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CURIEUSE EVOLUTION DES MENTALITES
Pour ceux qui, comme moi, suivent la un essai de tout leur armement aérien vrai grâce à l'esprit de médiation dupolitique internationale depuis plus de — comme Hitler le fit, en 1937 et 1938, chah de Perse (élevé en Suisse, gagnéquarante ans, qui l'ont enseignée et lui lors de là guerre d'Espagne, pour se dans sa j eunesse à notre mentalité au 'onont consacré leur constante attention,

les semaines que nous vivons actuelle-
ment sont d'une espèce inattendue,
exceptionnelle. Bien qu'à l'intérieur des
Etats — ce qui est une tout autre
affaire — la contestation entretienne
l'agitation et même la confrontation vio-
lente, sur le plan international, malgré
ce qui se passe dans le sud-est asiati-
que, on assiste à une diminution, à un
ralentissement des oppositions dans les
domaines les plus divers. On dirait que
d'autres préoccupations que les guerriè-
res retiennent l'attention, non seulement
d'autres préoccupations que les guerriè- £™ i ™™™ '1 

A Ï ^IT S??' "Continentaux.
res retiennent l'attention" non seulement Z iTavL^l^ïl %*„n™S^ . " n'eSt PaS Jus«u'aux P^sibles mais
des eouvernements mais aussi des crran- la défense nationale ». Néanmoins il imposantes vaches qui montent les mar-ges gouvernements mais aussi aes gran- met raccent sur l'économie interne, le ches du nalais de Bruxelles nour uer-des puissances économiques et finan- «„„„„!- A>„nual. A„ „ï+™™ I„. X.-„ U palais ae Bruxelles pour per-
cières dont dénend le sort de l'huma- £ouvo,r d acl}at du citoyen, les biens suader les ministres du Marché com-cieres dont dépend le sort de 1 huma de consoir.mation. c,est ,a premj ère fois mun fle vemer à ,a sauvegarde de la

Même en ce qui concerne le Vietnam, *™S
,„ ?fIT ^«PL Zu- Ŝ WS paysannerie. Elles impriment 

un 
aspect

le président Nixon n'a pu faire admet- * 'dXi
e
mE?FÇ„e* a^""«7««- f « * bucolique et paisible aux négociations

tre à son opinion publique, dégoûtée de YïJïZT 
Q engagées entre les Six. en attendant

ce conflit asiatique, sa prétendue offen- D ' , . . d'être Dix ou même plus !
sive d'apnui à Saigon, qu'en l'assurant Simultanément Pékin n'interrotnnt Et ce sont là quelques exemples par-
que c'était vraiment l'ultime et que par aucune des prises de contact secrètes mi les plus frappants, ceux qui ont
ailleurs, le retrait des forces terrestres, "" e1,e a nouées avec Washington. î»fi n leur place « à ia une ». n y en aurait
oui représent 95 »'/» du corps expé- de Pouvoir présenter officiellement. l«rs bien d'autres. Telle l'attitude ' des con-
dittennaire américain, serait scrupuleu- de l'assemble de l'automne proe*sin. servateurs anglais envers les Blancs de
sèment poursuivi selon le plan connu "ne demande d'admission à l'ONU. à l'Tjnion sud-africaine et de la Rhodé-
denuis 18 mois. Pour le surplus — nous 'anwelle les Etats-Unis et ses amis ne sie Tene i'attitude du Japon envers
le répétons denuis au'elle a éclaté — feraient plus obstacle. Ce n'est pas pour l'Indonésie. Tel le resserrement de
la guerre dan s cette Indochine, commise ,e vte*n*m f"'" tes grandes puissances l'alliance nordique entre quatre capi-
par les Japonais en 1912, puis noyautée vont s'affronter. taies Scandinaves qui ont tout intérêt à
par te marxisme, durera, sous une for- X) ¥ÎS EXEMPLES PATENTS développer leurs échanges régionaux,
me on sous une autre encore des années, ' Tel même le geste généreux (même s'il
tant il est vrai qu 'il est d'authentteues En revanche, quel relâchement dans est intéressé) de l'URSS à l'égard d'une
Asiatiques et de nombreux peunles -jair- l'affrontement international sur tant Pologne qui, depuis longtemps, se dé-
nes oui ne veulent pas tomber sous la d'autres théâtres d'opération ! On a bat dans d'inextricables difficultés éco-
çonne du communisme. Ce n'est donc mouillé la mèche du tonneau de pou- nomiques et sociales. « Sans parler des
pas dans cette mince néninsnle dont dre proche-oriental. De part et d'autre efforts de l'Allemagn e fédérale - envers
la nomilatînn est; insîtmïfi ante. nar ran- on commence à admettre qu 'une solu- l'Est, afin d'assurer une plus grande
port à CCII P du reste du même conM- tion politique pourrait se substituer à stabilité au centre de nôtre continent,
nent. nue l'on doit chercher une in- une solution militaire. Certes on est loin Sans aller jusqu'à estimer que les
dication s«r les intentions les plus ou de compte ; on continue à menacer, à gouvernements ne considèrent plus
moins belliaueuses des grandes puis- proclamer ! mais on cause, on écoute, l'emploi de la force comme le seul moyen
sances. on discute. de régler leurs relations, on admettra
T I?TTOC wvvnr<r<TTDuTimun Danger également — grave celui-là que les esprits éclairés cherchent main-
=nvT ATT T FTTR S Ponr l'Esope entière — dans le domai- tenant d'autres voies pour les entrete-ourv i AIÎ HU RS... ne de la fourniture d'énergie pétrolière. nir, du moins dans un proche avenir.

Même dans ce cas épineux où les Que de menaces, de ruptures envisagées, C'est l'essentiel. Le futur n'appartient
Etats-Unis se livrent volontairement à de marchandages ! On l'a vu — il est à personne.

0 -x o- » «-— — - "— , — —— - —«- ,,~—«~«L»*. « L.L..LV- 1UVI..WU.V L, l. „ . .

rendre compte de la valeur de sa Luft- dit bien équilibrée) — un accord a pu
waffe, en vue d'une toute autre et être réalisé, dans un esprit d'équité et
prochaine explication — la Chine po- d'apaisement momentané, qui a étonné
pulaire et l'URSS ne bougent pas. Cer- même les plus optimistes !
tes les vociférations populaires se don- Accord encore sur la non-utilisationnent libre cours, mais cela n'engage pas des fonds marins pour les matières nu-les gouvernements. cléaires, démontrant que les « grands »

Bien plus ! au lieu d'intervenir offi- entendent poursuivre les études du
ciellement pour Hanoï et la guerre, SALT, à la prochaine session de Vien-
Moscou publie son nouveau pian quin- ne, pour parvenir à une limitation des
ouennal, que le Congrès suprême en- armements atomiques et des missiles
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Mont-Blanc :

au lever du
j our le froid était vif , mais le ciel quelques mètres des naufragés.
clair. Puis, brusquement le vent T ,, .. ."., ...
d'ouest amena des nuages. Tout don- m£°
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possible d'intervenir, l'hélicoptère, une Marche de ^«rmayeiir 

ou Us 
retrou-

Alouette III, de la protection civile, I*16"* P^ents 
et 

amis. Tous étaient
attachée au secours en montagne, dé- Z J ™ " îïï *

* "? gw '- S
colla d'Annecy. Le pilote Noger et le ^J^e

™
mécanicien Mesureux se posaient à '
Chamonix où ils prenaient à leur bord Lors d'un second - voyage on devait
le chef Bérard du peloton spécial de évacuer le 4e homme, Machetto, qui
la gendarmerie. Une demi-heure après était resté sur place avec le gendarme-
les secouristes pouvaient, au cours guide Bérard. A défaut de carburant,

l'appareil devait se dénoser à Chamo-

r JiV '¦

nix avec le dernier rescapé. Donc tout
s'est passé pour le mieux pour la cor-
dée italienne et d'ici quelques jours
ces hommes ne garderont de leur
aventure qu'un souvenir.

