
M. Gunnar Jarring a

national du SKI de piste propose par
le juge Rudolf Nirf , de la Cour fédé-
rale de justice de Karlsruhe ».

outrepassé son mandat
De médiateur, M. Jarring s'est hissé §m ____9_B______ \ ~~333l

au rôle de négociateur. Ses propositions ^' .ifHPVIPlillilHs'insp irent du plan Rogers que nous ..' . .' ¦ . -'jlf. -V ¦ ¦; " ''. ' ; 7. .' ¦
avons rejeté parce que dangereux pour ¦¦ '¦ __W- ' - ' ¦ 'WiiSnotre sécurité. Nous ne pouvons rêve- '-, ¦W< ' .______
nir aux frontières d'antan. Nous re- [' - «i;
poussons toute solution imposée. Ce ;¦'-' ¦ S Jr/Msont là les réactions israéliennes. Il est "̂ - VI 1
douteux que M. Jarring ait, de son pro- || M
pre mouvement, pris l'initiative de de- V'JLImander aux parties de se concentrer . i'M
sur les aspects concrets pouvant con- » t __ \
duire à la solution du conflit israélo- , J ;at tïÂ_ \arabe. Il n'a pu s? lancer qu 'avec l' ac- , Xi'lBlk ¦ ¦ jÏF^d

tiens et les Israéliens de se concen- ______ R^'ItSSîV _. - .
trer sur les aspects concrets. Des pos- W JtÊÊk . , - '!
sibilités de régler leur confli t en pas- f m  ^B  ̂ ' |§fa J
sant outre aux arguments de guerre _| » ¦ - MÊ " ' "psychologiq ue ou destinés à la consom- H : ;. -' ^K: _nmation intérieure. 3 ___ ¦__¦" - J_t -JOn apprend , à Jérusalem, que trois M __tf ______ ' ___ ' ''Icommissions gouvernementales auraient |fl B Jjjl WÊ
été créées récemment afin d'étudier le j S m W Ê B Ê Ê k mproblème des frontières de Jérusalem
et des accords contractuels à p asser en-
tre Israël et ses voisins. tantiels soient réalisés avant le 7 mars

C'est la première fois que de telles proch ain, dans la négociation Jarring.
commissions sont établies. Ce fait  in- En j nème temps les Etats-Unis ont as-
dique que le gouvernement se prépare surè Israël qu'ils ne permettraient pas
à discuter bientôt de ces problè mes au un retrait des territoires occupés à
cours de la négociation Jarring. moins d'une paix duement signée. Mais

Au déf i t  d'assurances contraires, il est quelle paix ? Celle qui fu t  imposée en
quasi certain qu". les Etats-Unis ont •IS57 et <3ui conduisit , à la guerre de
obtenu de Sadate la pr olongation de la *967 ?
trêve à condition que des progrès subs- Jacques Helle

v . . -S— - 
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Me LOUIS
sportives. La Fédération internationa-
le de ski (FIS) a nommé une commis-
sion chargée de définir des règles de
conduite... Des juristes skieurs venus
de toute l'Europe se sont réunis à St.
Moritz et ont approuvé un code inter-

LE CODE
Partout, dans les stations, on devrait

acKicher le code dont voici les points
principaux :
# Tout skieur doit se comporter de

manière à ne pas mettre en danger
ou blesser les autres usagers des

0 Tout skieur doit toujours faire at-
tention pour que la voie devant lui
soit libre ; il doit aussi surveiller¦les évolutions d'autres skieurs pou-
vant se trouver à proximité.

_ -_ . g-
(VOIR LA SUITE PAGE 17)

VUE PAR
SION. — Le nombre toujours plus
croissant des accidents de ski, le com-
portement imprudent des skieurs, la
responsabilité de ces derniers dans la
pratique du ski, tout cela pose des
problèmes. Les tribunaux ont com-
mencé à bâtir le droit en ces matiè-
res.

Me Louis Dallèves, docteur en droit,
est l'un des avocats qui s'est penché
sérieusement sur la responsabilité ci-
vile du skieur et de la conduite à te-
nir sur les pistes, sur la responsabi-
lité civile également des personnes
chargées de l'aménagement et de l'en-
tretien des pistes de ski.

Il vient de donner une con_ârence
au Panathlon-Club de Sion. Nous re-
tiendrons de celle-ci le problème du
skieur et de sa responsabilité.

LES DANGERS DU SKI
DE PISTE

Me Louis Dallèves les évoque et dit
à ce sujet :

« Dans la grande majorité des cas,
l'infortuné skieur qui termine sa des-
cente sur une luge canadienne ne peut
s'en prendre qu'à lui-même. Son fâ-
cheux état est dû à une technique in-
suffisante, aux surprises du terrain ou
à la témérité. Mais il arrive aussi qu'il
soit victime d'un autre usager de ia
piste. Nous nous trouvons alors con-
frontés avec le problème de la res-
ponsabilité civile et pénale du skieur.
Ces dernières années, le danger de
collision n'a cessé d'augmenter. Il est
dû à la densité de plus en plus gran-
de de skieurs rassemblés sur les pistes,
à la vitesse moyenne de descente qui a
presque doublé et aussi à l'apparition
du nouveau style, très à la mode, de
la « godille » . En « godille », l'intention
de changer de direction n 'est plus per-
ceptible, ni par une action de freinage ,
ni par un mouvement d'appel, si bien

Cari.as et l'aide spirituelle aux prêtres de l'Est

Mise au point du directeur
de l'«Eglise en détresse»
LUCERNE — En relation avec les accu- rielle, et plusieurs couvents ont été et a été affectée après que les sœurs
sations lancées depuis quelque semaines créés en Europe, entièrement au servi- et l'évêque de Sion en aient accepté les

.si
mipui uu.ie que i aine mate-
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DALLEVES

La séance finale des pourparlers en-
tre les pays de l'« OPEP » (Organisation
des pays exportateurs de pétrole) s'est
ouverte dimanche à Téhéran, à 15 heu-
res locales (12 h 30 HEC). L'accord en-
tre les pays de l'« OPEP » et les com-
pagnies a été signé à 15 heures 15 loca-
les (12 h 45 HEC).

Le communiqué publié par les com-
pagnies pétrolières annonce que les
« prix affichés » du pétrole du golfe
augmenteront de 35 cents par baril
(environ 1 fr 50 suisse). En outre, le
taux d'imposition sur les bénéfices est
fixé à 55 °/o pour tous les pays du golf.
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' Alain Delon - Jean-Pau-l Belmondo
dans un fHm de Jacques Deray

BORSALINO

a 

Jusqu'à dimanche, 20 h. 30 - 18 an»

Dimanche, matinée à 15 heures

Jean-Paul Belmondo, Alain Delon
42 Catherine Rouvol

dans BORSALINO

le film qui a battu tous les records
le film dsTannée

Parlé français - Couleurs

Oe soir, 20 h. 30

CONNAISSANCE DU MONDE

Jusqu'à mercredi, 20 h. 30 -18 ans
Film studio

L'ESCALIER

Un film de Stanley Donen avec R
Burton, Rex Harrison

Un joyau de l'art et de l'interprétation

Parlé français - Couleur

Ce soir : relâche

Samedi et dimanche :

Aujourd'hui ; relâcha

U-UUI IO* lu _II3 lt?V_U3 S IL  I L .
Ambulance. — Police municipale de MONTHEY

COMMANDO SUICIDE Sion, tél. 2 10 14.
..V« .» Pompes funèbres V ceffray, tél. 2 28 30. Pharmacie de service. — Pharmacie

Dès vendredi 19-16 ans Pompes funèbres sédunoises. - Tél. Coquoz, tél. 4 21 43. .
LES MISERABLES (027) 2 i : 18 et 4 22 73. Médecin. - Service médical, jeudi

Pompes funèbres. — Max Perruchoud , après-midi, dim. et j. fériés. 4 11 92.
10, rue du Rhône, Sion, tél. ' 2 16 99' - Samaritains. - Matériel de secours à
Réchy, tél. 5 03 02 et 5 18 46. disp. Tél. 4 U 05 ou 4 25 18.

Oe soir et demain - 16 ans Service officiel de dépannage. - Tél. Ambulance. — Tél. 4 20 22.
2 73 73, Hôpital de district. — Heures des vi-

Une page de la dernière guerre Taxis officiels de la ville de Sion. — sites : chambres communes et mi-
. _ _ _ *_ _ _  cm. ins Avec service permanent et station privées : mardi, jeudi, samedi, di-COMMANDO SUICIDE centrale, gare CFF Tél. 2 33 33. manche de 13 h. 30 à 15 h. Cham-
avec Aldo Ray et Luis DavFla Place du Midi - rue des Remparts. bres privées : tous les jours de

Tél 2 6S 60. 13 h .30 à 19 h.
'" " "" Samaritains. — Dépôt d'objets sanl- Service dentaire d'urgence pour les

Ce sçlr-18 ans révolu* taires. Mme G. Fumeaux , épicerie. week-ends et j ours de fête. — Ap-
29 av Pratifori. Ouvert tous les jours peler le 11

Film d' art et d'essai <j e 7.30 à 1200 et de 13.30 â 18.15, Pompes funèbres. — Antoine Rithner,
Un film de Joseph Losey sauf mercr après midi et dim. Jour et nuit tél. penm. 4 30 50.
_ FRP___IP  «.„= .- Maternité de' la Pouponnière. - Visi- Pompes funèbres. - Maurice Clerc,
CEREMONIE SECRETE . ._ _.,__ ,tt

_ <„„_ _ J _ ,n _ ,o v, r f o i .. tél. 4 20 22.i» EPeunuiE et. BETc iwaierniie ne ia r_iiuuuiwc. — v «_- ,„r _ "„ „" 'CEREMONIE SECRETE 
 ̂toufi leg jours de ,0 à 12 fr. de 13 tél. 4 

20 
22.

ci- u _. . . . - ,. .., , _ ifi h pt de 18 _ 20 h Tél. 2 15 66 Dancing Treize Etoiles. — Ouvert jus-avec Elisabeth Taylor et Robert MJtchum 
Satvl« offlolel du dépannage du 0,8%, qu 'à 2 h. Fermé le lundi.

_ ASCA par Jérémie Mabillard. Vienx-Monthey. — Ouverture du mu-
„ »„ . .;__ tel ? <_ ïfl e . 2 23 95 sée le 1er et 3e dim. du mois deJusqu 'à mardi , 20 h. 30 - 16 ans A. À - Urgence, tel 2 48 49 2 78 61. 10 à 12 h. et de W à 16 h.i ._ '. i Jusqu'à mardi, 20 h. 30 -16 ansMonthey

HHWBMB |KH| George Hilton , Frank Wolff dans
¦yyilllSy___ i QUAND LES VAUTOURS ATTAQUENT

Super western scope-couleur

Parlé français

Fermé du 15 au 25 février

Manifestez
votre intention

¦ V I I I I V I  ______________ M

SIERRE

Pharmacie de service — Pha.__a_e
Lathion, tél . 5 10 74.

Hôpital d'arrondissement. — Heures
de visite, semaine et dimanche de

soit à la clinique.
Clinique Sainte-Claire. — Heures de

visite, semaine et dimanche de 13.30
à 16.30.

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

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

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

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

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

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

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Buohs. Tél. 2 10 30.
Chirurgien de service. — Du 12 au

19-2, Dr Dubas, tél. 2 26 24.
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

Réunion tous les mercredis à 20 h.
a<u Buffet de la Gare, ler étage.

Centre de consultations conjug ales. —
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, jus qu'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. I

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

- , lundi.

MARTIGNY
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 è 15 h. et de 19
à 20.00. Chambres privées tous les
jours de 13.30 à 20.00.

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

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

Ambulances officielles. — Tél. S 26 86 -
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-Bema-d. T. 2 22 95.

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

Pompes funèbres. — Marc Chapnot &
Roger Gay-Crosiar, 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
-\n,...r. -I- 1 A X 1- J U _.jours de 14 à 17 heures, jeudi et
vendredi également de 20 i 22 h.
Visite commentée.

Service de dépannage. — Du 18 au 22
fév. carrosserie Germano, t_. 2 25 40

SA_NT-MAURICE

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

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

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

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

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

(027) 2 20 45

VEZ-AUSSI .'
GEUR DE FEU
EST-CE PAS J
I0ABLE ?3j

(027

f

iu_n _ ia _a

VIEGE

Atelier ae réparations et dépannages
TCS — Garage Mod erne, tél 3 12 81

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, _i.
6 36 24 (non-répons- 8 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 2" 62.

BRIGUE
Médecin de service. — Dr Andereggen

tél. 3 10 70.
Pharmacie de service — Pharmacie

Venetz, tél. 3 11 87.
Service dentaire d'urgence ponr 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.

LE MANGEUR DE FiÙ^&̂ ^«r -̂«̂ J

Ol_... SUANP /_ VOUS V0ULE_ QU'UNE QUESTION
OE PENSE < PlFFICtLE SOIT POSÉE A'MINEEVE
ÛU'IL M'AVAIT)SUI- VOTEE HOMME, MORSAN.' EAMMONCé '/ REVOLVER EST IA- FOUR M V_ _-UNE SUES-/QUE VOUS VOUS ARRANGEREZ POU
ION TRÈS / S.. M'O©TENIR UNE. RÉPONSE/
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Sur nos ondes
lllll Notre, sétôcîior. du |ou.f|

UNE NOUVELLE EMISSION : DESTINS

Les événements montrés à travers des hommes. On
pourrait donner cette définition de l'information moderne
q«i personnalise, contribue à la création de « vedettes » dans
•tous les domaines de la vie humaine.

Ces vedettes harcelées pa r les journalistes sont parfoi s
rejetées dans l'oubli. On parle , aujourd'hui beaucoup moins
d'Alain Bombard , « le naufragé volontaire » qui eut naguère
son heure de gloire. Que sont devenues certaines vedette»
de l'actualité ? C'est à cette question que se propose de
répondre une fois  par mois une nouvelle émission, « Destins ».

« Destins » débute ce soir a. ec un portrait de Georges
Bidault.

L'émission comporte trois parties. Une rétrospective des
moments les plus importants de la vie de la personnali té
présentée, puis un reportage sur les activités actuelles de
cette personnalité , enfin un « En direct avec », au cours
duquel la p ersonnalité se livre à une réflexion sur son passé
et son présent.

Georges Bidault, le premier invité, est né en 1899. Il fut
président du Conseil national de la. Résistance et l'un des
fondateurs dm, MRP. Egalement président du Conseil et
ministre des affaires étrangères. Quand le général De Gaulle
revient au pouvoir, M. Bidault s'oppose à sa politique algé-
rienne, s'exile et revient en Franc e en 1968 seulement.

— « Schulmeister, l'espion de l'empereur » est un nou-
veau feuilleton avec Jacques Fabbri , comme principal inter-
prète. Napoléon remarque un marchand d'épices de Stras-
bourg, qui est surtout un habile contrebandier, et décide
d'en faire son espion, auquel il confi e des missions diplo-
matiques ou policières.

Télémaque.

T E L E V I S I O N
SUISSE ROMANDE 16 45 Le Jardin de Romarin. 17.05

La boîte à surprises. 18.00 Téléjour-
nal. 18.05 Bilder auf deutsch. 18.25 Coopération technique :
Pérou (1). 19.00 (C) Pium-PIum. 19.05 Foncouverte. 19.40
Téléjournal. 20.05 (C) Carrefour. 20.25 Destins. 21.25 (C)
Schulmeister, l'Espion de l'Empereur. 22.20 Téléjournal. (C)
Artistes de la semaine.

SUISSE ALEMANIQUE ".™ *&* *• **• £*&£Wuste. 2. Teil. Oasen der W liste.
18.15 Teiekoiieg. 18.44 (F) De Tag isch vergange. 18.50 Tages-
schau. 19.00 Die Antenne. 19.25 (F) Junger Herr auf altem
Hof. 20.00 Tagesschau. 20.20 Love from a Stranger. 21.45
(F) Die Welt der neuen Mathematik. 6. Teil : Relatlonen
zwischen Mengen. 22.15 Tagesschau. 22.25 Programmvorschau
und Sendeschluss.

R A D I O
SOTTENS 6-00 BonJ°ur à tous •' Inf - 6.32 De ville en

village. 6.35, 7.25, 8.10 La route, ce matin.
7.00 Miroir-première. 8.00 Inf. Revue de presse. 9.00 Inf . 9.05
A votre service. 10.00 Inf. 10.05 Cent mille notes de musique.
11.00 Inf. 12.00 Le jou rnal de midi. Inf. 12.05 Aujourd'hui.
On cause, on cause. Un an déjà... 12.30 Miroir-midi. 12.45
Le carnet de route. 13.00 Variétés-magazine. Cause commune.
14.00 Inf. 14.05 Réalités. 15.00 Inf. 15.05 Concert chez soi.
16.00 Inf. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures. Les deux
Orphelines. 17.00 Inf. 17.05 Tous les jeunes. Bonjour les
enfants ! 18.00 Le journal 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 Décou-
verte de la littérature et de l'histoire. 22.30 Inf. 22.35 Club
de nuit. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME l0™ -^  ̂ de Borodme.
10.15 Radioscolalre. 10.45 Œu-

vres de Borodine. 11.00 L'université radiophonique internat.
11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik
am Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Tous
les jeunes ! 18.55 Bonsoir les enfants ! 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Inf. 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 Entre-
tiens avec Eisa Respighi et Pierre Petit. 22.30 Le havre
fugitif.

BEROMUNSTER Inl à 6- 15> 7- 00- 80 . 10-°° - u-°o , 12.30,
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour. 6.20

Musique pour jeunes et vieux. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Concerto. 9.00 Modes, coutumes et mauvaises
habitudes. 10.05 Divertissement populaire. 11.05 Carrousel.
12.00 Orgue électronique. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Orchestre récréatif. 15.05 Musique

icordeon. 16.05 Tagebùcher. 17.15 Pour les
;unes. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00

20.00 Concert sur demande. 22.15 Inf. 22.30
ana. 23.30-1.00 Nocturne musical.

I Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 14.00, 16.00, 18.00,
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KCT||B̂  ̂ Triomphe valaisan !
wiirniffRïïffiBWfTW | aux championnats suisses juniors |
LUNDI - SPORT ] de Ski alpin à Crans-Montana î
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= Ils sont heureux. De gauche à droite, nous reconnaissons Poncei, BoU ,
Roduit , Laurent Bircher, chef technique, et Oreiller.

g

% PAGE 5. — Les exploits des j
Valaisans aux championnats j
suisses juniors à Crans-Mon- g
tana. Tous les titres garçons |
restent au Vieux-Pays.

9 PAGE 7. — Succès des |
Suisses en Amérique par la g
victoire de Bernard Russi g
au slalom géant. Les résul- 1
tats des épreuves préolym- g
piques de Sapporo.

% PAGE 9. — Aloïs Kaelin j
s'est distingué au champion- i
nat suisse des 50 km. Nou- j
velles sur les rings étran- 1
gers et excellentes perfor- g
mances en athlétisme. 1

£ PAGE 10. — Le champion-
nat suisse de ligue nationa- g
le B, avec la victoire de 1
Sion. Les matches d'entrai- g
nement de nos équipes de 5
football, Monthey et Mar- g
tigny. |

f» PAGE 11. — Record du j
monde en patinage de vi- =
tesse. Le cross international g
de Genève. Le tournoi de g
curling de Sion remporté g
par Lausanne B. Nouvelles g
de tennis. Les résultats de =

— _ tpi V M V-  VI-. _*_ __• _¥_. -__ _ _ _ j  JL*. —

1 slalom spécial masculin en g
1 Amérique. g

' ~ -^_ - fi!lll!llllllllll!llllllllllllllll!!lllllllllllllllilllll|lllllllllllllllllllllll!llllllilllllllllllll |

g Nous tenons à les remercier chaleureusement, notamment M. Lelio
H Rigassi, chef du service de presse parfait, qui comprend tous les soucis
g des j ournalistes mieux que personne et s'ingénie à les éliminer avec une
= gentillesse exemplaire. Associons à ces remerciements mérités M. et Mme
g Zumofen-Bonvin de l'hôtel Carlton, que nous avons quitté avec regret
= tant l'atmosphère y est cordiale et sympathique.

g X X X

La course de descente qui ouvrait cette intéressante compétition s'esit
= déroulée sur la piste nationale avec départ à Cry-d'Brr et arrivée à
s Marolires. Bile avait une longueur de 2450 m sur une dénivellation
= de 750 m. Pour l'avoir parcourue plusieurs fois nous pouvons affirmer
g . qu'elle était dans un état remarquable et qu'un énorme travail avait
= été exécuté notamment par M. J. P Clivaz et ses militaires. Samedi

encourageant des épreuves pr
i l'absence des grands skieurs alpins, retenus en Europe et Les pistes
ue du Nord par les ultimes épreuves de la coupe du monde, Scandinaves. :
ire que la participation aux courses et concours de Sapporo ils estiment q
te considérer cette semaine préolympique comme un excellent suffisamment
ai en vue des Jeux olympiques d'hiver, qui auront lieu l'an Parmi les

couverte ains
entendu beaucoup de critiques à propos de la piste de des- toutefois pas
auline du Mont Eniva et les organisateurs ont dû finalement lées concernai
e à la raccourcir, le « mur » initiai présentant trop de dan- fait entre les
les coureurs. Cependant, on pense qu'il sera possible de pro- être corrigé d'
piste vers le haut en empruntant un cheminement et, de Quant au

;ech_iciens, très sélective. problèmes se
an finir avec les sites alpins, il convient de faire resso_ _r trêmament hi
¦scente et le slalom géant féminin ont fait l'unanimité. La font que les
slaloms spéciaux permet des tracés excellents, très sélectifs au cours d'ur

le la forte déclivité. tage aussi bi<

I I Wfewi ¦ __ w_ i . _ •_-*. -- *̂_ -. ¦¦ ._ g
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Lampe de table
avec réflecteur-boule sur
socle de bois, stabilisé
magnétiquement. Rouge,
moutarde, blanche. 26.-

éclairage supplémentaire
dans le pied en verre. 26.

MIGROS

popularis tours

^^ _̂*p__^__-__________MB_B_^_______----__-"-̂ --̂ ^̂ " «̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "

du grand large
Vous n'aurez Jamais été plus choyés lors d'un voyage
en mer.

Nos croisières sont aussi variées et recherchées
qu'un dîner de gala â bord!

Croisières «C» - séjours à terra
4 bateaux «C» première classe -
_ r_r_mir_ ' riÀfi fr.

Afrique du Nord /Sicile 8 Jours 480.-
Istanbul/Grèce 11 Jours 1045.-
Iles Canaries 11 Jours 875.-
Maroc/Espagne du Sud 8 Jours 480.-

Grôce/Turquie 8 Jours 326.-
Turquie/Mer Noire 15 Jours 739.-
Cap Nord / Islande / Spitzberg 17 jours 3336.-

Des croisières à l'accent exceptionnel:
Croisière de Pentecôte: Corse /Sicile /Rome:
Votre auto voyage gratuitement 5 jours 348.-
Croisiére familiale en Méditerranée:
avec 32% % de rabais 8 Jours 583.-
Croisière culturelle 15 jours 944.-
Croisière jeunesse 8 jours 535.-
Vétérans actifs en mer 8 jours 315.-

N

- -_tif |gje ĵ-y___ -

Ç

PHILCO Ford g
ZOPPAS CO

Occasions à vendre

k AEG Lavamat 0>

CANDY W

BBC ï»

^|aSSer frères
_» -_ Appareils ménagers

S ION Grand-Pont 18

_.

Foire de la machine agricole
1971 à Lausanne
19-24 février

dans les halles chauffées du Palais de Beaulteu

Heures Entrée fr. 4.—
d'ouverture _ Militaires et élèves
09.00—18.00 h jÊÊSk fr. _—
Billets du fÉZ-J
dimanche _B ..

Très grand
à des prix
raisonnablesraisoni

V*. . 1* | fttt&rft . j  Lundi 15-2-71

y ŷjl m>j_ \ m _ I>X»M

Une voiture pour chaque
budget.

Visitez notre exposition
permanente.
Vente directe, pas de
voyageurs-vendeurs

Garantie et service après
vente soignés.

Garage
des 2 Collines

A. FRASS
SION - Tél. (027) 2 14 91

POUR ENTREPRISE :

A louer bus 11 places
pour transport personnel.

Tél. (027) 2 52 45
36-2866

Grand Garage des Nations
Genève

Lamborghini Espada
1969

Lamborghini 350 et
400 GT "
1966

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

18-1809

Prêts
express
de Fr.500.-àFr.10000.-

• Pas de caution :
1 Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

Banque Procrédit
1701 Fribourg
1 rue de la Banque
Tél. : 037/2 64 31

X

Tout peut se
régler par poste.
Ecrivez aujour-
d'hui.
Service express

Nom

Endroit 

A vendre à Beuson-Nendaz

scierie avec immeuble
et machines (anc. scierie Bornet)

Offres sous chiffre P 36-21710 à
Publicitas, 1950 Sion

« PFAFF »

La seule machine A coudre de
ménage au monde avec le double
entraînement.

Réglage par simple bouton uni-
versel.

Démonstration sans engagement
chez



Lundi 15 février 1971 Page 5

LUNDI

wÊÊÊÊÊÊËJÊÊm

Marianne Heft i , de Schwanden, a mé
rite son titre en descente.

DESCENTE

MESSIEURS : 1. Collombin Ro-
land (Bagnes) 2'00"98 ; 2. Roux Phi-
lippe (Verbier) 2'01''22 ; 3. Odermiatt
Josef (Dallenwil) 2'03"19 ; 4. Oreil-
ler Gino (Verbier) 2'03''45 ; 5. Ho-
rat Ernst (Goldau) 2'06"38 ; 6.
Grundisch Ueli (Gstaad) 2'06"49 ; 7.
Moret Bruno (Martigny) 2'06"72 ; 8.
Roduit . Pierre-André (Ovronnaz) 2'
07' .9 ; 9. Roll Christian (Sion) 2'
07"69 ; 10. Bregy Christian (Saas-
Fee) 2'07"83. ; puis : 37. Rudaz José
(Soin) 2'13"85 ; 45. Ruppen Arnold
(Naters) 2'15"77 ; 52. Fey Jean-Ber-
na rd (Crans-Montana) 2'17"90 ; 54. j
Salzmann Konrad . (Naters) 2'19' _3.

DAMES : 1. Hefti Mairie-Anne
(Schwanden) l'52"93 ; 2. Boehm Irè-
ne (Klosters) l'55"76 ; 3. Danuser
Dorothée (Arosa) l'56"65 ; 4. Stump
SiUvia (Schwyz) l'56"90 ; 5. Kauf-
mann Elisabeth (Grindelwald) l'57"
06 ; 6. Schmider Rita (Pizol) 1 '57",
95 ; 7. Kaufmann Kaethi (Grindel-
wald) l'59"39 ; 8. Stattler Monika
(Goldau) 2'00"92 ; 9. Roemmel Ma-
rianne (Arosa) 2'01"74 ; 10. Wuer-
sten Lisette (Saanen) 2'04"41 ; puis :
13. Quinodoz Marie-M. (Les Hau-
dères) 2'05"03 ; 16. Michelet Ger-
maine ' (Haute-frendaz) 2'05"73 ; 17.
Hiroz Marie • (Ovronnaz) 2'06"0_ ; 23.
Minnig Astrid (Bettmeralp) 2'08"12.

