
Que la

On risque de cabrer dangereusement

Et Dieu dit :
— Que la lumière soit !
Ce furent les mots créateurs.
Tout au long de l'histoire des hom-

mes les mêmes images se perpétuent :
les ténèbres de l'ignorance, le siècle
des lumières, à la lumière de la vérité,
des idées lumineuses, son esprit s'est
obscurci, etc.

Toujours cette recherche de la lu-
mière, ce besoin de clarté, en un mot
cette soif de vérité.

L'instruction obligatoire est fondée
sur la conviction que le savoir amènera
plus de lumière dans l'esprit des hom-
mes, les délivrera des terreurs de l'igno-
rance, leur permettra, en atteignant la
vérité, de se mieux conduire, person-
nellement et collectivement.

N'oublions pas que ce fut l'un des
buts de la Révolution et que cela de-
meure l'un des mobiles de toute tenta-
tive révolutionnaire.

Comment s'étonner alors de consta-
ter que l'homme à qui on a appris à
réfléchir entende profiter de son savoir
et manifeste le désir de prendre en
main son propre destin ? Au moins
dans la mesure où il lui est possible
de l'influencer.

BESOIN D'INFORMATION

C'est le propre de la démocratie de
permettre à tout citoyen d'exprimer ses
idées sur les affaires publiques, non
pour décider à la place des autorités
élues pour cela, mais pour leur faire
connaître dans quel sens doit s'exercer
leur action . Cela est fort bien mis en
lumière par le droit d'initiative et le
droit de référendum institués pour cor-
riger des erreurs de gouvernement.

Il est donc inscrit dans la Constitu-
tion, en esprit sinon littéralement,
qu'un gouvernement peut se tromper.

Et que le citoyen qui s'en aperçoit
a le droit (et souvent aussi le devoir !)
de le lui montrer.

De son côté, l'autorité doit prévoir,
aménager, disposer, en vue de fournir
en temps utile les solutions les meilleu-
res aux problèmes d'avenir. Ces problè-
mes ne sont pas toujours correctement
perçus par le citoyen moyen qui man-
que souvent des données essentielles
pour se faire une opinion. Or, comme
c'est lui eh fin de compte qui est appe-
lé à fournir les fonds, il convient de
l'éclairer assez tôt pour lui permettre
d'accepter les solutions sans perte de
temps.

L'autorité se doit donc d'informer le
citoyen.

Pendant longtemps il a suffi d'orien-
ter les délégués du peuple, réunis en
conseils de diverses natures.

Aujourd'hui plus que jamais les. dé-
putés doivent prendre l'avis de l'opi-
nion, car, précisément du fait de son
instruction, le citoyen prétend se faire
entendre directement.

J'accorde volontiers que cette préten-
tion, pour légitime qu'elle soit, manque
souvent de justification car bien des
problèmes ne peuvent être pleinement
saisis que par des hommes rompus aux
multiples aspects techniques ou juridi-
ques qu'ils revêtent.

Il n'en reste pas moins que le droit
de parole est reconnu, droit qui impli-
que intrinsèquement le droit à l'infor-
mation.

Et à l'information objective.
On n'a pas satisfait au besoin univer-

sellement ressenti si l'on se contente
d'exposer ses vues et ses projets : ' on
n'a fait qu'une démonstration partiale.

lumière soit !
Au vrai, on s'est contenté, de bonne foi de se font rares, les assemblées primai-
sans doute, de faire de la réclame com- res cèdent le pas aux conseils géné-
merciale ou de la propagande. raux.

L'une et l'autre sont licites, bien sûr, Mais on a retrouvé le moyen de per-
mais pas plus l'une que l'autre ne cons- mettre à ceux qui en sentent le besoin
titue une étude exhaustive et probante de se rencontrer pour une confronta-
du problème. tion loyale : le forum, plus ou moins

C'est pourquoi on en est venu tout restreint, mené dans un esprit de re-
naturellement à prôner l'échange d'in-
formation, l'exposé bilatéral :

LE DIALOGUE.

On trouve le mot dans toutes les bou-
ches, officielles, officieuses ou privées.

C'est le tube à la mode, la panacée,
le mot de passe.

Passe le mot, oui : la chose ne se voit
guère !

Table ronde, table ouverte ou forum,
toutes démarchés qui devraient logi-
quement amener la confrontation des
idées, l'échange (souhaité cordial), et
par cela la recherche (si possible se-
reine) de la meilleure solution.

Hélas !
Il semble que nous soyons loin , bien

loin du compte.
Les responsables (et ce que l'on re-

marquait d'un gouvernement, quel qu'il
soit, se vérifie dans beaucoup d'admi-
nistrations, d'entreprises ou d'associa-
tions) les responsables donc semblent
peu enclins à supporter la contradiction
ou seulement la réserve. Pis, on a sou-
vent l'impression que le simple fait de
poser des questions hérisse celui , qui
prétend avoir étudié toutes les données c» EST LA MALADRESSE MAJEURE
du problème et souhaite en parler seul
en connaissance de cause. Elle peut nuire à i> entreprise beau-Personnellement, je-connais-bîen cet- .--coup pius qU'une franche explication,te reaction car -il m arrive de l'eprou- même accompagnée de chaleur dansver dans ma profession . Il est difficile l'affrontement des '!idées.d'entendre énoncer les objections que 0n dit souvent que c-est du choc desIon s est soi-même posées en étudiant idées que jaillit la lumière
le problème et qui , la solution trouvée, Ce' choc.' loin d'être une catastrophe ,nous paraissent parfaitement déplacées. peut très bien aVoir , pour effet suppié-Dans ces cas il convient de se rap- mentaire de détendre l'atmosphère, depeler que, précisément, on est la pour désamorcer les résistances car le plus
montrer comment on est arrive à la so- S0Uvent le citoyen sera satisfait par lelution, par quel cheminement intellec- seui Eait d'avoir eu l'occasion de s'ex-tuel, en éliminant successivement les primer,
obstacles et les points noirs. Celui-là aura présenté son idée, ce

Ce que nous faisons avec l'enfant,
les responsables de notre vie sociale
ou civique doivent le faire avec le ci-
toyen. Celui-ci demande de pouvoir
participer de façon active à la vie com-
mune. Cette participation ne peut
s'exercer pleinement par un droit de
vote ou d'élection.

U est des occasions où le citoyen en-
tend s'exprimer ailleurs que dans l'iso-
loir ou au bistrot : sur la place pu-
blique,

SUR LE FORUM.

N'est-elle pas merveilleuse cette ins-
titution moderne reprise des Anciens ?

L'agora des Grecs, le forum des Ro-
mains, c'est toujours la place centrale
où la vie de la république s'exprime et
se décide.

De nos jours, il n'est plus possible,
avec nos cités gigantesques et nos po-
pulations trop nombreuses, de mener
de telles assemblées. Les landsgemein-
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cherche honnête de la vérité (ou sim-
plement de la solution la meilleure).

Chez nous, bien sûr, la difficulté se-
ra de maintenir le débat dans les limi-
tes de la ¦ courtoisie en évitant autant
que possible les éclats de la passion.

Peuple ardent nous avons quelque
peine à contenir nos élans, surtout dans
l'indignation, malgré la maîtrise de soi
acquise, par culture et entraînement.
J'avoue humblement n'avoir pas tou-
jours résisté aux impulsions d'un ca-
ractère trop vif.

Mais dans l'ensemble, les choses peu-
vent ne pas se gâter et les quelques
écarts d'humeur ne portent pas à con-
séquence.

Là où l'on peut craindre le pire, c'est
quand on semble éluder le débat et re-
fuser systématiquement le dialogue
dont l'occasion se présente.

l'opinion en laissant entendre, soit qu'on
la méprise, soit , ce qui est tout aussi
grave, qu 'on aurait quelque chose à
cacher.

Et ça, dans l'une ou l'autre éventua-
lité, le citoyen conscient de sa dignité
ne peut l'admettre .

qui ie confirmera dans l'estime qu 'il a
ue i___ .__ i_.___ e ; ceiui-ci pariera ae ses
craintes et obtiendra satisfaction ; cet
autre trouvera du réconfort à voir le
jeu normal de nos. institutions et d'un
côté comme de l'autre on sortira de la
lice avec le sentiment d'avoir œuvré
pour le plus grand bien de la commu-
nauté.

Après quoi, à tête reposée, on finira
par constater que ce qui paraissait in-
soluble peut se résoudre et que la lu-
mière brille pour tout le monde.

Maurice Deléglise
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Un pas important vers la réalisation

DU TUNNEL DE LA FURKA
BERNE. — La commission du Conseil national chargée d'étudier le f inan-
cement d'un tunnel ferroviaire de base d'Oberwald à Realp s'est réunie
vendredi pendant 5 heures et demie et a décidé de recommander l'entrée
en matière. Une proposition pour rapport complémentaire a été refusée.

C'est le Conseil fédéral qui avait proposé la participation financière
de la Confédération à la construction d'un tunnel de base de 13,5 km
pour le chemin de fer  Furka-Oberalp. La commission était présidée par
M. Walter Degen (agrarlen bâlois).

Le conseiller fédéral R. BONVIN , chef du Département fédéral des
transports et communications et de l'énergie a également assisté aux dé-
libération de la commission.

Ce tunnel , qui pourrait équilibrer le budget jusqu 'à maintenant tou-
jours déficitaire de la compagnie de chemin de f e r  Furka-Oberalp, est
également ¦ requis par un comité d'initiative et les cantons d'Uri, des Gri-
.... ... nt A.. T7r. l r . in  TI n* r t r .Z+ A^niiv, v,n.r\nr%t A,iv,+Arrnt _T1 I T^ 70 .̂  /, "f-f. 1*1̂ . /. î + 7 _> f* r,V\ _
->U/lO C- U.-- .UIU(_ . _ - O U.y-_ U. L_l -  (J/U_ Ct \JU _ . _ _ G .  -__ f- - _ _- ;..l_ . ui j i r i iH.il _._ -.Ul.-

seil fédéral dans un message à l'assemblée fédérale. Le coût de l'ouvrage
est estimé à 80 millions de francs. La durée des travaux serait de cinq
ans environ. Notons enfin que les questions de détail seront discutées
après la session du mois de mars.

L,e cnatana c vaiesia » s apprête a accoster sur le rivage au tsouveret. un re-
marque à l'avant le pont lévls dont 11 a été doté pour permettre l'embarque-

ment et le débarquement des véhicules militaires. (Voir page 25).



Orientation sur la conception
de la protection civile

Plus de censure cinématographique i
à Bâle-Ville
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* © EMPRUNT __NTERNATTf>_ AT B BERiNE. — Le concordat sur la coordl- tion , des universités, des cantons et des teindre des buts identiques à toutes les = consej i je ja Fédération des Egli- ï
EN FAVEUR DE VENISE ¦ f

ation ,̂ laire ". auquel quelques can- associations d' enseignants. Au cours de écoles et à _^ le* élèves. A cet effet 
il 

g ses protestantes de la Suisse en la 1
L'Italie a décidé de lancer on i  ̂

.f 1
. 
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aS Hre sa 
Première s!;anc,e' el e a élaboré un conviendra : d'étabkr des plans d'études | personne du pasteur Hans Ruh, §

I emprunt international afin de fi ï  ̂? 
stagnâtion et il ne doit pas programme-cadre a l'intention des chefs aux emgences minimales de formuler | docteur en théologie, actuelle- I

1 aancer le programme destiné à i conduire seulement à une harmonisation des départements de l'instruction publi- une didactique idoine et de tout mettre g ment secrétaire théologique de la 1
I sauver Venise et sa laim_ 1 f* .™ deS dlverses lols molaires can- que.. en œuvre pour améliorer la formation g fédépation. Cet institut commen- I
s *¦ _ _ _  «~ _,_, •„ «.i . " _ » _ ,. = tonales. et le perfectionnement des enseignants. = .._. ,„_ oPtivîtA i» i™. avril .
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1 Afin d'entreprendre la réforme scolai- STRUCTURES SCOLAIRES De fait , la coordination et la réforme 1 prochain ï
I M Mario F • _ *t,nanCM> g re interne, une commission de planifi- FLEXIBLES internes de l'enseignement permettront I ' 1
g . *errari Aggradi. 

 ̂
cation a été créée et s'est réunie pour de réaliser des progrès authentiques et = gH 

-_». _ .sioui. H cation a été créée et s est réunie pour de réaliser des progrès authentiques et g g
g g la première fois, a Berne, le .10 février ..En premier lieu, il s'agira de définir continus. = 6 « BALLETS ROSES » PRES g
g # CIGARETTES : ENCORE S 1971- n s'agit d'une sous-commisSion de les buts à atteindre dans tous les - types g DE NYON H

21 MOIS DE PUBLICITE = la commission pour la coordination sco- et dans tous les degrés scolaires. Ces DEUX CENTRES DE RECHERCHES g Le juge informateur de la côte =
g laire, présidée par M. A. Wyser, con-
= seiller d'Etat, de Scleure, et instituée
_ oar la conférence dp ., di rente, mq pantn -

En Allemagne de l'Ouest, la
publicité po ur les cigarettes à la
télévision sera réduite de 50 "U
dès le 1er avril. Mme Kaethe
Strobel, ministre de la santé, qui
a annoncé cette mesure, a ajouté
qu'en accord avec l'industrie du
tabac, cette publicité sera totale-
ment supprimée dès le 31 décem-
bre 1972.

g naux de l'instruction publique. Cette
s commission de planification est compo-
H sée de représentants de la Confé déra-

• DECOUVERTE D'UN
COMPLOT AU SOUDAN

Le général Gaafar Nimeri, pré-
sident du conseil de la révolution
soudanaise et chef du gouverne-
ment, a déclaré dans un message
à la nation diffusé par la radio
Om dur man , qu'un nouveau com-
plot contre le régime soudanais
a été découvert, annonce l'agence

1 BERNE. — Sur l'invitation diu Déipar-
|§ tement fédéral de. justice et police, s'est
g tenue jeudi à Berne, sous la présidence
g du conseiller fédéral L. von Moos, en
g présence du directeur de l'office fédé-
H rai de la protection civile, W. Koenig,
g ainsi que de différents chefs d'offices
g fédéraux, une conférence réunissant les
= directeurs des départements cantonaux
g compétents en matière de protection
= civiles et finances, ont été évoquées dli-
g verses questions essentielles concernant
g la protection cdvile et intéressant la

du Moyen Orient
3=

• DECES D'UN NOTABLE
DE LA Illme REPUBLIQ UE

M. Léon Barety, qui f u t  sous-
secrêtalre d'Etat à l'enseignement
technique, puis au budget, dans

g deux cabinets que présidait An- s _ e r %

| ™Tstrl7 duns °T™à<^ltlclblnet I L dIUu oUlOuG dit li t) VClUil UGl IIC11 L
g Paul Reynaud , en 1940, est décédé- = • "-, *•¦ ¦.
g à Nice à l'âge de 87 ans. . ¦ ¦ ¦ . ¦ ¦¦¦ 
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ÎCCOKOCOM,™ i est-elle vraiment suffisante ?
1 RFA - BULGARIE 1 ";

= L'Allemagne de l'Ouest et la |
= Bulgarie ont signé vendredi un _= GENEVE. — L'aide suisse au dévelop- - tuent une forî_ _t__sd'aide-tout à fait indis-
= accord commercial à long terme. 1, pement est-élle suffisante ? TeMe est la pensable dântst là mesure où elles intè-
= Lés deux pays vont s'accorder 1 question que se pose la société pour} le grent, plus que toute autre, les écono-
1 des préférences tarifaires doua- g développement de l'économie ' suisse mies de ces pays daps le commerce in--
= nières, encourager la coopération . dans sa « Revue des faits de la semai- ternational.
_______ ' • _ _ _ _ _ * » *  t —. -_ .̂  .. T_ 1 1 _-. w« »_i.rti'\rl . .¦_ _ _ _ _-_,r .4- . 4- . v-. -f- _ .  i i .. .g économique et industrielle entre M ne» . EUe y répond en constatant que,
1 les entreprises, et supprimer, pro- g dans son ensemble, l'aide suisse au dé- ¦

3 ïressivement les restrictions quan. g veloppement n'est pas loin de coires-
. g titatives existantes dans l'importa- I pondre à l'objectif fixé par les prgani-
1 tion de marchandises dans le ca- g sations internationales, à savoir 1 °/o du
= dre de la coopération industrielle. § produit national brut des pays indus-
g g trialisés.
g En effet, en moyenne des années
g ® FIN DU PLENUM = 1967 - 1969, le taux a atteint dans notre
| DU COMITE CENTRAL . | pays 0i96 o/0. En outre> ie Conseil fédé-

, 
 ̂

DU P. C. ROUMAIN g ral va proposer prochainement aiu par-
g. Le plénum du comité central g lement l'ouverture d'un crédit de pro-
g du parti communiste roumain, qui g gramme d'aide financière de 400 mil-
g a terminé jeudi soir ses travaux = lions de francs, pour trois ans au mini-
= à Bucarest, a libéré M.  Florian = mum, ce qui doit permettre d'atteindrre
= Danalache de ses fonctions de g entièrement l'objectif mentionné,
g président du Conseil central des g n est vrai] aj oute la SDES, que l'aide
g syndicats , annonce l'agence « A -  g. privée dépasse et continuera de dépas-
g 9erpress ». 

^ ^ 
g ser nettement l'aide publique. Mais,

s Le plénum a recommandé d'é- g conclut-elle, outre que cette répartition
g lire à ce poste M.  Virgil Trofln , g des efforts entre l'Etat et l'écohomie
= membre du comité exécutif et du = pri\ _« correspond mieux à nos sitructu-
g praesidium permanent du comité g res politiques et économiques, il faut
g central. = souligner que les prestations privées, et
g H notamment les investissements directs
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllf dans les pays du tiers-monde, consti -

et la république démocratique
du Congo

BERNE. — La commission du Conseil
j national chargée de délibérer sur l'air-

rêté fédéral approuvant les accords sur
——————^^————^——— \,e9 transports aériens conclus avec la

SMC FUNDS République de Singapour et la Répu-
Chase Sel. fund S 10,09 11,03 blique démocratique du Congo, a siégé
Intern. Sel. fund  S 12,62 13,79 à Berne sous la présidence du conseil-
Invest. Sel. fund S 3,51 3,84 ier national Max Arnold.
Crossbow fund FS 7,34 7,44

. J La commission a été renseignée par
le conseiller fédéral Roger Bonvin, et
M. Warner Guldimann, directeur de

FONDS DE PLACEMENT SUISSE l'office fédéral de l'air, sur les problè-
A I I growth fund mes que posent actuellement dans le
_ , __ -, ..„ _,„_ u „4 «m domaine des transports aériens, les re-
Emission : FS 37,19 - Rachat 35,92 lati(ji_ 

 ̂la Sulgse avec d.autres Etats,¦—' Bile a approuvé le projet d'arrêté.
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objectifs quantitatifs et qualitatifs doi a inculpé récemment plusieurs
membres de la société de jeunesse
du- village de Duillier, au-dessus
de Nyon, qui avaient utilisé la ca-
bane de leur club, en pleine fo-
rêt, pour se livrer à des ébats
amoureux avec des jetmes filles
mineures d'outre Sarine. Le pot
aux roses a été découvert par les
employeurs de deux jeunes filles,
qui déposèrent une plainte.

Toutefois, de telles transformations
doivent être mûries très sérieusement.vent conduire à l'établissement de struc-

tures scolaires flexibles : ce oui importe Aussi est-il indispensable que la re-p_ effp f .  c'est le contenu. Il n'est Das cherche en matière d'éducation soit
mise au service de l'école, que des ex-
périences soient engagées aai plan ré-
gional et qu'elles soient contrôlées
scientifiquement. De telles expériences
Constituent du resite un excellent sup-
port pour la formation permanente des
enseignants. Mais une planification sco-
laire conçue dans cet. esprit de perfec-
tionnement continu exige une informa-
tion approfondie et une documentation
très complète. Aussi compte-t-on beau-
coup sur les centres de recherches en
matière d'éducation d'Aarau et de Neu-
châtel pour réaliser cette tâche.

/.noc. . ..- ».  .. 'i . ni fr-T-rw. C-O.' mâle: / . 'rvffn'.r IA.

mêmes possibilités et de permettre d'at-

# CREATION D'UN OFFICE
VAUDOIS DE STATISTIQUE

Le Conseil d'Etat vaudois a dé-
cidé de créer un office cantonal
de statistique.

II aura pour mission de nor-
maliser la récolte des informa-
tions et de faciliter le traitement
et l'interprétation des statistiques
utiles à l'ensemble des Départe-
ments.

i Confédération, les cantons et les com-
munes. Le point central de la séance
était l'orientation et le débat sur la con-
ception de la protection civile pour
1971. Un exposé , de là situation mili-
taire a comipieie j_ laoïeau , a ou u res-

DE L'ETUDE A LA RÉALISATION

Les chefs des départements cantonaux
de l'instruction publique sont mainte-
nant invités à étudier oe programme et
à fournir les moyens nécessaires à sa
réalisation. De leur côté, les associations
d'enseignants sont prêtes à participer à
oette tâche importante. Quant aux tra-
vaux déjà entrepris au sein de plusieurs
commissions d'exiperts (enseignement
secondaire de demain, formation des
maîtres de demain, langues vivantes,
mathématique nouvelle, formation de la
jeune fille) ils seront poursuivis sans
relâche.

sort qu 'iH faut accorder la plus grande
attention dans tous les domaines, au
développemen t de la protection civile.
Lors d'une discussion générale, a été
exprimée la volonté de multiplier les
contacts, en ce domaine, entre la Con-
fédération et les .autorités cantonales. • BUREAU LAUSANNOIS

POUR LES IMMIGRES
La municipalité de Lausanne a

décidé la création d'un bureau
communal pour les immigrés. Cet
office, rattaché à la direction des
œuvres sociales, aura pour tâche
de coordonner et de compléter au
niveau des autorités communales
le travail de tous ceux qui s'occu-
pent de l'accueil et de l'inté-
gration des étrangers.

• LA PLUS JEUNE DES
MAISONS AFFILIEES
A « EBAUCHES S.A. »

« Ebauches S.A. » annonce que
son département oscilloquartz a
été transformé en société anony-
me au capital de deux millions de

t_™H™_? 
¦ BAJUE. - Jeudi , jour dé là séance de I ™ aepmemen, o^uiuqu^z * gternational. < février du Grand Conseil de Bâle-Ville, | ete transforme en société anony- |

¦¦/ ¦ 
- ¦ -¦. ¦¦ ¦ ¦ 

le légMatif cantonal a accepté une nou- I me au caP,taI de deux mUlions de =
¦ - ¦¦-, velle loi sur le cinéma qui vise à la g francs, devenant ainsi la plus jeu- g

_ n x ' f > i_ suppression de la censure. L'âge d'en- I ne des maisons affiliées au grou- g
48 teleph OneS &e minimal - 16 ans - a cependant | Pe « Ebauches S.A. >,. |

v i ; été maintenu dans la nouvelle législa- = g
I. Olir 1 00 hObltOntS tion - L'association des cinémas bâlois § # TOUS LES CADAVRES

KiVî ¦¦ i ' s'est déclarée prête à introduire, en s N'ONT PAS ENCORE ETE
™, — „ ... .. - ¦. , ,,:- accord avec le Conseil d'Etat, une auto- g IDENTIFIES A ALLGAEU g

BERNE. En , 1970, ïl a ete, installe censure et à constituer un comité con- = Trois jours après l'accident de =dans les centraux téléphoniques suisses suitatif dont les décisions, cependant, ne | chemin de fer qui s'est produit g157 079 nouveaux organes de raccorde- sont pa,s décisives lors d'une éventuelle g près d'Aitrang, deux cadavres g
ment, soit le triple de 19ol ou le double procédure judiciaire pour violation de = n'ont pas encore pu être inden- =

•"^-^k^
00110

^
6 le

._ 
se .?- de P^sf dispositions légales. s tifiés, ainsi que le confirmait ven- g

des PTT. Au début de cette année; l'ef- g dredi matin la lice cantonale I
fectif total des 936 centraux s'élevait à Le Grand Conseil bâlois a en outre g zurichoise II est très vraisem- =2 552 000 organes de raccord ement, dont accordé un crédit de 7 millions de francs g blable qu'un des deux corps soit 11- 945 168 étaient occupés par des rac- pour les travaux de la deuxième étape g celui d>un ressortissant Suisse,
cordements principaux d'abonnés.- En de l'extension du jardin botanique de g =
19*0, ce ne sont pas moins de Ul 514 Nuenchebstein. lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHlllllllllllllllllllllllllllllllllli
nouveaux raccordements d'abonnés avec
179.244 appareils (postes téléphoniques) _* _ * _ * __w^__k^^_fc^_*__k^^^_k _^_w^x qui ont été mis en service, c'est-à-dire à ¦ \

Suisse est donc de 48 appareils par i i I8_§  ̂ " ^. l t
la demande de nouveaux raccordements 4 WÈ RîWi \A0 _ K_ _ _ _B B l U_ _ !  f
téléphoniques ne diminue pas pour au- 4 Pis B^S?" ifnMi ttant  et les services des iélécommunica- 4 D' ]ymÈ£m'am*m~' ______3_S_I __ la_H S&l _n__l ftions n 'ont réussi , l' année dernière, à 4 p. - i ^km ___U _H___ ___H___ rréduire le nombre des personnes qui at- f  f -  HMIHIVS______& f

le Tamenér ainsi à 33 500. i è

PLANS DE LA SO C _STE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund % 7,46 8,07
Chemical Tund % 17,54 19,17
Europafonds 1 DM 45,84 48,20
Technology fund S 7,50 8,17
Unifonds DM 24,86 26,10

1

—

Ensoleillé
Le gouvernement SolèUrOÎS propose î Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons.

I adhésion au Concordât f Le temps sera partiellement ensoleillé, avec une augmentation impor-
sur la coordination scolaire \ *"**• de te nébulosité- surtou* dans le nord et l est du ™s-

r La température en plaine sera comprise entre 3 et 8 degrés cet après-
SOILEURÉ. — Le Conseil d'Etat soleu- è midi. En montagne, par vent d'ouest modéré à fort , il fera toujours doux
rois propose au Grand Conseil l'adhé- (
sion au concordat intercantonal sur la è Evolution probable pour dimanche et lundi
coordination scolaire. Certaines condi- I _
tions sont déjà remplies par la loi de è Pour toute la Suisse : nébulosité variable, lundi, régionalement très nua-
1909 (durée de la scolarité obligatoire et )  Seux et précipitations éparses_ possibles.
j  i- ___ n, • .._ • . :_ _.. «¦ À Tpmn^ratîiro ripe _ ._ 1Y rnf-âc H_ac Alnoc cane _-i:ancfQ_or."lTempérature des deux côtés des Alpes sans changement.durée oe a année scolaire), mais, n iau-
dra.̂  modifier l'âge d'entrée à l'école et
le début- de l'année scolaire.
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Les enquêtes de
l'inspecteur SNIF

En plein midi, un encaisseur a été attaqué puis dévalisé par un gangster.
L'inspecteur soupçonne tout de suite un certain Bob et l'arrête. Mais Bob nie et
assure qu'à l'heure de l'agression, il était dans un autre quartier. Néanmois, la
presse publie sa photo le lendemain, et bientôt un homme demande à voir
l'inspecteur Snif. H lui présente une photo qu'il a prise à l'heure même de
l'agression, dans la rue et fort loin du lieu de l'agression. On y voit Bob en train
de se promener. L'homme assure qu'il a reconnu Bob sur les journaux et il vient
d'apporter la preuve de son innocence. En réalité c'est un complice de Bob, car la
photo n'a pas été prise à l'heure de l'agression. POURQUOI ?

Solution de notre dernier problème

La lettre est codée et le code est inscrit sur l'agenda :
— Ire ligne : lire le 7e mot
— 2e ligne : lire le 1er et le 3e mot .
— 3e ligne : lire le 2e et le 3e mot, etc.

Grâce à ce code, on peut lire : « Rendez-vous mardi à- minuit pour le coup
prévu »

Ont donné la réponse exacte :

Jack de Croon, Montreux ; Jean-Michel Weber, Collombey ; Nicodias-de-Quay,
Sion ; Pierre Poulin, Crans ; frère Vital, Saint-Maurice.

La tendance sur les marchés européens
FRANCFORT : ferme.

La bourse était bien disposée et
l'on enregistre tout au long de la
cote des plus-values. Les banques AMSTERDAM : inchangée. •
sie mettent en évidence en gagnant Les internationales et les valeurs
entre 6 et 7 marks. locales n'ont pratiquement pas: su-

PARIS : inchangée. bi de variations.
Dans un volume d'affaires assez ,„I/ .-kT . . ,., '
restreint, la cote n'enregistre pra- MILAN :_  régulière,
tiquement pas de changements. La cote s'est légèrement affaiblie à

LONDRES : fermée. l'ouverture mais devait , se resaisir
Nne tenait pas séance en raison de «* cours de séance,
l'introduction de la décimalisation. VIENNE : bien disposée.

BRUXELLES : irrégulière.
Les cours ont fluctué légèrement
dans les deux sens.

BOURSES SUISSES
Tendance : irrégulière.

La semaine boursière se termine
dans une ambiance calme.

Swissair port, gagne 2 points à 700,
la nom. 3 à 605.

_ ; 1
Banque Suisse
de / Crédit et de
Dépôts
SIERRE

obligations

D7o
Représentée à la bourse de Genève

Les bancaires progressent : UBS de
5 francs à 4155, SBS de 10 francs à
3200, CS de S francs à 3195 et BPS
de 30 francs à 2145.

Parmi les omniums financiers, Bally
cote 1225, Elektrowatt 2300, Holder-
bank port. 410, Juvena 1880, Motor
Columbus 1485, Metallwerte demandée
à 990 et Italo-Suisse 248.

Les assurances sont à peine soute-
nues : Réasurances (—-5), Winterthur
port, inchangée, la nom. (—10) et Zu-
rich inchangée à 4590.

L«s chimiques avec Ciba-Geigy port.
2410 (plus 10) , la nom. inchangée à
1740, le bon de participation 2220
(—lô), Sandoz 4170 (plus 20i) et Lonza
2270 (—10).

Aux alimentaires, Interfood port,
stationne à 5575, Nestlé port. (—40), la
nom. inchangée.

Pour le reste de la cote : BBC (plus
30), Saurer inchangée, Jelmoli (plus
10), Alusuisse port, inchangée, la nom.
(_10) et Sulzer nom. 1400 (—10).

Dans le .compartiment des actions
éitnangères, les américaines évoluent
irrégulièrement : ATT (plus 4), Contrai
Data (—5V2), Kodak (plus 3), Honey-
well et IBM (plus 6), Kennecott (—31/ .,

EGLISE REFORMEE .

culte
10.00

culte ; 16.45 culte des enfants
Sion : 9.45 Gottesdienst ; 18.80

culte

fouvelliste et Feuille d'Avis du Valais
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PAROISSE DU SACRE-CŒUR

Samedi : messe anticipée à 18 heures.
Dimanche : messes à 7 h. 30, 9 h. 30,

11 h. et 19 h.
Chapelle de Champsec : messe à 10 h
En semaine : lund i , mercredi, ven-

dredi , samedi à 6 h. 30 Tous les jours
à 7 h. 30 et 8 h. 10 Mercredi, j eudi,
vendredi à 18 h. 15.

Chapelle de Champsec : mardi à
19 h. 30.

PAROISSE DE LA CATHEDRALE

Samedi . messe anticipée à 18 h
DIMANCHE 7 heures 8 h 30. 10

heures. 11 h. 30. 17 heures. 20 heures :
messes

Platta : dimanche messes à 10 h 30
et 18 h

rivrie.r dimanche messf à 9 heures
EN SEMAINE, messe à 6 h 30. lundi

vendredi, samedi Ml.. 7 h 30. chaque
jour : 8 h 10 mercredi jeudi vendre-
di pour les enfants des écoles ; 18 h. 10
lundi mard i mercredi jeudi 20 h
vendred i

A Platta : 8 h. 10 mardi et jeudi .
20 h mercredi et 1er vendredi

A Cvrier : 7 h 45 jeudi
Confessions : cathédrale : 17 h. à 19

heures, samed i , veille de fête et du 1er
vendredi dès 6 h 45 et dès 19 h 45
dimanches et fêtes

Platta : dès 17 h 30 samedi et veil-
le de fête, ainsi qu 'une demi-heure
avant chaque messe

Dvrier : une demi-heure avant cha-
que messe

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
Samedi : à 19 h. 30 messe dominicale
anticipée

Confessions de 17 à 20 h. 30.
Dimanche : à 8 h. messe matinale ;

9.30 messe chantée ; 11.00, 18.00 messe
(garderie)

En semaine r messe à 6 h. 45 tous
les matins De plus, à 8 h . 10 lundi,
mardi , jeudi et vendredi. Le soir à
18 h. 15 ; lundi, mardi et vendredi ;
18 h. 45 : mercredi A 20 h. jeudi et
à 19 h 30 samedi

Chapelle de Châteauneuf :
Dimanche, messe à 9 heures, le soir

à 17 heures
En semaine : messe : mercredi à

10 h; 40 et jeudi soir à 19 heures.

Sierre : 9.30 Gottesdienst ; 20.00
Montana : 9.00 Gottesdienst t

Saxon : 19.45 cuite
Martigny 9.00 Gottesdienst ; 10.15
Monthey : 9.30 culte, sainte cèi
Vouvry : 9.00 culte à Chessel
Bouveret : 10.16 culte
Verbier : 9.00 et 10.00 culte
Salvan : 9.00 culte

i le lait n'est pas tres consistant,
iter une cuiller de farine.
Aem battre les œufs. Mélanger au

L 

AU CINEM

monsieurAlors avez-vous
sous mon

BOURSES SUISSES

11-2-71 12-2-71
Alusuisse port. 3010 3010
Alusuisse nom. 1410 140,0
Bally 1230 1225
Banque pop. suisse 2115 2145
B.V.Z. 89 D 89 D
Brown Boveri 1545 1575
Ciba-Geigy nom. 1735 1740
Ciba-Geigy port. 2400 2410
Crédit suisse 3190 3195
Elektro Watt 2220 2300
G. Fischer port. 1395 1390
Gornergratbahn 525 D 525 D
Holderbank port. 395 410
Innovation 265 265
Italo-Suisse 249 248
Jelmoli 840 850
Landis 8t Gyr 1790 1760
Lonza 228° 2270
Metallwerke 990 D 990 D
Motor Columbus 1490 1485
Nestlé port. 3270 3230
Nestlé nom. 2245 2245
Réassurances 2135 2130
Sandoz 4160 4170
Saurer 1700 1700
S.B.S. 3190 3200
Interfood port. 5575 9575
Sulzer 3450 3450
Swissair port. 698 700
Swissair nom. 602 605
U.B.S. 4150 4155
Wlnterthour-Ass. 1310 1310
Zurich-Ass. 4590 4590
Philips 57 Vs 57*/i
Royal Dutch 168 Vs 169
Alcan Utd 98 V* 99 Vu
A.T.T. 221 228
Dupont de Nemours 609 608
Eastmann Kodak 329 332
General Electric 448 447
General Motors 352 356
I.B.M. 1442 1448
International Nickel 196 V_ 195 Va
Penn Central 29 V. 30 V_

C-NOTES
(

Quotidienne
Un menu

Rollmops
Poule farcie Henri IV
Gournay
Tarte aux pommes

Le plat du jour

POULE F_RCIE HENRI IV

Faire une farce avec 500 g de
plat de côtes non découvert, une
tranche de jambon de Bayonne, une
tranche de jambon de Paris, une
escalope de veau de 100 g, un oignon,
une gousse d'ail, deux échalotes ; lier
avec 2 jaunes d'œufs et remplir une
belle poule de cette farce.

Préparer un pot-au-feu avec 3
carottes, 2 navets, 4 blancs de poi-
reaux et un bouquet garni ; faire
cuire la poule dans le pot-au-feu
(compter une heure de cuisson par
kilo, parce comprise) . Lorsque la
poule est cuite, la dresser sur un
plat de service et entourer avec les
légumes du pot-au-feu.

Les conseils du cordon bleu

SACHEZ UTILISER
VOTRE REFRIGERATEUR

Les aliments surgelés, utilisés cou-
amment de nos jours, dans tous
es foyers, doivent être conservés
lans leur emballage, sans avoir été
légelés. Conservés dans le freezer,
ls peuvent être utilisés deux ou trois
ours après l'achat. Conservés dans

hallage.

Une recette

BOURSE DE NEW YORK BOURSES EUROPEENNES

11-2-71 12-2-71 11-2-71 12-2-71
American Cyanam. 36 1/2 Air liquide 393 399
American Tel & Te. 52 1/2 Cie Gén. Electr. 438 439
American Tobacco 52 1/2 Au Printemps 150.80 150.50
Anaconda 22 1/4 Rhône-Poulenc 235.50 236.30
Bethléem Steel 22 3/4 Saint-Gobain 161.30 160.90
Canadian Pacific 69 Ugine 202 10 2Q2.80
Chrysler Corp. 28 7/8 Finsider 520.25 515
Créole Petroleum 59 1/4 Mon tecatini-Edison 811 812.50
Du Pont de Nem. 142 Olivetti priv. 2680 2673
Eastman Kodak
Ford Motor
General Dynamics
General Electric

57 1/4
27

104 1/2
General Motors 82 1/4 

^Gulf OU Corp. 29 3/4 «
I.BJVL 338 3/4 <
Intern. Nickel 45 1/2
Int. Tel. & Tél. 56 7/8 g
Kennecott Gooper 39 1/2 §
Lehmann Corp. 16 7/8
Lockeed Aircraft 10 1/2 s_j
Marcor Inc. t 35 1/4 p
Nat. Dairy Prod. _ . O
Nat. Distillers 18 7/8
Owens-Ulinois 68 5/8
Penn. Central 7 1/4
Radio Gorp. of. Arm 32 7/8
Republic Steel 28 1/2
Royal Dutch 41 5/8
Standard OU 71 7/8
Tri-Contin Coro. —
Union Carbide 44 1/8
U.S. Rubber 20 7/8
U.S. Steel 33 3/8
Wf_t.lr.n_» Electric 76 1/2

Dow Jonee :

Angleterre iu.__ u iii.to
U.S.A. 4.26Va 4.31V2
Canada 4.19 4.28

ents sont autour...

# .- '

CHEZ LE DOCT

— Monsieur, comme ;
ous êtes un homme, un
'eux pas vous cacher qu
st grave, très grave... I
enir quelqu'un ?
— Oui, docteur.
— Qui ?
— Un autre médecin !.
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Ce soir et demain 20 h. 30 — 16 am
Dimanche matinée 14 h. 30
WEST SIDE STORY
Samedi 17 h., parlé It., s.-tit, fr.-all.
LIONA, FILLIA DE LA FORESTA
VIRGINE
Dimanche 17 h., lundi et mardi 20 h. 30
LA DERNERE EVASION

Samedi et dimanche 20 h. 30
Dimanche mat. à 14 h. 30 - 16 ans ré v.
Récit bouleversant des événements qui
changèrent la face du monde
LIBERATION
La plus fantastique bataille de tanks
2 h. 30 de programme I
le film commence immédiatement

Jusqu'au dimanche 14 février à 20 h. 30
dimanche matinée à 15 heures
John Wayne dans
CHISUM
Un grand western avec un grand spé-
cialiste du genre
Un spectacle exaltant, l'âme s'émeut,
Chisum ravira les amateurs (Le Figaro)

r~~ ...„.... „_.„_. „„ _ „„¦ _ ' i Jusqu'à dimanche, 20 h. 30 -16 ans
j Sion | Dimanche, matinée à 15 heures

HMHH Johnny Hallyday, Robert Hossein
liy_a_S_i Pascale Rivault dans

POINT DE CHUTE
(027) 2 15 45 un enlèvement, la lutte de deux êtres

l'un pour échapper à l'autre •
Parlé français, Eastmancolor

16 ans
dans un film

tradition
(027) 2 20 45 Parlé français - Couleur

Damenica, alle ore 17 - Parlato Itallano
16 anni compiutl
LA LEGIONE DEI DANNATI 

une icui- __. __ vn
avec Michèle Mercier et Claude Rich

Samedi et dimanche — 16 ans rév
Le film qui vous fera mourir de rire I
LA HONTE DE LA FAMILLE
avec Michel Galabru et Micheline Dax

Samedi, dim. - Dim. mat. 14.30 - 18 ans
Le premier western de J. Hallyday
LE SPECIALISTE
Un film violent, spectaculaire .
Dimanche à 17 h. —' 16 ans révolus,
1 h. 45 d'angoisse et de suspense I
COMMANDO SUICIDE
avec Aldo Ray et Luis Davila

9

SUPERMAN

Samedi, dim. - Dim. mat. 14.30 - 18 ans
Ll film que le Ministère français de
l'intérieur voulait Interdire...
UN CONDE = Un flic
« Quand la police se croit tout permis »
Samedi à 17 h. 15 - 18 ans
Film d'art et d'essai de Joseph Losey
CEREMONIE SECRETE
avec Liz Taylor et Robert Mitchum
Domenica alle ore 17 - 16 annl complut!
LA SPIETATA COLT DEL GRINGO
Un « western » con Jimmy Reed

- Ce soir et dimanche à 20 h. 30
Un film qui vous fera froid dans le dos
LES MAITRESSES DE DRACULA
Don Juan le jour, vampire la nuit I
Stupéfiant ! Diabolique I 18 ans

Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Une amitié à l'épreuve de l'or et de l'amour
LES AVENTURIERS
Alain Delon, Joanna Shinkus, Llno Ventura
Un spectacle émouvant, palpitant
Eastmancolor - Techniscopè - 16 ans

Samedi 20.30, dim. 14.30 et 20.30 - 16 an3
D'un réalisme impressionnant et terrible,
un nouveau récit de guerre :
LE PONT DE REMAGEN
Un pont oublié - une guerre perdue 1
Dim. 17.00, lundi, mardi 20.30 - 18 ans
QUAND LES VAUTOURS ATTAQUENT
avec George Hilton, Frank Wolff

Samedi 20.30, dim. 14.30, 20.30 - 16 ans
Lee van Cleef dans
SABATA

La vie intime de deux couples racontée
par Cécil Saint-Laurent, dans son premier
film :
48 HEURES D'AMOUR
avec Bulle Ogier, Francis Lemonnier

ATTENDEZ, RI

13
février

SIERRE
Pharmacie de service — Pharmacie

Lathion, tél. 5 10 74.
Hôpital d'arrondissement. — Heures

de visite, semaine et dimanche de
13.30 à 16.30. Le mSdecin 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. V- SAT, tél. 5 63 63.
Dépannage de service. — Jour et nuit ,

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

le trio brésilien de renommée inter-
nationale, Ôrfeo. Dancing ouvert
jusq u 'à 2 heures.

CHIPPIS. — Alcooliques anonymes. Tous
les mardis, de 20 heures à 22 heures,
Simon répond au 5.11 80.

SION

MARTIGNY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Buchs. Tél. 2 10 43.

Chirurgien de service. — Du 12 au
19-2, Dr Dubas , tél. 2 26 24.

Vétérinaire de service. — M. Georges
Cottagnoud, tél. 8 13 33.

Service médical d'urgence. — Appeler
le No 11

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

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

'Ambulance. — Police municipale d. ,
Sion. tél 2 10 14.

Pompés funèbres ' Veçffray . tél. 2 28v30.
Pompes ftnrêbrès sédunoises. — Tel- .

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

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

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

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

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

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

Service officiel du dépannage du 0,8̂ 00
— ASCA, par Jérémie Mabillard.
Sion, tél. 2 38 59 et 2 23 95.

A. A. — Urgence, tél. 2 48 49 - 2 78 61.
Réunion tous les mercredis à 20 h.
au Buffet de la Gare, 1er étage.

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

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
Lovey, tél. 2 20 32.

Hôpital, — Heures des visites. Cham-
bres communes et demi-privées, tous
les jours de 13.30 à 15 h. et de 19
à 20.00. Chambres 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, tel. 2 26 .05.

sr .r

Sur nos ondes
Service dentaire d'urgence ' pour les . K-J:*::>::::::X .:*--.-^^^^^^wee

e
k-ends et jonrs «. fête. - Ap- 

|| NOtï^ SélôCtlOI * ClU |0Ur ,
Ambulances officielles. — Tél. 2 26 Rfi - ¦•:--- viï

2 24 13 et 2 15 52.
Alcooliques anonymes. — SOS d'urgen-

ce, tél. 2 U 5 5 , 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-Bemard. T. 2 22 95.

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

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

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

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

LES CARILLONS DU VALAIS

Les 168 paroisses du Valais possédaient autrefois, pour
la plupart , leur propre carillon. Aujourd'hui , moins que la
moitié seulement disposent encore d'un carillonneur.

Un réalisateur de la télévision suisse alémanique a
réalisé un reportage sur plusieurs carillons du Valais : Môrel ,
Vionnaz, Martigny, Zeneggen , Grimentz , Blitzingen . Ce
reportage est aujourd'hui d i f fusé  dans l'émission « Folklore
d'ici et d' ailleurs » au milieu de l'après-midi .

— Le chanteur Julien Clerc est la vedette de l'émission
« Samedi-jeunesse » qui a été réalisée dans une maison
romantique de la Riviéra vaudoise.

— « Les cinq dernières minutes », série policière créée
en 1958 , par Claude Loursais pour le compte de la TV fran -
çaise est partiellement reprise sur l'écran de notre télévision.
On retrouvera Raymond Souplex , en commissaire Bourrel
chargé de résoudre l' a f fa i re  suivante : une nuit le corps
d'un homme est découvert. Son visage est masqué d'un
plâtre. . Le commissaire Bourrel enquête dans une galerie
d'art. Chaque histoire de cette série se situe en e f f e t  dans
un milieu di f férent .

— « Bedside Story » est une émission de variétés venue
de Norvège, récompensée au festival de la Rose d'Or de
Montreux. Variations autour d'un lit, lieu de repos et de
rêve également.

DIMANCHE : UNE COMEDIE D'ANDRE ROUSSIN
1947. « La Petite Hutte ». André Roussin connaît son

premier grand succès d'auteur comique. Il a écrit aujourd'hui
plus d'une vingtain e de pièces , la plupart for t  bien accueillies
par le publie. En 1949 , Roussin fai t  jouer « Nina ». Neuf ans
plus tard , une transposition cinématographi que est réalisée
par Jean Boyer, avec Sophie Desm,arets, Jean Poiret , Michel
Serrauli , dans les principaux rôles.

Un séducteur a l'intention de rompre avec une jeune
femme. Le mari survient , décidé à tuer le séducteur.

— Pierre Lang, dans son émission « Rendez-vous », pré-
sente quelques très belles fleurs... carnivores.

— Poursuivant sa rétrospective des grandes étapes de
l'Humanité , Rossellini , dans son émission de ce soir , aborde
le Moyen Age.

— La dynastie des . Forsyte , .vingt-deuxième, .épisode.
Marjor ie  et Soames devant le tribunal ; la première a déposé
plainte contre le second , pour diffamation.

Télémaque. .

TELEVISION : VOIR NOTRE PAGE SPECIALE

SAINT-MAURICE

BRIGUE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Gaillard , tél. 3 62 17. '

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l' absence de votre mé-
decin habituel , adressez-vous à la
clinique St-Artié, tel 3 62 12.

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

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

Pompes funèbres, r- Albert Dira c, tél
3 62 19, François Dirac , tél. 3 65 14,
Claudinr Es-Bbrrat tél 3 70 70.

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Coquoz , tél. .4 21. 43. .
Médecin. 1 — Service rnèdteal, j eudi .

l après-midi , dim. et j. fériés 4 11.92.
Samaritains. — Matériel de secours à

f 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

Pompes funèbres. — Antoine . Rithner,
jour et nuit tél. penm. 4 30 50.

Pompes funèbres. - Maurice Clerc,
tél. 4 20 22

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

Vieux-Monthey. — Ouverture du mu-
sée le 1er et 3e dim. du mois de
10 à 12 h. et de U à 16 h..

VIEGE
Médecin de service. — Dr von Roten,

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

Fux, tél. 6 21 25.
Ambulance. — André Lambrigger, tél.

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

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

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

Médecin de service. — Dr Andereggen
tél. 3 10 70.