DESMAISON : TOUT VA BIEN

Peu avant midi le pilote de la pro-
tection civile devait apercevoir sur la
face nord des Grandes Jorasses René
Desmaison et son aimi Serge Gousset
qui se trouvaient sur le rocher ennei-
gé à moins de 200 mètres de la poin-
te de l'Eperon Walker qui, rappelons-
le, culmine à 4200 mètres. La cordée
fit signe que tout allait bien et qu'ils
continuaient.

Mme Desmaison n'a pas pu entrer
en relation avec René : « Très certai-
nement, nous dit-elle, les piles de sa
radio sont usées et amoindries par le
froid. Maintenant il doit continuer
vers le sommet. Bien sûr il aura quel-
que retard car si te mauvais temps
n'était pas arrivé aussi vite mon mari
aurait facilement atteint te sommet
mardi soir comme prévu ».

Desmaison et Goussot, certes, sont
retardés mais il n'y a guère d'inquié-
tude à avoir à leur sujet car le lea-
der possède des dons exceptionnels.oer posseoe aes aons exceptionnels.
Contrarié par le mauvais temps dans
un passage, il a pris la sage résolu-
tino d'attendre sur place, protégé par
la tente d'altitude. Maintenant il con-
tinue dans des conditions assez péni-
bles mais à sa portée.

On connaît mal Serge Goussot. C'est
un jeune garçon de 24 ans, originaire
de Tour. Un excellent grimpeur qui a
déjà un palmarès éloquent dans le
T3.M.'A- A.. T7i*.~v,~.. «j. in n~ï—4.~ IIT „II—«

POUR VOS MEUBLES
une bonne adresse :

Halle aux
Meubles S.A.

Rue de la Dixence 9

SION
Lausanne :

Rue des Terreaux 13bfs à 17
Une des plus grandes expositions

de Suisse

L'affaire des fausses tortures à l'église de Socoa
queie. iiue connaix un certain nomore H»"««<»S«; «*» ™« ««= ••» F»»»»™- •
de personnes qui ont participé à ce Réponse de l'abbé Larzabal : « Pen-
tournage, et qui étaient armées. Deux , dant l'affaire Beihl, le consul allemand
d'entre elles habitent Ciboure... » enlevé par l'ETA, de nombreuses équi-

pes de télévision sont venues à Urru-
F.CI.AT T>K RTRTC imo II *, a-nolt Aai, CICOOB Aa„ » —

«"¦w uum;, IG rcre uarzauai «si-u «s voulaient tourner aes séquences ou,
accusé d'avoir prêté la main à la fa- à visage découvert, d'ancins prison-

Achats en gros

§ Nous avons publié mardi matin l'article paru dans « Le Monde ». Voici 1
1 aujourd'hui ce qu'en dit « L'Aurore », sows la signature de Ph ilippe §
s Bernert. =
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Toutes les grandes affaires ont leurs Prado, représentant l'agence de presse
retombées politiques. Celle du procès officielle madrilène EFE, M. Larra-
de Burgos n'échappe pas à la règle, mendy entre en guerre contre les re-
Après les passions déchaînées, la co- présentants des nationalistes basques
1ère, l'angoisse, l'espoir, le soulagement, en France.
la tension dans les relations franco-
espagnoles, avec le voyage remis de
Maurice Schumann à Madrid, voici que
se produit une nouvelle explosion.

L'homme qui vient de la déclencher,
c'est le maire de Saint-Jean-de-Luz,
Pierre Larramendy. Dans une , déclara-
tion au journaliste espagnol Gomez del

c'est meilleur marché !

Il s'en prend tout d'abord à celui
qui fut. en novembre et décembre der-
niers, le très actif porte-parole de
l'ETA, le mouvement basque clandes-
tin : l'abbé Larzabal, curé de Socoa,
près de' Saint-Jean-de-Luz. Le Père
Larzabal compte d'ailleurs parmi ses
paroissiens M. Jacques Chaban-Delmas,
qui possède une propriété à Urrugne.

Jusqu'à présent, une sorte de co-
existence amicale liait le maire de
Saint-Jean-de-Luz, l'abbé Larzabal, et
tes Basques espagnols établis en France
depuis la fin de la guerre civile. « J'ai
toujours eu des relations parfaites avec
M. Larramendy, dit le Père Larzabal,
et je suis très lié avec la famille de
sa femme. Dans notre petit univers du
Sud-Ouest, il n'y avait jamais le moin-
dre problème. Et voici que tout éclate
à la fois. Je ne comprends pas pour-
quoi... »

Pourquoi ? C'est le procès de Burgos
qui, aujourd'hui, amène le clivage. A
l'heure du bilan , les esprits se déchi-
rent. Ce que le maire de Saint-Jean-de-
Luz déclare est très grave. Son inter-
vention peut remettre en question tout
le statu quo des réfugiés basques en
France.

En ce qui concerne l'abbé Larzabal,
M. Larramendy affirme : des scènes de
tortures ont été simulées et filmées
dans l'église de Socoa, dans la nuit du

rait déroulé avec l'accord de l'abbé gisaient dans l'église. Ils étaient soumis
Larzabal, curé de la paroisse. à un terrible châtiment par d'autres

« La police française a été avertie, hommes armés de revolvers, de ma-
explique le maire, elle a fait une en- traques et de bâtons. Tout cela sous le

« j. _ ..tu - «.. i _ î  , nq^Fnnana A„ .,., —n  An 1— **..—ASCIRA U

, »«».. MM j  aavwftv ut*o LïuiaaLa, u» .x»**-
glais, des Allemands, des Canadiens.

Ainsi donc, le Père Larzabal est-il II« vni.laipnf tourner Hoc câm.onnoc ni,

brication de séquences de tortures si-
mulées, de « faux » en quelque sorte,
destinées à mettre en cause les métho-
des de la police espagnole. Poussant
plus loin son attaque, le maire de
Saint-Jean-de-Luz déclare : /« Anaï Artea (« Entre frères », l'en-
traide sociale des Basques réfugiés ani-
mée par l'abbé Larzabal) est un beau
nom autour duquel s'est manifesté un
certain mouvement de solidarité. Nous
avons toujours considéré ce mouve-
ment avec quelque sympathie, en rai-
son des affinités qui existent entre les
Basques des deux côtés de la fron-
tière. Il nous déplaît que son secrétaire
(l'abbé Larzabal) se livre à des actions
de cette nature. Anaï Artea n,e peut
qu 'y perdre de son prestige. »

On se doute que les remarques du
maire de Saint-Jean-de-Luz furent ac-
cueillies, à Madrid , comme une sorte
de divine surprise. Pendant deux mois,
l'Espagne s'était trouvée sous le feu del'Espagne s'était trouvée sous le feu d
la presse internationale, au ban des na
tions. On ne parlait à l'étranger qu
des tortures infligées dans les prison;
r \c> 1 Î3 Vûnronnînn ivinnAn ?-..-,., nn »«.!.! «

niers des geôles franquistes racontaient
les tortures qu'ils y avaient subies. Je
n'ai jamais prêté l'église, qui est un lieu
sacré ; j'ai simplement mis à leur dis-
position la salle paroissiale attenante,

(VOIR LA SUITE PAGE 12)
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D'ESCROQUERIE
Les opérations comptables

BERNE. — La commission du Conseil des digues, commenter te projet, après

j § terdiction qui lui aurait été faite |f

finltive, a. déclaré M. Nicolas | une autoroute de contournemnent au
Lounkov, chef du Département jj nord et à l'ouest de la ville de Zurich
des f iP.ha.mrPM cultnrela au mlnia- = _ JI-i J x.x - _,*«_ ,_ i_, tes par une demi-ceinture d'autoroute

autour de la ville de Zurich, soirt Gftatt-gères.
• DES PALEONTOLOGUES

ITALIENS AU NIGERIA
Une ênuir>e de nnatre rtolérm-

g nal, Grisons, et en présence de M.
s Tschudi, conseiller fédéral , ainsi que de

M. RucW.1, directeur du service fédéral
= de» routes et de» digues.

i

s

l l l . L J . ', L l "I. L L I  L s. 1 ., |.u iLl.i i ï . l i  i L* LL.ULV.L |.j. . ' . i i

fine la TiKoT«t£' Ao.a âtntiç **: snît à nnn-vpau|

universitaires.