SLALOM

DAMES : 1. Danuser Dorothée
(Arosa) les deux manches 77"22 ; 2.
Stump Silvia 53 (Schwyz) 79"73 ;
3. Morerod Lise-Marie 56 (Les Dia-
blerets) 80"22 ; 4. Schnider Rita 55
(Pizol) 81"17 ; 5. Kaufmann Kaethi
53 (Grindelwald) 82"57 ; 6. Lienert
Hildegard 53 (Einsiedëln) 84''73 ; 7.
Bissig Silvia .54 (Braunwald) 85''31 ;
8. Mueller Annelise 51 (Davos) 85"
98 ; 9. Béer Margrit 51 (Sais) 88"49 ;
10. Quinodoz Marie-M. 54 (LesHau-
dères) 88"56.

MESSIEURS : 1. Oreiller Gino 51
(Verbier) 78"68 ; 2. Poncet Pierre
52 (Genève) 79"75 ; 3. Roduit Pier-
re-André 52 (Ovronnaz) 80"2_ ; 4.
Fischer Roli 51 (Wengèn ) 81"83 ; 5.
Grundisch Ueli 52 (Gstaad) 82"21 ;

6. Boll Christian 53 (Sion) 82"40 ;
7. Sottas Christian 52 (Charmey) et
Moret Bruno 51 (Martigny) 82"44 ;
9. Turnes Robert 51 (St. Moritz) 82"
70 ; 10. Odermatt Josef 52 (Daillen-
wil) 83"06 ; puis : 20. Anzévui Clau-
dy 54 (Les Haudères) 88"09.

Dorothée Danuser , Arosa, s'est adju
gée le slalom spécial.

Le travail en profondeur a porté ses fruits aux championnats suisses juniors

Dorothée Danuser et Girio Oreiller, grands vainqueurs du spécia

(De nos envoyés spéciaux Eugène et Jean-Daniel ULDRY )

Par temps couvert, légèrement enso- fallait avoir des jambes solides
ieillé par instant, le slalom spécial s'est triser constamment ses skis _
disputé dans la combe de Cry-d'Err tirer d'affaire. Le premier u
sur la piste Bellalui (traceur : Bouby avait une grande chicane à 1£
Rombaldi) et la piste Violettes (tra- l'arrivée et elle fut fatale à ur
ceur : Marcel Savioz) pour les messieurs, nombre de coureurs, notammen
avec respectivement 48 et 50 portes. Roux.
Les deux tracés des dames étaient l'œu-
vre de Rolf Hefti et E. Zenkluscn avec DU GRAND GINO
50 et 49 portes.

De l'avis général , les deux parcours, Si une victoire nous fait parti
spécialement le premier, étaient très ment plaisir c'est bien celle d
difficiles avec une neige verglacée. Il Oreiller. Après la première ma»

Felli, victime d'un accrochage perdait fut Marie.-M. Quinodoz (10e) avec le
tout espoir de conquérir un titre qui B. ZURBRIGGEN temps de 88"56, soit à 11" de la pre-
était à sa portée. Fischer (38"96) et MANQUE LE COCHE mière. Il y a de l'espoir chez les jeunes
Grundisch (38"87) sauvaient l'honneur filles parmi les 5. premières, les autres
des concurrents d'outre-Sarine. On at- Càez les dames on attendait un nou- ont encore beaucoup à faire pour at-
tendait P.-A. Roduit, 3e temps de la veau duel entre Bernadette Zurbriggen teindre la classe supérieure.

Roland Collombin, vainqueur do la descente
Sept Valaisans dans les dix premiers

Gino Oreiller a démontré une très
grande classe spécialement dans le
deuxième tracé du slalom. Sa victoire
dans cette épreuve lui a permis d' en-

lever le combiné.

gr

pr
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^T GARAGE ^^k
ff LE PARC X
E O. D'Andrès. \
f Sierre 1

(027) 5 15 09
1 5 06 82 I

 ̂
Représentant : m

\ Roger Valmaggla 
^X Tél. 2 40 30 f

Mos occasions
Rover 2000

-moteur rénové, bas prix.
Mercedes 250 SE

69 000 km
Mercedes 220 SE

68 000 km
MG 1100

4 portes, toit ouvrant, 1967
Citroën ID Confort

radio, 37 000 km
Morris 850

1964, moteur neuf
Morris 1100

29 000 km., 1969
Fiat 124 S

1970
Viva Braham

1968
Âuto-Bianchi À 111

9000 km, garantie d'usine, gros
rabais

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

36-2834
IHHII _i_l II _¦¦¦¦¦ I II II

Tout pour
la construction
EntrCDrCnCUrS * Planches, plateaux, carrelets-panneaux, lattes-lam-

" bourdes, bois ronds, perches, etc.

M_ _ _ i_ D_ !_ - Sciage sec. qualité I - t/ll. Toutes épaisseurs.
' . Sapin, mélèze, chêne, (rêne, hêtre, érable, noyer,

Charpentiers cerisier , poirier , charpente sur liste.
Rayonnages - Produits rabotés.

ï j À j ï Wenger & Cie - Villeneuve

{fm&çHiçiQ e. r.wu.'O « .»__ . nu V_J . I? - r .- _-_ . — yflkH» - . __iicSè MewgMfrfc  ̂ f ë f M i -  4%ViC ". ' V_ . _ . - $•_ _ _ ?*_»' Lundi 15-2-71_iCK$y .J_9< . _ . - <____ d'A.i.

VALAIS
NT0NALE

Sion,

:__

_tepcar_tion
chemises

Mme BOCHATEV
'2. rue de la Moya
'920 MARTIGNY

rél (026) 2 38 96
Colis postaux

P 36-6701
I

MG 1300
verte, modèle 1968,
35 000 km, entière-
ment révisée, ex-
pertisée. 4600 fr.

S'adr. à M. Wil-
liam Phillips, So-
leil Levant A,
Martigny.

appartement 6 pièces
Bureaux et locaux commerciaux.

Tél. (027) 8 13 40 le soir.
36-21797

as
jeunes
de mat

boulangerie-pâtisserie
avec appartement. Bon rapport.

Ecrire sous chiffre K 305343-18 à

Publicitas 1211 Genève 3

Grimentz, 1570 m

Banaue Rohner. Cie. S. A

Nous engageons à notre siège central, à

i

ossession d'un certificat
in diplôme commercial ,

ployé(e)s
avec ou sans formation commerciale, mais ayant suivi
deux années d'écoile secondaire ou ayant une formation
correspondante.

La station qui annonce pistes ex
cellentes.
Village typiquement valaisan.

i
A vendre

prestations sociales et
La personne qui aurait trouvéClimat de travail agréable,

Lo£lZdT appartements, chalets ""© broche ancienne
nos conditions .

ÎPM'fllH . ronde, avec rubis sur centre est
HallenbOtler ICI I Ulll» .priée de la rapporter au poste da

salaires intéressants.

: Adressez votre offre au chef du personnel, Banque
Cantonale du Valais, 1951 S'ion, en joignant votre

police, contre récompense.
36-21807Office du tourisme, N. Salamln-

Vouardoux, 3961 Grimentz.
Val d'Anniviers - VS

Location de chalets.

36-21156
i 

currlculum vitae. Rue des RemDarts
Tél. (027) 2 10 63.

: • - :-r \ : ¦¦ ¦¦ - - - i '" 36-3200

__F̂  _̂_t_ _____ ___ L/^%\ 'Prêt comptant®
•k de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre renvoi du bon ci-joint, vous Nom

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~ _________

•fr remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts -__ , 
_. nnnnrAéi _ne loe /IP hpnroe ailtnriepc nnmirilf*autorisés.

Notre «service-express», téléphone
071 233922, vous donne chaque soit
de 19 â 21 h. tous les renseignements
désirés sur nos prêts comptant

Domicile A/587
ic basé uniquement sur la confiance.

contre votre seule signature
•* garantie d'une discrétion absolue 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

8021 Zurich. Strehlgasse 33, <p 051 230330

terrain à bâtir
zone villas

Vue Imprenable

Situation Idéale.

Ecrire sous chiffre P 36-21801 à
Publicitas, 1951 Sion.

Fiancés ou amateurs
de meubles

Offre de la semaine :
Prix discount
Mobilier complet comprenant :
1 CHAMBRE A COUCHER classique
avec grand lit ou lits jumeaux +
literie ou une CHAMBRE A COU-
CHER moderne avec lits jumeaux
et literie
1 SALON
comprenant'; 1 divan-couche, 2
fauteuils sur roulettes et une table-
guérldon.
1 SALLE A MANGER
comprenant : 1 meuble vaisselier
ou paroi, 1 table avec rallonges et
6 chaises.
CUISINE
comprenant : 1 table avec rallonge
et tiroir, 2 chaises et 2 tabourets,
l'ensemble recouvert de formica
à choix et avec pieds chromés
et 1 magnifique tapis avec anti-
dérapant.
Prix exceptionnel : 5450 fr. le mo-
bilier.
Exposition permanente.

LUYET, meubles, Savièse
Tél. (027) 2 54 25

36-4424

ce pour
I pour tout
tant est depuis des années la familiale la plus
s la classe de prix dès 6500 francs. Une
i _ _ / - ._ -w_. Aa. I1 am?. a _i r. _ »_ _  f 11 _ ï / _  ri nf.nr mil c

une chos

.

lua. L .i av . . _i _. i _ _ ua . .  u j _ i  . IUJI .H y _/u i  I M I I I V.

_j le familiale avec vaste coffre supplémen-
<e arrière à double articulation - comme la
é d'innovations: ventilateur à deu^Csss

^I, compteur kilométrique jour- /n %J /] k,
:ul. En option, avec transmission («m W /f)
ction électronique d'essence. ,*|\WW#

une sécurité!
i prêt 2
re
n-
courrier.

A vendre à SION

appartement
de 5 pièces
grand confort, par-
king intérieur.
Prix : 155 000 fr.

Ecrire sous chiffre
P 36-21 699
à Publicitas
1951 Sion.

I A vendre pour cau-
se double emploi
voiture

A louer à Vétroz

emplo
ayant une fo

A remettre dans campagne gène

volse è 7 km de la ville

Vous remboursez un prêt comptant de fr. 2000.- en 21 versements mensuels
de fr.107.20 par exemple. Vous fixez vous même le montant

et le nombre de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris
dans les mensualités.

2000-- m

l

Machines

à écrire

taire avant. Avec
D _ i _ / - K o  E. mlant
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Les épreuves de Sapporo

Victoire de Hosi EViittermaier

Victoire allemande
en bob à quatre

Pour un centième de seconde,
l'Allemande de l'Ouest Rosi Miter-
maier, battue par la Française An-
nie Famose dans la descente et le
slalom géant de la semaine préolym-
pique de Sapporo. a pris sa revan-
rwe sur la « doyenne * des skieu-
ses françaises dans le slalom spécial
T,a jeune allemande, âgée de 20

. ans, avait construit son succès dans
la première manche, où elle réussit
à devancer Annie Famose de 22
centièmes de seconde, tout en res-
tant elle-même à 66 centièmes de
Jocelyne Périllat , qui réussit le
meilleur temps.
Annie Famose, championne du mon-
de de la spécialité à Portillo, avait
semblé trop prudente dans cette
première manche, dont le tracé il
est vrai était beaucoup trop heur-
té, comme devaient le prouver les
¦ ombreux abandons et les chutes

Patinage de vitesse
Le Suédois Hasse Borjes a remporté

la médaille d'or du 500 m en 39" 43,
performance très inférieure à son re-
cord de 38" 46.

Classement : 1. Hasse Borjes (Su),
39" 42 ; 2. Ove Konig (Su), 40" 22 ;
3 Takayuki Hida (Jap), 40" 63 ; 4.
Seppo Hanninen (Fin), 40" 75 ; 5. Ma-
saki Suzuki (Jap), 41" 02 ; 6. Keeichi
Sùzùltfci (Jap), 41" 05 ; 7. Neil Blach-
ofrd (EU), 41' 14".

Le Norvégien Mork

vainqueur au grand tremplin

Deuxième de la tournée des quatre
tremplins cette année, derrière le Tché-
coslovaque Jiri Raska, le jeune Nor-
végien Ingolf Mork a remporté le saut
au grand templin. Avec des bonds de
103 et 101 mètres, Ingolf Mork s'est
Imposé devant le Japonais Akiji Kono
et le champion olympique, le Soviéti-
que Vladimir Beloussov. Voici les ré-
sultats : Grand tremplin : 1. Ingolf
Mork (No), 236,6 (103-101 m) ; 2. Akiji
Kono (Jap), 229,3 (95-105) ; 3. Vladi-
mir Beloussov (URSS), 219 (96-99,5) ;
4. Yukio Kasaya (Jap) . 213,2 (93-98) ;
5. Gregor Swor (EU), 211,1 (100.5-94) ;
6. Manfred Wolf (All-E), 209,7 (91-
100) ; 7. Anatoli Cheglanov (URSS),
209.6 (86-96) ; 8. Jiri Raska (Tch),
208.7 (92-96,5) ; 9. Mineyoki Mashiko
(Jap), 202,2 (87-99) ; 10. Seichi Aochi
(Jap), 201,6 (94,5-95).

Une Finlandaise aux 10 km

A l'image du Norvégien Audun
îrland, vainqueur vendredi dans le

km, la Finlandaise Marjatta Ka-
smaa, âgée de 32 ans, a mis fin à

domination des représentantes de
JRSS dans les épreuves de ski nor-
que, en remportant le 10 km.

Classement : 1. Marjatta Kajosmaa
.in), 34' 588" 78 ; 2. Alevtina Olju-
na (URSS), 35' 28" 89 ; 3. Nina Pe-
>rova (URSS), 35' 45" 58.

Revanche de Gerhard Grimmer Déjà en tête à l'issue des deux pre-
mières manches, l'Allemand de l'Ouest
Wolfgang Zimmerer a remporté l'é-

L'Allemand de l'Est Gerhard Grim- preuve de bob à quatre après avoir
mer a pris sa revanche dans le fond réussi le meiiieur temps dans les
30 km sur le Soviétique Viatcheslav quatre manches. U a ainsi devancé
Vedenine, qui l'avait battu pour le ti- nettement l'Italien de Zordo, ancien
tre de champion du monde sur cette champion du monde, ainsi que les
distance l'an dernier à Vysoke Tatry. deux équipes suisses. Ces dernières
Troisième sur 15 et 20 km., Grimmer t Até handicanées car un effectif

or aux procnams j eux oiymp

i Classement du fond 30 km
prhard H-rin-impr (All-Eï . 1 h. 3

© Classement du slalom spécial
féminin de la Semaine préolympi-
que de Sapporo, disputé sur les
pentes du mont Teine

1. Rosi Mittermaier (Al), -1' 40" 78
(51" 73 - 49" 05) ; 2. Annie Famose
(Fr), 1' 40" 79 (51" 95 - 48" 84) ;
3. Jocelyne Périllat (Fr), 1' 41" 36
(51" 07 - 50" 29) ; 4. Gina Hathorn
(GB), 1' 42" 79 (52" 57 - 50" 22) ;
5. Harue Okitsu (Jap). 1' 46" 78
¦ (43" 83 - 52" < .).

Toutes les autres concurrentes
non japonaises ont été disqualifiées
ou ont abandonné à la ' suite de
chutes Ce sont les Autrichiennes
Ingrid Gfolner et Brigitte Tott-
schnig, l'Américaine Rosie Fortn a,
la Norvégienne Karen Christiansen
et la Britannique Divina Galica.

La Française Dominique Mathieux
n'avait pas pris le départ.

VictpJre «Demande en luge
L'Allemande de l'Ouest Elisabeth

Demleitner (18 ans), a confirmé le ti-
tre mondial qu 'elle conquit le mois
dernier à Valdaora , près de Bolzano,
en' s'adjugeant brillamment l'épreuve = _^a^^_p__=B______ __B_^___B_____ -_____ -___-_____-_____-_i 
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fFr^ 1M . __ Bernhard Russi (S), 81 ;

de luge de Sapporo, qui réunissait tou- g m 6. Edrnund Bruggmann (S), 71 : 7.
tes les meilleurs spécialistes mondiales. i||||||||||||||||||||||||||||||||i||||||||||||||||||||||||||||| llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Bern_id Orcel CFr) , 63 : 8. K . Schranz

• Classement final après les quatre (Aut). 57 ; 9. Tyler Palmer (EUY 56 ;
manches : 1. Elisabeth Demleitner (Al), ml Bruggmann. Champion du monde helvétique a enregistré un « doublé » l°',Walt

?_ T.
e£ _ o -^9  _ _ _ ' r_r_ î_3' 11" 56 ; 2. Angela Knoesel (All-E), de ,3 descente, Bernhard Russi signe magnifique qui laisse bien augurer ^*fr,9

f ' 49 ' U' Karf C01̂
3' 13"

f 
46 ; 3. Wieslawa Martyka (Pol), ainsi gon premier succès dans un sla- de la suite de la tournée nord-amé- (Aut1, "

3' 13" 98 ; 4. Christa Schmuck (Al), jom géant comptant pour la coupe du mi les Suisses. — _ 3 _ „ . , ,_„-_„ 1fl__ „*_ ¦_
3' 14" 12 ; 5. Anna-Maria Mueller (Ail- mnnd. L'an dernier l'Uranais oui • Par n,atlons : L France, 1064 pts ,
E), 3' 14" 26 ; 6. Barbara Piecha (Pol), ™?D

„é le. 2. août 19̂ 8 à Ande__att ROESTI EXCELLENT . 2. Autri che, 654 ; 3 Suisse, 326 ; 4.
3' 14" 29 • 7 Yuuko Ootaka (Tan) 3' _. „ !., ; - t .  - i 

Anaermatt, Etats-Unis. 224 ; 5. Allemagne de l'ÇL
14" 79 8' EriL L^hner (It) 3' Î7" "̂ \ 

déjà triomphe dans un slalom Troisième la veUle, Edi Bruggmann 152 . 6 Italie. 126 ; 7. Canada , 85 ;14 79 , 8. Erika Lechner (It). 3 17 . ~eant, a Hmdelang. Mais ce jour-la. a réussi " un authentique exploit en Si- - 8
°! 

Espagne'""38 , t. Grande-Bretagne.
Q Hockey sur glace : Norvège-Japon 'es meilleurs se trouvaient à Adelbo- gnant le meilleur chrono de cette se- 22 . 10. Pologne. 16 : 11. Australie 7.
oriental, 5-0 (1-0 0-0 4-0) ; Norvège - den- ou KarI Schranz obtenait la vie- conde manche, avec 2' 30" 62. Il a
Kokkaido 4-1 (1-0 2-1 1-0) ; Japon - t0*1"6, battu de 17 centièmes de seconde son Par nations messieurs : 1. France,
Yougoslavie 4-4 (2-0 1-3 1-3). jeune compatriote Adolf Rœsti, qui 420 ; 2. Suisse, 323 : 3. Autriche, 289;

RUSSI UN GRAND CHAMPION vient encore compléter ce triomphe 4. Italie, 123 ; 5. Etats-Unis, $08 ; 6.
B. P f h t l  -S'ïlTII-fV _;_ > helvétique en prenant la quatrième Allemagne de l'Ouest, 102 ; 7. Pologne,
u>I ClrlIU a IIIIJJU9C A Mont Sainte-Anne, le dessinateur place. Le j eune skieur d'Adelboden a 16 ; 8. Espagne, 14 ; 9. Astraïie, 7.

ffl l  ÇI _ _ Mri _rl technique d'Andermatt a bien battu
UU DJ. C1. S M I  l'élite mondiale. Après la descente du

grand prix de Megève, Russi signe __ •_.__ • _ _ '¦ __ • #»• _> ¦« j'ai tout risqué pour essayer de ainsi son second succès en quJnze jours VICIOS - e autrichienne au Gis Dsrfovbattre Neureuther, qui devait partir dans une épreuve comptant pour la *
après moi dans la deuxième manche : coupe du monde. n ' _ ainsi confirmé ____
j 'ai réussi a faire e- meilleur temps q.u,u était complètement remis de ses B . , "*-» f*_ _ _ _ _ _  __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ •_• _ _  l_ _  _ _ _ _ _ _ _  la _ M _ _mais j 'avoue que j 'ai quand même ennuis réna • ravaient obHgé à ftàTSI |]00C rfill _ !__ _T_ . BG C O il W __tremblé un peu en voyant attaquer décarer forfait pour les ¦ courses de ¦¦ ¦«¦ *««UU B %f I l IgJ U D  _.«* -_ » VUl l l fJ l l lU
l'Allemand des le départ », a déclaré KitzbueM et II a surtout démontré
le Français Henri Brechu (23 ans), ml m /.t.u _ . venu un _in . - _ . n _ mi.
après sa victoire dans le slalom spé- ?h _m _ ion Déià v_ i_ _ _ _ _ r  la ._ _ . __  ,La jeune Autrichienne Hélène Grass- (46" 84 . 42" 77) ; 2. Odile Chalvin
cial de Sapporo, la quatrième pour la ? _ _ _ __ __. manche Russi a brilla-m wander a remP°rté le slalom ^̂  ̂ <Fr), 89" 72 (46" 47 - 43" 25) ; 3. Chris-
™__• . , _ _ _  ,-L -_ ._ ±_ -, .¦ la première manene, «ussi a oniia-m- . _-,. n-.u,. _„ = _, - rf Jî.-,,  ̂ „ -.T! «„„ T,„^, ,-n,„\ on .> . .  MC » in *?» on.cial de Sapporo, la quatrième pour la r»^S_^^ I_ _l _ _ _____ wander a remP°rté le slalom ^̂  ̂ (Fr>. 89" 72 (46" 47 - 43" 25> < 3- chris-
Frànce dans les épreuves préolympi- i!  ̂ Tu _rS™ _ï ï d____rî__i du Gis Derby' qui S'est dteputé a Vi" tine Rey (Fr) ' 89" 75 (45" 79 " 43" 86) :
ques de ski alpin. _ .HL___ d __ r____ f Piten0 Près de Bolza_o. Elle s'est Im- 4. Traudl Treichl (All-O), 90" 76 (47"au secona parcours. p (Jsée devant les Françaises Qdile 47 - 43" 29) ; 5. Rito Good (S), 93" 32
O Classement du slalom spécial mas-
culin : 1. Henri Bréchu (Fr), 1' 46" 51
(53,07 - 53,44) ; 2. Dasayoshi Kashi-
wagi (—ap), 1' 49" 31 )53,35 - 55,96) ;
3. Georges Mauduit (Fr),. 1' 49" 36
(53,00 - 56,36) ; 4. Giuseppe Compa-
gnon! (It), V 50" 70 (54,37 - 56,33) ; 5.
Hank Kashiwa (EU), 1' 51" 60 (52,88-
59,02).

T~~ .» __ T » «T X T _ _- »_ *__ . Chalvin et Christine Rey. Danièle De- (48" 03 - 46" 05) ; 7. Roseida Joux
BRUGGMANN, LE PLUSI RAPIDE bernard, une autre Française qui avait (It), 96" 04 ; 8. Hanny Wenzel (Lie),A LA SECONDE MANCHE remporté les deux précédentes épreu- 96" 20 ; 9. Monika Hermansson (Su),
La deuxième place est revenue è ™ 

^ ^̂ V^T K ?""" 10°" 92'
„ nn~ .n~.nA * X 'ir,,^-.* _v_ TJ _,»_ miscli et à ______c_ , a dû aiba_don-son camarade d équipe Edi Brugg- dans îa seconde man- A RITA GOOD LE COMBINE
mann. Déjà gagnant cette saison du "?_[ b__i_l__ „ , '_, * ,1 C_Z_ i _
sla-om gékot de Berchtesgaden, le £f; l̂ d,™  ̂ _^_TT^ _!± • A la suite de la disqualification
sympathique Saint-Gallois, qui parlait \Z_l_lf mla Sd a^Sr^a

3
Trt  ̂ la française Danièles Debemard à

d'abandonner la compétition l'an der- ^f^j f«^S&S\ tteL S_Js à mes Vipiteno, la victoire dans le combiné
nier après ses performances modestes g» ^,JSeft _^____S ^mtoi

. f l ^T" . J?  ̂
G°Pd - L°aux championnats du monde, a prouvé M * s___i_ 

jeUine Saint-Galloise s est Imposée avec
s'il en état encore besoin qu'il demeu- voici le classement de oe slalom géant: 30,99 points, devant une autre Suis-
rait un des meilleurs spécialistes mon- sesse, Marianne Mathy, qui a totalisé
diaux du slalom géant. Ainsi, l'équipe 1. Hélène Grasswander (Aut), 89" 61 232,44 points.

alom s

son. J
me à

I S

1. Gustavo Thoeni (It), 110 ; 2. Jean
Noël Augert (Fr) , 107 ; 3. Henri Du

rud
58) ;
'AV

Les skieurs suisses ont réussi un
authentique exploit à Mont Sainte-
Anne, où ils se sont adjugés les deux
premières places du slalom géant . La
victoire est revenue à Bernhard Rus-
si, qui s'est imposé pour 6 centiè-
mes de seconde à son compatriote

|lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlll iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i
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résolument jeunes
? les modèles...

_^^1-' J> ___*_)_•_> _*_> - _*-¦¦¦¦>_ -̂»' _#-_ __>T_  ̂ j fôr7<r2& ^̂ _3 3̂<__£_. 1 Hfr
^  ̂  ̂ FOURREUR À LAUSANNE

seront présentés au cocktail-exposition de montres et bijoux 1 il ïk-

-_____# 'e  ̂février, au Golf-Hôtel à Crans-sur-Sierre

^P̂  Réservation au 22 48 25

I c
i o
i ^ai
¦ <"c

""̂ B' .s.._ v

I_BI

1917 Ardon : Garage du Moulin, Siegfried Welss, (027) 8 13 57 -
de Éinges, Jean Zermatten (027) 5 10 06 — 1800 Bex : A.-N. Schaer, Garage des Alpes, (025) 5 22 72 — 3902 Glis : Walter Seematter, Ga rage route du. Simplon, (028) 3 28 07 — 1965 Savièse : J.-Bernard
Loclier, Station Royal, (027) 3 33 52 — 3961 Sierre-Chermlgnon-Dessus : Garage R. Barras, (027) 4 25 10.; I I

.

M /
1, m*̂  

DATSUN 1600 Fr. 10350.- Avec l'équipement I g _
/ W DATSUN1600 SSS Fr.11500.- -  complet DATSUN, I 1 « s

\ y 3 "l/BmW/r DATSUN1600 Combi Fr. 10900.- bien entendu. | Z _ _
^BlU-i I * = _

Garantie DATSUN: 12 mois ou 20000 km IDÀTSÙNI 1^ §
Service DATSUN: plus de 140 agences en Suisse -tv | _ _ S

1891 Massongex : Albert Morisod, Garage, (025) 4 37 35 — 3942 Raron : Garage Elite, W. Kalbermatten, (028) 5 12 12 — 3960

caractérise la DATSUN 1600. 96 CV, suspension à roues indé-
pendantes (avant McPherson), amortisseurs à gaz, rapport poids/
puissance de 9,6 kgCV; ce sont des données déterminantes. Surtout
lorsqu'il s'agit d'une voiture familiale : 5 places, sièges-couchettes,
ventilation full-flow, 4 portes, etc. Sportive et familiale — la
DATSUN 1600 est une voiture de double valeur.

A vendre à SIERRE

quartier de villas

a =
t o_
3 eu
O >> <»
- _1 ' _

I •_ °
I °- (D
I « ^

.