Pharmacie de service — Pharmacie
Venetz , tél. 3 11 87.

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

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

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

Atelier de réparations et dépannages
TCS — Garage Moderne, tél. 3 12 81.
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Samedi 13, dimanche 14-2-1971

R A D I O
SOTTENS 6-0° BonJ°ur à tous ! Inf - 632 Soufflons un

peu. 7.00 Miroir-première. 8.00 Inf. Revue de
presse. 8.10 Samedi-dimanche. 8.30 Route libre. 9.00, 10.00 Inf.
10.30 La Suisse à la rencontre de l'Europe. 11.00 Inf. 11.05
Le kiosque à musique. 12.00 Le journal de midi. Inf. 12.05
Aujourd'hui. On cause, on cause. Un an déjà... 12.30 Miroir-
midi. 12.45 La Radio propose... 13.00 Demain dimanche. 14.00
Inf. 14.05 De la mer Noire à la Baltique. 14.35 Le chef vous
propose... 15.00 Inf. 15.05 Samedi-loisirs. 16.00 Inf. 16.30
L'heure musicale. Quatuor du Mozarteum Salzbourg. 18.00
Le journal du soir. Inf. 18.05 Le magazine du spectacle. 18.30
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 1971. 20.00 Le Pavillon des Cancéreux (11). 20.29
Loterie suisse à numéros. 20.30 Micro sur scène. 21.10 Pâté
d'Alouette. 21.50 Chanson à la une. 22.30 Inf. 22.35 Entrez
dans la danse. 23.20 Miroir-dernière. 23.30-1.00 Emission
d'ensemble : musique de danse.

SECOND PROGRAMME 800 william in London (i7).__.cv.v_u ri\uuRHIïWï IC 8 15 La revue des livres . 8 30
Le matin des musiciens. 9.30 Témoignages. 10.00 Le magazine
économique. 10.30 Le folklore à travers le monde. 11.00 Les
chemins de la connaissance. Du bruit au son - L'homme et
son enfance. 12.00 Midi-musique. 13.15 Bulletin d'inform.
musicales. 13.30 Petit concert pour les Jeunesses musicales.
14.00 Récréation concertante. La Ménestrandie. 14.30 Carnet
de notes. 1.5.30 Métamorphoses en musique. 16.00 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 16.35 Nos patois. 16.45 Les
beaux-arts. 17.00 Tous les jeunes. 18.00 Rendez-vous avec
le jazz. 19.00 Correo espanol. 19.30. Système pop. 20.00 Inf.
Cette semaine en pays jurassien. 20.14 On cause, on cause.
20.15 Entre nous. 21.20-23.00 Sport, musique, information.

BEROMUNSTER Inl à 615 > 7-00> 8- 00 - 10 00> n-w > 12 30,
16.00, 23.25. 6.10 Réveil en musique.

6.50 Mon jardin. 7.10 Auto-radio. 8.30 Mosaïque helvétique.
9.00 Vacances pour les enfants inadaptés. 9.05 Magazine des
familles. 10.10 Nouveautés en 33 et 45 tours. 11.05 Homme
et travail. 11.15 Musique de concert et d'opéra. 12.00 Fanfares
militaires autrichiennes. 12.40 Spot et musique. 14.00 Chron.
de politique intérieure. 14.30 Les nouveautés du jazz. 15.00
Economie politique. 15.05 Danses populaires. 15.30 Quintette
champêtre bernois. 16.05 Pop-Corner. 17.30 Pop-Puzzle. 18.00
Inf. 18.20 Actualités sportives et musique légère. 19.00 Clo-
ches. 19.15 Inf. 19.45 Chronique de politique intérieure et
revue mondiale. 20.00 Tagebùcher. 21.05 Piano. 21.15 Orch.
Charles Vanberg. 21.40 Opus 6. 22.15 Inf. 22.25 Pop-Time.
23.30-1.00 Emission d'ensemble : musique de danse.
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Remous et ressacs
A la suite de récents attentats, des M. Donat-Catin, ministre du travail, èpiscopale italienne, réuni ces der-

vefoc se sont levées dans la presse pour leader de l'aile gauche de la démocra- niers jours en session. Une partie de la
accuser le gouvernement d'user de deux tie chrétienne, plaide pour une même déclaration/ concerne les A.C.L.I. (As-
poids et de deux mesures : alors que la discrimination que M. Bertoldi : qu'on soeiation des travailleurs chrétiens) qui
police est extrêmement rigoureuse con- réprime donc les violences de l'extrême compte 900 000 membres et qu'on pour-
tre. les agitateurs d'extrême droite, elle droite et qu'on laisse libre cours à celles rait comparer, en gros, à l'Action ca-
se montre timide devant les agitateurs des syndicats ! tholique ouvrière de France. Les A.C.
4e l'extrême gauche. Une autre personnalité démocrate LJ, sont une des branches de l'Action

TREVE AUX DISCRIMINATIONS chrétien, M. Piccoli, ministre en char- catholique italienne. -Elles ont des au-
POLITIQUES Se, dénonce dans son journal « l'Adige » môniers. Or , ces dernières années, au

•_• *._,__, .. „„i.ij  <. j  (Trente) la discrimination pratiquée par lieu de se livrer à leurs activités édu-
J M « E  2 t ff 

dU gr°UPe 
T les autorités gouvernementales dans la catives et sociales, les A.C.L.I. se sont

domination Sn _ _ ££ f,P?r°uve c
f
ette répression des actes de .violence. Il leur progressivement orientées vers un en-

«l£^ _S;£ _ il' 
U 3» .! V1*?"1" reproche «de  chercher les coupables sagement politique d'inspiration socia-

de tiolence  ̂1 Wtrê_ P ™am
h
festatl°ns d'un seul côté » : que l'Etat intervienne liste. D'où des mises :en garde de l'é-

ou'i. Snc. ™_ .£ J r^
_LÎ3ndlS contre les formations paramilitaires piscopat : d'où la menace même du rérJ

StftZ I  ̂
Péril pour né0fascisteSi très bien ! mais pourquoi trait des aumôniersl Etat les agissements de 1 extrême droi- ,e même Etat se montre-t-il si timide Pour tirer enfin les choses au clair,

n v o r,i„e T_, _ __„4. v A - ~ t- devant les formations paramilitaires de l'épiscopat décida d'ouvri r un dialogue
w^el^^'la ^^ï l̂ ^̂  

rextrême 

gauche ? 
Pourquoi 

ne 

fait-il 

avec M. Gabaglio , président national
«rrlP,r, P . . Pas respecter les lois par tous, sans ex- des ACLI. Plusieurs rencontres eurent
d _?_£,P H P SS? Z ï

n 
.TJ* eï UIïe cePtion ? "eu. Or, lit-on dans la déclaration des

tTTP, ntnf A IM 
r 
? 

f1101"16 Chacun a sa fa5°n- MM. Bertoldi , évêques, même interprétées avec la plus
Zè 4™  J I MI H?6 ̂  

g
i
aU" Donat-Catin et Piccoli révèlent l'em- grande bienveillance, les explications

__!___ dïrf nZZ * ^
tlfa

?
clste- ^es prise croissante du marxisme sur l'ac- données par les ACLI n'ont pas dissipé

l^ Ĵ TvSl ç̂ iJ^^Si  

tU6lle 

C°

alUi0n 

de cent-̂ *e. les perplexités et les réserves de carac-
gauche) ont décliné cette invitation GLISSEMENTS PERILLEUX te™ doctrinal et pastoral de la hierar-
iL »_ >_,__,*_ .* _^,_i- _ - j __ . TT . ,. chie. L'épiscopat maintient ainsi son ]u-
m8™r_ »n h_l.̂  ***** *"?* U" f"!?6 d"sem«* 

™s 
le ma

^is- gement négatif sur les déviations ac-manœuvre au bénéfice des communia- me est dénoncé par une déclaration du fuelles des ACLI.*•"¦ Conseil de présidence de la conférence Avec cette mise en garde de l'épisr
. copat est venue coïncider une décision

--\ de travailleurs chrétiens du Piémont,
_ «_ . . . de la Lombardie et de la Vénétie, ins-
R _}f|©X10nS ntUSICaiGS crits aux ACLI : ils quittent le mouve-

ment Dour en constituer un autre, fidèle1 1, 1 _ . I l I . JJ U U l  _- _ _.,-. bUtldUBU _ l_A_Li t l L U ' l  V. j 11UV1V

La musipe à la Télévision romande srHHSSSflsSÉ
ment actuellement qu'une minorité. Mais

Sur le plan de la formation musicale, et l'on en a suffisamment pour répar- il se pourrait que le blâme des évêques
on ne peut pas dire que notre petit tir pellicule et bande magnétique du- et la sécession du nord de l'Italie amor-
éoran fasse de prodigieux efforts. A rant 52 semaines successives (le même cent une crise plus vaste dans les
virai dire, aucun programme ne paraît procédé est utilisé pour la « Rose d'Or ACLI.
être élaboré à ce propos. C'est évidem- de Montreux »). APPUI AU REFERENDUM
ment fort regrettable à l'époque où l'on Chansons modernes, free-jazz , les La deuxième partie de la déclaration
constate et accepte de plus en plus les deux valets ne concernent que de la des évêques concerne le référendum
valeurs humaines d'une bonne musique. musique contemporaine. A la télévision pour l'abrogation de la loi sur le di-
LES AUTRES ARTS romande on a cette tendance de bra- vorce. Le bruit courait ces derniers mois

Durant ces deux ou trois dernières Quer essentiellement les caméras sur les que les évêques étaient divisés, et que
années, le cinéma, la peinture, le théâ- créations modernes. D'accord ! à con- certains d'entre eux désapprouvaient le
tre ont bénéficié 'd'une attention rela- dition que l'on n 'oublie pas le reste... recours au référendum. A la récente se-
tive de la part de notre TV. Hebdoma- T 'ATTTR F MTT < _ TOTTF maine sociale de Brescia, des « intel-
dairement, le cinéma jouit d'une émis- L'4lJ1M mllM«ul lectuels » catholiques se prononcèrent
sion au moins. « pfl aiisfr Hn m'in_n a „ T_ .1= T._=,C,_. <_ _»__t _-._-,atit ,._i r.*,. i_, contre le référendum : pourquoi déclen-

Sur le plan de la formation musicale, et l'on en a suffisamment pour répar-
on ne peut pas dire que notre petit tir pellicule et bande magnétique du-
éoran fasse de prodigieux efforts. A rant 52 semaines successives (le même
vrai dire, aucun programme ne paraît procédé est utilisé pour la « Rose d'Or
être élaboré à ce propos. C'est évidem- de Montreux »).
ment fort regrettable à l'époque où l'on Chansons modernes, free-jazz , les
constate et accepte de plus en plus les deux valets ne concernent que de la
valeurs humaines d'une bonne musique. musique contemporaine. A la télévision
LES AUTRES ARTS romande on a cette tendance de bra-

Durant ces deux ou trois dernières quer essentiellement les caméras sur les
années, le cinéma, la peinture, le théâ- nations modernes. D'accord ! à con-
tre ont bénéficié d'une attention rela- ditlon «ue l'on n'oublie pas le reste...
tive de la part de notre TV. Hebdoma- L'AUTRE MUSIQUEdairement, le cinéma jouit d'une émis-
sion au moins, « Plaisir du cinéma », Et le reste, ici, est constitué par la
film préfacé et introduit par F. Buache. « musique classique », ou par la « gran-
De plus, chaque mois l'on présente de musique » (deux termes qui ne con-
quelques films tournant en Suisse ro- viennent d'ailleurs qu 'imparfaitement à

cher une guerre religieuse en Italie ?
Pourquoi défendre des valeurs religieu-
ses par des armes politiques ? Enfin,
pourquoi se lancer dans une campagne
dont l'issue est incertaine ?

viennent d'ailleurs qu'imparfaitement à
ce qui n'est ni jazz , ni chanson popu-
laire, ni musique « contemporaine »).

Nous savons que la TV française pré-
sente actuellement . quatre heures de
musique par semaine en moyenne. Evi-
demment, quatre . heures réparties sur
les deux chaînes. Pierre Vozûinsky, di-
recteur du service de musique (à la TV

mande. Enfin, nous nous souvenons
d'une excellente émission qui, l'an passé,
initiait le téléspectateur au cinéma ama- La déclaration des évêques fait jus-

tice de ces sophismes. Elle rappelle que
lors de leur assembléevplénière en no-
vembre dernier,;les quelque 300 évêques

teur.
La peinture possède son volet jour-

nalier en fin de soirée et' sert souvent
de thème aux émissions culturelles et
aux émissions artistiques des Marlène
Bélilos. Je ne prétends pas qu 'on ne romande qui est-ce ?), juge ce nombre

d'heures suffisant. Et pourquoi pas si
ces quatre heures hebdomadaires sont
régulières et surtout exploitées par un
programme d'initiation parfaitement
mis au point ? Notre studio romand dif-
fusant sa pellicule durant moins d'heu-
res journalières que la TV française,
nous nous contenterions aussi de deux à
trois heures hebdomadaires consacrées
à la bonne musique vocale ou instru-
mentale.

A vrai dire, sachant M. René Schen-
ker excellent altiste, je m'étonne un
peu que la musique n'ait pas une plus
large audience sur notre petit écran. Je
n'oublie toutefois pas qu'un directeur
n'a pas nécessairement tous les pou-

puisse pas faire davantage — et surtout
mieux — mais, enfin, la peinture est
présente sur nos petits écrans.

A l'instar du cinéma, le théâtre n'est
pas non plus négligé. On se souvient ici
de « Spectacle d'un soir » ou des ex-
cellentes pièces filmées en public. Et,
comme pour la peinture, les émissions
artistiques s'occupent fréquemment du
théâtre, notamment contemporain.

Mais la danse — pourtant si télégé-
nique — et la musique ?

des citoyens de seconde catégorie ?
Plus de doute après cette déclara-

tion : les évêques appuient et encoura-
gent publiquement le référendum con-
tre le divorce.

Alors que les journaux comme le
« Messagero » reconnaissent loyalement
que les évêques se sont engagés, d'au-
tres feuilles se mettent à subtiliser.
Ainsi « La Stampa » de Turin estime
que, « riche de nuances » le document

QUELQUES EXCEPTIONS
Sur le plan musical, il serait injuste

d'ignorer que la TV romande, à l'instar
de toutes les chaînes européennes, a
consacré plusieurs heures au bicente-
naire Beethoven l'an passé. Nous lui re-
procherons de l'avoir fait de manière
finalement trop monotone : les neuf
symphonies, je crois, dirigées par le
même chef dont on se faisait un malin
plaisir de montrer les handicaps de

maire Beethoven l'an passé. Nous lui re- voirs.
procherons de l'avoir fait de manière Relever certaines faiblesses est sans
fin alement trop monotone : les neuf doute facile. C'est meme péjoratif si 1 on
symphonies, je crois, dirigées par le n'essaie pas de proposer quelques so-
même chef dont an se faisait un malin lutl0al_„ . , . ,
plaisir de montrer les handicaps de . La TV romande est un « kiosque à
vieillesse. Je n'oublie pas ici les nom- journaux » qui tare à plus de 300 000
breuses soirées qui nous présentèrent exemplaires ! Quel merveilleux, travail
quelques œuvres de musique de oham- d'édu cation musicale le petit écran ne
bre de Beethoven pourrait .! pas faire ? Je songe à une

De plus, je tiens ici à souligner l'ex- série d'émissions musicales soigneuse-
cellente idée de former les jeunes au ment préparéest par des musiciens, mu-
jeu de la guitare (en plusieurs émis- siectogues, chefs d orchestre ou autres
sions qui, gageons-le, obtinrent un ban critiques musicaux professionnels. Tout
succès). Enfin , les caméras de la TV ro- en restant indépendantes les unes des
mande ont franchi de temps en temps le au*"», ces émissions devraient englober
seuil de quelaue conservatoire romand. une formation musicale générale : his-

Mais tout ceci de façon désordonnée, toire de la musique, analyse vulgarisée
oeu cohérente et surtout sans aucune des principales formes musicales, pre-
intentian rédpgogiaue générale. On a sentatian des instruments de musique
atteint énisodiquement quelaues ama- <?es orchestres, harmonie et contrepoint
teurs de guitare, quelques élèves, quel- élémentaire habilement mis à la portée
eues mélomanes admirateurs du maî- du profane, biographie de compositeurs
tre de Bonn. Mais le gros des fëlésroec- ayant marque leur époque, etc. Le
tateurs n'a certainemen t pas appris à domaine est vaste et permet un travail
apprécier dsvpptage la musique grâce varle et, somme toute, assez facile
à la t _évirion ' °n sait que ia musique est davantage

du domaine radiophonique que de la
¥.»av4 _T_naï»iv_ -_ . - _• ¦  T ... . >:_ T„ „™_,au aomame raa.iopnuii_.que que uc ra
L'AVANT-GARDE télévision. Du moins jusqu 'ici. Je pense

La télévision ne saurait pourtant se néanmoins que l'audition de la bonne
passer de musique. Et elle lé sait par- musique peut très bien s'accompagner
¦fm't.pmeint. elle oui termine ohaaue d'une lecture d'images suggestives : oa-

±J . mn-iue, i; est, piuiui ia pounique qui
. a touché à l'autel », disait Pie XI dans
ses démêlés avec les chefs du mazisme
et du fascisme, qui lui reprochaient de
s'immiscer dans la politique, lorsqu'il
défendait des valeurs religieuses.

« Bonsoir » ou « Carrefour » par une méiras braquées sur la scène de l'opéra,
chanson. Nous avons vu défiler un nom- sur la scène de la danse, dans la fosse
bre incalculable de chanteurs isolés de- d'orchestre ,sur le chef d'orchestre, sur
vant les caméras. En « play-back » ils da partition , sur un décor naturel lors-
nous servirent leurs « salades » tantôt qu 'il s'agit de musique à programme,
bien assaisonnées, tantôt indigestes. L'expérience ne vaudrait-elle pas la
Moyen extrêmement facile si l'on songe peine d'être tentée ? La bonne musique,
qu'aucun jeune chanteur ne refusera bien interprétée et soigneusement pré-
de se présenter sur un plateau de té- sentée, exerce son charme aussi bien
lévision pour se faire une excellente sur le profane que sur le mélomane
publicité. Mais, à vrai dire, ce défilé avisé. Que ne tente-t-on pas d'intro-
lasse très vite. Même si les responsables duire durant quelques mois un pro-
oroient plaire au grand public. gramme musical habilement équilibré

.TV. Qn. ,f __ r.Vi _i .T _itrp r^r^ min c-ifinp fi.t nnnr intéresser dès le début le télé-
exploité au maximum par notre studio spectateur ?
romand : le Festival de ja zz de Mon- D'une façon ou d'une autre il faudra
treux. Une fois de plus, c'est à la seule bien y parvenir , la musique étant pré-
facilité aue nous devons ces émissions : sentement l'un des arts les plus né-
on enregistre pendant une quinzaine de gligés par la TV romande !
_ _ :'_ _  _ .!___ . :-,.- - ni. a "KT T.-__— . -._.

en retraite à Viège
SIERBiE. — Quarante-deux membres de Tous les pa_rM«i(pa_ts sans exceiptioa
la « Croix d'Or régionale » de Chermi- ont profité au maximum des grâce* cfe
gnon-Qllon et Sierre, auxquels il faut cette retraite, et il ne fait pas die doute
ajouter un membre de la section de que l'on parlera longtemps encore de
Chalais, ont vécu au S. Jodernheim, de ces heures sereines vécues sous le re-
Viège, maison de retraites de nos frères gard du Christ et de Notre-Damae en
du Valais alémanique édifiée en 1932 cette accueillante maison du S. Jodem-
par Mgr Bieler, des heures sereines et heim.
réconfortantes, capables de les stimu- Et la joie de notre président ctfhoe-
ler encore mieux dans leur magnifique neur, Georges Barras, qui aK3camipM88a_;
esprit d'apostolat abstinent cathodique. cette fois sa dixième retraite sous le

Le père Joseph Coudrin a été le di- sigle de la Croix d'Or, fut «__nu»_.ea-
reoteur aimé, respecté et, écoute des tive. Il affirma que cette retraite è effile
43 retraitants. Ses exposés spirituels, seule, par sa préparation, la qualité des

pitre de l'abstinence, puisant en
surabondance dans la doctrine • catholi- LBS LAICS ONT COLLABORE...
que des exemples de persuasion et des
raisons de mieux honorer ce mouvement Un prêtre doit assumer la direction.
qui se veut au service de tous les hom- spirituelle d'une retraite fermée. Et ac-
més de bonne volonté, voulant progrès- tuellement, le Concile Vatican DI exige
ser et avancer. la collaboration des laïcs.

Aumônier de la Croix d'Or française , Cette mise en commun a été pleine-
ayant pris le relais à ce poste du père ment réalisée à Viège. C'est ainsi qu*
Tinier , le père Coudrin s'est dépensé- plusieurs d'entre eux ont invité è la
avec un dévouement exemplaire et il a prière du chapelet, du chemin de la
si bien éveillé la confiance de « ses en- Croix, animé un carrefour instructif ,
f ants de la Croix d'Or » que tous ses pour beaucoup une nouveauté.
instants de libre, entre les exercices, fu- Notre ami Henri Rey a enregistré les
rent employés à des entretiens privés et instructions du père Coudrin, et ce fai-
à la confession. Et malgré cette prise Sant, il pourra nous faire revivra lesâ la contession. n.t mangre cei.e prise Sant, il pourra nous taire revivre ies
d'assaut de son studio, le père ne s'est heures claires de ces écoutes. H a éga-
jamais départi de sa ' bonne humeur lement diffusé à l'heure des repas, pour
communicative, étonnant chacun par sa meubler le silence, de l'excellente mu-
largeur de vues, son sens profond de sique religieuse. Nos amis Eudore Bair-
l'humain , sa délioatesse avec les uns et maz et Mardus Bonvin, président et vice-
les autres , sa disponibilité constante, président du comité, ont trouvé à Theu-
n'ayant qu'un seul but : faire mieux ai- re de la clôture, les mots qu'il fallait
mer et servir le Christ , pour mieux œu- pour exprimer la reconnaissance de
vrer au service d'une cause aussi belle, toute l'équipe au père Coudrin, au di-
noble et méritoire que celle de notre recteur l'abbé Lauber et à son person-
chère Croix d'Or, ne voulant pas d'em- nel.
bargo ni de mise à l'index. Aujourd'hui ,
comme au début de son existence, notre DANS L'ATTENTE
Croix d'Or entend rester pure et saine, OE LA RETRAITE 1972
fidèle à la ligne de conduite de son fon-
dateur, le toujours regretté chanoine D'ores et déjà , nous nous téjoudssons
Jules Gross, qui lui avait ouvert, com- de nous retrouver l'an prochain plus
me Arnold de Winkelried à Sempach , nombreux encore, à l'écoute du messa-
un chemin à la liberté... ge évangélique que le père Coudrin

Le choix de ce prédicateur de talent, viendra à nouveau nous apporter, com-
père de famille apprécié et guide sûr, me il nous l'a promis en nous quittant
par les responsables de la Croix d'Or dimanche soir. Pour l'instant , revivons
régionale — responsables laïcs cons- les souvenirs de cette bienfaisante re-
cients de leur devoir — et oeuvrant en traite si réconfortante et capable de nous
conformité des directives du Concile aider à rester sur la ligne de touche, à
Vatican II, exigeant d'eux une prise de ravant-garde, afin que notre mouve-

îj e cnuix ae ue prcuauciiueL.j i uc _-___ t_t__ .'i., v_cu-v-_i. c- « __ ^_ *vv ,-_ . _. _ .«-.._¦ «._-£,--—, -----
père de famille apprécié et guide sûr, me il nous l'a promis en nous quittant
par les responsables de la Croix d'Or dimanche soir. Pour l'instant , revivons
régionale — responsables laïcs cons- les souvenirs de cette bienfaisante re-
cients de leur devoir — et oeuvrant en traite si réconfortante et capable de nous
conformité des directives du Concile aider à rester sur la ligne de touche, à
Vatican II, exigeant d'eux une prise de ravant-garde, afin que notre mauve-
conscience de leurs obligations, s'est ré- ment demeure toujours vigilant, actif
vêlé payant. et fraternel !

de gairder le dialogue ouvert avec ses
membres, organise de temps en temps
une tournée d'information à travers
toute la Suisse. Jeudi 11 février, c'était
le tour du Valais romand. Quelque
150 personnes, représentant les diffé-

§E_ -___gRg|
imés Togal sont d'un prompt M
ilagement en cas de JM_. _ _.._u_. «.:.•:_.._. _______
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Merci aux hommes
A une forte majorité de 621 000 voix

contre 323 000, les citoyens suisses ont
accordé aux Suissesses — le week-end
dernier — le droit de vote et d'éligibilité
en matière fédérale. Il faut bien dire
que, durant les quelques jours qui pré-
cédèrent la votation, les pronostics
étaient plutôt sombres. On craignait
soit un refus des cantons, soit que le
nombre des oui n'atteigne pas la majo-
rité. Ce n'étaient heureusement que de
sombres présages que tous les citoyens
suisses ont vigoureusement combattus.
Qu'ils en soient ici remerciés !

Il était temps que la femme suisse
puisse jouir à égalité des droits politi-
ques réservés jusqu'à ce jour aux hom-
mes. Les comparaisons, que certains
se plaisaient à faire entre la situation
dans certains , pays en voie de dévelop-
pement où les femmes avaient le droit
de vote depuis longtemps, étaient dé-
placées. La Suisse a consenti tardive-
ment à accorder ces droits aux femmes,
mais du mains ce droit leur a-t-il été
consenti à une forte majorité par ceux
qui étaient seuls jusqu'à présent, à en

avoir le ..privilège : les citoyens suisses.
Il n'est pas courant de se défaire volon-
tairement d'un privilège ! De plus, dans
d'autres pays, ce droit ne leur est pas
accordé, il s'agit simplement d'un arrêté
parlementaire ou gouvernemental.

Les femmes suisses ont certes dû pa-
tienter longtemps, mais elles possèdent
maintenant des droits bien plus étendus
que ceux de leurs compagnes à l'étran-

ses achats le soir
Nous espérons que l'ouverture pro-

longée des magasins s'Instaurera bien-
tôt dans toute la Suisse. Les perspec-
tives sont d'ailleurs réjouissantes à ce
sujet : de plus en plus de localités ont
adopté ce système au moins une fois
par semaine.

Mais, à part les centres touristiques
qui, en majorité, ont adopté ce système
depuis longtemps déjà , les communes
de plusieurs cantons ont été autorisées
à fixer la fermeture des magasins une
au plusieurs fois par semaine à 20 h.,
parfois même à 21 heures. Il en va par
exemple ainsi dans les cantons de So-
leure, d'Argavie, de Berne et de Satat-

représen-
a toujours défendu les droits des fem- tations diverses

main-d'œuvre. C'est une des causes
pour laquelle l'ouverture des magasins
de détail devrait être assouplie pour
ne pas toujours coïncider avec les
heures de travail.

De nos jours, les consommateurs pren-
nent de plus en plus conscience du
prix des marchandises et veulent effec-
tuer leurs achats aussi intelligemment
que possible. L'évaluation des avanta-
ges ou des inconvénients de la qualité
ou des prix d'un article requiert sou-
vent aussi bien la présence de la femme
que celle du mari. Une promenade en
solitaire dans l'un des grands centres
commerciaux existants perd de plus en
plus son sens.

Le mari prend part au travail de sa
femme. En effet , même si c'est elle
qui fait les commissions, il s'intéresse
de plus en plus aux offres, aux prix et
aux diverses possibilités d'achat. '

Mais, en dehors même de ces considé-
rations, il faut admettre que les em-
plettes faites à deux sont beaucoup plus
amusantes. C'est pour toutes ces raisons
qu'il nous faut saluer les efforts de li-
béralisation déployés pour une prolon-
gation de l'ouverture des magasins. U
serait souhaitable que les lois ne don-
nent que le cadre extérieur des heures
d'ouverture des magasins et que l'étude
des détails puisse en être laissée aux
intéressés.

On ne peut pas, bien sûr, exiger da-
vantage du personnel. D'ailleurs, l'ho-
raire de travail maximum est fixé par
une loi fédérale, et des contrats de
travail collectifs règlent son applica-
tion. Là où ces lois font défaut , on ris-
que de voir lé personnel rechercher un
emploi dans des magasins qui leur of-
frent des horaires de travail appropriés.
C'est une excellente mesure prophy-
lactique.

Gall, de même que dans certains oan-
tons romands et au Tessin.

Un projet de loi vient d'être élaboré
en Argovie, proposan t la fermeture des
magasins, pour tout le canton, à 21 h.
au plus tard. -

Le projet accepté par le Conseil can-
tonal zurichois, et qui doit encore être
ratifié par le peuple, fixe la fermeture
des magasins à 19 heures. Les commu-
nes, cependant, auront la compétence
d'accorder une prolongation jusqu 'à
20 heures, voire 21 heures une fois par
semaine.

Des dispositions spéciales sont pré-
vues lors de fêtes tel Noël, lors d'expo-

Même le plus petit détaillant au sp*-

casion se présente, une plus grande
libéralisation des règlements fixant l«s
heures d'ouverture des magasins.

Oranges sanguines
« Sanguinelle > de Sicile, sucrées, ju-
teuses, pleines de soleil.
Offre MIGROS :
filet de 2 kg. 2.— ¦* le kg. 1.—

Premier humus en Valais
18 ans de référence*

Seul humus :
— rapidement assimilable
— sans adjonction de produits chimiques ni tourbe.

LE COFUNA
FUMIER artificiel pulvérisé

. Mat. org. 50 »/» — N.P.K. 1.1.1

REMPLACE VRAIMENT LE FUMIER
mais II est aussi
L'HUMUS LE PLUS AVANTAGEUX

Comparer, oalculer, c'est utiliser : COFUNA

En vente dans les bons commerces de la branche.

Importateur : Georges GAILLARD & FILS, SAXON (VS).

36-2603

Perruques et postiches
Grand choix en 100 %> cheveux naturels de
qualité supérieure, dans toutes les cou-
leurs et nuances :
Perruques nouées à la main
Longueur des cheveux
36-41 om. 195 francs
Perruques faites à la machine
Longueur des cheveux
30-36 cm. 145 francs
Postiches
Longueur des cheveux
30-36 cm. 45 francs
Perruques à cheveux courts 75 francs
T__ n___ .4_ »  ____¦ ¦_ ¦ mna-tlniiFB

J i  
oupeis pour messieurs

Vente :

ttMMffeken _3___à_J2_>« Rue âain,-Théodu,e 8

" ' Tél. (027) 2 94 45
Heures d'ouverture :
mardi â vendredi de 14 à 18 h. 30 ; samedi, de 14 à 17 heures
Autres magasins à Bâle, Berne, Bienne, Chiasso, Coire, Genève, Lucerne,
Lugano, Saint-Gall, Schaffhouse, Winterthour, Zurich.

.. [

Massongex 
GRAND Ll

le 14 février 1971 MI1F1I1W lui

Hair-Spray «Jane. »
Pour une coiffure soignée. Un éclat
soyeux sur vos cheveux. Un Hair-
Spray que vous devez essayer !
Jana SOFT pour fixation normale
Grande bombe 484 g. 4.20
Jana FORTE pour fixation forte
Grande bombe 484 g. 4.40

s "N. Economisez en achetant
/ MIGROS . 2 bombes au choix 1.50
t^fflfîffTBg 2.25 en achetant 3 bom-

* Palma de Majorque*-

Vols Universel

I semaine

Jusqu'au 30 mai Fr. 150.— de réduction

Chaque dimanche, de Genève, tout com-
pris.

Collombey
Salle communale

Dimanche 14 février , dès 16 heures

GRAND LOTO
organisé par

LE GROUPE SCOUT
LE CERCLE MISSIONNAIRE

36-100 096

250.—
370.-
600.—

Agence
de voyage
Martigny

POURVTOUS TéL (026) 217 88

Pour cause de dé-
cès, à vendre

Micheline Dechêrte
11, rué du
Grand-Verqer

A remettre à Genève

2 semaines
3 semaines

Inscrivez-vous sans tarder

Le service J  ̂J BEI_N
d'immigration, E\ <? âsHT
visas et
passeports pour rs
l'Australie W
se trouve ^L
maintenant
à Berné

mobilier
d'occasion

Tél. (026) 2 37 66.

36-21 684

AUSTRALIAN ;__^ ï̂_l______ f^^̂ __EMBASSY Alpenstrasse 29 **"̂  ¦»"" • "̂¦*
MIG R AT IO N 3006 Bern MariagesMIGRATION 3006 Bern
SE.£i_lPJ_! JËl̂ ïi?̂ 43 Ceux qui ont surmonté leur timidité

pour venir nous consulter n'ont pas regretté de l'avoir
fait. Ils ont trouvé chez nous un esprit de cofflpréhêil9lôr»
et l'aide indispensable à la création d'un foyer âolldô.
Discrétion - Sélection - Choix.
Renseignements par téléphone et consultation gratuité,
sans engagement, sur rendêZ-VôUS.
Sion : Av. Maurice-Troillet 25, l'Envol 1, tél. 217 04
Bâle, Berne, Coire, Fribourg, Genève, Lausanne, Neuchâtel,
Lugano, Saint-Gall, Zurich.

I Pour des Informations , veuille

I Nom 

coupon I

Adresse 

No postal Locplité |

I' — 18 .505 I

l il

J VICTUAILLES £?. ,2 quines et 1 carton
pour 1 fr. les 2 cartes

ambons — Fromages

Massongex (section vétérans) 38-100 091

Avantages / ~̂^\
réels en *MgjP

Cornettes aux œufs frais *" Tipo M
préparées sur les instaEations les
plus modernes et avec les meilleures
matières premières.
1 paquet 739 g. 1.50
2 paquets 2.50 seulement
(au lieu de 3.—)
Achetez 2 paquets , économisez —.50
Achetez 3 paquets, économisez —,75
etc.

Tomates pelées d'Italie
Une conserve de légumes de la n_ .«
leure lignée.
1 boîte 400 g. — .75
2 boîtes 1.20 seulement
(au lieu de 1.50)
Achetez 2 boîtes, économisez —.30
Achetez 3 boîtes, économisez —.45
etc.

Haricots mi-fins
Maintenant que les légumes frais
sont plus chers, profitez-en double-
ment.
Grande boîte 1.60
2 boîtes, 2.70 seulement
(au lieu de 3.20)
Achetez 2 boîtes, économisez —.50
Achetez 3 boîtes, économisez —.75
etc.

Gelée de framboises-pommes
à l'arôme fruité et délicat des fram-
boises.
1 verre 450 g. —.80
2 verres 1.30 seulement
(au lieu de 1.60)
Achetez 2 verres, économisez —.30
Achetez 3 verres, économisez —.45
etc.

Fr
Fr

cabinet médical
130 m2, sur rive droite, à disposi-
tion 1 studio et un appartement d*
3 tpièces si nécessaire. Conditions à
débattre.

Ecrire sous chiffre E 920093-18 &
Publicitas, 1211 Genève 3.
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perdu à Montana, les Octoduriens ont

Conditions exceptionnelles pour les championnats suisses juniors à Crans-Montana

Une fois de plus, tout le monde a mis la main à la pâte pour assurer des Chez les filles, quatre peuvent briguer la victoire. Silvia Stump fut la plus
épreuves valables dors des lOes championnats suisses iuniors. Lorsque l'on dit rapide. Mais elle devra se méfier de Silvia Bissig et de Irène Boehm qui ont laissé
tout le monde, il s'agit des toujours mêmes dévoués, mordus du ski de compétition,
nous avons nommé les J.-P. Clivaz, Amoos, Felli, Bonvin , Rombaldi, Rey, avec
la collaboration précieuse des directeurs des offices du tourisme, nos amis
Lelio Rigassi et Vital Renggli. Une semaine après les deux magnifiques slaloms
géants du Kandahar , ils se sont remis au travail afin de préparer une piste
de descente exceptionnelle selon les dires des chefs d'équipes et du délégué
FIS, M. Roland Schneidingar, avec lesquels nous avons longuement bavardé
après la non-stop. Il faut relever également le grand travail de l'école de
recrues de Savatan , dirigée par le colonel Mabillard , ainsi que l'aide précieuse
des élèves de l'école secondaire. Enfin, chacun a fait le maximum pour offri r des
parcours en parfait éitat, malgré la rareté de la matière première. Les organisa-parcours en parfait état, malgré la rareté de la matière première. Les organisa- Iâ non-stop . . .  . . „ „« „™„„„_M,
teurs n'ont rien laissé au hasard pour la sécurité des coureurs. C'est ainsi que H ne reste plus qu 'a souhaiter un succès valaisan qui , selon les performances
sur tout le parcours 600 bottes de paille ont été réparties et l'on a tendu 15 filets. de vendredi, devrait se réaliser. Nous en serions , très heureux pour Roland

Collombin, à qui il faut une victoire morale, car la malchance ne 1 a pas épargné
• ON ATTEND UNE VICTOIRE VALAISANNE durant la saison.

La descente non-stop s'est déroulée dans d'excellentes conditions. La piste # UN DUEL NADIG . ZURBRIGGEN AU SPECIALrégulière jusqu 'au dernier concurrent, le fartage n'a joué qu un rode secondaire. w •
Sur ce parcours technique, La vitesse peut atteindre 70-80 kxn-h, la condition En principe l'épreuve du slalom spécial, prévue sur la même piste ay^
physique du sfeieur sera l'atout primordial pour la victoire. Sans donner à fond, amvws à la hauteur du chalet doit se disputer des 9 heures 1̂ également, il y
les Valaisans ont réalisé les meilleurs temps. Retend Collombin fut le plus rapide. aura des luttes passionnantes. Chez les messieurs, Fleutry (s il est bien rem de
Ses adversaires les plus directs seront Philippe Roux, Gino Oreiller et Joseph sa blessure) peut être donne comme favori H aura à débattre avec Oreiller
Odermatt. Toutefois, certains auront caché leur jeu et sortiront leur va-tout Roux , Grundisch (10e l'an passe), Odermatt, et surtout Wursch (classe 9e à
ce matin, pour battre le favori bagnard. Dans l'ensemble, chez les garçons, nos Arosa). Parmi les filles, le trio Nadig - Stump - Hefti aura fort a faire avec notre
représenants ont fait grande impression. Ces performances officieuses devraient très jeune Valiaisanne Bernadette Zurbriggen, qui est de taille à créer une
se réaliser et donner au Vattals un champion suisse de descente. agréable surprise.

Début des épreuves américaines de la CM à Mont-Sainte-Anne
UN TRIPLé FRANçAIS ET Surprise: le descendeur Russi
VICTOIRE DE «MIRABELLE» enlève la première manche

La Française Isabelle Mir, 21 ans, de (Aut) l'46"01 ; 9. Gertrud Gabl (Aut) Les skieur8 gnfeses ont pris un ex- lando Thoeni (It) 2'12"93 ; 13. Alain
Saint-Lary, dans les Pyrénées, a rem- l'46"14 ; 10. Michèle Jacot (Fr) l'46"27. cenent départ dans les épreuves nord- Penz (Fr) 2'12"99 ; 14. Alfred Matt
porté le slalom géant du Mont-Sainte- — américaines. En effet, lors de la pre- (Aut) 2'13"17 ; 15. Max Rieger (All-O)
Anne, première épreuve pour la coupe HOCKEY SUR GLACF mière manche du slalom géant de 2'13"22.
du monde disputée en Amérique du ' Mnnt St« Anne, le éhamnion du monde r ^_ . _ '.__ 
Nord. Déjà gagnante cette saison de
la descente de Val-d'Isère, la rousse
« Mirabelle », grande spécialiste de des-
cente, discipline qui lui avait permis de
signer trois succès significatifs l'an
dernier, à Grindelwald, Bad Gastein et
Jackson Hole, s'adjuge ainsi le pre-
mier grand succès de sa carrière dans
un slalom géant comptant pour la coupe
du monde.

A Mont-Sainte-Anne, Isabelle Mir
s'est imposée avec 26 Centièmes de se-
conde d'avance sur sa compatriote Jac-
queline Rouvier. A 2i ans, la jeune sa-
voyarde de Notre-Dame-de-BelleCombe
obtient ainsi son meilleur résultat dans
une épreuve de premier plan.

Ce slalom géant, long de 1646 mètres
pour une dénivellation de 426 mètres,
comprenait 53 portes piquetées par le

v ĵciuc uc i iuu.-i_ oiuc-uc-uciic_iiuc "*. -a v«_ .unoc u=_, ï ____ .___ -_ .__„ ., yiuj . _>c -.co- la 5e place, preceaant ae peu ie aoua-
obtient ainsi son meilleur résultat dans saisirent sur la fin de la partie, pour njer français Roger Rossat-Mignod. L*s sauteurs suisses ont dispute
une épreuve de premier plan. finalement triompher, Cette victoire est l'entraînement sur le grand tremplin

Ce slalom géant, long de 1646 mètres méritée, mais elle ne suffira pas pour Q Classement de la Ire manche : au cours de cette première journée ,
pour une dénivellation de 426 mètres, déloger Fleurier, à moins que ce der- Ils ont laissé une excellente impres-
comprenait 53 portes piquetées par le nier subisse la loi du plus fort devant 1. Bernard Russi (S) 2'11"32 ; 2. Wer- sion. Hans Schmid a en effet réalisé
Canadien Giovanni Gerometta. Une Saas-Grund. Les buts martignerains ont ner Bleiner (Aut) 2'11"52 ; 3. Edy le meilleur saut, avec 106 mètres.

été marqués par Imboden (2), R. Grand Bruggmann (S) 2'11"62 ; 4. Henri Du- Quant à Walter Steiner, il a également
0 Classement : 1. Isabelle Mir (Fr) (2), Baumann (1), Nater (1) et R. Grand villard (Fr) 2'11"66 ; 5. Adolf Roesti été crédité d'une bonne performance
l'44"17 ; 2. Jacqueline Rouvier (Fr) (1). (S) 2'11"70 ; 6. Roger Rossat-Mignod avec un bond de 104 m 50.
l'44"43 ; 3. Françoise Macchi (Fr) l'45" • A Lyss, les internationaux suisses CFr) 2'11"93 ; 7. Gusitavo Thoeni (It) ® La tournée des « Trois Pistes »,
03 ; 4. Annemarie Proell (Aut) l'45"06 ; ont disputé leur second miatch d'entraî- 2'12"19 ; 9. Bernard Orcel (Fr) 2'12"41; Saailbach, Saalfelden et Zell Am See,
5. Conchita Puig (Esp) l'45"25 ; 6. Ma- nement. Cette recontre disputée de- 2'12"02 ; 8. Andrzej Bachleda (Pol) épreuve FIS-B, prévue le 18 et le 21
rylin Coehfân (_U) l'45"75 ; 7. Karen vant 300 spectateurs s'est terminée sur 10. Heini Messner (Aut) 2'12"68 ; 11. février, a dû 'être annulée en raison
Budge (EU) l'45"92 ; 8. Wiltrud Drexeï un résultat nul : 5-5 (1-1, 2-2, 2-2). Patrick Russe!. (Pr) 2'12"£_ ; 12. Ro- de l'enneigement isuffisant.

Les joueurs du Martigny-Sports se sont offert un cadeau :
_. " "'¦ ¦ ¦ B m m. _ _ --  trois jours merveilleux sur le balcon ensoleillé de Nax

Si le FC Bâle peut se permettre d'aller CONTAT OU BECHE ? ___: - " "~ t „ ŝ_m.« faire joujou » à Bankok, si le Lau-
sanne-Sports a « conté fflieurette » à la
belle « Hellène », le Ma^rtrigny-Spocrts,
lui, n'a pu que gravir les pentes ârtdés
pour atteindre le « balcon du Valais
central » . Et pourtant, nous sommes
persuadés que si l'on pouvait mesurer
l'intensité morale de ces trois dépla-
cements différents parmi tant d'autres,
l'équipe valaisanne n 'occuperait pas la et par son entremise l'entraîneur Bécue H
dernière place. Mais laissons là nos (qui habite Clarens) recevra entre ses 3§jH K __¦ Mrêveries pour revenir à la réalité. Cette mains une formation de copains avec : IHSBl 1 _B ___P^ __ '"S B_S ¦ ¦"J
réalité si elle veut que Martigny-Sports laquelle il pourra « croire au miracle jpËylj ¦¦¦ Wmà%La occupé durant toute la pause hiver- dans un prochain avenir. Tout est clair . . T»ti__ __
nale l'ultime place au bas du classement entre MM. Contât et Bécue et de cet fiNSen compagnie d'UGS et de « YF ». avec heureux mélange Martigny devrait être j§j |
tous les soucis que cela comporte, elle le premier bénéficiaire.
ne pou rr a tou tefois pas s'opposer à la Bj3
« croyance ¦» qui habite toute la for- AIDE-TOI ET LE CIEL T'AIDERA...
mation o ctodurienne.

Que peut-on reprocher aux Michel !»¦. <H BfB_..,_ . 1 WmÊ
REPARER LES POTS CASSES... Grand , Largey, Toffol , Bruttin, Cotture, y  «f¦ 

 ̂ Bt'.̂ ffgllMfJl̂ flF!̂Maag, Baud. Clerc. Charvoz, Antonelli , t". _?T_r~l^^ _' j j
Bien avant le départ de Norbert Esch- Gallay, Morel, ou Travelletti qui se sont

mann, nous avions crié « au suicide ». retrouvés à Nax. ou encore à René
Cela est heureusement du passé, mais le Grand et Bruchez (qui sont venus les
Martigny-Sports doit se refaire « une rejoindre le soir après une journée de Ça, c'est le Martigny-Sports ! Une joie communlcatlve qui reflète la s
beauté ». Libérés du carcan qu 'étaii t cours de ski donnés en face sur les raie d'une équipe de copains. Sous le soleil de Nax : debout (de gauche
devenue la « ligne » les joueurs pourron t pentes de Thyon) 1 Surtout pas de s'être Bruttin, Travelletti, Mag, Antonelli, Cotture, Clerc, l' entraîneur Bécue
enfin redevenir eux-mêmes. Hier â Nax , payé eux-mêmes ces trois jours, grâce Contât ; devant (de g. à dr.) : Gallay, Largey, Tof fo l , Baud , Charvc
dans ce merveileux pays, dans le calme à leur « journal du club » qu 'ils ont jvf. Grand.
ci 1 r, n QT. f il.l at.[..a A,, pc.+^iî onl — TV/T. . f.t*_SA ci à n,i_>ln.ll _ rlAr_e ÇQIII T\I II_ I _ CA!

'v'"1 wuA-mw.iu_. iMti <_. _.. c-A , _™_» •- v_ «.,. _,._....-- *.___ . __ . .,_.__ jv wl g, ^..--.-.̂  ^V/M.U.1, , U-WIlt 1U_ y.  U- UT.J . -
__¦._(. -_

îrveileux pays, dans le calme à leur « journal du club » qu'ils ont jvf.
.illesse du restaurant « Ma créé et à quelques dons. Seul Durussel
nous avons trouvé Bernard (dans un camp pour apprentis aux Dia- ET MAINTENANT ?
plein travail avec ses proté- blerets) manquait au rendez-vous.
crois que nous allons pouvoir Les joueurs du Martigny-Sports con- Aujourd'hui le Martigny-Sports « des
ion travail durant le second naissent leur situation et veulent l'amé- cend » à Genève pour affronter Chênoi:

Yverdon-Martigny 5-7
(1-0 3-4 1-3)

Sur la patinoire d'Yverdon, devant
800 spectateurs, le HC Martigny a réussi
finalement l'exploit de remporter les
deux points de cette rencontre. Avec
une équipe incomplète, ' amputée de 3
titulaires, avec un état d'esprit psycho-
logique peu favorable après le point .

remonté un handicap de 4 à 0 après le
second tiers-temps. C'était mal connaî-
tre la volonté des Valaisans, qui se res-
saisirent sur la fin de la partie, pour

Nous ne connaissons pas suffisam-
ment l'entraîneur Bécue pour émettre
un jugement, mais Bernard Contât nous
est si familier que nous pouvons pré-
tendre quil va comme un gant à l'actuel
Martigny-Sports. Hélas Bernard ne peut
pas tout quitter pour l'équipe. Cepen-
dant, actuellement , il est indispensable

une grande impression. Du côté valaisan, Annelise Minnig peut décrocher une
place d'honneur. Sa sœur Astrid , qui avait pourtan t un excellent temps de
passage, chuta. Aujourd'hui , elle devrait également bien se classer.