3

g temps. II ne s'agit pas d'une in- = national chargée d'examiner le mess*ge
et te projet d'arrêté concernant l'exifcen-
sion du réseau des routes naittonales parj

i
i

i
!

ae se proaiure a l'étranger et en- s
core moins d'une interdiction dé- H

a siégé dans cette ville sous la prési-
dence de M. Sdhlumpf, conseiller natto-tère soviétique des affaires étran- g

j

tologues italiens est arrivée mar-
di à Lagos d'où, elle se rendra
à Sokoto dans le nord-ouest du

' " ! La commission a entendu dies repré-
sentants du canton de Zurich et le di-
recteur du service fédérai des routes et! î

3
j Affaire des maîtres secondaires jurassiens formés à Berne

Déclaration du Rassemblement jurassien
Dans sa séance du 12 février 1971, 1* au diplôme de maître secondaire ne — reconnaît que la formation des

comité directeur du Rassemblement ju - peuvent trouver à Berne le milieu pro- maîtres secondaires posait un problème
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I Im • UN MOT DTJ GENERAL
1 DAYAN g
= Le général Dayan « préfère de =

politiques, comme te prouvent, un rap-
port, de la commission du brevet secon-
daire et une déclaration de l'inspecteur

loin Charm El-Cheikh sans la =s loin Charm El-Cheikh sans la = Lieehti.
g paix, plutôt que la paix sans jj 3. Toute transformation dans te sys-
H Charm ELCheikh ». Le ministre = tème de formation des enseignants du
g israélien de la défense l'a dit g degré secondaire, lesquels jouent dans
g mardi soir au cours d'un dîner fg }a vie culturelle du Jura 'un rôle impor-
1 offert par l'Association des inva- g tant , est un problème qui intéresse l'en-
g lidcs de guerre dont il était deve- g semble des milieux culturels, et prin-
H nu membre. g cipatement l'Insjbitut jurassien et la So-
g © 17 MILLIARDS POUR g ciété jurassienne d'émulation . Or, l'au-

LA CONSTRUCTION g torité scolaire n'a vu te problème que
DE LOGEMENTS g sur te plan purement technique, et au-

'g Le conseil des ministres italien g cune discussion n 'a eu lieu avec ceux
g a approuvé récemment un projet g qui , il y a vingt ans, ont arraché au can-
if de loi portant sur la « reforme g ton de Berne la liberté des études pour caise,
g de l'habitation ». Cett e réfor me est g tes étudiants jurassiens. . . .. .
g la deuxième que le gouvernement g 4. Malgré tes déclarations officielles, il Le mouvement Universi taire
H de centre-gauche de M. Colombo, g n'existe pas de véritable liberté des étu- j urassien prend position

i s'est engagé à réaliser , après la g des dans te nouveau système. Prétendre ' ^
1 révision cie la loi sur l'hygiène et g le contraire ne peut être qu'un abus de ; Après avoir ouvert

^ 
une enquête et

g la santé. = confiance. rencontré tes intéresses, te mouvement
I Les dépenses prévues à cet e f -  g 5. Les étudiants Jurassiens aspirant universitaire jurassien (MITJ) :
S f e t  se chif f ren t à 2 500 milliards a ' • -
! de lires (environ 1? milliards de — 
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.K?i 3^|i La proposition «lu Conseil iédéral Nuageux à couvert

' «Uf* VOÎG d'0 (fCtrOCIO 
(

» Prévisions jusqu'à ce soir 1 j
¦ ( i Nord des Alpes, Valais, Grisons : i

SMC FTJNDS BERNE. - La commission du Conseil seffl fédéral, te Conseil des Mats avait i Quelques précipitations éparses auront lieu dans l'ouest et le nord- \Chase Sel. fund $ 10,16 11,10 national chargée de l'examen du projet molus 1 aide pour le maintien de 1 ex- 1 ouegt du pa (ne- dè$ m Le t g# restera partiellement en. è
Intern. Sel. fund S 12,77 13,96 d'arrêté fédéral sur l'ouverture d'un ploitation (œuverture des d,eficits) dans i soleillé dans les autres régions, particulièrement aux Grisons. t
Invest. Sel. fund § 3 ,53 2,86 nouveau crédit-cadre pour développer oe^redit-cadre. Après discussxon la 

)  i
Crossbow fund FS 7,45 7,55 ^îiï ̂ ÏÏSLTLK^JSBI- 

S?Ttâ\S ^ t ô S  \ *" *"  ̂'
3 
' res de chemins de fer , de navigation et .]££%£ SaKp?essémeS que cl i  ̂temPs *era M Pal*e ensoleillé'  ̂ciel variable' . i
| ; | de transports routiers a siégé à Berne mo(je de procéder pourrait contraindre 2 Evolution pour vendredi et samedi : f

. .. ; FONDS DE PLACEMENT SUISSE sous te présidence de M. Bttwr et en le Conseil fédéral à demander un nou- è 'Au nofd 
. 

variabl temporairement très nuageux à couvert , quelques \¦: A I I growtb fund présence de MM. Roger Bonvin, con- veau crédit plus tôt que prévu. La com- è chutes de ne enc(>re lbles en montagne. 
H 

*
Emission - FS 37 61 - Rachat 86 30 seilter fédéral, et Peter ^achsel, direc- mission a rejeté une^proposition1 

de ra- i Au sud : généralement ensoleillé par nébulosité variable. {émission . *& i>/ ,oi - «.acnax oo.au teur de p0fj ice fédéo.-al des transports. mener le crédit de 250 a 200 millions de * {
————¦—————————— Contrairement à la proposition du Con- francs. ^%^%-*-̂ ^».̂ ^^*^%^^^K^^*^^^^»^^^-̂ ».̂ ^^»^^»^»^»^.̂ ^-».̂ ^^^^^^^ .̂ ^
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# DECOUVERTE

D'UNE AFFAIRE

usuelles effectuées en fin d'an-
née dans une entreprise neuchâ-
teloise de construction ont permis
de découvrir que celle-ci avait
été victime d'un comptable indé-
licat dont les malversations por-
teraient sur environ 75 000 francs,
voire même plus.