*- >
C œa> __
E <-o o
S -S'
C M
(D O

I-<

Sierre : Garage

!T 

Mazout j n TZ >
de chauffage •* >£/
Notre installation de stockage nous permet :

— de mieux garantir la sécurité de votre approvisionnement
— de vous offrir les conditions les plus avantageuses

Consultez-nous lors de votre prochain remplissage

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

DATSUN1600

studio meuble
au rez-de-chaussée d'un immeuble
de construction récente.

41 000 francs.
Rendement 7 . o.

Faire offres sous chiffre P 36-901 569
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre, centre de Sierre,
dans immeuble résidentiel,

appartement
4V2 pièces

Rez Inférieur.

95 000 francs. Libre Immédiatement.

Pour tous renseignements s'adres-

ser à l'AGENCE MARCEL ZUFFE-

REY, rue Max-Huber 2, 3960 Sierre,

tél. (027) 5 59 61. 36-242

IWBêêêêSêêêKKBBKêê

.

A vendre à MARTIGNY

appartement neuf
de 4 pièces

cuisine et loggia, dans immeuble rési-
dentiel, surface 113 m2 ; cuisine équipée,
moquette dans toutes les pièces.

Prix ext rêmement avantageux, facilités de
paiement.

J.-C. MAYOR, rue du Simplon 18
1920 Martigny
Tél. (026) 219 92 (privé) ou (026) 212 02

. (bureau).
36-2212

;pais , sa
: Les bel
garçon »



LUNDI F-__

l'Argentin Enrique Jana, que les organisateurs du championnat du monde
le" remplacèrent par le Mexicain Navarro, afin de le pas annuler leur
réunion.

Navarre s'évertua à tenter le combat de près, mais Buchanan, es-
quivant à la perfection, ne rentra jamais dans le jeu du Californien.
Ce fut au contra ire celui-ci qui se fatigua le premier en étant constamment
obligé d'avancer, sans résultat, sur l'Ecossais. En bien meilleure condi-
tion physique, le champion du monde ne connu pratiquement plus d'op-
position dans les dernières reprises.

Malgré la défection de Ramos, boxeur de meilleur renommée Que
Navarro, près de dix mille spectateurs assistèrent au combat pour une
recette qui s'éleva à 125 000 dollars.

NETTE DOMINATION DE KAELIN médaille d'argent . Un rang qui récom- blent convenir à ' leur- tempérament.
. „ . , „ , .  , . , pense justement la carrière — elle est Tant pour Ducommun que pour Dur-

Comme à Zinal , Kaelin a dominé. loin ...̂  achevée _ de Wen.ger_ gnat > leur classement confirme égale-
De la tête et des épaules. Sur un trace ment une p.rogression réjouissante par
parfaitement aménage — Obérer et EXPLOIT DU FRIBOURGEOIS rapport à leur sortie de Linthal. Quant
Vmcenz renoncèrent a prendre le de. 

 ̂
le tro,sième rang de Louis à Borghi, nullement déçu, il avouait à

part pour entretenir cette piste qu i,!s -. . restera le fait marquant de ces l'arrivée : « Décidément les 50 kilomè-
avaient aménagée toute la semaine avec 50 kilomètres. A 22 ans, le Fribourgeois très ne sont pas pour moi. C'est ma
les gardes-frontière — pai un temps a . é ^_ authentlque exploit dont il quatrième expérience, ,  mais je vais
ensoleille mais froid ne posant aucun convj ent de ne exagérer la valeur. -renoncer... ». Il aurait tort. Seule uneproblème de fartage « Gazelle » fut K Louis a confirm é les espoirs placés en trop grande nervosité l'empêche de
souverain. Impérial. D emblée J poussa ]ui sur ces diatances) 50 et 30 kilomè- donner la pleine mesure de ses qualitésses adversaires dans leurs derniers % confie Leonard Beeli qui ajoute intrinsèques.retranchements les obligeant a se bat- ay de _Qi_ atteindre la ,„„„_„__„__-tre A ce. - jeu Roner fut le grand internationale, il convient d'atte-n- • CLASSEMENT DU CHAMPIONNAT
perdant d deux ou trois ans voire quatre. » SUISSE DE FOND 50 KM

les gardes-frontière _ — par un temps a . é Un authentique exploit dont il quatrième expérience, ,  mais je vais
ensoleille mais froid ne posant aucun convj ent de ne exagérer la valeur. -renoncer... ». Il aurait tort. Seule uneproblème de fartage « Gazelle » fut K Louis a confirm é les espoirs placés en trop grande nervosité l'empêche de
souverain. Impérial. D emblée il poussa ]ui sw  ̂distances) 50 et 30 kilomè. donner !a pleine mesure de ses qualitésses adversaires dans leurs derniers t } % confie Leonard Beeli qui ajoute intrinsèques.retranchements les obligeant a se bat- ay de voi

_ atteindre la ,„„„_„__„__-tre A ce jeu Roner fut le grand internationale, il convient d'atte-n- • CLASSEMENT DU CHAMPIONNAT
perdant dre deux ou tTois ans> voire quatre. » SUISSE DE FOND 50 KM

Qu'en pense l'intéressé : « Je suis plus 1. Aloïs Kaelin (Emsiedeln) 2h31 59 7 ;
LA LUTTE WENGER - JAGGI à l'aise sur les longues distances. On -¦ Ueli .Venger (Berne) 2h34'10 7 ; 3.

peut y soigner son style, alors que sur Louis Jaggi (Im Fang) 2h35 06 5 ; 4. Urs
Parti trente secondes avant Kaelin, 15 kilomètres c'est pratiquement une Roner (St. Mortiz) 2h35'15"2 ; 5. Giusep

le Grison fut rejoint rapidement. Dès course à llarrachée. Du résultat je suis Dermon (Disentis) 2h40'05"2 ; 6. Hors-t
lors, il resta dans le sillage du Schwyt- pius qUe satisfait en raison de ma pre- Himmelberger (Spluegen) 2h41'15" ; 7.
zois pendant une dizaine de kilomètres mière ' participation au championnat Georges Ducommun (La Sagne) 2h41'
et, de second après 16 kilomètres, il suisse des 50 kilomètres... » 39" ; 8. Michel Borghi (Les Diablerets)
tomba au quatrième rang, rang qu'il ne 2h43'04" ; 9. Gaston Durgnat (Davia*)
quitta plus. En revanche, plus passion- .RESULTATS ROMANDS 2h43'46" ; 10 Ruedi Schorro (Zurich)
nante fut la lutte que se livrèrent SATISFAISANTS 2h44'13" ; 11. Werner Gisler (Attinghau-
Wenger et Jaggi. Après 33 kilomètres, Et les Romands ? Jaggi médaille de sen) 2h46'15" ; 12. Hans Vogler (Giswil)
le Bernois accusait un retard de six bronze Ducommun (La Sagne) septiè- 2h46'26" ; 13. Peter Casanova (Spluegen)
seconde sur le garde-fort d'Im Fang. me, Borghi (Les Diablerets) huitième et 2h47'15" ; 14. Andréas Galli (Berne)
Or, dans l'ultime boucle, le « vétéran » Durgnat (Daviaz) neuvième, le résultat 2h47'16" ; 15. Roland Hugi (Berne)
de l'équipe nationale (27 ans) trouva est plus que satisfaisant. Il confirme 2h47'34". ;lfiS ressources nécessaires pour combler _ mis à part Jaggi — la valeur de 27. Fellay André, Bagnes 2 h. 50'41' ;
son retard et creuser une marge de ces garçons sur les distances qui sem- 47. Marclay J.-D., Choëx 3 h. 23'12".
sécurité suffisante afin de s'assurer la 

p|1|||n||—^̂¦ - j__ — ; - S3p_ _i„.s _ii_res I Gaston Durgnat sauve l'honneur I
Belle victoire ¦ ¦ - i __ -^«valaisanne.. à Naas j nlmil 80 SB 013883^ HeUVIBIIie j

Si les patrouilleurs valaisans connu- 1 Six « fondeurs » valaisans étaient puis quelques années sont une réa- s
rent pas mal de déception à Burchen 1 inscrits à cette épreuve des 50 kilo- lité : neuvième à Couvet (1969), il si- g
où les Fribourgeois avaient fait la loi I mètres. Quatre seulement prirent le gnait une contre-performance à Lin- s
ils viennent de trouver une consolation 1 départ : Hermann Walther , membre thaï l'hiver passé (24e à 24 minutes s

Mardi : Zurlo - Rudkin
En moins de deux mois, la capitale britannique verra mardi soir son

deuxième championnat d'Europe de l'année. Après que l'Espagnol José
Legra ait aisément conservé son titre devant l'Anglais Jimmy Ravie, ce
sera au tour de l'Italien Franco Zurlo de mettre sa couronne de champion
d'Europe des poids coq en jeu devant l'Anglais Alan Rudkin au Royal
Albert Hall de Londres.
0 Bob Foster mettra en jeu son titre mondial des poêdls mi-lourds,
devant son compatriote Horace Hal Carroll, le 2 mars prochain à Seranton
(Pennsylvanie). Bob Foster, qui enleva le titre il y a deux ans en battant
Dick Tiger, l'a défendu victorieusement à deux reprises devant Frankie
Depaula puis Mark Tessman, avant de s'attaquer en décembre dernier pour
le titre des lourds à Joe Frazier, mais il fut mis k. o. au second round.

Cortège dimanche 21 février

c _̂_4T E
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Rentrée victorieuse de Duran
L'Itlien Carlo Duran a fait une rentrée victorieuse au Palais des

Records du monde a Paris
Vassiili Kolotov, un Soviétique de 23 ans, ancien spécialiste de lutte

gréco-romaine, a été la vedette du Mémorial Jean-Dame à Paris où il
a amélioré de 2 kg 500 son propre record du monde de la catégorie des
lourds-légers (540 kg). Champion du monde de la catégorie, le blond
Kolotov, calme au possible, a donné un aperçu de sa puissance dans
chacun des mouvements. Très judicieusement, il a renoncé à son troisième
essai à l'arraché, se réservant pour l'épaulé-jeté, qui , avec 20O kg, lui permit
de battre son record du monde. L'haltérophile bulgare Kuchev a battu
le record du monde du développé, dans la catégorie des poids légers,
avec 146 kg 500. Le précédent record était détenu par l'Iranien Dehnavi
depuis janvier dernier , avec 146 kg.

21e
Le cross international Satus à Genève

Le Valaisan
Vainqueur en 1967, troisième en 1968

et deuxième en 1970, l'Allemand de
l'Est Juergen Haase a remporté la 23e
édition du cross international Satus de
Genève.

à Spluegen

le typographie d'Einsiedeln a conquis
son second titre consécutif de la dis-
tance après son succès de Linthal
l'hiver passé. Jamais, l'ancien membre

tique (troisième place . de Jaggi (Im H ¦¦ _
Fang) et l'excellent comportement des _Wr Xk
Romands (quatr e hommes dans les dix 9 , <tf ____r m

Kaelin tout d' abord. A 32 ans . le jK m___S__B_r« vieux lion d'Einsiedeln » possède trois j JH P Jr ¦
atouts : endurance, expérience, volonté, S fl mt . .....jt . . , - _t_$r 'qualités à attribuer à Uli Wenger alors ; H 8f J^fc^^^^^^dque Jaggi affiche « jeunesse » sur sa ; _^B_^^^*^__B^^__—*»™™«S ____ __»-
carte de visite en lieu et place d' « ex- Aloïs Kaelin fu t  félicité dimanche dernier à Zurich par notre conseiller fédéral
périence ». Roger Bonvin.
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Ligue nationale B

énne—Berne 3—7
(0—2, 3—3, 0—2)
[gano—Lausanne 3—1
(2—0, 0—1, 1—0)
ibourg—Davos 6—4
(1—3, 4—0, 1—1)
lesnacht—Neuchâtel 7—9

(_ —1, 2—5, 0—4)
a—io

Classement : J G N P p.-c. Pts
1. Villars-Ch. 12 8 3 1 71—45 17
2. Forward 12 7 2 3 77—60 16
3. Coire 12 7 0 5 62—53 14
4. Olten 12 5 3 4 55—55 13
5. Lucerne 12 6 1 5 47—54 13
6. Sion 12 6 0 6 73—63 12
7. Thoune 12 5 0 7 39—37 10
8. Grasshopp. 12 0 1 11 36—92 1

L'entraînement
de S'équipe nationale

Le troisième et dernier match de
sélection de l'équipe nationale s'est
déroulé à Zoug devant 1700 specta-
teurs, soit plus que pour les deux
premiers matches réunis de La
Chaux-de-Fonds et Lyss.

Après deux résultats nuls, une
équipe, celle des blancs comman-
dée par Harold Jones, s'est impo-
sée. Elle a triomphé des rouges de
Pelletier par 9-3 (4-1 3-0 2-2) au
terme d'une confrontation plaisante
et d'un bon niveau. Comme dans
les rencontres précédentes, la ligne
Neininger-Probst-René Berra , qui
marqua cinq buts, laissa une re-
marquable impression. Parmi les
vainqueurs, Gaston Furrer et Michel
Turler se mirent également en évi-
dence.

Patinoire de Zoug. - 1700 specta-
teurs. - Arbitres : Ehrensperger
(Kloten) et Gerber (Wichtrach). -
Equipe blanche (Jones) : Rigolet :
Furrer, Sgualdo, Aeschlimann; Rein-
hard - Turler - Keller ; Neininger -
Probst - R. Berra. - Equipe rouge
(Pelletier) : Jaggi ; Henzen, Kauf-
mann, G. Mathieu : Dubois - Witt-
wer - Pousaz ; N. Mathieu , R. Ma-
thieu, Taillens.

Marqueurs : R. Berra (6e 1-0),
Reinhard (9e 2-0), R. Berra (10e
3-0), Wittwer (14e 3-1), Neininger
(14e 4-1), R. Berra (23e 5-1), Nei-
ninger (30e 6-1), Aaeschlimann (37e
7-1), Sgualdo (42e 8-1), Wittwer
(47e 8-2), N. Mathieu (48e 8-3), Rein-
hard (55e 9-3).

Molina (Lugano), Chappot (Genè-
' ve-Servettel et Huguenin (La
Chaux-de-Fonds), qui appartiennent
aux cadres de la sélection, n'ont pas
participé au match.

Berne, Fribourg par contre a glane une
belle victoire face à Davos. Fribourg
en fit de même et cela lui permet de

Fleurier. champion de groupe
(groupe romand)

En première ligue tout est dit et
Fleurier dîsputera les finales pour
l'ascension en LNB. A la suite de son
match nul concédé à Montana, Marti-
pn 1' _nit « nn rue libre » mais en
seconde position. En queue de classe-
ment, Charrat qui se trouve à égalité
avec la lanterne rouge Noiraigue, pos-
sède encore une chance (dimanche
prochain à Montana) d'augmenter son
total de points.

Malgré la parade de son gardien Lacoste et la tentative de l'arrière Roccati,
Lausanne encaisse ici son deuxième but marqué par le Luganais Baldi (à droite).

Cette victoire, les Sédunois la voulaient
Olten - Sion 4-6 (2-2 0-2 2-2)

OtLTEN : Hunziker; Wettstein - Schup-
bach ; Pluss - Janz ; Duss , - Schum-
pérli - Rolli ; Ruf - Gatti - Haenggd ;
Von Rohr - Sembinelli - Fluckiger ;
N'ussbaum - Zerilla.

i

SION : Schœpfer; Lindberg - Sehœp-
fer ; Germanier - Hoch ; Nanchen -
Schenker - Titze; Schrœter - Miche-
loud T. - Micheloud H. ; Hauri -. Kalb-
fuss.

BUTS : 5'45 Hauni ; 11' Plueckiger ;
14'45 Ruff-Gatti ; 17'10 Lindberg.

2e tiers-temps: 3'20 Titzé ; 8' H. Mi-
cheloud.

Haegi , Zurich. Patinoire du Kleinholz,
temps idéal, 2200 spectateurs. A la 3e
déjà Schrœter se blesse à une épaule
et doit quitter la glace. Il est remplacé
par Hauri aux côtés des frères Miche-
loud. Au 3e tiers, c'est au tour d'Hauri
de se blesser.

Cette victoire, l'équipé sédunoise la
voulait de tout cœuir. Elle y miiit aussi
le prix , chaque joueur combattit jus-
qu 'à la limite de ses forces pour s'oc-
troyer ces deux points qui pourraient
être salutaires.

Grâce à rengagement total de ses
joueurs et à la partie exemplaire de
son entraîneur, il ne quitta que rare-

ligner, au mérite de Schœpfer qui se
défendit comme un beau diable dans
sa cage, Sion est parvenu à ses fins.
Toute l'équipe est à féliciter pour sa
performance. H y a longtemps que nous
n'avions vu une équipe se donner pa-
reillement, puisant jusque dans ses der-
nières réserves pour conserver son bien.
A CWlten, seul Catti, l'entraîneur qui
remit les patins après ' le départ du
Canadien Taylor, fut dangereux. Com-
me souvent cette saison, les Soleurois
furent trop brouillons et d'une impré-
cision désespérante dans la conclusion.
Seul dans les contacts d'homme à hom-
me on leur constata une légère supé-
riorité physique qui fut toutefois bien
vite compensée pair la farouche volonté
des Sédunois.

Nanchen qui marqua un but décisif

Monthey - Young Boys 0-2 (0-1)
MONTHEY : Lipa___ i (Piccot) ; Hertig
(PLevet), Boillat, Vennaz, Turin; Len-
nartson, Mabillard, Cina (Frochaud);
Bregy, Dirac, F. Messerli.
YOUNG BOYS : Eioheniberger (Stoller);
Allemann (O. Messerli), Meyer, Boss-
hard, Widmer (Sohmocker); O. Messerli
(Schild), Guggisiberg, Theunissen; Wi-
niger, MuMer, Bruttin (Mairti).
BUTS : 40e Muflier; 72e Schild.
NOTES : Parc des Sports de Monthey.
ARBITRE : M. Favre d'Eohallens.
SPECTATEURS : 800.

Avant te repos Cina se blesse à la
• cheville et Hertig est victime d'une

déchirure musouliaire. Ces blessures ne
sont heureusement pas trop graves.
Corners 7-4.

Ayant récupéré les Dirac, Mabillaird,
Bregy et Boillat, absents une semaine
plus tôt contre Bienne, Monthey a quel-
que peu déçu lors de ce match. Ses at-
taquants ne sont pas parvenus à pren-

dre en défaut la solide défense bernoise,
tandis que la défense locale, si eflie
fut parfois excellente, eût de curieuses
hésitations. Deux de celle-ci permirent
aux avants -visiteurs d'inscrire des buts
bien facilement obtenus.

Young Boys quant à lui a sua "tout dé-
montré une bonne organisation défen-
sive tandis que parmi les attaquants
tes meilleurs furent te Valaisan Bruttin
et le remuant Muiler. Quant à Theu-
nissen,, visiblement trop lourd, il cons-
titua une déception.

Parfois animée, cette rencontre ne
sortit pas d'une honnête moyenne et
Monthey, même contre une équipe de
ligue supérieure, nous avait habitué à
mieux. Il est possible, cependant, que
les blessures de Cina et Hertig aient
pu déjouer les plans de l'entraîneur
Rudinsky qui dut remplacer ces deux
excellents joueurs.

Les résultats à l'étranger

repris 'l'entraînementRarogne a également

ohain, à Berthoud.

Après leur camp de ski, dans la vallée
de Couches, les joueurs du PC Rarogne
ont repris l'entraînement dans l'attente
de la dure échéance du 28 février pro-

Pour te moment tes hommes d'Erwin
Eyer ont déjà effectué trois galops
d'entraînement qui nous laissent sup-
poser que teur degré de préparation
est fort avancé.

En battant te FC Brigue, il y a une
semaine,' par 5 à 3, tes Haut-Valaisans
ont obtenu, jeudi soir, à Sion, un match
nul contre les représentants de la LNA
(0-0).
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ChenOIS ¦ Martigny 3"1 (O-UJ FRANCE Championnats de Bundesliga (21e
.... . . journée) : VFB Stuttgart - FC C _o-

CHENOIS : Brignolo; Bacciochi (Fa- Cette description rellete assez bien Première division (21e journée ) : gne 1-2 ; Eintracht Brunswick -
vre), Hagen, Schmidt (Pazimandy), Bin-g- tes difficultés que devront encore ré- Meftz . Rennes 2-1 ; Angers - Ajaccio Kickers Offenbach 3-0 : Borussia
geli (Langenstein) ; Fritsche, Frei (Hen- soudre les dirigeants octodunens. i_x ; Nantes - Nancy 7-0 ; Angou- Dortmund - Rotweiss Oberhausen
ry), Vireda-z (Liechti 2), Scalansky lème - Sedan 1-0 ; Marseille - Nîmes 2-0 ; Hertha Berlin - Schalke 04 2-1 ;
OMeier) , Techtermann (Mei) , Liechti 1. Avant de porter un jugement définitif 2-2 ; Valenciennes - Strasbourg 3-0 ; SV Hambourg - Hanovre HS 10- ;

MARTIGNY: René Grand (TraveUetti) il faut naturellement attendre la fin Sochaux - Saint-Etienne 1-1 ; Lyon Borussia Mœnchengladbach - Armi-
Morel , Cotture, Bruttin, Maag (Gallay) ; des entraînements et la reprise du - Bordeaux 2-2 ; Bastia - Nice 3-1 ; nia Bielefeld 0-2 ; Eintracht Franc-
Toffol , Charvoz (Durussel), Michel championnat. Ce qui est grave surtout, Reims - Red Star, remis. — Classe- fort - FC Kaiserslautern 3-2. —
Grand, Clerc (Antonelli), Baud. c'est que tes autres mal-classés pro- 

BUTS : 23e Liechti 1, 24e Frei, 32e gressent au contraire des Martigneraims.
Fritsche, 48e Michel Grand. UGS par exempte, a évolué d'une ma- ¦¦ d I ¦ _ ~ . ¦ARBITRE : M. Marendaz, nière étonnante qui le rend dangereux |\/ | O T_  ̂nP -* _ _  _ _ _ !  I _ "* _ _  I IY _-- î_  ^% _ _ _ ___ <2_ £-*300 spectateurs. pour la reprise. Pour Chênois, les cho- ¦" Ol _Wl I VW CA 1111VC1UW Vil  -B? M B _?<_. - _ *

Une défense totalement désorganisée, ses se présentent beaucoup mieux. La
un milieu de terrain ne sachant pas formation de Pazmandy est bien huilée Servette - Fribourg 2-1 (1-1) ; Mey- 5-2 (3-1) ; Frauenfeld - Bruehl 3-4 (3-3);
où donner de la tête, une ligne d'attaque et parfaitement au point . Les Genevois rin-Delémont 1-2 (11-1) ; CS Chênoix - Zoug - Young Fellows 2-1 (1-1) ; Nord- -
inefficace, tel est te portrait peu en- joueront une carte importante dans ce Martigny 3-1 (3-0) ; Lancy Sports - stem - St-Gall 1-3 (0-3) ; Blus . rrs -
courageant du Martigny-Sports à quel- second tour, puisqu'ils sont actuellement Stade nyonnais 1-5 (0-4) ; Collex Bossy- Turicum 2-0 (0-0) ; Locarno - B>"? ' ten-
_.....„ IC  _ —. _ _ _ . _  _ _ . _ _ In T._-V _ V _ _ J _  /.rt . ->V..Om_ un _I i__  -vT _ i _  t1.Am_.11v TV. _k . _*>¦_ . _ _ _ _  T c _i V -, — T.,. i-_ î l__ P _ . _ n , _ _  1 __A _ A _ 1  \ • Dn_ 0 + —. _ > _ knnU O 1 _ « _ _ _ _ • T IT .__ ._ . .  T» .___. .  ri .s 15 jours de la reprise du cham- un des plus sérieux prétendants à l'as- Etoile Carouge 1-4 (0-1) ; Red Star - bach 3-1 (2-0) ; Widnau - Bruehil 0-4

innat. scension. Concordia Bâle 0-3 (0-1)-; Aarau - Turgi (0-4) ; Lausanne - Bienne 3-0.

Hier face à Viège, Rarogne menait
déjà par 4 à 0 à la mi-temps. Comme
il fallait s'y attendre, tes Viégeois n 'é-
taient guère armés pour renverser la
vapeur, aussi, c'est assez logique que
les hommes de Rhoneglut augmentèrent
encore leur avance pour finir par l'em-
porter par 8-1. Pour ce qui est du
nmeramme du FC Rarogne, il prévoit
P-nrore un déolacement pour samedi
r.rn_nain. à Naters. ainsi qu'une rencon-
tre en nocturne à Martigny pour le
24 février, et, peut-être une visite à
Salquenen, visite que l'on avait prévue
de faire te 30 j anvier déj à, mais qui
avait dû être renvoyée.

Les résultats du Sport-Toto (ci
Borussia Dortmund - Rotweiss

Oberhausen 2—0
MSV Duisbourg - Werder Brème 3—1
Eintracht Francfort - Kaisers-

lautern 3—2
Rotweiss Essen - Bayern Munich 3—1
SV Hambourg - Hanovre 1—0
Herta Berlin - Schalke 04 2—1
VFB Stuttgart - FC Cologne 1—2
Foggia - Napoli 0—1
Internationale - Bologna 1—0
Lanerossi - AS Roma 0—0
Lazio Roma - Torino 1—0
Sampdoria - AC Milan 1—1
Varese - Cagliari 4—1

ITALIE

Première division (18e journée) :
Foggia - Napoli 0-3 ; Fiorentina -
Catania 1-1 ; Inteir - Bologna 1-0 ;
Juventus - Verona 2-1 ; Lanerossi -
AS Roma 0-0 ; Lazio - Torino 1-0 ;
Sampdoria - AC Milan 1-1 ; Varese
- Cagliari 4-1. — Classement : 1. AC
Milan, 29 p. ; 2. Napoli et Inter, 26 ;

• 4. Juventus, 21 ; 5. Bologna, 20 ; 6.
Cagliari, 19.

Deuxième division (21e journée) :¦ Bari - Perugia 1-0 ; Brescia - Cesena
0-0 ; Casertana - Como 0-0 ; Catan-
zaro - Arezzo 2-1 ; Reggina - Livor-
no 1-0 ; Mantova - Novara 1-1 ;
Massese - Tarante 0-0 ; Modena -
Atalanita Bergame 1-4 ; Monza -
Palermo 0-2 ; Ternana - Pisa 0-0. —
Classement : 1. Ataianta, 30 p. ; 2.
Mantova, 29 ; 3. Bari , 28 ; 4. Catan-
zaro, 24 ; 5. Modena et Brescia, 23.

ment : 1. Marseille, 30 p. ; 2. Saint-
Etienne, 30 ; 3. Metz, 26 ; 4. Rennes,
25 ; 5. Nantes, 25.
Classement : 1. Borussia Mœnchen-
gladbach. 30 ; 2. Bayern Munich, 29 ;
3. Schalke 04, 26 ; 4. Eintracht
Brunswick, 25 ; 5. Hertha Berlin, 24 ;
6. FC Cologne, 22.

ANGLETERRE

Championne de Bundesliga ( (21e
journée) : Coventry City - Blackpool
2-0 ; Huddersfield Town - New-
castle United 1-1 ; W olverhampton
Wanderers - Chelsiea 1-0. — Classe-
ment : 1. Leeds United , 28/43 ; 2.
Arsenal, 27/40 ; 3. W olverhampton
Wanderers, 28/36 ; 4. Chelsea , 28/34 ;
5. Tottenham Hotspur, 26/32. 6.
Liverpool, 27/32.