• UNE PISTE VALABLE
Eric Fleurty s'est blessé à une cheville. U prendra néanmoins le départ

aujourd'hui, qui reste fixé à 10 h. 16 pour les messieurs, alors que la première
filie s'élancera à 12 h. 01. Cette descente aura 2450 m de longueur (dames
2050 m), avec 750 m de dénivellation (650) , piquetée de 37 portes (33). Ce parcours
est très valable puisque nous avons enregistré le meilleur temps à 2'01" lors de

Mont Ste Anne, le champion du monde Cnrràc cnviatiniioc
de la descente Bernard Russi a réalisé JUCCeS SOVieTiques
le meilleur temps. Avec 2'11"32, l'Ura- ¦> | rftl ,no Tnf rn
nais a devancé de 20 centièmes de se- a ,a coupe ¦"""
conde le vétéran autrichien Werner La coupe Tatra a débuté, à Strbske
Bleiner. Pleso, où s'étaient déroulés l'an dar-

La 3e place est également revenue nier les championnats du monde nor-
à un concurrent helvétique, Edy dioues par deux victoires soviétiques.

slalom géant a conceae AV centièmes gagés dans la Semaine preolympique
de seconde à son jeune compatriote de sapporo, les Soviétiques Vladimir
et il a devancé , de 4 centièmes de se- Voronkov a remporté l'épreuve de
conde le Français Henri Duvillard. fond 30 km alût.s qué sâ compatriote
Adol Roesti, quant à lui, s'est égale- 5 jcm
ment mis en évidence en s'adjugeant . SUISSES EXCELLENTSla 5e place, précédant de peu le doua-
nier français Roger Rossat-Mignod. Les sauteurs suisses ont disputé

mm

Trois canons
à neige sur la
piste de l'Ours

Pour s'assurer la parfaite réussite
des championnats suisses de ski
alpin qui se dérouleront du i au 7
mars à Thyon, et pour garantir la
sécurité des coureurs, les organisa-
teurs ont envisagé de nouvelles dis-
positions.

Pour combattre le manque de neige
qui risque de s'accentuer dans les
semaines à venir, les responsables
ont Conclu un arrangement avec un
entrepreneur dé Château-d'Oex, qui
leur met à disposition trois canons à
neige.

Ceux-ci entreront en action dès
meoredi prochain sur les pentes de
la piste de l'Ours afin que celle-ci
puisse être mise à la disposition des
coureurs dans toute sa longueur lors
des championnats suisses.

45e championnat
suisse des 50 km.

Encore un titre
pour Aloïs ?

dire qu'une fois encore la lutte op-
_B»ri l'Âliff» HoHrnf.m.o rï_ * In. fliç-

Voilà 12 mois que deux hommes
s'étaient .déplacés à Linthal pour dé-
crocher le 44e titre national des
50 km : Alois Kaelin et Michel Bor-
(hi. Le premier désirait vaincre pour
ajouter le seul fleuron qui man-
quait à sa couronne, le second pour
ramener dans la famille un titre
conquis en 1942 par Victor Borghi.
Or, le fondeur d'Einsiedeln a réussi
dans son entreprise, alors que le
Vaudois des Diablerets échouait en
raison de son manque d'expérience,
mais surtout du fait qu'il cassa un
ski peu avant le départi d'où un
échange précipité de « lattes ».

Et demain au Splugen ?
Primitivement prévu à Flims, les

organisateurs grisons se sont vus
contraints de déplacer le « marathon
des neiges » au col du Splugen en
raison de la rareté de « l'or blanc ».
Au départ de cette épreuve, on trou-
ve — hormis Mast, Stussi, Fuchs —
les hommes qui avaient décroché les
15 premiers rangs à Linthal. C'est

Y . ¦ -J *-• m M. J_L «yAA«v __ - i i _ . A » _ / _ r _ _ i »fl*_v *«v mm-> *_au

tance (3 boucles de 16 km 666). Une
fois encore Alois Kaelin partira seul
contre tous. Une fois encore, il sera
le favori incontesté.

Cette année, le « vieux lion » d'Ein-
siedeln présente un argument sup-
plémentaire pour vaincre : il veut
réussir la passe de trois (dans la
même saison) que personne n'a réa-
lisée à ce jour (30, 50 et 15 kilomè-
tres). Or, à Zinal, il a affirmé son
autorité sur les 30 kilomètres. Dans
une semaine à Einsiedeln il sera à
domicile pour vaincre sur « ses pis-
tes » dans l'épreuve des 15 kilo-
mètres. Mais, au cœur du pays
schwytzois, les « Japonais » seront
de retour, alors que demain leur
absence né devrait en rien modifier
les données de l'épreuve en raison
de leur jeune âge.

Mais, une fois encore, Alois Kaelin
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SION - SALLE DU SACRE-CŒUR Dimanche 14 lévrier 1971, dès 16 heures
50 fromages du pays
50 viandes séchées du pays m̂ ¦¦ __¦ ¦ m m __& m __ ¦.%z&o/ °mi | flTfl VAI A I QAN

Williamine - Abricotine - Etc. ^y  | || |f g% ̂
 
jf^ | |  ̂

f% |j .f
Abonnement : 10 fr. 11 cartes organisé par Jeunesse-loisirs-Sion (JLS)

i

ECOLE PRATIQUE DE RADIO ET D'ELECTRONIQUE
(̂ -"̂ Ĵ' — M Fondée en 1944 - Reconnue par la direction des PTT

I __ . forme
\̂ /s INGENIEURS-TECHNICIENS

A /LmÂmmYr RADIO-ELECTRONICIENS
/_** / fl£ l—ls-_ U. Renseignements et prospectus sur demande à la direction
m\wm 77T _r̂ /7F l-T  //f 1 de l'école. Admissions chaque début de mois.,_ _ _  __..taii .̂L______n 

Té| jQ21j 241281 - Route de Genève 77, 1000 Lausanne

22-1838

flfSll; A. Ml VILLE Tech-dentiste
Laboratoire dentaire.

__H 48, place du Midi - Les Rochers
SION. tél. 2 37 39.

A vendre

deux poneys mâles
3 ans et 10 mois.

Pierre Reichenbach, 1868 lllarsaz.
Tél. (025) 21497.

CARNAVAL 1971
à SAXON-VILLAGE, du Jeudi 18 au mer-
credi 24 février

BAL MASQUÉ
tous les soirs.

Décorations - Ambiance spéciale

Café des Alpes - café du Centre - café
de la Place - bar Jo Perrier et café de
Saxon.

36-21 529

La

BC_f
ouvre

dès aujourd'hui
des livrets d'épargne

à

o*% .
pour

PERSONNES AGEES
de 60 ans révolus

Garantie de l'Etat pour tous les dépôts

BANQUE CANTONALE DU VALAIS

Réparation de dentiers

Manifestez voire inienuom

¦ i

^ettifff*
'*tâèr&*

/

%

pour •¦
points utiles et pratiques, la

machine à coudre qui
coud tous les tissus modernes

Aujourd'hui, seulement fr.795-
(prix comptant)

Le.modèle zigzag, aujourd'hui
seulement fr. 695.-;

en 1950, une simple machine
zigzag coûtait fr. 740.-!

BERNINA
Martigny : René Waridel , Nouvelle-

Poste, tél. (026) 2 29 20.

Monthey : Adrien Galletti, rue Pot-
tier 5, tél. (025) 4 38 24

Sion : Constantin Fils S.A., rue
des Remparts 21,
tél. (027) 213 07.

Entreprise de maçonnerie cherche

petit matériel
Ecrire sous chiffre P 36-300226 à
Publicitas, avenue de la Gare 25,
1950 Sion.

R I M I N I
Joie de vivre

500 m. de la mer, la plus belle plage de
l'ADRIATI QUE

Chambre avec cabinet de toilette, ca-
bine à la plage, trois repas tout com-
pris, sauf boissons.
Mai, juin, septembre Fr. 16.—
Juillet, août Fr. 23.—

Enfants jusqu'à 5 ans 40% de rabais.
Enfants jusqu'à 10 ans 20 %> de rabais.
Parc autos.

En plus nous organisons deux voyages
en autocar de luxe avec deux chauf-
feurs.

29 mai - Départ : Morges, 19 h. 30, pla-
ce de la Gare ; Lausanne, 20 h., place
de la Gare. Arrivée Rimini à 7 h. 30.

Départ : Rimini le 9 juin à 9 h., arrivée
à Lausanne à 21 h.

Pour le deuxième voyage départ 9 juin :
Morges, 19 h. 30, place de la Gare ;
Lausanne, 20 h. place de la Gare -
Rimini arrivée 7 h.

Départ de Rimini le 19 juin à 9 h.,
arrivée à Lausanne à 21 h.

Place limitées

Prix : Pension 10 jours : 160 francs ,
tout compris sauf boissons.

Car de luxe : 115 francs.

Téléphonez aujourd'hui encore pour

£ _ *̂C# ___M _U

«3 _$___P

pogrrllOnillie L̂
»i.fe__eJ_7

Circulan vous sou-
lagera et combattra
avec succès les
Iroub circulatoires

Circulan chez votre
pharm et drog
1 litre 22 fr. 50,
12 fr 90. 5 fr. 40.

44-4900

DIVAN
neuf, 1 place, com-
prenant matelas,
couverture laine,
duvet, oreiller ,
les 5 pièces

175
chez E. MARTIN, la
Grenette, 1950 Sion
Tél. (027) 216 84.
ou 2 23 49

36-4610

A vendre

raccord
5 x 5 , bon état ,
taille grossière.
Prix : 2300 fr.

Tél. (027) 2 53 84.
36-21745

Après l'exposition
du Comptoir des
Arts ménagers

machines
à laver
automatiques
de marque, sans
fixation, 220-380 v.
Garanties comme
neuves.
Cédées à bas prix.

Tél. (021) 34 83 80
(037) 3712 06

36-100 057

On offre à vendre
environ

3000 kg. de foin

S'adresser au tél.
(026) 7 93 04

36-21722

Carnaval
Grand choix de
beaux costumes à
louer.

Mme Frachebourg,
chemin du Vieux-
Canal 2, 1950 Slon.

Tél. (027) 2 03 59.
ouvert le soir lus-
qu'à 11 h.
(derrière le bar de
France).

36-21 501

Tt**)
' Le seau à ordures

est-Il remoli?
Le sac PAVAG

¦___._.___ __.1_.___ __!!____ ¦*

iRuôtica
Près olinique Ste-Claire - SIERRE

Egalement MEUBLES SUR MESURE
36-5638

I 

Réparations - vente
Tachygraphes Zénith

n Taximètre Halda
| , Compteurs kilométrique

jfc Instruments de bord
Transmission.

F. MASSARD. 7, ch de la
Cassinette, (plaines du
Loup), 1004 Lausanne Tél.
(021) 35 83 45

Tirage de la tombola
de la fanfare l'Avenir de Collombey

Numéros :
43 un grill

571 un fromage
354 assortiment de 6 bouteilles
436 assortiment de 3 bouteilles
136 un salami
704, 363, 305, 399, 222 une bouteille

Les lots peuvent être retirés au-
près du président M. Jean-Michel
Agosti ou auprès du caissier M. Ber-
nard Gavillet, rue de Clos-Novex,
1868 Collombey, jusqu'au 15 mars
1971.

Grande salle du Parc - BEX

Samedi 13 février dès 21 heures

BAL
conduit par le dynamique

orchestre LES ELITES
de Fully (7 musiciens)

Organisé par l'A.S.L.B.

36-21714

BDUni"""" ,..,,„ chaque mois
Sa assBS&stffffl"- de

coU^
Sn« de Cambridge

proficiency ae 
£ ES ,,.„- voyage etsas sSrs^r̂ 'Wurisme,empWês 

QXFORD fe^LOMDBES et OXf« yn
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Victoire pour le « vétéran » français G. Mauduit

Classement du slalom géant

Le « vétéran » français Georges Mauduit (28 ans) a
remporté sa première victoire de la saison dans le slalom
géant de Sapporo. Mené à l'issue de la première manche
par l'Italien Helmut Schmalzl, il s'est montré particulière-
ment brillant sur le deuxième parcours, ce qui lui a permis
de renverser la situation et de s'imposer avec 44 centièmes
d'avance.

Ce slalom géant a été couru sur deux parcours diffé-
rents. Le premier était long de 1057 m, le deuxième de
1085 m. Tous deux étaient piquetés de 55 portes sur une
dénivellation de 402 mètres. Les conditions changeantes de
la neige (le fartage ' joua un rôle important) et un tracé
comportant plusieurs parties pratiquement plates ont rendu
l'épreuve particulièrement difficile.

La première manche fut gagnée par le surprenant Ita-
lien Helmut Schmalzl en l'30'*01 devant Georges Mauduit
(l'30"52), Henri Brechu (1*31"02), le Suédois Hansson (l'31"13)
et l'Autrichien Reinhard Tritscher (l'31"43). Ce premier
parcours fut notamment fatal aux Allemands Franz Vogler
et Christian Neureuther (ce dernier partait parmi les grands
favoris) ainsi qu'au Suédois Sven Mikaelsson. Sur le deuxième
parcours, c'est l'Allemand dé l'Ouest Hansjœrg Schlager qui

se montra le plus rapide en l'24"87. Mais le retard qu'il
avait accumulé dans la première manche l'empêchait de
pouvoir prétendre s'imposer. Le Français Georges Mauduit
fut cette fois beaucoup plus rapide que Schmalzl (de 95 cen-
tièmes), ce qui lui a permis de s'imposer assez nettement.

Comme prévu, les Suisses n'ont rien fait de bon dans
ce slalom géant, comme d'ailleurs l'Italien Marcello Varallo,
le vainqueur de la descente. Le meilleur d'entre eux, Andréas
Sprecher, a dû se contenter de la dixième place, à plus
de cinq secondes du vainqueur.

1. Georges Mauduit (Fr) 2'55"70 (l'30"52 - l'25"18) ; 2.
Helmut Schmalzl (It) 2'56"14 (l'30"01 - l'26"13) ; 3. Anders
Hansson (Su) 2'57"13 (l'31"13 - l'26"00) ; 4. Henri Brechu
(Fr) 2'57"18 (l'31"02 - l'26"16) ; 5. Hansj œrg Schlager (AU-O)
2'57"67 (l'32"80 - l'24"87) : 6. Reinhard Tritscher (Aut) 2'58"63
(l'31"43 - l'27"72) ; 7. Giuseppe Compagnoni (It) 2'59"12
(l'33"40 - l'25"72) ; 8. Josef Pechtl (Aut) 3'00"14 ; 9. Hank
Kashiwa (EU) 3'01"03 ; 10. Andréas Sprecher (S) 3'01"38
(l'33"68 - l'27"70).

i lJOUONS LE JEU m
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Nouveaux records !
La chronique d'Apollo-14 nous a

rapporté que l'un des deux derniers
astronautes ayant débarqué sur la lu-
ne - était-ce Shepard ou Mitchell , j' a-
voue ne pas m'en souvenir ! - y avait
établi le premier record d' athlétisme
de sattelite terrestre, celui du lance-
ment du javelot. Bien que, sa valeur
n'ait pas été officiellement établie, ces
farceurs d'Américains ont tenu- à
préciser qu'elle était nettement supé-
rieure à celle du record mondial
de la spécialité reconnu sur notre
planète.

On n'a pas de peine à les croire, pour
la bonne et simple raison que la
masse spécifique de l'air sur la lune
est pratiquement nulle et que la gra-
vité y est Infiniment moindre que
sur notre globe, six fois plus faible
pour être plus précis. Cela revient
à dire aussi que si le potentiel de
puissance de l'être humain reste égal
à lui-même sur la lune, sa masse
y est divisée par 6 !

C'est ainsi que des savants ont es-
timé à 46 m. 20 sur la lune un saut
en longueur remplissant toutes les
conditions propres à valoir 8 m. 20
sur la terre. Ils ont également cal-
culé que les 2 m. 28 de Brumel vau-
draient 7 m. 68 et que le record du
monde de l'heure de Ferdinand Bra-
cke serait de l'ordre de... 320 km.

On vous fera  grâce des facteurs
particuliers qui sont Intervenus dans
ces divers calculs, car U faudrait
presque être mathématicien pour en
saisir la véritable portée. Toujours
est-il qu'à énergie équivalente, le re-
cord lunaire du lancement du poids
devrait être de l'ordre de 127 m.,
compte tenu bien évidemment du
fait que le boulet de 7 kg 275 ne pèse
déjà plus que 1200 grammes dans les
parages de la mer de la Tranquillité.
Ces - messieurs ne disent cependant
pas si le lanceur transplanté sur
la lune devra bénéficier d'une aire
de lancement beaucoup plus vaste
pour pas courir le risque d'être dis-
qualifié , sa masse (divisée par 6) de-
vant être six fois plus sensible à une
énergie semblable à celle déployée
sur la terre !

Faute de connaître toutes les don-
nées auxquelles les astronautes n'ont
pas consacré beaucoup de leur
temps, les chif fres donnés pourraient
bien varier de plusieurs unités dans
la réalité. N' empêche que pour aller
vraiment plus haut ou plus loin,
l'athlète de demain ne devra pas se
contenter d'aller à Mexico. Il lui
faudra faire le déplacement de la
lune...

J Vd.

Un match
Amérique du Nord

Europe

^Cyclisme - Cyclisme - Cyclismef
fr////////////////////^^^^^

Un match Amérique du Nord - Eu-
rope de ski alpin, réunissant les meil-
leurs spécialistes des deux continents,
aura lieu sur une journée, le lundi
22 mars, à Sugarloaf , dans le Maine,
et non plus à Aspen (Colorado) comme
il avait été primitivement suggéré.

« La f ormuie du match reste encore à
définir et les derniers détails d'organi-
sation à régler mais nous pouvons d'ores
et déjà assurer que le match aura lieu »
a déclaré M. Graham Ankerson, chargé
de la conclusion de la rencontre par la
féd ération américaine.

L'annonce officielle de la conclusion
du match devrait intervenir très pro-
chainement. Les dirigeants américains
sont sur le point d'aboutir à un accord
avec une grandie chaîne de télévision qui
financerait le projet. : -

[ . . ,- ¦ ¦

wyyyy ŷyytz ŷyzryy^̂ ^
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10000 dollars de moins pour Clay
Cassiius Olay touchera 10 000 dollars rounds à Miami contre Jimmy El lis

de moins sur les 2,5 millions qui lui dans les deux semaines, comme il en a
ont été garantis pour affronter Joe récemment manifesté l'intention.
Frazier le 8 mars au Madison Square
Garden de New-York. L'imprésario hollywoodien a égale-

ment dévoilé que 314 salles, de. specta-
C'est ce qu'il en coûte à ses promo- cie formaient jusqu 'à maintenant le ré-

teurs pour dédommager un combat seau de télévision en circuit fermé qui
exhibition pour lequel le champion relie tous les Etats canadiens et améri-
déehu s'était engagé pour le 22 janvier cains, sauf le Dakota du Nord et
dernier à Dayton (Ohio). « Par précau- l'Alaska. Leur nombre devrait être por-
tion, nous avons empêché Ali de res- té à 500 d'ioi le combat,
pecter cet engagement qui nous parais-
sait trop près du grand combat » a ex- S6?4 millions de dollars de droits (té-
pliqué Jerry Perenchio, qui a signalé lévision et divers) sont déjà dans la
qu 'une autre exhibition de Clay avait caisse des organisateurs, ce qui, avec la
été annulée à Oakland, mais sans frais recette d'ores et déjà assurée de plus
cette fois. « De toute manière, nous d'un million et demi de dollars au Ma-
retirerons ces 10 000 dollars de sa bour- dison Square Garden, couvre déjà la
se » a-t-il ajouté. totalité des frais de la rencontre, y com-

pris la part (5 millions) des boxeurs.
Jerry Perenchio a également révélé

qu'il avait menacé Mohamed Ali d'un w/////////////^^^^procès de deux millions et demi de gliriirISiwi _ . _ i. -l.nr, _ rllrl!nnS
dommages et intérêts si celui-ci effei
tuait un combat de contrôle en d

Surprise dans

J_ épreuve ae itnia ou Km. ae ia se-
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ex-

terminée par une surprise avec la
victoire du Norvégien Audun Ner-
land (25 ans), qui s'est payé le luxe
de devancer le Soviétique Fedor Si-
machev (le vainqueur du fond 15 km.)
et surtout l'Allemand de l'Est Ger-
hard Grimmer, qui avait terminé
troisième sur 50 km. aux champion-
nats du monde 1970. Plusieurs for-
faits ont été enregistrés : celui du
Suisse Werner Geeser, qui souffre
d'une bronchite et ceux des Suédois
Lars-Goeran Aslund (toujours grip-
pé) et Bengt Soedergren (qui se ré-
serve pour le fond 30 km.). Aslund
a d'ailleurs annoncé son intention de
quitter Sapporo dès vendredi, en

le marathon du ski (50 V
BAT SIMACHEV ET GRIMM

du fond 50 km

compagnie de Sandstroem, pour par- Vniri l_ rlnccomont
ticiper dimancb» aux chaimipoinnats
de Suède.

Après 30 km. de course, Gerhard
Grimmer semblait parti vers une vie- 1. Audun Nerland (No) 2 h.
toire facile. Il comptait 36" d'avance ,.„.„,„. . - ¦PO,J„„ «K _ ,„V,_ , r. _>cm
sur Audun Nerland, 51" sur Sima- 44 35 86 ' 2' Fedor Simachev (UHSS)
chev, l'22" sur Ingvar Sandstroem et 2 h- 45'01"67 ; 3. Gerhard Grimmer
2'12" sur son compatriote Gert-Diet- (All-E) 2 h. 45'13"50 ; 4. Juhami Ha-
mar Klause. Grimmer devait cepen- tunen mn) 2 h _ 46W. 5 Hannudant nettement faiblir sur la fin. Il _ . , , _ .  , ._,„,,, „ _,
était passé non seulement par Ner- TaiPale <&*} 2 h- 47 31 • 6- Gert'
land mais également par Simachev, Dietmar Klause (All-E) 2 h. 47'50" ;
qui prenait la deuxième place a 26 7. Viatcheslav Vedenine (URSS) 2 h.
secondes du Norvégien. Derrière, les ,„,--,, . „ ._ . .*. T , , ,T, _ _. ,

Aux Six-Jours de Milan

Pfenninger -Spahn
en évidence...

I A  

Schaffhouse
Schaeppi succède à Bischof

Le club de boxe de Schaffhouse
a engagé comme entraîneur René
Schaeppi, qui fut champion suisse
des poids plume en 1966. Schaeppi
remplace Ruedi Bischof , qui a
abandonné son poste pour raisons
de santé.

__________________________________________________________
1. Merckx - Stevens (Be) 293 p. ;

2. Fritz Pfenninger - Erich Spahn
(S) 132 ; à un tour : 3. Ritter - Sercu
(Da-Be) 216 ; 4. Motta - Post (It-Ho)
196 ; 5. Bitossi - Renz (It-All) 196 ;
6. Rudi Altig - Louis Pfenninger
(A1I-S) 98 ; à deux tours : 7. Fritz -
Gtlmore (All-Aus) 119. — Puis : 14.
De Wit - Schneider (Ho-S) 93, à six
tours.

a'UJASS qui s envolera le w revraer pour
WmmW///// /̂/ /̂̂ ^̂  ̂ Lyon, où elle participera aux champion-
vy %mMw Tennis de table ̂ _^^^P nats <*u 

moncie 
de ia spécialité :

WmÊmmmmmm smLi^̂ m Hélène Mexandrova (  ̂Tchetve.
rouchkine, Youri Ovtchinnikov, Irena

% Championnat de la ligue européenne Rodnina - Alexis Oulanov (couple), Lud-
à Guidford : Angleterre - Allemagne de milla Smirnova - André Souraykine
l'Est 5-2. — Classement de là ligue A (couple) , Galina Karelina - Georges
après cette rencontre : 1. Hongrie 5 - 10 ; Proskourine (couple), Ludmilla Pakho-
2. Suède 4 - 6 ; 3. URSS 4 - 6 ; 4. Tché- mova - Alexandra Gorckhov (danse),
coslovaquie 5 - 6 ; 5. Angleterre 5 - 4 ; Tatiana Voytuk - Viatcheslav Jigaline
6. Allemagne de l'Ouest 4 - 0 ; 7. Autri- (danse) et Helena Jarkova - Guennadi
che 5 - 0 .  Karponossov (couple).

Finlandais Jihani Hatunen et Hannu *° °° ; °' Allmo ^omDara UU a n.
Taipale terminaient très fort, ce qui 49'22" ; 9. Gerhard Gehring (All-O)
leur permettait de passer Klause. 2 h. 52'02".

IHiHockev sur cslace - Hockev sur alace iHI
uMx /̂/////// ^̂ ^̂ ^
I

Programme du week-en

i, les sélectio

LIGUE NATIONALE B
Samedi
Tour de promotion

Bienne - Berne
Lugano - Lausanne
Fribourg - Davos '

Dimanche
Kuesnacht - Neuchâtel

Tour de relégation
Samedi
Lucerne - Forward
Coire - Thoune
Oiten - Sion

imposé de justesse (4-3), il serait fort
étonnant que Lugano ne parvienne
pas à jouer une mauvaise farce à
cette formation vaudoise que l'on a
vu peut-être trop tôt en LNA. A
notre avis les ' chances sont aussi
réelles pour Lausanne que pour Lu-
gano mais il ne faudrait pas ou-
blier qu 'un déplacement au Tessin
est bien souvent « indigeste ».

Pour Bienne et Berne il s'agira de
faire preuve de leur prétention ré-Samedi îane preuve ue leur prei.eri.iun re-

Lucerne - Forward ciproque en ce qui concerne la 4e
Coire - Thoune place du classement alors que Fri-
Olten - Sion bourg en recevant Davos et Neuchâ-
Grasshoppers - Villars-Champéry tel en se rendant à Kuesnacht es-

sayeront de céder leur place en fin
Première ligue ^e classement à quelqu'un d'autre.de classement à quelqu'un d'autre.

Dans le groupe de relégation la
lutte pour la survie continue évi-
demment pour Sion (10 points) et
Thoune (8 points). Les difficultés se-
ront tout aussi grandes pour les Va-
laisans qui se i-endent à Oiten ,13
points) que pour les Bernois qui s'en
vont iusau 'à Coire (14 ooints). C'est

Samedi
Zermatt - Noiraigue
Château-d'Œx - Charrat
Fieurier - Saas-Grund

Dimanche
Montana - Noiraigue

v _ _ ._ _ _  jL-.-_ .4__ t* -.un - \±-  yu- iiu;. >-. .- -.u

«Le jour de gloire est arrivé... » au prix d'un effort particulier que
Qui de Lausanne ou de Lugano les visiteurs pourront prétendre
pourra entonner ce refrain samedi glaner un ou deux points. Pendant ce
soir ? On se le demande avec toutes temps les deux oremiers du classe-
les réserves d'usage qui s'imposent. ment Forward et Villars-Champéry,
Lausanne et Lugano ont prouvé au également en déplacement, essaye-
cours de ce tour de promotion qu'ils rcnt de limiter les dégâts. Ce1 a pa-
représentaient ce qu'il y avait de raît Dius facne pou r les j oueurs de
mieux cette saison en LNB. C'est du Jo pnier qui rencontren t la lanterne
reste pour cette raison qu 'ils sont rouge,
actuellement les deux seules forma-
tions qui entrent en lice pour venir Q Le CP Berne a reconduit les con-
prendre la place laissée vacante par trats qui le lient à ses deux Cana-
le CP Zurich au sein de la LNA. diens, l'entraîneur Paul-André Ca-

Le Tessin vivra donc en ce sa- dieux et le joueur Brian Smith. Le
medi soir, pratiquement le dénoue- contrat de Cadieux a été prolongé
ment de ce groupe de promotion. Si de deux ans et celui de Smith d'une
lors du match aller Lausanne s'était année. '

mpionnats d'Euro
i prochain à Helsii
suisses seront réur
ns des camps d'ei
'mière réunion au
êtes de Pâques,
uillet au 4 août.

En vue des
ui auront lie

Rendons à Constant...

Lors des championnats suisses de
curling, qui se sont disputés à Genè-
ve, une malheureuse omission s'est
produite dans notre classement, éli-
minant l'équipe de Zermatt. Celle-ci
s'est classée 5e, avec 7-49-30. Nous
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Lancia 1800 LX 1969 n nno km ______a_____H__________n___i
Simca 1501 «S» 1969 1300,el. 

na 
_ _t_/"~Ba=r_iiii

Austin 1800 (moteur neuf) 1967 ^°

km 

©̂_2_î_§îl
Flot 124 S 1969 Commodore 68, -̂MMÊBm^

Impeccable,

Reprisée et fc«_4_s da paiement : Commodore 67, Cessez de VOUS ennuyer

^̂ ^  ̂
72 000 km. OU Volant

________É _________ CaraTan- Rekord R*UleZ COUri

MG 1300

PSISPïp̂ î̂^̂
|$̂ ê .i5fç ^_FSH«J. <T*«8 du Valais - Publicité — Ncmvefôs t . et Feuille d'Àvi* &* Va.*.» • . «Wicrtê

VÉHICULES AUTOMOBILES I—yy~ ."""D—'""" —""' (S) comion Bel.ont 1963
^^^/ pont fixe et bâché, expertisé,

______ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ._._ _ _ . _ _ _ _'_ '_ ainsi qu'uneMOS OCCASIONS DE LA SEMAINE ,
= ^ 0p-| KmJett , ,M

De 2500 à 5000 fr. 1820 commerciale , expertisée.

Montreux Prix intéressant. ¦

AuStin 1100 automatique 1968 Service de vente S'adresser au garage du Rovra,
Morris 1100 cuntrvmnnn 1QA7 SITY-GARAGE 1868 Muraz-Collombeymorrii i IUU cumrymann i.o/  rue de ,a Pah. e TéL (025) 41782 36-21790
Simca 1000 1967 tél. 61 22 46 

Cause départ à l'étranger à vendre

"" de 5000 fr fréTpfoTe68 Opel Commodore 1970
I finrîn Flnmîn.n 10A<t 58 000 km__.ui.uy riuimmu I70J 

BMW 2000 6? Gold métallisé et direction assistée.
Lancia Fulvia 1969 ss ooo km Pneus neufs 10QO/o 21600 km
Lancia 2000 LX 1969 ^

dJiMTS 68 T., _ ____ ,v .o*. »_»»o portes. Tél. (039) 31 12 51. 22-301631

1900 67 Made in Germany
1300, 1500, 1700, 2000, 2300

L, XL, XLR, GT XLR
5 portes
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,

rénovées trUffil livrées
et ¦ *»¦»¦* prêtes a
garanties |©x__aL_ ''exPert'se

A vendre pour eau
se double emplo
voiture CREDIT FACILE

GRAND CHOIX
A vendre diverses

tronçonneuses
d'occasion

Matériel en parfait état.
Prix intéressant.

AGENCE HOMELITE

K. BRANDALISE I 

verte, modèle 1968, 19 000 km. J_ nnn A oon_ «.._..
35 000 km, entière- Coupé Kadett °® 8TO «• Z8TO « .UlCS
ment révisée, ex- 68, radio, 1 R . 15Q0pertisée. 4600 fr. 35 0»

£
, ] gj ]™ g ]«

S'adr. à M. Wil- Kadett 68 ' 1 Rsnault R8 1965
liam Phillips, So- 45 000 km 1 VW 1500 S 1964
leil Levant A, I_- _,__ «_M m
Martig"y 4 portes de 2800 à 4800 francs

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.
Pontiae Tempest
64, 4 portes,
automatique,
radio, 27 CV,
prix intéressant.

22-124
Ford Anglla 69
58 000 km., bas
prix.

Atelier mécanique
ARDON
Tél. (027)813 97-81010

1 12 M
1 Citroën fowg.
1 Opel 1700
1 Opel 1700 stw

1967
1968
1965
1965

A vendre pour eau
se de départ

36-686

VW 1500 63,
81000 km., prix
intéressant.
Pour bricoleur i
Morris 850
station wagon ¦
63

REPRISE
(EXPERTISE
CREDIT GM

Nos occasions

| Alfa Romeo
Giulia Sprint GT
1600, en parfait
état.
Tél. (026) 2 2614.

0__*nCÎnne A vendre

dès 4800 francs
1 17 M RS
1 17 M stw. ¦ 

¦

1 17 M
1 bus Fiat 238
1 Fiat 124 Sport eoupé

1965
1967
1968
1968Occasions

GARANTIE 3 MOIS ou 6500 km.

Facilités de paiement

Opel Record
4 portes, 1900 S, 20 00 km, 1970

Opel Record 1700
levier de vitesses plancher, 1968

Opel Record 1700
peinture neuve, 1965

Kadett Rallye
16 000 km, 1969

Vauxhall Victor 101 de luxe
bas prix, 1967

Variant 1500
peinture neuve, prix intéressant,
1965

Citroën Ami 6
30 000 km, 1968

Triumph 1300
38 000 km., impeccable, 1968

A enlever bas prix, MORRIS 1100
OPEL RECORD 1964 et 1965,
PEUGEOT 404, 1962, DKW JU-
NIOR 1964.

y4narage de l'Ouest

Georges Revaz, SION (027) 2 81 41
36-2833

Opel Kadett
Caravan
modèle 1967

expertisée. Etat de
neuf. -Facilités de
paiement.
Reprise éventuelle.
AUTOVAL S. A.
3964 Veynas _M.
Sierre.
Tél. (027) 5 2616.

exposition ouvens mus
les samedis

Garage Valaisan
Kaspar Frères

SION • Tél. (027) 2 12 71 • 72
Vente exclusive .
SION :

J.-L Bonvin, tél. (027) 8 11 42
Walpen Jean-Pierre, tél. (027) 8 11 42

MARTIGNY :
Fiiippl Alain-Bernard (026) 2 52 34
Tresoldl Attilio. tél. (027) 2 12 72

CENTRE DE DIAGNOSTIC
36-2849

(̂

Suis acheteur

Citroën
Ami 6
1962, impeccable,
expertisée, 78 000
kilomètres.

Tél.' (026) 216 99.
36-21800

A vendre cause
décès
voitureGlas 1300 GT

ou 1700 GT
kilométrage indifA vendre d'occa

sion

1 transporteur
AEBI

férent.
comptant.

Paiement

Tél. (021) 28 61 01.
22-1612

TP. 1000 Bas prix

Jean Durier
1873 Val-d'llliez

36-425028

Alfa Romeo
Giulietta Sprint
accidentée.

Mécanique en bon
état.

Austin 1300
automatique. Mo-
dèle 1970, 1700 km.
Tél. (025) 418 76.

36-425029

Simca 1501

A vendre cause
double emploi

modèle 1970
12 000 km.
Tél. (027) 2 38 65
heures des repas.

Tél. (027) 8 71 67

36-300 224

Expertisées et garanties
Tél. (027) 217 30

Morris Cooper 1000
2968-1969, 42 500 km., gris
métallisé, nombreux accès.

Triumph Herald 13-60
1968, 26 000 km, blanche

Citroën DW19, Pallas

Toutes machines agricoles. Tél. (026) 6 24 70

Jeep Willys

Peu
Fvrw

1964, 4 vitesses,
9 places, équipée
avec freins à dé-
pression pour re-
morque.

En parfait état
d'entretien.
Prix intéressant.

Garage
du Bois-Noir
1890 Saint-Maurice

Tél. (025) 3 62 66.
36-100 088

A vendre

voiture JHHD
Mod. 1963.

Prix intéressant.
Tél. (027) 2 55 54.

36-300230

A vendre Jeep Willys
plusieurs modèles
à vendre, égale-
ment transformées
en agricoles.
Livrées expertisées. !

e. Etat de
neuf. Facilités de
paiement, reprise
éventuelle.
AUTOVAL SA, 3964
Veyras-sur-Slerre.
Tél. (027) 5 26 16.

Ordonnance spéciale
sur les fonds de placement étrangers

La loi fédérale sur les fonds de pla- au public ne peuvent être placés qu 'en
cernent ne régit que les fonds suisses. titres et en valeurs immobilières ; les
Son but — la protection efficace des placements en titres représentatifs de
épargnants — n'est donc pas pleinement marchandises sont exclus. Les fonds
atteint. Les épargnants sont, en effet , dont les actifs sont constitués par des
sollicités non seulement pair des fonds parts d'un autre fonds géré par la mê-
de placement suisses, mais aussi par un me direction ou par une direction alliée
nombre sans cesse croissant de fonds ne sont plus autorisés à exercer leur
étrangers. Le législateur a reconnu que, activité en Suisse. Les crédits grevant
pour protéger les porteurs de parts, U la fortune du fonds ne peuvent être
fallait également prendre des drisposi- pws que pour un montant correspon-
dons en ce qui concerne ces fonds. La dant au maximum au dixième de la for-
loi sur les fonds de placement a auto- tune du fonds ; les ventes à découvert
risé le Conseil fédéral à édicter, par sont prohibées. Les fonds étrangers fai-
voie d'ordonnance, une réglementation sant appel au public en Suisse doivent
sur les fonds de placement étrangers enfin accepter, en tout temps, de re-
faisant appel au public en Suisse. Les prendre des certificats, publier un rap-
dispositions prises sur cette base par le port de gestion et faire contrôler leur
Conseil fédéral dans l'ordonnance d'exé- activité par un réviseur indépendant,
oution de la loi fédérale sur les fonds Leurs statuts doivent contenir des di-
de placement, du 20 janvier 1967, se rectives sur leur politique de place-
sont toutefois révélées insuffisantes. ment, ainsi que des dispositions sur le

C'est pourquoi la commission fédérale calcul du prix d'émission et de rachat
des banques a préparé un projet d'or- des parts et sur celui de tous les frais
donnance spéciale sur les fonds de pla- do,n,t le porteur peut être débité,
cément étrangers, qu'elle a soumis, sur Cerbte ordonnance spéciale, qui sera
ordre du Département des finances, à vraisemblablement promulguée au dé-
la procédure de consultation. Dans son kurt de l'année prochaine, assurera une
mémoire, l'Association suisse des ban- protection accrue des porteurs suisses
quiers a exprimé sa satisfaction au su- de parts de fonds de placement étran-
jet de cette ordonnance et a approuvé Sers. Ils doivent cependant être cons-
les idées qui sont à la base du projet. cients que, même après l'adoption de
Celui-oi prévoit que toute propagande oette ordonnance spéciale, la surveil-
pour des parts de fonds de placement lance des fonds étrangers faisant appel
étrangers doit avoir lieu dorénavant a,u public suisse ne pourra jamais être
par le canal d'urne banque suisse choisie aussi efficace que celle que la loi exerce
comme représentant pair la direction su'r les fonds de placement suisses.
étrangère du fonds. La banque repré-
sentante, qui devra en conséquence re-
cevoir l'autorisation de faire appel au ______________^__^^___^_
public, assumera ainsi certaines respon- '̂ HH^?fl_S_ _W___î !̂ fl__ 'BÎ _4
sabiilités dans la propagande des fonds B"P?lV___nntRl ___'__ra__ ! _»étrangers. Les organismes de vente des ___l _J;(»_ id _ .^4i _ _ iT7 _i .iMi/iKlKjB

public, assumera ainsi certaines respon- '̂ HH^?fl_S_ _W___î !̂ fl__ 'BÎ _4
sabilités dans la propagande des fonds B"P?lV___nntRl ___'__ra__ !étrangers. Les organismes de vente des HMiM£W^|̂ QMyjEKU|ja
directions des forais de placement értran- r^^^^_i ^^™^^™^^^^^ "^^
gers, qui se sont souvent montrés extrê- ' M »_ . 'mement agressifs dans la vente des ¦ H
certificats, sont écartés. D'autre part,
le fonds qui veut faire appel au public lilsN^*j R l  • i—'
en Suisse doit répondre à un certain ' fe '-SO '"'<¦¦¦
nombre d'exigences. On doit s'assurer 9* i
que, dorénavant, seules pourront être iSË. , -\\
vendues en Suisse, les parts des fonds _Pfc Ns!_I 'de placement dont la structure suit les jsfc»*. • /
principes essentiels de notre législation. JP
Cela implique en particulier que la for- \W$ '^l_i__ _ 3 _tune des fonds étrangers soit gardée par SÊr _l
une banque dépositaire qui doit veiller ¦ÉW" '¦»UIQ
à ce que seuls les placements autorisés B__y_f ____CT_(_____
par le règlement du fonds soient effec- _Kn_i_____H___fâ__tués. Les avoirs des fonds faisant appel ^6_J____S_S_________¦¦_ _¦

Spezialliquidation
gemë9S Art. 134 VZG

Der am 26. Marz 1968 ûber die Profimo Immobilien- und Han-
dels A. G., Schutzengasse 24, 8001 Zurich, erôffnete Konkurs ist
mangels Aktiven eingestellt und geschlossen worden. Auf Ver-
langen eines Grundpfandglâubigers wird das Liquidationsver-
fahren im Sinne von Artikel 134 der bundesgerichtlichen Ver-
ordnung ûber die Zwangsverwertung von Grundstûcken durch-
gefiihrt, und zwar in Bezug auf folgende Liegenschaft :

GEMEŒNDE GRONE (VS)
Kataster Nr. 4056, Plan Polio 52 No du 3 : 9750 m2 Wiese und

Gebûsch in Arnayes.
Eingabefrist fur die auf diesem Grundstùck haftenden Grund-

pfandforderungen : bis 5. Marz 1971.
Die Inhaber von Dienstbarkeiten, welche unter dem friiheren

kantonalen Recht ohne Eintragung in die ôffentlichen Bûcher ent-
standen und noch nicht eingetragen sind, werden aufgefordert,
dièse Rechte unter Einlegung allfàlliger Beweismittel in Original
ode? amtlich beglaubigter Abschrift bis zum 5. Mârz 1971 beim
unterzeichneten Konkursamt einzugeben. Die nicht angemeldeten
Dienstbarkeiten kônnen gegenùber einem gutglâubigen „ Erwerber
des belasteten Grundstuckes nicht mehr geltend gemacht werden,
soweit es sich nicht um Rechte handelt, die auch nach dem Zivil-
gesetzbuch ohne Eintragung in das Grundbuch dinglich wirksam
sind.

Zurich 1, den 8. Februar 1971.
Konkursamt Zurich (Altstadt) :
E. Biihler. Notar

Engrais de qualité -—

ILE FRUIDOR _
organo chimique 35% matières organiques

Rentabilité

ménage aussi votre budget !

? 

FRUIDOR spécial vigne magnésien
(m.o.: 35 .o NPK: 5-8-12 Mg.: 2,2)

et six autres formules 

Agent général : GEORGES GAILLARD & Fils, Saxon (VS)
En vente dans les bons commerces de la branche. 36-2603



AIG mécaniciens
Agence (X) F A T  sur automobiles

V__^ ayant quelques années de pratique

Samedi 13-2-71 '«un» _ •» « f*w>* tf . -ïs -it- * ..__.« , - Pi*: _ _* _m>w «rffcjt . * . feri;< H'W t? . Vaifii . - . M&itaStë — ffeuvtilfc'" .r CnuBe d'Mc *l 1fe_ite'; -v ' fti| gS|
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„. vice. ______ _."t£HJ rStSl a
Si VOUS eteS dynamique Nourrie et logée. mmmmmmnmmmmmttmm

Si vous avez le contact facile ^Hï S APPRENTI SS AG ES
1290 Versoix

TRAVA.LTE'RÏNDSMMENT ^  ̂ c»nducteur «• -««hines-autils
Jeune couple , d é d |-apprentissage : 2 ans_»,_, .griculteur rr

Si VOUS ne craignez pas les -he_ i.e
«heures supplémentaires » eune homme mécanicien

.béré des écoles ,
H, disant sa der mécanicien-électricien

Nous sommes à même de vous proposer une llère annee' p?4r .

r^AOOiîèoir SS^a^SS serrurier 
«Je 

construction
w ARRIERE ?oéscsibi'mé ' de aie monteur-électricien

. . .  le permis de con-nouvelle et des duire pour tracteur. dessanateur de machines
à^à JK 

T< ___ _r_r^ vie de fami ,|e as~

(jrAlJN B ' Presser 1 
9a9eS ' -— * l'apP-t. sage : 4 ans

très élevés. Plerre Marchand Inscriptions jusqu'au 30 avril 1971.
Tél. (066) 718 24. Renseignements détaillés et bulletin d'inscription sur demande,

30-140 343 en envoyant le coupon ci-dessous.

Nous prenons à notre charge votre formation complè- Nous cherchons 
to fVpct __ irmiQ _& rlprîrlor nar vntro trfl«flîl rie wntm

,.w.-_-,.„... 2942 ALLE
Tél. (066) 718 24. Renseignements détaillés et bulletin d'inscription sur demande,

30-140 343 en envoyant le coupon ci-dessous.

Nous prenons à notre charge votre formation complè- Nous cherchons 
te. C'est à vous de décider, par votre travail, de votre
avancement, de votre niveau de salaire, de votre horaï- personnes Je m'intéresse à une place d'aPPrent.ssage

re de travail, de l'endroit où vous désirez travailler. connaissant bien ; _ é — taille rationnelle . P • ———

SI vous êtes de nationalité suisse ou possédez le permis C ¦ d'arbres fruitiers.
Adresse exacte (No postal) : _______________̂— —̂—m̂ —-̂ -—-̂ ———— .—.

N'hésitez pas à nous consulter, nous vous donnerons |JJ- " our
h"-F™ï; . 

une documentation complète sur nos activités et sur 15 ou téléphoner -—-————
Ce que nOUS attendons de VOUS. ; 21231 . Envoyer à : ALUMINIUM SUISSE S. A., centre d'apprentissage, 3965 CHIPPIS.

^ 36-7200 36-15 . 
_ .„ . . _ „ , . —i A vendre une cer-

Eorlre sous chiffre K 920 075-18 D, à PuWteHas, Ston Famille cherche taine quantité de
Joindre curriculum vitae,. numéro de téléphone, et mettre oe femmecode : SNFA. A Fumierae ménage Pour la visite de nos clients installateurs en chauffage ,

- de langue mater- du Valas, nous cherchons ! Tél. (027) 812 68
— __^̂ ^̂ B̂ \ nelle 

française 
ou à Vétroz.

_ ^______________H M 1 italienne pour trois
v __ _¦ / matins par semaine. ^, —, 

—̂ „ -. -gl _, --- __ , -§- «-> m/m •#- oo __ i .ou .

>1 _^ 1/ 36-21 669 rCUl VVVI  LOI i _» A vendre
X_¦__ __¦ AT _¦ / ¦ I :, I I'_ ___¦ W % _P^ __¦ / 1 établi/_____rA/___r____i / i . .

M ï"0
»/ .¦ Q avec une formation ou un sens technique qui lui permet-  ̂menuisier

Monthey-Martigny ,em de se fami|iariser facilement avec la branche du 1,80 x 0,45 m.
.„„ -i chauffage. Tél. (026) 5 32 35.
trava.il Mabillard Germain,
de birreau 1906 Charrat,0 ;crvl"* " .. 36-4601dactylographie; etc., ____________
à domicile
à plein temps. Nous avons besoin d'une personne dynamique et ayant Poulettes_-.er .rit H 'i ni.! __ ti.. __ _» /.ni nmte nnnvnnc rtf ir 'ir la nnccihili tôj vP/ '̂̂y t F ' h'ff esprit d'initiative, à qui nous pouvons offrir la possibilité

>"~ W/ ¦ V^>̂  PA 300 204
S ° de participer à l'extension de notre entreprise. de différentes gran-mvam^amm -̂mw _ 

à Publicitas deurs, blanches ou .
INTER AUTO S A., Nous cherchons pour tout de suite 1951 Sion. tachetées. Livraison
a_to H'nii™ 1 ou pour date à convenir dans le Bas-Valais
Route d Ollon 1 v chaque mardi matin
AIGLE __ n_ ni_;_ mnc °n cherche à Sion Arimsse. vne. fHHnm mannsf.ritfis avB_ nhnto sons nhiff m Zen-Gaffinen, parc

V__ ^ ayant quelques années de pratique
cherche 9t connaissant bien le métier, éven-

tuellement aussi-jeune homme sor-
tant de l'apprentissage.

meCUilICien • Nous offrons bon salaire, avantages'
sociaux , travail dans atelier mo-
derne.