Selon les informations fournies
mardi par le juge d'instruction
chargé de l'affaire, le comptable,
qui a été arrêté, a commis des dé-
tournements de fonds pendant
cinq ans.
9 EXPOSITION

INTERNATIONALE
DE MOTOCYCLES

grer dans te nouveau programme à long
quoi elle a procédé à une visite des terme pour la construction des routes
Lieux. Après examen du projet, la com- nationales actuellement en. préparation,
mdsslon a approuvé à l'unanimité la L* commission a «n outre approuvé la
proposltdon du Conseil fédéral vteanit é proposition du Conseil fédéral de modd-
compléter te réseau des routes nationa- ftar l'arrêté fédéral concernant l'emploi

de te part du produit des droits d'entrée
sur tes carburants destinés aux cons-
tructions routières. Cette proposition
prévolt de fixer à nouveau tes taux en
pour cent de la contribution de la Con-
fédération aux frais de conisbrucbion des
routes nationales dgns tes villes, afin de
pouvoir calculer la dite contribution
avee une plus grande latitude.

brugg fblfurcatiion de la N lb) - Katzen-
see - Welningen (accès à la N 1), Wei-
ndingen (bifurcation de te N 1) Urdorf -
tunraal de l*UefcMiberg ouest - Wettswll
(accès à la N 4).

Le programme de construction, de
cette extension du réseau devra s'inté-

Une exposi tion internationale
de motocycles ouvrira ses portes
le 24 février à Zurich et, durera
jusqu 'au 1er mars ; 74 exposants
présenteront des produits de 14
pays, soit des vélomoteurs, des
cyclomoteurs et des motocyclet-
tes. Les visdtexirs pourront égale-
ment y voir des traîneaux à mo-
teur et cela pour la première
fois. L'hôte officiel est l'industrie
britannique des vélos et motos.

• VEDETTES FRANÇAISES
AUX DIABLERETS

s La Télévision romande tourne
g actuellement aux Diablerets une
H émission de variétés de Paul Sie-
1 grist qui réunit plusieurs vedet-
g tes françaises de la chanson, no-
s tamment Françoise Hardy, Jac-
H ques Dutronc, David Alexandre
= Winter et Seda Aznavour, la fille

pioe à l'éolasion de teur personnalité. A
l'âge où tes bacheliers entrent à l'uni-
versité, te problème de l'environnement
est primordial. L'étudiant doit vivre en
symbiose avec un milieu linguistique et
culturel qui le mette en contact direct

et qu'il fallait trouver une solution ;
— rappelle que le problème de la

formation des maîtres secondaires ju-
rassiens a été posé par le rapport de
M. Marcel Joray, approuvé par la So-
ciété pédagogique en 1948 déjà, mais
que te prénommé n'a pas été consulté
par la commission de réforme ;

— critique la procédure obscure par
laquelle on a fait machine arrière en
faisant' en sorte que tous les candidats
jurassiens au diplôme de maître secon-
daire soient obligés de faire leurs étu-
des à Berne ;

de Charles Aznavour .
9) NOUVEAU CHEF

DANS L'ENSEIGNEMENT
, LAUSANNOIS
La municipalité de Lausanne a

avec te monde des idées et des senti-
ments. .

6. Les enquêtes menées par la com-
mission prouvent que l'on a trompé
beaucoup de monde dans cette affaire,
à commencer par les parlementaires
eux-mêmes, qui ont donné leur accord
à la suite die rapports contestables.

7. Le Rassemblement jurassien affir-
me que l'on a donné à ce problème im-
portant la , solution la plus absurd e qui
soit. Il demande aux maîtres secondai-
res jurassiens et aux étudiants de ne
pas se laisser prendre au piège des sé-
curités illusoires. Il appelle tous tes mi-
1,'«.iiv nn ,.11., vT«a1 o (nrapeionc à In'frtiM* rirvlll-

=: i-tzx i l lUlllUi-pailb^ ; xx'LZ J-ICIL.OCL'LL ,II
^ ex

g nommé M. Michel Bovard au pos-
s te de chef du service des écoles
= secondaires et professionnelles de
= la ville, où il succédera te 1er
1 avril! à M. Henry Hentsch, qui
g prend sa retraite.
m Né en 1939, licencié es lettres de
H l'université de Lausanne , M. Bo-
1. vard .était depui s 1967 maître à

— constate que les solutions imposées
sont loin de répondre aux aspirations
des étudiants jurassiens, lesquels n'ont
été consultés . ni par la commission
d'étude, ni par le chef de l'instruction
publique ;

, — déclare que les étudiants juras-
siens doivent pouvoir faire librement
leurs études à l'université de leur
choix ;

— affirme que te nouveau système
oblige pratiquement les étudiants ju-
rassiens à faire leurs études à Berne,
où ils se trouvent isolés, repliés sur
eux-mêmes (comme dans une école nor-
male) et dans l'impossibilité de s'épa-
nouir au contact d'un environnement

|§ l'école, supérieure de commerce
. = du canton de Vaud. II a présidé
g la Société vaudoise des maîtres
s secondaires.
M 9) ALCOOL AU VOLANTL- ,L . . . L« L . W^L  >.W "V .-v.-—»... -., ~ - - - —.  

garantie aux étudiants du Jura. Il exige
oue des concordats soient conclus avec
tes cantons romands en vue d'une en-
tente sur la formation des maîtres du
degré secondaire et de la reconnaissan-
ce df»s divers brevets d'enseignement.

R. Enfi n , le Rassemblement affirme la
volonté du Jura de participer à la créa-
tion de l'écote romande et s'opoose à
tout ce oui favorise une séeréffaticn
auelconclue entre tes enseignants juras-
P'pn.s et leurs collègues de Suisse fran-

F.T PAS DE PERMIS
DE CONDUIRE

= Le tribunal pénal de Bâle-Cam-
paçne a condamné un manœuvre
âgé d'un peu moins de vingt ans
à cinq mois de prison ferme et à
une amende de 50 francs pour
avoir conduit en état d'ébriété et
sans permis. Il était d'autre part
accusé d'avoir volé une voiture et
d'avoir eu une conduite déloyale
lors d'un accident. Le tribunal a

universitaire correspondant a leur cul-
ture et à leur mentalité ;

— demande que la liberté des études
soit rétablie pour tes fu turs maîtres
secondaires, au besoin par des concor-
dats intercanitonaux portant sur la re-
connaia'îance des arades et. des dialômes

= décidé que l'accusé, qui est réci- I
g diviste, sera placé dans un éta- |
= blissement pénitentiaire étant |
g donné qu'il est mineur. 1
Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii



de Cam-Lô où vivent 25 000

J

;CHRONIQÙ^p CHBETIENTE,par F.Rey .

L'exemple d'un prêtre vietnamien
De la revue Lumière du maison particulièrement remise au nouveau proprié- de silence ; les gens pair-

monde, nous extrayons, en délabrée et exposée au vent taire. » laient même la nuit, sans
le résumant, le témoignage je rassemble une peitite Cet apôtre des pauvres compter le bruit des bom-
d'un prêtre vietnamien
chargé par son archevêque
du vaste camp de réfugiés

personnes repliées de la zo-
ne démilitarisée du 17e pa-
rallèle.

« Tous les jours à cinq
heures du matin., je quitte
la maison où j'habite et me
rends au dispensaire des
sœurs de Marie-Immaculée
pour prier et célébrer la
messe.

Vers huit heures, des di-
zaines de malades attendent
déjà devant « ma » maison.
Je les soigne jusqu'à une
heure, quelque f o i s  deux
heures de l'après-midi. Dî-
ner et repos. Puis je fais le
tour des quartiers p our
donner des soins à domi-
cile.

Depuis 1969, je fais aussi
souvent le menuisier, l'a-
près-midi. Ayant remarqué
tors de mes tours dans les
quartiers, l'une ou l'autre

somme d'argent et la don-
ne à ces familles pour
qu'elles achètent de vieil-
les caisses d'obus en vue
d'en rêcupérerr le bois.

Quelques jours après j' ar-
rive et rassemble ces piè-
ces de bois, de manière à
faire des cloisons pour leur
maison. En reconnaissance
parfois on m'invite à dîner.