Huitièmes de finale de la coupe :
Colcester United - Leeds United
3-2 ; Everton - Derby County 1-0 :
K'ull City - Brentford 2-1 ; Leicester
City - Oxford United 1-1 ; Liverpool
- Souyhampton 1-0 ; Stoke City -
Ipswich Town 0-0 ; Tottenham Hot-
spur - Nottingham Forest 2-1 ;
Manchester City - Arsenal renvoyé
au 17 février — Colcester United ,
club de quatrième division, a réalisé
la sensation de la saison britannique
en éliminant, en huitièmes de finale
de la coupe, Leeds United , leader
actuel du championnat britannique
de première division.

ALLEMAGNE

de tout cœur
nous devQila les secrets de la victoire
valaisanne en fin de rencontre : « Nous
sommes venus ici avec une intention :
vaincre. Pour nous, la victoire c'est de-
venu une obligation. Lindberg nous a
donné un moral du tonnerre et l'excel-
lente camaraderie qui règne dans l'é-
quipe nous donne confiance. En plus
de cela, notre entraîneur, de par son
exemple, nous a communiqué la rage
de vaincre et le goût de la victoire,
ce que nous n 'avions pas en début de
championnat. Passant actuellement des
examens, ce déplacement n 'était pas
le bienvenu, mais je suis venu pour
les copains et j'en suis satisfait. Car
te HC Sion c'esit une équipe de copains
qui combattra jusqu 'à la limite de ses
forces derrière son entraîneur pour se
sortir , de l'ornière. »
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Le Français Patrick Russel (24 ans)
a remporté le slalom spécial de mont
Sainte-Anne comptant pour la coupe
du monde avec le temps total de 99"95

sur courts couverts a Genève
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de nés deux courses.

LUN DI

La coupe Tatra
Grâce à une victoire dans le fond

1» km, l'Allemand de l'Est Karl-Heinz
Luck a remporté le combiné de la cou-
pe Tatra , à Strbske Pleso. Luck, avec
403 points, a nettement devancé son
compatriote Ingo Scheibenhof. Voici le
classement de ce combiné nordique :
1. Karl-Heinz Luck (All-E) 403 - 2.
Ingo Scheibenhof (All-E) 392,66 - 3.
Jan Kawulok (Jol) 390,24 - 4. Stefan
Hula (Pol) 390,02 - 5. Kazimir Dlugo-
polskl (Pol) 199,34.

Schmid 3 e
Le Suisse Hans Schmid a pris la avec une heure de retard. Les orgarui-

troisième place du concours de saut sateurs ont accompli là une sorte de
au grand tremplin. Excellent la veille miracle...
i l'entraînement, Hans Schmid a con- __ _ * „_ _ _ _ i
Armé sa forme actuelle en réussissant 9^"̂  ̂ afficleUX 

t
du J*f 1?n/pé-

des bonds de 104 et 100 mètres. Il ne 0ial masculin au mont Sah_e-A_ne
s'est incliné que devant les deux Tché-
coslovaques, Rudolf Hœhnl, vainqueur _____ M_i_ ^________ i__^ __ _ ___ _^^__^._ .___ ._ .  oo 1 __ ___ ___ _ _ i i- i - « __. • .« __/____<_%___>__:__. _ _ ... a ¦- _ _<_____<____'___

devant l'Italien Gustavo Thoeni, 2e avec
100"05, et le Français Alain Penn, Se
avec 100''47.

Les Suisses ont apporté la preuve évi-
dente de leurs progrès. En effet, der-
rière le Polonais Bachleda, les deux
spécialistes Peter Frei et Edi Brugg-
mann ont pris les places cinq et six.
Après la première manche, leur posi-
ton! était meilleure encore (4e et 5e).
Mais en voulant assurer leur rang, ils
manifestèrent dans la seconde manche
une certaine retenue qui leur coûta
quelques centièmes de seconde.

Grâce à cette victoire, Russel prend
la tête de la coupe du monde avec 125
points devant Thœni (115 points) et le
Français Jean-Noël Augert (107).

Le combiné est enlevé nar Thœni de-
vant Russel et le Suisse Bruggmann.

Malgré la terrible tempête de neige
qui a sévi pendant toute la nuit et qui
a bloqué routes et aéroports dans le
Québec, la course a pu être disputée,.uBuec, ia course a pu eire aispuiee,
le d)é__rt avant seulement été donné

MÊ || |g| % COUPE DU MONDE Grande-Bretagne , 22 (0 - 22) ; 11. Au*-

|jj CHAMPIONNAT SUISSE NORDIQUE 0J

H / f Un Valaisan décroche le titre
HNBM -HiK. Ces championnats nordiques pour Voici les principaux résultats :

OJ se sont disputés à Schwanzen-
buehl , et furent organisés par te SC Cat. 1: 1. Burgener Beat, Saas

(Québec) comptant pour la coupe du Langenbruck La piste de 5 km était Grund, 14'34" ; 2. Lœtscher K., M_r-
monde : 1. Patrick Russel (Fr) 99"95 borme. D'excellentes performances fu- bach , 14'44" ; 3. Klarer K., Guten, 14'
47 37 - 52"58) ; 2. Gustavo Thœni (It) rent enregistrées et spécialement par 48" ; 4. Christian B., Obergoms, 14'

100 05 (48"44 - Sl"61) ; 3. Alain Penz ies représentants valaisans En catégo- 32" ; 5. Salamin B, Zinal , 14 -6" ;
rie I (1955), le titre revint 'au Valaisan puis : 1_ Hischier K., Obergoms, 1-
Beat Burgener de Saas-Grund, alors 25" ; 33. Belon E., Troistorrents, W
qu'en catégorie II (1956), on salue avec 15" ; 35. Viaccoz J.-L., Zinal , 16 _4" ;
plaisir la troisième place de Marcellin 53. Défago J., Troistorrents , 17'55".

LUGE Salamin de Grimentz. Il faut relever Cat n . \ R jp  ̂ cemiers,

Les championnats suisses
Les favoris, Emile Egli et Walter

Korodi (Girenbad) ont dû se conten-
ter de la deuxième place, dans le
championnat suisse des biplaces, à St.
Moritz. Dans la première manche, ils
avaient réussi le meilleur temps mais
dans la deuxième une erreur de pilo-
tage teur a coûté plus de six secondes.
Voici le classement de l'épreuve des
biplaces (six équipes au départ) :

1. Franz Feierabend - Georg Hess
(Engelberg) 2'59"03 (l'30"08 - l'28"95) ;
2. Emile Egli - Walter Korrodi (Giren-
bad) 3'03"82 (l'28"16 - l'35"66) ; 3.
Peter Bosshard - Ueli Gentner (Gi-
renbad) 3'09"12 ; 4. Werner Korrodi -'
Hans Kaegi (Girenbad) 3'11"27. Les au-
tres équipages ont été victimes de
chutes.

i§f̂ %%?__^^
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Les championnats nationaux

A l'exception d'Anne-Marie Studer,
qui s'est mariée, et du Sédunois Michel
Burgener, toute - l'élite suisse prendra
part aux championnats nationaux sur
courts couverts, qui se disputeront du
19 au 21 février, au Palais des Sports
de Champel à Genève. La commission
de sélection de l'Association suisse a
fixé tes têtes de série de ces cham-
pionnats comme suit.:

Messieurs (32 inscrits) : numéro 1
Dimitri Sturdza . (Zurich), 2 Thedy Stal-
der (iLangnau), 3 Mathias Wer-ren (Ge-
nève), 4 Jean Coebergh (Zurich), 5 Pe-

sarane), 8 Hans-Peter Stebler ((Genève).
Dames (12 inscrites): numéro 1 Ma-

rianne Kiridler (Bâle) , 2 Rita Félix (Aa-
rau), 3 Francine Oschwald (Genève), 4
Evagreth Emmenegger (Bâte).

(Fr) 100"47 (47"41 - 5_ "06) ; 4. Aruirej pointa ; 2. Gustavo Thœni (M) 115 ; 8.
Bachleda (Pol) 102"31 (49"81 - 52"50) ; Jean-Noël Augert (Fr) 107 ; 4. Henri
5. Peter Frei (S) 102"48 (48"76 - 53"7Z) ; Duvillard (Fr) 105 ; 5. Bernhaid Russi
6. Edmund Bruggmann (S) 102"85 (48'"93 (S) 81 ; 6. Edi Bruggmann (S) 73; 7.
- 53"92); 7. David Zwàlling (Al) 103"01 Bernard Orcel (Fr) 63 ; 8. Karl Schranz
(49"23 - 53"78) ; 8. Henri Duvillard (Fr) (Aut) 57 ; 9. Tyler Palmer (E-U) 56; 10.
103"62 (50"24 - 53"38) ; 9. Heini Mess- Walter Tresch (S) 52.
ner (Aut) 103"90; 10. Joseph Loidl (Aut) Par équipes : 1. France, 1106 (4_2 m_8-
104"57; 11. Carlo Demetz (It) 104"79 ; sieurs - 644 dames) ; 2. Autriche, 659
12. Hans Zingre (S) 105"12 ; 13. Eberard (294 - 365) ; 3. Suisse 336 (333 - 3); 4.
Schmalz (It) 105"43 ; 14. Bernard Orcel Etats-Unis (108 - 118) ; 5. Allemagne,
(Fr) 105"88 ; 15. Bernhard Russi (S) 152 (102 - 50) ; 6. Kalie, 131 (128 - 9) ;
106"11: 16. jakober (S) 106"16; 19. Rcesti 7. Canad a, 84 (0 - 84) ; 8. Espagne, 98
(S) 108"20. (12 - 24); 9. Pologne, 27 (27 - 0); 10.

que Henri Sarrasin a contribue a ses 14,36., 2 Zimmermann F Schwan.bonnes prestations, puisqu'il s occupa der. 14,46„ . 3 Salamin Marcellin , Grl-
spécialement du fartage des skis. ment 14,5g.. . puis . 32 xhgytaz A.,Mentionnons pour l'histoire qu à zinal 16,48„ 44 Hischier E obeT_
l image de l'organisation de Zmal (di- g0ms 1715"manche dernier) , le champion suisse '
n'a reçu aucune médaille, mais un prix Filles : 1. Schwamm A., Riedern, 18"
de valeur , une boite de fartage « To- 07" ; puis : 13, Kreuzer E., Obergoms,
ko » ' 19'16" ; 18. Kreuzer , Regina , 19'51".

Beltoise : «Je suis écœuré
de la décision qui me frappe»

Le pilote français Jean-Pierre Bel- cune notification officielle. Peut-être
toise ne pourra participer à aucune trouverai-je une lettre à mon domicile
course pendant un délai d'environ trois lorsque je m'y rendrai. En outre, je
mois. Telle est la conséquence pratique dois préciser que je suis pilote exclusif
d'une série de décisions prises par la de Matra et que ce sont mes employeurs
Fédération française fFFSA) à la suite qui détiennent ma licence de pilote,
de l'accident qui a coûté la vie le mois cette pratique ayant été décidée pour
dernier aux 1000 km. de Buenos Aires faciliter tes engagements ».
au pilote italien Ignazio Giunti et de
l'ouverture d' une enquête judiciaire

L^er
atrirSpoSiSr d^pii.t *™™^ vainqueur du

français dans 1 accident. qran(J prj x Je JJoqOtaCes décisions sont annoncées par un y iuuu (_ IA u_ u . y- i
communiqué publié à Paris.

« Je rentre d'essais sur le circuit
Paul Ricard pour assister au Salon
de la voiture de course mais aussi pour
apprendre par des amis et par la presse
la décision de la Fédération française
_3 — — .. .. ..A .. . . 4- ._ ..-—. n.W.4 T n ni nv, + n i t H A
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a déclaré Jean-Pierre Beltoise.
« Je ne vous cacherai pas que je suis

désemparé, écœuré et indécis. J'aifirme
une fois de plus que je ne me considère
pas comme responsable de l'accident
de Buenos Aires ».

« D'autre part , a poursuivi Beltoise,
je n'ai encore pris connaissance d'au-

-l'Aliemand Roit stormmeien, sur
Brabham Ford , a remporté le grand
*_.•_!_¦ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  n + l n i . .1 _ _ _ _  _ ) _ _ _. . C^ a rt. o_ _
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l'une, Grand prix de la République de
Colombie disputée dimanche dernier et
l'autre courue ce dimanche 14 février,
le prix de la ville de Bogota.

Dimanche dernier , la première partie
était revenue au Suisse Joseph Siffert
sur Cheviron et au cours de la deuxième

o_ll_ dm nilote le nlns régulier au cours

Aujourd'hui départ du tour d'Andalousie

Les Six Jours de Milan

Le 18e tour d'Andalousie, qui ouvre
3_ saison espagnole, se déroulera du
18 au 19 février, sur 724 kilomètres, et
comprendra cinq étapes. Voici ces éta-
pe. :

18 février : Malaga - Cabra - Cor-
doue (105 km.), avec tes cols de Léon
(1ère catégorie) et Benameji (2e oat).

17 février: Séville-Xeres U98 km).
18 février: Xeres-Ronda (-115 km),

avec te col de Montecorto (2e cat).
,19 février: Ronda-iMalaga (120 km),

avec te col de Viento (2e oat).
56 coureu_s répartis en sept équipes

Victoire d'Eric Léman à Malaga

i_e routier-sprinter belge _ric Léman
a remporté te trophée de la Costa del
sol, couru à Malaga en prologue du
18e Toux d'Andalousie, dont le départ
sera donné lundi. Cette épreuve , dis-
putée en deux tronçons, comprenait,
d'une part, douze tours de circuit dans
le parc de Malaga et, d'autre part , une
course en ligne Malaga - To'rremolinos
- Fuengirola, soit au total 57 km à
couvrir. Eric Léman a battu au sprint

tener (Wetzikon) tes 10 tours soit 23
km. 400 en 1 h. 09'25". 2. Peter Frisch-
knecht (Faellanden) à 33". 3. René Wet-
ter (Tegerfelden) à 1'08".

de huit concurrents participeront à ce
tour d'Andalousie. Parmi les favoris ,
on notera te Hollandais Joop Zoetemelk
et le Belge Roger de Vlaeminok, l'Es-
pagnol de Mont de Marsan Luis Ocana,
ainsi que les nationaux Domingo Pe-
rurena, Gonzales Linares, Joaquim Gâ-
tera et José Gomez-Lucas.

A l'issue d'une américaine de 50 km.
qui a été remportée par les Suisse-
Fritz Pfenninger et Erioh Spahn, tes
Belges Eddy Merckx et Julien Stevens
ont pris la tête des Six Jours de Milan.
Après la sixième étape, le classement
était te suivarut :

1. Merckx-Stevens (Be) 449 p. 2. Mot-
ta-Post flt-Ho) 332. 3. Fritz Pfenninger-
Erioh Spahn (S) 185. A un tour: 4.
Ritter-Sercu (Da-Be) 267. 5. Bitossi-
Renz (It-AM) 194. 6. Rudi Altig-Louis
Pf enninger (AU-S) 140. A trois tours :
7. Fritz-Gilmore (All-Aus) 159. 8. Schul-
ze-Gowland (AH-GB) 141. Puis 12. de
Wit-Schneider (Ho-S) 143 (k sept tours).

Lausanne «B» remporte brillamment le
tuU _ " Il O ï dô $_. U F8 B n Q dô SlOn aux cw\-rs. Il faut relever l'excellente¦V M 1  11-^ 1 %4 --

¦ ^_ '1M I I I  ¦¦ 23) **>  ̂ ^_ H ..fl  ¦ organisation due aux chevilles ouvriè-
res Gilbert Dubois, président, et Cyrille

, avec le président Dubo

i tournoi de curiine :
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¦w A.La Lyre» de
jlgV /;.. . MONTHEY. — Samedi dernier, la so-
£>_ • __ __ _j d Ê Ë 3 33 :  ciétê de musique « La Lyre », de Mon-
- '. '¦ 'i __ > _r. ^

i__ _ _':_____  they. devant un auditoire attentif qui
§111 emplissait la salle communale de la

Monthey: trois musiciens cinquantenaires
Gare, s'est produite sous la direction breuses heures de préparation durant dent Joseph Martenet, de rappeler les
de son chef , le professeur R. Dehaye. la saison hivernale. Ce fut un régal événements principaux qui marquèrent

Musiciens et chefs avaient mis au pour les mélomanes qui apprécièrent la vie de la société tandis qu'il pou-
point un programme exigeant de nom- les prestations de ce corps de musique vait remettre, sous les applaudisse-

dont les exécutants font corps avec ments des auditeurs, trois channes

^^^^^—^^^^^^^^^^^_^^^__ teur chef qui connaît chacun d'eux et pour 50 ans d'activité à MM. Joseph
sait faire ressortir au maximum tes Sermier, Louis Richard, Germain Don-
capacités individuelles pour en faire un net, alors que MM. André Rey-Mer-
tout bien amalgamé. met et Georges Besse recevaient un

Plusieurs arrangements du directeur
R. Dehaye furent appréciés, dont « La
Paloma », alors qu'une mélodie napo-
litaine de Curtis, « Catari », vit Claude
Richard, trompettiste, triompher des
difficultés que l'auteur a parsemées
dans sa partition. Ce fut d'ailleurs un
« bis » mérité.

Après l'ouverture du concert ' par
une marche, il appartenait au prési-

gobelet pour 25 ans, de même que
MM. Bernard et Gabriel Giovanoia
(porte-drapeau) pour 33 et 30 ans de
dévouement.

A l'issue de ce concert, une partie
officielle et oratoire a permis à quel-
ques personnalités du monde de la
musique de s'exprimer ainsi qu'au
conseiler national A. Bochatay.

De gauche à droite : MM.  Louis Richard , Germain Donnet , Joseph Sermier (cinquantenaires) et le directeur R. Dehaye

Carnaval montheysan: plus de cent ans
MONTHEY _ Samedi dernier , le co-
mité de carnaval, le 96e du nom à être
organisé, auquel s'était joint le prési-
dent de la ville de Monthey. M. Ed-
gar Bavarel, recevait la presse écrite,
parlée et audio-visuelle pour une con-
férence de presse, à la salle bourgeoi-
siale du Château de Monthey.

Comme le prouve le document que
nous reproduisons (document retrouvé
par M. Ulysse Casanova), le carnaval de
Monthey était déjà organisé en 1870.
C'est dire que , déjà à l'époque, le peu-
ple avait besoin de se « défouler » avant
la période du carême catholique et
savait le faire admirablement , avec de
moins grands moyens qu 'aujourd'hui, il
est vrai ,
' Mais Monthey a toujours été, depuis
cette époque. U. mecquè du carnaval
en Valais.

1971 ne faillira pas à la tradition puis-
que du' vendredi 19 février , où le pré-
sident de la ville remettra les clés de
celle-ci au prince Carnaval, au mardi
gras, les festivités permettant à chacun
de se distraire sous te couvert d'un mas-
que, se dérouleront avec le grand cor-
tège de dimanche 21, qui comprendra
plus de 30 groupes et chars.

Bien sûr, les établissements publics
de la place seront accueillants tout
comme la cantaine chauffée compre-
nant 1500 places. Il y aura , le dimanche,
après le cortège, la bataille de confetti,
alors que chacun pourra se procurer la
seconde édition du j ournal satirique
« Jusqu'au bout... rions ». Tout le Cha-
blais et la Suisse romande se donneront
rendez-vous à Monthey à l'occasion du
carnaval montheysan.

La confirmation a Vouvry et Vionnaz
Ce dimanche 14 février , S. E. s

Mgr Adam, a conféré le sacrement s
de confirmation à une centaine d'en- =
fants des paroisses de Vouvry (le s
matin) et de Vionnaz (en début de g
soirée), en présence, chaque fois, =
d'une assistance recueillie. =

Notre photo : Mgr Adam lors dé W.la cérémonie à l'église de Vouvry. =

Un cadavre découvert
dans le ylemi Phône

VILLENEUVE — Des ornithologues
ont découvert dimanche après-midi
le cadavre d'un noyé dans le vieux
Rhône, au lieu dit « La Praille »,
près de Noville. La gendarmerie de
Villeneuve a procédé à la levée du
corps, qui a été transporté à la mor-
gue de cette localité. Il s'agit d'un
homme qui n'a pu être identifié pour
l'instant et dont il est difficile de
définir l'âge, probablement entre 40
et 60 ans. Le corps a séj ourn é plu-
sieurs semaines dans l'eau.

Le pastis valaisan!

fTmuMsl

FIN DE SEJOUR

SAINT-MAURICE — Dimanche matin,
à 11 h 48, par l'Orient-Express, les 24
petits Français de Saint-Maurice Val-
de-Marne, ont quitté Agaune, après un
séjour de trois semaines dont une par-
tie passée à Vérossaz d'où ils ont rayon-
né sur les champs de ski. Cette « clas-
se des neiges » du jumelage des deux
Saint-Maurice a obtenu un beau suc-
cès.

A l'heure du départ, entourant les

™illlll!llllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllll]illllll!lll]ll! ll§

parents adoptifs de trois semaines,, il
y avait le président Fernand Dubois, le
conseiller Rausis et Madame et M. Fran-
çois Meytain, ancien président de Saint-
Maurice.

Cet été, durant les vacances, ce sera
au tour des petits Agaunois de faire un
séjour en France, notamment à l'île
d'Oléron où ils seront les hôtes de la
ville jumelle de Saint-Maurice Val-de-
Marne.

| Chiennëries... j
1 et têtes de turcs 1

agaunoises
iiiiiiiii.iiiiiiiiiiiiii.il..1 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii

SAINT-MAURICE — Le carnaval
agaunois est bien parti. Plusieurs éta-
blissements publics ont déjà revêtu
leurs parures des grands jours qui vont
se dérouler à Saint-Maurice.

C'est ainsi qu'au café des Alpes, un
caricaturiste s'en prend aux conseillers
communaux et au résultat du suffrage
féminin, transformant le conseil com-
munal en assemblée exclusivement
féminin».

Au café des Cheminot - ce sont les
propriétaires de chiens agaunois qui ont
été pris pour., têtes de turcs , chacun
ayant un slogan plus ou moins bien
approprié

Rappelons que le cortège du dininv-
che 21 février comprendra à Sa in t -
Maurice, une quinzaine dr- groupes et
chars.

NOTRE PHOTO : une tête de turc
H son ehien sous leurs caricatures.
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Le concert de «La Liberté » offert à son public

nal turinois et à la RAI. MM - 'Charly Ançay, Eloi Bender, Gé- sables de la société d'avoir offert cette
raid Clivaz, Alain Roduit , Michel Gran- agréable soirée qui s'est terminée par

Avec lui disparaît l'une des derniè- ges et Gérald Granges. 10 ans : M. Pier- bal .conduit par l'orchestre « Les Om-
res figures d'un certain journalisme rot Gay, vice-porte drapeau, qui reçoit bres », de Fully, un jeune groupe qui
italien, fait en même temps de rigueur un diplôme. Par ailleurs, cinq musi- promet-
et de romantisme. déni seront fêtés lors du festival à ' — Eoo —

La 2e marche à skis du Mont-Chemin
M. Charles Dellberg - 85 ans - hôte d'honneur

FULLY — Samedi dernier la; fanfare Vex le 9 mai, MM. Emile Gaillard pour
«La Liberté » conviait ses amis, ses 35 ans, Raymond Bruchez, Fernand Bo-
membres passifs et tous ses sympa- son, Robert Maret et Clovis Roduit pour
thisants à son traditionnel concert, qui 25 ans.
s'est déroulé dans la grande salle du
Cercle démocratique  ̂ concert se' poursuit soùs la ba-

guette de M. Maret. L'on a pu ouïr no-
_ i _, , .. tamment une belle oeuvre, arrangée parApres la marche d ouverture, il ap- wrf t <; The Eafl Twenti une sé-partint au dévoué président M. André 

^^ d,airs d> |rettes américaines etBruchez d'apporter les cordiales salu- (< Le Bonheur & GiUes et urf mor.tations au nom . des. .musiciens. Il re- dans _ x M cloyis Roduit ffi_
mercia le public pour appui tant mo- t éta un solo avec brio A ès ren.rai que financier qu'il témoigne tout tracte le

_ 
musiciens exécutèrent entreau longue année. M Bruchez congra- autres <( Holid de E BaU une guitetula particulièrement M. Marius Maret , en trois mouvements, « L'Hôtesse dele distingue directeur, pour le dévoue- 

 ̂ d
_ j  Dutronc et terminer,ment inlassable au il consacre denuis ^_-,,___ . _ .__ ,_ _ .__ - » _-,. -_

OU VALAIS

Emouvant hommage
valdotain

à Italo Vaglienti

MARTIGNY — Nous avons brièvement
mentionné, dans notre édition de ven-
dredi dernier, le décès subit de notre
excellent confrère et ami Italo Vaglien-
ti. Atteint d'un mal sournois depuis
l'été 1970, il s'en est allé à l'âge de
48 ans.

Président depuis 1966 de l'Associa-
tion des journalistes du Val d'Aoste,
francophone, il laisse ses nombreux
amis atterrés par la nouvelle de sa
mort qui a semé la consternation. C'é-
tait un homme aux grandes qualités de
coeur, foncièrement honnête, aux con-
tacts agréables.

Aussi nombreux furent ceux qui ont
tenu à raccompagner à l'église Saint-
Ours où avait lieu le service funèbre,
puis à Pré-Saint-Didier où il repose à
côté de son père, dans le tombeau fa-
milial. Parmi les nombreuses person-
nalités présentes, nous avons reconnu
le président de la junte, M. César Du-
jany, l'assesseur au tourisme, M. Mila-
nesio, M. Oreste Marcoz, syndic d'Aos-
te, l'un de ses prédécesseurs M. Jules
Dolchi, des conseillers de la Vallée, des
députés, des conseillers municipaux, M.
Georges Vivoli, chef du service de pres-
se du gouvernement et ses collabora-
teurs, des écrivains, des journalistes sa-
voyards et valaisans, des représentants
de «La Staftipa» et de la RAI, M. Albert
Diénoz, vice-président du Triangle de
l'Amitié et président du Rotary-Club .
d'Aoste dont le défunt était membre.
Des avions survolaient le cortège fu-
nèbre.

Notre ami Italo Vaglienti est né à
Milan le 21 juin 1922. A l'âge de 15 ans,
il avait été admis au prytanée militaire
de l'aviation à Forli où il acheva ses
études. Par la suite, Italo Vaglienti fut
admis à l'Académie royale d'aéronauti-
que de Caserte d'où il sortit avec le
grade de sous-lieutenant pilote. E. com-
battit, au cours de la Seconde Guerre
mondiale dans les rangs des torpilleurs
de l'aviation. Rendu à la vie civile
après le conflit, il se lança dans le
journalisme qui devint sa seconde na-
ture. Sa connaissance des problèmes, de
la vie de la montagne lui avaient per-
mis d'écrire avec une rare compétence
de nombreux articles et de suivre de
très près les exploits d'alpinistes dont
pour la plupart il était aussi l'ami per-
sonnel.

