mier et la chevelure abondante soi-au nord ue „„„nL„& „.,„ «n à gaz. gneusement calamistrée, sont célèbresLes pompiers ont annonce que ou a - » , ; ,_«¦ *, j . . . hinouées Au cours d une reunion de com- , a récemment déclare : « Une arméepersonnes se soni trouvera' »»"«" mandants d'unités de la Bundeswehr, doit suivre la mode. Même chez lessous un toit effondre dans un nopuai a a éu ^.̂  
 ̂  ̂^^ ^^ ^

.
 ̂mmtaires> on commence à voir

de Sylmar, dans la vallée aej»an *er- gédant wng chevel dépassant le coX f leurir îes longs favoris ».nando. Les équipes de secours se sont
mises fiévreusement au travail pour _______________________________________„______——