De temps à autre, grâce
à des dons, nous réussis-
sons à construire de nou-
velles maisons pour des fa -
milles sans logis. Des jeu-
nes récoltent une somme
d'argent au moyen de la-
quelle ces gens achètent
de la tôle ondulée. Ces jeu-
nes gens se Chargent eux-
mêmes de quêter dans leurs

gens nous fait  part de la
joie d'une veuve dont le
mari tué à la guerre lui
laissait six enfants en bas
âgt , lorsqu'on lui f i t  ca-
deau d'une de ces demeu-
res, toute prête à- l'accueil-
lir avec ses petits. Il pour-
suit :

« Les premiers temps, je
logeais avec les gens. Com-
me les maisons des pau-
vres n'ont souvent qu'une
seule ou deux pièces, cela
signifiait partager d'une
manière complète la vie des
gens.

Après trois mois, j' ai pu
me construire une pièce,
toit et cloison en tôle, ad-
jacente à la maison de mon
logeur ; cette pièce me sert
de dépôt de médicaments,
de chambre à coucher et,
pendant la journée, à m'i-
soler quelques instants
pour prie r. C'est beaucoup
mieux ainsi , car auparavant
j'étais dérangé jour et nuit
et n'avais pas un moment

paroisses le bois nécessaire
pour la charpente, puis
viennent un jour au camp,
à l'emplacement de la mai-
son à construire et se met-
tent à l'œuvre suivant mes
indications. La maison est
terminée dans la journée et

bes et du canon. N' oublions
pas que cette région toute ,
proche du nord , .a été le
théâtre des batailles parmi
les plus dures de la guerre.

Quant à la ¦ nourriture, -..• s
c'est très simple : je  remets .. ,. ,
à mes logeurs la valeur d'à-
peu-près 3 francs par jour
et, mange auec eux ce
qu'ils réussissent à trouver.
A part le . riz, c'est surtout
du poisson séché ou fumé,
de la viande de bœuf une
ou deux fo is  par mois, mais
à un prix effarant.  »

Pendant ce temps, en
Europe, des prêtres et
des religieux « contestent »,
chamboulent tout ce qu'ils
peuvent des usages anti-
ques, s'évertuent à rabais-
ser et diminuer l'autorité
des évêques et du pape,
abandonnent leur ministè- ;
re,. ne sachant plus, pour-
quoi ni de QUI , ils sont
les ministres !

F. Rey

Le mécanicien sur machines agricoles: un nomme très recherché
liAUSANNE. — Dans le cadre du

palais de Beaulieu, se présente la
« Foire de la machine agricole » qui
ouvrira ses portes vendredi 19 fé-
vrier et ceci jusqu'au mercredi 24.
Nous pensons intéresser nos lecteurs
en donnant ici quelques renseigne-
ments sur la profession de mécani-
cien sur machines agricoles :

Le mécanicien sur machines agri-
coles a une tâche extrêmement im-
portante à remplir dans les rouages
modernes de l'économie agricole de
notre pays, qu'il exerce sa profession
en tant que propriétaire d'une entre-
prise artisanale de service et de ré-
paration de machines agricoles ou en
tant qu'employé spécialisé d'une telle
entreprise.

N'est-ce pas dans une large mesu-
re à son sens technique affiné, à son
savoir professionnel et en particulier
à sa connaissance approfondie des tra-
vaux de la terre, que l'on doit de
voir le niveau de rentabilité des ins-
truments et machines agricoles de-
meurer tel que leur utilisation ne se
trouve pas compromise ?

L'entretien scrupuleux et régulier
assuré par te mécanicien garantit un
travail et une durée d'emploi des ma-
chines conformes à ce qu'on est en
droit d'escompter ; il en va de même

des revisions totales qui lui sont con- Elle vient en effet de mettre sur pied
fiées entre les périodes d'utilisation. des examens professionnels supérieurs
En recherchant rapidement tes causes équivalant à une maîtrise. La premiè-
des pannes des instruments et machi- re session de ' ces examens supéri eurs
nés en pleine période de travail, et a eu lieu - en novembre 1970 à l'école
en y remédiant dans les règles de professionnelle supérieure de la FBMA *
l'art, le mécanicien sur machines agfi- à Aarberg ; 13 candidats ont passé ces.
cotes permet enfin de réduire au ma- examens avec succès, ce qui leur don-
ximum les interruptions du travail aux ne droit de porter le titre de maître
champs ou sur la place de travail.

Le nombre des mécaniciens sur ma
chines agricoles dûment formés s'ac- Les visiteurs de la foire de la ma-
croît heureusement de manière ré- chine agricole, organisée du 19 au 24
jouissante. Depuis une dizaine d'an- février par l'Association suisse des
nées, teur formation est réglée sous fabricants et eommefç'ants de machi-
la forme d'un apprentissage de 4. ans. ries agricoles dans les hkïlés du Çoimp-
Le nombre de contrats d'apprentissage, 'toir suisse de Lausanne, ne devraient
conclus augmente d'année en année. pas manquer de se rendre au stand . . .
C'est ainsi que la statistique de l'Of- de la FBMA,. l'association profession- ..
fice fédéral de l'industrie dès arts et '., nelle des. mécaniciens sur tracteurs et
métiers et du travail dénombrait au machines agricoles. Ils y auront une, . ,
1er janvier 1970 546 apprentis, nom- vue d'ensemble de l'importance que
bre qui s'est sans doute encore accru revêt pour l'agriculture l'industrie des ,
depuis lors. La demande de bonnes machines agricoles et ses entreprises,
places d'apprentissage est d'ailleurs des multiples services rendus par les .
considérable et correspond à peu près mécaniciens sur roaichines agricoles — , .
aux besoins de la profession. sans lesquels une utilisation économi-

L'association professionnelle respon- que ne serait guère pensable, — ainsi
sable de l'organisation de cet appren- que des programmes de formation et
tissage, à savoir l'Union suisse des en- de perfectionnement professionnels mis
treprises de forges, du bois, du métal sur pied pour assurer une relève effi-
et de la machine agricole, ne s'est
toutefois pas contentée de ce succès.

forgeron-mécanicien sur machines
agricoles.

cace dans la profession de mécaniciens
sur machines agricoles.

La tendance sur les marchés européens
FRANCFORT t légèrement aiffaiblte.

Après les fortes hausses de ces
demies jours la bourse passe pair
une séance de consolidation.

MILAN : ferme.
Sous la conduite de Fiat, les in-
dustrielles sont en hausse. Le reste
de la cote progresse également.

AMSTERDAM : inchangée.
Les internationales répètent prati-
quement les cours de la veille alors
que les valeurs locales sont étroite-
ment irrégulières.

Ein raison de grèves.
PARIS : fermée.
BRUXELLES : inchangée.

La plupart des valeurs terminent
au même niveau que la veille. Pé-
trofina subit quelques dégagements
à la suite de sa récente hausse.

VIENNE : légèrement irrégulière.
LONDRES : ferme.

Les pétroles étaient particulière-
ment fermes sous la conduite de
BP. Les industrielles sont égale-
ment en hausse.

BOURSES SUISSES
Tendance : irrégulière.
Bwissadr port, abandonne 10 francs

à 698, la nom. 8 francs à 602.
Irrégularité parmi les grandes ban-

ques, UBS (-^0), SBS (plus 10), CS
inchangée à 3190 et BPS (—5).

Aux omniums financiers, Bally cote
1230 (plus 15), Etektrowatt 2300 (r—10),

M^̂  
Etes-vous ^.

va-t-elle di
r

on nerveuse
i-tahla?