Collaborateur de « La Stampa », il en
devint rapidement le correspondant
d'Aoste. Au cours de sa carrière de
journaliste, Italo Vaglienti avait reçu
nlusien rR f.i.<ît.nptin_ «3 _nnt la _!..«. o&là-

MARTIGNY. — Un brouillard tenace
enveloppait hier , matin te col des
Planches. Ce qui n'a pas empêché plus
d'une centaine de personnes chaussées
de skis de fonici, pour la plupart obli-
geamment mis à disposition par Va-
laiski, de prendre le départ pour- ef-
fectuer une promenade de quelque 10
kilomètras qui les ' a conduites dans la
région du col du Tronc.

Leur persévérance fut récompensée
car après une brève montée, * ils ren-
contrèrent le , soleil qui luisait au-des-
sus <ïu ' brouillard ' accroché aux cimes
des mélèzes et des sapins.

Pairmi tes participanits (notre photo)
nous avons reconnu M. Charles Déli-

ais __ c_u__ i.aiH_ _ iu_ «p_:_i_ i -'-_ . ue la

volonité des organisateurs, cette deu-
xième promenade à skis du Mont-
Chemin fut un succès. Les partici-
pants, enchantés par la beauté du
parcours essentiellement nordique, se
sont d'ores et déjà promis de revenir
l'an prochain.

PARTICIPATION
INTERNATIONALE

Lors d'un pointage de listes de
départ de la promenade à skis du
Mont-Chemin, nous avons enregis-
tré les noms de trois Français, qua-
tre Italiens, un Espagnol, un Polo-
nais. Il y avait entre autres sept
clanies et demoiselles.

Le participapit le plus âgé était
donc M. Charles Dellberg, suivi par
le cordonnier du Châble Maurice
Cretton , 74 ans. . Quant aux plus
jeunes, ce sont deux Martignerains:
Pierre-André Quennoz (7 ans) et sa
sœur Sylviane " (8 ans).

Les classes de Martigny visitent
l'exposition au Manoir

MARTIGNY. — Depuis son ouverture,
l'exposition au Manoir, présentant des
œuvres de Courbet à Vasairely, a connu
une belle affluence. Les écoles de Mar-
tigny ont pu visiter également ses
riches tableaux et peintures d'une
grande valeur artistique. Ceux-ci ont
été présentés et expliqués avec beau-

Le fauteuil du nonagénaire pour Antoine Pierroz
MARTIGNY — En Valais, la qualité Antoine Pierroz nous permette de join-
de bourgeois équivaut presque à un ti- dre nos félicitations et nos vœux à ceux
tre de noblesse. Aussi est-ce un privi- des autorités,
lège envié que de pouvoir se dire bour- _______„_=_________=_=__-_-_--=
geois de Martigny.

Des familles primitives dont les
noms se trouvent dans les chartes des
XlVe et XVe siècles, le nombre est
bien réduit actuellement. Parmi celles
les plus anciennes, avec les Chappot,
tes Closuit, les Damay, les Farquet, les
Moret , les Petoud, les Rouiller, on trou-
ve la trace des Pierroz dès 1376.

L'un de ses illustres descendants est
Antoine Pierroz, né le 12 février 1881.
Samedi, le conseil bourgeoisial in cor-
nore ' avec à sa tête son président, le
Dr Michel Closuit et Madame, te secré-
tfiirpi hnnrfïpn.Rial IVT !_ ".... Mnrpt. Ip
"_"— . — w —-o . • — _.._..,_. , _._.

président de la commune, M. Edouard
"_ _"_ _ ,  -r* _Iï-_/ ^ _a+ T./TQI'I •_ .i_,_a __ _r __ _ . ITCM t in rvi ar»_

quer d'une façon toute particulière ce
90e anniversaire en offrant au robuste
vieillard le traditionnel fauteuil. A cet-
te délégation officielle s'étaient égale-
ment joints MM. Tony Moret , géomè-
tre, et Charles-Albert Perrig, ancien
inspecteur forestier.

Pourquoi ce dernier ?
Parce que le vigneron Antoine Pier-

roz fut pendant 39 ans garde-forestier
de la commune du Bourg.

En effet , M. Antoine Pierroz n'a ja-
mais ménagé ni sa peine, ni son temps
pour que les forêts bourgeoisiales soient
ce qu'elles sont actuellement : une ri-
chesse pour la collectivité. Des nom-
breux amis ne nous contrediront pas.
Des amis qui, comme lui, ont vécu deux
mobilisations de guerre : celles de 1914-
1918 et 1939-1945.

M. et Mme Antoine Pierroz — son
épouse est actuellement âgée de 87 ans
— qui ont eu 5 enfants, 7 petits-enfants
et 11 arrière petits-enfants fêteront
dans trois ans le 65e anniversaire de
leur mariage, c'est-à-dire les noces de
platine.

En attendant ce jour « J », que M.

coup de simplicité par M. Bernard
Wyder, pendant près d'une heure.

Ce fut là une belle leçon de chose
que tes élèves ont suivie avec un grand
initérêt. Nous voyons sur notre photo
M. Wyder, l'un des responsables de
cette exposition, expliquant une œuvre
à une classe de deuxième primaire.

L'arthrose
et ses répercussions

sociales
à l'université populaire

de Martigny
MARTIGNY. — Suivant son program-
me dans le cadre de la médecine
moderne, les responsables de l'univer-
sité populaire de Martigny ont prévu
pour demain mardi, 16 février, à
20 h. 30, à la grande salle de l'hôtel
de ville de Martigny, une conférence
sur « L'arthrose - et ses répercussions
sociales ».

Le docteur Marcel Duc, spécialiste
FMH en orthopédie à Sion, exposera
les problèmes de l'arthrose dans la
société actuelle avec ses répercussions
médico-sociales. U abordera aussi l'évo-
lution thérapeutique de ces dernières
années avec l'apport des nouvelles
techniques chirurgicales.
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Dans un proche avenir, La Placette sera aussi
au sein de ce Centre Commercial qu .attend

de choix

Si vous souhaitez faire carrière dans
l'ambiance moderne et dynamique
d'un grand magasin, vous apprendrez
avec bonheur que, pour tous nos
rayons

nous recherchons des
¦ 

VENDEURS, VENDEUSES, AUXILIAIRES
APPRENTIS (ES)
s, desainsi que, pour nos divers servie
CAISSIERES SUPERMARCHE
BOUCHERS
SERVEUSES RESTAURANT
CUISINIERS
AIDES-CUISINIERS
ELECTRICIENS
MENUISIERS
MANUTENTIONNAIRES
FLEURISTES
POISSONNIERS

Nos justes exigences professionnelles sont à la mesure des nombreux
avantages qu'à chacun nous offrons:

important pourcentage sur tous les achats
caisse de retraite
horaire de travail <sur mesure), établi à son gré par
le postulant.

Vous sentez-vous concerné? Alors n'hésitez pas à nous le faire savoir!

^̂  
Ecrivez ou téléphonez aux
Grands Magasins La Placette, Département
<Monthey>, Tél. 022 3174 00 int. 299 ou 506
1211 Genève, Case 308

Q PlACETrf

IL
IL

BOUCHERS
CED./I-I IQCC DCCTAI IDAMT

Nom - prénom : 

La première
Chrysler européenne

Une voiture luxueuse dotée du confort
«à la Chrysler». Et qui reste cependant une
authentique européenne: carrosserie compacte,
mais intérieur spacieux. La qualité faite voiture.
Partout dans son élément: sur autoroute comme
dans un col alpin. Propulsée par un véritable

- moteur Chrysler: 1812 cm3,97C./DIN,170 km/h.
Une voiture p?TC

qui fera de vous un Jryt
privilégié. Car c'est j S-tm
une Chrysler à part \r __ mi
entière... sauf par L̂ .

Livrable aussi en versions
Chrysler 160 Fr. 10600.-et
Chrysler 160 GT Fr. 11250.-
Financement par
Chrysler (Suisse) S.A.

Examen approfondi et course d'essai chez

SION : GARAGE HEDIGER Tél. (027) 2 0131

SIERRE : GARAGE JEAN TRIVERIO Tél. (027) 5 14 36

MARTIGNY : GARAGE DES ALPES Tél. (026) 2 22 22

MONTHEY : GARAGE LAUNAZ Tél. (025) 4 24 53

OLLON : GARAGE DE L'ARGENTINE SA Tél. (025) 7 33 13

Votre journal : le Nouvelliste

Faites examiner vos pieds !
jeudi 18 février 1971

de 9 à 16 h. 30
Un spécialiste BIOS se tient ce joue à votre dispo-
sition. Une empreinte est gratuite, elle vous permet
de vous rendre compte de l'état actuel de vos pieds.
N'attendez pas qu'il soit trop tard et profitez de
l'occasion qui vous est offerte.
Nos supports en matière plastique sont faits pour
vous soulager.

Chaussures A. Cretton
Avenue de la Gare

Martigny

36-1050
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La VX 4/90 est une arande routière En p,us' ,,immense expérience General
or,__r,__. granae routière Motors en matière de sécurité.

P 
Mo'teur 2 I. de 114 CV, arbre à cames en VX 4/90' une c,asse à Part

tête. Deux carburateurs Système de freinage Autres modèIes. Victor 1 eoo (84 cv). Victorsooosiassiste a double circuit. Suspension renforcée. (ios cvj, ventera (6 cyi.-i42 cvi.vx 4/90: Fr.

¦PTCJ Jantes larges, pneus ceinturés.Tenue de route
¦ fyjj impeccable.
£infl Avantage supplémentaire : l'Overdrive sur

la 3e et la 4e vitesse. Sur la 3e, c'est pour la
montagne. Sur la 4e, c'est pour l'autoroute.

VauxhaU "\7X4/f_W_.c'est mieux W __¦_ ______ _____ £ %___& ~^r
Venez faire une course d'essai sans engagement. Vous serez conquis

Vente et service VAUXHALL en Suisse romande : Ardon NeuWerth _ Lattion (027) 817 84,
Chippis L. Tschopp (027) 512 99, Courtételle Garage et Carrosserie du Moulin S. A.
(066) 2 43 51, Eysins G. Jaquier (022) 61 17 03, Fribourg Garage du Stadtberg (037) 2 41 29,
Genève Autos-Import S. A. (022) 42 58 02, Lausanne, Garage de St-Martin S.A. (021) 22 54 54,
Neuchâtel M. Facchinetti (038) 24 21 33, Payerne P. Ducry (037) 61 20 42, Porrentruy W.
Affolter (066) 6 68 22, Saint-Cierges A. Freymond (021) 95 61 19, Saint-Imier Garage du Chas-
serai (039) 41 26 75, Yverdon P. & J.-P. Humberset fils (024) 2 35 35, et nos agents locaux
à: Agarn (027) 6 66 21, Glls-Brigue (028) 312 81, Bulle route de Riaz (029) 2 84 63, Carrouge
(021) 93 1515, Genève 161, route de Meyrin (022) 41 1310, 78, avenue de la Roseraie (022)
46 2719, 21-23, rue Pré-Jérôme (022) 25 2313, 3bis, avenue de Chamonix (022) 36 89 73,
Lausanne (021) 25 72 75, La Tour-de-Peilz (021) 51 83 62.
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llOieiierS ; Chauffe-lait « Grouard Spécial»
*A C3, \ entièrement automatique

_ >Afi . fl llf* _. 4~A111*C1 pour d -euners et toutes boissons à lait

lebiaUid-eui b, °haud
' Ses avantages uniques :

adoptez une solution avantageuse H9_9̂ ^B ~~ contrôle de température
à vos problèmes de travail et de _ * '___ entièrement automatique
main-d'œuvrei — revêtement spécial dans le récipient

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

— nettoyage simple
Nos machines d'hôtel et de restau- BmMj — forme moderne, entourage en acier
ration vous permettent de rationa- ^pP^»""~ inoxydable, verni et poli
User vos services avec un gain de _ contenance 5 et 15 litres
temps appréciable.

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

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

Kuchler - Pellef
AUX GALERIES DU MIDI SION. tél .027/2.16.51

vous présentent le

B L A N C
S U R P R I S E

L'assortiment le plus vaste...
Les prix les plus bas du canton !



de sols

4 pièces

T>_VAW_V;V.'.%V.V.'I V.V.'.V .W.V.V.V

RI MI N
Joie de vivre

500 m. de la mer, la plus belle plage de
['ADRIATIQUE.

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 °/o de rabais.
Parc autos.

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

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

Départ : Rimlnl 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 Rimlnl le 19 Juin à 9 h.,
arrivée à Lausanne à 21 h.

Place limitées

Prix : Pension 10 jours : 160 francs,

71 18 7
Nombr

Situation très ensoleillée et calme
aux EpeneyS.
I 'Immailkla _iet antmirÂ rin 'ntnn An_

IIIII .UUID «ai c iuyufo UCT UIUO UCT

700 m2 de terrain d'agrément.
Prix très intéressant. Hypothèque ga-
rantie.

Faire offres écrites sous chiffre P
36-901602, à Publicitas, 1951 Sion

36-2860

A vendre A vendre

Psyc
diplômé de l'I.P.S. à Paris, établit
portraits graphologiques simples
ou analyses psycho-graphologiques
approfondies. Joindre un texte
manuscrit en Indiquant âge et sexe.

Groupes électrogènes
4 KVA automatique 1500 fr
6 KVA automatique 2500 fr
7 KVA 2200 fr

avec accessoires 1500 fr.
ainsi que des groupes électrogè-
nes de 10, 32, 50, 62 KVA

Tél. (022) 43 67 73 (bureau)
(022) 24 57 14 (repas)

18-60387

trac

petit matériel
Entreprise de maçonnerie cherche

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

appartement 3 Vi pièces
Entrée Immédiate, prix modéré.

Pour traiter s'adresser à

__________ JTill _JI_HTTTl ï_  ï ill il I __J ¦ 1a4_D

A louer à Ardon

Martigny, à vendre dans Immeuble
résidentiel de 4 appartements

Réparation
chemises

Mme Bochatey
12, rue de la Moya
1920 Martigny

Tél. (026) 238 96
Colis postaux. -

36-670

Lave-vaisselle

100 .« automatique,
neufs, exposition et
occasion, dès 390
francs. Garantie 1
année. Facilités de
paiement et loca-
tion. Offres sans
engagement.

F. Schupbach-
Tauzlac
Electroménagers
Cheseaux.

Tél. (021) 912154.

de Kalbermatten Renault
spécialiste FMH Caravelle 1100
maladies nerveuses en parfa,t ^Slon 2000 francs, ainsi

qu'une

22-301 841

qu une
a transféré son

remorque
cabinet médical de camping
à la rue du Vieux- _ , . .,,Ecrire sous chiffre
Collège 16. P 36-21 809

à Publicitas S.A.
36-21 813 1950 Sion.

Ba i n__nDBO____i

ma

Opel Caravan AUDI
modèle 1964, ex- 1967, radio, pneus
pertlsée. Etat de clous, bas prix-
neuf. Facilités de
paiement. Facilités de pale-
Reprise éventuelle. msnt;

Reprise éventuelle.

AUTOVAL S. A.

!_f?re
Veyra!HSUr" AUTOVAL S. A.

Veyras-sur-Sierre
Tél. (027) 5 2616. m B X ^

Dr J.-A. Occasion, à vendre

- M-.**» ! . O fl mm\ Lun<_i 15-2-71

On cherche à louer
à Sion

appartement
(évent. mi-confort) ,
3 -7s pièces, pour
le 1er avril 1971.
Tél. (027) 2 19 05 ou
2 31 25. ,

36-3809

Nous cherchons
pour tout de suite
ou date à convenir
à SIERRE et envi-
rons

appartements
pour ouvriers.

Location à l'année.

S'adresser au
tél. (027) 7 21 27.

36-21773

A SAVIESE
Aux Gentianes A
A louer

appartement

de 3 pièces
Tout confort, libre
tout de suite.

Tél. (027) 213 47.
36-1248

Tout vêtement :

DAIM - CUIR
mouton retourné

transformé, réparé,
retouché, etc., par

le spécialiste
N. PITTELOUD
8, rue Haldimand
1000 Lausanne
Envois postaux.

42-14117

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

Carnaval

Location de cos-
tumes à partir de

' 10 fr. avec acces-
soires.

S'adresser & :
Mme Frossard
Martigny-Bourg

Tél. (026) 2 33 20.
(heures des repas).

36-90143

Fiat 1100
modèle 1964, blan-
che - véhicule en
parfait état . méca-
nique, Intérieur si-
mili rouge, 4 pneus
clous. Vendue ex-
pertisée, prix Inté-
ressant.

Tél. heures de tra-
vail (026) 21312.

36-2402

A vendre pour eau
se de départ

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

Le spécialiste du tapis
vous propose de son propre stock (plus de 2000 m2)

donc pas de délai d'attente.

Tapis mur à mur
à des prix imbattables

ceci grâce à nos achats en GROS.

En stock également pour plus de 3000 m2 : Tapiflex, tapis

aiguillâtes, plaques autocollantes, etc.

OFFRE : cédons coupons» de linoléum - tapis feutré

pour 5 francs te mètre carré.

Borgeaud frères
1870 Monthey

36-639

agencement de magasin
d'alimentation

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

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

A vendra

Simca 1501 F
cause départ,
34 000 km.
Modèle 1969, état
Impeccable
6500 francs.

Tél. (021) 28 57 73.

36-21 812

Martigny

à vendre
aux anciens prix
un choix d'appartements
de 2, 4V2 et 5 pièces

dès 900 fr. le m2
Ensemble résidentiel neuf à l'écart de la circulation dans un cadre de
verdure. Dégagement maximum, Jardin et places de jeux pour enfants.
Parking extérieur et garage souterrain.

Situation ensoleillée à proximité du centre.

Construction de premier ordre avec grand confort.

Possibilité d'hypothèque en 1er rang.

Placement ou logement familial Intéressant à la suite de la hausse générale

Collectionneur

achète

vieux fusils

pistolets

revolvers

sabres
etc.

Tél. (025) 8 35 23 le

soir.

42-470 359

Nous cherchons si possible dans
la région de Sierre ouest, un

local 25 - 50 m2
pouvant être aménagé en petit
atelier artisanal.
Tout de suite ou date à convenir.
Tél. (027) 5 61 10.

36-21803

Matériel agricole
d'occasion

A vendre

1 élévateur à fruits ;
1 Rotavator « Horvard » ;
1 Rotavator « Bûcher » ;
1 herse à disques « Ferguson » ;
1 pompe à sulfater «Birchmeier»

Garage du Comptoir agricole, ¦
Sion
Tél. (027) 2 80 70.
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De Valère à Tourbillon

Vieux... à 44 ans?
L'acte de naissance ou le livret

de famille attestent l'âge r̂éel de
chacun. Ces documents évitent donc
des abus. Si la mémoire de bien
des intéressés, à un moment don-
né fa i t  défa ut , il est toujours
possibl e de consulter ces pi èces of-
ficielles.

Par galanterie ,  dit-on , il ne faut
pas savoir l'âge d'une dame. Il est
prouvé d' ailleurs qu 'elle ne dira
pas la vérité.

Dans la vie de chacun l'on cons-
tate deux périodes où il est ques-
tion de l'âge. Pendant de longues
années , on lui répète ou des dis-
positions lui fon t  comprendre qu'il
est trop jeune.

Il est trop jeune pour oser fumer
en public. Il ne peut pas fréqu en-
ter les établissements-, publics s'il
n'est pas accompagné de ses p a-
rents ou de son tuteur.

Les portes des cinémas lui sont
interdites car il n'a pas 18 ans. Il
ne peut pas exercer ses droits ci-
viques jusqu 'à sa majorité.

Il s 'agit en définitive d'une suite
de fruits  défendus que le jeune
veut goûter. Ce qui est défendu a
d'autant plus de charme et de va-
leur. On le croit du moins.

Le temps passe très vite.
Les 20 ans arrivent.
Mais de nouvelles difficultés , de

nouveaux problèmes se posent.
Il est indispensable de poursuivre

la route et de se défendre et de
défendre sa position ou celle que
l'on veut acquérir.

Et puis, très rapidement, la si-
tuation inverse se présente. Avec
une certaine stupeur l'on s'entend
dire : « Vous êtes déj à trop âgés... ».

C'est ainsi...
Un exemple parmi tant d'autres

illustre cet état de fait .  L'une de
mes connaissanceS j âgée de 44 ans,
est en quête d'un nouvel emploi.
Elle m'a fait  part tout à fait  inci-
demment des considérations sui-
vantes :

« A journ ée fai te  l'on parle, l'on
rabâche le problème de la main-
d'œuvre. Ce problème est un véri -
table casse-tête pour les chefs
d' entreprises. D'autre part , il su f f i t
de consulter les journaux pour se
rendre compte que des pages et
des pages entières sont réservées
aux of f res  d' emplois . Pour des rai-
sons diverses je  veux changer
d' employeur. J' ai fai t , dans l' espace
de trois mois, six o f f re s , pour des
emplois similaires à. celui que j' oc-
cupe présentement. Chaque fois j' ai
été convoqué auprès du chef du
personnel de l' entreprise en ques-
tion. Mes chances paraissent gran-
des eu égard à ma formation de
départ , et à mon expérience acqui-
se durant de longues années.

J' ai reçu finalement six réponses
négatives avec la formule tradition-
nelle de regrets.

J' ai mené discrètement une petite
enquête. J' ai constaté que les nou-
veaux titulaires de ces postes
étaient âgés de 25 à 30 ans. Et oui,
à 44 ans, c'est déjà terminé... Je
suis trop âgé.

L'on devrait en conséquence me
donner l'AVS, et je  me rangerai.,
tout gentiment, dans l'équipe du
3e âge... ».

Mais ce n'est pas rigolo du tout.
—gé—

René Aubert
psychologue diplômé
a le plaisir d'annoncer
l'ouverture de

son cabinet à Claire-Fontaine
1891 Lavey-les-Bains

Tél. (025) 3 74 72

Reçoit sur rendez-vous.

36-400 026
_-

Récitai Justus FrantzA PROPOS DU «GEANT»
DE LA PLACE DU MIDI

plut parce que l'artiste, incontestable-
ment , s'y extériorisa avec sagesse.

Un cadavre
dans te' f_foône

SION — Samedi, dans la matinée,

SION. — Ce géant , voire ce ma _n-
mouth, est un arbre , un majesteux
arbre qui s'impose, qui. se fai t  remar-
quer dans le quartier. Bien sûr, pour
les habitués de la cité , ce géant passe
maintenant presqu e inaperçu.

Aujourd'hui les jours de ce géant
sont comptés.

La presse a déjà annoncé sa dispa-
rition. En quelque sorte c'était un ar-
ticle nécrologique avant le temps.

Nous nous plaignons , à journée fai-
te, du manque de zones de verdure
dans notre bonne capitale du canton.
La question peut se poser de savoir si
les zones vertes doivent obligatoire-
ment avoir une position horizontale,
par rapport au sol, pour les bipèdes
que nous sommes. Nous avons deux
jambe s, mais aussi d nux yeux.

Les espaces libres sont rares au cen-
tre de la ville qui peuvent devenir
encore des zones de verdure. L'espace
aérien n'est pour l'instant , grev é que
du bruit des avions. L'arbre en
question représente une surface verte
digne d'intérêt. Sans calcul scientifi -
que, il est possible de constater que
la surface développée du cône qu'il
représent e totalise environ ' 700 m2
pour une hypothèque au sol de quel-
que 50 m2.

Franchement, ne vaudrait-il pas la
peine d'étudier un projet de construc-
tion qui tienne compte aussi du vo-
lume et de l'emplacement de cet
__  -7- +-3 ' "¦"• - '"- ='• "B ..«'«_ . - . .. .. , . dée _ _ = . .!> _.. <_ _» i» analogie entre la piste et la route est
,Za qZ T v ?U aUSf 

A
U V°: Plus rapidement Se indéniable, mai. 1.T raisonnement ana-lume et de l'emplacement de cet Plus rapidement possible. 

log.que  ̂ âm 
 ̂  ̂pQussé ^arbre ? ' SKI ET DROIT loin. Le ski est un .sport ; il nécessite

L'année 1970 a été officiellement con- Me Louis Dallèves a parlé ensuite remploi d'une technique spéciale d'où
sacrée à la protection de la nature. ^

es Problèmes de responsabilité civile découle le comportement du skieur.
et pénale liés à la pratique du ski qui Les règles de conduite sportive parti-
ont tout d'abord préoccupé la doctrine. oulière au ski doivent donc être pré-

P .. . . ... . , Des articles et des ouvrages ont été férées à celles de la circulation rou-i_are-restaurant v.nicoie publiés à . ce sujet, mais « pour le mo- tière. Dans chaque cas, on examinera
3958 SAINT-LEONARD ment, il n'existe aucune législation ce qu'aurait dû faire le bon skieur

spéciale sur le sujet. Par contre, la prudent »,
cherche pour carnaval jurisprudence est déjà assez vaste. Le MAITRISE, VITESSE

problème étant partout le même et le STATIONNEMENT
Un aCCOFdéOniSte su:iet nouveau> les tribunaux des dif- ET PRIOR__E

férents pays alpins ont été, par là ,Me Louis Dallèves a également traité
ou accordéoniste et batteur *,°rCe . M. choses< amenés à appliquer des questions de la maîtrise, de la vi-ou accordéoniste et Batteur. des solutions analogues et à se réfé- tesse, du stationnement aux endroits
Tél. (027) 9 60 03. rer aux oas de:> a tranchés par les ju- dangereux et dé la priorité du skieur

36-21 685 ridictions voisines ». aval1 Une « jurisprudence alpine » est ces éléments jouent un ' rôle bien
n'ee- déterminé.

BAS*. -L-M-ALE ji importe de régler la vitesse pour
I A fi ai'__ !_ ._ fil m 

DE LA RESPONSABILITE être à même d'éviter les obstacles, de
Le 11 Bi l l  Sci IllYl DU SKIEUR ne pas stationner sans raison valable,
d'Infi rt-fl . R A __ n m fin • 

EN DROIT SUISSE (je prendre conscience de la priorité
D iTICJ lTIUr Dery iliari • Me Louis Dallèves a traité ensuite du skieur aval (qui n'est cependant

de cette question fondamentale. H a pas asbsolue).
« Une passion » sera projeté à une dat e rappelé ce que dit le Tribunal fédéral ' Pour ce dernier point, Me Dallèves
ultérieure. La copie unique pour la Suis- en plusieurs cas et a précisé qu'en a dit encore : « Taillée à la mesure du
se est prolongée dans toutes les villes. Suisse « la doctrine et la jurispru- skieur, la règle de priorité du skieur
Nous vous présentons donc , en lieu et dence ont construit la responsabilité aval est destinée à être précisée et
place , un fi lm de Stanley Donen , : du skieur sur la base de l'article 41 affinée par la doctrine et la jurispru-
« L'ESCALIER », avec Richard Burton et du code des obligations ». dence. Il nous paraît qu'elle devrait
Rex Harrison , les 15, 16, 17 février au L'article cité dit ceci : « Celui qui être le pivot d'un éventuel code de la
cinéma Capitule. cause, d'une manière illicite, un dom- piste ».

1971 devrait p oursuivre les bonnes ré-
solutions prises.

S'il n'est pas trop tard, il faudrait
donc entreprendre quelque chose.

Qui fera les premièr es démarches ?

LA RESPONSABILITE DU SKIEUR
VUE PAR Me LOUIS DALLEVES

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE) mage à autrui, soit intentionnelle- Ainsi qu'on le voit, rien n'est encore
— : ment, soit par négligence ou impru- bien précisé. Néanmoins, il semble que

• Tout skieur doit obligatoirement dence> est tenu de le réparer ». l'on va au-devant d'une législation
faire le maximum pour éviter une Mais,_ Me Dallèves ajoute : «Le prin- ou de l'incorporation de textes dans
éventuelle collision avec un autre
usager de la piste et même, si cela
est nécessaire, en se jetant volon-
tairement dans la neige.