Faire offres ou se présenter :
GARAGE DE LA RIVIERA, route de
Saint-Maurice -233, LA TOUR-DE- Faire off res à Garage du Simplon,
PEILZ tél 54 31 94 Vlscardi & Cie agence Peugeot-PEILZ tél 54 31 94 Vlscardi & Ole agence Peugeot- quarantaine, pra- —; 

DAF, 1880 Bex, tél. (025) 5 21 97. sentant bien, bonne un dimanche sur deux. Travail à l'année. Bons salaires. T.mhroc nnet.
22-1578 60.789.002 situation, avec en- I impres poste

" tant, épouserait Logements à disposition. _. - _ ¦ __ - ¦¦ ¦ pour une vie nou- A vendre quelques

!__ .!>_, ̂ femme"
6 

de" S'adresser café de la Channe, Sierre Entrée tout de suite ou à convenir: étrangers
6 

r_? fc

Nouvolliste, le journal ou sportii E%irhif,re Té,. «o27 ,5i4 8o. ^^^à Publicitas
. • 1211 Genève 3. 36-1225 Téléphone (038) 5716 33. I 22-301831

Si vous êtes U ~" ~ I
mécanicien-électricien ^^— ^

Date de naissance :

y monteur-électricien _, ¦ 
pUL. radio-électricien ***«,««>»,»* ««»¦. 

nous vous proposons un poste intéressant et avec des responsabilités dans des domaines techniques en ' [ 

pleine évolution :

Télécommunications Signalisations et télécommandes Lignes de contacts 
¦___________¦ et bas9e tension et sous-stations¦S«M_Ma construction , renouvellement

.__, construction, renouvellement et et entretien des signaux, construction, renouvellement
entretien des installations de des appareils d'enclenchements et entretien de la caténaire
téléphonie, radiophonie, et de voie. et des sous-stations

A retourner à :

 ̂
E i  NOUS engageOnS également tleS MECANICIENS, Division des travaux CFF I, service du personnel,

des SERRURIERS, des FERBLANTIERS-APPAREILLEURS, etc. Case postale 1044' 1001 LAUSANNE
Si vous vous intéressez à l'une de ces activités ou désirez plus de renseignements, complétez et retournez
le coupon ci-contre :

On cherche à Sion Adresser vos offres manuscrites avec photo sous chiffre Zen-Gaffinen, parc
i. , 900.026-14 à Publicitas, Lausanne. avicole, 3941 Noès.

sommelière n.,, ,_,„_ _ -, „Tél. (027) 5 01 89.
Horaire de 8 heures 

7__^T_.
U Entreprise de matériaux de cons- A vendre

(027)210 94 On cherche i.
après 10 heures. truction cherche mOrDier

36 21 557 sommelière , . en parfait état -plusieurs T«. (026)81351.
Veuf '; 2 jours de congé par semaine. jOUnOS OUVriOrS 36-21603
quarantaine, ¦ pré- _______________________
sentant bien, bonne un dimanche sur deux. Travail à l'année. Bons salaires. Timhrpc-nnttp



Samedi 13, dimanche 14-2-1971

<(__. _̂̂

Après l'encyclopédie hebdomadaire
« Aïpha », après « Le Million » et « Les

cun peut lire, le profane comme le spé-
cialiste.

Sur le vif
Renonçant aux formules jusque-là

adoptées pour ce genre de publications,
les auteurs de LA FAUNE n'ont pas
voulu faire défiler sous les yeux du
lecteur les animaux les uns après les
autres, au gré de l'alphabet ou de la
classification, ils sont allés les étudier
sur les lieux mêmes où fls vivent, non
sans recourir aux naturalistes modernes
les plus éminents.

C'est bien là en effet la seule façon
rationnelle d'appréhender le monde de
la faune. Car comment peut-on connaî-
tre un être vivant si l'on ne tient pas
compte du sol qui le porte, 'de l'air qu'il
respire, de la végétation qui le nourrit
— ou, s'il est Carnivore, de ceMe qui
nourrit ses proies — de ses ennemis,
qui conditionnent ses moyens de dé-
fense, ses ruses, ses tactiques ; de ses
alliés, qui bien souvent lui sauvent la
vie. Enfin, comment peut-on parler
objectivement de son mode de vie, si on
l'étudié en laboratoire ou derrière les
barreaux d'une cage ?

Les auteurs de LA FAUNE ont donc
décidé de se rendre dans les grandes
régions du globe où les associations ani-
males se sont constituées naturellement
selon les seules lois de la biologie.

Celles-ci sont bien entendu diversi-
fiées, en fonction de facteurs tels que
l'altitude ou le climat. Aussi chaque
grand chapitre de LA FAUNE commen-
ce-t-ii par une étude de l'environne-
ment dans lequel . évoluent les commu-
nautés animales. Celles-ci sont ensuite
présentées dans leur ensemble afin de
faire immédiatement ressortir les liens
qui unissent les espèces entre elles avant
de les étudier plus en détail.

seulement ses auteurs ont réuni au sein
d'un même ouvrage toutes les sciences
qui permettent de mieux comprendre
et d'aimer les animaux : l'écologie, qui
étudie leur habitat, l'éthologie, qui s'in-
téresse à leur comportement, l'anato-
mie, la physiologie, la classification sys-
tématique et la paléontologie, mais ils
entraînent le lecteur de façon si habile

. dans leurs aventures qu'ils parviennent
à 

^
lui donneir l'illusion qu'il est lui-

même en plein safari-photo dans la sa-
vane, écrasé par la chaleur, en train
d'observer une famille de guépards qui
se repose à l'ombre bienfaisante d'un
acacia.

Des images pleines de vie
'L'ilHustratioin est choisie avec beau-

coup d'intelligence, aucun animal n'est
statique, toutes les photos racontent
quelque chose : on voit la lionne atta-
quer à la tombée du jour ; les gnous
livrer combat ; les buffles émerger de
leur bain de boue ; les gazelles préluder
à leurs ébats amoureux... et que dire
de ce merveilleux film montrant la
naissance d'un bébé zèbre ?

Une telle revue ne pouvait être con-
çue que par des amoureux de la nature
et de la vie sauvage et c'est essentielle-
ment au naturaliste et grand voyageur
Félix Rodriguez de la Fuente que nous
la devons.

Le professeur Korarad Lorenz en a
assuré la préface et le World Wildlife

. Fund (Fonds mondial pour la nature)
l'a trouvée digne de servir de support
pour son admirable campagne pour la
défense des animaux et des milieux
naturels en péril. Les deux dernières
pages de chaque fascicule sont réser-
vées à un message du WWF consacré
aux animaux menacés die disparition.

; a
Les spatules construisent lewr nid au bord des marécages. Chez cet élégant oiseau, le bec a un aspect très particulier. C'est un
instrument merveilleusement conçu pour filtrer la boue et retenir uniquement les petits poissons et crustacés qui constituent

l'essentiel . de la nourriture de ces êchassiers. (Cliché : A. Molinier-Jacana).

Les deux grands ennemis des lions sont les mouches et les hommes. Sachant
d'instinct, mais aussi par expérience, qu'elle doit se méfier de ces derniers, la plus
âgée des trois lionnes, qui a décelé la présence de notre photographe , a le regard
incontestablement inquiet. Celui des jeunes tapies à ses côtés dans les hautes

herbes, n'exprime encore que la curiosité. (Cliché : Verzier-Jacana).

LES ANIMAUX SAUVAGES :
FAMILIERS ET MÉCONNUS

L'un des principaux attraits de la
nouvelle collection hebdomadaire «LA
FAUNE, vie et mœurs des animaux
sauvages », Editions Kister - Genève,
réside dans les précisions souvent iné-
dites et parfois surprenantes apportées
par l'étude du comportement des ani-
maux sauvages dans leur habitat natu-
rel. Les idées reçues sont démenties
presque à chaque page par les observa-
tions scientifiques fournies par l'étho-
logie.

lis il a

Au gré des exemples qui suivent, on
verra que l'autruche est en fait un
animal extrêmement astuoieux. On dé-
couvrira que l'éléphant partage avec
l'homme le goût du chewing-guim. En-
fin un troisième exemple donne1 une
idée de la ténacité et de l'ingéniosité
déployées par les naturalistes dont LA
FAUNE rapporte les observations pour
étudier certains animaux.

Le « nlannîm* » familial
chez les _ _ i t i i _ r l .es  t,atiQn  ̂ crachent les parties les pluscnez ies autiuches dures après en avoir avalé fe jug _.

_ _. • , . baobab qui a alimenté les élëohant .Certains observateurs ont été sur- rendant im r>_-t_r , _._t_. ~ f - , *pris de trouver des œufs d'autruche Suïf .Ï^SS wSTtaffi S £dans des excavations légèrement Soi- alentours sont couverts des restes ma-gnées du rud. Ils ont pensé, tout d'abord, chés de son bois. On connaît p usiSlrsrart-ï_fta_5s?s a* z,_s __«i
S3S&S _"!__ _3__ _ Sr -;* "—¦"¦'•=vrir qu 'ils n'étaient pas sacrifiés : ils

démontré que, lorsque le développe- chant une flèche depuis sa Land Rover,
ment de l'embryon est suffisamment le docteur Schaller lui attacha au cou
avancé, l'oiseau creuse avec son bec une un collier muni d'un petit appareil
dépression à côté du nid pour y instal- émetteur électronique. Se relayant ave.cu, 1er en les poussant les œufs qui n'ont William Holz, son collaborateur, il put

nt plus besoin de ses soins, laissant au ainsi, grâce au « bip-bip » du récepteur
es soleil et à l'embryon lui-même le soin installé dans la voiture, le suivre sans
es d'achever le développement. Cette ma- arrêt pendant vingt et un jours et

nœuwe complexe aboutit à des nais- vingt et une nuits.

sanoes à peu près simultanées, ce qui
permet un élevage normal des autru-
chons. >

Un chewing-gum pour éléphants
Certains arbres comme le baobab ont

un bois très mou et j uteux. Les élé-
phants les entaillent profondément de
leurs défenses et ils réussissent à dé-
chirer le tronc pour en tirer les fibres
végétales avec leur trompe. Une fois le
bois arraché, ils le mâchent avec délec-

Pour bien connaître la vie du lion, le
docteur Schaller a dû suivre quelques

Ibuvelliste et Feuille d'Avis du Valais

EN FEUILLETANT «LA FAUNE»
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^Sï -̂PiP*̂  A remettre à LAUSANNE On 
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acheter 
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louer 

Nous 

cherchons Terrain Machines
•̂^AFFAIRES IMMOBILIERES .. â Sion poV,out- d

« *_£ <* e 2oo° m2 à ven - à laver*l»l»»M'»w*,ww*^^ . . , ou date a convenir . . Arrir,n Han<. u luvei

. : boucherie-charcuterie 2 ou 3 appartements » SIEHRE « •»* S,v/ c»,™- '"'¦'•.. 'ï°?"..-
I traiteur d« 5 a « pièces '"" £€__2 &"_? ÔTt

A vendre à MARTIGNY deux magasins de vente bien si- vieille ville ou centre ville , appartements b
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'™. ^antie
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^tués, très beau laboratoire , agence- appartements à transformer admis. _. ouvriers lent placement , prix Daj ement et loca-
__ _ ¦ •• ¦# ments et matériels modernes , per- . oe <_ < _ .___ . J. intéressant. 7inn «-««„«. Mn .appartement neuf sonnei quaiifié - a ,̂»
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Pour traiter : 150 000 francs. . ¦ ¦ 
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OC *T DieCeS Ecrire sous chiffre PT 301774 à A louer à Bex. plein centre {é| (027) 7 21 27. gers, Cheseaux,
r Publicitas, 1002 Lausanne. -._ ,_, .i». ^.,»..» _«_«..« On cherche à louer (021) 91 21 54.

. , , . C_ PP'C_ lT©_f1@m 'Heu! 36-21773 à SION, aux envi- 22-301843cuisine et loggia, dans Immeuble rési- "r •««»¦« » ««¦ , 

dentlel, surface 113 m2; cuisine équipée, A vendre entre Charrat et Le Guer- tout confort , 3pièces, grand hall '"' s "° ' mars
moquette dans toutes les pièces. cet , sur le coteau meublable, cuisine entièrement A louer à SION à i ^"u' '„_ ' ' ., A vendre

agencée , bain, WC séparé , galetas. la place du Midi . ou a convenlr

Prix extrêmement avantageux, facilités de tfiTrflill 
45Q ^̂  PM  ̂P'US ^̂  ¦ \ 

StU£,Î0 meUblé
LI , 

f0'"{ 
re9aln «*

paiement. i/ciiuiii si désiré garage à disposition. place de garage ou non meuble paille
Libre dès le 1er mars 1971. °«res sous chiffre (1ère qualité). -

arborlsé, 2 620 m2. T(o (025) 5 23 38 nha„m„ p 07-120350 à Pu- A louer
' ( ' ïuo£) 240 51. incitas SA, 3900 vergers,

36-21729 Br|9ue. champs prés
Tél. (026) 2 34 59 (heures des repas). VERBIER Tél (026)'213 07

J.-C. MAYOR, rue du Simplon 18 „ A vendre (|e soir)
1920 Martigny "*" Ch'Ol'êt Q lOliOS' On cherche à louer „ 36-21775Tél. (026) 219 92 (privé) ou (026) 212 02 ",¥ ¦ »»»_ wi . 

n Nendaz ' pour SOlle __
(bureau) ^ louer sur la commune de Sion pour cinq à six personnes, en mars. -, A vendre un

36-2212 | . Tranquillité , belle siuation , prix mo- chalet taureau
HQ _______ mm ¦ __, A-m. m* mm _¦»,__. __.<¦ ¦ _u __¦ ____a _____ _ 1 A _ A »  i K__.nr-  H ' _ n n I a _ . . +  _ •__. Io m_nto

J.-C. MAYOR, rue du Simplon 18 „ A vendre (|e soir)
1920 Martigny "*" Ch'Ol'êt Q lûlfêf On cherche à louer „ 36-21775Tél. (026) 219 92 (privé) ou (026) 212 02 ",¥ ¦ »»»_ wi . 

n Nendaz ' pour SOlle _____
(bureau) ^ louer sur la commune de Sion pour cinq à six personnes, en mars. -, A vendre un

36-2212 | . Tranquillité , belle siuation , prix mo- chalet taureau
H -Tflfpn-rP .tfllIffSnî dérés. . <c . ... , ., 1 banc d'angle apte à la monte.

fin m ¦mi i mu m n n p_ _i_ _«_ __ _
g **Mie reaiuoruin du 15 ju .iiet au 15 1 table avec rallon. Prj mé et autorisé .

Tél. (026) 7 19 16. 36-21747 août ou a convenir. ges Mère reine d'alpa-
A vendre à Sion On cherche à louer Entièrement neuf , style rustique. ' i ' ' Ecrire sous chiffre 1 buffet-dressoir ge très forte laltlè-

ou à acheter j Cherche à acheter P 36-21649 à Pu- re ' PaPier â ' aP"

commerce de journaux „„ café de bon ¦*•*. . .  maison fîSfSiïS 
m ,0!" 3Z 62 S3' ?* *m -_,

**w A louer sur le co- 22-301832 36-21788Tabac , souvenirs. rendement même en mauvais état. teau de SION, rive
„_ . ; .' Faire offres sous chiffre P 36-21698 droite ' Prix Intéressant pour cause de dé- Eorire sous chiffr9 à Publ|cltas S.A., 1951 Sion. Ré9'on sion. Bramois , Salnt-Léo-
part- P 36-901 699 ' nard Villa
Ecrire sous chiffre P 36-21771 à *q̂

b'̂ *as MyiP ÎJUJ Die massgeschneiderte Fair <3 offre s°us chiffre avec prix fy Q
J- "U-î p-j-,

Publicitas , 1951 Sion. 1951 Sion. _P* <îiroH Liegensohaftsverwaltuna die à P 36-21764 à Publicitas S.A.. 1950 4 b pièces, con.oit , __>» tîb U UltJH_. _____________________________ W -JÈC îWi al'sn individuelle.. Au.tràgen sion avec garage et jar- #
A SAVIèSE [j^ i ««*<*¦•" '«• —— —, ,— din - meilleu r
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EN MARGE D'UN FEUILLETON
DIFFUSE PAR NOTRE TELEVISION

Qui était le véritable

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais Sam. 13, dim. 14-2-71

igSterï m̂^ m̂mmfSISiBKÊÊÊKS ^
_A_ J HHéH.

¦

La Télévision romande diffuse actuel- l'enlever. Malheureusement pour lui,
lement un feuilleton — ou plutôt une . l'affaire échoua. Pour se venger, il ren-
série de films — avec, comme person- tra en France et saccagea l'église de
nage central, Arsène Lupin. On a telle- Puget-Ville, puis la chapelle de Sainte-
ment brodé smr ce gentleman-cambrio- Christine et celle d'Allauch.
leur qu'on ne sait plus, aiu juste, s'il L'entreprise, toutefois, ne l'enrichit
s'agit d'un personnage réel ou d'une guère. Il abandonna alors les édifices
fiction. _ Ou encore : les deux à la fois. religieux pour les hôtels bourgeois. La

Eh bien ! comme ce fut le cas pour comtesse de Cassagne à Béziers n'allait
de nombreux autres héros, Arsène Lu- pas tarder à recevoir sa visite. Il la
pin a réellement existé. Il s'appelait, de « soulagea » de son coffret à bijoux.
son vrai nom, Alexandre-Marius Jacob.

navire il était déj à de forte constitu- conicctic des casinos il ¦ ^ - ¦ __ ¦ . .Mi. _¦. . .Q. X-+ . J .+ t. .. i j  . posa cette tois aucune résistance et HT . H
la uisciptine, il déserta le navire pour , . .. ,_ ... ' ... T, .-..açcia p« Pour d'assise . d'Amiens 11. i' : 'l _M _¦___.

maindép nar
1 

n^Wni^
6 

Mwi^mmrr^p
1

.! dans leu'rs habits de soirée, les deux damné aux travaux forcés à perpétuité. llfÉ_B_^HiliiH l_BI_i_ . ' ' ' ' _MH__I__. '
™
a^rit^n

™
a5^^a1^Rferii« voleu,rs se mirent à J°uer- Puds- toUlt à H écrivi* al0rS à sa mère : " C 6St b°?

T_?nh r_r__ iTmmmlle fn_\_vr la coup, Marius s'effondra, frappé par une pour les honnêtes gens de pleurer et Marins Jacob admirait beaucoup l'anarchiste Caserlo qui , le 24 juin 1894,
rils_ _inn «f 7« *_. -I™. r,,?» ,fn îL,,, crise d'épilepsie. Tout le monde, y com- de souffrir dans cette, vallée de larmes, assassina le président Carnot (notre document).
iour U débarqua _^ Keflfe m venait Pris les croupiers, quitta les places de eux qui sont sûrs de jouir de toutes
d°avok s_iz?ans jeux pour se porter au secours dd les félicités. dans,., n monde futur. Mais .,

A peine installé il souffrit malheu- « malheureux » qui fuit transporté à moi , pauvre bandit inconvertible , qui _ Tu as été le compagnon de mes perquisition, se mettait au travail et
reusement d'une infection et doit garder l'hôpital. Pendant ce temps, très calme, suis désigne pour: 's&rvir . d antnracite ael_ûères années, mon seul véritable ne se faisait connaître qu 'au départ.
le lit II en profita pour découvrir les le sioilien raflait tout ce quiil dénichait dans le .foyer de la chaudière du sieur ami N.est_u pas normai âès- lors que Alors; il leur disait :
héros romantiques avant de goûter aux sur . les ,J a>les- Evidemment cette Lucifer, mon plaisir, tonsisje a

^
me mo- je _ puigse te fermer les yeux ? _ Puisque j > ai réussi à vous tromperi

exploits anarchistes. Comme anairchis- < orls . .etait une Pure invention du quer de tout , a me , montrer supérieur Travaillé par d'horribles soubresauts, vous qui me connaissez, comment ne
te, du reste, il allait être signalé à la pariait simulateur... aux événements... _ . _m. l'animal ne tarda pas à râler. Puis il parviendrais-je pas à tromper ceux qui
police marseillaise ^^ <ïulWe la cb™<ïue' Manus se Pendant tout le procès un homme ge calma > ge leya gur le flanc et ses ne me conn,aissent pas ?

A.,«H i nom» mi£_ f,,* i. «,_-_* réfugia à Sete ou il constitua sa fa- paraissait particulièrement attentif aux s'ouvrirent tout grands, comme Dans la rue, tour à tour, les gensAussi à peine guêm, fut-il awrëte, meuse bande des « travailleurs de la faits et gestes de l'accuse. Maurice :bmStmemenit illuminés Alors à son croisaient un aueuste Drofesseur depuis relâche, puis encore arrêté, encore ,.,.,:<. . Tl mmm__ ,._ 1̂ ™n- _«n T Phlanr SP familiarisait avec la sil- prusquement mumines. Alors, a son croisaient un auguste proiesseur ae
LA-UA _n v>_rf n r_ ._aop4._ - =_ . X commença des lors par s assu- Leblanc se lamiiiansait avec in vu t Marius Jacob se coucha dans violon, un vénérable avoue, un fringantrelâché, ivn bret, _ partageait son rer la représentation d'une fabrique de houatte d'Arsène Lupin. De la réalité ,, ' . , - , j j èr biafarde officier ou un asent de la- maréchaus-exustence entre sa mansarde et le com- mf- h-r-, for_ nfri , .. rio r.nnv«ir étudier en vpnait ainsi de naître un héros légen- ' immense tacne ae lumière oiaidrae oincier ou un agent ae ira nweenaus
TT.ii.Qsnrirat coirres-lorts aîan ae pouvoir etuaier en .. venait ainsi ae nai.ie un nei u;. icgcn tombait de la fenêtre. Le regard see. Acteur-ne, il eut ete parfait dansmiss-anat. detaia t(?us leg mecanismes de ferme- daire. très mince derrière ses lunettes, la tous les rôles de Molière. Comme on

ture. Puis, sous un faux nom, il s'acheta _^ chevelure très blanche, il prit finale- lui demandait, peu avant de mourir, ce
Une première aventure une fonderie a Pans. H se dit en f m de Que devint Jacob .' menit la seringue et la glissa le long qu'il pensait sous un travesti, Jacob

compte, qu'il était prêt pour réaliser ses j .. . . ; ,. . de sa cuisse. De l'autre main, il conti- eut cette réponse désarmante :
Quatre personnes se présentèrent, le grandes ambitions. Aussitôt, convo- En 1906, Marius arrivait en Guyane nua à caresser le chien mort... — Mais ce ne sont pas des travestis !

1er avril 1897, au Mont-de-Piété de la quant ses hommes, il leur demanda : H y tenta dix-sept évasions, passa neuf Je vig ceg personnages-là intensément,
rue Petit-Saint-Jean. En tête marchait — L'heure est venue, Messieurs. ans au cachot. Libéré, il s'installera en Je suig eux . ils sont m\ Je suis en
un homme vêtu d'une redingote, d'un Etes-vous d'accord de me suivre aveu- Indre, à Saint-Denis d'où, en 1954, il L'audace d un cambrioleur eux . ils sont' en moi. oui , je me dédou-
gibus et d'une écharpe tricolore : un glément ? ' écrivit à ses amis : « Merci pour moi. _ ble gang ceglge voyez-vous, il m'anive
commissaire de police. On aura évi- « Les Travailleurs de la Nuit » accep- J'ai vécu, je puis mourir et aller rejoin- Marius Jacob avait le génie de se m- ung foig que je me retrouve,_.£_rv.»r,Qr.. »mn_ c_r___ _ __ . <UV,/,„^_L- tj . ^__ . T „  v»—Ar. _,„™„„««_+ WAI^^ dre ma mère... » travestir, ifl. se grimait non seulement _.,___ . . ... 4 „ ._..„.., i\n-^_„„

Z .. , , LlCî, iiiiiiuc UCI I ICIC _ca luuctLca, ia _uu_ ,  ura lui» uc iviuiici c. UUJIIUIC wii
ture. Puis, sous un faux nom, il s'acheta _^ chevelure très blanche, il prit finale- lui demandait , peu avant de mourir, ce

"Une première aventure une fonderie a Pans. H se dit en f m de Que devint Jacob .' menit la seringue et la glissa le long qu'il pensait sous un travesti , Jacob
compte, qu'il était prêt pour réaliser ses j .. . . _ de sa cuisse. De l'autre main, il conti- eut cette réponse désarmante :

Quatre personnes se présentèrent, le grandes ambitions. Aussitôt, convo- En 1906, Marius arrivait en Guyane nua à caresser le chien m0rt... — Mais ce ne sont pas des travestis !
1er avril 1897, au Mont-de-Piété de la quant ses hommes, il leur demanda : H y tenta dix-sept évasions, passa neuf Je vig ceg personnages-là intensément,
rue Petit-Saint-Jean. En tête marchait — L'heure est venue, Messieurs. ans au cachot. Libéré, il s'installera en Je suig eux . ils sont m  ̂

Je suis en
un homme vêtu d'une redingote, d'un Etes-vous d'accord de me suivre aveu- Indre, à Saint-Denis d'où, en 1954, il L'audace d un cambrioleur eux . ils sont' en moi. oui, je me dédou-
gibus et d'une écharpe tricolore : un glément ? ' écrivit à ses amis : « Merci pour moi. _ ble gang cesse voyez-vous, il m'anive
commissaire de police. On aura évi- « Les Travailleurs de la Nuit » accep- J'ai vécu, je puis mourir et aller rejoin- Manus Jacob avait le génie de se méme^ ung foig que je me retrouvej
demment reconnu sous cet accoutre- tèrent. La bande comprenait Félix dre ma mère... » travestir, m se grimait non seulement c'est-à-dire que je retrouve Marius
ment notre Marius Jacob, alors seule- BOUT, Ferrand, Pelissiard et une quin- Il entra ensuite dans sa chambre pour accomplir ses méfaits mais égale- Jacob de mfi dire . (< Maig qu.est.ce
roent âgé de dix-huit ans. zaine de « coUabonateuirs . austère, appela son chien le fit asseoir ment pour duper ses amis ou simple- 

 ̂ foug dang la de œ vre
Que firent-ils, nos quatre lascans ? Us sur le lit, puis lui administra une forte ment pour les épater. Il arnvait chez 

^ 
, s

dévalisèrent simplemenit le Monit-de- , dose de morphine. Il le regarda ensuite les uns déguisé en policier, leur pré- f *  .
Pléité. Première victime du gang : mourir, en disant : sentait des papiers officiels pour une Maurice Metral.

Accompagné de ses complices, Marius un juge
Jacob traversa alors la frontière pour MM^^EI

 ̂
I l______ C_____M^^BBBMBig^BBKl__________ -__--_________-- ___ ÂMsimïy ŷ̂ yyyyy

aller monnayer les obj ets volés en Es- M. Hullot , juge de paix au Mans. IM I -_jw
pagne. Il en profit a également pour a été leur première victime. Son hôtel 'M i y |  Wk-m I... _1 _ ... ' . .  _1 _ _ 

¦ _-, ¦ _ ,  _1 _ _ J-..i n~.±:\,.n~~.n~i ~- ,* n n nnn TT" i n n, , ,'n, , , .. ', ^̂ ^̂  ̂ ___ _%__ .g.- — ̂  .:_ . M| __________¦

Georges Descrière dans le rôle d'Arsène Lupin

' _i_ffl_______ni
.__É__K_fc*_

M

Marius Jacob n'était par un tueur
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Le « Valesla » chargé de véhicules militaires quitte le port de la Rhôna pour se rendre au- débarcadère du Bouveret-

Les chalands de la «Sagrave» militarisé
BOUVERET. — Reconnu comme guerre avec les deux chalands de la tion et de transports des sables du qui forment le détachement de
étant un des ports lémaniques de « Rhôna » ou « Sagrave », transformés Rhône et du Léman est administrée lands ard hoc 11, sont tous des
plaisance les mieux abrités, celui du en transports de troupes et de maté- par M. Hans Arnold. rains du Léman, ou des lacs de '.
Bouveret a pris un air de port de riel militaire. L'entreprise d'exploita- &

¦ 
ces deux unités commerciales lé- châtel , de Bienne, de Lucerne, de

maniques, soit les chalands « Vale-
sia » et « Le Bouveret », sont adjointes
les vedettes militaires « Brienz », sta-
tionnée ordinairement à Villeneuve au
service de la douane , « Brunnen » et
« Sargans » qui ont comme port d'at-
tache Chevroux sur les rives du lac
de Neuchâtel.

Les deux chalands sont utilisés par
un détachement d'une soixantaine de
soldats ra ttachés aux services des
transports surbordonnés aux zones nuit , dans le brouillard et sans feux,
territoriales. ¦ Créés en 1970, ces déta- les vedettes sont équipées de radios
chements disposent d'instructeurs spé- émettrices-réceptrices ainsi que de ra-
cialement formés à cet effet , c'est-à- da.rs.
dire aux transport s de matériel, de Le thème de l'exercice dont sont ti-
véhicules et de troupes par voies d' eau . rées nos photos, donnait pour mission

La technique moderne alliée aux à ce détachement de débarquement,
nécessités d'utiliser tous les moyens d'aider des troupes se repliant du Ju-
de transports, a voulu que l'airmée ra pour se diriger sur le Valais, à
utilise ce moyen de communication, passer le défilé de Chillon qui aurait
afin de pallier dans les régions où été rendu inutilisable par suite d'un
cela est possible le manque de com- bombardement , aux véhicules routiers,
munications routières, ferroviaires ou C'est ainsi que l'exercice, placé sous
aériennes. C'est ainsi que la voie la- le commandement du plt Hans Arnold,
cusitre peut être d'un secours prinior- prévoyait le débarquement au Basset,
dial , en cas de conflit armé. H s'agit sur la rive lémanique de Clarens, con-
donc de posséder des unités aptes à venant à ce genre d'exercice, qui fut
utiliser les moyens lacustres. d'ailleurs réussi. A cet effet , le cha-

C'est le premier cours de ce genre land « Valesia » avait été muni d'un
auquel participent ces détachements de P°nt levis pour le débarquement des
transports. Ils proviennent de toutes camions lourds rangés sur son pont
les armes, ayant pour la plupart ef- alors que le « Le Bouveret » était équi-
fectué déjà plusieurs cours de répéti- Pe d'une grue destinée à faciliter le
tion. Mais ils ont un point commun, chargement du matériel,
celui d'être familiarisés avec la navi- Si d'aventure, dans un de nos ports
gation lacustre ou fluviale, connais- lémaniques ou dans les rues de nos
sant les conditions géographiques et cités lacustres, vous rencontrez un
météorologiques : en principe, ils sont
tous pilotes de chalands ou de canots
à moteur, voire pêcheurs profession-
nels ou encore constructeur de ba-
teaux.

Les quelque soixante-cinq hommes

I 
:

rich et des Quatre-Cantons.

homme en uniforme dont le parement
porte une ancre brodée or sur fond
lie de vin, vous saurez que c'est le si-
gne distinctif des nouveaux détache-
ments de chalands à moteur.

Les trois vedettes, dont on distingue très bien les radars, son amarrées au débarcadère du Bouveret ainsi que le cha-
land « Bouveret » transportant la grue destinée au chargement du matériel sur le chaland.

Changement chez
les choraliens

MONTHEY. — H y a une semaine,
après avoir assisté à une messe célé-
brée pour leurs défunts, les choraliens
se sont réunis pour leur assemblée gé-
nérale annuelle pour ouïr notamment
le rapport de gestion du président Ro-
land Rey-Mermet. Celui-ci rappela les
principaux événements qui ont mar-
qué la vie de la chorale dont les mem-
bres assurent, dimancHe après diman-
che, des prestations appréciées, com-

Quant à la situation financière de
la société, elle est commentée par . le
caissier Jacques Rabouct.

Au chapitre des nominations statu-
taires, les choraliens doivent enregis-
trer la démission du président Roland

Spectacle de ballets
renvoyé

SAINT-MAURICE — Pour des « raisons
de force majeure », auxquelles contrats
et signatures ne peuvent rien en ce
moment, la tournée italo-suisse diu
Ballet national de Bratislava, prévue
à Saint-Maurice, le 19 février, a été
simplement annulée. Après Cuba, c'est
la deuxième déconvenue de la saison
et elle frappe de nouveau un spectacle
de ballets. Aussi, les jeunesses musi-
cales de Saint-Maurice se sont-elles li-
vrées à « une course contre la montre »

Feu vert sur le nouveau pont
de Lavey - Saint-Maurice

Vendredi matin , une équipe d'où- NOTRE PHOTO : prise avec un fé-
vriers s'activait fébrilement à mettre tre spécial , cette photo nous montre
en place, dans un épais brouillard, les l'équipe d'ouvriers s'activant vendredi
derniers éléments, alors que les feux matin, aux derniers préparatifs pour
de signalisation au château de Saint- la mise en service du pont.

SAINT-MAURICE. — Vendredi soir, le Maurice et l'Arzilliers étaient suppri-
nouveau pont reliant les deux rives mes. Ce pont provisoire (mais le pro-
du Rhône entre Saint-Maurice et La- visoire peut durer longtemps et être
vey, sur l'emplacement de celui qui définitif , ce qui n'est pas à souhaiter
avait brûlé en novembre dernier , a été dans le cas présent) permettra ainsi,
ouvert à la circulation automobile des à nouveau , des relations plus faciles
véhicules légers. entre Lavey et Saint-Maurice

civique I Un beau succès de

'. — Pour la troisième émis-
e rubrique de Radio suisse

SAINT-MAURICE. — En fait, il
s'agit pas de la fin de ce jumelidites

1UC

cycl
.i a uu.c-.u un hôtes de la stati0!n et autorités de celle-

ci, se retrouvèrent à l'hôtel de Cham-
iait appel à des péry. Le jeu ouvert par Raymond Col-
r pour nous en- bert et mené par Michel Dénériaz , avec
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^̂ É ĵtî rfV t**»** ' . 1 ' 0n cherche pour avril 1971 j Jeune femme
*J»_r>"

,
f . fcv f c *  • cherche emploi

¦¦ *_ __ _» D'EMPLOIS j I- «*-* d, Sud-Oues, S.A., 1868 Collomb.» '•""J'Ull *™ e, _ .„._ P., : aldl ^se
^̂ ¦™̂ «̂ ™_________________Œ_____E____I_ïI____  j ser sa 9e année scolaire en Suisse ! d8 préférence dans
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦J cherche allemande. Vie de famille assurée. petit magasin ou

Offres à : Mme Messmer , Bann-
hollenweg 13, 4143 Dornach, tél.
(061) 72 25 79.

03-100690

boutique.
Ecrire sous chiffre
P 300 227-36
à Publicitas
1951 Sion.

Rayon d'activité : tout le Valais.
Travail indépendant et stable.
Voiture à disposition ou indemnité kilo-
métrique.
Tous frais de déplacement payés.
Salaire intéressant. Caisse de prévoyance.

Entrée Immédiate ou date à convenir.

36-2829

On cherche pour Zurich

ferblantiers
monteurs en ventilation

flVAn ou San.. rii

Possibilité de commission et primes en sus
selon capacités.
Nous demandons : 1 ou 2 années d'expérience
dans la branche et si possible notions d'alle-
mand.
Faire offres : SAVARY transports, 1267 Coinsins
(VD). Tél. (022) 61 51 31.

22-21527
" i .

Wlllllllllllllll lllllllllllllllll llllllllWl illHIIIWI

avec ou sans diplôme.

pour montage d'installations neuves. On offre
salaire au-dessus de la moyenne. Très bon
remboursement des frais.

Les intéressés peuvent simplement appeler le
tél. (051) 88 20 67, de 18 h. 30 à 20 h. 30 ou
écrire sous chiffre 44-300 347 à Publicitas S. A.,
8021 Zurich.

Nous cherchons pour entrée tout de suite bu à
convenir

4 chauffeurs de trains routiers
pour transports TIR dans tous pays d'Europe et
Proche-Orient.
Nous offrons : places stables, travail varié et
intéressant, salaire élevé à personnes capables.

ous cherc

I 

MANŒUVRES H

Nous avons du travail temporaire « sur me-
sure » à vous proposer. Où, quand et pour
combien de temps ? A vous d'en décider.
Bons salaires, avantages sociaux.

. *¦_.. "

j _HH_UHl

Rue de Bourg 4
Monthey

Tél. (025) 4 4311
__. -d

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir :

r_.ar___ .r_pn ciir niitn
pour notre contrôle des appareils de frein

mt;uyii_i;^iia>-iuurii _;uia

nnvripr _ d'usine

mfinfPi.vrps

ières
Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux.

Prière d'adresser les offres ou de télé-
phoner à BEKA, Saint-Aubin S. A.,
2024 Saint-Aubin (NE), tél. (038) 5518 51.

Lisez et faites lire votre journal

9 Ct^AUCAlIKC

ASCENSEURS — ARDON

Tél. (027) 8 17 84 - 8 13 55

cherche mécaniciens
électriciens ou
serruriers comme

monteurs
en

Les débutants sont formés dans nos
ateliers.

chef
du département
du personnel

9 ayant déjà exercé des fonctions similaires
9 disposant des qualités humaines nécessaires à l'admi-

nistration d'un nombreux personnel, employés et
ouvriers

© apte à proposer des initiatives sociales intéressantes
pour maintenir un excellent esprit de travail et d'équipe.

9 organise la recherche et collabore étroitement à l'en-
gagement du . personnel en fonction des besoins des
autres départements

O assure les contacts nécessaires aux relations sociales
et publiques

# langues : maternelle française ou allemande avec
bonnes connaissances du français , bonnes connais-

sances de l'anglais, des notions d'italien peuvent être
utiles

® âge : 30 à 40 ans.

Il s'agit d'un poste d'avenir, offrant un travail varié
intéressant, et dépendant directement de la direction
administrative.

I _,_ _-_ m _. _-J . _-J _*._ i- _. i-, f ¦ _ _ _ _ _ • ¦ . _ _  ' _-i _ _  _-__ «i r* _-_ _¦ I n i i i-i> j _ / f f _ _ _ _ _ v MilLes candidats sont priés d'adresser leurs offres au
directeur administratif de la Raffinerie, en joignant un
curriculum vitae et une photo et en indiquant prétentions
de salaire et date de disponibilité;

36-5601

Société cherchee
n

; secrétaire
capable de s'occuper, de façon relativement Indépendante,

, de divers domaines concernant la recherche et l'engage-
ment du personnel (annonces, correspondance, examens
médicaux, contrats, rédaction de certificats, logements,
etc.).

_ t
Langue maternelle française avec si possible de bonnes

ît connaissances de l'allemand.

Oe poste conviendrait à une personne aimant les respon-
sabilités, les contacts humains et âgée d'environ 28 a

e - 35 ans.>-

s Les offres seront traitées -confidentiellement.

7 Veuillez écrire sous chiffre 22,716-84/40 à Publicitas
1000 Lausanne.

La Raffinerie du Sud-Ouest S.A., Collombey
cherche pour sa raffinerie de pétrole à Collombey-Muraz
(Valais) dans le cadre de son expansion et pour sa
division technique

ingénieur chimiste EPF
ingénieur

mécanicien EPF
chimiste diplômé
ingénieur chimiste ETS

Les postes proposés concernent des activités dans les
domaines suivants :

Engineering : . — développement des procédés d'exploitation
. — études des projets nouveaux

Programmation
Production : — établissement des programmes de ravitaillement, d'ex-

'"ploitation et de production à l'aide des techniques les
plus modernes

— études et analyses techniques et économiques, ainsi
que missions au laboratoire.

Nous vous offrons :—. une situation dans une branche en plein développement
— un travail varié et intéressant au sein d'une équipe dy-

namique
— des opportunités réelles d'avancement
— une rémunération adaptée aux capacités

. . —- . des prestations sociales avancées.

Les candidats, même sans expérience, connaissant si possible l'anglais,
sont priés d'adresser leurs offres détaillées au département du personnel,
en y joignant un currlbulum vitae complet avec copies de certificats, photo-
graphie et en Indiquant des références ainsi que la date d'entrée en service.
Discrétion assurée.

36-5601

hôtesse
pour réception clientèle étrangère.

Parlant si possibe l' anglais et l'alle-
mand. Habitant Sion ou la région.

Bonne présentation exigée. Télé-
phoner au 35 09 80 à Genève.

82.00.7243

IMPORTANTE ENTREPRISE SEDU
NOISE cherche

une secrétaire
connaissant parfaitement le fran-
çais et capable de travailler d'une
manière indépendante. Travail très
varié.

Faire offre détaillée.
Ecrire sous chiffre P 36-901601 à
Publicitas, 1951 SION.

ucddinuieura y e ___ e  UIVII

Bureau de génie civil et mensu-
ration cherche

__ * JL w ' * * ' I

vendeur de voitures
Faire offre au bureau technique
Jean Butzberger, 3945 GAMPEL-
STEG, tél. (028) 5 4416 ou 5 46 28.

36-21723

HOTEL AIDA, MONTANA

cherche pour entrée de suite

une femme de chambre
un garçon d'étage
un garçon ou fille
d'office

Tél. (027) 7 27 81.

engage tout de suite

vendeur de voiture
pour son programme CHRYSLER-
SIMCA-SUNBEAM.

(Débutant éventuellement accepté).

Si vous êtes intéressé par cette
place, veuillez prendre rendez-vous
pour une entrevue au (027) 2 01 31.

36-2818

FASOLI MEUBLES - SION

Tél. (027) 2 22 73, cherche

menuisiers-ébénistes
qualifiés

pour machines ou établis, dont un
capable de fonctionner comme

chef d'atelier
Conditions intéressantes.

Date d'entrée selon entente:
36-2403

NCR NATIONAL
Caisses enregistreuses, Sion,
cherche

une dactylo
pour la correspondance française ,
2 à 3 heures par jours.

Tél. (027) 2 20 67 (heures de bureau).
36-21784

L'administration bourgeoisiale de
VEROSSAZ
met en soumission, la

garde des génisses
et génissons

aux communaux et à Salante, esti-
vage 1971.

Les offres écrites devront parvenir
au président de la bourgeoisie jus-
qu'au 24 février 1971.

On cherche

jeune
commissionnaire
Salaire 500 francs ,
nourri et logé. Sa-
medi après-midi et
dimanche libre.
G. Nussbaumer
boulangerie
Oetlingerstrasse 35
4000 BALE
Tél. (061) 33 8218.

03-100 651

Contremaître
charpentier
cherche place
Valais central.

Faire offres sous
chiffre
PA 36-300 232
à Publicitas S. A.,
1951 Sion.

DAMÉ

cherche travail
à domicile
pour repassage.
Ecrire sous chiffre
89-002 203 Annon-
ces suisses
1951 Sion.

DAME
cherche
travail
à domicile
Ecrire sous chiffre
P 21793-36
à Publicitas
1951 Sion.

A vendre

2 génisses

' 2V2 et 3 ans, M.M.

Tél. (027) 2 78 12.

36-21750

A vendre
1 chambre à cou-

cher noyer
2 lits complets
2 tables de nuit
1 armoire 3 portes
1 coiffeuse
1 Vespa GS 150
Bas prix.
Tél. (027) 2 2619
dès 19 heures.

36-300228

A vendre pour cau-
se de décès

tour
de mécanicien
Entre-pointe : 1000
mm. Hauteur de
pointe : 160 mm.
Rompu : 260 mm.
Barre de chariota-
ge et barre de ren-
versement.
Vis mère : 5 mm.
A céder pour 1500
francs.
Tél. (021) 60 63 81.

36-21772

A vendre

robe de mariée
taille 38-40.

Tél. (027) 5 21 27.

36-21791

Occasions
A vendre

90 CHASSIS, ainsi
qu'un lit à étage.

Tél. (026) 5 3718.

36-21732

A vendre

table valaisanne
longueur 1 m. 80. '

Prix intéressant.

Tél. (028)312 71. .
07-120335
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Université p op ulaire

L'agressivité entre parents et enfants

La fabrication du fromage exige la présence d'un aide à la laiterie. Dans ce cas,
chaque jour, Joseph Crettenand fait appel à sa mère.

La fabrication du sérac, c'est le domaine de l'épouse du fromager , mère de six
enfants.

P _. _.l __ffCl*7li_Q

MARTIGNY. — Après l'habituelle in-
terruption provoquée par les fêtes de
fin d'année, l'université populaire de
Martigny a repris son activité.

Hier soir, le Dr Paul Tournier, sous
les auspices de la' direction des écoles,
de l'école des parents, a donné une appartements et beaucoup d'autres fac-
excellente conférence sur un suje t d'ac- teurs peuvent faire naître chez l'enfant
tualité : « l'agressivité entre parents et certaines formes d'agressivité qui vont
enfants » .

Ce spécialiste de la médecine de la
personne humaine connaît fort bien son
sujet et montra comment, autour des
parents et grâce à sa personnalité, l'en-
fant se prépare peu à peu à la vie so-

i jeune enfant finit par adopter une atti-
¦*• __.MI  __ • *u(*e que les Parents qualifient d'insup-
DlStlilCltSOn portable et petit à petit la famille tou.t

entière sous pression affective, vit dans
La distillerie BOMPARD & Ole une atmosphère tendue où chacun a les
Martigny, fonctionne nerfs à fleur de peau.
à la rue Octodure, à partir du H faut réagir, certes, sans tambesr
mardi 16 courant. toutefois dans l'excès contraire.

C'est ce qu 'a su admirablement nous

Le fromage, image du
MARTIGNY'. — Il fallait autrefois de collées à un sol si penché qu 'on doit lli^B__9__9i l 9 E_ _ _ _ _ _M _ _ _ _ii
bons souliers pour monter de Riddes à
lserables, village accroché au-dessus de
la Fara qui coule au fond d'une gorge
sauvage. Les maisons se superposent,

Cependant, dans toute famille où les
liens sont essentiellement fondés sur
l'identification et la" dépendance, le ris-
que d'agression demeure permanent. Les
nombreuses erreurs d'éducation, l'hy-
perprotection de la mère, l'exiguïté des

troubler ses rapports sociaux et être de
la plus grande importance pour son
évolution ultérieure.

A force de se heurter à des interdits
(ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ne
salis pas tes habits), à force d'être freiné
dans son activité, dans ses jeux, le

le labourer à la houe.

Les pommes de terre, le seigle, le fro-
ment n'auraient pas suffi à retenir à
la longue les Bedjuids chez eux si le
téléphérique n'avait pas ouvert ce nid
d'hirondelles à la vie de la vallée.

Tout autour, la montagne n 'a pas
changé ; elle est restée immobile, qu'elle
soit chargée de neige, inondée de so-
leil ou revêtue d'un manteau de brouil-
lard. Il y a celle inutile faite de pierres ;
celle aux grands espaces avec les mou-
vements lents du sol, les é'évations
rondes sur lesquelles, à la belle saison,
les troupeaux s'éparpillent, mélangés à
un bruit de sonnailles.

Voici à peine quelques décennies, au
premier rang des ressources des habi-
tants il fallait mettre l'élevage du bétail.
Les étables étaient bien garnies avec des
sujets de la robuste raoe d'BOérens à
laquelle on est habitué. C'est pourquoi
on exploite encore deux laiteries dans
le village.

L'une atteindra l'an prochain sa ma-
jorité, tandis que l'autre, située dans le
bâtiment de L'Avenir, est exploitée de-
puis un demi-siècle. C'est en effet en
1921 qu'un consortage prit cette sage dé-
cision qui devait révolutionner la fabri-
cation des produits laitiers dans la
commune. Conçue pour durer, elle pos-
sède encore les installations modèles de
ce temps. A la seule différence qu'on a
remplacé la baratte à beurre par une
plus grandie et la balance pour peser
la matière première sortie des mamel-
les des vaches en jets puissants, par-
fumés à la flore des montagnes.

Installation d'avant-garde dont le mo-
teur .électrique n'a jamais eu de panne.