Holderbank port. 418 0—2), Interfood
port. 5625 (plus 25), Juvena 1900 (in-
changée), Motor Colurnbus 1480 (plus
5), Metalwerte 1010 (—10) et Halo-
Suisse 245 (—1).

Bonne disposition des assurances,
Réassurances ajoute 10 points à son
cours de la veille, Winterthur port.
stationne à 1300, la nom. (plus 5) et
Zurich (plus 25).

H en est de même pour les chimi-
ques, Ciba-Geigy port, (plus 15), la
nom. inchangée, le bon de participa-
tion (plus 10), Sandoz inchangée et
Lonza (plus 5).

Pour te restant de la cote : BBC
(—35), Saurer (—25), Jelmoli (plus 5),
Nestlé port. (—20), la nom. (—10), Alu-
suisse port. (—10), la nom. (—20) et
Sulzer nom. (—40).

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines évoluent
irrégulièrement : Burroughs (—7) ainsi
que Dow Chemical Dupont (—12), Ge-
neral Foods (plus 6), Honeywell (plus
11) et Wolworth (plus 7) pour ne citer
que tes écarts les plus prononcés.

Aux françaises, Machines Bull 68
(—1) et Péchiney 144 (plus Va).

Les hollandaises sont bien soutenues,
Philips inchangée à 59, Royal Dutch
(r>his l/t\ à 17fi ut TTnrtlAvpr friT-ns n à

2140
89

1740 .
2400

2250
2130
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BOURSES SUISSES

16-2-71, 17-2-71
Alusuisse port. 3010 3000
Alusuisse nom. 1400 1380 .
Bally 1215 1230
Banque pop. suisse
B.V.Z.
Brown Boveri
Ciba-Geigy nom.
Ciba-Geigy port.
Crédit suisse
Etektro Watt
G. Fischer port.
Gornergratbahn
Holderbank port.
Innovation
Halo-Suisse
Jelmoli
Landis & Gyr
Lonza
Metallwerke
Motor Colurnbus
Nestlé port.
Nestlé nom.
Réassurances
Sandoz
Saurer

2145
89

1590
1740
2385

Anaconda 22 3/4 22
Bethléem Steel 22 5/8 22 7/8
Canadian Pacific 71 70 5/8
Chrysler Corp. 27 i/4 27 1/4
Créole Petroleum 59 3/4 58 5/8

3190 3190
2310 2300
1390 1395
525 D 525 D
420 : 418
260 260

uu r-oni ae nem.
Eastman Kodak
Ford Motor
General Dynamics

245-
850
1760

2270 2275
1020 1010
1475 1480
3235 . 3215
2260
2120
4190 4190
1725 1700

S.B.S, 3190 3200
Interfood port. 5600 5625
Sulzer 3450 .. . 3410
Swissair port. 698 688
Swissair nom. 610 , 602
U.B.S. 4050 4110
Winterthour-Ass. 1300 1300
Zurich-Ass. 4575 4600
Philips 59 59
Royal Dutch 175 Vs 176
Alcan Utd 102
A.T.T. 224 .22.3
uupont ae Nemours euz
Eastmann Kodak 333
Gênera] Electric 455
General Motors 354
I3.M. 1460 1
International Nickel 193 V?
Penn Central 31

BOURSE DE NEW YORK

16-2-71 17-2-71
35 7/8 36 1/8
52 3/8 50 5/8
— 52 1/2

American Cyanam.
. American Tel & Te
American Tobacco
Anaconda
RofVtlacm Ctûal

38 139
77 1/2 77 1/8
58 1/4 58 3/8
28 27 3/4
5 3/4 4u-enerai cj ectric t> 3/4 4

General Motors 82 3/8 81 3/4
Gulf OU Corp. 313/8 31 5/8
I.B-JVL 341 5/8 336 1/2
Intern. Nickel 44 1/2 44 1/8
Int. Tel. & Tel. 56 5/8 56 7/8
Intern. Nickel 44 1/2 44 1/8 Deutsche ,Bank 348 344
Int. Tel. & Tel. 56 5/8 56 7/8 Gevaert — 1645
Kennecott Cooper 41 1/2 413/4 Un. min Ht-Kat. — 1910
Lehmann Corp. 17 3/8 17 3/8 A.K.U 91 90.30
Lockeed Aircraf t 10 1/2 10 1/8 Hoogovens 85.30 84.70
Marcor Inc. 37 36 1/2 Philips Glreil. 49 49
Nat. Dairy Prod. — — Royal Dutch 146.10 146.70
Nat. Distillers 18 3/4 19 Unilever 94.20 94.30
Owens-Ullnois 60 1/8 60 1/2 pRrx h_ . >n „„.„„,,
Penn Central 7 7 X DE LOR EN SUISSE

Radio Corp. of. Arm 33 3/4 32 3/4 Acnai . Vente
Republic Steel 29 1/4 29 1/8 Lingot 5350 — 5410 —
Royal Dutch 43 1/2 43 7/8 Plaquettes (100 g) 530.— 545.—
Standard Oil 74 3/8 74 3/4 Vreneii 46.50 49.50
Tri-Contln Corp. — — Napoléon 43.50 46.50 •
Union Carbide 44 1/4 44 3/8 s°uv. (Elisabeth ) 40.- 42.50
U.S. Rubber 21 20 3/4 20 dollars 01 245 - 260.—
U.S. Steel 33 7/8 33 1/4 ™„^„c,
Westiong Electric 76 1/4 76 3/4 CHANGES - BILLETS

France 76.— 79,—
Tendance : faible. Angleterre 10.20 10.45
Volume : 18.730.000 U.S.A. 4.26Vs 4.3lVi
„ T Canada 4.19 4.28Dow Jonee : Beleimie R RS a «n

BOURSES EUROPEENNES

16-2-71 17-2-71
Air liquide 400 —
Cie Gén. Electr. 437.80 —
Au Printemps 151.10 —
Rhône-Poulenc 237.90 —
Saint-Gobain 160.90 —
Ugine 202 —
Finsider 511 515
Montecatini-Edison 808 825
Olivetti priv. 2705 2768
Pirelli S.p.A 2560 2009
Daimler-Benz 364.50 360
Farben-Bayer 158.50 157.50
HiKchster Farben 199 199
Karstadt 368 364
NSU 197 197.90
Siemens 233 229.30
Deutsche Bank 348 344
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Un menu

Chou rouge
Râble de lapin à l' espagnole

. .. Mâche
Savarin

Le plat du jour

RABLE DE LAPIN
A L'ESPAGNOLE

Choisir un beau râble de lapin et
le couper en quatre morceaux ; dans
une cocotte contenant 40 g de beurre,
faire revenir les morceaux de vian-
de ; quand ils sont dorés de tous
côtés, saler, poivrer et ajouter un
petit verre de madère ; couvrir et
faire cuire au four. Pendant ce
temps faire sauter dans 2 cuillerées
à soupe d'huile 500 g de tomates
épluchées et épépinées avec une
gousse d'ail hachée ; après un quart
d'heure de cuisson, ajouter 250 g de
champignons de Paris et laisser
cuire dix minutes ; dresser les mor-
ceaux de lapin sur le plat de service
chaud et entourer de champignons
et de tomates. Arroser du jus de
cuisson et servir avec une polenta.

Les conseils du cordon bleu

Si vous recevez des amis, vous
pouvez préparer vos amuse-gueules
à base de pâte feuilletée ou autre
la veille ; il vous suffira de les pas-
ser quelques instants au four avant
de les servir.
LES CONSERVES

Savez-vous tes acheter ? Elles sont
maintenant très bien contrôlées et
elles offrent plus de garanties qu'il
y a quelques années. Mais il arrive
que certaines boîtes stockées pen-
dant trop longtemps, ou dans un
bocal humide soient abîmées ainsi
que teur contenu. N'achetez pas de
boîtes dont - le ,couvercle est bombé
ou rouillé, et évitez d'acheter des
conserves trop bosselées.