0 Tout skieur soit adapter sa vitesse
à celle des usagers le précédant sur
la piste, même s'ils sont moins forts
et skient plus lentement,

6 Tout skieur partant du sommet
d'une piste doit, avant de s'élancer,
bien regarder s'il peut le faire sans
mettre en danger d'autres usagers.

£ II est interdit à tout skieur de s'ar-
rêter dans des passages étroits ; tout
skieur tombé dans un pareil pas-
sage étroit doit dégager la piste le

Après Nelson Freire et Wlilhelm
Kempff , le comité des manifestations
artistiques de Sion invita un troisième
pianiste à un récital qui eut lieu ven-
dredi soir à l'aula du collège : Justus En seconde partie , nous eûmes droit
Frantz. aux « Variations et Fugue sur un thème

La salle était occupée aux deux-tiers de Haendel » de Johannes Brahms. Ici
pour le moins, ce qui me surprit en encore Justus Frantz fit appel à toutes
bien puisque je crus un certain temps les ressources de son Steinway pour
à une sorte de saturation «pianistique» nous Présenter une longue page mgé-
chez nos mélomanes. ' nieusement varié_

L'un des principaux . attraits de la
soirée fut sans conteste le programme.
Justus Frantz. très habilement , choisit
Bach. Beethoven , Debussy et Brahms.
Les deux premières œuvres — Par tita
No 5 de Bach , et Sonate op. 101 de Bee-
thoven — sont, des pages relativement
peu jouées. De la Partita nous retien-
drors surtou t les mouvements centraux
(a^ emande. courrante , sarabande , etc.)
oui nous . lurent davantage que les vo-
lets extrêmes souffrant d'un excès de
rudesse.

A ce propos, mentionnons que l'ar-
ti _ _ ne fut sans doute pas très favo-
risé par l' acoustique de la salle. Fner-
g?rùj.i . solide et précis, il axa son jeu
av .t tou t sur le rythme qu 'il rendit
sans bavures. Cela n 'empêcha pas Jus-
tus Frantz d° mettre sa prodie _use
te", oinue au service d'une expression
rrii . :f .p d'insniration encore ouelaue
peu ie" . p mp 's ffP 'nialemen t person-
no 'ip . >Tr>us ncs en rendîmes comnte
d^ns 'l g c . mq . p  de Bach au 'il commença
un peu lentement à mon goût mais à
laoup'11"» il wêta toutes' les couleurs
mu = ;r. l es cm'un piano .peut offrir sur
le rv' an de l'allure, des nuances , bref,
du sentiment.

Pp"t-°'re oarce aue Claude Debussy
n 'pst .peu r moi qu 'une lointaine con-
nais .îince. j 'appréciais la « Suite pour
p-ai-> o » oui nanit  me révéler l'extra-
. ^Hjnp i rp ai'epnce de ce jeune pianiste.
O'T =-a.it pourtant que des compositeurs
tel s que Debussy et Ravel — 'pour ne
citer que ces deux — ont des exigences
très précises quant à l'interprétation
de leurs pages. J'avoue ne pas assez
connaître l'œuvre pour piano de De-
bussy pour juger si. Justus Frantz fut
fidè'e à son auteur. Vendredi soir je

cipe gênerai énoncé par l'art. 41 CO des arrêtés ou lois en vigueur, tant
ne suffit ni au 'juriste ni au skieur. sur le plan pénal que civil. Pour sa
Des règles plus précises sont néces- part, Me Dallèves est hostile à une ro-saires pour déterminer, dans chaque difioa tion des lois du ski. Il espère que
espèce, s'il y a faute ou négligence les associations (telles que le Pa-
coupable entraînant l'obligation de ré- nathlon, par exemple) établissent des
parer le dommage ou justifiant une règles, les fassent connaître et respec-
oondamnation pénale. En l'absence ter.
d'une législation spécifique, la juris-.
prudence s'est d'abord inspirée de la
loi sur la circulation routière. C'est
ainsi que l'on voit apparaître fréquem-
ment dans les jugement les notions de
« maîtrise », de « priorité », ou de «ma-
nœuvre perturbatrice ». Une certaine

ne me posais par ailleurs même pas
la question:'la «Suite pour piano» me

En définitive, le récital de vendredi
soir paraît avoir révél é un jeune ar-
tiste prodigieusement doué et pouvant
faire une brillante carrière dans un
répertoire fort varié. Techniquement à
l'aise, il atteindra le faîte de l'interpré-
tation artistique quand, sous peu, il
aura réussi à dominer encore quelque
peu son tempérament pour le plier
dsiCinitivement au service de cette mu-
sique qu 'il sert déjà avec un brio excep-
tionnel . Gageons que , dans un proche
avenir , la compi'ète maturité de Justus
Frantz sera sollicitée par les plus gran-
des scènes mondiales , pair celles-là mê-
mes qui , depuis quelques années, ont
déj à appOaudi en cet artiste un pianiste
dont on reparlera.

Merci donc au CMA de nous avoir
présenté Justus Frantz. Trois grands
pianistes dans une saison musicale, voilà
une tâche qu 'il faut supporter (finan-
cèrent ° .tl. Sur le plan musical, le
CMA "-'est merveilleusement tiré d'af-
faire. Nous lui en serons reconnaissants
en n 'oubliant pas que. mardi 23 février,
il nous présentera «L'Illusion comique-»
de Pierre Corneille.

N. Lagger

le corps de Mme M. A., __5 ans, do-
miciliée à Sion, a été retiré du Rhô-
ne près de la capitale. Les circons-
tances exactes de cette noyade ne
sont pas encore connues.

La police a ouvert une enquête.

-Personr_.llement,nou_ n'a/vons pas de
conseils à donner aux sikieurs mais ils
feront bien de contracter une solide
assurance en responsabilité civile et
surtout de faire preuve de prudence,
de maîtrise, de correction partout où
ils vont skier.

_ -_ • K-

Film Studiomm oïuaio

Lundi 15 février
Mardi 16 février
Mercredi 17 février

à 20 h. 30

Rex Harrison
Richard Burton
dans un film de

i
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_̂ _ifc,̂  ̂ j  |B|. JBIB B r̂ M Fabrique de machines avec nouvelle usine ____W __, T___ !__ JE _ _ _ _ T __R
*̂ -̂* -__MM.W-y i ¦̂ H-F cherche pour entrée immédiate ou date gW Jk. VV _^__ _ W _ _ _ _ _ f _ _. 0 _^^__r?_W_!
_ _ ~> • _¦ 7 J T\ • à convenir : HT flb iBr In'h à A Hm IIJQtPII IL 'JIm met Guilde du Disque mu J_m ™ ÈmWMmàma Lmmm.3 serruriers ___n M & Jcherche pour son magasin de SION, rue de la Dent- n , 1 ________________________________B__ n_____B__

Blanche 20, pour entrée immédiate ou à convenir 2 tÔIl _ _ 5 I
j ASCENSEURS — ARDON

\ZPnrlPN_4 2 manœuvres T* »») s ira .-su»
W V# I I \Â VriT _*_ i . (jeune et habile, ayant déjà travaillé la H

tôle) cherche mécaniciens

/\| ¦ m M ____ ^"_ f$ _t__ % | _ _ *_+ ____ Nous offrons une bonne ambiance et électriciens ou
Mil V f__f M 1 il FT; i l  ̂ fr fr** conditions de travail agréables, cantine. serruriers comme

Faire offre par écrit ou par téléphone à m->_ _ _ . ¦>%_ -_¦>. ¦ - __„ __-,.
_ „_.__ __ A ¦ , ui 1 ' AISA, Automation industrielle S. A. TOI . t© U iS
_ _ __

_
(
\„l

y 
. 2  c- 

c°nnTSan\ blen ,es .appareils ¦ 
Route de Savoie, 1896 Vouvry. 

¦ ¦- \_- ¦¦ _ -_»«_ -¦ -*
(chaînes stéréo et HI-FI, radio-transistors, enregistreurs à ___, H__ i
cassettes, etc.) Tél. (025) 7 47 41. Q\\

22-3369
... et aimant travailler en musique I 3S0© H S O _J _"S
Age : 20 à 35 ans. . ." ¦ .¦ i

j ' Les débutants sont formés dans nos
Nous offrons : URGENT ateliers-

Rayon d activité : tout le Valais.
- place stable Mtlti .31118 Mademoiselle, Travail indépendant et stable.
- emploi bien rétribué , 

'_..._ . Voiture à disposition ou indemnité kilo-— ambiance agréable dans un magasin moderne. MOnSICU r ' métrique
@ Présentation impeccable, bonne édu- Tous frais de déplacement payés.

rÏÏLfVt ,
manuscrites aveo ™"̂ "™ 

vi .̂ Photo et cation Sa|aire intéressant Ca|sse de prévoyanc9.rererences a ia £ Doublez, triplez votre salaire en quel-
Direction EX LIBRIS et GUILDE DU DISQUE ques mois , Entrée immédiate ou date à convenir.
Place de la Palud 22, 1003 Lausanne. ® Devenez directeur régional en 9 mois.

Nous vous engageons comme représen- 36-2829
' tant (e). Fixe, frais, commissions, assu- , S_w»__—«n____.uwi_Bnmm__ ^mjm________m__a________ \

rances, vacances.
Age requis, de 22 à 30 ans. . '

— _ Faire offres sous chiffre PK 900 491 .. , , , ,, . . .
QTU à Publicitas, 1002 Lausanne. Nous cherchons pour le Valais romand

La CENTRALE THERMIQUE DE VOUVRY S. A.  ̂rdCHO-eieC-NCieil
cherche On cherche

ayant de l'initiative et sachant travailler seul, pour notre
a) pour le bureau des méthodes du service d'entretien de un __ nn |_|s|! f l_ jM service télévision,

son usine de Chavalon-sur-Vouvry (VS) : MM MU,Ï H16"8»5»"
Bon salaire pour personne capable,

pour machine neuve.un agent préparateur serruner- - ;™;:™ r^tTri^ "̂̂.... • Pas sérieux s abstenir. _ „ . .„_.. „,_.,
l i t  nonces S.A., 1951 SION.

VudUUl Olllll -T Offres à : W EBER-ROLLANDINI S. A. 
La Tour-de-Peilz, tél. 54 16 55.

Le poste conviendrait à un serrurier-chaudronnier qualifié 8095-14 v -
ayant une expérience des travaux de préparation d'entre- f : ' '¦ 1 A
tien de matériel lourd. Age désiré, environ 30 ans. _pv_

M r,r,rr eMre au c",r6le t,es 8au",d8s corrosio"! L'électronicien ou #A
NOUS CHERCHONS

un(e) jeune laborant (ine) le monteur- technicien
î^«î^ _̂S.n_5^qlo,," : ctfs" ¦'• '"' électricien en génie civil ou
Les candidats suisses ou les étrangers en possession _».__» _ » _. _«_ _* _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __
d'un permis d'établissement (permis C) désireux de trouve r C_ _© T  0@ Ci f lCi î f lL l©!un emploi stable, sont priés de faire une offre manuscrite _ _ _ _ _ _ _ ¦.mie <. !__ ._ _ r»!__ >_ >_
avec currlculum vitae, références et prétentions de salaire OUe ïiUU'S ClSërCilOslS ¦__, ' _» : ' \
à la Centrale thermique de Vouvry S. A., service du per- Nou

-s d<?mandons : ;'
sonne,, case postale 1048,1001 Lausanne. 

 ̂j f̂og à nojre «.g^g 
- *g*V* -«™ 'a conduite des chan-

"" — Connaissance des travaux y découlant;

. «« traitement de l'information » :-^̂^̂^ \MÀ
Nous offrons :

Union suisse de banques régionales, Caisse d'épargne et de prêts Z Rémun-rït'i- n̂ e^Toïction des caPa.
1 » __ cités ;
HUrjCh — Prestations sociales modernes.

— Voiture d'entreprise à disposition.
Il s'agit d'un travail en ques années d'expérience. Entrée en fonction : 1.4.1971 ou date à

Nous cherchons pour notre Inspection, un liaison' avec l'ordinateur. convenir.

Le candidat devrait être Les candidats sont priés l
F.
a,rJ! _'lf^

Sr.au,Pr?s de : .. _ _ _., Vj  „'. il _ .„ , _ i _ , _ _  M- GRABER, Entreprise H.-R. Schma z SA
¦ 

J. JL 
âgé de 20 à 30 ans. d écrire à la direction du Rue de |a Dixence £ 1g50 S|0N

_j66lCTd_lï N°US demandons Qu ' il ait personnel de CIBA-GEIGY Tél. bureau (027) 2 20 80

duuluLu Un9 b0nne formation de S- A -' uslne de Monthey, Tél. privé (027) 2 66 09 36-21 777
base et, si possible, quel- 1870 Monthey. ' ——

U S  [ vVIvlUI LA C0UTELLERIE DU MONT-BLANC cherche pour sa

plD A fiFIPY boutique à l'aéroport et son magasin en ville

Ce poste conviendrait à candidat dynamique, capable et 36-1018 ..« . %#fti!,____ ic_- a*consciencieux, qui aura par la suite la possibilité d'accé- ; I UIIB Vcfltl-'USc Cl
der à des postes bancaires supérieurs 

 ̂
¦ 

une secrétaîre-VCndeUSe
Préférence serait donnée à personne ayant accompli un
apprentissage bancaire, avec quelques années de pratique
dans la branche, de langue maternelle française ou aile- ayant si possible expérience de la vente, aimant les
mande, avec bonnes connaissances de la deuxième GAY TRANSPORTS n f hnrrnt responsabilités, bonne présentation, langues : minimum
langue, le champ d'activité s'étendant sur la Suisse ro- v ii-wwr wnu, IH._ IU.IUI français-anglais.
mande et alémanique

cherche pour entrée immédiate ou à Nous offrons : un salaire intéresant, une atmosphère
Un diplôme de banque, de comptable ou la réussite de convenir de travail agréable, un horaire régulier
l'examen préliminaire de la Chambre suisse d'expertises
comptables, constitueraient des facteurs Importants pour Falre 0,fres avec Photo et currlculum vitae à :
l'avancement professionnel. . _. _. Coutellerie du Mont-Blanc, 7, rue du Mont-Blanc

_ "» _ _  _ _ I B|- _•_ »_ _  B"«_ 1201 Genève, tél. (022) 32 39 69.
Age Idéal : 23-28 ans. WllCBUl I -_ >¦ _ - S -ï 18-60361

Notre inspection est très importante et assure le con- ¦«%_*_ _  _4I _ _. 1 <«. a a w _* _! _-»¦ ^- - 
trôle d'un grand nombre de banques régionales dans DOIQS BO _!¦ QSpresque tous les cantons. Elle est composée de plusieurs Ŵ  
petits « teams » exécutant un programme de travail
aussi varié qu'intéressant.

j  . „ . , _ Place stable et bien rétribuée. Entreprise de VevevNos conditions de travail et avantages sociaux sont ceux cherche 
»=»<=y

d'une entreprise moderne.
Avantages sociaux. r a mmécaniciens

Les offres manuscrites avec currlculum vitae, photo, certi-
ficats et prétentions de salaire sont à adresser à M. G. P°ur travaux intéressants et variés sur
Kûrner, chef Inspecteur de l'Union suisse de banques machines, outillages, prototypes,
régionales, caisses d'épargne et de prêts, Bôrsenstrasse 21,
8001 Zurich. (Tél. (051) 23 66 77). 

 ̂  ̂  ̂  ̂ présen(er ft Q  ̂
Faire offres à LUXAR g A 1800 Vevey

22-21 291 transports , Charrat. tél. (026) 5 36 60. Tél- (°21) 51 74 66-
22-3708

_______________————- 1 I 1 I — 



une nurse diplômée

Lundi w-2-71 |p|§&_ .;* «. F. _ .lu Valais - PubKçHè ?~ Howeffito _ .  F_ ... i._ - _ > .b _n Vq. .s? - &MUM ~ ,$$||$|. SfHJ

> ••• • AM,«*MjU^:**:_««»::::::::::::;:.X!TO^ 
Bureau de génie civil et mensu- Maison genevoise cherche un 

(e)
N
;.:. :. - .': •:'-0_ ^ P-S__5 _. •••*_ _ F- '. '• •'.:. ration cherche ___T _̂_V

I • ' ÇIÉM, fe .:. ..I dessinateurs génie civil représentant (e) _«____« feâ -____-_-

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

36-21723

pour les cantons du Valais, Vaud,
Fribourg et Neuchâtel, pour la
vente dans les salons de coiffure,
de ses produits, meubles et ap-
pareils électriques et Installations
complètes.

Bonne présentation et dynamique.
Possédant voiture.

Fixe, frais plus commissions (pos-
sibilité de gains élevés en rapport
avec chiffre d'affaires).

Offres avec currlculum vitas com-
plet, photo, copies de certificats
et prétentions de salaire sous chif-
fre G 60381-18 à Publicitas, 1211
Genève 3.

Nous cherchons pour le foyer du
soldat de Savatan

dame
pour divers travaux (bureau, office),
nourrie et logée.

Téléphoner à Mme Vaudan, gérante
(025) 3 73 38.

On cherche

de langue française, acceptant de
séjourner une année au minimum
à Novare en Italie, pour la sur-

• veillance d'une enfant rin s ans.

S'adresser à Mme Beldl, par agen-
ce Le Cristal, à Crans, ou télé-
phoner au (027) 7 31 61.

36-21814

11PHB
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

llaborateur
extérieu

Serveuse Jeune fille

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
currlculum vitae et photos à MEYER AG, norma-Bau-
elemente, 6260 REIDEN (LU). Tél. (062) 81 10 55, interne 14.

p 29-633

leune homme
trente-trois ans, suisse-français,
présentant bien, cherche emploi à
i année, nourri loge, oans oon no-
tel de station valaisanne, comme
portier ou autre activité. Ayant tra-
vaillé précédemment comme huis-
sier de réception auprès de ban-
que. Bonne Instruction générale,
permis de conduire, bonnes notions
d'anglais et espagnol, excellentes
références, libre de suite.

Ecrire sous chiffre N 305361-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

est demandée tout
de suite. Nourrie, est demandée par
logée. Semaine de café Pour aider à
5 jours. Bon gain. Ia caisse et mise
Débutante accep- au courant du ser-
tée. V'C9-
Voyage payé. Nourrie et logée.
Café du Conseil,
'j'* ;' _ . _ , _ „ _  Offres avec photo
Tél. (021) 51 18 05. au café National,
, 31, route de Suisse

Je cherche place -|290 Versoix
comme
vendeuse Tél- (022) s524 22-
en confection, _^__^_^_^^__chaussure, ou appa-
reils ménagers. . .
Ecrire sous chiffre Jeune femme
36-300 237 cherche emploi
à Publicitas S. A. comme
1950 Sion.
_ _ aide-vendeuse
Sommelière
connaissant les 2 de préférence dans
services, cherche petit magasin ou
remplacement 2 à boutique.
3 jours par semaine.
Ecrire sous chiffre Ecrire sous chiffre
P 36-300 236 P 300 227-36
à Publicitas à Publicitas
1951 Slon. 1951 Sion.

Technicien
expérimenté, disposant de 2 à 3 jours
par semaine cherche occupation pour
devis, soumissions, métrés, contrôles de
chantiers, dactylographies, etc.

Agréé par bureau d'architecte ou en-
treprise de bâtiment et génie civil.
Région St-Maurice-Sion. Dispose de voi-
ture.

Ecrire sous chiffre P 36-400031 à Pu-
blicitas 1951 Sion.

Si votre métier ne vous satisfait plus

_¦ Hr**̂  
¦¦ ¦* ^_^ _¦ -_^ -_- ^ ¦¦

et si vous avez beaucoup d'initiative et la volonté de
réussir, nous sommes à même de vous offrir

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

Veuillez faire offre écrite sous chiffre P 36-901 589
à Publicitas S. A.. 1951 Sion.

Suivez l'instruction aéronautique
préparatoire (IAP) !

Devenez Dilates !

____
PAéro-Club de Suisse.

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.
36-21766

Garage

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

INTER AUTO S.A.,
Route d'Ollon 1
AIGLE

Agence Ĉ <J M A T

cherche

mécanicien
Faire offres ou se présenter :
GARAGE DE LA RIVIERA, route de
Saint-Maurice 233, LA TOUR-DE-
PEILZ, tél. 54 3194.

22-1578

CRANS-sur-SIERRE, on cherche un

dessinateur en bâtiment
expérimenté. Entrée tout de suite.

Ecrire sous chiffre P 36-21717 à
Publicitas, 1950 Slon.

Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir

mécaniciens
sur automobiles

ayant quelques années de pratique
et connaissant bien le métier, éven-
tuellement aussi Jeune homme sor-
tant de l'apprentissage.

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

Faire offres à Garage du Simplon,
Viscardl & Cie agence Peugeot-
DAF, 1880 Bex, tél. (025) 5 21 97.

60.789.002

Dessinateur
en bâtiment

est cherché par bureau d'archi-
tecte à Genève.

Ecrire sous chiffre N 304650-18 â
Publicitas, 1211 Genève 3.

IflT
un contremaître
un chef d'équipe
ou régleur de route

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.

Nous cherchons pour notre ac-
tion de vente, des

collaboratrices
habiles et honnêtes.

Vous travaillerez pour nous à. vo-
tre domicile par moyen de votre
téléphone de 8 à 11 et de 14 à
17 h, après une formation par nos
soins. Les invalides sont pris en
considération. G.râce à la provi-
sion de rendement, des gains au-
dessus de la moyenne.

Appeler pour tous renseignements
le (037) 24 98 47.

44-3028

Agence

du Valais central

cherche jeune

mécanicien sur Diesel
pour service après vente et entretien k
l'atelier et extérieur.
Connaissance de la soudure.
Possibilités de se perfectionner par des
cours techniques de la maison Ford.
Place stable avec salaire élevé en fonc-
tion des connaissances et possibilité
d'avancement.
Appartement à disposition.

Faire offre écrite sous chiffre P 36-
901591 à Publicitas, 1951 Sion.

Famille suisse de Paris, résidant
en hôtel à Montana deux semai-
nes environ, dès le 19 février,
cherche

nurse ou
personne expérimentée

pour s occuper a piem temps ae
deux enfants de 2 et 4 ans.
Bonne rétribution, logée k l'hôtel.

Ecrire à Mme Mamln
Panorama
3962 Montana-Vermala.

36-21810

Entreprise de bâtiment et génie
civil cherche pour^entrêe k con-
venir

chauffeur poids lourds
grutier expérimenté
mécanicien

pour les machines de chantier.

Bon salaire.

Semaine de 5 Jours.

Offres sous chiffre P 36-21808 à
Publicitas, 1950 Slon 

VERBIER
Restaurant « Le Carrefour »
demande

une fille de buffet
Débutante acceptée.

Tél. (026) 7 13 42
36-90161

Le bureau d'Ingénieurs Wyer-Thel-
ler, Saxon-Viège, cherche

si;

Nous cherchons un

rlÂnncitnirft -Vf.nriAiir

pour un article ménager déjà très
bien introduit. Bonne possibilité de
gain aussi pour Invalide ou aveu-
gle.

S'adresser sous chiffre P 120368-
n-r >, ?,,un-;t-- oonn Prlnua

varié. Avenir assuré.

¦ ¦ » »

opticien (ne)
cherché (e) pour le printemps.
Formation de 3 Vt anns. Travail

Renseignements chez
Ph. Moret, maître opticien
Place du Marché, 1860 AIGLE.
Tél. (025) 2 23 65.

36-20 681

jeunes ouvriers

Entreprise de matériaux de cons-

truction cherche

plusieurs

Travail à l'année. Bons salaires.

Logements à disposition.

Entrée tout de suite ou _ convenir:

S'adresser à CIMENTA S.A., 2206
Lès Geneveys-sur-Coffrane, NE.

Téléphone (038) 57 16 33.

Entreprise du bâtiment du Valals
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.

apprenti(e)



y PANORAMAX

|V DU VALAIS/
de Chippis

reçoit tous ses collaborateurs

ua__.on .il agi. s
de cave

Lofs d'une récente réunion du comité,

_%, B • I

SIERRE — Depuis quelques jours,
de nombreux cambriolages de caves
sont signalés dans la région sierroise.

Dans la plupart des cas, des vic-
tuailles et des bouteilles d'alcool ont
été emportées, ainsi que divers pe-
tits objets.

¥._ _ r_ l . _ -0 onr»ià_
sion de M. É_gar Zufferey, président, Notre photo : Le conseil communal et
le conseil communal reçoit officielle- bourgeoisial au travail.

;;iio.Mi..;.-;.:H E R ENS.1-.;; co NTH EY \
Aller de l'avant dans les limites des possibilités

SAINT-MARTIN. — Chaque société de
développement a ses problèmes, ses
difficultés. Celle de Saint-Martin veut
aller de l'avant à la dimension de ses
possibilités. Le comité est dirigé par
le dynamique M. Cherix de Lausanne.

maints problèmes ont été discutés.

D'HEUREUSES CONSTATATIONS
>)c Les films présentés aux enfants

ont connu un grand succès. La salle de
la . Coopérative, a été pratiquement
comble.

>)c Le comité enregistre avec plaisir
le désir de l'UVT de placer à Saint-
Martin quelques colonies de vacances
pour enfants.

s(< La photographie du. panorama à
poser derrière l'église est enfin réalisée.
Un merci va à M. E. Mayor qui s'est
chargé de porter les noms des localités
et des montagnes figurant sur oe pano-
rama.

UNE PATINOIRE
En .cçtte saison d'hiver sans neige,

la nécessité d'une patinoire n'est plus
à démontrer. Le comité étudie donc
sérieusement la possibilité d'en créer
une pour le prochain hiver. Cette pati-
noire pournaiit être aménagée soit au
Grand-Plan ou sur la place même de
l'école de Saint-Martin. Pour ce dernier
emplacement, l'autorisation sera solli-
citée de l'administration communale.
Cette patinoire pourrait .être créée,
entretenue et exploitée par la jeunesse,
comme cela se iait déjà dans bien des
villages de la vallée.

RECRUTEMENT
DES NOUVEAUX MEMBRES

M. Daniel Vuignier est chargé d'orga-
niser une campagne de recrutement de
nouveaux membres parmi la jaunesse
de là commune.

Une circulaire relevant la nécessité
de la SDSM sera à disposition de M.
Vuignier.

UNE DEMISSION
M. Daniel Moix , président du CICL,

quitte la commune. U a donc présenté
sa démission de ladite commission.

Cette démission est vivement regret-
tée. Le président remercie sincèrement

La municipalité

CHIPPIS. — Une grande commune mo-
derne doit , pour pouvoir mener à bien
les tâches qui lui sont confiées , pouvoir
compter sur des collaborateurs nom-
breux et consciencieux.

Le conseil communal ne peut pas tout
faire. U doit s'appuyer sur des com-
missions qui étudient les problèmes,
proposent des solutions.

La commune vit par ses différents
services. Bile a besoin du dévouement
de tout son personnel. Du secrétaire au
concierge, du balayeur au caissier, tous
à leur place servent la communauté.
Depuis quelques années, sous l'impul-

M. Moix pour l'excellent travail qu'il diatement pour trouver un successeur
a accompli. Un nouveau président de de M. Moix.
cette, commission sera nommé ultêrieu- NOTRE PHOTO : une vue de Suen-
rement. Des contacts seront pris immé- Saint-Martin.