Sept fromagers s'y sont succédé avant
l'actuel, Joseph Crettenant, auquel nous
avons rendu visite. Il en est à sa 20e
l'actuel, Joseph Crettenant, auquel nous
avons rendu visite. Il en est à sa 20e
année d'activité.

Chaque matin, quand la chaudière est
pleine, il allume le feu dont le bois
est fourni à tour de rôle par les con-
sorts. Un feu qui mord par dessous, tié-
dissant • la masse qui va se cailler.
Joseph Crettenand rajoute de temps à
autre une bûche et contrôle la tempéra-
ture du récipient de cuivre pour voir
où en est le lait.

Quand le fromage est fait , on le met
sous presse où i! durcit. Puis lés petites
meules sont transportées tout à côté, à
la cave d'où sortent une tiédeur de l'air
et une odeur acide. Sur les rayons, les
fromages sont rangés, ronds, posés à
plat. Les plus anciens ont déjà une

• croûte brune ; ceux des jours précédents¦ sqnt .enepre tout blancs , un peu affais-
sés, si bien que le bord . en haut fait
saillie.

Joseph Crettenant les sale, les retour-
ne, les soigne, racle ce bord qui se des-
sécherait, levant un copeau un peu mou
qui se tord.

Il y a les fromages gras faits avec
du lit qui n'a pas été écrémé ; il y a
les fromages maigres, les séracs qui sont
des blocs semblables à des pierres tail-
lées, faits d'une pâte grenue blanche, un
peu rêche.

Dans un autre local, il garde le
beurre.

Et dehors, pendant ce temps, rien ne
change. Si ce n'est la place du soleil
dans le ciel.

Joseph Crettenand voit ansi passer,
pendant les mois séparant la désalpe
de l'inalpe, plus de 60 000 kilos de lait
produisant une moyenne de 6 fromages
par jour, 6 kilos de sérac, du beurre à
répartir entre une quarantaine de pro-
ducteurs. C'est le représentant d'une
troisième génération de fromagers. Le
métier, il l'a appris à Riddes, avec son
grand-oncle Emile. Puis il est allé dans
les alpages de Saxon, de Ballavaud, des
Etablons, sans compter les stages qu'il
fit — comme beaucoup de ses conci-
toyens — dans les chantiers des aména-
gements hydroélectriques. Et nous nous
sommes laissé dire que lors de taxations
officielles effectuées par la Station can-
tonale d'industrie laitière, notre Bedjuid
a souvent obtenu le maximum de
points pour lesquels interviennent le
goût, l'arôme, la couleur de la pâte, l'as-
pect extérieur, la forme, la conserva-
tion , l'ordre, la propreté, etc.

Joseph Crettenand est à juste titre
fier de la qualité des fromages qu'il
fabrique.

Mais le problème laitier à lserables
n'est pas résolu pour autant et le
plus grand désir de notre interlocuteur
d'un matin est de voir se réaliser la
fusion des deux laiteries existantes.

Une seule entreprise serait en effet
viable toute l'année et rendrait, douze
mois sur douze, les plus grands services
à la communauté.

Nous vivons une époque de centralisa-
tion, de concentration des efforts dans
de nombreux domaines.

Dans la cave à froma ge, la marchandise est soignée. Sa qualité dépend de mul-
tiples opérations.

Dimanche: la deuxième manche à skis
du Mont-Chemin

MARTIGNY. — Cette fois c'est sérieux ! Mont-Chemin aura lieu dimanche pro-
Après avodé été renvoyée à maintes chain 14 février entre l'alpage du Biol-

reprises, la deuxième marche à skis du ley et le col des Planches, en passant
par Chez-Larze, sur un parcours typi-
quement nordique de quelque 9 kilo-
mètres tracé par l'équipe de spécialistes
de Michel Darbellay et de la maison
Valaiski , de Saxon.

.jf Les départs auront lieu dès 8 h. 30, à
ĵM ; -JL 

 ̂
la convenance des participants, à l'al-

:_BË__ -J_- page du Bioley — route Chemin - col
Wjgj fijjjj î | des Planches (un parking a été aména-

_S*_I____. £é) —¦ où seront prises les inscriptions.
Grâce a FobhEeance de la maison

Statistique paroissiale de Bagnes
Baptêmes 23 et 24 février.
Christophe Philippe Bochatay, fils — La confirmation aura lieu le di-

d'Arthur et de Gabrielle Gaillard, de manche 2 mai 1971, à la grand-messe
Villette, né le 4 décembre. du matin. Sont admis : les enfants nés

Nathalie Thérèse Fellay, fille de Mi- en 1959, 1960, 1961 et 1962 et tous ceux
chel et de Raymonde Jacquier, de Lau- nés avant 1959 qui n 'auraient pas été

' sanne, née le 11 décembre. confirmés.
Frawcine Marie Angèle Besse, fille de — Les enfants nés en 1963 seront pré-

Jean-François et de Marde-Josèphe Pis- parés à la première confession pour la
toletti, de Vilette, née le 6 janvier . fin mars. La première communion sera

Complément de cérémonie de baptême solennelle et se déroulera au Châble le
pour Fabienne Anne Cécile Vaudan, dimanche 30 mai (Pentecôte .. Une aube
fille de Roland et de Marcelle Vaudan, sera mise à disposition de chacun' des
de Bruson, née le 23 février 1969. communiants par là paroisse.

Mariage __________________________________________________________________
Michel Luy, de Lourtier et Marie- « . . .  ¦ j ,,

Thérèse Alter, de Prareyer. ASSOCIOTIOn de dSîeilSe
Décès rnnîro loc rîonnic fJi.c «n flunr
Louis Achille Pellissier , de Sarreyer,

né le 8 mars 1886.
Adèle Dumoulin, de Villette, née le

24 août 1888.
Joseph Guigoz, de Lourtier, nié le 19

avril 1890.
François Bruchez, de Champsec, né le

9 mai 1901.
COMMUNICATIONS

La fraternité de Saint-Françods du
bas de la vallée aura sa retraite les 22,
_ f c _ __ v _>- _? __ ._ * _ ? - _ * ^ ^_ _ % ^ _ ^ _ * _- __- _ _ f c

j Du 18 au 23 f

!! rABNAl/AI

terroir

Valaiski, des équipements complets de
fond (skis, souliers, bâtons, farts) seront
mis gracieusement à la disposition des
participants qui n'en possèdent point.

Une médaille-souvenir récompensera
tous ceux qui se seront acquittés de la
finance d'inscription:

M. Charles Dellberg, conseiller na-
tional, vétéran des skieurs de tourisme
parlementaires, son épouse, honoreront
cette manifestation de leur présence,
comme ce fut le cas l'an dernier..

Les organisateurs souhaitent d'ores
et déj à la plus cordiale des bienvenues
à tous ceux qui voudron t bien venir
goûter en leur compagnie aux joies du
ski de promenade.

Notre photo Michel Darbellay : ski
de fond parmi les mélèzes du Mont-
Chemin.
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MARTIGNY. —' Nous rappelons que les
agriculteurs qui désirent adhérer à
cette association sont priés de retirer
les formules d'inscription auprès des
administrations communales du district
de Martigny ou directement auprès du
secrétariat de la FVPF-L. case 518.
1951 Sion. Ces formules devront être
retournées pour le 20 février 1971 au
plus tard.



ARTBOIS S. A.
Industrie du bols, 1904 Vernayaz
Par suite de la réorganisation de notre entreprise , nous
cherchons

1 menuisier qualifié
1 machiniste

. (possibilité pour un jeune homme de parfaire sa formation)
Nous offrons :

— Salaire intéressant
— Situation d'avenir
— Ambiance agréable de travail au sein d'une équipe

jeune et dynamique.
Téléphone : usine (026) 8 15 99 - bureau (026) 2 28 85

SCHMALZ

technicien
en génie civil ou
chef de chantier

Nous demandons :
— Expérience dans la conduite des chan-

tiers ;
— Connaissance des travaux y découlant;

métrage, décomptes, etc. ;
— Possession d'un permis de conduire.
Nous offrons :
— Place stable et d'avenir ;
— Rémunération en fonction des capa-

cités ;
— Prestations sociales modernes.
— Voiture d'entreprise à disposition.
Entrée en fonction : 1.4.1971 ou date à
convenir.
Faire offres auprès de :
M. GRABER, Entreprise H.-R. Schmalz SA
Rue de la Dixence 9, 1950 SION
Tél. bureau (027) 2 20 80
Tél. privé (027) 2 66 09 36-21 777

Entreprise de charpente spécialisée dans la construction
de chalets en madriers
cherche

pour travaux de montage et préparation

charpentiers
menuisiers
manœuvres

Places stables et bien rétribuées.

Avantages sociaux.

Ambiance de travail agréable.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les candidats sont priés de téléphoner au (027) 2 08 45.
ETIENNE ROH, constructions en bols, VETROZ

monteur
frigoriste
ayant déjà une certaine expérience, pour montage avant
tout :

électro-
mécanicien
ou installateur électrique
désirant se créer une situation d'avenir, serait formé en
froid commercial ou industriel.
Si vous êtes à même de nous soumettre des références
fondées comme homme de métier, nous prendrions alors
les frais de votre formation à notre charge. Après ce
temps d'introduction vous pourriez regagner votre domicile
pour travailler dans votre région, de préférence entre
Lausanne et Martiqnv.
Conditions générales : caractère ouvert , facilité de con-
tacter les clients, expérience en conduite automobile , quel-
ques années d'expérience dans votre métier.
Nous vous offrons une activité intéressante et inriénfin-
dante ; assistance technique très étendue et une docu-
mentation de travail complète.

Si vous avez des questions, téléphoner à M. Stalder ou
envoyez-nous directement votre offre.

La Raffinerie du Sud-Ouest S.A., 1868 Collombey-Muraz
désire engager au plus tôt pour l'exploitation de sa
centrale thermique, comprenant chaudière à haute pres-
sion et turbo-alternateur :

llll =j Jiiiuuu. ini-i S -J i___fl5fr_i

Stauffacherstrasse 60, 3001 BERNE, tél. (031) 41 37 33.

05-10503

un opérateur
de chaudière

électronicien ou

CIBA-GEIGY

L
monteur-

que nous cherchons
est destiné à notre service

«traitement de l'information »

H s'agit d'un travail en ques années d'expérience.
liaison avec l'ordinateur.
Le candidat devrait être Les candidats sont priés
âgé de 20 à 30 ans. d'écrire à la direction du
Nous demandons qu'il ait personnel de CIBA-GEIGY
une bonne formation de S. A., usine de Monthey,
base et, si possible, quel- 1870 Monthey:

un opérateur de tableau
Formation exigée
— mécanicien

le
électricien

cherchons

un (au) une

BERCLAZ & METRAILLER S.A.

A

engagerait

| aide-comptable
i

Faire offres à

rue Ancien-Sierre 13, 3960 SIERRE
tél. (027) 5 01 68.

Chauffeur
pour basculant

serait engagé au plus tôt, aux meil-
leures conditions.

Offres sous chiffre PS 21546 à
Publicitas 1002 Lausanne.

wi-_ _ii_ij_wr_

La correspondance française-allemande,

nstorf près de Berne
96 0011, Interne 378.

____ _a ___.__._.

I vente Suisse

le service du télé-

demoiselle

Chercha

dame ou

pour travaux de bu-
reau à la deml-jour-
nôe.
Tél. (027) 2 5716.

nnpma
Nous offrons à
TECHNICIEN en construction sérieux et Indépendant (éven-
tuellement technicien en serrurerie ou en menuiserie)
l'occasion de se créer une situation lucrative et large-
ment indépendante dans le canton du Valais comme

Inter-Rest - Autoroute

ES
Restaurant

Forrenberg
WINTERTHOUR

Nous cherchons pour notre ouverture fin
mars 1971 personnel à l'année, saison, ou
remplacement :

commis de cuisine

avec bain, bon salaire, possibilité d'ap-

avec une bonne formation

sommeliers ou sommelières
jeunes filles pour service

snack-buffet (évent. stagiaires) travail varié
et agréable

garçons ou filles d'office
personnel pour nettoyage

Nous offrons nourriture, logement neuf.
«* • ». *_> UUIII, U \J I I WUIUII0, ps_J -JkJI_/ l l  lie \J QU"

prendre la langue allemande.

Ecrivez directement à :
M. J. HARTMANN
c/o Cie suisse des Wagons-Restaurants
V\ I lmmsle4,.D ?_ Qnr.-_ 71 loi. U

29 .

collaborateu
extérieur

Nous sommes une usine moderne et de moyenne Impor-
tance en plein développement (profils en acier, appuis de
fenêtres, éléments pour des constructions standard).

Nos produits de qualité sont introduits depuis des décen-
nies dans toute la Suisse.

NOUS CHERCHONS :

un spécialiste intègre de 30-45 ans, ayant si possible
déjà de bonnes relations avec les architectes et les
autorités. Le poste exige également de l'initiative, du dyna-
misme, de l'entregent et des connaissances approfondies
dans le secteur construction.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres avec

r

m
vuÏÏlirZi

P&Ù
Le succès que notre maison remporte en Suisse romande
nous force à étendre notre organisation de montage-
service en installations frigorifiques. Nous cherchons donc
pour entrée à convenir

— électro-mécanicien
— chauffeur de chaudière ou équivalent.

La préférence sera donnée aux personnes ayant de
l'expérience dans le domaine de l'exploitation de centrale
thermique ou hydraulique.

Nous offrons :
— situation stable et bien rétribuée
— travail en service continu, 42 h. par semaine
— fonds de prévoyance
.— possibilité d'avancement.

Les candidats à ces postes sont priés d'adresser leurs
offres au département du personnel ou de prendre direc-
tement contact avec le chef du personnel de la Raffinerie,
tél. (025)216 61.

' 36-5601
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Sauvegarder l'environnement des métiers qui disparaissent
Créer une section au musée cantonal
SION. — Le temps passe toujours très LE METIER ARTISANAL a_=isg____ _____ j  _I_____g _î! _—=^~- _r™L:r_ ___g__e~" '=~:I ___
rapidement. Un beau jour l'on constate EST CONDAMNE -__ - .-U-.. 

_-. . _ ._ __—_-̂ - . _ ___ >— - .̂  — _._^- ., -__. - _ ___ ^_. " -r | | -- f^.
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que des objets ou des outils ont com-
plètement disparu. L'on ne s'est pas in-
quiété de les mettre en lieu sûr, de

Le cartène les donner au musée'».*» vvi ib^c 0es « récupérateurs » venus souvent
f__ f*_.f_ - '_.%___i ^ e ir '̂s '°'n' nn ' ratissé nos vallées,
u* *» U I I I U VU I  notr e région. Ils ont emporté des ob-
dP _! Ptlf _ _ _ _ _: ''ets de valeur> des témoins du passé
•*** ©flfUIfro pour un morceau de pain. Ces gens sa-

v aient d'avance qu'ils faisaient de bon-
SION. — D'entente avec la com- nés affaires.
mission scolaire, la Guinguette, a le
plaisir d'annoncer qu'elle organise DES CAS
à nouveau le cortège des enfants
le jeudi gras 18 février. Dans un village de la région , un an-

cien four à pain a été démoli par un
ITINERAIRE Dtl CORTEGE trax. Personne n'a vu l'intérêt de le

. « remonter » afin de conserver ce té-
— Départ a 15 heures du sommet moin glorieux de notre passé.

du Grand-Pont. Dans un autre village une ancienne
— Grand-Pont, rue de Lausanne, forge a été vidée de toutes ses miachi-

rue des Remparts, place du Mi- nés et outilç. Ce matériel y compris l'en-
<Ji . avenue du Midi, avenue Pra- clume fixée sur un imposant tronc por-
tifori , la Matze. tant une date, a été acheté par un in-

— A .la salle de la Matze aura téressé pour quelques billets de 100
lieu ensuite le bal des enfants francs.
conduit par la Guinguette. Tout ce matériel est resté en Valais

L entrée est gratuite. fort heureusement, il sert de décoration
Les frais de l'organisation sont d'un carnotzet.

pris en charge par la Guinguette. L'on pourrait relater encore de très
___^^ nombreux cas semblables.

C'est vraiment, resret.tahle.C'est vraiment regrettable

Tout évolue, tout se transforme. Il
ne faut pas regretter cette évolution ,
mais la suivre et la comprendre. II
;st heureux de constater les progrès
étonnants de la science,

Le modernisme s'imptante chez nous
comme partout ailleurs.'

Le métier artisanal , en égard au dé-
veloppement de la machine et à ce
grand souci de rentabilit é, se meurt len-
tement.

ICONSERVER L'ENVIRONNEMENT

Je pense que le moment est venu de
s'intéresser sérieusement à ce problè-
me. Il faut conserver « l'environne-
ment » les outils , les anciennes machi-
nes , de ces machines qui disparaissent.

Notre musée cantonal devrait pré-
voir une section « les anciens métiers ».
A peu de frais l'on pourrait collec- ta cordonnerie. '

Dans le cas qui nous intéresse, il y

L'enseigne de

11 serait intéressant de regrouper
précisément l'environnement de cette
petite échoppe. Il ne vient pas à l'idée

tionner le matériel.

LA PETITE ECHOPPE DU précisément l'environnement de cette a bien sûr, l'enseigne à conserver re-
CORDONNIER petite échoppe. Il ne vient pas à l'idée ligieusement. Elle a sa valeur.

A la rue de Savièse, la petite cordon- de proposer de conserver « la boutique » Je soumets l'idée à ceux qui ont la
nerie Czech a fermé ses portes. Le papa elle-même, ce serait aller trop loin. responsabilité de sauvegarder notre pa-
Czech pendant de très nombreuses an- Mais il y a des outils, des machines, des trimoine. Ces anciens métiers font aussi
nées y a travaillé. étagères qui donneront aux visiteurs partie de notre patrimoine, de notre

L'on venait de toute la région lui d'ici 10 ou 20 ans, une idée de ce qu 'é- histoire,
apporter des chaussures. tait une petite cordonnerie artisanale. — gé —

Exposition de travaux de peintres amateurs italiens

iô ,

¦¦¦ IHHi
Abel, ce n'était

qu'un au revoir... Echos de Fully
• UN BEAU CONCERT

EN PERSPECTIVE

C'est ce soir dès 20 h 15 que la
fanfare La Liberté donnera son con-
cert annuel à la grande salle du
Cercle démocratique. Sous la com-
pétente direction de M. Marius
Maret , un programme de qualité
a été mis sur pied. Parmi les œu-
vres figurant à l'a ffiche l'on peut
citer entre autres : « Cartagena » de
Tourne' , « Holiday-suite » de Bail,
« L'hôtesse de l'air » de J. Dutronc
et « Samba Hawaïenne » de Siebert.

LOCAL

En début de semaine, une soirée

ISERABLE_i. — Une fouie nombreuse
et recueillie l'a accompagné à la der-
nière demeure corporelle.

La nouvelle s'est répandue rapide-

favori dans cette nature qu 'il aimait
tant , fut-elle parfois capricieuse !

Les loi divines et de la nature sont
là, inéluctables, irréversibles. Dieu rap-
pelle tous les siens un jouir, mais les
meilleurs il les rappelle en premier.

Sa joie de vivre et sa bonne humeur
accompagnaient tous ses gestes. Dans
la classe, dont il était le président et
boute-en-train, son souvenir restera
gravé à jamais.

Unis pour le pire et le meilleur, les
contemporains de la classe 1947 l'ho-
norent et dans la souffrance elle s'unit
à sa chère famille profondément éprou-
vée par ce deuil cruel, pour lui dire
au revoir. Classe 1947.

eclaireuses au Tessin.
Un dialogue nourri a été engagé

en montrant le côté positif et ins-
tructif du mouvement scout. L'ado-
lescent acquiert une maîtrise de soi
tout en développant le sens de la
débrouillardise. Belle soirée qui
s'est poursuivie par des discussions
intéressantes.

• DECISIONS DE LA
MUNICIPALITE

Dans sa dernière séance, le conseil
municipal a pris entre autres déci-
sions, les suivantes :
— Le conseil chargera un bureau

d'ingénieur de vérifier toutes
les limites du domaine bour-
geoisial, notamment par rapport
au vignoble.

— La municipalité a discuté d'un
projet concernant l'ouverture et
la fermeture des magasins de la
commune.
U a pris d'autre part la con-
naissance d'un rapport au sujet
de la protection civile. Oe rap-
port a été présenté par le chel
local, M. François Dorsaz.

Exposition
« Léonard de Vinci »
Ecole polytechnique fédérale de Lau-
sanne sous l égide du Technorama Importantes communications
suisse, ouverte jusqu au 28 février, de
14 à 21 heures tous les jours y com- de la Fédération motorisée
pris les dimanches. 22-21517

• I valaisanne

l

_ -\ _" ROTISSERIE

LE VERNISSAGE

Cette exposition a vu la participa- Après le loto 06
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Genève — LAUSANNE — BIENNE

cherche pour compléter ses différentes
équipes :

géomètres
1

Vous êtes

employé (e)
de laboratoire

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

Nous pensons être en mesure de Nous serions heureux de vous
TT/vtio nt*A_ iirûf 1,_Q TY_ i ._ r__ mua TT/MIC T,ûnrt_Y\ t_ ,ûr ___+ irmie î T _ T TT +r»rt o ôVUUU £SÂ. V __.l_-L V- _ _ V.AJ,1|_. J.W1 VJ UH_ V V. Lli.1 J. __.J.J.V_ . Ull L.J. __._ __. 1/ VUUO 111VIH. .110 (_.

souhaitez. En effet , nous avons prendre contact avec nous ou à
présentement quelques postes nous faire parvenir votre offre de
d'employé(e) de laboratoire (A) à service : Service du personnel,
repourvoir, principalement dans CIBA-GEIGY, Photochimie S.A ,
notre service de recherche. 1701 Fribourg, en mentionnant :

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

CIBA-GEIGY

Nous cherchons

un employé
pour livraisons et divers travaux d'atelier.
Travail temporaire ou à l'année selon
entente.

G. FLEISCH S. A., machines agricoles
1907 SAXON - Tél. (026) 6 2470.

36-2416

Toute personne pouvant disposer de quelques heures
par semaine, aura la possibilité de se procurer dès le
début un revenu supplémentaire appréciable.

Travail à la commission, pas de facturation ou d'en-
caissement.
Réglons : Sierre, Montana, Slon et centre, Martigny,
Bas-Valais.

Prendre rendez-vous par téléphone ou se présenter au
Comptoir de Fully S. A., 1926 Fully.
Tél. (026) 5 3618.

36-1028 jeune fille
Entreprise vit.-vlnicole, propriétaire-
encaveur région de Sion cherche

pour le service. Congé le dimanche
et à partir de 8 heures le soir.

Tél. (027) 2 42 27.
36-21725

chauffeur
poids lourds

grutier

Bureau d'Ingénieurs chercha

et un apprenti dessinateur
en béton armé

Faire offre à A. et Ph .Sarrasin
52 place du Midi, 1950 Sion
Tél. (027) 2 29 21.

36-21672

Le café du Commerce à Monthey

cherche pour tout de suite un contremaître
un chef d'équipe
ou régleur de route

On cherche

sommelière
débutante acceptée, bon gain.

Café des Voyageurs, 3941 NOES

Tél. (027) 5 13 54
36-21616

sont cherchés pour travaux de
génie civil, B.A. et travaux publics.
Salaires intéressants pour person-
nes qualifiées ; avantages sociaux.

Entrée immédiate ou à convenir.

Logement à disposition.

Faire offre à : Entreprise H. Marti
S.A., suce, de Lausanne, rue de
Genève 100 - 1001 LAUSANNE,
téléphone (021) 24 90 27.

22-21447

sommelière
nourrie, logée 1 Va jour de congé
par semaine, deux dimanches par
mois, gain très Intéressant.

Tél. (025) 4 23 52 (heures des repas).
36-21584

1 fille ou 1 garçon

Hôtel Richelieu
cherche

1 serveuse
pour le bar

Tél. (027) 2 71 71.
36-21736

COMPTABLE DIPLÔMÉ vous offre
ses services pour le bouclement
de votre

herch

Je cherche

ille ou garçon
le cuisine

à l' année
Restaurant « Les Premiers-Pas » à
Anzère

aides-charpentiers

menuisiers

Semaine de 5 Jours.

Avantages sociaux.

S'adresser à Mullener et Pôt, char-
pente, Pully - Lausanne, tél. (021)
28 23 69.

36-21789

On cherche pour tout de suite ou
date à convenir

bon mécanicien-autos
Etrangers acceptes.

Garage Charly Launaz, 1870 Monthey
tél. (025) 4 24 53.

36-2681

La C.E.P.A., communauté d'étude
pour l'aménagement du territoire,
cherche kaufmânnische

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

Entrée immédiate ou à convenir.
Av. de la Gare 38, Martigny, tél.
(026) 2 22 23.

89-002.208

mit guten Kenntnissen im Maschinen-
schreiben fur vlelseitige, intéressante
Arbeit.

Wir bieten :
— zeitgemàsse Entlôhnung
— Pensionskasse
— angenehme Arbeitsbedingungen
— Betriebskantine
— Gratis-Busdienst ab Bahnhof Turgi

und Station Siggenthal.
•

Es bietet sich Gelegenhelt, die deutsche ;
Sprache zu erlernen.

Interessentinnen werden gebeten, sich zu ;
melden bel.

STROPPEL AG, Nahfadenfabrik, 5300 Turgi
Tel. (056) 310 21.

Maison d'ameublement à Sion
cherche

uffeur-livreur
Date d'entrée, 1er mars 1971.

Semaine de 5 jours.
Tous les avantages sociaux

Ecrire ou se présenter chez :
G. & J.-C. WIDMANN place

oteurs
Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à : Bureau d'ingénieurs
GIANADDA et GUGLIELMETTI,
MARTIGNY, tél. (026) 2 31 13.

36-90160

comptabilité
Faire offre écrite sous chiffre PA
30022  ̂ à Publicitas 1951 SION.

cherche
plusieurs

Le bar Rendez-vous
Lausanne cherche

aide-monteur
pour son service de montage d'enseignes,
en Valais et à l'extérieur

jeune homme
désirant se former comme aide-souffleur
de verre, pour la fabrication des tubes
néon des enseignes lumineuses.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Semaine de 5 jours, entreprise jeune et
dynamique.
Faire offres à :
NEON STAUB + BAILLOD, SION
Case postale 226, 1951 Sion 1
Tél. (027) 2 87 71

36-4810

Wir suchen zu baldigem Eintritt eine

lal^ource
engage pour ses magasins de SION

vendeuses
en alimentation

éventuellement à la demi-journée.

Ambiance de travail agréable, au sein
d'une chaîne valaisanne, jeune et dyna-
mique qui a pour but de servir toujours
mieux sa clientèle.

Faire offre par téléphone au 2 56 97 et
212 54, ou se présenter au bureau de
l'administration LA SOURCE, rue de la
Dent-Blanche, 1951 Sion.

36-5812

géomètres



facteur
ou employé dans nos services

d'expédition ou de transbordement

de diriger un atelier de 10 hommes.
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j  ChCUlffelir 
Tél. ,026) 2 20 78

— , jeune vendeuse ou aide-vendeuse nAIII, «.MmiAn un<_.~„B M».t„„._ „. s_ _ _,s,n pour canuon basculant .h.r.„e pour m s,i50„ ,.61S. d4M
Si vous aimez l'indépendance, les responsabilités, le travail en plein air, les Place stable, bon salaire avantages
contacts avec le public... alors, devenez ..___̂ ...™i™ioa_____MB_.____________i________._______i sociaux. Semaine de 5 jours.

——, _ ïll || ll PROZ Frères SA , matériaux , SIONSfBM^̂ ^  ̂ ll f̂i Ŝ m 
(027) 

2 71 31' 36-21709 1 ,eune cuisinier
S^̂ PwfcS _̂n_SH!?r̂  ̂ °n cherohe 1 sommelière
s.1 ___HOI__ir ' iSwiSïâfe' M> Ô MARTIGNY ™ barmaid

Nous offrons :
— un travail varié— un travail varié
— un salaire élevé dès le début
— un apprentissage d'une année

, — les avantages sociaux d'une grande entreprise

Conditions :
— être âgé d'au moins 16 ans (30 ans au plus)
— avoir une bonne instruction scolaire
— Jouir d'une bonne santé

Demandez notre ' documentation aux directions d'arrondissement postal de
1001 Lausanne ou 1211 Genève.

05-7550-008

dame de buffet

sommelier ou sommelière
commis de restaurant

pour la saison ou à l'année.

Restaurant du Lac, MONTANA

Tél. (027) 7 16 06.

36-90152

Entreprise de menuiserie du centre
du Valais (Sion)

cherche un

maître menuisier ou
menuisier

capable de seconder le patron et

Place bien rétribuée, travaux inté-
ressants.

Offre sous chiffre P 36-21 623 à
Publicitas, 1950 Sion.

une vendeuse qualifiée
La Source, laiterie de MARTIGNY, engagerait

à qui elle confierait la gérance de sa succursale des
Epeneys.

Travail agréable avec responsabilités. Bon salaire. Trois
semaines de vacances.

1
Faire offre par écrit à :
LA SOURCE Centrale, rue du Collège, Martigny, ou par
tél. (026) 2 22 72.

' 36-5812 '

POUR ENTRÉE SELON ENTENTE On cherche

cherchons j j j jg cf'OffiCe

concierge Entrée de suite
Confiserie - Tea-room TAIRRAZ, av.

Petit appartement à disposition, de la Gare - Sion, tél. (027) 2 26 22.
(meublé ou non). . 36-21796

Préférence sera donnée à un couple Je cherche EMPLOI comme
sans enfant. La femme devrait s'oc-
cuper de la conciergerie, le mari, *» j  i •avec si possible permis de conduire C0Ht_ 89110_fr6 06 CI€316 TI G
camion, travaillerait au dépôt ou à 3
l'atelier.

Entrée de suite.
Faire offre avec prétention de sa-
laire sous chiffre P 36-901600 à Faire offres sous chiffre PA 36-
Publlcltas S.A., 1951 SION. 300231 à Publicitas S.A., 1951 SION.

— semaine de 5 jours,
— des Institutions sociales bien

établies.

Faire offre écrite avec prétention
de salaire et curriculum vitae avec
copies de certificats et date d'en-
trés nnsslhls à I nnra SA n_ np_

Quel Valaisan
s'Intéresserait à un poste de

représentant
en
ameublement

pour un secteur du Valais ?

Ce poste offre de multiples satisfactions ainsi qu'une
rémunération au-dessus de la moyenne.

Si vous ne connaissez pas les divers aspects de notre
branche, vous bénéficierez d'une mise au courant ap-
profondie.

Semaine de cinq jours.

Caisse de pension moderne.

36-4660

Jaggl & Cie, transports, Bex

cherche

chauffeur pour
basculant ou citerne

Tél. (025) 5 23 35. 36-21587

1 —J ' "— -w w r^.-_.

tlf. Pas sérieux s'abstenir.

Discrétion garantie.

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

lia nord

Les usines électriques Lonza S.A.,
à Vernayaz, cherchent pour leur
service d'exploitation du Bas et du
Centre du Valais

lignard-chauffeur
avec permis de conduire D (poids
lourds)

formé, capable de fonctionner com-
me remplaçant du chef d'équipe.

Nous offrons :
— des conditions de travail agréa-

bles,

apprenti sommelier
Conditions de travail agréables dans
hôtel tre classe, cadre moderne,
ambiance jeune et sympathique.

Faire offre à la direction.

Tél. (027)71515.

Entreprise de travaux publics et bâ-
timents cherche

chef d'équipe
pour chantiers indépendants, avec
équipe réduite.

Entrée tout de suite ou date à con-
venir.

Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions à Cuénod & Payot
S.A., 1880 Bex.

22-21 116

CHIMIE
• _ un avenir garanti
• devienne chaque Jour plus Important»

Entreprise du bâtiment du Valais
central cherche

contremaîtres
chef d'équipes
maçons

pour ses chantiers, région Sierre.

Place stable. Bon salaire. Avantages
sociaux.

Faire offres sous chiffre P 26-21770
à Publicitas S.A., 1950 SION.

Restaurant-buffet AOMC, MONTHEY

cherche

2 sommelières
connaissant les deux services.

Bons gains, 2 jours de congé par
semaine.

Tél. (025) 4 29 99.

36-21 658

Café des Vergers, SAXON
cherche

sommelière
Congé le dimanche.

Tél. (026) 6 24 23.
— 

¦
Vous

Vous

itrôl<

TELERAD, radio - TV, Montana,
cherche

vendeuse
pour son magasin de Crans.
Entrée du 1er au 15 avril 1971.
Tél. (027) 7 31 60. 36-21607

Jeune homme
trente-trois ans, suisse-irançais,
présentant bien, cherche emploi à
l'année, nourri logé, dans bon hô-
tel de station valaisanne, comme
portier ou autre activité. Ayant tra-
vaille précédemment comme nuis-
sier ae réception auprès ae uan-
que. Bonne instruction générale,
permis de conduire, Donnes notions
d anglais et espagnol, excellentes
références, libre de suite.

Ecrire sous chiffre N 305361-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

Apprenti boucher
fort et actif cherché pour entrée le

-1er avril. Seul avec patron. Occa-
sion de faire un bon apprentissage.

Boucherie G. ISOZ 1510 Moudon,
tél. (021) 9512 29.

22-301893
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Grain de sel

Le forum
que l'on attend...

— Les personnes qui ont cru au
forum sur l'hôpital , l'autre soir, à
l'aula du collège, ont été déçues.

— Oui, et on les comprend.
— On a dit, dans un journal que

le public était composé de toute
sorte de gens.

— Oui, je  crois qu'on a laissé
planer le doute sur l'honorabilité
des participants. Ce n'est pas heu-
reux car, dans la salle, Il y avait
le président de la ville, des méde-
cins, des Infirmières, des religieu-
ses, des avocats, le président du
Tribunal cantonal et po ur le reste
des citoyens et des citoyennes aussi
honorables que l'auteur de l'article
dont vous parlez, Menandre. Per-
sonnellement , je suis d'avis qu'au
point où en sont les choses un dé-
bat public s'impose encore plus que
précédemmen t. J' entends bien un
débat serein, correct , empreint de
sérénité de part et d'autre. Cela est
possible entre partisans et adver-
saires du choix de l' emplacement
du nouvel hôpital à Champsec. On
doit pouvoir s'expliquer en toute
liberté d'esprit et sans contrainte.
Le dialogue peut s'ouvrir et. se dé-
velopp er calmement, p osément, hon-
nêtement. Il n'y a rien, dans cette
affaire , qui ne puisse pas être dé-
battu franchement , loyalement , que
l'on soit d'un côté ou de l'autre de
la barrière. Cela demande un pe u
de courage, soit , mais personne n'a
de raisons suffisantes pour en man-
quer, pour se déf iler , pour fuir ,
pour tirer sa révérence. On peut
discuter en tête à tête, entre adul-
tes.

— Pourquoi les partisans du pro-
jet n'osent-ils pas se présenter dans
un foriim ?¦— Ils oseront, Menandre, car il
n'y a rien à cacher à la population
sédunoise. Ces messieurs n'ont rien
u. uru...tur... r-ersonne ne vise u
créer du désordre. La seule chose,
que l'on souhaite c'est une Infor-
mation qui ne soit pas unilatérale.

est grand temps d'éclairer notre
lanterne.

Isandre.

Connaissance du monde présente
TAtflA i___ ¦ __.__ _ __ _ ___. __.__ __ _._._._. .,__.

;s en moins de 20 ans, est le seul pays d'Extrême-Orient ayant
_ lèmes.
vit le Japonais d'aujourd'hui ?
l'importance de la religion ?
la nouvelle génération née le jour d'Hiroshima ? Y a-t-il encore

erisiers en fleurs ? Une madame Butterfly ?
? Guy Thomas vous répondra en présentant Tokio tel qu'il est !

Il y a 55 ans, les internés entraient en Suisse
Ils furent nombreux ceux qui séjournèrent en Valais

i SION — 1914 ! La guerre éclate. L'ar- , ^— _ ,,  ___-_________________g_____ _ "̂ ==== ~ _ ^.__ .. :.. ,_:T_̂ Mi

« ils vont bientôt arriver », avait-on
1.1. r1ar_ toc i_ i.m_ . -v _n nont liv_a

nelle au travail :

mée suisse est mobilisée. Sarajevo a
mis le feu aux poudres. Depuis 1870,
l'Europe vivait dans un état de paix
armée très instable. La « Duplice » cons-
tituée par la France et la Russie ap-
puyée par « l'Entente cordiale » entre
ces pays et l'Empire britannique et
l'alliance anglo-japonaise faisait équi-
libre au faisceau d'alliance formé par
Bismarck sous le nom de « Triplice ».

LES CAUSES DE LA GUERRE

28 juin 1914 ; L'archiduc héritier
d'Autriche-Hongrie, François-Ferdinand
est assassiné. L'ultimatum envoyé par
l'Autriche-Hongrie à Belgrade est à
l'origine de la déclaration de guerre de
l'Allemagne, suivie par son second
(l'empereur d'Autriche), à la France et
à la Russie qui défendent la cause de
la Serbie soutenue par le Monténégro.
L'Italie, invoquant les conditions du
« casus foederis », se sépare de ses al-
liés. La Belgique, sommée le 2 août de
livrer passage aux armées allemandes,
s'y refuse, et accepte la lutte le 3 août ;
l'Angleterre, garante de la neutralité
belge comme la Prusse, la France, la
Russie et l'Autriche, intervient le
4 août.

Unis par des liens d'amitié ou par
des intérêts, d'autres peuples entrent
dans le conflit. 1914 : le Japon coopère
avec l'Entente, la Turquie se joint aux
Empires centraux. 1915 : l'Entente se
renforce de l'Italie, et les Empires cen-
traux de la Bulgarie. 1916 : le Portu-
gal, la Roumanie et le Hedjaz. 1917 :
les Etats-Unis d'Amérique, Panama ,
Cuba , la Bolivie, le Libéria , l'Equateur ,
puis en 1918, le Guatemala , le Nicara-
gua, le Costa-Rica et le Honduras sou-
tiennent à leur tour l'Entente.

Au début des hostilités, 20 millions
d'hommes sont mobilisés et 10 millions
d'entre eux se trouvent sur les champs
de bataille.

Tout de suite. In Suisse s'est offerte
comme intermédiaire entre les peuples
belligérants pour les œuvres de rapa-
triement et d'échange de grands blessés.
Un grand souffle de pitié traverse no-
tre pays.

1916. U y a 55 ans-
Ce furent d'abord les grands convois

de rapatriés : vieillards débiles, fem-
mes en pleurs, enfants oerdus. Cortèges
de malheureux. Evocation de la guerre
dans toute son horreur...

Puis vinrent le? trains des grands
blessés, nous dit la chrpnique de ce
temps, de ces mutilés de la bataille
qui retournaient en France.

« Ce tut avec une enthousiaste sym-
pathie que ces héros furent attendus et
accueillis en Suisse, les poilus de Fran-
ce, de Belgique et d'Angleterre furent
reçus avec autant d'ardente compas-
sion et autant d'amicales démonstra-
tions en Suisse 1 allemande qu'en Suisse
française. »

L'ARRIVEE DES HEROS

u*u uu-..-- J.--.. , ; • _. _ . _ _ _ _ .  u.-.. \_ 1I _^^ . "'*

dans un compte rendu : « ... Et toute la

population suisse vibrait d'impatience.
Une première question était sur toutes
les bouches : Où les logera-t-on ? Quel-
le région aura l'honneur d'accueillir ces
héros, de panser leurs blessures, d'a-
doucir leurs misères et, qui sait ? peut-
être de leur apprendre la douceur et
la joie de vivre... Tout le monde se
disputait cette satisfaction si longtemps
espérée. Des bonnes volontés s'offrirent
qu 'on ne put 'utiliser. Car il s'agissait
avant tout de placer ces malades, ces
blessés, ces mourants, dans des condi-
tions hygiéniques et climatériques que
réclamait leur état. »

Ils arrivent... Le train entre en gare-
Vivats... Musique...

La Suisse hospitalière reçoit , les mal-
heureux à bras ouverts.

Les internés sont placés à Montreux ,
à Vevey, à Leysin, à Champéry, à Mon-
tana.

Ils sont soignés avec vigilance... On
organise leur travail, leurs loisirs...

T no î * _  + ctvnr\c< c i _ i _ +  nlncCO _ >r_ H î TTCH'CCiC_JC__. l- l l,CJ. 11C3 OU Ut i.J. aCJ'JV- _.** v** v __._. _JV-L_

catégories selon leur aptitude person-

1. les internés incapables de tout tra-
vail ;

2. ceux qui sont partiellement capa-
bles de travailler, employés dans les
établissements d'internés comme or-
donnances postales, ordonnances
d'officiers ou de cuisine, ou comme
artisans pour les travaux utiles aux
internés eux-mêmes, comme coif-
feurs, cordonniers , tailleurs, etc. ;

3. ceux qui sont partiellement capables
de travailler et au 'on emploie au

Un jour de revue à Champéry

Internés français et belges au Châble.

tous travaux : construction, terrasse-
ments, etc., travail individuel dans
les professions libérales ou autres ;

5. les apprentis c'est-à-dire les inva-
lides qui réapprennent une profes-
sion ;

6. les étudiants.

Ainsi, ces hommes se réadaptaient,
s'occupaient , espéraient , espéraient.

UN PEU PARTOUT EN VALAIS

Il y en a maintenant à Martigny,
que je revois sur une photo devant
l'hôtel Clerc, des Français et des Bel-
ges dans la vallée de Bagnes, à Fin-
haut, à Champéry, à Vernayaz, à Sal-
van, aux Granges aux Marécottes, au
Trétien, à Montana , à Loèche-les-Bains,
à Viège, à Fiesch, etc.

Les internés reprennent goût à la vie
sur notre sol. Us ont la joie de rece-
voir la visite — pas tous, bien sûr —
de quelques parents, de leur femme, de
leurs enfants. Les « revoirs » sont tou-
chants... Heures brèves ! Il faut se sé-
parer de nouveau... On se retrouvera à
la fin des hostilités. La vie n'était pas rose chaque jo ur,La Croix-Rouge et d'autres organisa- mais chaque jour l'interné était en-tions viennent aussi en aide à ceux qui touré de soins dans les hôpitaux etne savent plus rien... qui ont tout perdu. jouissa it, dans nos villages, d'une ami-Nos villes et nos villages connaissent tié qui l'aidait à surmonter ses momentsles zouaves, les chasseurs d'Afrique, le de découragement, son impatience àspahis, les tommies, etc. rentrer au pays.

Tous apportent une vision de leur ,„,„ ,. .
coin de pays. Les saisons se succèdent... 191? :, notre pays accomplissait un

Le mal du pays se fait sentir... Nos- grand dev0lr d'humanité et de charité,
talgie... Cafard... Des hommes, pour la plupart mutilés,

retrouvèrent sur notre sol une raison de
RF/TOTTH. _*nî __ H'_,_nû_ . Ac _ T .T . _ -__ . . _ - _._« ,-, -. _«+

Enfin, les rapatriements ont lieu, ré-
gulièrement.

« On peut imaginer facilement ce que
furent ces départs. Comme à l'arrivée
des premiers trains d'internés en Suisse,
tous les habitants de la région , devenus
des amis sincères de ces hôtes de guer-
re avaient tenu à se rendre à la gare
pour saluer une dernière fois ces sol-
dats, qu 'après les avoir admirés, ils
avaient appris à aimer de tout leur
cœur . Un sentiment général de joie
profonde dominait toute cette foule. Les
rapatriés ne dissimulaient pas le bon-
heur que leur procurait cette minute
merveilleuse, si longtemps espérée »,
lit-on dans une chronique du temps.

* * *
La Suisse, le Valais, ne seront pas ou-

bliés. Les amis reviendront. Des maria-
ges ont eu lieu...

Partis les internés. Ils sont encore
nombreux ceux qui se souviennent de
leur séjour en Valais.,, de leur arrivée
en 1916, au printemps, quand on croyait
que la Grande Guerra allait bientôt
prendre fin , L'exil devait durer un an
pour les uns, deux pour les autres.
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Vous plairait-il de travailler
chaque jour avec Paris,,
Londres, New York ou Rio ?

81 oui, engagez-vous comme

Nous exigeons i — nationalité suisse
— de bonnes connaissances en langue allemande
— une formation secondaire si possible.

Vous trouvarer dans notre entreprise une ambiance de travail agréable dans uneprofession d'avenir bien rétribuée dès le début

Veuillez adresser sans tarder vos offres à la direction d'arrondissement des télécom-
munications de Slon.

Fiduciaire à Sion

engagerait tout de suite ou pour date à
convenir

secrétaire
qualifiée

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

Nous offrons :

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

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

Offres détaillées manuscrites sous chiffre
36-21 371 à Publicitas, 1950 Sion. .

Pour la profession qualifiée et Intéressante du

FACTEUR
DE PIANOS

nous cherchons
des

apprentis

,|, U-LI- 0> " ĴP 
CANTON 

DE 
«N*»

DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE

^
<îjL confection

/Ttlâtx^

vendeuses d<

engage pour début mars

'jeunes vendeuses et

\\_ Semaine de 5 ]our3. Avantages sociaux
Jfe  ̂

modernes. Ambiance de travail agréable
tJw» dans un magasin entièrement rénové , de

style nouveau.

Téléphone (027) 214 35.

La Croisée, 1951 SION.
36-4635

Au facteur et accordeur de L'Association Suisse des
pianos, un champ d'activité Fabricants et Marchands de
vaste et très varié s 'ouvre pianos, par tél. 051/893230
soit dans la production, ou par correspondance
soit à l' atelier ou dans le (s'adresser à
service extérieur , selon son Mr. W. Ramspeck, secrétaire,
inclination et ses aptitudes. 8126 Zumikon/ZH )

et
l'Association Suisse des
Facteurs et Accordeurs
de pianos, par tél. 051/85 06 92
donnent les renseignements
voulus et indiquentdes places
d'apprentissage.

f_|l%|B ¦ Stockage
V IJISfl Palettisation
J\F IVI Installations de
^^™ ¦!•! Manutention

Cherchons pour entrée en fonction au
plus vite

un serrurier
miolSf S_o

sachant faire preuve d'initla

un aide serrurie
— — - - -w  w ww V M I I W I M I I  M 1WW

et si vous avez beaucoup d'Initiative et la volonté de
réussir, nous sommes à môme de vous offrir

pour réalisations dans le domaine de la
petite et moyenne construction métallique.

Salaire au-dessus de la moyenne, agréable
ambiance de travail, possibilité d'être ré-
tribué au mois après une certaine période.

Faire offre à : Etablissement SPIM
Michel BAUD S. A., 3957 GRANGES (VS)
tél. 4 25 55 ou téléphoner au (021) 29 66 67

36-21 571

La Compagnie de chemins de fer et d'autobus
SIERRE-MONTANA-CRANS (SMC)
cherche un

chauffeur de car
Domicile de service : Montana-Vermala.

Appartement à disposition.

Entrée à convenir.

Offre à la direction SMC à Montana-Venmala.

36-21140

Jeune magasinier
bilingue, français-allemand) trouverait
place stable et travail varié dans une
équipe jeune, pour la réception et pri-
ses de commandes, tenue de l'inventaire,
dans maison commerciale en plein dé-
veloppement.

Les offres sont reçues par VALBOIS S.A..
bois et panneaux, 1964 CONTHEY. tél.

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

Veuillez faire offre écrite sous chiffre P 36-901 589
à Publicitas S. A., 1951 Sion.

La RADIO SUISSE ROMANDE, studio de radiodiffusion à
Lausanne, cherche :

une deuxième secrétaire
pour son secrétariat de la direction régionale

une secrétaire
pour son département musical ;

une secrétaire

une employée de chancellerie

éventuellement à mi-temps, horaire Irrégulier, pour son
département des actualités internationales ;

pour sa discothèque ;

un (e) employé (e) de bureau
pour sa magnétothèque, pour la récupération des bandes

• Nationalité suisse. Entrée à convenir.

Faire offres de service détaillées avec curriculum vlta<

GENDA RMERI E GEN EVOISE
AGENTES DE CIRCULATION

sa» . .

OFFRE EMPLOIS INTERESSANTS
ET VARIES

Veuillez me faire parvenir votre documentation Illustrée.