Votre santé

L'ANURIE

L'anurie est l'arrêt de la sécrétion
urinaire, complètement tarie ou
réduite à quelques centilitres par
jour, alors que le débit normal se
situe entre un litre et un litre et
demi. Elle se caractérise par la
vacuité de la vessie. On ne la con-

fondra pas avec la rétention urinaire
qui est l'impossibilité de vider le
vessie lorsqu'elle est pleine.

L'anurie peut dépendre d'une obs-
truction des voies d'excrétion du
rein et s'observer, par exempte, à la
suite de coliques néphrétiques. Mais
elle représente surtout le symptôme
essentiel de certaines néphrites ai-
guës consécutives à une intoxication
mercurielle ou à des brûlures éten-
dues.

Le rein, plus ou moins gravemenet
lésé, ne fabrique plus ou presque
plus ou presque plus d'urine et te
patient n'accuse pas le besoin d'uri-
ner. Sous l'effet de l'anurie, l'épu-
ration du sang ne s'effectue plus
correctement et l'on assiste à l'accu-
mulation de déchets toxiques parti-
culièrement de l'urée (urémie) pou-
vant conduire à la mort en quelques
j ours.

Le saviez-vous ?

Pour évaluer la température d'un
four lorsque vous faites de la pâtis-
serie, il vous suffit de mettre un
petit morceau de papier blanc à
l'intérieur. Refermez la porte pen-
dant quelques instants ; reprenez
votre morceau de papier ; s'il sort
jaune, la température du four est
moyenne ; s'il est noir, c'est que . le
four est très chaud.

TOILE CIREE

Voici un truc pour nettoyer votre-
toile cirée. Battez un œuf avec une
cuillerée à soupe de sucre en poudre
dans un demi-litre d'eau froide ; il
vous suffit de frotter la toile cirée
avec cette mixture pour qu'elle soit
impeccable ; rincez à l'eau claire
puis essuyez avec un chiffon doux.

Rions un peu
ZELE

— Bonjour, docteur !
— Bonjour, monsieur !
— Peut-être me reconnaissez-

vous ? U y a dix ans vous m'avez
donné un bon conseil pour me dé-
barrasser de mes rhumatismes :
éviter l'humidité !

— Et ça a réussi ?
— Parfaitement docteur ! Aussi

suis-je venu vous demander si vous
croyez que je peux prendre mainte-
nant un bain ou une douche sans
risques...
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Sur nos ondes

(027) 2 20

T E L E V I S I O N

MARTIGNY

¦ ' l Jusqu'à dimanche, 20 h. 30- 18 ans' Sierre | Dimanche, matinée à 14 h, 30

Alain Delon - Jean-Paul Belmondomm™mmm dans un film de Jacques Deray

BORSALINO

Jusqu'à dimanche, 20 h. 30 - 18 ans
L__^?̂ L^^

J Dimanche, matinée à 15 heures

lifowliwWy  ̂ Jean-Paul Belmondo , Alain Delon
,nn-n « o„ m/, Catherine Rouvel(027) 2 32 42

dans BORSALINO

le film qui a battu tous les records
le film de l'année
Parlé français - Couleurs

I 
J i Jusqu'à dimanche 20 h. 30 - 16 ans

Sion . \ Dimanche, matinée 15 heures

ON N'ACHETE PAS LE SILENCE

Il était blanc, Il était flic,'elle était noire(027) 2 15 45 et ensorcelante... * ,

Robert Mitchum, George Kennedy
David Carridine dans

UN HOMME FAIT LA LOI

L'histoire de deux ennemis mortels qui
deviennent des amis à l'heure du danger

Parlé français - Panavision couleur
16 ans révolus

I "
| Ardon } Ce soir : relâche

Samedi et dimanche : LES PATATES

I Fullv—™~I Ce 80lr à 20 h' 30 — 16 ans . révolus

' I BWWHBHH Une Pa9e de la dernière guerre
¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦ Ĥ COMMANDO SUICIDE

Dès vendredi 19 — 16 ans révolus
Jean Gabln et Bourvll dans '
LES MISERABLES

l . - .'. I Dès ce soir, 20 h. 30 -16 ans révolus
I Martigny
namn Un véritable « policier » américain

^¦"¦¦ "¦Bl RAMENEZ-LE MORT OU VIF !

avec Dana Wynter et Kevin McCarthy

Marti v 
Ce soir .à 20 h. 30 - 16 ans révolus

JBT-JFWRhrJWi Louis de Funès, comme vous l'aimez, dans
¦nHoSIM ^H L'HOMME-ORCHESTRE

Du charme, de l'humour, de la fantaisie .

I . '.. I Ce soir -18 ans révolus
Monthey I

QMH|HBBjfS9Ë£! Renaud Verley, Bruno Cremer
__M_K2_E»_ES Ra.ffaela Carra dans

CRAN D'ARRET

Une poursuite en auto de grand style !

I " ¦

mon
Fermé du 15 au 25 février

' i Aujourd'hui : relâche
{ St-Maurice
I—Wllir'IMIIMI—IJIUJI vendredi :

WSŒmXaS MMM BERU ET CES DAMES

I' : 
i ' ¦ Fernandel, Rellys, Henri Tisot dans
I BOX une belle randonnée à travers la Pro-
9KM_RHfiSBHGBE9 vence

Nouvelliste st Feuille d'Avis

OH, OH... VOILA. DONC CE QUE MINERVE YWE VOUS OCCUPE? PAS PE X JUSTE UM PETIT COUP P'OEIL PDUR\ &OM SAM3/ Œ. M'EST r*SREMSE PE MON PLAN POUX. ECHAPPER/£A / JE VAIS ME DÊSKODIL-lvOIR Ce QUI SE R\&SE CHEZ MOR-y LE MOMENT PE COMTIMU!
A LA POUCE/ —-/ , ¦ <-f 1ER TOUR ME SORTIE "PS LA'...\SAN SRACE A MA'VISION RA- rf K M'AluUJaERAVECfiA/«¦ 1 r (OU A-T- EUE L/MEME SI JE POIS EMMENER ; PIOSCOPIQUE/ JETIENS A' CE ; > tt- FAUT QUE JE SAUVE

JdÉSftV V RÉPOMPUpJ CETTE PAME COMME OTASEV QUE MORSAN ET UDÎ5 SOIENT / •»- LOIS... *_«"
§0>& ¦ jwfc~l /—'— *K V AU-EZ, VENEZ... 3E VOUS A- K LA FEMÊTRE POUR VOIR \ '̂ a ^CL--̂ ^
Ŷ M ÉF*̂  VI fêh m'M\r\^ EMMÈNE/ j ^ .̂éttFsf&ZZZZ. CETTE LOCOMOTIVE J ^b>-̂ C—-̂

» 23/ J%*n r.-. j |g/f I Bfcr-T- .Jft- ___«» ̂CONSTATER U' ERZEUK DE / .S^STY-PUW*I ^̂ O/-<aJ«>> . t P l I m i m\ i TTFK tW^ 5̂^^ MINERVE,/ _- ŝ àĴ Jù ŴJS^ .