Sur la route cantonale

Course poursuite

ment tous les collaborateurs de la mu-
nicipalité.

Cette sympathique manifestation s'est
déroulée, cette année , dans la salle bour-
geoisiale, vendredi soir, en présence de
plus de 50 personnes. D'utiles échanges
de vues ont permis aux uns et aux
autres de mieux se connaître et s'ap-
précier.

De telles manifestations sont utiles,
elles deviennent nécessaires. Mies per-
mettent aux uns de mieux comprend: ,
ce qui leur est demandé et aux autres
de mieux connaître les aspirations légi-
times de ceux qui servent.

SIERRE. — Vendredi soir, une mani-
festation marquait l'inauguration offi-
cielle des nouveaux locaux de l'agence
sierroise du Crédit suisse.

Sis à l'avenue du Général-Guisan, en
plein centre commercial de Sierre,
ces nouveaux locaux répondent ainsi
aux besoins d'une agence blanoaire de
renom.

Placée sous la direction de M. Gilbert
Berthod, cette agence occupe 4 person-
nes, au service de ¦ la clientèle sierroise.

Lors de cette inauguration, nous
notions la présence de MM. Robert
Sartoretti, préfet' du district ; Pierre de
Chastonay, président de la ville de
Sierre ; Hermann Hagmann , vice-pré-
sident ; Rémy Theytaz, président du
Grand Conseil ; Paul-Albert Berclaz ,
président du Tribunal de Sierre ;
François-Joseph Bagnoud, député ;
Henri Arnold, président de la société
de développement de Sierre, ainsi que
les conseils communal et bourgeoisial
in corpore .

Nous notions en outre la présence
de M. Weber, représentant la direction
générale de Zurich, et de M. Bau- photo

mann, directeur-adjoint. MM. Bernard
de Torrenté et Claivaz, respectivement
directeurs des succursales de Sion et
Martigny, s'étaient joints à leur confrè-
re sierrois, en cette heureuse occasion.

Au cours du repas officiel, qui fut
servi au restaurant de la Noble Contrée
à Veyras, MM. Gilbert Berthod , Ber-
nard' de Torrenté, Pierre de Chastonay
et Weber , prirent la parole, afin de
saluer la naissance de cette nouvelle
agence. Après quoi, la Chanson du
Rhône , sous la direction de M. Jean
Daetwyler, racontait d'agréable façon
le Valais d'hier et d'aujourd'hui.

A notre tour , nous saluons la nais-
sance de cette nouvelle agence du
Crédit suisse, qui prouve — si besoin
était — la vitalité économique de la
région sierroise.

NOTRE PHOTO : lors de l'inaugura-
tion des nouveaux locaux, nous recon-
naissons quelques personnalités du
monde de la banque, entre autres MM.
Bernard de Torrenté, au premier plan,
et M. Weber, sur la gauche de notre
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Inauguration des nouveaux
locaux du Crédit suisse

¦n»

après un chauffard
Un étrange accident avec délit

de fuite s'est produit dans la nuit
de samedi à dimanche sur la route
cantonale entre Sion et Sierre.

Une auto conduite par M.. Joseph
Théoduloz, d'Hérémence, roulait en
direction de Sierre. A peu de dis-
tance de celle-ci roulait un taxi
sédunois piloté par Mme Sylviane
Vuissoz.

Soudain, à hauteur de la plâtre-
rie de Granges, un troisième véhi-
cule surgit en sens inverse. Il était
piloté par un jeune homme de 18
ans, un certain J. B. Celui-ci em-
prunta la gauche de la chaussée et
heurta violemment les deux autres
véhicules. Le malheureux jeune
homme au lieu de s'arrêter n'a
rien trouvé de mieux que de pren-
dre la fuite alors que sa machine
était également endommagée.

M. André Vuissoz, qui était aux
côtés de son épouse, bondit sur la
chaussée et arrêta la première voi-
ture qui arrivait et entama avec
celle-ci une course poursuite pour
rattraper le chauffard. Après quel-
ques kilomètres il découvrit en bor-
dure de chaussée, à Saint-Léonard,
la machine de J. B. qui avait un
pneu crevé à la suite sans doute
de la collision. La police fut aler-
tée.

Le jeune fuyard aura à répondre
de son acte. Il s'agit d'un aspirant-
agent municipal.

Les propriétaires des deux voitu-
res victimes de cet accrochage re-
mercient le conducteur du quatriè-
me véhicule qui accepta d'entamer
cette course qui devait permettre
d'arrêter le jeune aspirant.

QUAND LE F.C. S'AMUSE

S__E___ — Les événements politiques se du club, ont permis à chacun d'exer- '
de ces dernières semaines ont laissé cer son souffle et de miser à l'améri-
quelque peu de côté l'actualité de nos caine.
sociétés. Un jeu désopilant avai t été mis sur

Aussi, avec un peu de retard — ce pied. Il s'agissait de gonfler un bailon,
dont nous prions nos lecteurs de nous afin de lui donner le plus de volume
excuser — faisons-nous état aujour- possible. Le gagnant fut M. Mario Cina,
d'huâ de la soirée annuelle du Football- qui se vit attribuer un magnifique
Olub Sierre, qui s'est déroulée en fin morceau de viande sèche,
de la semaine précédente. Inutile de préciser qu 'avant d'en arri-

Près d'une centaine çle personnes ver à ce résultat, nombreuses furent les
avaient répondu à l'appel du président explosions plus ou moins prévisibles,
Valmaggda, et s'étaient réunies dans la des baud.ruches surgonflées.
grande salle de l'hôtel de ville. Le second jeu consistait (en une mise

Un somptueux buffet froid calma les américaine, qui fit récolter une belle
appétits, avant de passer à la partie somme et au gagnant — M. Morand —
récréative, but principal de cette ami- de recevoir un fromage, qu 'il remit au
cale soirée. club.

En cours de repas, M. Valmaggia eut Une fort sympathique soirée, qui per-
le plaisir de saluer chacun et de re- mit à la grande famille du FC Sierre
mercier particulièrement les commer- de se retrouver en d'amicales circons-
çants pour leurs dons généreux. tances.

Bouby Bonvin à l'accordéon mit l'am- Notre photo : deux concurrents, deux
biance musicale nécessaire, alors que styles différents pour donner à la bau-
les Compagnons des arts, représentés druche son ampleur maximum. Mais
_-.*. l\/r nL T\ /r_,., _r«««: __ ,_ .u  nL TV /T _: L j  -n. _. ¦_ ,_ .»-_ o\ __ ¦ 
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TI- __ -_NT___E, à Slon;

t t
_fa^ Oranso MARTINA 

et «m 
__. m a plu au Seigneur é» rappeler à M

MS et Moteur Ken. COUR-  ̂de S°n "ervlteur

maaame et __o_jsia_r Kooert EMKRY-
ANTILLE et leurs enfants, à Champ-
zabé ;

Madame et Monsieur Marcel NAOUX-
ANTILLE, à Sierre ;

Monsieur Candide ANTILLE, à Sion ;
Monsieur Jean-Marie ANTILLE, à Sion ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Candide ANTILLE ;
Les enfants et petits -enfants de feu

Jacques VALIQUER ;
Les: familles GERMANIBR à Granges,
NAOUX à Rand ogne, VALIQUER è
Nax,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame
Angèle MARTIN À

ANTILLE
leur bien chère épouse, rnaanan , fille,
belle-fille, sœur, belle-soeur, tante, niè-
ce, cousine, marraine et filleule, sur-
venu subitement dans sa 25e année,
munie des secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Sion,
à l'église du Sacré-Coeur, mardi 16
février 1971,. è 11 heures.

a _.uaes ;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre VOUILLÂMOZ

à Audes

décédé dans sa 57e année, après une
courte maladie chrétiennement s\xp-
portée.

L'ensevelissement aura lieu à Iséra-
blès, mardi 16 février, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P. P. L.

t
La société de musique

« EDELWEISS »
ERDE-PREMPLOZ

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean DUC

son fidèle membre supporter et ami
Les musiciens de l'Edelweiss garderont
die lui le lumineux souvenir d'un hom-
me au cœur d'or qui, à maintes occa-
sions n'a pas hésité à quitter ses pro-
pres activités pour servir bénévolement
ses amis.

Madame veuve Ernest ABBET

Madame et Monsieur André ANÇAY-ABBET et leurs enfants Chantai et Philippe
à Martigny ;

Madame et Monsieur Georges FLEUTRY-ABBET et leurs enfants Martine, Moni-
que et Roger à Martigny ;

Monsieur et Madame Louis HUBERT et leurs enfants et petits-enfants à Martigny
et Sion ;

L'abbé André HUBERT, à Fribourg ;
Les enfants et petits-enfants de feu Marie FAUQUEX-HUBERT à Sion et Mar-

tigny ;
Les familles ABBET à Paris et Nice ;
ainsi que les familles parentes et alliées GIROUD, TARAMARCAZ et FARQUET
ont le profond chagrin de faire part du décès de

née Thérèse HUBERT

leur chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante , marraine
et cousine, enlevée à leur tendre affection dimanche 14 février 1971, dans sa
72e année, munie des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église Saint-Michel à Martigny, mardi 16
février 1971, à 10 heures.

Domicile mortuaire chez M. André Ançay, avenue du Grand-Saint-Bemard 77
à Martigny.

Monsieur
Lucien REY

* . / . f  >* J-_ / -V. _ _  _ ¦  Y.*..!.---. -fe.--. #-*¦• * *-. i. -.,,- _ ¦" ' ' _ ____. __. _.__.___notre cher père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, ondle, cousin et par-
rain, décédé dans sa 84e année, après
une maladie chrétiennement supportée,
muni des secours de notre sainte Eglise.

Le recommandent à vos prières :
Madame et Monsieur Pierre BONVIN-

REY et leurs enfants, à Valençon ;
Monsieur et Miadame Mariii EMERY-

PRALONG, leurs enfants et petits-
enfants à Valençon, Sierre et Mou-
tier ;

Famille Marguerite PRALONG-REY, à
Chermignon ;

Famille Joséphine BAGNOUD-REY à
Chermignon ;

Madame veuve Lucie REY-LEHNER,
à Sierre ;

Monsieur et Madame Robert REY, à
Valençon ;

ainsi que les familles parentes et alliées.
L'ensevelissement aura lieu à Cher-

mignon, le mardi 16 février 1971, à
10 h. 30.

Domicile mortuaire : Valençon.
Selon le vceu diu défunt, ni fleurs, ni

couronnes, mais pensez aux enfants de
Notre-Dame de Lourdes, à Sierre.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

t
Monsieur et Madame Luc BIOLLAY et

leurs enfants, à Corcelles-Neuchâtel;
Monsieur et Madame Wilfried BIOL-

LAY, au Grand-Lancy (Genève) ;
Monsieur et Madame Cécile FROE-

LICH, à Renens ;
Monsieur Arthur BIOLLAY, à Doré-

naz;
Monsieur Marc BIOLLAY, _ Dorénaz ;
Monsieur et Madame Juliette MOL-

LARD, à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées
PACCOLAT, JORDAN, ROUILLER et
GAY,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Ulysse BIOLLAY

leur très cher frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, survenu à Doré-
naz, le 13 février 1971, dans sa 50e an-
née, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Dorénaz
mardi 16 février 1971, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre dé faire
part.

L'entreprise Voide et Cie

à Chippis
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Domenico VITI

décédé accidentellement à Sierre.

Monsieur Léonce ESSELLIER et ses enfants JY-aMene et i^nnsiran a v eroier ,

buvelliste et Feuille d'Avis du Valais

t
Madame Françoise FOURNIER-DELEZE à Haute-Nendaz ;
Madame et Monsieur François GLASSEY-FOURNIER, leurs enfants et

enfants à Nendaz et Conthey;
Monsieur et Madame Jules FOURNIER-PRAZ et leurs enfants à Haute-]
Madame et Monsieur Marius PRAZ-FOURNIER, leurs enfants et petits-

à Haute-Nendaz ;
Monsieur et Madame Marc FOURNIER-LANG et leur fille à Haute-Nendaz ;
Monsieur et Madame Jean FOURNIER-FUMEAUX et leurs enfants à Vouvry ;
Madame veuve . François BOURBAN-FOURNIER , ses enfants , petits-enfants et

arrière-petits-enfants à Nendaz et Salins ;
Monsieur Jean FOURNIER-FOURNIER , leurs enfants et petits-enfante à Nendaz;
Monsieur et Madame Samuel FOURNIER-HRAZ, leurs enfants et petite-enfants

à Nendaz et Sion ; __ ¦«¦¦ - ¦
Les enfants et petits-enfants de feu Oscar FOURNIER-DARIOLY à Genève ;
Madame veuve Isaac BOURBAN-DELEZE , ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants à Nendaz et Riddes ; „.„__,„„
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile MARIETHOZ-

DELEZE à Nendaz ; ' ' ' _ _ . ¦'¦¦• __ '' ¦"_
Monsieur Marcellin DBLEZE-LOYE, ses enfants et petits-enfante a Nendaz et

Neuchâtel ; , . , _ _ » • _ .
Madame veuve Pierre DBLEZE-GILLIOZ, ses enfants et petits-enfants à Aigle

&t ___ ._ . ii^évririp *
Monsieur et Madame Ernest DELEZE-MARTIGNONI, leurs enfante et petits-

enfants à Nendaz , Ayent et Saxon ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part
du décès de leur cher époux , père, beau-père , grand-père , arnère-grand-pere,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle et cousin

Monsieur Albert FOURNIER
survenu à Haute-Nendaz, le 13 février 1971, dans sa 74e année, après une courte
maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Haute-Nendaz, mardi 16 février , à 10 he_MM.
Départ du convoi funèbre è 9 h. 30 au Cerisier.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame et Monsieur Stefan TACCHINI-ESSELLIER et leurs enfants Serge «i

Christine à Verbi er ; ; .

Madame et Monsieur Hans MUEH___ A-_ .----_ --iJ__ a _ui__ --_ ,
Madame veuve Gottlieb CINA-DALLIARD, ses enfants et petits-enfante à Sal-

quenen ; :'_ ' _ ,
Les enfants et petits-enfants de feu Léo CINA-DALLIARD, à Salquenen ;
Les enfants et petits-enfants de feu Félix CINA-MATHIER à Salquenen ;'
Les enfants et petits-enfants de feu Léo PICHEL-CINA à Salquenen ;
Les enfants et petits-enfants de feu Elias CINA-CINA à Salquenen ;
Les enfants et petits-enfants de feu Pierre-Louis CINA-CONSTANTIN à Salque-

nen ; -
ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de faire pari
du décès de

Monsieur Robert ESSELLIER
¦and-oère, frère, beau-frère, oncle, cousin el
> année après une longue maladie et muni de.

Sierre, église Sainte-Catherine, mardi 18

.glise à 10 h. 20.
EZ POUR LUI

Cet avis tient lieu de faire-part.
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t
Monsieur Georges OGGIER, à Uvrier ;
Madame et Monsieur Pierre MORAND-OGGIER et leurs enfants

Jacques et Gilbert, à Uvrier ;
Madame et Monsieur André STUDER-OGGIER et leur fille Pierrette,

à Saint-Léonard ;
Mademoiselle Gilberte OGGIER , à Uvrier, et son fiancé, Monsieur

André MOOS, à Réchy ;
Madame veuve Raymond MARIETHOZ, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants, à Nendaz ;
Monsieur et Madame Maurice MARIETHOZ, leurs enfants et petits-

• enfants, à Nendaz ;
Révérende sœur Marie-Pierre, à Sierre ;
Monsieur et Madame Alphonse MARIETHOZ, leurs enfants et petits-iviuiisieu. e. iviciucuiit. r__p._ _.u-.i--c ivj.i_ i.vj._ i_ xj.w_i ,

enfants, à Nendaz ;.
Monsieur et Madame Séraphin MARIETHOZ , '.

t
La fanfare La Concordia

D et leurs enfants André,

¦ de Nendaz

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Albert FOURNIER

père de ses membres Jules et Marc.
Pour l'ensevelissement , prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

Madame Isaline PITTELOUD aux
Agettes ;

TVTaHam. et- M-noi_-.nr A !._.-_¦ TPT.n_ _V-

LOUD-PITTELOUD et leurs enfants
Jean-Luc, Guy et Annelyse aux Aget-
tes ;

Madame et Monsieur Olaude BRU-
CHEZ-PITTELOUD et leurs enfants
Elisabeth, Dominique, Marcel et Fa-
bienne à Martigny ;

Madame et Monsieur Marc AMBORD-
PITTELOUD et leurs enfants Marie-
Danielle, Jean-Marc, Mannuella, Na-
dine, Joël, Pascal et Dominique à

»t Monsieur Jacques FAVRE-
OUD et leurs enfants Sté-

La caisse de crédit mutuel
des Agettes

Monsieur
Aristide PITTELOUD

phane et Gilles aux Agettes ;
Madame veuve Adrien PITTELOUD,

ses enfants et petits-enfants aux Aget-
tes, et Pont-de-la-Morge ;

Monsieur et Madame Cèles tin PITTE-
LOUD, leurs enfants et petits-enfants
aux Agettes, Lausanne, Slon, Evolè-
ne,

/
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tes, mardi 16 février, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t

a le profond regret de faire part du
décès de

ancien caissier

Le chœur mixte paroissial
des Agettes

t

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Aristide PITTELOUD



Exceptionnelle première hivernale
du Mont-Rosedans le massif

de la semaine prochaine, au cours

POUR LEUR PROPRE
BIBLIOTHEQUE

L'ORGANE DU DRAGON A PARU

Depuis samedi dernier, la popula-
tion de Brigue et Naters s'arrache
le journal de carnaval, édité par
les deux confréries carnavalesques
des localités concernées. A ce pro-
pos, remarquons que les lecteurs du
Haut auront de quoi se divertir puis-
que Glisois et Viégeois ont également
sorti leur propre « canard » de cir-
constance.

UNE NOUVELLE FRAISE
F _>UiR LE SIMPLON

A la suite des importants a_méi_a-
gemenits dont la route du col du
Simplon a été l'objet au cours de
ces dernières années, le puissant
mais encombrant chasse-neige dé-
nommé « Napoléon » n'y est plus né-
cessaire, pour le déblaiement de la
neige. Aussi, a-t-il été remplacé par
une nouvelle fraise qui sera offi-
oieilllement inaugurée dans le courant

d'une cérémonie qui se déroulera à.
Simplon-Village.

AGRANDISSEMENT DE LA GARE
DE TRIAGE

On sait que la gare de triage de
Brigue sera prochainement complé-
tée par de nouveaux faisceaux de
voies qui seront installés sur la rive
gauche du Rhône, de la sortie du
tunnel jusqu'à proximité de la gare
voyageurs. On procède actuellement
à l'aménagement de l'emplacement
approprié. Cela nécessite notamment
la disparition d'anciens établisse-
ments se trouvant précisément à cet
endroit, tels qu'une tannerie, un ate-
lier pour tailleurs de pierres ainsi
qu'une installation pour chauffer le
goudron.

LOECHE-VILLE. — Ainsi que nous l'avions annoncé, la gare de Loèche-Ville
a disparu avec la suppression de la ligne ferroviaire du LLB. L'emplacement

ainsi gagné a permis l'édification d'un nouveau pavillon scolaire.

BRIGUE — Ainsi que notre journal
l'a signalé dans une précédente édi-
tion, trois guides italiens de Macu-
gnaga, Carlo Jacchini, Michèle Fala
et Lino Pironi, avaient quitté la sta-
tion avec l'intention de gravir le fa-
meux « couloir de la Solitude » dont
le sommet se situe à 4500 mètres, à
proximité de la Nordend , dans le
massif du Mont-Rose. Il s'agissait en
effet d'escalader une paroi presque
verticale de 1000 mètres, recouverte
de glace et dont les 50 derniers mè-
tres comportent un surplomb géant.

Or; après avoir bivouaqué trois
nuits consécutives dans la paroi et
avec une température de moins 25
degrés, ces trois alpinistes ont finale-
ment réussi à mener à bien leur en-
treprises. Du même coup, ils don-
naient une solution à un des derniers

problèmes restés insolubles dans cet-
te zone alpestre. Il s'agit en outre
d'une première absolue. Car si un
autre guide italien — Ettore Zappa-
roli, porté disparu dans le massif
du Mont-Rose depuis plusieurs an-
nées déjà — avait parcouru ce mê-
me couloir, il n'avait par contre ja -
mais atteint le sommet, pour avoir
dévié dans la direction de la cime
Jagger.

C'est samedi matin , à 8 h 30, que
le premier de cordée réussissait à
vaincre le dernier obstacle " et à re-
join dre le sommet. Ses deux compa-
gnons le suivirent bientôt. Us ont
aussitôt annoncé par radio le résul-
tat de leur entreprise avant de pren-
dre la voie du retour sur le versant
suisse.

VA

Début prometteur du carnaval haut-valaisan

TOURNOI DU GROUPE B
DU 5 AU 14 MARS, A BERNE, LYSS ET LA CHAUX-DE-FONDS

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE -
YOUGOSLAVIE

L O C A T I O N  A L ' A V A N C E
(Abonnements - Billets)

LA CHAUX-DE-FONDS
Office des Sports, Serre 23, 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 21 11 15

(interne 24).
Dès le 15 février : 8 h. - 12 h. et 14 h. - 18 h. du lundi au vendredi.
Commande de billets avec paiement préalable (Caisse communale, La

billets

BRIGUE-GLIS — Bien que le grand gresse générale. Les animateurs de ces
carnaval haut-valaisan ait débuté de- folies communicatives n'avaient rien
puis quelques jours déjà, avec le tra- négligé pour donner à la cérémonie un
diitionnel rassemblement national des faste jamais égalé.
« Turcs » et l'intronisation des nou- Les hordes de Sa Majesté le Grand
veaux « Tueurs » de dragons de Naters, Vizir envahirent tout d'abord leurs
l'officiel coup d'envoi a été réellement officielles casbas pour s'y « recueillir »
donné samedi après-midi. Horjnis leurs et .entendre les recommandations d'usa-
atouts particuliers, Natersois, Brigois et ge nécessitées par l'importance de
Glisois se sont confondus dans une allé- l'ordre du jour. Car plus petit « Turc »

C'est sur un char à banc que les Glisois sont venus au rendez-vous

POLOGNE
SUISSE et

local qui soit ne saurait manquer au
plus élémentaire savoir-vivre que la
confrérie est particulièrement fière de
cultiver. Et ce d'autant plus que le chef
de la tribu était siuir le point de détenir
les pouvoirs communaux qui allaient
lui être confiés par âe premier citoyen
de la cité ; ce qui fut fait dans toutes
les règles de l'art sous les applaudis-
sements de la foule rassemblée. Puis le
ministère en grandes pompes invita ses
sujets à le suivre dans un pèlerinage
qui conduisit le cortège jusqu'à la
litnitie de Médina (Naters), au milieu
du pont du Rhône où les « Tueurs » de
dragons avaient enterré leurs instru-

' ments meurtriers pour allumer le calu-
met de la paix et se mêler à leurs
puissiants et riches voisins. Après cour-
bettes d'usage et nobles brise-main,
d'une part, saluts guerriers et cris de
joie, d'autre part, les différentes unités
formèrent un bataillon bien uni pour se
diriger, fanfares en tête, sur le pont
de la Saltina où les robustes Glisois de
la Confrérie de la pive étaient venus
en nombre saluer leurs honorables
visiteurs. On était encore au stade des
compliments lorsque le héraut de ser-
vice fit entendre sa voix de stentor
pour annoncer le premier acte généreux
de la journée, dû à la municipalité
brigoise. Le « destitué » syndic du lieu
avait déj à trouvé nouvelles « chaus-
sures à ses pieds » pour fonctionner
comme caviste et distribuer la verrée
générale.

Ainsi, stimulés, drogués même par un
stupéfiant de « derrière les fagots » et
dont seuls les Bas-Valaisans ont le
secret de fabrication, Natersois et Bri-
gois trouvèrent-Us le « courage » néces-

saire pour franchir la frontière et
suivre les Glisois à la lueur des flam-
beaux dans un inénarrable défilé. Il se
termina sur la place principale après
une épopée mémorable.

On était encore bien loin du feu
d'artifice, marquant la fin de la mani-
festation. Elle se poursuivit évidemment
sous le sceptre du maître des cérémo-
nies glisoises. Il fut l'objet des mêmes
attentions qui avaient honoré quelques
instants auparavant son confrère de
Brigue. Toutefois, à l'instant de la prise
du pouvoir, il se montra plus rude,
plus incisif à l'égard de son prédéces-
seur, c'est-à-dire à l'image du prince
Carnaval local qui n'est autre qu'un
gigantesque bûcheron portant sur son
dos une hotte débordant de pives.
L'arrivée de cette personnalité princiè-
re, saluée par des salves d'une artillerie
clandestine nichant sous le Glishorn,
devait aussi être le olou de la soirée.
Elle prit réellement fin au petit matin.
Et ce d'autant mieux que la police
n'avait un œil que pour les trois pré-
sidents momentanément déchus.

Après avoir remis ses pouvoirs , le pré-
sident Escher a réintégré la catégorie

des bûcherons.

H ne fallait donc rien de plus pour
que le début officiel des festivités
carnavalesques haut-valaisannes soit
réellement prometteur.

mu

ri _i..l.... la _Un pavillon scolaire

Cyclomotoriste blessé

Hier, vers 16 h 30, M. Rudolf Bo-
denmuller, âgé de 58 ans, domicilié à
Viège, circulait avec son cyclomoteur
sur la route cantonale à Viège, en di-
rection de Sierre. Arrivé au carrefour
de la Gare, il entra en collision avec
la voiture VS 42929, conduite par M.
Bruno Fux, âgé de 26 ans, domicilié à
Embd, qui circulait sur la Bahnof-
strasse en direction de Kaufplatz.

M. Bodenmùller fut légèrement bles-
sé et admis à l'hôpital de Viège. .

Deux voitures
se rencontrent

dans une courbe
Un accident s'est produit sur la rou-

te de Tourtemagne-Ergisch. Dans une
courbe, le véhicule VS 49 70., conduit
par M. René Rittler, 25 ans, domicilié
à Naters, roulant de Tourtemagne en
direction d'Ergisch, est entré en colli-
sion avec la voiture VS 55 504, con-
duite par M. Martin Ruffiner, 21 ans,
domicilié à Ergisch, lequel circulait en
sens inverse. Lors de cette collision, la
passagère de M. René Rittler, Mlle
Nicole Wangler, d'origine zurichoise,
fut légèrement blessée et admise à
l'hôpital de Viège.

En voulant dépasser un car,
elle heurte une voiture

Quatre blessés
Samedi, vers 13 h 30, Mlle DeMa

Meichtry, âgée de 34 ans, domiciliée à
Tourtemagne, circulait au volant de la
voiture VS 47 641, de La Souste en di-
rection d'Agàrn. A un certain mo-
ment, elle entreprit le dépassement
du car VS 30 618, arrêté à une colonne
à essence, en bordure de la chaussée,
à Gampinen. Ce dernier véhicule se
trouvant légèrement sur la chaussée,
•Mlle Meichtry dut faire un écart sur
la. gauche pour pouvoir exécuter le
dépassement. Au cours de cette ma-
noeuvre, sa voiture entra en collision
frontale avec l'auto VS 42 42S, condui-
te par M. Andres Werner, âgé de 49
ans, domicilié à Naters, qui circulait
normalement en sens inverse. Lore du
choc, plusieurs personnes furent légè-
rement blessées et transportées à l'hô-
pital de Brigue. Il s'agit du conduc-
teur, M. Andres Werner, son épouse
Marie, 50 ans, Mme Elisa Ruppen, 54
ans, domiciliée à Naters et Mme Anna
Ruppen, 57 ans, également domiciliée
à Naters.