Nom : Prénom :

Adresse : . 1

I I
Lieu : - .

j A découper et à envoyer au

COMMANDANT DE LA GENDARMERIE
19, bd Carl-Vogt - 1205 GENEVE

Maison de la place de Sion cherche

chauffeurs
Permis poids lourds.

Place stable, avantages sociaux.

Faire offre à la Fédération valaisanne
des producteurs de lait, à Sion, tél.
(027) 3 71 01.

36-2407

Vos annonces : 3 7111

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

ouvriers
de fabrication

Adresser les offres par écrit ou par télé-
phone à

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

36-15

La municipalité de Montana met au con-
cours le poste de

secrétaire
dactylo

auprès du greffe communal à Montana-
Vermala.

Il est demandé :
— formation commercia le complète
— goût au travail
— initiative et sens des responsabilités.

Il est offert :
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Succès
pour les téléphériques
CRANS. — Dans une précédente
édition, nous faisions état de l'ac-
tivité de la commune de Lens, afin
de trouver de nouveaux fonds pour
le redressement financier de la So-
ciété des téléphériques de Crans S.A.

Cette campagne qui visait à
trouver parmi la population du
Haut-Plateau une somme de 863 000
francs, a rencontré un accueil des
plus favorables.

En effet, jeudi soir, on pouvait
compter déjà sur une somme de
600 000 francs souscrite par de
nombreux commerçants de la ré-
gion, ainsi que par des particuliers.
Notons le beau geste de l'Ecole
suisse de ski, qui a souscrit 50 000
francs, ainsi que celui des Traîner -
lifts, qui met à disposition 30 000
francs.

Rappelons qu'il reste encore une
somme de près de 200 000 francs
à récolter, cela avant le 17 février,
date de l'assemblée générale de la
société.

. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Montana reçoit un prodigieux
artiste

MONTANA -r- La jeune chambre éco-
nomique de Montana-Crans invite,
mercredi prochain, à un récital, le cé-
lèbre violoncelliste Pierre Fournier.

Le renom de cet artiste et l'impor-
, tance du concert nous invitent à (revenir

sur cette manifestation dans l'une de
nos prochaines éditions.

ASSEMBLEE PRIMAIRE DE LA COMMUNE DE SIERRE
Participation record pour un budget équilibré
SIERRE. — Comme nous l'avons an- faitaire comprend toutes les indemni-
noncé dans notre édition d'hier, l'as- tés d'é séances du conseil et des di- ; . . ¦ IJE^M^^^^^ _̂__ ^^W^BfS =____—___C_rS
semblée primaire de la commune de verses commissions auxquelles le pré-

I 
Sierre était convoquée afin de se pro- sidenit est appelé à assister. Il faut
noncer sur le budget de 1971. ajouter que dans cette somme sont

Près de 300 personnes, parmi les-
quelles nous notions de nombreuses
citoyennes, assistaient à cette réunion
que présiidait pour la première fois
Me Pierre de Chastonay.

Le nouveau président de Sierre di-
rigea, les débats avec compétence et
autori té.. Il commenta divers points
des budgets de la commune et des
Services industriels et répondit à de
nombreuses questions.

BUDGET 1971

Ce budget pour l'année à venir bou-
cle avec 12 030 115 francs de recettes
et 12 012 950 francs de dépenses, soit
avec un excédent de recettes de
17 165 francs, A cela, il faut ajouter
le compte extraordinaire, destiné à
financer le programme des grands
travaux, et qui se monte à 4 060 000
francs. Ainsi, pour l'année à venir, le
ménage communal tournera avec un
budget total de 16 080 115 francs, soit
une augmentation, par rapport au
budget de l'an passé, de 2 756 688 fr.

'Le budget des Services industriels,
quaait à lui, accuse une augmenit aition
des recettes de plus d'un million par
rapport à l'année passée. H est prévu
10 431 640 francs aux recettes, alors
que les dépenses s'élèveraient à
8 687 624 francs, laissant ainsi solde
d'exploitation de 1 744 016 francs.

ACHATS DE TERRAINS
ET CHARGES SOCIALES

Commentant ce budget, Me de Chas-
tonay apporta quelques précisions sur
divers points.

H eut notamment à donner des
précisions sur le salaire du président,
qui figure au budget avec la somme
de 20 000 francs.

A oe sujet, il faut savoir que la
somme de 42 000 francs lui sera al-
louée annuellement, cela après une dé-
cision du conseil communal datant du
début de l'année. Cette somme for-

encore comprises toutes les prestations
sociales et assurances diverses. En ré-
ponse à cette question, qui fut posée
pair M. Jean-Pierre Zufferey, M. Her-
mann Hagmann donna les précisions
figurant ci-dessus.

Toujours dans l'administration gé-
nérale, l'on note une augmentation
des charges du personnel, par l'entrée
en vigueur de la prime de fidélité et
de la gratification d'ancienneté. Dans
les frais .de culte, une nette augmen-
tation est enregistrée dans le traite-
ment des desservants de paroisse. Cet-
te augmentation a été décidée par
l'administration cantonale, avec charge
aux communes de l'appliquer. Les
heures de religion données dans les
classes secondaires, qui étaient aupa-
ravant directement payées aux maî-
tres, seront désormais encaissées par
l'administration communale.¦ Au chapitre des achats de terrain,
l'on note une somme de 175 000 francs
destinée à acquérir les dernières par-
celles de la plaine de Bellevue, afin
que cette dernière soit entièrement
propriété communale.

POSE DE PARCOMETRES

Dans ce budget, sous chiffre 2, poli-
ce, nous trouvons un poste nouveau
dans les recettes, celui des parcomè-
tres, qui émarge pour une somme de
7 500 francs.

Dans ces prochains mois en effet , des

Me de Chastonay

essais vont être tentés, afin d'implan-
ter des parcomètres au long de nos
avenues.

Cela commencera par l'avenue de la
Gare, des deux côtés de la rue. Ainsi,
l'on espère offrir une plus grande
mobilité sur cette place fort impor-
tante.

Si cet essai s'avère concluant, il est
probable que d'autres places de parcs
seront équipées de tels engins. Peut-
être cela permettra-t-il de garer plus
facilement en ville, mais les places de
parc supplémentaires n'en seront pas
plus nombreuses.

TNTSTRr.r.TTnxr PTTRT .IOTTP. •

Au poste de l'instruction publique,
ran et,sctjwîinàes TIOLI
l'on note une forte augmentation des
salaires du personnel, ainsi que des
frais de conciergerie : cela par l'im-
plantation de nouveaux locaux. En
outre, un poste important est prévu
pour l'installation d'un réseau de TV
en circui t fermé à destination des clas-
ses sierroises.

ROUTES ET EXPROPRIATIONS

Au chapitre des travaux publics l'on
note quelques sommes importantes des- CESSIONS ET ECHANGEStinées notammen t à la finition de l'a- ug TERRAINSvenue des Platanes : à la réfection de
la route de la Monderèche, ainsi qu'au Après avoir pris connaissance du
nivellemen t et à l'ensemencement de budget, l'assemblée eut à se pronon-
la plaine de Bellevue. cer sur divers achats et échanges de

Dans le cadre des expropriations, terrains. Elle accepta la vente de 105
une part importante sera utilisée pour m2 en faveur de l'hoirie Rey , ainsi
la route du Mont-Noble , ainsi que pour Que l'échange mètre pour mètre de
celle de la Monderèche. terrains à Mura et Villa, cela pour

permettre la rectification de routes.
VOIRIE : ENTREPOTS En outre, l'assemblée a autorisé la

ET INCINERATION commune à reprendre la dette de l'é-
glise Sainte-Croix. Cela lui permettra

La voirie connaît actuellement des l'achat de la vigne et du pré de la
problèmes de logement II est prévu de CUire à Guillamo.
construire des entrepôts communs avec «TT^I»!̂ ™»™/.», _¦_ •_¦ . ,¦_ '_. .._ .
les Services industriels. Une solution AUGMENTATION DE LA TAXE
provisoire prévoit la location de lo- "̂  

utK"^ATION
eaux auprès de privés. Dernier objet à l'ordre du jour, la

Encore pour la voirie, une somme modification de l'article 17 du régle-
tte 1&U uou trancs est prévue pour la- ment communal sur les hôtels, restau-
chat d'un camion à ordures. En effet, rants, etc., portant sur l'augmentation
avec la mise en activité de l'usine de la taxe pour dérogation aux heures
d'incinération des ordures d'Uvrier, de police, a été acceptée à l'unanimité,
l'acquisition d'un nouveau véhicule de- Cette taxe, qui était de 2 francs par
vient nécessaire. heure d'ouverture, après les heures

A cet effet, ajoutons que dans le légales, passera à 5 francs.

Il y a foule , dans la grande salle de l'hôtel de ville

cadre de cette centralisation, une pé-
réquation sera créée entre les commu-
nes, afin que les plus éloignées d'U-
vrier paient les mêmes frais de trans-
port que ies localité les plus proches.

GRANDS TRAVAUX

A ce poste, une somme de 2 millions
de francs figure pour l'agrandissement
de l'école secondaire de Goubing ;
alors qu'un million de francs est des-

présidant les débats.

tiné à l'école secondaire des Liddes.
Au chapitre routier, 700 000 francs sont
destinés à la route Sierre-Chippis et
300 000 francs à la percée de Cuchon.

A ce sujet, il faut préciser que cette
dernière artère demeurera encore dans
cet état durant quelques mois. En ef-
fet, les PTT doivent installer de nou-
velles lignes, sur un tronçon par-
tant du garage Treize Etoiles, passant
à côté de l'Innovation et se terminant
près du local des pompes, empruntant
ainsi le passage de Ouchpn.

TAXES D'INCINERATION
ET D'EAU

Avec la mise en service de l'usine
d'incinération des ordures et le début
des travaux de la station d'épuration
des eaux, de nouvelles taxes seront
perçues, cette année déjà. Pour l'eau,
l'on note une augmentation de 20 et.
par mètre cube. De ce fait, l'on trouve
une somme de ' 290 000 francs prove-
nant de cette augmentation, ainsi
qu'une somme de 192 000 francs pour
les raccordements d'égouts et les ta-

Pour l'incinération des ordures, une
somme de 100 000 francs est prévue,
qui devrait provenir de nouvelles per-
ceptions.

Dans les divers, l'on note une inter-
vention de M. Walther. Celui-ci de-
mande que les personnes âgées ne
touchant que la rente AVS, soient
exemptées de tout impôt et, qu'en plus,
la commune leur alloue une rente de
100 francs par mois.

A ce sujet, Me de Chastonay pré-
cisa qu'il fallait attendre la nouvelle
révision de la loi sur les finances ;
mais que, de toute façon, cette propo-
sition allait être étudiée par le con-
seil.

Une intervention fut en outre faite
au sujet du danger représenté par la
route cantonale à Glarey, particuliè-
rement dans le « S » du pont de che-
min de fer.

Une demande a déjà été faite à l'E-
tat, à ce sujet. Notre administration
oantonale demande à la commune de
patienter , le tracé de la bretelle re-
liant la route du Rawyl n'étant pas
encore définitif . Une seconde inter-
vention sera faite incessamment au-
près de l'Etat, afin qu'il active les
travaux.

Ensuite de quoi le président de Chas-
tonay put clore, cette magnifique as-
semblée, en souhaitant que les sui-
vantes lui ressemblent.VIOLENTE COLLISION

Un mort, trois blessés
SIERRE. — Jeudi soir, vers 20 h. 55, M. Markus Bregy, né le 3 octobre 1950,
domicilié à Granges, circulait de Sierre en direction de La Souste au volant
de la voiture VS 675.

Arrivé sur le tronçon reotiligne situé entre l'Ermitage et la ferme de
Finges, pour une cause encore indéterminée, sa voiture fut déportée sur la
gauche et entra en collision frontale avec la voiture VS 8375, conduite par
M. Domenico Vito, né le 15 mai 1950, domicilié à Veyras, circulant en sens
inverse.

A la suite de ce violent choc, M. Domenico Vito a été grièvement blesse
et est décédé durant son transport à l'hôpital de Sierre.

M. Bregy, ainsi que les deux passagers, M. Traugott Kalbermatten, 41
ans, et M. Paul Brenner, âgé de 21 ans, ont été légèrement blessés, mais ont
cependant pu regagner leur domicile.

Belle soirée dès dames catholiques

salle de l'hôtel Terminus.
A cette occasion, elles partagèrent Samedi 13 février de 19 h. 30 à

le ' vin chaud et se livrèrent à divers _ heures
jeux de société des plus appréciés.

Cette réunion, à laquelle participèrent Avec °rchestie :

plus d'une centaine de personnes, laisse |es f rères Perruchoud
un bénéfice de 375 francs qui sera ver-
sé à la Fondation du foyer des handi-
capés à sion. çafé (Jes Sports, Ayent

Un beau geste qu 'il convenait de re-

Une exposition
en faveur de l'UlRE
Artisanat africain et valaisan

à Vercorin
Hier s'est ouverte à Vercorin une

exposition-vente quelque peu insolite
qui réunit des œuvres artisanales ve-
nues du Cameroun, du Mali... et du
Valais. On y trouvera des travaux sur
bois, sur métal, sur ivoire, des émaux,
des tissages, des photos, etc.

Cette vente est patronée par l'UIPE
(Union internationale de protection de
l'enfance) et son produit servira à se-
courir les enfants pakistanais victimes
du cyclone du Bengale.

Ceux que l'on peut encore sauver,
ceux pour qui tout n'est peut-être pas
encore perdu si . l'on intervient assez
rapidement. Combien d'enfants parmi
le million de morts de novembre ? On
l'ignore. Mais on sait que la vie de
beaucoup d'autres ne tient plus qu'à un
fil , bien ténu : notre volonté, notre soli-
darité.

L'exposition de Vercorin présentera
de très belles pièces. Les amateurs
d'art et d'artisanat authentiques y
trouveront leur content. Et les enfants
du Bengale aussi.

L'exposition sera ouverte du 12 au
23 février à la Boutique d'art.

EN VRAC
DU HAUT - PAYS

• LE GRAND CARNAVAL EST
DANS SA MATURITE. — Après

avoir subi les épreuves dues à sa
jeunesse, le Grand Carnaval haut-
valaisan est maintenant devenu
adulte. Si bien que les prochaines
festivités qui se dérouleront sous
son égide au cours de ces prochains
jour s encore laissent augurer du
plus grand succès. Un échantillon
en sera d'ailleurs donné ce soir, sa-
medi, à l'occasion de manifesta-
tions qui se dérouleront successive-
ment à Brigue et Glis avec la par-
ticipation des trois confréries car-
navalesques de Briglina.
• A L'HEURE DE LA « VERREE »

COMMUNAUTAIRE. — C'est de-
main que se tiendra dans la salle
bourgeoisiale d'Ausserberg la tra-
ditionnelle « verrée » offerte chaque
année à pareille époque nar la
communauté locale. A noter que
cette généreuse dégustation sera en-
core accompagnée d'un non moins
généreux plat de résistance du ter-
roir.
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IN MEMORIAM

Victor SIERRO
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L'entreprise Granges-Guérin-Roduit
à Fully

a _. douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Sara MICHELLOD

gawid-mèire de ses fidèles empfoyés
Yvwi Bridy et Charly Vî'leirta z.

L'ensevelissement a lieu oe jowr & I_y-
ta'oïi.

Profoaidémenrt touchée par les nom-
breux , témoignages de sympathie reçus
à l'occasion de son grand deuil, la
famille de

Monsieur
Gérald VOUILLOZ

prie toutes les personnes qui par leur
présence, leurs envois de fleurs, leurs
dons de messes et leurs messages, ont
pris part à sa douleur, de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Elle remercie de tout cœur le docteur
Clément, les infirmières et l'aumônier
de l'hôpital Nestlé à Lausanne, la di-
rection, l'association du personnel et
les camarades de travail de la maison
Nestlé à Vevey, la société suisse des
commerçants, la classe 1930, les amis
du train, les classes de Mme. Terrettaz,
MU le Mei .and, M. Poncioni et tous ses
amis.

Martigny, février 1971.

Madame veuve
Euphrosine MARET-

FAVRE
14 février 1970 — 14 février 1971

Un an déjà.
T T  . . .,,, . L'ensevelissement aura lieu le lundiUne messe annaversaire sera célébrée ¦ 

15 février mi à 10 heur à régIise

LÏierCf i? ÏV Sl°n' ^ .todl 15 P«-W d* B^nes'

ROSSOZ
& Lourtier

leur chère maman, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante et cousine.
Vous font part de leur peine :

Monsieur Emile MARET, à Lourtier ;
Madame et Monsieur Emile BRUCHEZ-

MARET et leurs enfants, à Lourtier ;
Madame et Monsieur Clément MI-

CHAÙD-MARET et leurs enfants, à
Lourtier ;

Madame et Monsieur Willy PERRAU-
DIN-MARET et leur fille, aux Places ;

Monsieur Cyrille MARET-FELLAY, à
Lourtier ;

Madame et Monsieur Louis NICOL-
LIER-MARET et leur fils, à Verbier;

Monsieur Louis MARET-BESSE et ses
enfants, à Prarreyer ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Pierre ROS-
SOZ-DUMOULIN et Maurice MA-
RET-VAUDAN ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

P. P. E

I

EN SOUVENIR DE

Henriette MARTIN-

Monsieur
Abel CRETTENAND

profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, remercie
toutes les personnes qui ont pris part
à sa cruelle épreuve, par leur présence,
leurs messages, leurs offrandes de mes-
ses et leurs envois de fleurs et de cou-
ronnes. /

Un merci tout particulier à la direc-
tion et aux employés de TéléVerbier,
à la société de musique Helvetia , à la
classe 1947, à toutes les sociétés ainsi
qu'aux nombreux amis et connaissan-
ces.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance,
lserables, février 1971.

Cercueils ¦ Couronnes • Transporta

I. WŒFFRAY & FILS • SION
3̂™~_~_2~—_——__

Saxon:
Mme Claudine Es-Borrat, tél. 025/3707(

Monsieur Pierre PRALONG

Famille de feu Joseph Z_ERMATTEN __ ___LONG ;
Monsieur et Madame Isidore DAYER. et leurs enfants ;
Madame Joséphine PRALONG et ses enfants ;
Madame Denise PRALONG ;
Monsieur Maurice ZBRMATTEJN-iPRAiLONG et ses enfants,
ont le pénible devoir de vous annoncer le décès de

leur cher beau-frère, «acte, grand-oacle et parrain, survenu à l'hôpital de Sdon,
_. 12 lévrier 1970, dam* sa TSm aminée, mura, des saints sacrements de l'Eglise.

Domicile mortuaire : hôpital de Sion.
L'ensevelissement aura lieu à la cathédrale de Sion, le 15 février, à 11 heures.

Fleurs et M>u_.an_r_es peuvem/fc être déposées ohez pompes funèbres VOEFFRAY
k Sion.

Cet avis tient ld«u de tedire-pœurt.

î
Tirés touchée par les nombreuses marques
son grand deuil, la famille de .

de sympathie reçues à .l'occasion de

Monsieur Jules RAPILLARD
remercie de tout cœur toutes les personnes qui, par leur présence aux obsèques,
leurs envois de couronnes, gerbes de fleurs et dons de messes, l'ont réconfortée
dans son épreuve et les prie de trouver ici l'expression de sa sincère gratitude.
Un merci spécial au curé Martin , à la chorale de Saint-Séverin, au Secours mutuel,
au docteur Germanier, aux docteurs, infirmières et aumônier de l'hôpital de Sion,
à l'entreprise Beney et Jean, Pont-de-la-Morge.

Sensine, février 1971.

Les membres du ski-club
Sanetsch à Conthey

Il a plu au Seigneur de rappeler à lui
dans sa 76e année sa servante

IN MEMORIAM

Lisette CLERC-ROCH
1924

En souvenir de notre cher frère

18 février 1951 — 18 février 1971

Ohère maman, vingt ans déjà que tu
nous as quittés si brusquement.

La séparation fut cruelle mais dans
le cœur de tous ceux qui t'aimaient et
te chérissaient ton souvenir reste vivant.
Tu étais si bonne et tu es partie trop
tôt.
Une messe sera célébrée à l'église de
Port-Valais, le mardi 16 février, à
19 h. 30.

__________________ _B_______M__ ___H_______ E3V _B __.V^PV

13 février 1970 — 13 février 1971
Le temps passe mais le souvenir reste
gravé dans nos cœurs.

Ton époux, ta fille
et tes petits-enfants

pensent à toi dans les prières

Messe anniversaire samedi 13 février ,
à 8 heures à Monthey et à 19 h. 30 à
Granges.

t

Monsieur
Marius BORNET

15 février 1969 — 15 février 1971

Deux ans !

Une éternité sans toi qui nous était si
cher. Ton départ a assombri le reste
de notre vie.
Tu es toujours présent dans nos cœurs
meurtris.

Nous ne t'oublierons jamais.
Famille Ernest BLANC-BORNET

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à lui son fidèle serviteur

Monsieur Robert PARVEX
leur bien-aimé époux, papa , beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncl
neveu, cousin, parrain et filleul, décédé subitement à l'hôpital de Monthey,
jeud i 11 février à l'âge de 55 ans, réconforté par les saints sacrements de l'Eglis

Vous font part de leur très grand chagrin :
Madame Robert PARVEX-MAX, à Muraz ;
Madame et Monsieur Benjamin SCHMID-PARVEX et leurs enfants Mich.

Philippe et Bruno à Muraz ;
Madame et Monsieur Jean NICOLERAT-PARVEX et leurs enfants Irène, Yv

et Olga , à Muraz;
Madame et Monsieur Werner' PFAMMATTER-PARVEX et leurs enfants Pascalin

Danieile, Angélique et Marie-Noël, à Muraz;
Monsieur Charles BORGEAUD-PARVEX, ses enfants et petits-enfants, à Monthe:

Lausanne, Bourg-Saint-Pierre- et Muraz ;
Monsieur Léon PARVEX, à Monthey ;
Madame veuve Onésime PARVEX-CARRAUX. ses enfants et petits-enfants

Monthey, Saxon et Muraz ;
Monsieur et Madame André PARVEX-BORGEAUD, leurs enfants et petits-enfan

à Genève et Muraz;
Mad ame veuve Sylvain PARVEX-MARIAUX et ses enfants , à Muraz;
Monsieur et Madame Joseph PARVEX-MARIAUX et leur fils à Muraz ;
Mademoiselle Ange le MAX , à Bourg-Saint-Pierre ;
Monsieur Aimé MAX, à Bourg-Saint-Pierre ,

i qu

7500 St. Moritz, le 11 février 197
Suvrettahaus

t
Nous avons le grand chagrin de faire part du décès de

notre bien aimée et inoubliable

I '.**.. Dfl_J CEI I MAM_I&.! _ » __ !  y u ii-rtM-evinmi
survenu dans sa 89e année.

Max et Eva Fellnrann, Uster
Primus Bon, Zurich
Rudolf Bon, Zurich
et les familles affligées

La cérémonie funèbre aura lieu à la chapelle Regina
Pacis, Suvretta, samedi 13 février 1971, à 13 heures.

A la place d'envois de fleurs, prière de penser à des oeu-
vres de charité.

Les faire-part de décès ne sont envoyés qu'à l'étranger.

7500 St. Moritz, le 11 février 1971
Suvrettahaus

t
C'est avec une émotion profonde que nous annonçons le

décès de

Madame
Hans BON-FELLMANN

survenu le 11 février dans sa 89e année.

Nous sommes affligés par la mort d'une personnalité
gaie dont nous aurons toujours un souvenir respectueux.

S.A. SUVRETTA-HAUS
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

La cérémonie funèbre aura lieu à la chapelle Regina
Pâcis, Suvretta, samedi 13 février 1971, à 13 heures.
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SOZIAL
Es liegt nun einmal im Zuge der

Zeit, dass das gesefechaftliche, das
soziale oder, wenn sie wollen das
sozialistische Elément in der Politik
eine immèr grôssere Rolle spielt. Es
beginntt dièse Vergesellschaftung be-

ODER SOZIALISTISCH

Politique sociale
ou socialisme...

reits in der Kinderstube. Fruher war
dièses Gemach von den Eltern, dam
Pfarrer und den alteren Geschwistern
wohlumhùtet. Keine hausfremden oder
wenigstens gemeinschaftsfremden Ein-
flusse fanden Einlass. Heute wird
bereits das Kleinkind mit dar Geseil-
schaft dar weiten Welt, mit dem Krieg,
dem Hass, den Unglùckfallen auf
brutalste Weise konfrontiert. Bilder
verserbelnder Haschraucher, zorniger
langhaairiger Pop-Sàngar und derglei-
chen mehr nehmen Einfluss auf das
kindliche Gemùt. Das Fernsehen bringt
ihnen ja ail dièse Bilder ins Haus.
Das Kind wird von friihester Jugend
an mit der Welt und ihren Problemen
konfrontiert. Es beginnt die gesell-
schaf tliche Erziehung der Kinder.

Der Prozess der Vergesellschaftung
miacht abar mit dem Kinde nicht Hait.
Die Geseilschaft soll die Ausbildung
des Jugendlichen ûbernehmen, und
zwar elternunabhângig. Die Geseli-

schaft soll den Erwachsenen den
Arbeitsplatz und ein angemessenes
Einkommen sichern durch Garantie-
rung des Arbeitsplatzes. Die Geseil-
schaft soll fiir eine der Lohntutte
angemessene Wohnung sorgen, indem
das Recht auf Wohnung garantiert
wird. Die Geseilschaft soll fur die
Arztkosten aufkommen, indem die
Krankenversicherung vergesellschaftet
wird , wie dies im Vorentwurf zum
Parteiprogramm des CVP umschrieben
ist. Man liest da : « Sie (die obligato-
rische Krankenversicherung) soll durch
ein en zentralen Fonds finanziert wer-
den, der durch lohnprozentuale Prâmien
dar Erwerbstatigen sowie durch gleiche
Beitrage von den Arbeitgebern und
gegebenenfalls ôffentlicher Hand ge-
spiesen wird. » Das Leben der Betagten
soll vergesellschaftet werden, indem
die AHV ausgebaut wird, indem man
jedem unabhangig von seinen Leistun-
gen wâhrend seiner Erwerbstâtigkeit
das Existenzminimum sichert.

Ist ail dies nun sozial oder sozialis-
tisch. Gibt es ûberhaupt einen Unter-
schied im Begriff von « sozial » und
« sozialistisch », wenn die soziaîen Vor-
kampfer ail dies auf ihre Fahnen
geschrieben haben ? Um das Soziale,
wie es in der christiichen Soziallehre
dargetan wird, vor dem Abgieiten in
den Sozialismus zu retten, mùssen wir
am Subsidiaritatsprinzip festhalten, das
heiisst wir mùssen darauf bedacht sein,
dass letzlich immer noch der .einzelne
fur sein Schicksal verantwoirtlich bleibt,
dass er in peirsônlicher Freiheit in der
Geseilschaft gedeihen oder zugrunde
gehen kann. Wenn dies nicht mehr
môglich sein wird fuir den einzelnen,
wenn ihm dièse Freiheit genommen
wird, dann sind wir beim Sozialismus
in extremis gelandet.

Der Trend der Zeit geht heute ein-
fach , in Richtung Sozialisierung. Der
einzelne, die Familie, die Gemeinschaft
einer Sippe oder Gemeinde, ja sogar
die Geseilschaft eines Kantons vermô-
gen die aufkommenden Problème nicht
mehr zu meistern. Immer grôssere
Gesellschaften mùssen herangezogen
werden, um die Zeit zu meistern. Die
800 000 Mitglieder einer Krankenkasse
sind nicht mehr in der Lage das Pro-
blem der Krankenversicherung fur
sich zu losen. Dahar der Vorsehlag im
Programmvprentwurf der CVP. Wenn
man aber die Krankenversicheirung in
dem vorgeschlagenen Art und Weise
vergesellschaftet "werden soll, dann
wird als konsequente Folge auf der
anderen Seite eine Vergesellschaftung
der arztlichen Dienste nicht ausbleiben
kônnen^ Ob wir das wollen oder nicht ?
Hier soll zu dieser Frage nicht Stellung
genommen werden. Auch soll nicht
Stellung genommen werden ob wir
noch mehr vergesellschaften sollen oder
nicht, ob die Geseilschaft, das heisst
der Staat noch mehr Veranitwortung
fur den einzelnen ûbernehmen soll. Es
soll bloss dar Trend der Zeit aufge-
zeigt werden, im Sinne einiger gesall-
schiaftspolitischer Uberlegung.

Es wird Aufgabe dar Politik, der
verschiedenen politischen Gruppierun- ,
gen sein , die zeitgemâsse Lôsung ail
dieser Problème zu finden. Damit der
Zeitgeist aber nichit gar zu einseitig
nach dar einen Seite ausschlâgt, braucht
es immer solche, die bremsen, und sol-
che, die versuchen die Bremsen zu
lôsen. Wenn sich alle nur als Bremser
oder alle als Bremsenlôser betâtigen,
dann bleibt ailes beim Alten oder

ûbersturzen sich die Dinge und geraten
aussar Kontrolle. Heute will uns schei-
nen, liegt die Gefahr eher darin, dass
sitch alle als Bremsenlôser betâtigen
wollen, wei dies modarner ist, weil man
glaubt, der Mensch gabe noch so gerne
etwas von seiner persônlichen Entschei-
dungsfreiheit auf , um sich in der
Geseilschaft sicherer und sorgloser
fuhlen zu kônnen. Die Bremser machen
es den Gegern gar zu leicht. Es wiirde
vielleicht die bessere Lôsung heraus-
schauen, wenn mehr nach dar Mitte,
auch wenn dièse Mitte links liegt,
geschielt wiirde. Dies ist jedoch eine
rein persônliche Meinung und das
Gegenteil kônnte ebenso vei-treten wer-
den. Doch sollten wir in jedem Fall
beim « Sozial » Hait machen. Weiter
links steht das « Sozialistisch » und
hier ist konsequent durchgedacht fur
die persônliche Freiheit, fiir die freie
Entfaltung der menschlichen Persô-
lichkeit kein Platz mehr, hier treffen
wir die vollkommen manipulierten
Menschen.

Victor.

Cest un signe des temps, que des
impératifs communautaires, l'élément
social — ou socialiste si vous voulez —
jouent un rôle toujours plus grand dans
la politique.

Cela commence déj à par les enfants,
qui étaient auparavant à l'abri des in-
fluences étrangères. La télévision leur
apporte à la maison les images du
monde, les bonnes et les mauvaises.
Cela continue à l'école, puis tout au
long de la vie. L'homme est de plus
en plus dépendant de la société, dont il
exige tout : droit au logement, sécu-
rité en cas de maladie, garantie des
ressources voulues pour les vieux
jours...

Faut-il parler de « social » ou de «so-
cialiste» ? Pour empêcher la politique
sociale selon la doctrine chrétienne de
glisser dans le socialisme, il faut s'en
tenir au principe de la subsidiarité,
c'est que chacun doit finalement rester
le maître de sa situation, qu'il a à dé-
terminer, dans la liberté personnelle.
Si cela n'est plus possible, si cette
liberté doit être enlevée aux individus,
on aboutit alors au socialisme extré-
miste.

La tendance de notre monde est en
direction de la socialisation. Le parti-
culier, la famille, la commune et même
le canton, n'arrivent plus à maîtriser
les problèmes qui se présentent. On va
vers une socialisation de l'assurance-
maladie. Le programme du Parti dé-
mocrate-chrétien populaire contient à
ce sujet un avant-projet : « L'assu-
rance-maladie obligatoire doit être fi-
nancée par un fonds central, alimenté
par des primes des salariés, des em-
ployeurs, et le cas échéant par des sub-
ventions des pouvoirs publics. » N'al-
lons-nous pas vers une socialisation des
soins médicaux ? Notre correspondant
Victor ne prend nullement position à
ce sujet. II veut simplement montrer
dans quel sens va l'évolution. Il semble
que tout le monde veuille accélérer ce
processus, et que personne ne freine,
alors que la vraie solution est dans le
juste milieu. Le libre développement de
Ja personnalité humaine ne serait plus
concevable dans une société systéma-
tiquement socialisée.

DU VALAIS ,

« Laissez toute
ô vous... »

BELLWALD. — A la suite de l'absence
presque complète de la neige dans les
différentes stations d'hiver de chez nous
on vient à penser avec une certaine nos-
talgie à ces merveilleux tableaux na-
turels que nous avalent généreusement
o f f er t s  la même époque de l'an dernier.
Il y a en e f f e t  douze mois exactement
que la neige s'était mise à tomber pres -
que sans discontinuer plus de trois se-
maines durant, pour atteindre des hau-
teurs rarement égalées. Et dire que cet-
te année, Il nous faut puiser dans les
photos de nos archives afin de se rap-
peler ce qu'est réellement l'hiver dans
les villages de montagne. Nous avons
ressorti avec nostalgie cette photo de
Bellwald , simplement pour redire que
ce n'est pas demain qu'un spectacle
aussi enchanteur se représentera .

Notre photo : Les mazots de Bellwald,
ensevelis sous des montagnes de neige.
Mais, c'était en février 1970...

ES GEHT UM DAS
LONZAWASSER

In Gampel wird an diesem Wo-
chenende ein zweites Mal iiber die
Konzessionsgewahrung zur Nutzung
der Wasserkraft der Lonza an die
Lonza AG und an die Alusuisse ab-
gestimmt werden. Letztes Mal hat
die Urversammlung von Gampel das
Gesuch verworfen, da das Angebot
der Lonza als zu leicht empfunden
wurde, denn es geht hier gleich-
zeitig um eine Abfindungssumme
an die Gemeinde Gampel fur be-
stehende Vertrage. Nun wurde das
Angebot verdoppelt und die Stimm-
biirgerinnen und Stimmburger gut
daran tun, wenn sie dièses Mal zu-
stimmen, obwohl im Vergleich zu
den bestehenden Vertrâgen das An-
gebot immer noch nicht als voll-
standig genùgend angesehen wird.

lier durchs Oberwailis

BXUEEINNEN-TAGUNG
IM OBEREN GOMS

NATIONALRATLICHEN IN ERGISCH
KOMMISSION

FO-TUNNEL VOR DER EIN UNENTSCHIEDEN

Die Frauenstimmrechtsvoriage zur
Gestern Freitag tagte in Bern die Einfiihrung des Frauenstimm- und

nationalrâtliche Kommission, um das Wahlrechtes in eidgenossischen An-
Projekt des Bundesrates zum Bau gelegenheiten wurde am letzten
eines Basistunnels unter der Furka Wochenende in samtlichen Gemein-
zu besprechen. Bekanntlich wurde den des Kantons mit Ausnahme von
dièses Geschaft im Stânderat bereits Ergisch angenommén. Ergisch zeigte
erledigt und wird in der Mars- sich tolérant. Mit 15 Ja und 15 Nein
session vor die Kanuner der Volks- wollte man den Entscheid offenbar
vertreter kommen. Das Ergebnis der anderen ûberlassen. Die Stimmbe-
Kommissionssitzung in Bern findet teiligung im Oberwailis war weit
der Léser an anderer Stelle dieser schlechter als unterhalb der Raspille.
Ausgabe. Der Entscheid der Kom- Wenn es der ganze Kanton im
mission und spâter des Nationalrates Durchschnitt auf 53 °/o brachte, so
hat fiir die Tàlschaft Goms schick- diirfte im deutschen Kantonsteil die
salshafte Bedeutung. Beteiligung bei 45 °/o liegen.

DAS OBERWALLIS STARKER
VERSCHULDET

Das Oberwailis ist im Vergleich
zum Vermôgen stârker verschuldet
als das Unterwallis. Dies geht aus
einer Statistik der kantonalen
Steuerverwaltung hervor. Dem ver-
steuerten Vermôgen von 1,142 Mil-
liarden im Oberwailis stehen Schul-
den in der Hôhe von 512 Millionen
gegenùber, wâhrend im Unterwallis
die entsprechenden Zahlen 3,350
Milliarden Vermôgen und 1,259 Mil-
liarden Schulden lauten. Dièse Tat-
sache mag uberrasehen. Hat man
doch im allgemeinen angenommén,
dass im Oberwailis vom Kredit we-
niger ausgiebig Gebrauch gemacht
wird als im Unterwallis.

DAS ERIGER
STUDENTENTHEATER '

Zu den wichtigsten Theatererleb-
nissen im Oberwailis gehort jeweils

STRAS SENSPERRE BEI VISP das Theater der Eriger Studenten,
VERSCHWINDET das alljahrlich um die Fastnachtzeit

aufgefiihrt wird. Dièses Jahr fiel die
„. „. . . „ Wahl auf das Stiick « Die Làster-
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bM df ^nd' schule », eine Komëdie des en-brucke bei Visp soll verschw.nden. lischen Dichters und PolitikersIn der Tat, die Strassentrayersierung sheridan. Als RegiSSeur wirkt auch

ïïLïvvTv" , b«* 
dCr dièses Jahr, wie schon friiher, Pro-Landbrucke be! Visp muss aïs Stras- fessor Beat Rit!er.sensperre angesehen werden. Grund-

sâtzlich kamen nun die Vertreter
« DIE SCHONSTE PISTE

DER SCHWEIZ »

Als « die schônste Piste der
Schweiz » bezeichnete Maurice d'Al-
lèves, in einem Gesprach mit dem
« Walliser Volksfreund », der am
Mittwoch mit einem neuen Zeitungs-
kopf herauskam, die Langlaufpiste
im oberen Goms. Auf dieser schôn-
sten Piste des oberen Goms wird
nachste Woche eine vom Hôtel Go-
mesia in Munster organisierte Lang-
laufwoche durchgefùhrt werden.

LAWINENSCHUTZZONEN

der Gemeinden, des Kantons, des
Bundes und der Bahn ûberein, das
Bahngeleise unter der Strasse durch-
zufiihren. Dièses Werk wird an die
4 Millionen kosten. Doch muss
dièses Geld herbeigeschafft werden,
denn die Verkehrssituation an dieser
Stelle ist bereits mehr als prekar.
Besonders im Sommer bilden sich
vor der geschlossenen Barrière oft
unabsehbare Autokolonnen. Man
rechnet, dass mit den Arbeiten in
etwa einem Jahr begonnen werden

Das kantonale Baudepartement
An die hundert Bâuerinnen trafen ^

t„„^ro
1!srat „ Hube^ 
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Bu«,ann'

sich am Mittwoch im Gemeindesaal CDVPO, Saas Fee auf eine Inter-
von Reckingen. Die Tagung wurde ventl"n betreffend die Schaffung
erôffnet durch Pfarrér Weissen. ^°" Lawmenschutzbauten und der
Gewerbeschuldirektor Josef Imhof Sphaffung von Lawinenzonen da-
aus Glis hielt einen Vortrag ûber hingehend geantwortet, dass das
die Jugenderziehung in der Bauern- |,e"e,lde kantonale Baugesetz diesen
familie einst und jetzt. Die Tagung Erfordernissen zu wemg Rechnung
wurde beschlossen durch einen gè- *ra  ̂

»
nd 

daher. em neu?s ^ese^
meinsamen Gottesdienst. _*' Anftrag gtîgeben wurde, damit

der Kanton die Kompetenz erhalten
kann, Lawinenschutzzonen zu be-

SCHARLACH IN LEUK stimmen.

In den Leuker Schulen hat der BLATTEN-BELALP ERHSLTArzt Falle von Scharlach diagnosti- EIN NEUEs BAUREGLEMENTziert. Er empfahl der Gemeindever-
waltung die Schliessung der Schu- Die stimmbùrgerinnen und dieIM. Fur eine Woche wurden auch stimmbùrger von Naters haben sichsamthche offenthehen Versammlun- am Wochenende fur eine Ânderung

der Stadt Siders voll und ganz un- richtung eines Sekundarschulhauses
terstùtzt wurde, freut uns, und der in Naters fur den Bezirk Brig-Nord
Oberwalliser Korrespondent deu- wurden 26 Projekte eingereicht. Als
tscher Sprache im « NF » môchte an erster Preistrâger wurden von der
dieser Stelle Herrn Pierre de Chas- Jury die Herren Furrer und Morisod
tonay zu seiner Wahl gratulieren. aus Sitten bestimmt.

Une nouvelle cheminée

salé à d<a ap

jours, la communes du Haut-Valais. A ce pro-
gue comp- pos, notons qu'une demi-douzaine de

s'agit en transporteurs ont déjè été engagés afin
tre érigée de prendre en charge les ordures qui
icinération seront incinérées. La mise en service de
établisse- cette usine ne saurait beaucoup tarder ,

ent à leur Notre photo : Une vue de l'usine qui
sservir les sera prochainement mise en service.

Paît*» fPBytre lin
UNE AMENDE SALEE — Il y a quatre
ans, un contrebandier circulant au vo-
lant d'un camion avait été surpris par
les douaniers du poste frontière de Do-
modossola, transportant une impor-
tante quantité de maréhandises de con-
trebande dissimulée dans son véhicule.
Cet importateur clandestin vient d'être
condamné par le tribunal de Verbania
à une peine, pour le moins salée. Il
devra en effet faire six mois de prison
et payer une amende de 322 millions
de lires, soit plus de 2 millions de
francs suisses. Une somme qu'il ne
réussira évidemment jamais à débour-
ser.

UNE COURSE-POURSUITE QUI SE
TERMINE PAR UN TAMPONNE-
MENT - Un automobiliste italien ve-
nant de Suisse, refusa de s'arrêter à
un poste de bloc de la douane et pré-
féra se livrer, en compagnie des gabe-
lous, à un chassé-croisé qui se termina
par un violent tamponnement. En ef-
fet, arrivé à Oleggio, le fugitif perdit
la maîtrise de sa voiture qui alla s'é-
craser contre un camion a 1 arrêt. Les
poursuivants n'eurent plus qu a lui por-
ter secours, le conduire à l'hôpital et le
dénoncer a la magistrature, uar u s'a-
gissait réellement d'un contrebandier
puisque dans la voiture, mise hors d'u-
sage, on découvrit une importante ue
quantité de marchandises de contre- m<
bande. fiir

espérance
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Les difficultés de l'économie alpestre reconnues ~:_ -
¦ ¦ - ' - ZURICH — Un nouveau record dans

l'importation d'oranges et de mandari-
nes a été atteint l'année dernière, tandis
,-,.,__ la _v-_ .mn .rp s'pst. nroduit t>our les

AB mnnrlairi.nes se trouve être l'Italie ,
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_¦§ DIABLERETS. — La commission du Conseil national chargée turcs du commerce de fromage en gros
d'examiner le projet d'arrêté sur l'économie laitière 1971, a siégé les "* a blffé i'art^l" correspondant du
11 et 12 février aux Diablerets, sous la présidence de M. Edouard De- projet -
bétaz (Lausanne) et en présence de M. Ernst Brugger, conseiller fé- Le Conseil fédéral proposait au Far-
derai. Le projet est destiné à remplacer l'arrêté sur l'économie laitière, Iement de majorer d'un tiers ie mon-
qui complète la loi sur l'agriculture, règle les mesures d'ordre écono- ^Lt^rs Tê S^oX d_ s"

___.
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appllCaWeS livraisons allant au-delà de la quan- <»e montagne La commission propose

dans la secteur laitier. tité de base a été adoucie par rapport u*e majoration de 50'/,. En outre,
Après un exposé très complet au projet. La commission s est en outre _ ! f  _ ?st d av,s. «"e .de telles con-

du chef du Département de l'éco-
nomie publique sur la situation
de l'agriculture, et plus particu-
lièrement sur les problèmes lai-
tiers, la commission, à la suite
d'un débat très détaillé, a ap-
prouvé à l'unanimité l'entrée en
matière.

Lor» de la discussion des articles, la
participation des producteur.» en cas de

prononcée en faveur d'une contribution
Initiale de la Confédération pouvant
s'élever à 150 millions de francs par an-
née (Conseil fédéral: 100 millions de
francs). Elle a eh outre estimé que la
contribution fédérale aux frais d'acqui-
sition de lait de secours ne devait pas
être limitée à 2 millions de francs par
année, mais que son montant devait
être adapté au besoin du moment.

La commission a rejeté l'Idée de créer
un fonds pour l'amélioration des stroe-

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

tributions devraient désormais être ver-
sées également aux agriculteurs de la
zone des collines préalpines.

Afin de financer les primes de cul-
ture des céréales fourragères et de fa-
ciliter la mise en valeur du colza, la
commission a prévu la possibilité de
recourir, le cas échéant, aux ressources
générales de la Confédération , en sus
du rendement des supplémen ts de prix
perçus sur les-denrées fourragères im-
portées.

La commission a approuvé par 19
voix — avec trois abstentions — le pro-
jet ainsi modifié.

Les propositions du Conseil fédéral
relatives à la modification de l'arrêté
sur le statut du lait n'ont soulevé au-
cune opposition. La commission a égale-
ment approuvé le rapport du Conseil
fédéral concernant l'abaissement des
suppléments de prix perçus sur la pou-
dre de lait importée.

Après le meurtre de Franchie Perrin

Oui a trouvé le sac à main de la victime ?
LAUSANNE — Dans un communiqué diffusé vendredi soir, la police can-
tonale vaudoise sollicite à nouveau l'aide du public, dans l'affaire du
meurtre de Francine Perrin , pour retrouver le sac à main de la victime.
Il s'agit d'un sac de dame en daim brun, avec franges, à porter à l'épaule,
qui pourrait encore contenir des articles de maquillage, un briquet à gaz,
un agenda et éventuellement des papiers. Toute personne qui aurait trouvé
un sac de ce genre est priée d'aviser la police de sûreté à Lausanne où
le poste de police le plus proche.

La police cantonale vaudoise remercie les témoins qui se sont annoncés
à la suite des premiers appels et qui ont permis l'arrestation à Linz de
P. G., 31 ans, Autrichien, auteur présumé de ce crime.

Le corps de Francine Perrin-Perrenoud, 26 ans, fille de buffet à Lau-
sanne, avait été découvert au matin du 22 janvier sur une route secondaire
entr e Chavannes-de-Bogis et Bogis-Bossey, près de Nyon.

Pacfo TT

bananes. En effet pour celles-ci, c'est
le niveau le plus bas depuis 1965.

T.'exnortateur orincipal d'oranges et

avec 43,3 °_ des 103 881 tonnes livrées
en Suisse, alors qu'elle représentait
40 %> en 1969. Vient ensuite l'Espagne,
avec 30,2 »/» (29 ,9) , suivie d'Israël, du
Brésil, de la Tunisie et du Maroc.

UN MILLIARD POUR KLOTEN

LA RESPONSABILITE
DU SKIEUR

BERNE — Le message du Conseil fé-
déral sur l'octroi d'une subvention pour
l'agrandissement de l'aéroport de Zu-
rich, qui vient d'être publié, donne
d'intéressantes indications sur l'impor-
tance des travaux prévus. L'ensemble
des frais pour la quatrième étape d'a-
grandissement se monte à 777,605 mil-
lions de francs, les frais de construc-
tion des bâtiments étant calculés sur la
base des prix pratiqués le 1er octobre
1969, ceux des autres travaux et ins-
tallations sur la base des prix au 1er
janvier 1970. En outre , devra être cons-
truit un nouveau bâtiment pour la sé-
curité aérienne, estimé provisoirement
à 30 millions, et réalisé le raccordement
de l'aéroport au réseau des CFF. Cette
dernière opération étant devisée à 210

lilllIilllBllll lI

SION — Hier soir, au Bamathlon -olub
de Sion, Me Louis Dallèves a fait une
très intéressante conférence sur la res-
ponsabilité du skieur dans la pratique
du ski.

_ En l'absence de M. Otto Titzé, pré-
sident, retenu chez lui pour cause de
maladie, la séance était présidée par
M. Henri Gaspoz.

Après la partie [réservée aux affaires
administratives du olub, M. Henri Gas-
poz a donné la parole à Me Louis Dal-
lèves qui s'est exprimé sur les divers
aspects de la responsabilité du skieur
et de là conduite è tenir sur les pistes.

Aujourd'hui, on sait qu'envioron 10
millions d'Américains se livrent aux
plaisirs du ski, que les skieurs sont à
peu près 6 millions au Japon et un
peu plus d'un million en Suisse.