Voyages et digestion...
En voyage vous avez peur que votre esto-
mac soit soumis à rude épreuve. La solu-
tion ? Emportez des pastilles Digestif Ren-
nie et sucez-en une ou deux, dès que vous
êtes Incommodé. Vous ferez ainsi échec
aux brûlures, aux lourdeurs, aux aigreurs
Les pastilles Rennie neutralisent l'excès
u d_ i - i. _ u. i esiuiiic-u. i__u. ao-iuii coi
efficace et durable. Toutes pharmacies et
drogueries.

T
Monsieur et Madame Raymond FEL-

LIEZ-MICHELET et famille, à Nen-
daz, Sion et Vétroz;

Monsieur et Madame Henri FELLIEZ-
PRALONG et famille, à Saint-Tri-
phon et Aigle ;

Madame et Monsieur Roger RIVOIRE-
FELLIEZ et leurs enfants,'à Genève;

Monsieur Emile FILLIEZ, à Genève ;
Monsieur et Madame Edouard FILLIEZ-

HEROZ et leurs enfants à Salins;
Madame Henriette DUSSEX-FILLIEZ

et ses enfants, à Sion et Châteauneuf;
ainsi que les familles parentes et allées,
à Salins et Savièse,
ont la douleur de faire part du décès
de leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, belle _.œur,
tante, cousine et marraine

Madame
Catherine FILLIEZ

LUYET
survenu à l'hôpital de Sion le 14 février
1971, dans sa 92e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Salins,
mardi 16 février , à 10 h. 30.

Selon le désir de la défunte, ni fleurs,
ni couronnes, pensez à la restauration
de l'église.

Domicile mortuaire: Miseriez.
Départ du convoi : contour de l'église.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.
P. P. E.

La chorale Saint-Michel
de Martigny-Bourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
*T*I w "* ______ f% I*» m m mWmi nerese ABBE I

mère de son membre
Mme Ernestine ANÇAY

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.
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Mesures immédiates en faveur de l'agriculture I Un ouvrier italien grièvement
demandées par l'Union laitière Saint-GcfU-Appenzei! , .

SABW-CkALL. — Les augmentations pelle des mesures immédiates, a dé- ses délégués que l'union a tenue à UuuU Udl lll I U U I  11 liconstantes des frais et _es salaires claré le président de l'Union laitière Wil. Il a ajouté que l'agriculture de- . _T
__n* les domaines extérieurs à l'agri- Saint-Gall-Appenzell, M. H. Stierlin , mande une indemnisation de renché- • *.— i _ _ _ r_ l _ li_ % ri a I'MM . oecSni.  _culture Mit atteint un degré qui ap- lors de l'assemblée extraordinaire de rissement et une amélioration corres- L.6 VOI , 11100116 UC I C.vJ_ CSoiOll f

pondante du salaire réel.
KREUZLINGEN — Le conducteur

Les contestataires (TG) - Sulgen a découvert dimanche

__¦ matin fa mi'il îiii pst arrivé en-inn, directeur de l'Union
s producteurs suisses de
gné pour sa part la clôtu-
îte des comptes de la pro-
:ière, qui . permettent de
1,85 centime ou 3'5 millions
leurs. Les ' charges de ce
passé de 300 millions de
' millions, diminution .qu 'il
ttribuer à la discipline des

<-uilf> Aet rnnnrp. .n.__nii mais la oo-d'nn autobus postal Kreuzlingen
Hr_ n_ sc nu 'il a reçu des coups sur
la tête avec un morceau de bois.
Elle aj oute que la victime était sons
l'influence de l'alcool lorsqu'elle fut
attaquée.

matin , 15 kilomètres en-dessus de
Scherzingen , un homme inanimé
qui était grièvement blessé à la tête
et gisait à l'embouchure d'un che-
min de traverse. Les policiers, im-
médiatement alarmés par le chauf-
feur, transnortèrent le blessé à l'hô-

wwtwi , i/u i paw_ .-_ -"" .m...u,w «w il .in uc UAVCISC. _r..> puiiuicis, __ - _ -
francs à 237 millions, diminution qu'il médiatement alarmés par le chaut- Au cours de la soirée, l'ouvrier ita-
convient d'a ttribuer à la discipline des feur, transportèrent le blessé à l'hô- lien s'était vanté d'avoir beaucoup
producteurs dans la livraison du lait. pital cantonal de Muensterlingen où d'argent sur lui et avait même dé-
L'orateur a conclu son exposé en af- l'on constata que la vie du malheu- chiré un billet de 500 francs en deux.
firmant que l'Union suisse des pay- reux était en danger. U avait également exibé une liasse
sans et l'Union centrale des produc- On apprenait par la suite que la de billets de 100 francs. La police,
teurs suisses de lait entrepirendraient victime est un ouvrier italien, âgé qui n'a retrouvé dans ses poches que
tout pour assurer dans le domaine des de 56 ans et travaillant à Arbon. 600 francs dont les deux parties du
salaires une réadaptation de l'agricul- n avait été aperçu à deux reprises billet de 500 francs, n'exclut donc
ture au reste de l'économie. dans un restaurant de la région pas le vol comme mobile de cette

Dans une déclaration élaborée par qu 'il quitta dimanche vers 2 heures agression.
son comité, l'Union laitière Saint-Gall- _________^———
Appenzell exige que des mesures im-
médiates soient prises en faveur de la

S  ̂
La société du Musée romand devient

£-__-%_S i'" u-ttœ :1 tue "*** ¦ la société des Amis du château de La Sarraz
LA SARRAZ. — La société du Musée dit foncier vaudois, à Lausanne, a été

1 • UNE FILLETTE SE JETTE romand, réunie samedi en assemblée élu président. U succède à M. Ed. De-
SOUS UNE VOITURE générale extraordinaire à La Sarraz lacuisine, notaire à La Sarraz , qui de-

g SOLEURE — Une fillette de 6 ans, (VD), a modifié sa raison sociale en meure membre du comité.
s Daniéla Schwab, s'est jetée sous une - Société des amis du château de La
s voiture dimanche après-midi à Wel- Sarraz - Musée romand », qui précise Le statut _ de la « Maison des artis-__ schenrohr et a été si grièvement mieux sa raison d'être et ses buts : tes » , chargée plus particulièrement de

du bunker récidivent
ZURICH. — Une cinquantaine de jeu- Fraumunster. Ceux-ci tentèrent une
nés, qui avaient participé auparavant fois, encore d'atteindre l'hôtel de ville,
à une réunion de la jeunesse autonome mais la police parvint une nouvelle fois
de la paroisse de Zuirich-Altatetten, se à les en empêcher. Les forces de l'ordre
sont rendus samedi soir, vers 20 h. 30, n 'ont pas utilisé leurs matraques, et
à la Burkiplatz. n 'ont procédé à aucune arrestation.

Un cortège de 80 à 100 participants
s'est formé, qui s'est dirigé en direction Vers 22 heures, un matériau a été
de l'hôtel de ville, où était réalisée une allumé près de la statue placée vis-
émission de télévision en direct. Dans à-vis de l'hôtel de ville. Une forte
des porte-voix et des haut-parleurs, les fumée s'en est dégagée, mais elle n'a
manifestants, au pas de course, se sont néanmoins pas perturbé l'émission de
mis à crier « Eins, zwei, drei - Bunker télévision. Plus tard, quelques manifes-
_rei » (un, deux, trois - le Bunker libre). tants se sont rendus au passage de la

La police réussit à stopper les mani- gare, où ils ont engagé la discussion
(estants à la hauteur de la poste du avec les passants.

Choix de professions restreint
pour la jeunesse jurassienne
COURRENDLIN. — « L'éventail des de recettes sont la contribution du
professions offertes à la jeunesse ju- canton : 70 000 francs, la part des com-
rassienne est relativement restreint. munes : 48 000 francs (80 centimes par
C'est seulement dans 25 professions habitant) et la participation de la Con-
que l'on forme plus de 10 jeunes gens fédération : 45 000 francs. Compte tenu
pa* an ». C'est ce qu'a indiqué same- d'autres apports, le budget prévoit un
di M. D. Celtin, chef de l'Office d'o- excès de dépenses d'environ 10 0O0
rientation professionnelle du Jura du francs. L'office est composé de trois
sud. conseille-- d'orientation et ete trois

28 communes, sur les 45 attachées employés.
à l'Office d'orientation scolaire et pro- Dans son rapport, M. D. Celtin a
fessionnelle du Jura du sud, ont envoyé souligné que le Jura n'a pas su se
des délégués aux assises annuelles de préoccuper de la formation profession-
l'office, samedi, à Courrend/lin. Les nelle des jeunes filles et que rien n'a
ctélégués ont adopté le budget qui s'é- été fait , ces dernières années, en leur
lève à 176 000 francs. Les trois postes faveur.

Le grand concours des fromages suisses

La proclamation des résultats du grand concours des fromages suisses a eu
Heu à Gruyères. Ce concours avait pour objet de reconnaître 20 variétés de
fromages suisses à pâte molle et demi-dure. Son succès a dépassé toute attente,
330.011 réponses ayant été tirées au sort.

Le jeune Peter Wydler , Erlenbach, 9 ans, a gagné le premier prix , une voi-
ture, et M. A. Neuenschwander, directeur de l'école fromagère de Moudon, lui
remet les clés de contact.

1 Le parti conservateur
Décès de des Grisons devient

M. Aloïs Mûri partj
ancien directeur de l'Union Chrétien-démocrate

face aux problèmes du présent at du
futur. Ces nouveaux statuts du parti
ont été acceptés par 84 voix contre 2.
Une large participation des femmes
dans la vie politique future du parti
a notamment été prévue et assurée par

postale universelle
BERNE. — M. Aloïs Mûri, ancien

OOIRE. — Les délégués du Parti con-
servateur chrétien-social du canton des
Grisons qui se sont réunis samedi sous
la présidence de M. T. Cantieni (Len-
zerheide) ont accepté de changer la
dénomination de leur parti qui devient
désormais le Parti chrétien-démocrate
des Grisons. Le conseiller national F. J.

télégraphes de l'arrondissement ae
Lausanne. Au cours des années 20,
U se rendit à Berne pour y diriger
le département technique de l'an-
cienne direction générale des télé-
graphes. U quitta le service des
PTT le ler mai 1945, alors qu'il était
directeur général pour devenir di-
recteur de l'Union postale univer-
selle, poste qu'il garda cinq ans.

s blessée qu'elle est décédée sur les entretenir la magnifique demeure mé- favoriser , dans le cadre du château de
= lieux de l'accident. diévale qu 'est le château de La Sar- La Sarraz , le développement de la
= L'enfant avait débouché si rapi- raz et mettre en valeur les trésors culture et des arts en Suisse romande,
H dément de derrière un mur que le artistiques (meubles, portraits, porce- a été précisé . Elle organisera cet été
s chauffeur du véhicule n 'avait pas . laines, etc.) qu 'elle contient . au château une exposition de tapisse-
= réussi à l'éviter. M. Ernest Dupraz , directeur du Cré- ries suisses.

douceur de la plaine. En remontant vue de faire  face  ensemble aux 
 ̂  ̂ d

_ __ «__ _ d>ê ^la vallée, vour vénétrer dans la problèmes de la vie. *". ,. . . .„. 

COUP D'ŒIL SUR LE PETIT ECRAN
__ '__ '_!_ _ >i__ i spectateurs. Même si parfois on sen- l'opposition. Peut-on penser que

dUlïBcli l tait quelque concession pour plaire l'abandon de la « formule magique »
à un public cosmopolite ! appliquée depuis 1959 est souhaita-

FOLKLORE D'ICI ble ? (Rappelons tout de même que
ET D'AILLEURS AFFAIRES PUBLIQUES \e Conseil fédéral comprend actuel-

.. , . .... . J „ , ... _. .. . . lement deux représentants de cha-Les carillons du Valais : Morel, Apres le vote aff irmati f  mtro- . tro{ _ Us principaux,
Vionnaz, 'Martigny, Zeneggen , Gn- dmsant le su f f rage  féminin sur le lu$ un rierI/ , Tahle ouverte _
mentz et Blitzingen. Emouvante et plan fédéra l , l Association des fem-  s,gst a_ ta^u é (_ -- • problème
nostalgique évocation ! Car la plu- mes suisses s'est réunie pour se j . 

 ̂
m_ {s m~empêcher de

part de nos paroisses n'ont plus de féliciter du succès, tandis que M. ef ceUe discussion sur lett
carillonneurs, et Von ne sait si la Graber a manifesté sa satisfaction. ond

_ _ éta{t prématurèe. Les res.
relève en est assurée. Depuis deux M. Zoller a interrogé la presi- onsahles des vrogrammes ont-ils
cents ans des hommes de bonne dente qui dit être déçue du fa i t  bign lg seng dg Vopportunité - Un
volonté et de goût ont répandu dans Qu en cours de l émission consacrée u_ déb Ucé a

_ lendemain des
nos localités de joyeux et graves au vote des femmes , on ait trop haïnes élections fédérales , au-messages, des airs de fê te .  parle de la revendication de salai- { infirment plus de relief ! OnOn nous lit d'abord entendre des re, de la rémunération au foyer.  Et , . „J _ _ _!.:; î „.,„._..., _£ * „¦„
carillons bas-valaisans , mélodies al- d' ajouter qu'il est pr éférable de è abstrait , qui n'a nullementlèares et simoles accordées à la parler de su f f rage  universel , en , ' 2r.*i—l _._ .-__,; _ (_._

montagne, la voix des cloches se Et maintenant ? Les résultats dé- vern^men3 majoritaire ne pouvait
modifie , le rythme accompagne la fmi t i f s  sont recueillis , leur homolo- ê envisagé. M. Jean Wilhelm est.
mélodie, à l'image de l' existence qui nation, ratification , aura lieu en r

__
tè frè/modéré_ nous Vavions

s'y fait  p lus rude , et d'un paysage mars. Nos compagnes devront cer- .... , f ouaueux
parfois violemment contrasté. tainement voter pour la première ¦ 

Lise Girardin possède bien
Dans le Haut-Valais, seul subsiste fois , le 6 juin , particulièrement en __ 

è 
_
t - _ ése£te fo r t  doc.

l'élément rythmique, sans notes en- ce qui concerne la protection de temmt presque un peu trop !
traînantes , une cadence plus aus- l en -tronnement. Quant aux exigen- - f c.rrespon-
tère et sobre. Ici aussi, on perçoit ces pour l' exercice des droits de 

 ̂parlementaire du «j ourr_ ai de
une certaine correspondance avec référendum et d' initiative, il n y  Genève pendant toute l'émission,
l'âme des habitants et le milieu ou aurait pas de changement. concentré un feu  roulant de
ils vivent. Prés étroits , champs mi- A quand la ratification de la remaraU es acérées — presque tou-
nuscules, villages semés comme les convention des droits de l'homme ? pertinentes - sur M. Pier-
grains du rosaire, traduisant une Elle n est pas encore possible à Wyss-Chodat , président du par-
existence de labeur et de ténacité. cause des articles d' exception qui £ ^^g aenevois Les 

autres
Le camionneur joue , module avec entachent encore notre Constitu- participants se sont mêlés à ce tir

amour, au gré de son inspiration tion. , hnrrnn „ _¦-, enf vrai __ u „ M w_ss-
qui déclenche le geste du pied et Le, . f u x ^inu tes »

av ec le pèr e ^^%^Z^^t^^a7d
".

d-s mains. L'automatisation ne sau- Paul de la Croix ? Temps bref,  mais , . & ,airg sourire puis à Ver-
rait remplacer ce que le cœur y ap- si riche en éclairage spirituel , en peu 'tout le monde,
P0TJ e- , , - ,  . /¦¦ '

? îaït i A Zt^1_ r_W_r/™.r ,_«" en essayant de nous démontrer que
Cette émission .fut également at- tance ! A son tour d exprimer son » 

était le seul authentique
tachante par la vision des clochers contentement pour le « oui » de ces défe„seur de Ia démocratie et de
élancés, comme autant de doigts in- derniei-es. «ototwj M. Et tl demande > . m Touchante sin.
diquant, avec insistance, sans eqm- ensuite de prendre conscience que £ £ troig tici ts de
vaques, la dimension verticale, les droits acquis entraînent des res- , . f acilité
sans laquelle nous souffrons de P°"s^«^• 

f 

»«*' 
*« f Z t l t L T  ™ revenant trop souvent 

sur 
des

platitude, d'incohérence... 
ZntTcZdu^à ta^aïelcTp ar voints particuliers de la politise du

SAMEDI - JEUNESSE exemple
^ 

dit-U, le^t 
au 

mariage ^utj u  lac
 ̂  ̂^^ ^

L'animateur Bernard Pichon a le oi„
y
t et des f̂ a^g  Accept er les ieu> la f °rmule sem reconduite, les

don des présentations originales et J
droits et les devoirs; c>est avoir ïa prochaines élections fédérales ne

chaleureuses ; il sait faire découvrir uherté u vraie_ Nous avons de devant selon lui apporter que d in-
des coins sympathiques. Malheu- quoi méditer pour u_ - semaine et ,mes modifications dans la rêpar-
reusement, ici, les chanteurs qui s'y au-delà. tition des sièges ! Mais, - chi lo
sont succéd 'és, interprétant des airs Alovs Praz. sa » ?sont succédés, interprétant des airs Aloys Praz.
romantiques et doucereux, ne pou-
vaient guère retenir l'attention. ARTISTE ET SAVANT

Seul un comique Pierre Rambal 
DimOnClie - Instants de loisirs » nous a per-

dra réussi a éveiller de l interet V I I H U I I V I I V  
connaître Pierre Bichet, unIl est regrettable que Ion présente _ , . . , . ' .

autant de f adeur  aux ieunes var LA MORT DE LA Jurassien français , peintre et et-j^̂ Aa.'. •«>___- __.__ .. ar___ tf___ ,_ _ JBquelque enose ae consistant . La commission poutique du parti vulcanologue , et sa soif de con-
CARTE BLANCHE démocrate-chrétien suisse a élaboré naissances l'a aussi poussé vers

un projet de programme , dont on l'archéologie et la spéléologie. Il
La vigueur qu'on vient de refu-  connaît les divers éléments, alors était interviewé par Pierre et Mous-

ser, nous la retrouvons a.ec un même qu'il n'est pas encore ap- se Boulanger, très agréablement,
groupe de Noirs américains présen- prouvé par le parti. Au point 5, on Nous avons pu apprécier quelques
tés dans « Carte blanche », pendant soulève la question de la création f i lms de Bichet , dont d'admirables
une demi-heure. Cet ensemble nous d'un gouvernement fédéral  majori- paysages d'hiver, et une extraordi-
arrive précédé d'une réputation in- taire, ce qui suppose une coalition notre séquence tournée à l'Etna,
ternationale. Ses productions très entre deux des trois grands partis Pierre Bichet est vraiment un être
soignées, inspirées des chants du représentés au Conseil fédéral.  Cela séduisant , en toute simplicité et
trnnnil rlas Nnirs et des h.um.nes sianitierait au'un des trois arands aentillesse.
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Nouvelle flambée de violence en Irlande du Nord i Un train prend feu dans
PRESSION BRITANNIQUE un tunnel : 33 MORTS
pour effacer la discrimination dont sont victimes les catholiques H& _££___ « _S__r_____SS-

blessés, s'est produit hier matin à vers la sortie au milieu des flammes
LONDRES. — Le premier ministre d'Ir-
lande du Nord , le major James Chi-
chester-Clark, a eu dimanche soir, une
seconde série d'entretiens sur la situa-
tion en TJlster avec le chef du gouver-
nement britannique, M. Edward Heath.
Le maj or Chichester Clark, qui était
l'hôte depuis samedi du premier mi-
nistre à sa résidence de campagne des
Chequers, s'est également entretenu
avec plusieurs membres du gouverne-
ment de Londres, et notamment le mi-
nistre de l'intérieur, M. Reginald Mau-
dling, dont les attributions s'étendent
à l'Irlande du Nord, et le ministre de
la défense, lord Carrington.

Aucun communiqué n'a été publié à
l'issue de la visite du major Chichester-
Clark, mais on croit savoir, de source
proche du White-Hall , que les interlo-
cuteurs du chef du gouvernement de
Belfast ont surtout insisté auprès de
ce dernier pour qu'il renonce, pour le
moment tout au moins, à mettre en
vigueur la législation sur les pouvoirs
spéciaux qui permettrait aux autorités
de Belfast de recourir, en cas de trou-
bles, à tout un arsenal de mesures d'ex-
ception, et notamment k l'internement
administratif de personnes suspectes
d'avoir participé aux désordres.

On considère en effet, à Londres, que
la tâche essentielle du major Chichester-
Clark et de son gouvernement est dé-
sormais de susciter une plus grande
confiance de la part de la minorité ca-
tholique de l'Ulster, et, d'abord, de la
fraction modérée.

Le gouvernemnet de Londres soutient
totalement celui de Belfast dans la mise
en œuvre du programme de réformes

ce plan, on souhaiterait à Londres que
les discriminations de droit ou de fait
qui s'exercent en Irlande du Nord, au
désavantage de la communauté catho-

lique soient effacées à un rythme ac-
céléré.

NOTRE PHOTO : les nouvelles émeu
tes du -week-end.

l'aube en Yougoslavie : un train local
bondé de mineurs et d'ouvriers qui
reliait les localités de Zenica et Do-
boj, en Bosnie, a pris feu dans un
tunnel et s'est immobilisé à 300 mè-
tres de la sortie.

L'incendie, qui avait éclaté dans
les installations électriques de la lo-
comotrice Diesel, s'est propagé com-
me la foudre à travers les wagons.

Seule l'intervention rapide de la
police, de l'armée et d'une équipe
de sauveteurs accourue d'une aciérie

# BAISSE DU TAUX D'ESCOMPTE
AUX ETATS-UNIS
ET AU CANADA

Le Conseil de la réserve fédérale a
pris à Washington l'initiative d'une
nouvelle étape dans le mouvement de
baisse des taux d'intérêt aux Etats-
Unis Il a ramené son taux d'escomp-
te de 5 à 4,75 . 0. C'est la troisième
réduction de ce taux depuis le début
de l'année et la cinquième depuis no-
vembre. Le taux est actuellement au
plus bas niveau depuis 1968.

La Banque du Canada a suivi le
mouvement et a abaissé de son côté
son taux d'escompte de 6 à 5,75 .o.

sonnes ont assiste a un rassemble
ment place San Giovanni. Plus d
50.000 manifestants venus de plusieur
localités de Lombardie ont défilé dan
les rues de Milan en criant des slo
gans antifascistes.

A Turin, une grève générale de 2
heures — oui aura lieu mercredi —

ion '

et de la fumée. La plupart des res-
capés étaient à la limite de l'asphy-
xie lorsqu'ils ont été sauvés.

On s'explique encore mal la rapi-
dité avec la quelle l'incendie s'est
propagé à tout le convoi. Peu après
midi, celui-ci avait pu être remorqué
hors du tunnel et les sauveteurs
poursuivaient leurs recherches.

Parmi les blessés, soixante-dix en-
viron ont été hospitalisés. Les au- .
très, après avoir reçu des premiers
soins, ont pn regagner leur domicile.

Les grévistes réclament une au
entation de salaire de- 15 pour ce
ors que la direction des postes s'<
squ'à présent catégoriquement ref
e à . leur accorder plus de 8 "I o. .

Ouverture à Bâle
d'une grande exposition technique

La foire des machines de construction (Baumaschinen-Messe), s'est ouverte
dans les halles de la foire suisse d'échantillons à Bâle.

Cette exposition présente 7.292 tonnes de matériel réparti sur 60.000 m2.
Voici un trax qui permet d'emporter une jolie fille très facilement...

L'évêque d'Augsburg a célébré sa-
medi matin dans l'église d'Aitrang
en Bavière, la messe de requiem
pour les 28 victimes de la catastro-
phe du «Bavaria». Le ministre de
l'intérieur du «Land» de Bavière
assistait à la cérémonie. Le ministère
des transports de la République fé-
dérale, les chemins de fer allemands
ainsi que le consulat général de
Suisse à Munich avaient fait par-
venir des couronnes.

çaise et Madame Georges Pompidou ont
regagné Paris, samedi après-midi, au
terme d'un voyage de 14 000 kilomètres
qui les a conduits douze jours durant à
travers cinq pays africains (Maurita-
nie, Sénégal, Côte-d'Ivoire, Cameroun
et Gabon) .

Ce voyage a été l'occasion pour M.
Pompidou de relancer de manière spec-
taculaire la collaboration entre la Fran-
ce et ses anciennes colonies.

Mme Pompidou conservera de son
voyage au Gabon un souvenir de poids.
Mme Bongo, l'épouse du président ga-
bonais, lui a en effet offert un éléphan-

ore trop j eune pour

Progression dans le «labyrinthe» de la
SAIGON — Les troupes sud-vietna
miennes en territoire laotien ont pour

Certains contacts ont eu lieu avec des
troupes communistes, qui défendaient
des dépôts de munitions, ou qui ont
été surprises par l'avance sud-vietna-
mienne.

PAS DE TROUPES
COMBATTANTES AMERICAINES

AU LAOS
Il est possible que les militaires amé-

ricains soient appelés à exécuter des
missions de secours au Laos, mais il
est exclu que des troupes de combat
soient utilisées dans ce pays, a affirmé
samedi M. Klein, chef des services de
presse de la Maison Blanche, devant
les membres de l'Association des édi-
teurs de journaux de l'Ohio. M. Klein
a précisé que les 500 militaires améri-
cains qui se trouvaient actuellement au
Laos à titre de conseillers auprès des for-

porte-parole de Saigon a qualifié di-
manche l'avertissement lancé par la
Chine de « propagande ».

Depuis qu'ils ont passé la frontière
laotienne, _____ y à six jours, les soldats
sud-vietnamiens ont perdu 38 hommes,
et ont tué 262 Nord-Vietnamiens, indi-
que un porte-parole.

Le commandement américain annon-
ce, de son côté, que ses hélicoptères
ont fait 4 500 sorties pour appuyer les
opérations au Laos. La journée la plus
animée a été celle de vendredi, avec
I 100 sorties. Les « B-52 » ont égale-
ment poursuivi leurs bombardements
de la piste Ho Chi-minh.

Un porte-parole a également indi-

di en fin d'après-midi, a
lu Sacré-Cœur de Mont-
rs que près de 400 per-

Promotions pour
les astronautes

d'Apollo 14
KEY BE-OA _TNE flFloriide). — Le prési-
dent Nixon a annoncé samedi sa déci-
sion de nommer le commandant Edgar
Mitahell au grade de capitaine de ma-
rine, et le commandant Sutart Hoosa
au grade de lieutenant-colonel d'avia-
tion. Quant au capitaine de Marine Alan
Sbepard, il avait déjà eu droit à une
promotion lors de ses derniers exploits
spatiaux.

PUBLICATION DE PHOTOS
LUNAIRES