Cela ïait partout beaucoup de monde
sur les pistes de ski. De sport individuel
la «tel est devenu un sport de masse.
La densité des skieurs et le nombre
des accidents ont soulevé des problè-
me» de responsabilité, donc de droit.
Me Dallèves a analysé quelques-uns
de ces aspects sur les plans du droit
civil et du droit pénal.

Sa causerie ne peut pas être cernée
en quelques traits de plume. Elle n'ap-
porterait aucune connaissance aux lec-
teurs sd nous nous contentions, de la
résumer d'une manière lapidaire. Aussi,
nous proposons-nous d'y revenir en
détail dans le prochain numéro de ce
journal, afin que les sportifs en général
et les skieurs ' en particulier sachent
dans quelles circonstances leur respon-
sabilité est engagée et quelles sont les
dispositions actuelles adoptées par les
tribunaux.

1-g. g-

Un enfant renversé
par un fous

rière d'un camion en stationnement sur
la gauche de la chaussée — par rapport
au sens de marche du véhicule — et
s'élança sur la route.

Relevé, blessé, l'enfant fut conduit à
l'hôpital de Sion.

millions. Ainsi, renchérissement non
compris, les investissements totaux de
la quatrième étape se monteront à en-
viron un milliard de francs.

En fait, les travaux projetés permet-
tront à l'aéroport de faire face au dé-
veloppement du trafic jusqu 'en 1980.
Ensuite, une cinquième étape d'agran-
dissement sera nécessaire, pour laquel-
le certaines études préliminaires ont dé-
jà été entreprises. Le nombre des pas-
sagers à l'aéroport de Zurich a presque
septuplé en quinze ans, pour attein-
dre 3 '_ millions. Les transports de
fret ont augmenté encore plus rapi-
dement : le chiffre de 66 000 tonnes,
atteint en 1968, représente douze fois
le fret transporté en 1954. Selon les pré-
visions actuelles, en outre, il y aura en
1980 entre 8 et 12,5 millions de passa-
gers et 300 000 à 500 000 tonnes de fret.

Sur les 777,605 millions de francs né-
cessaires pour la quatrième étape d'a-
grandissement, la part de la Confédé-
ration se monte à 227,582 millions. Les
trois maîtres de l'ouvrage sont le can-
ton de Zurich, la Société immobilière

de l'aéroport et la compagnie Swissair.
La part du canton est de 265,434 mil-
lions, celle de la' SI de 338,001 millions
et celle de Swissair de 174,17 millions.

COLLEGE ET
FRIBOURG. — Le Grand Conseil fri-
bourgeois, dans sa dernière séance, a
_i à tvzmr-hp r deux nirr_ lèm_ . : il a

A la commission consultative pour le problème
dos étrangers

BERNE — La commission consultative
fédérale pour le problème des étrangers
a tenu sa deuxième séance plénlère

vendredi à Berne, sous la présidence de
M. Charles-F. Ducomimun, .ancien direc-
teur général des PTT. Elle s'est donné
un vice-président en la personne de M.
Dicter von Schulthess, docteur en droit
et avocat à Zurich.

Après avoir établi son plan d'action,
_i.__> _» ...Pc..-Jn-ï + rr_ _ r>r\_m. cc.r_ o /.. tî a —

vail qui examineront les différentes
questions économiques, politiques, so-
ciales, juridiques et culturelles que pose
le problème de la population étrangère.
Ces commissions sont présidées par MM.
Jean .Pierre Masmejan, de Lausanne,
directeur de la Chambre vaudoise du
commerce et de l'industrie, Joseph En-
darlé, de Lucerne, docteur en droit,
président de la communauté catholique
de travail pour les travailleurs étran-
gers, . et Guddo Nobel , de Berne, secré-
taire de l'Union syndicale suisse et
membre de la délégation de notre pays
à l'OIT.

Le « salon » des machines
de chantier et de construction

BALE. — C'est sur une surface d'envi-
ron 60 000 m2 que les 103 exposants de
Suisse et de 19 pays d'Europe et d'outre-
mer, présenteront à Bâle du 13 au 21
février des machines utilisées dans la
construction.

Bâle relié à
un réseau ultrarapide

BALE. — Bâle sera inclue, en au-
tomne prochain, dans un réseau fer-
roviaire allemand nommé « Inter-
city-A-Netz » qui comprendra 4 li-
gnes et reliera 31 villes de la Répu-
publique fédérale allemande à raison
d'un train toutes les deux heures. Ces
directs qui ne comprendront que des
wagons première classe seront très
confortables et très rapides.

Grâce à ce nouveau réseau, la ligne
Bâle - Mannheim r Francfort, Bebra
- Hannover - Hambourg sera desser-
vie chaque jour par 8 trains, y com-
pris ceux du TEE. La nouvelle loco-
motive 10S permettra d'atteindre par
endroits des vitesses d'environ 200
km-h. 6 ' de ces 8 trains partiront
directement de Bâle, les deux autres
de Fribourg en Brisgau. La corres-
pondance de Bâle étant assurée dans
de bonnes conditions. Ces renseigne-
ments ont été fournis au cours d'une
conférence de presse de la Chambre
de commerce bâloise.

UNIVERSITE

crescendo reconfortant.
Pour conclure, je  vous remets en

fait d'une adaptation libre un petit «wnw .ï» uu. nu,=_ .,. .. . «««̂ w i,™..
,*__..»'__ .__ . ¦ „__ . ™_. ..« _ &__ .' albatros, prisonniers de matelots

même en vue d'une meilleure gestion.
Le Grand Conseil a, d'autre part , élu GENEVE. — Deux magasins de tabacs

les quatre membres du sénat univer- étaient attaqués j eudi après-midi dans
sitaire que l'assemblée législative doit le quartier de Plainpalais par un jeune
désigner. Ce sont MM. Gérard Glasson ; homme qui brandissait un pistolet et
Jean-François Bourgknecht ; Louis Lan- demandait le contenu de la caisse. Son
themann, ancien président du Grand signalement fut donné à la police qui
Conseil et Albert Guinard. M. Glasson entreprit des recherches et parvenait en
est connu pour sa fermeté à l'endroit moins d'une heure après la secondé at-
des « contestataires » de l'université ; taqile à arrêter un individu de 17 ans et
M. Bourgknecht a exprimé des craintes demi. Sa chevelure ne correspondait pas
lors de la discussion , en novembre der- au signalement. On découvrit sur le
nier , de la nouvelle loi sur l'université ; jeune .homme un perruque, un pistolet
M. Lanthemann, socialiste, a évincé M. et un poignard. Soumis à un interroga-
Jean Riesen, également socialiste, qui toire, le voleur a avoué une vingtaine
avait présidé les travaux de la commis- de cambriolages depuis un an. Il est*en
sion du Grand , Conseil chargée de Té- outre l'auteur d'agressions de femmes
laboration de cette nouvelle loi sur la nuit, auxquelles il arrachait le sac
l'université ! â main.
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LE JOUR DES NOCES sonne ne reparlera, mais qui restera

Resituons rapidement le f i lm d'hier P0"-"" les poètes... une journée à la
soir, il en vaut la peine : campagne !

Dans une-.noce bourgeoise , médio-
cre et ennuyeuse qui se passe à la
campagne , le pasteur rappelle une
vieille coutume qui veut que la pre-
mière part du gâteau soit remise à
un étranger aperçu par la mariée...

Martine Garelle (la mariée) et Ar-
nold Walter (l'étranger) ont croisé
leur regard... et le f i lm  fu t  tourné 1
La jeune mariée abandonne les «no-
ceurs » conformistes et guindés pour
un amour plus poétique, romantique
et éthéré.

Techniquement un bon film dont
je n'ai malheureusement pas pu ap-
v... nr., n— I n o  nn,il.,i ^n f^ t r t . i Ar. I - r... nit-r.pf .. IL'I i _ _  _ ,. i-i eu . _- . v__ i . , ( i _ _ (_ vju i _ [ i (i.

a su recréer le calme de la campa-
gne ; et, les chemps de blés décrits
par Péguy ondoyaient, hier soir, sur
nos écrans. Quelques petits riens ont

A '™.,*,-* A> r,~r.AA.„t* ,,_o »i,„. J> _,.,..._ cruels, réussissent à rompre , leursd œuvre d académie , un cnef-d œuvre ,. , . ., ,
dont tout le monde parle avec rss- ,, ' q,u.e 1°nt-us •
pect , mais une œuvre que chacun t

Ils ploient leurs grandes ailes
garde au cœur, une œuvre . voilée et ense™M * s'envolen t dans l'azur !»
d'une touche de mélancolie, dont per- Pierre Fournier

Arrestation
d'un cambrioleur

GENEVE. — Deux magasins de tabacs

La speakerine nous a remis en
mémoire « Jean-Luc persécuté » !¦
Nous n'avons cependant pas retrouvé
l'intensité dramatique que Ramuz a
su faire régner dans son roman, mais
plutôt l'émotion qui nous a fait  vi-
brer pendant l-a lecture de « Grand
Maulnes ».

La première partie du f i lm cam-
pait de façon idéale les acteurs et
les milieux, la deuxième avait trait
à une analyse de mœurs.

La morale, dite bourgeoise , aura
hier soir, assisté à un decrescendo...
Une f i l le  mariée abandonne son mari
le jour de ses noces pour un hippie .'Ce decrescendo f u t  pour moi un

mémoire Baudelaire : «Lorsque deux
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Les provocations palestiniennes obligent la _pyu shl"m9..,
.. ¦ embusqués sur les terrasses et dans les HEC, des témoins ont vu des véhicules - '̂ B §'¦' SW^ •

lAl^n d H I Û  _3l I HT ______ W*\§ A !__) 1 W* malsons- Seuls Quatre homme de la de l'armée parcourir les rues en direc- l<HJ * ¦¦ _____J_i '"
¦J 1/j l drm ES ¦ _H Wm B police militaire j ordanienne sont en po- tion du centre de la ville. M j  ilSia
mtw m0-- M W I I I V  _*fl ¦____¦ _» _ P a  W V1BII sition derrière un mur prêts à tirer , au On ignore si ces fusillades, plus S 9JrauESB F .B_ 8_ •

début de l'avenue de l'Aéroport, à 200 nourries que celles des nuits précéden- ''̂ B ï|{ 'WlS^f' SI ittHH
AMMAN. — Tous les quartiers situés au nord de la capitale jorda- mèt«* de l'entrée du palais royal. tes, ont fait des victimes,
nienne étaient à nouveau déserts vendredi matin, pour le second jour ^re^norm^Tes

*1 
souks* sont* ou- BRUSQUE INTENSIFICATION Bf||ia« ' ' . ¦ «

consecuin, en raison aes îusniaaes spuraaiques qui eciaiem depuis «to
heures dans ce secteur. On ne signale pas de victimes pour l'instant.

Les tirs sont localisés dans les quartiers proches du palais royal
d'Amman où le roi Hussein ne réside pas actuellement, en bordure

de la route conduisant à l'aéro-
port de la capitale. Des restes de
barrages composés de pierres et
de vieux bidons, installés au cours
de la nuit par des miliciens, sont
encore visibles. Seuls quelques
taxis roulant à vive allure empruntent
cette artère pour aller à l'aéroport.

.On ne voit ni soldats des forces roya-
les ni feddayins dans tout le secteur.
Des tireurs isolés sont probablement

verts et animés. La population dans
le grand camp de réfugiés palestiniens
de Wahadat vaque à ses occupations et
l'on n'y voit pas de miliciens armés.

Les fusillades ont repris vendredi soir
dans la capitale jor danienne. Pour la
troisième nuit consécutive, des tirs d'ar-
mes automatiques, entrecoupés de pério-
des d'accalmie, retentissent depuis 19 h.
HEC dans plusieurs quartiers d'Amman.

On entend nettement, par intermit-
tence, de longues rafales de mitrailleu-
ses lourdes et des explosions sourdes
de roquettes ou d'obus ont retenti peu
après 21 heures HEC.

Les rues de la capitale hachémite
sont désertes. Aux environs de 22 heures

Les combats se sont brusquement in-
tensifiés à Amman vers 22 heures HEC.
De nombreuses explosions d'obus et des
tirs nourris de mitrailleuses lourdes re-
tentissent sans arrêt depuis 22 heures
HEC.

Tout se passe comme si les forces
royales jordani ennes nettoyaient plu-
sieurs quartiers de la capitale haché-
mite. Les tirs semblent provenir des
quartiers situés au nord de l'agglomé-
ration où des combats ont déjà opposé
Jordaniens et Palestiniens au cours des
dernières quarante-huit heures.

A 22 h. 30 HEC les correspondants
étrangers logés à l'hôtel « Jordan In-
tercontinental », situé dans le quartier
résidentiel du djebel Amman, où se
trouvent la plupart des ministères et
des ambassades, entendaient très nette-
ment les coups de canon et les rafales
d'armes automatiques qui se succé-
daient rapidement sans interruption.

II est pour l'instant impossible d'ob-
tenir de source officielle la moindre
indication sur les opérations en cours
dans la capitale.

Lundi prochain, 15 février, la Grande-
Bretagne passe au système décimal, du
moins pour la monnaie.
Depuis jeudi, les banques sont fermées,
elles n'ouvriront leurs guichets que le
lundi, jour « D » (décimal). Notre photo
montre un magasin à Kensington Hig
Street, Londres, qui fait d'excellentes
affaires en vendant des tabelles de
conversion au système décimal.

Complot contre j
Willv Brandt I

BONN — Des extrémistes de gau- s
che projetaient d'enlever le chan- _\
ceiier Willy Brandt dans le but d'é- g
changer sa liberté contre celle d'un =
des leurs emprisonné à Berlin, af- _\
firme, vendredi, la « Frankfurter g
Allgemeine ». =

Selon le très sérieux quotidien des _\
milieux financiers de Francfort, le g
chef du gouvernement devait être jj
assailli durant une promenade non _\
loin de son domicile de Bonn. Les g
ravisseurs, prévoyaient de le se- =
questrer dans une maison de cam- g
pagne de Tanus. M. Brandt aurait g
ensuite été relâché contre la libéra- s
tion de maître Horst Mahler, i'avo- =
cat de l'« APO », organisation d'op- ||
position extra-parlementaire. =

Hoid-up de trois cent
mille dollars

CORDOBA — Un hold-up représen-
tant pour ses auteurs un bénéfice de
trois cent mille dollars a été réalisé
vendredi à Cordoba. Les bandits, qui
ont pris la fuite, ont battu le record
des « fric-frac » jamais réalisés en Ar-
gentine.

Quatre ou cinq Individus ont attaqué
la camionnette blindée d'un banque de
Cordoba qui transportait la recette heb-
domadaire de plusieurs succursales. Le
chauffeur de la camionnette a été bles-
sé par les coups de feu qu'on tiré les
bandits au moment de l'attaque.

Une immense opération de ratissage
a été immédiatement lancée par la po-
lice argentine.

Le salon de l'automobile de
Paris remis en question
PARIS. — Le Salon de l'automobile
de Paris, prévu du 7 au 17 octobre
prochain, risque d'être remis en ques-
tion par les constructeurs français.
Ces derniers pourraient suivre l'exem-
ple des constructeurs allemands qui
ont renoncé au Salon de l'automobile
de Francfort de 1971 pour des raisons
d'économies.

Le président de la Chambre syndi-

cale des constructeurs d'automobiles
français, M. Erik d'Ornhjelm, a dé-
claré en effet que les récentes aug-
mentations de salaires et des prix des
matières premières ainsi que le blo-
cage des prix de vente , obligent les
constructeurs français à supprimer
toute dépense de prestige. Selon ces
derniers, les salons coûteraient très
cher et n'amèneraient qu'une très fai-
ble augmentation des ventes.

La suppression du salon 1971 signi-
fierait, d'autre part, que peu de nou-
veaux mndèlf_ français seront Tiré-

Ce projet des constructeurs français
est critiqué par le comité d'organisa-
tion du Salon de l'automobile qui, par
la voix de son secrétaire général, M.
Philippe Mautin, a estimé que « pour
tous les constructeurs, la suppression
du prochain salon serait une grave
erreur». «Le million de visiteurs qui
viennent chaque année au salon prou-
ve l'intérêt que lui porte le grand pu-
Kli.. _ >___ - .___ Y. n. n.ff.rmp TVT Ma.ll_._n.français », a airirme in. iviaiiun.

î

Le général El Nimeiri
condamne le parti

communiste
soudanais

OM-DOURMAN — Le général Gaa-
far El Nimeiri, président du conseil
de la révolution soudanaise, a con-
damné vendredi le parti communiste
soudanais et l'a accusé « de tenter
de saboter le régime par la distri-

Les astronautes arrivent à Houston
HOUSTON. — Les trois astronautes le coût total de la mission Apollo-14
d'Apollo-14, Alan Shepard, Edgar Miit-
chell et Stuart Roosa, son.t rentrés à
Houston vendredi matin. Ils ont été
accueillis à la base aérienne d'Ellington
par leurs épouses et leurs enfants et une
joyeuse fanfare de la clique de l'armée
de l'air.

L'énorme avion de transport C-141
s'est posé à 09 h. 30 gmt sur la piste
de la base, avec deux heures de retard
par suite du mauvais temps. Les asr. 0-
nautes se trouvaient toujours à bord
de la cabine spéciale de quarantaine où
ils ont été calfeutrés depuis leur amer-
rissage dans l'Océan Pacifique, mardi
soir.

Ils devront rester encore deux se-
maines isolés au laboratoire de récep-
tion lunaire de la NASA avant que
prenne fin leur quarantaine.

Ils ont étté précédés au laboratoire par
une première oaisse contenant les pré-
cieuses roches que Shepard et Mitche11
ont recueillies sur la Lune. La caisse a été
lavée pour prévenir les risques de con-
tamination et elle sera ouverte samedi
pour un premier examen des échantil-
lons par les savants de l'espace.

Les experts ont calculé que puisque

s'est élevé à 425 millions de dollars,
chaque pierre de Lune doit valoir plus
que le fameux diamant Koh-I-Noor.

Premier bilan de l'offensive sud-vietnamienne

d'un immeuble dans
l'Etat de New-York

QUANG TRI — Vendredi soir les uni-
tés sud-vietnamiennes les plus avan- 3!
cées en territoire laotien se trouvaient p
à 21 km de la frontière, a indiqué un
porte-parole sud-vietnamien au camp 1_
de presse de Quang Tri, au Vietnam du d
Sud. ¦ &

En quatre jours d'opérations au Laos, di
caractérisés par des accrochages spo- di
radiques, les troupes sud-vietnamiennes di
ont tué 205 Nord-Vietnamiens et en ont si

Italie: la violence vient aussi de la gauche
ROME. — Le problème dû maintien de sont apparues sur la forme que doit1 ordre — tres délicat pour la coalition prendre la répression : les socialistesgouvernementale italienne — a été exa- estimeraient qu 'il faut mettre un termeminée vendredi au cours d'une réunion aux agissements des groupes d'extrêmeconvoquée par M. BmiUo Colombo, pré- droite, et s'aligneraient ainsi sur lasident du Conseil, ei à laquelle ont position des communistes,
assisté des représentants du parti so- Les autres partis de la coalition ap-
cialiste démocratique et du parti repu- prouvent ce point de vue mais ajoutent
blioain. qu'on ne peut ignorer les actes de vio-

On croit savoir que les divergences ten,ce d,e rextrême gauche.

Effondrement

PORT JERVIS — Un immeuble de trois
étages s'est esfifontdré sur un restaurant
adjacent à la suite d'une forte explosion
vendredi à Port Jarvis, dams l'Etat de
New York. Au moins un mort avait été
dégagé en milieu d'après-midi des dé-
combres, mais une dizaine de personnes
se trouveraient encore ensevelies, décla-
re la police. Une dizaine de personnes
ont été ptas ou moins grièvement bles-
sées.

D'autres immeubles ont été endom-
magés par l'explosion ainsi que plu-
sieurs automobiles stationnées ' près du
lieu de l'explosion.

capturé deux. Leurs pertes ont été de tuaires ennemis » au Cambodge'. ,
35 tues et 124 blessés, a ajouté le porte-
parole.

Toutefois celui-ci a dû admettre que
la quantité de matériel saisi depuis le
déclenchement de l'offensive, lundi,
était assez décevante, en comparaison
de l'importance des caches d'armes et
de munitions découvertes au printemps
dernier lors de l'opération américano-
sud-vietnamienne, contre les « sanc-

Pour sa part , le mouvement social
italien (néo-fasciste) réclame une en-
quête parlementaire sur la violence. Les
députés de ce mouvement demandent
notamment au Parlement de déterminer
les responsabilités des groupes poli-
tiques et des syndicats à l'endroit des
groupements extrémistes qui se rendent
coupables d'actes de violence.

La seule explication qui a été don-
née par le porte-parole à ce propos, a
été que le terrain était très difficile.
Il s'attend que l'importance des saisies
s'accroîtra au fur et à mesure que les
troupes parviendront à découvrir tou-
tes « branches » de la piste Ho Chi-
minh.

Le porte-parole a indiqué que vingt
camions ont été détruits vendredi dans
l'embuscade où sont tombés en territoire
sud-vietnamien, deux convois de ravi-
taillement destinés aux troupes sud-
vietnamiennes au Laos.

Officiellement, la DCA nord-vietna-
mienne au Laos est qualifiée de « mo-
dérée », mais les pilotes d'hélicoptères
de retour des secteurs où se poursuit
l'opération , l'ont décrite comme « la
plus dense qu'ils aient jamais rencon-
trée en Indochine ». Un porte-parole
militaire américain à Quang Tri, ville
devenue de fait la base logistique de
toute la première région militaire et de
l'offensive au Laos, a admis vendredi
soir que dix hélicoptères américains
avaient été abattus depuis lundi. Deux
d'entre eux au moins l'ont été (jeudi)
au-dessus du territoire sud-vietnamien:
Deux membres d'équipage ont été tués
et. un blessé.

Les Nord-Vietnamiens continuent à
harceler les positions américaines en
bordure du Laos, à l'aide de tirs de
mortiers lourds et de roquettes de 122
millimètres.

Fin de la session du

Les évacués de San Fernando
regagnent leurs demeures

La nuit de jeudi à vendredi a été
calme dans la région de Los Angeles et
les quelques 100 000 personnes qui
avaient évacué la zone de la vallée de
San Fernando pourront regagner leurs
habitations dans le courant" de la jour-
née. En effet, le barrage de Van Nor-
man, qui surplombe la vallée d'une
hauteur de près de 400 mètres, et dont
la paroi principale s'était effondrée
sur une longueur de plus de 200 mè-
tres, ne représente' plus un danger im-
médiat: des pompes géantes ont refoulé
une importante partie des eaux vers

réservoir est trouble et boueuse. Mais
les services d'hygiène ont indiqué qu'il
ne s'agissait que de vase, et qu 'une
fois l'eau bouillie et filtrée, il n'y avait
aucun risque de maladie.

A l'hôpital des anciens combattants
de Sylmar, à une cinquantaine de kilo-
mètres au nord-est de Los Angeles, 39
corps ont été découverts jusqu'à pré-
sent et des ouvriers sont toujours à la
recherche de cinq disparus , fouillant
dans les décombres avec des bulldozers,
des grues, des pioches et des pelles.

Selon un dernier bilan , le tremble-
ment de terre de mardi dernier a fait
au total 60 morts, plus d' un millier de
blessés et près d'un milliard de dol-
lars de dégâts.



* _-_-_ _______'rfflf " _RJ* sKsii_____i___&^____K^____________ SrDCn&VUI 115j UiiiK»Kti« IW*ïf- _K_ Trl

= lav ¦ ¦ ¦__¦ =— =

—~* *«¦.« «, ¦"¦•*«*" __ j^ __. L. X I  a ucpaMi; uc
2,5 pour cent le précédent record éta-

_ >__4- __> _11 _¦»/•_. _11 C _ 1 - V . _ l _ _  vnnlffnn !_,_ ..»_.¦,.__

NOTRE
I PAGE 1
f AUTOMOBILE 1
= _
fl>l!lllllllllllllllllll!l!lllllllllll!l!lllll!lllllllll!lllllll lllllllllll!lllllllllllllllll |||||||||

Nouveau record
de production

chez Opel en 1970
Avec une production totale de 820 851

voitures, véhicules utilitaires et camions
_ .  1Q70 4(.pm ___ Ci o AA^nnnA An

bH en 1969 (801 205 unités). La produc-
tion se répartit comme suit : 402 314
Kadett (y compris Olympia), 55 393
MJanta, 23 964 Ascona, 24 432 Opel GT,
263 522 Record (y compris utilitaires)
33 075 Commodore, 11 690 Admirai /Di-
plomait, 6461 camions Bldtz.

Le marché allemand de l'automobile
s'est accru de 286 000 unités ou 14,4%
par rapport à 1969. Pour Opel, qui a
vendu environ 412 000 véhicules en Al-
lemagne, cette augmentation a été de
quelque 60 000 unités ou 16,5 %. La
voiture la plus vendue a été la Kadett
(augmentation de 15,5 %>) qui jouit d'u-
ne grande popularité. La vente des mo-
dèles Record - dont plus d'un million
d'unités ont été produites depuis 1966 -
a également augmenté de 22 000 unités
ou Ï3,4 % par rapport à 1969.

La Manta, lancée en septembre, a
obtenu un succès remarquable. L'Asco-
na 16, pour sa part , a pris un excellent
départ, si l'on considère qu'elle n'est
livrable que depuis fin novembre.

La réévaluation du Mark, a eu une
influence néfaste sur les exportations,
influence qui a touché surtout les
grands modèles. L'an dernier Opel a
exporté en tout 383 274 unités (436 295
en 1969) ce qui représente 46,7 °/o
(54,5 °/o) de la production totale.

L'an dernier, la transmission automa-
tique a encore gagné en importance :
ainsi, près d'un tiers de toutes les Com-
modore et quelque 60% des Amiral /
Diplomat ont été livrées avec la trans-
mission GM-Auromatic, qui a mêcme vu
son utilisation augmenter de 20'%> en
AUlemagne l'an passé sur les voitures
quatre cylindres.

La presse spécialisée était invitée par
les dirigeants de la GM-Suisse pour la
présentation officielle de la nouvelle
Opel, l'« Ascona 16 ». Relevons que la
première mondiale de cette voiture avait
eu lieu au salon de Turin , l'automne
dernier. Nous avions eu l'occasion de

Nos photos : ci-dessus, la caravane
Ascona prête au départ devant l'hôtel ,

« Al Porto ». Ci-contre la nouvelle voi-
ture Opel a franchi allègrement les la-
cet» uu i_u_. uu oimpiun, maigre ies murs
de neige au sommet. . _

LA CITROËN GS >
OITURE DE L'ANNÉE

u
B

rapport prix-qualité) présentée
l'année écoulée.

L _f.U

e — Citroën GS 233 points

_te distinction enviée est attrib
chaque année depuis 1963, sous l'égide teur 4 cylindres à plat refroidi par air
de la revue hollandaise « Autovisie », à de 1015 cm3, à suspension hydropneu-
la voiture la plus marquante (du point matique sur les quatre roues indépen-
de vue technique, esthétique, et de son dantes avec correcteur de hauteur au-

?haque membre du jury disposai
points à répartir entre 5 modèle
L choix, parmi les nouvelles voit
nmercialisées dans l'année,
j e jury a rendu son verdict ]
0 : avec une confortable avanci

la Citroën SM (15,9%) .
Avec deux voitures, la GS et la

Citroën remporte plus de 51 % des
fnages, le reste étant réparti entri
autres voitures également sélectionr

_--. _._.-__. r., .r. 1. PÎUrtûï, /TÎ.C __(_..

Une 4 portes à traction avant, mo-

?maitique et quatre freins à disque as-
stés avec répartition de freinage.
C'est la synthèse du prix , de la qua-
té, de l'esthétique, et des techniques
inovatrices de la GS qui a déterminé
: choix des membres du jury. Ses pos-
bilités de tenue de route, de confort
t de freinage ont fait l'unanimité.

tassement de la « Voiture de l'année »

ae — Volkswagen K 70 121 points
r.c rsrf-^.rt_. c_n\/r IA  ̂ ««.*.+_ .
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Voyage-test par le col du Simplon au volant de la nouvelle Opel

Ascona présente l'Jscona 16.
(PE NOTRE ENVOYE J. P. BAHLER) l'admirer de loin. Mardi et mercredi, pour le dernier né de la gamme des gnit le bord du lac par Vesrbania, Ba__

""~~~~~"̂ """ ¦""" ^— c'est au volant de ce modèle aue nous voitures Opel. Aussi la présentation sago. Ascona a accueilli la caravane
avons parcouru le trajet prévu, avec officielle en Suisse de ce modèle devait « Ascona-Opel ». Le lieu de ralliement
comme point de ralliement Ascona pour avoir lieu dans la station tessinoise, fut atteint sans embûches par les dou-
tous les journalistes de la Suisse, avec sise au bord du lac majeur. C'est sous ze voitures mises à disposition.
départs à Lausanne, Berne et Zurich. un soleil printanier que nous avons rai- .ernv, _.,„-_ „T™

.--^y . .. T lié le Tessin, en franchissant allègre- A&OUJN A fci>± *"¦«
ASCONA PRESENTE L'ASCONA ment le col du Simplon (route sèche Au cours de la soirée, MM. Haefely,

Petite station renommée par son i tou- à- l'aller) , puis sur le tronçon italien représentant la direction de la GM, les
risme estival, Ascona a offert son nom par Domodossola et ensuite on rejoi- chefs de Presse Villard et Tschantz

présentèrent brièvement la nouvelle
______________ ¦ _____¦ ____ i« _-__¦ m i l  !____¦ i un i !___¦___¦ ii i i _ ¦ i in voiture, alors qu'un membre du con-

seil municipal apporta les salutations
et la bienvenue du président de la cité
tessinoise. Ce dernier se déclara très
fier qu'Ascona porte son nom dans
l'industrie automobile. Ascona déjà fort
connue à l'étranger, sera bientôt (dès
le printemps) sur toutes les routes, grâ-
ce à l'« Ascona 16 ».

UNE VOITURE TRES VALABLE
Pour l'avoir conduite durant environ

400 kilomètres, nous pouvons déclarer
très objectivement que cette voiture est
valable. Elle convient parfaitement au
réseau routier helvétique. De grandeur
moyenne, avec deux versions de mo-
teurs développant 80 ch SAE et 93 ch
SAE, elle peut s'obtenir avec deux et
quatre partes. Son prix varie entre la
standard et la Deluxe, de Fr. 9600.— à
11200.—

Nous avons apprécié la bonne tenue
de route sur le parcours sillonné du
bord du lac majeur et dans les lacets
du col du Simplon (légèrement glacé
sur le versant italien). Sa vitesse de
pointe (version S) peut atteindre 175
kmh. Grâce à son confort, et à ses di-
mensions, cette voiture peut aussi bien
être utilisée pour la ville, que pour des
longs voyages. Nous aurons d'ailleurs
l'occasion de la tester plus longuement
au début du printemps. Nous ferons
part à ce moment-là de nos impres-
sions, qui après cette petite excursion
'au sud du Tessin sont déjà positives.
Nous remercions les dirigeants dé la
GM-Bienne Dour leur si eentiiTlp et
aimable invitation.

Nouvelle voiture pour ie 8P-71

i mm

\

« Kit mauvais temps »
AUDI NSU a pensé au conducteur

de la nuit et du brouillard. Il n'est
plus besoin, lors de l'achat d'une
Audi, de lire des montagnes de pros-
pectus pour équiper la voiture pour
l'hiver ; ifl suffit de demander le
« Kit mauvais temps ».
* La custode arrière à chauffage

électrique assure une bonne visi-
bilité AR avec une consommation
supplémentaire d'environ 70 watt.

* Les deux phares anti-brouillard
consomment 110 watt. Ils sont
montés de telle sorte qu'ils ne
fonctionnement qu'avec les veil-
leuses. Les pilotes avisés procèdent
de cette façon non pour économi-
ser le courant, mais afin d'éviter
la réflexion de la lumière des pro-
jecteur s dans les innombrables
gouttelettes d'eau composant le
brouillard.

* L'anti-broudillard AR consomme 35
watt. L'utilisation de cette forte
lumière rouge n'est autorisée, du
moins en Allemagne, que par
brouillard épais ou forte chute de
neige. Elle est interdite sous la
pluie ou par nuit claire.

* Le contacteur à intervalles des
essuie-glace est l'enfant chéri de
la dynamo : comme son nom l'in-
dique il permet au moteur d'es-

.*
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Nv\%\ MEUBLES, formée par plus ' W régler par poste, j
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yy] C'est pourquoi nous pouvons L  ̂  ̂d nui.
vous offrir, des avantages Service éxpr .*

insurpassables : un choix infini Nom
de modèles de la meilleure RÛ~ë~ ¦

P| qualité à des prix extrêmement iili piill. 1!1̂11̂*1111** Endroit 1
avantageux. Par exem ple: ML • —J

« Carole E.M.» - chambre à _̂___i_g__a_l_IM^HB_K_y
! r.mirher.'lh.ir.n mndfirnts. ¦ —!—> —-! coucher/living moderne. < >—'i— i 
| Exécution très raffinée. 2980.- _. .„ , ,, . ,

avec deux armoires 2 portes. I .kll ÎTO hllIïllfllTP
j Sur désir, radio et enregistreur UUlIlll ; 1 1111111111111 ;

' 
nui m MIM ^ cassettes incorporés. Les murs mouinéSi |es chambres hu-

-\ iSnB mides seront asséchés et isolés grâce

n -i¦;¦ v.ouà-même , votre maison à un prix parti-
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A vendre A vendre J . aui» acheteur de
< quelques

tracteur plusieurs postes de
Massey-Ferguson 35 télévision d'occasion chèvres

35 CV, très bon état. révisés dès 250 francs - Garantie. P0"1" ta bouoherle-

Garage du Comptoir agricole, SION s. BOESSO, télévision,
Tél. (027) 2 8070. 19 rue du Sox, SION Tél. (021) 60 61 71.

36-2860 I Tél. (027) 2 04 22. 36-21 600
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culièrement avantageux, avec des plaques
solantes. Pas de trou d'aération.

Demandez expertise gratuite et conseils

à M. RAKOVSKI , isolations,
1054 Morrens.

60.725.013

f pour documentation \
«Meubles de toute l'Europe - '
pour la Suisse.»

Prén., nom : 
Rue, no: ,

i

P, localité

m\Wm t̂\^mëÊm k̂Wmmk\Wmkm̂

Pour votre chauffage ÈË MBkBgâf*
Vi W _r 1 I w ĤS _̂______________H_________'

eau chaude «_ 57P_9_ ?eau cnauae *_ =>.>*_ T_
Chaudière combinée compacte avec tous les organes
d'une chaufferie Incorporés et accessibles depuis l'avant.
Installation facile et temps de montage diminué. Fonc-
tionnement silencieux (peut être installée é l'apparte-
ment).
RENSEIGNEMENTS PAR LE FABRICANT : ETS KOHLI SA,
1880 BEX,.tél. (025) 5 12 66.

22-972

HORLOGERIE
BIJOUTERIE
OPTIQUE

feln
une

machine
facile__ à vivre

M. Witschard
Rue de l'Eglise 5 - MARTIGNY

Tél. (026) 2 26 71

Kuchler-Pellet
Aux Galeries-du-Midi - SION

36-7601

Achat et vente de

machines-outils
usagées
Exposition :
Route de Saint-Blalse, Bienne, à
1 kilomètre de Saint-Biaise
Actuellement en stock :
tours, perceuses , scies, presses ,
fraiseuses , compresseurs , machines
à rectifier , etc.
Offres et demandes

(038) 33 55 33
Egalement ouvert le samedi de 9 h.
à 12 heures et de 14 h. à 16 heures

28-309
Illll Ull lllllll MIIIIWIIIIIlIMBMIlM

G. GIRARI i

PRET

m

ans caution
\JUJ  ̂ \^ .P/ de Fr. 500.— à 10,000.—
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MOTS-CROISÉS

2. Mal faits - Transforme la peau.
3. Avalé - Vomitif.
4. Est exposé à l'ombre - Salpêtre.
5. Manque de courage - Phon . : Salu-

tation.
6. Reine-marguerite - N'arrive pas au

but.
7. Envoûtement.
8. La prison sera son instrument de

réhabilitartion.
9. Au bord de la mer - Général ren-

versé.
10. Pays nordique - Epris.

7. Chandelle.
8. Puissance - Capable de voler.
9. Possessif - Ramasser plus propre-

ment.
10. Fait disparaître - A gagné la

suprême récompense.

SOLUTION
DE NOTRE DERNIER PROBLEME

Horizontalement :
1. Lévitation - 2. Axone - 3. Val,

Niapels - 4. Agenouillé - 5. Ne, Or,
Suez - Drelins, Sa - 7. Ienisseï -
8. Ose, En w 9. Roue, Bière - 10. Eper-
viers.

Verticalement :
1, Lavandière - 2. Exagère, OP -

3. Voie, Enoue - 4. In, Noliser - 5.
Ténorise - 6. Au, NS, Bi - 7. Tapis-
serie - 8. Elu, Er - 9. Oilles, Ers -
10. Sézanne.

ONT DONNE LA REPONSE EXACTE:
Guy Liand, Savièse ; Olive Roduit,

Leytron ; Jeannette Zufferey, Saxon ;
Albert Clerc, Saillon ; O. Saudan, Mar-
tigny ; Germaine Ccçefttaz, Sion ; Denis
Jérémie, Leytron ; Gisèle Lugon, Na-
ters ; Huguette Curdy, Les Evouettes ;
Mariette Charbonnet, Sion ; Antoinette
Rion, Muraz ; G. Carron, Pully ; L.
Ducret, Saint-Gingolph ; Claude Tem-
remier, Troistorrenits ; Paul Mariéthoz,
Basse-Nendaz ; M.-Antoinette Bornet,
Beuson ; Augustin e Bochatay, Choëx ;
L. E. Kiosque, Massongex ; Adeline
Desoacrtes, Monthey ; Lucette Bruchez,
Orsières ; Roland et Martine Duchoud ,
Martigny ; Angèle Veuthey, Vionnaz ;
Françoise Reichlen, Fribourg ; Fernand
Machoud, Orsières ; Nancy Jacquemet -
taz , La Tour-de-Peilz ; Pierre Pécorini ,
Vouvry ; Monique Girard , Saxon ;
Claude Dayer, Hérémence ; Jean-Char-
les Dussex, Leytron ; Edith Clivaz,
Bluche ; « Nicole », Montana ; Patrici a
Francey, Arbaz ; Danièle Hofer, Neu-
châtel ; Dyonise Vernaz, Muraz ; Domi-
nique Key, u-eneve ; j OTim May, cour-
tier ; Pierre Vocat, Bluche ; Marie-
Noëlle Crettaz, Vissoie ; « François »,
Venthône ; René Lange, Champéry ;
Lugon-Moulin, Saint-Maurice ;

Geneviève Casarella , Vionnaz ; Chris-
tiane Granges, Fully ; Chantai Mariaux,
Monthey ; Paul Saudan, Martigny ;
Hiroz-Sauthier, Levron ; Yvonne Neuw-
ly, Saint-Maurice ; Marie-Louise Es-
Borrat , Monthey ; Annick Berger, Ca-
rouge ; A. Durussel. Aigle ; Anne-Marie
Jacquier , Moudon ; Denise Alther ,
Saint-Maurice ; Serge Meyer , Monthey ;
Elisabeth Sarrasin , Bovernier ; Simone
Dubosson , Fontanney ; Marie-Jeanne
Tissières. Chermignon ; C. Chabbey,

Evionnaz ; Blanche Roduit, Mairtigny-
Croix ; Aline Crettaz, Botyire ; Eisa
Morard , Sion ; Joseph Lathion, Nendaz ;
Clément Barman , Monthey ; Simone
Coquoz, Martigny ;

Léonce Thurre, Saillon ; Daisy Gay,
Saillon ; Julien Thurre, Saillon ; Anny '
Michaud, Riddes ; Benjamin Ruchet,
Saint-Gingolph ; Marie Robyr, Sion ;
Gisèle Bron, Martigny ; Ida Addy,
Martigny ; Jacqueline Dussex, Collon-
ges ; Jean-Michel Vuadens, Val-d'ïlliez ;
Marie-José Constantin, Saint-Romain ;
Bernard Rey, Ayent ; Daniel Cipolla ,
Martigny ; Louisa Mermpud , Martigny ;
Christiane Amacker, Sainit-Maurice ;
Mady Berger, Saint-Maurice ; Madelei-
ne Broccard, Ardon ; Ida Schwéry,
Saint-Léonard ; Léonie Lamon, Sion ;
Marthe Terrettaz, Martigny ; Laurence
Piota , Martigny ; B. Rey-Bonvin, Mon-
tana-Vermala ; René Zermatten, Saint-

Gex, Fully ; Céline Rey, Chermignon ;
Aimée Gaspoz, Sion ; Rosine Gay,
Saxon ; Marius Robyr, Montana ; A.
Baruchet , Sion ; Eisa Lietti, Sion ;
Martine Massy, Sion ; Pierre Poulin,
Crans ; Berthe Lamon, Sion ; Martial
Berthoud. Troistorrents ; Constant Du-
bosson, Troistorrents ; Léonce Granger,
Troistorrents ; Marthe Gillioz, Riddes ;
Anne-Marie Bagnoud , Savièse ;

Marie-Denise Mariaux , Troistorrents ;
Yvonne Thomas, Saxon ; Marie Comby,

che ; Jacky Aymon, Saxonne ; Anna
Monnet , lserables ; Denis Savioz, Vis-
soie ; Marie-Louise Michellod , Leytron ;
O. Darbellay, Fuily ; Marcel Karrer ,
Sion ; Hervé Schmidely, Val-d'IiLliez ;
Irma Emery, Lens ; Jack de Croon ,
Montreux ; Hélène Savioz, Vissoie ;
Monique Perrin , Veyras ; Gérald Bian-

' co, Plan-Conthey ; Jean-Yves Rudaz ,
Vex ; Lucienne Constantin, Nax ; Irma
Muller. Sion : Marie Paee. Sion :
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LES LIVRES DE LA $EMA1NE »>», _«•»» agf

De «L'Italie rouge et noire »
à «L' ITALIE INSOLITE»

Deux livres viennent de paraître sur ment de photographier le saugrenu, française est considérée comme un«
l'Italie ; le premier sur l'unité cultu - l'exceptionnel. Les thons de la grosseur langue particulièrement compliquée «t
relie de la Péninsule, c'est ; celui de Do- d'un bœuf ne fréquentent les côtes de illogique dans de nombreuses règles,
miniqui. Schnapper : « L'Italie rouge et Sicile qu'entre le 15 mai et le 15 juin ; Elle devient beaucoup plus simple lors-
noire », édité chez Gallimard ; le second, il y vient ; il s'installe au-dessus de qu'on en étudie les difficultés, cornm»
sur une série de manifestations plus la chambre de la mort ; il se passionne; le propose ce petit livre dont la pre-
ou moins cocasses qui font des Italiens il assiste au carnage durant lequel la mière édition remonte à 1954. Il y a
artistes, insouciants, bruyants et gais : mer devient rouge ; les thons se mas- également, sur les mêmes problèmes,
des Polynésiens de l'Europe, comme le sacrant les uns les autres dans une la méthode Carrey : « Les participes
souligne Jacques C'hegaray dans son frénétique ruée vers une liberté im- sans maître » en six leçons, chez Albin
« Italie insolite » édité par les Presses possible parmi les mailles de l'impi- Michel.
de la Cité. toyable filet qui réduit peu à peu leurs

« L'Italie rouge et noire » est le com- mouvements. «Au Large l'Aventure»; une nouvelle
plément d'une thèse sur « Les cent fa- Deux fois par an, Sienne change de collection des Editions maritimes et
milles de Bologne ». Dominique Schnap- visage : le 2 juillet et le 16 août, c'est d'outre-mer. Trois livres viennent de
per s'amuse à nous prouver que Bo- la course du Palio. Pendant plusieurs paraître qui sont édités pour les ado-
logne, ville de 500 000 habitants, capi- j ours, la vie normale s'arrête ; les pas- '«scents : « Evasions fantastiques » de
taie de l'Emilie, à mi-distance de Mi- sions et le chauvinisme italien sont Jean Mabire, « Corsaires oubliés » de
lan et de Rome, est administrée par portés à l'incandescence. Chegaray est François Tuloup, « Corsaires et né-
les communistes selon des traditions là. N'importe qui peut proposer son griers » de Michel Bodiguel. A suivre...
ancestrales, tout comme la plus5 banale cheval pour la course. Les parieurs ne
cité italienne. choisissent pas leurs chevaux ; ils leur * Stock Evasion » : une série nouvelle

Bien qu'elle soit la plus grande ville sont imposés par le sort : une boule destinée à apporter un divertissement
des nations de l'Ouest à être dominée numérotée tirée par un enfant ! On à tous les amateurs de fiction. Deux
par une municipalité communiste, cette peut imaginer les déceptions, les rages, titres pour l'instant : « Lysistrata 80 »
ville où la pratique religieuse est la les intrigues ! 80 000 spectateurs ayant de John B°yd où l'auteur imagine que
plus faible, où le taux des enfants illé- tous parié assistent à la course avec 'es femmes ont pris le pouvoir, et « Les
gitimes est le plus élevé, continue de la frénésie d'usage en Italie pour toutes Humanoïdes » de Jack Williamson. Lés
vivre comme autrefois. les compétitions. Le Palio, c'est l'éten- humanoïdes sont des robots qui coh-

Dès qu'il s'agit de marier une fille, dard de la ville que le char de la vie- fondent le bonheur avec le matéria-
Ie choix de ses meubles et de son trous- toire, traîné par quatre boeufs blancs, hsme. (Ed. Stock). '
seau, la décoration de son nouvel ap- apporte au vainqueur.
partement, l'orchestration générale de Cocullo, c'est une bourgade de mon- " Collection villes clés ». L'Association
sa vie future seront identiques, pour tagne perdue dans les Abruzzes. Che- des Journalistes du développement ré-
chaque milieu social, à ce qu'ils étaient saray y file ; on lui a dit que dans Sional et M. Claude Glayman ont eu
cent ans plus tôt. Non pas pour des ce décor sauvage on transporte chaque l idée d'étudier le développement de*
raisons fonctionnelles, mais pour des année la statue de saint Dominique villes en France et d'en établir le bi-
raisons symboliques ! C'est ainsi que, garnie de serpents vivants afin de con- lan- Trois Kvres ont paru : « Lille »
dans cette ville communiste, 97 °/o de jurer les maléfices des trépassés qui avec Roubaix, Tourcoing ses complé-
ta population estime « qu'une cham- reviennent chaque année assister à la men*s naturels), par Georges Sueur ;
bre à coucher ne peut être complète messe de leur paroisse le jour des Morts. " Marseille ou l'équilibre du Sud », par
sans une image pieuse » ! 0n peut les apercevoir à minuit, si on Constant Vautravers ; « Lyon, ville

La tradition de la couleur des vête- ies regarde à travers un tamis posé mondiale, par Claudius Dériol. Riches
ments se perpétue. A toutes les heures sur une fourche... en statistiques, ces trois livres font le
de la journée, une femme peut s'habil- Les momies ne sont pas seulement Doint du progrès des cités en perpé-
ler de gris ou de beige, mais elle ne égyptiennes : il y en a à Palerme ; tuelle et dangereuse extension.
nortera jamais . . . .  cmilpiirs viu_ eauf ._. , An ...... .... _... + _3;_,~n_.« ¦

rdier,

e vers
u ___

_ _ r „ __  — „.„_.—_, elre conlesse par 1Ui, un moine comme *- — —' - --.> — i"1---"""
on se marie surtout le 13 (2437 mariages ies autres, mais habité d'un extraordi- de la magie et celle de la mort. Livre
le 13 contre 140 le 17, en 1962). naire pouvoir. poétique, comme tous ceux de cet écri-

Tous les enfants sont baptisés mais, C'est ainsi que Chegaray voit l'Italie vain extraordinaire qui ne parvient pas
l<_ î,'.égiisî' rassistance est composée de et nous donne envie de la connaître, à s'évader du drame obscur de son en-
76 "/o de femmes. fance et qui, à la proue de la vie

Le lavage et le repassage des vête- NOTULES active, s'enferme dès qu'il écrit dans
ments sont considérés comme « une la désolation d'un bonheur perdu.
« sorte de célébration quotidienne du «Traité du Participe passé», par Mau-
culte rendu à la famille », en sorte que rice Catel , chez Grasset. La langue Pierre Béam
40 °/o des ouvriers, 32 "/o des employés

^rbn+o*v -_.. _-- ,

de, ac-

. ,.. ,_ ._,_.-... .*.__. _.« .... ____ ._ . £,...

causes perdues ; un roman dans
atmosphère de fable. On y entend
iter la maison du bon temps des
'ités camrj aanardes. la Dlainte des

¦¦¦_^H1MH^H__1
par les Espagnols entre 1412 et 1735 !

Tout autre est le livre de Jacques
Chegaray sur « L'Italie insolite ». Che-
garay est un spécialiste du -voyage,
comme Georges Pillement ou l'étonnant
s'Tertevens. Fondateur du club des
conférenciers, il a publié . « L'Afrique
noire en auto-stop », « Mon tour du

s.

Sol
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fit naiica ne ia aciuaiuc «•¦¦•_.« — " *«« _». ______ ma^uii;
— Jacques Monod : « Le Hasard

VENDREDI 19 FEVRIER _ ^^T^oiers.
18.00 Téléjournal 22.50 L'actualité artistique
18.05 Livres pour toi 22.55 Téléjournal

Emission dans le cadre du SILAB. Artistes de la semaineromande

17.10 Sahara. 1. Teil. Antlitz der

- 17.U

18.1

SAMEDI 13 FEVRIER

13.30 Un'ora per voi
14.45 Pop hot

' Opération Underground Music
666, avec Taste, Yes et East of . 18e épisode. £&
Bden. 19-40 Téléjournal ¦

15.10 (C) L'Eventail de Séville 20.05 (C) Carrefour
7e et dernier épisode. 20.25 Destins W

16.00 Folklore d'ici et d'ailleurs Un homme politique : Georges
Les carillons du Valais : Bidault. , rf . . ?n ,
Môrel, Vionnaz, Martigny, Zeneg- 21.25 (C) Schulmeister, l'Espion ï™ ° J^.Jl
gen, Grimentz et Blitzingen. de l'Empereur nomme poutiq

16.25 Bilder auf deutsch 1er épisode : le maître d'école.
5. Der elektrische Fisch. 22.20 Téléj ournal __—^

_____
16.45 Le Jardin de Romarin (C) Artistes de la semaine

Une émission pour les tout-petits. 
17.05 Samedi-jeunesse IWAR_ T IR FT?VW TT.P— En vedette : Julien Clerc. MARDI 16 FEVRIER

— Coup de chapeau à Philippe 12.sn F_ .ietin âp nouvel.p .* _H
Lavil.

— Coup de pouce à Pierre Drisay,
Michel Corringe et Jean-Marie
Maynadii-sr.

— Histoire de rire, avec Jean-
Pierre Rambal.

— Tu peux ou tu peux pas : Gil-
bert, tireur à la carabine.

— Gros plan sur Dad Régné, dé-
corateur d'intérieuir.

18.00 Téléjournal.
18.05 Sélection
18.30 (C) Carte blanche

Service des actualités.
19.00 Affaires publiques

La campagne des citoyennes.
19.25 Deux minutes...

avec le père Paul de la Croix.
19.40 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 Les intarissables

Un jeu de Jacques Antoine.
20.30 Les cinq dernières minutes

La mort masquée
21.40 (C) Bedside Story

Emission présentée par la Télévi-
sion norvégienne au 10e concours
de la Rose d'Or de Montreux
1970 et ayant remporté la rose de
bronze.
La Télévision norvégienne a choi-
si comme thème de son divertis-
sement musical le meuble le plus
commun à l'humanité : le lit.

22.20 Télëj ournal
(C) Artistes de la semaine

22.30 Hockey sur glace
.Match de ligue nationale A ou B.

LUNDI 15 FEVRIER

16.45 Le Jardin de Romarin
Une émission pour les tout-petits.

17.05 La boîte à surprises
— Monsieur Nosh et sa maison.
— Pourkisprentil.
— (C) Colombine et les pommes

de terre.
— (C) Fifi Brindacier : Fifi joue
au dragon.

18.00 Téléjournal
18.05 Bilder auf deutsch

6. Warten auf Ulla.
18.25 Coopération technique :

Pérou (1)
19.00 (C) Plum-Plum

Pour les petits,
19.05 Foncouverte

12.35 (C) Jeux préolympiques
de Sapporo

18.00 Téléjournal
18.05 II faut savoir
18.10 (C) Rencontre avec le professeur

Marcel Clément
18.30 (C) Courrier romand

Serviec des actualités
19.00 (C) Plum-Plum

Pour les petits.
19.05 Foncouverte

19e épisode.
19.40 Téléjournal
20.05 (C) Carrefour
20.25 (C) Les Aventures d'Arsène Lupin ,

7e épisode : La chimère du calife.
21.20 (C) Les portes de l'atelier

Paul Gauguin, l'artiste maudit.
21.40 Personnalités

Jules Humbret-Droz.
22.30 L'opinion de Pierre Béguin
22.40 Téléjournal

Artistes de la semaine

MERCREDI 17 FEVRIER

16.45 Le Jardin de Romarin
Une émission pour les tout-petits.

17.05 Le 5 à 6 des jeunes
— Journal à bord d'un brise-
glace.
— Film burlesque.
— Mon hobby : la résine.

18.00 Téléjournal
18.05 (C) En filigrane

Service des actualités.
18.25 Madame TV

reçoit... Henri Gault et Christian
Millau.

19.00 (C) Plum-Plum
Pour les petite.

19.05 Foncouverte
20e épisode.

19.40 Téléjournal
20.05 (C) Carrefour
20.25 Ici Berne
20.30 Le francophonisshne

Un jeu sur la langue française
21.00 Le Temps du Châtiment

Un film interprété par Burt Lan-
caster, Dina Merrill , Shelley Win-
ters, Edward Andrews, Vivian
Nathan, Larry Gates, Telly Sava-
las, Pilar Seurat, Jody Fair, Ro-
berta Shore, Milton Selzer, Ro-
bert Burton, David Stewart, Stan-
ley Kritien, John Davis Chan-
dler, Neil Nephew, Luis Arroyo,
José Perez, Richard Vêlez, Wil-
liam Sargent et Chris Robinson.

22.40 Téléjournal
Artistes de la semaine

22.50 Festival international de jazz de
Montreux
Finlande : DDT Jazz-band.

Dimanche 14 à 21 h. 20:  « La dynastie
des Forsyte » (22) : La cuillère d'argent
avec Caroline Blakiston dans le rôle

de Marjorie Ferrar.

Mardi 15 à 20 h. 25:  « Les aventures wuste- z - len - uasen aer WUSTe schluss.
d'Arsène Lupin » (7) : La chimère du 18é15 Telekolleg 

^^calife , avec Georges Descrlères dans le 18-44 <p> De TaS isch vergange
rôle d'Arsène Lupin. 18-50 Tagesschau FREITAG, 19. FEBRUAR

19.00 Die Antenne
19.25 (F) Junger Herr auf altem Hof. Schulfernsehen':

._. __ Filmserie • Der vierte Mann 9.15 Tarante, Stadt zweier Meere
20.00 Tagesschau 9.35 Ende
20.20 Love from a Stranger. Kriminal- 10:00 Bildbetrachtung. « Légende vom

stuck von Agatha Christie Nil » von Paul Kilee
21.45 (F) Die Welt der neuen Mathe- 10.15 (F) Das Leben Ludwig van

matik. 6. Teil : Relationen zwi- Beethovens. 3. Teil : « Es muss
BjfljjB schen Mengen sein »

Mercredi 17 à 21 heures : «Le temps sreifen »du châtiment » avec Burt Lancaster. .. . - FrwjeNotre photo : tableau d'une jeunesse .,',Q ,™ Vor (
in*uiète- ' kapporo. 

"]
13.30 (ca.) Ende

Jeudi 18 à 19 h. 5 : le feuilleton « Fon-
couverte » (21e épisode) avec Danlèle

Evenou dans le rôle de Blanchette.

18.05 Vie et métier ' 18.20 Avant-première sportive

18.30 (C) Courrier romand
Service des actualités.

19.00 (C) Plum-Plum
Pour les petits.

19.05 Foncouverte
21e épisode.

19.40 Téléjournal
29.05 (C) Carrefour
20.25 Temps présent

Le mapazine de l'information.
21.40 Ludwig van Beethoven

Quatuor à cordes, opus 127, en mi
bémol majeur.

22.20 "Premières visions
Actualité cinématographique.

22.50 Téléjournal
Artistes de la semaine

Suisse al
SONNTAG, 14. FEBRUAR

10.00 Eucharistiefeier
11.00 Telekolfleg
12.00 Nachrichten
12.05 Panorama der Woche
14.25 (F) Piste
15.10 Oliver Hairdy in : Zenobia, der

Jahrmarktselefant
16.20 Aimez-vous Strauss ?
17.00 (F) Der Mondflug von Apollo 14.

Zusammenfassung von Charles
Raedersdorf und Baruno Stanek

17.50 Nachrichten
17.55 Sportresultate
18.00 Tatsachen und Meinungen
18.45 Sport am Wochenende
20.00 Tagesschau
20.15 Es muss nicht immer Kaviar sein.

Spielfilm mit O. W. Fischer
21.55 Tagesschau
22.05 Ein Tag auf Boval. Problème und

Vergnûgen auf 2 500 m û. M.
22.35 Programmvorschau und Sende-

schluss.

MONTAG, 15. FEBRUAR

Wiiste. 2. Teil. Oasen der Wùste

schen Mengen sein »
22.15 Tagesschau 11.15 Ende
22.25 Programmvorschau und Sende- 17.00 Die Welt ist rund (Wiederholung)

schluss. 17.45 (ca.) Ende
18.15 Telekolleg

DIENSTAG, 16. FEBRUAR «•*{ £"> De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau

Schulfernsehen : I900 Di* Antenne
9.15 Tarante, Stadt zweier Meere 19.25 Zimmer 13. Filmserie : Haben
9.35 Ende wir ein Gluck

10.05 Bildbetrachtung. « Légende vom 20.00 Tagesschau
Nil » von Paul Kilee 20.25 Fur den Filmfreund : Le soupi-

10.15 (F) Das Leben Ludwig van rant (Auf Freiersfussèn)
Beethovens. 2. Teil : « Ich will 21.45 Die Fernseh-Dispuitation. Heute :
dem Schicksai in den Rachen Zivildienst statt GefSngnis fiir

18.44 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Die Antenne
19.25 (F) Er und Sie. Filmserie :

Kugelkopf schlagt zuriick
20.00 Tagesschau

1 Football : problèmes d'arbitrage.
18.40 (C) L'actualité au féminin
19.00 (C) Plum-Plum

Pour les petite.
19.05 Foncouverte

22e épisode.
19.40 Téléjournal
20.05 (C) Carrefour
20.25 (C) Caméra-sport

Visage 1971 du ski nordique
suisse,

j 20.45 La Fille aux Yeux d'Or
Un film interprété par Marie
Laforêt , Paul Guers, Françoise
Prévost , Françoise Dorléac et
Jacques Verlier.

22.20 La voix au chapitre

émanique
22.00 Tagesschau
22.10 Das Haus nebenan. 2. Clermont-

Ferrand und der Widerstand
24.00 Programmvorschau und Sende-

schluss.

DONNERSTAG, 18. FEBRUAR
15.45 Da capo : Maskenschnitzër im

Lôtschental - Fastnacht in Wa-
lenstadt - « Chamihutte » - ïnfor-
mationen fur unsere Slteren Zu-
schauer

17.00 Das Spielhaus (Wiederholung)
17.30 (ca.) Ende
18.15 Telekolleg
18.44 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Die Antenne
19.25 (F) Der Fall von nebenan : Neues

Lebén zu zweit
20.00 Tagesschau
20.20 (F) Was bin ich ? Beruferaten
21.05 FortsChritt der Medizin. Heute :

Herzchirurgie
22.05 Tagesschau
22.15 Kontakt. Neues aus Kubtur und

Wissenschaft
23.00 Programmvorschau und Sende-

C _ _ V*1l ï _->!-¦

_v_ .i_araienstverweigerer u. xerij
22.25 (ca.) Tagesschau

in 22.35 (ca.) Die Fernseh-Disputation (2.
Teil)
Anschl. : Programmvorschau und
e. __ .-1 -

il
:-:-:JB ^R:: _ . : . : .  :.:. _ .:. : . _ . : . : ¦ : • _ . . .
*':__B _Bm
Illl l :-:,J W .
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10.00 Fête de l'Eucharistie
transmise de la salle paroissiale
de l'église catholique de la Sainte-
Croix, à Berne-Tiefenau.

11.30 Table ouverte
Est-il souhaitable qu'un des trois
grands partis rentre dans l'oppo-
sition ?
Pierre Béguin reçoit Mme Lise
Girardin, MM. Jean Wilhelm,
Pierre Wyss-Chodat, Jacques-
Simon Eggly.

12.45 Bulletin de nouvelles
12.50 Tél-hebdo

Les événements de la semaine.
13.15 Rendez-vous

Les curiosités du monde animal.
Les problèmes principaux que po-
se la protection de la nature.

13.40 A vos lettres
Un jeu animé par Georges Hardy.

14.00 II faut savoir
14.05 Nina

Un film interprété par Sophie
Desmarets, Jean Poiret, Michel
Serrault, Yves Robert, Olivier
Hussenot, Agnès Laury, Colette
Ricard et Hélène Tossy.

15.25 (C) Disneyland
Tueur des hautes régions.

16.20 (C) Instants de loisirs
Pierre Bichet ou la soif des cho-
ses.

17.50 Sport-première
18.00 Téléjournal
18.05 (C) Jeux préolympiques

de Sapporo
19.00 Mariages à l'épreuve...

Présence protestante.

KjiKl |!

19.20 Horizons
L'avenir de l'agriculture suisse.

19.40 Téléjournal
19.55 Les actualités sportives
20.20 (C) La lutte de l'homme pour sa

survie
6. Le Moyen Age et la naissance
de l'humanisme.

21.20 La dynastie des Forsyte
22e épisode : la cuillère d'argent.

22.10 (C) Arnaud Desjardins
6. La vérité.

22.25 Téléj ournal
(C) Les artistes de la semaine

22.30 Méditation

j .o.uu îeueKoueg
1fi OO (r.- \ V.n_ .o
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A la carte. Les émissions que vous
n'avez pu suivre.

14.00 L'école ouverte au monde
14.45 (C) Portrait en chansons

Antoine.
15.15 (C) Les médecins de Raphaël
15.40 (C) Ischia, l'île verte
16.10 Vroum

Pour la j eunesse.
17.00 Le 5 à 6 des jeunes

— La chasse aux fossiles.
— Un jeu ou un sport ? Des jeu-

nes sur des roulettes.
— (C) Steippy (2e épisode) .

18.00 Téléjournal

X ĴP PJJSJWM

io.iAj (i_a.. j_nae
5aar. „., 16-15 Coq d'or. Dokumentarbericht au»21.20 Sport 71 Norwegen

21.55 Tagesschau n«i„ixM 16.45 Jugend-TV : Vom Cembalo zùro22.05 (J)  Polizeifunk ru t : Der Reinfall sinusgenerator - Portrat eines
22.30 Programmvorschau und isenae- Skispringers¦ schlluss. 

^̂ 
17 30 Der postraub (Aus der Série

¦—, " « Der Bumerang »)
MITTWOCH, 17. FEBRUAR 18.00 (F) Tips fur Sie : Grûner Brief-

kasten - Rendez-vous mit der 10.
15.45 Telekolleg Schweizerin - Foyer Anny Hug
16.15 (F) Tips fiir Sie : Etomal koehen, Anschliessend : Nâchsrte Woche

dreimal essen - Scheidung auf aktuell
schweizerisch - Neue Taschenbù- 18 44 (F) De Tag }sch vergange
cher (Wiederholung) 18.50 Tagesschau
Anschliessend : Konsumententips lg QQ (F) Meln preund Ben. Auch

17.00 Die Welt ist rund : Fliegenpilz Mâdchen haben Mut
und Kasimir - Kindernachrichten 19 30 (F) Satirische Palette. Augustin
- Poly 19.40 Das Wort zum Sonntag sprlcht

17.45 (ca.) Ende Vreni Meyer, Pfarwsr In Wlnter-
18.15 Telekolleg thur
18.44 De Tag isch vergange ^,55 ziehung des Schweizer Zahlen-

. 18.50 Tagesschau lottes
19.00 Die Antenne 20.00 Tagesschau
19.25 (F) Die Reiter von Padola : Das 20 20  ̂Grûezi mitenand

Schiffsmodell 21.55 Tagesschau
20.00 Tagesschau 22.05 Gauner gegen Gauner : Ein*
20.20 Rundschau schône Bescherune
21.15 (F) Die Briicke. Fernsehfilim aus 22.50

der Kriminalserie « Der Mann •>•>._ . > _

SAMSTAG, 20. FEBRUAR

9.00 Telekoflileg
12.30 (ca.) Ende
14.30 (F) Die Welt der neuen Mathe-

matik. 6. Teil : Relationen zwi-
schen Mengen (Wiederholung)
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quel prix...

i
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4
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n'importe
¦ >.y mais pas a

CONFORT...
Combustible de première qualité I
au rendement énergétique supé
rieur.

—————————————

SECURITE...
— revisions et réparations de

citernes
— prix les plus avantageux du

moment
— approvisionnement assuré en

tout temps
— livraison rapide à domicile

f̂ '̂ ^m W^

*~A S s

mazout chessence
demandez notre offre « avec garantie de sécurité...»

n __.
il

pour votre approvisionnement en :

¦

ATTENTION

Nous cherchons

nazot
ou vieille maison, en bon état, avec
terrain 200 à 500 m2.

Faire offres sous chiffre
P 36-300 208 à Publicitas
avenue de la Gare 25, 1950 Sion.
SION

*_U _/!_# _»_/
pro

= Tarif n

arbonI 

vigne
de 100 à 150 toises
région Voos, Saint-
Léonard, Uvrier.

Ecrire sous chiffre
P 36-21 734
à Publicitas
1951 Sion, ou tél.
au (027) 913 29.

3 appartements

terrain

scierie avec immeuble

 ̂
Bon marché
exceptionnel
Téléviseur
de luxe

mazout Monthey
' Particulier vend

& 

seulement à parti-
_ * _ _ .¦__¦_. charbon Tél. culier- d'urgence,
¦ ¦ ¦ y| pour cause impré-
Mm I 

 ̂
vue : téléviseur à

W B W  essence (025) 438 66 9rand écran pano-
ramique, modèle de
luxe de grande

A vendre à SIERRE
dans immeuble SIBRI

marque, comme
 ̂ neuf (toutes ga-

ranties)), Image
Hî ^nflBBBi ^H splendide, noyer

élégant, tous les
derniers

A vendre perfectionnements ,
automatisme, etc.,

terrain avec grande et
de 900 m2 toute nouve,|e an-

tenne pour cou-
à Châteauneuf - ,eurs ' en °as d'a-
Sion. chat immédiat seu-

lement 550 francs
r. . - ;„ comptant, au lieu
Î 'Io. ^̂  CJ. ffre d'environ 1300 fr.
_ »2f 1?o?i acPubli" (év' rePrise J'anti-citas, 1951 Sion. quités en Daiement)

Toute garantie,
On cherche à ache- service compris,
ter région SION et
SIERRE, altitude Adresser offres se-
maximum 1000 m. rieuses par express

-.uuo -.miiit. ou/ _r

terrain à bâtir f?"3 , ^f, °F?9409 Lz, Orell-Fussli
env. 1000 m2 Annonces S. A.,
pour chalet. case postale 412,

1951 Sion.
Faire offre écrite 
sous chiffre . .,
PA 300203 à Publi- Acn6te

citas, 1951 Sion. _ i_ i

A vendre, région de Monthey
BATIMENT comprenant

ou appartements séparés.

1 rez-de-chaussée : 45 000 francs
1 premier étage : 50 000 francs
avec terrain avoisinant (2000 m2
environ. Zone très ensoleillée, vue
superbe.

S'adresser à M. Oscar Delacoste,

rue du Bourg 16, 1870 Monthey.

36-100082

On cherche à acheter en ville de
Sion \

avec possibilité de construire de 5
à 10 appartements.

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

A vendre à Beuson-Nendaz

et machines (anc. scierie Bornet)

Offres sous chiffre P 36-21710 à
Publicitas, 1950 Sion

A vendre à SIERRE

artement
• «*•¦_____ . __<•

A louer à VETROZ ,dans bâtiment neuf
tout confort

appartements
de 4V _ pièces
et 3V _ pièces

Prix intéressant.

S'adresser tél. (027) 2 45 45.

36-3201

« ARIANA »

L'unique immeuble en construction vous
offrant

appartements
5 pièces

98 000 francs

Pour tous renseignements ou pour visiter:

M. Marcel MORET , « ARIANA »,
MARTIGNY, tél. (026) 2 22 12.

36-4646

Je cherche à ache
ter

On achète, échange
appartements nouveaux
terrains (développement futur)
lieux touristiques, grandes
villes, avec

lots projets villas
ITALIE, mer Tyrrhénienne

FORTE DEI MARMI
Faire offres sous chiffre 36-21 091
à Publicitas, 1951 Sion.
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Dimanche 14 février

SOTTENS 21.00 Visages de la musique
T I _ T> , -, , 22.00 A l'écoute7.00 Bonjour à tous du temps présent

Informations 22.30 Aspects du jazz7.10 Sonnez les matines
8.00 Miroir-première
8.15 Concert matinal BEROMUNSTER
8.45 Grand-messe

Sonnerie de cloches
Culte protestant
Informations
Concert dominical

9.55
10.00
11.00
11.05

18.20 Dimanche soir
19.00 Le miroir du monde
20.00 Portrait-robot
21.00 L'alphabet musical
21.30 Chronique de l'année

terrible (1870-1871)
22.30 Informations
22.35 Journal de bord
23.05 La musique

contemporaine en Suisse
23.25 Miroir-dernière

2e PROGRAMME

8.00 Bon dimanche !
9.00 Informations
9.05 Rêveries aux quatre vents

12.00 Midi-musique
14.00 Le feuilleton relié :

Jane Eyre
15.00 Votre dimanche

Joie de chanter et de
jouer.

15.30 Couleur des mots
16.30 Les beaux

enregistrements
17.20 Musique en zigzag
18.00 Echos et rencontres
18.20 La foi et la vie
18.50 A la gloire de l'orgue
19.35 Les mystères

du microsillon
20.00 Informations
20.10 Les chemins de l'Opéra

! La Somnambule

Inf . à 7.00, 8.30, 12.30, 17.00,
19.15, 22.15, 23.25. 7.05 Auto-
guidage, mémento touristique
et musique légère. 7.55 Messa-
ge dominical. 8.00 Concertos
pour orgue, Haendèl. 8.35 Mo-
tets latins, A. Bruckner. 8.45
Prédication catholique-romaine.
9.15 • Au pays de Guggisberg.
9.25 Culte protestant 10.30 Or-
chestre symphoniqu'e de Ra-
dio-Bâle. 11.25 Matinée roman-
de. 12.00 Musique pour deux
pianos. 12.40 Sports. Musique
de concert et d'opéra. 14.00 Di-
vertissement populaire. 15.30
Sports et musique. 17.30 Musi-
que à la chaîne. 19.0,0 Sports.
19.25 Concert du dimanche.
20.30 Causerie. 21.3.0 Musicora-
ma. 22.20 Zeit.raster. 22.30-1.00
Entre le jour et le rêve.

MONTE CENERI

Inf. à 7.00, 8.00, 10.25, 14 00,
18.25. 6.00 Matinée musicale.
7.05 Chronique d'hier, sports,
arts et lettres, musique variée.
8.30 Magazine agricole. 9.00 '
Musique champêtre. 9:10 Médi-
tation protestante. 9.30 Messe!
10.15 Intermède. 10.30 Radio-
matin. 11.45 Méditation oatho-
lique. 12.00 Fanfares. 12.30 Inf.
13.05 Chansons. 13.10 Minestro-
ne à la tessinoise. 14.05 Mélo-
dies légères. 14.15 Case postale
230. 14.45 Disques des audi-
teurs. 15.15 L'histoire de Glen
Miller. 15.55 Le Diable à qua-
tre. 16.25 Jouons avec les notes.
17.15 Pomeridiana. 17.30 Le di-
manche populaire. 18.15 Inter-
mède. 18.30 La journée spor-
tive. 19.00 Orgue Hammond.
19.15 Inf. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Le monde du
spectacle. 20.15 La Locandiera.
21.30 Juke-box international.
22.00 Inf. 22.20 Panorama musi-
cal 23.0:0 Inf . 23.25 Nocturne
musical.

6.32
6.35,

7.00
8.00

9.00
9.05

10.00
10.05

11.00
12.00
12.00 Informations
12.05 Aujourd'hui

. On cause, on cause
Un an déjà...

12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Le carnet de route
13.00 Variétés-Magazine

Cause commune
14.00 Informations
14.05 Réalités
15.00 Informations
15.05 Concert chez soi
16.00 Informations
16.05 Le rendez-vous

de 16 heures
Les deux Orphelines

1 ".00 Informations
17.05 Tous les jeunes

Bonjour les enfants !
18.00 Le joutnal du soir
18.05 Médecine et santé
18.30 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 1971
20.00 Drôle de numéro
20.30 Enigmes et aventures :

Tue-moi gentiment
21.15 Nocturnes
22.10 Découverte de la Disques. 7.05 Sports , a rts et

littérature et de l'histoire lettres, musique variée. 8.45
22.30 Informations Le Calvaire de sainte Hélène.
22.35 Club de nuit 9 0o Radio-matin. 12.00 Musi-
23.25 Miroir-dernière que variée. 12.30 Inf . 13.05 In-

termède. 13.10 Feuilleton. 13.25
Orch. Radiosa. 14.05 Radio 2-4.

2e PROGRAMME 16.05 Littérature contemporai-
ne. 16.30 Les grands interprè-

10.00 Œuvres de Borodine tes. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
10 15 Radioscoiaire Rendez-vous du lundi. 18.30

, D -;„. Guitare. 18.45 Chronique de la
10.45 Œuvres de Borodine _ R 

.
 ̂ italienne 19 0Q Solistes

11.00 L'université radiophonique 19 x - Ini ig 45 Méi0dies et
internationale chansons. 20.00 La semaine

20.14 On cause, on cause
20.15 Jeunes artistes
20.30 L'Ecole belge du violon
21.30 A cadences rompues
21.40 Le Chœur

de la Radio romande
22.00 Entretiens avec Eisa

Respighi et Pierre Petit
22.30 Le havre fugitif

BEROMUNSTER

Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00
12.30, 15.00, 16.00, 23.25. 6.10
Bonjour. 6.20 Musique pour
jeunes et vieux. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Con-
certo. 9.00 Modes, coutumes et
mauvaises habitudes, 10.05 Di-
vertissement populaire. 11.05
Carrousel. 12.00 Orgue électro-
nique. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Orch. récréatif . 15.05 Mu-
sique champêtre et accordéon.
16.05 Tagebûcher. 17.15 Poul-
ies enfants et les jeunes. 18.00
Inf . 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Inf. 20.00 Concert
sur demande. 22.15 Inf . 22.30
Sérénade pour Dana. 23.30-1.00
Nocturne musical.

MONTE CENERI

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00. 6.00

Mnrrli IA #_. vr

14.00

Pour les enfants. 18.00 Inf.
, n . = rrtnA.i n __..'.._____._. innn

¦ -_»¦_ %_ _  ¦ W _ *i» V _ »

SOTTENS

6.00 Bonjour à tous !
6.00 Informations
6.32 De villes en villages
6.35, 7.25, 8.10

La route, ce matin
6.59 Horloge pariante
7.00 Miroir-première
8.00 Informations

Revue de presse
9.00 Informations
9.05 Bande à part

10.00 Informations
10.05 Cent mille notes

de musique
11.00 Informations
11.05 Mardi-balade
12.00 Le journal de midi

Informations
12.05 Aujourd'hui

On cause, on cause
Un an déjà...

12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Le carnet de route
13.00 Variétés- magazine

_ _ , . _ _ .  ¦_._. n-n-n «Mardi les gars !
14.00 Informations .
14.05 Réalités
15.00 Informations
15.05 Concert chez soi
16.00 Informations
16.05 Le rendez-vous

de 16 heures
Les deux Orphelines

17.00 Informat ions
17.05 Tous les jeunes
18.00 Le journal du soir
IS.OO Informations
18.05 La magazine

des beaux-arts
18.30 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 1971
20.00 Le passe-partout
20.30 Soirée théâtrale :

Soirée Gide
Œdipe

22.30 Informations
22.35 Club de nuit
23.25 Miroir-dernière

2e PROGRAMME

10.00 Œuvres de Borodine
10.15 Radioscoiaire
10.45.Œuvres de Borodine
11.00 L'université radiophonique

internationale
11.30 Initiation musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
lc.00 Tous les jeunes
18.55 Bonsoir les enfants
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.14 On cause, on cause
20.15 Play time
20.30 Prestige de la musique
21.30 Encyclopédie lyrique :

Le Médium
22.00 Anthologie du jazz
22.30 Activités internationales

BEROMUNSTER

Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,
11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. -'
6.10 Réveil en musique. 7.10
Auto-radio. 8.30 Symphonie.

Radioscoiaire. 15.05 Le Trouvè-
re. 16.05 Visite aux malades.
16.30' Musique et divertissement
pour les personnes âgées. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Inf. 18.15
Radio-jeunesse. 18.55 Bonne
nuit les petits. 19.00 Sports.
19.15 Inf. 2C.O0 Hit-parade.
20.30 Hollywood et son « Os-
car ». 22.15 Ini. 22.25 Le jazz
autrefois et aujourd'hui. 23.30-
1.00 Pop 71.

MONTE CENERI

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16 00, 18.00, 22.00.

Mercredi 17 février

SOTTENS 17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Tous les jeunes

6.00 Bonjour à tou* ! 18.55 Bonsoir les enfants !
6.00 Informations 19.00 Emission d'ensemble
6.32 De villes en villages 20.00 Informations
6.35, 7.25, 8.10 20.14 On cause, on cause

La route, ce matin 20.15 Vivre ensemble
6.59 Horloge parlante sur la planète
7.00 Miroir-première 20.30 Les sentiers de la poésie
8.00 Informations 21.00 Le tour du monde

et revue de presse des Nations unies
9.00 Informations 21.30 Libres propos
9.05 A votre service 22.00 Europe-jazz

10.00 Informations 22.30 Magazine de la science
10.05 Cent mille notes

de musique BEROMUNSTER
11.00 Informations
12.00 Le journal de midi ml à 6.15, 7.00, 8.00, 10.C0,

Informations H-M , 12.30, 15.00, 16.0 . 23.25.
Aujourd hui
On cause, on cause
Un an déjà...
Signal horaire
Miroir-midi
Le carnet de route

Variétés-magazine
Cause commune

12.29
12.30
12.45
13.00

Informations
Réalités
Informations
Concert chez soi
TnfAi>n. ' i f î_nc

14.05
15.00
15.05
16.00
16.05 Le rendez-vous

de 16 heures :
Les deux Orphelines

Informations
Tous les jeunes
Bonjour les enfants !
Informations
La semaine littéraire
Le micro dans la vie
Le miroir du monde
Magazine 1971
Disc-O-Matic
Ce soir nous écouterons
',es concerts de Genève
Informations
Club de nuit
Miroir-dernière

2e PROGRAMME

17.00
17.05

18.00
18.05
18.30
19.00
19.30
20.00
20.20
20.30
22.30
22.35
23.25

10.00 Œuvres de Borodine nesse. 18.05 Band Stand. 18.45
10.15 Radioscoiaire . Chron. de la Suisse italienne.
10.45 Œuvres de Borodine 19 00 Tangos. 19.15 Inf. 19.4o
11.00 L'université radiophonique Mélodies et chansons. 20.00 Ho-

internationale rizons tessinois. 20.30 Galerie
11.20 Propos suisses du jazz. 21.00 Naissance de la

sur l'UNESCO psychanalyse. 21.50 Disques.
11.30 Initiation musicale 22.05 Orch. Radiosa. 22.35 Ryth-
12.00 Midi-musique mes. 23.00 Inf. 23.25 Nocturne
14.Q0 Musik am Nachmittag musical.

SOTTENS

Bonjour à tous !
Informations'
De villes en villages
7.25, 8.10

_______________________________________________________________________________________ -_-_____¦-¦_____________¦___.

o.iu j_us<ique. D.̂ U jj ivtM __ o_ -
ment populai re. 6.50 Méditation.
7.10 Auto-radio. 8.30 Concert.
9.00 Entracte. 10.06 Robert Stolz
au pupitre. 11.05 Musique et
bonne humeur. 12.00 Musique
populaire suisse. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Radioscoiaire.
15.05 Dans le ton populaire.
16.05 L'histoire de Dalida. 17.15
Orchestre Ogermann. 17.30

10.LO rt.c.uitj-jcu.j. t.-,-- . i_u

Sports. 19.15 Inf. 20.00 Inter-
mède 20.15 Miroir du temps et
musique. 22.15 Inf . 22.30-1.00

' T-_ . r .  "D .«.ri T-!._ . 1¦L-l lg  -_J___1_ __ .__ <__ ._.

MONTE CENERI

Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00,
16.00, 18.00, 22.00. 6.00 Disques.
7.10 Sports, arts et lettres , mu-
sique variée. 8.45 Radioscoiaire.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musi-
que variée. 12.30 Inf. 13.05
Chansons ital. 13.25 Confiden-
tial Quartet. 13.40 Orchestres
variés. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Cera una volta un Boia . 16.45
Thé dansant. 17.00 Radio-jeu-

/rier

19.00 Emission d ensemble
20.00 Informations.
20.14 On cause, on cause
20.15 Profils perdus
20.45 Au coin du feu,

Jean Marais raconte
et chante

s
:e
de midi
s
n cause

ire

15.00 Informations
15.05 Concert chez soi
16.00 Informations
16.05 Le rendez-vous

de 16 heures :
Les deux Orphelines

17.00 Informations'
17.05 Tous les jeunes !

Bonjour les enfants !
18.00 Informations
18.05 L'actualité universitaire
18.30 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.29 Météo

•-]
uj
30

19.30 Magazine 1971
20.00 Charades
20.30 Orchestre de chambre

de Lausanne
22.00 Les chemins de la vie
22.30 Informations
22.35 Club de nuit
23.25 Miroir-dernière

2e PROGRAMME

10.00 Œuvres de Borodine
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Zèbre, pourquoi ces étonnantes zébrures ?
Evidemment, elles sont utiles. Elles lui servent de tenue de camouflage, sous l'éclairage éblouissant de la savane. A croire que la
nature suit un raisonnement finaliste. Mais ce n'est pas le cas. En effet, comment se fait -Il que le zèbre soit ainsi protégé, comme
l'hermine, le caméléon, alors que tant d'autres espèces ne sont pas dotées d'une telle protection? Une question parmi toutes
celles aue pose le règne animal. Un des innombrables mystères que la faune dévoile. Lisez la faune...

Fr. 2.60
Lisez la faune ef vous connaîtrez les secrets Chaque mercredi, vous trouverez un nouveau
du règne animal. Vous découvrirez comment fascicule de la faune dans les kiosques et en
les animaux vivent, s'aiment et luttent. Vous librairie. Vous découvrirez chaque, semaine
voyagerez à travers les continents et les ré- comment la nature assure son propre équilibre
gions zoologiques du globe. Vous poursuivrez à travers les lois du règne animal.
les animaux sauvages à travers la savane, la
jungle, l'océan... Chaque semaine, une nouvelle surprise.
lafaune est un nouvel ouvrage fascinant publié la faune
sous forme de fascicules hebdomadaires. Un Vie et mœurs des animaux sauvages.
ouvrage de grande envergure mis en vente par y n saf ari autour du monde : un ouvrage à ne
petites tranches afin que chacun puisse l'ache- pas manquer.
ter et le lire semaine après semaine. Une ¦
vaste documentation en couleurs sur tous les Cette semaine, le numéro 3 est en vente dans
animaux du monde, photographiés dans leur tous les kiosques et en librairie. F. ¦ 2.60
milieu naturel-. seulement. Un poster géant (55 x 88 cm.) en

couleurs représentant un guépard est offert à
j , j» /"jjfr j r' §T_ J-_ ,̂,J|iJtiiiiÉ tout acheteur de ce numéro.

0ismYi

11
MŒURS DES ANIMAUX SAUVAGES .

représentait pour Johanna la plus grande satisfaction sensuelle.

OFFRE SPECIALE DE LANCEME
NUMERO GRATUIT: les deux p
fascicules sont encore disponibles i
sont offerts pour le prix d'un seul:

B ¦ H ____ _i *̂B* t̂w seulem

Chaque semaine un nouveau chapitre c
grand livre des animaux sauvages s'a)
à votre collection. Des reliures originah
vous permettront de les réunir en une
série, de dix magnifiques volumes à p/aci
dans votre bibliothèque.

Une nouvelle publication Alpha
Editions Kister-Genève, 33, quai Wilsc
Téléphone (022) 3150 00
Les deux dernières pages de chaque fascicule _
réservées à un message du World Wildlife Fun
(Fonds mondial pour la nature).

Dans sa robe verte ornée à l'encolure de dentelle crème, la têt*
légèrement penchée et la démarche gracieuse, elle le fit penser à
un brin de muguet. Il lui rendit son salut avec la même froideur,
irrité de l'hostilité qu'elle lui témoignait toujours.

Cette hostilité n'était pas partagée par Nicolas, ainsi que Jeff
put s en apercevoir lorsque son hôte s'avança à sa rencontre.
Le maître de céans était de fort gracieuse humeur. Il écouta avec
attention le rapport du jeune médecin sur la santé de sa femme.
« Oui, dit-il, je suis sûr que vous avez raison. Le rhume va déjà
mieux, mais il était préférable de s'assurer que les poumons ne
sont pas touchés et qu'il n'y a pas à craindre de complications
soudaines. N'est-ce pas, docteur ? »

Jeff mentionna brièvement les efforts qu'il avait faits pour
réduire l'alimentation de Mrs. Van Ryn.
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S
manger

Pas de quoi vous énerver ! Nous
connaissons beaucoup de
gens qui étaient dans votre
situation. Qui, en été,
mangeaient sur le balcon ;
en hiver, au restaurant. Ou qui
se nourrissaient de chips
dans un cornet.
Ou encore,'qui mangeaient à la
cuisine: Le père assis
sur le réfrigérateur, la mère sur
le rebord de la fenêtre
et les enfants... sur l'égouttoir. •

C'est là que nous intervenons :
Avec une table sur roulettes,
par exemple.
Après le repas, vous la poussez
contre la paroi,
pour bricoler, coudre ou jouer.
Et des chaises pliables,
qui Savent se faire toutes petites.
Ou une table escamotable
dans la paroi,
une fois le repas terminé.

Exemple concret:
Une famille avec 2 enfants
trouvait absurde de
sacrifier toute une pièce de leur
appartement moderne,
exigu, bien sûr, pour les quelques
minutes passées
quotidiennement à table.
Maintenant, elle dispose d'une
salle de jeux avec table
de ping-pong et train électrique,
maison de poupée,
et gratte-ciel en Lego. Les repas
ont lieu dans la chambre
des parents où les
lits ne s'abaissent et quittent la
paroi qu'à l'heure du repos.

Assurément, vous pouvez
imaginer encore
d'autres solutions—ne serait-ce
qu'après être venu nous voir.
Nous sommes les spécialistes de
l'espace vital.
Nos clients nous y condamnent.
Car si nous nous mettions,
nous aussi,
à vendre simplement des meubles,
ils ne viendraient plus.

zingg-lamprecht
i : Intérieur danois

¦¦¦¦-. ¦am Stampfehbachplatz 051 283652
Claridenstrasse 41 051 2525 60
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1900 L mod. 1970,
22 000 km., 4 portes
radio. Véhicule ab- '
solument comme
neuf.. v\ -,-o--—y-

•—QCn Fra"onf.ld I

/ Wlnt-rtli-r wj$—
,' Zi__l ! H'

¦ M.I.H. //W>-1&,
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Lamborghini Llallere 2000,

1969 34 000.—

Taunus 20 M TS, 1967 3800.—

Taunus 12 M 1300, 1968 4800.—

Shnca 1501,-1967 4400.—

Sunbeam 1967

Viva 1967 2500.—

Taunus TRS 230, 1970 11000.—

Peugeot 404, 1965 4200.—

Peugeot Caravan 404, 1966 4700 —

Simca 1500,1965

Fiat 1500, 1968 '

Alfa Romeo 1600 TI, 1965 4000.—

Fiat 850 coupé sport, 1968 4500.—

Fiat 850 coupé sport, 1965 3000.—

Taunus 12 M, 1965 2300.—

NSU 1200 TT, 1969-70 6000.—

GlULlA Super, moteur neuf
1968 7400.—

Alfa 1750 GT, neuve 18500.—

Alfa 1750 Berline, neuve 15500.—

Automarché « PASCAL »
Station ESSO
Corbassières - 1950 SION
Tél (027) 2 99 61, privé (027) 8 84 86

38-300183

Splendide Volvo 144
1968, 50 000 km, gros rabais. Facilités
de paiement.

Tél. (021) 51 02 60.
8443-24

ment nar r_rôrlit total on Darti__

A VENDRE

Austin 850 Cooper
moteur révisé, 4 pneus neufsi nom-
breux accessoires, livrée expertl-
côo ave.. nrnnrloQ fftr . i l i tA< . rift nniA-

cédée à 2650 francs.

Tél. (026) 8 11 69.

DES OCCASIONS
SÛRES !...

PEUGEOT 504, 69, 45 000 km.
SIMCA 1501, 69, 40 000 km.
SUNBEAM Imp. 70, 5000 km.
AUSTIN 1100, 65, 65 000 km.
CITROEN Ami 6

67, 65 000 km.
FORD Cortina

66, 60 000 km.
Voitures vendues expertisées
Facilités de paiement ______

Garage des Alpes SA
MARTIGNY • Tél. (028) 2 22 22

P 36-2800

UNE ADRESSE A RETENIR I

Mobiliers
prix discount

FIANCES
Acheteurs de meubles, cette of-
fre vous Intéressera certainement
MOBILIER COMPLET comprenant
1 CHAMBRE A COUCHÊft classi-
que, armoire 3 portes, aveo grand
lit ou lits lumeaux
ou une CHAMBRE A COUCHER
moderne, armoire 4 portes, avec
grand lit ou lits lumeaux, literie
duvet (s), oreillers et couvre-lit, cou-
leur à choix.
1 SALLE A MANGER
comprenant : magnifique vaisse-
lier ou meuble combiné en noyer
pyramide ou paroi moderne plus
une table et 6 chaises

1 SALON
comprenant : 1 divan 4 places,
2 fauteuils sur roulettes et une
table
1 CUISINE
comprenant : 1 table avec rallon-
ges et tiroir. 2 chaises et 2 ta-

Ooel Rekord

VW 1600 L

1900 S Karavan,
mod. 1969, 5 portes
+ 4 pneus cloutés
très belle occasion.

Opel Rekord
1700, mod. 1968
55 000 km., très
soignée.

Variant
mod. 1969, radio +
4 pneus cloutés.
Occasion très inté-
ressante.
Facilités de paie-
ment.
Garage
du Bois-Noir
1890 St-Maurice.
Tél. (025) 3 62 66.

36-100 090

A vendre

tracteur
Ford 3000
état de neuf.

Tél. (026) 5 35 46.
e fr. 4000.- en 3

___!



A la clé de la bonne occasion

L*A fSfm __ __ __ __ 21 __ __ __ _(> _t __M1 __ __ __ PCD Citroën. Mais plus perfectionnée • Quelles que soient la charge et la système de climatisation à double
KJM.M.V& vl1_ IHIdliH_ dyillllvOv encore. Le résultat est spectaculaire : vitesse de la voiture, le système de circuit, des essuie-glaces à deux

Un automobiliste g \_\ /~tf"f IStl'fl'f'OÇ léger à deux arbres souple, silencieuse, la Citroën GS freinage à haute pression hydraulique vitesses. Un système de sécurité assure
attend d'une voiture \MK l£U.€3._._l. __ o« à cames en tête. conserve une remarquable stabilité, s'adapte aux circonstances pour le verrouillage des 4 portes. Le frein
le maximum. C'est normal. Il est refroidi par air; les cylindres sont même dans les virages pris à grande assurer un freinage optimal : puissant à main, d'accès facile, est encastré
Le maximum de confort, le maximum opposés deux à deux et le's arbres vitesse. La Citroën GS est la voiture qui mais sans bloquer les roues, pour que dans le tableau de bord. La version
de sécurité, le maximum de per- à cames entraînés par des courroies a, dans sa catégorie, la meilleure tenue la voiture s'arrête sans déraper. Club offre en plus un compte-tours
formancés. Le plus souvent, il n'a crantées, ce qui le rend parfaitement de route du monde tout en offrant Le coffre, parfaitement parallélépi- électronique, un allume-cigares, une
qu'un peu des trois. silencieux. Sa puissance est de un confort incomparable. pédique, est sans recoin. Il est montre, un rétroviseur jour et nuit,

Avec la Citroën GS, il ne sera 55,5 CV/DIN à 6500 t/min.; mais pour La direction est insensible aux entièrement utilisable, comme une des phares de route à iode, des phares
pas déçu. Ses qualités étonnantes lui les impôts, elle n'est que de 5,2 CV. irrégularités de la route grâce à grande malle de 460 dm3. de recul, etc.
ont valu d'être élue «voiture de La Citroën GS est très aérodyna- l'adoption d'une géométrie spéciale L'équipement de la Citroën GS Enfin : considérez son prix -
l'année» par quarante-quatre des plus mique. Sa résistance à l'avancement, de l'axe de pivotement des roues comporte un indicateur de vitesse à partir de Fr. 9095.- et...
éminents journalistes mondiaux aussi exceptionnelle que celle de avant. De telle sorte que, quoi qu'il et distances de freinage muni d'une trouvez mieux!
de l'automobile représentant la DS, lui permet de rouler à.147 km/h arrive, la Citroën GS n'est jamais loupe grossissante et divisé en quatre ..
12 nationalités. dans la sécurité et l'économie. déviée. zones de couleurs différentes qui CITR __^_____ Mi^^ ____ïS

Le moteur de la Citroën GS est un La suspension est la fameuse Le freinage - quatre freins à disque correspondent aux quatre vitesses, ^^' ' '*^™' *̂ '̂̂ '
quatre cylindres à plat en alliage suspension hydropneumatique - est à double circuit indépendant. un voyant central de contrôle, un préfère TOTAL

SION : A. Gschwend, Garage Moderne, tél. (027) 217 30.
Brigue : Fux & Co, Garage Excelsior, tél. (028) 332 63 # Charrat : J. Vanin, Garage de la Gare, tél. (026) 5 32 84 # Martigny : Garage Imperia S. A., tél. (026) 218 97 §, Montana-Crans : P Bonvin Garaqe du Lac tél(027) 71818 # Munster : A. Weger, Grimsel-Garage, tél. (028) 8 23 50 # Rarogne: W. Kalbermatten, Garage Elite, tél. (028) 51212 # Sierre: A. Zwissig, Garage des Alpes tél (027) 51442 0 Verbier - H Stuckelbp'rnsr
tél. (026)717 77. ' : ""-""UBI

SION : A. Gschwend, Garage Moderne, tél. (027) 217 30.
ue: Fux & Co, Garage Excelsior, tél. (023) 332 63 # Charrat : J. Vanin, Garage de la Gare, tél. (026) 5 32 84 # Martigny : Garage Imperia S. A., tél. (026) 218 97 §) M,
) 71818 # Munster : A. Weger, Grimsel-Garage, tél. (028) 8 23 50 # Rarogne: W. Kalbermatten, Garage Elite, tél. (028) 51212 # Sierra: A. Zwissig, Garage des Alpes
[026)717 77.
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Exposition permanente
Grand choix de voitures de toutes marques

Vente - Echange au meilleur prix

Et toujours nos infatigables «_ • |\ _ _ B\
de 1959 à 1969  ̂
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