HôpHr^arrondtssemc^. - - Heures WT3-fffg* " 
m * ™ ™

îlso T̂ T^^^^ it 
Âicooliquef 

anodes. - SOS d'urgenîd.du a îb.JO. Le médecin de service ¦ 
„„ - . LA , n ifcc  <v Q0 cQ o i r > ci S A.,„,( AI—« J™..JI --•i. i m » •«. i ce> 'Cl. 2 l ot), 2 32 0», 2 12 b4. Reupeut être demande sait- à l'hôpital, ¦ < , a „^âZ,X , on L 5n ... ne,

soit à la clinique. v \  • ¦¦*,. '
¦¦¦ 

^
n
0!f 

vendredi 20 h. 30 au DSR
CUnique Sainte-Claire. - Heures de P„i™„ ."i&u " n ,,,„ B,,'rrf™t.r. _,*™.,;..„ »x .»,• v.-. J. „% Pompes funèbres. — R.. Gay-Balmaz,yisite,

o
semaine : et ;d.rnanche de 13,30 , _ 8 . . av; du .Gd-St-Bernard. T 2 22 9s!

Samaritains. - Dépôt d'objets sani- Vô s ̂ nè̂ les «e°
tra

J,e,s- Qru
Gilbe"

tairea, tél. 5 .̂ «eupa des repas) ., ^f
1',0^' 3 aV . . du Gd-St-Be™ ar°.

Service dentaire d'urgence pour les „„„ « fC ¦ „ ™_ .. „
week-ends et Jours de fête - Ap- Po™Pes ,»neb"̂  ~ M

t^
c 

0
Gha|>P£ &

neler le 11 ; "" * Roger Gay-Crosier, tél. 2 26 86 -
Ambulance. 

'-' SAT, tél. 5 63 63. J 
2* W et | 15 52> ™e Octodure 2.

Dépannage de service. - Jour et nuit, ™™ 01T - ~ Exposition de Courbe a
tel 5 07 56 vasarely. Collections privées valai-

A l'Ermitage (Fing.es). - Tous les soirs sannes Heures d'ouverture: tous, les
le trio brésilien de renorhinée intèr- ¦ JOU!? 

 ̂
'» .à 17 ,h

^
ure

oA Jf
U
,o u

nationale, Orffeo. Dancing ouvert ' : '^ndredi également 
de 20 

è 
22 

h.
iiiwi n 'à 2 hwiiw ' ¦ ¦' " ' =  Visite .commentée.

CfflFPIS -AZoliques an6ny^cs:'Tbïïs Service de dépannage.  ̂
Du 15 au 22

les mardis, de 20 heures à 22 heures. „„f5,v. «rrossene ̂ rmano. tel. 2 
2, 

40
Simon répond au 5 U 80. CSF^ . ' ,CAf.r '. 0J ~ Dimanche 21,

CTnw ' Sortie de février. Reunion des par-¦ aiUlU - ¦ 
tteipants le 19 à 20 h. 30 au motel

Pharinacié de servi ce* v— ' Pharmacie" - ' ' dés Sports.
Buchs. Tél. 2 10 30. - - "̂  • - .? . - ¦. .- -

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

«!& - „,., . „„ . „,
Service médical , d'urgence.  ̂ Appeler 

^Xrd , ^^TlT" 
~ ^^^

Service dentaire d'urgence pour les f|& f f™**' ~ *j * CBè d'ur-
week-ends et jours de fête. - Ap- «f.ce ?' 

 ̂
l absence de. votre me-

nAipr T'P il '¦- deem habituel, adressez-vous à la
Hôpital de Sion. "- Permanence,- .mé, téSS$&& % / 

62 ?¦ • .
dicale assurée pour tous- -les services. ¦.- ̂ fe™ ^!  rW 

™tenel sa-
Horaires dés visites :": tons les. jours ,':¦ J?  ̂'̂  ^

e Beytnson. rue . du Col-
j ~ il A IE u _v A^. in A on u ' ITIâI iege, t.ei .3 DD OD.ae ia a 10 n. er. ne j» a iu n. îei, c-_^ J~_ «'_ - ~ j i i- „< 71 . , Service dentaire, d urgence pour les

î k.i.... • f^ u™. 'r "-Lif,L;i,-ï_î 1,_ -î_¦ J„ week-ends "et "jotir s de fête. — Ap-Ambulancc. — Police ..̂ municipale g e- - - „ai kv i„ -n . '
^îr\n f&i o in 'li peier ie i l . * .. . ¦

Po^slnnèbres^ceffray/téi: 2 WaÔV 
'
^T l f̂ ^i^r^^l?^ ^Pompes funèbres sédunoises. - Tél. 3 6 2 . 9 Francs D.raç, tel 3 65 14,

Ï027) 2 r -  18 ét 4 22 73. Claudinr . Es-Bp.xa t tel 3 70 70.
Pompes funèbres^ — Max Perruchoud , . . • 'jvir<MTtïil?'v' :;

loi nie du- èhôrie, Sfen^BS' -îf lF§9  ̂  ̂ * " ' *f (JF^WM*¦ ^eéfayr'tétrg-Oa Dg'^r 5"iHT 'ffl. .'¦ '"" - Plraf inacie de service. -'"-â PHàrrftacîe-
Service officiel de dépannage. - Tél. , Coquoz, tél. 4 21 .43. : 

¦¦' "-¦ •/ ' •'
.2 73 73.. , .. . ;

- , ¦¦• - , j l ç^Iédepin. — • Service : médical, jeudi s
Taxis officiels de la ville 'dé- Sien. — I . ;'" après-midi, dim. et j. 

¦
fériês"~Ti''1:T 92

Avec service permarient"' et ' station " 'Samaritains.' — Ma tériel de secou rs à
centrale, gare . CFF Tél. 2 33 33 disp. Tél. 4 11 05 ou .4 -25 18.
Place du Midi - rue ; des -, Remparts- Ambulance. — Tél . 4 20 22
Tél. 2 65 60. Hôpita.1 de district. — Heures des vi-

Samaritains. — Dépôt d'objets sani- sites : chambres communes " ét' ; mi- '
taires, Mme G, Fumeaux, épicerie, privées : mardi, jeudi , "samedi , ' di-
29, av. Pratifori'/ Ouvert tous les jours £ manche de 13 h. 30 à 15 h. . Cham-
de 7-30 à 12.0D et . dé; 13.30 à : 18.15, brés privées : tous les jours de
sauf mercr. après midi et dim. 13 h 30 à 19 h.

Maternité de la Pouponnière. Visi- Service dentaire. ._ d'urgence pour les
tes tous les jours dè' tO à 12 h., de 13 week-ends et jours de fête. — Ap-
è 16 h. et de 18 à 20; h Tél.: 2 15 66'. peler le i l

Service officiel dn dépannage du 0,8%o Pompes fiinêbres. — Antoine Rîthrier,
— ASCA. par Jérémie Mabillard. jour et ntiit tél. penm. 4 30 50.
Sion, tél. 2 38 59 et 2 23 95. Pompes "funèbres. - MaUrice Clerc,

A. A. — Urgence, tél. 2 48 49 - 278 61. tel 4 20 22 .- . :
Réunion tous les mercredis à 20 h', Dancing Treize EtoiJes. — Ouvert jus-
au Buffet de la . Gajfe, 1er étage: qu 'à 2 h. Fermé, le lundi.

Centre de consultations conjugales. — Vieux-Morithey. — ; Ouverture du mu-
21, av. de là Gare. Ouv . .du lundi séé le 1er et 3P dim. du mois de
au vendredi de 9,à 17,,h Tél. 2 35 19. 10 à 12 h. , et dp jW à 16 h.
Consultations gratuités.

Carrefour dès Arts. — Jean-Claude VIEGE '
Rouiller er François Jay, jusqu 'au . Médecin de^ervice. - Dr von Roten ,28 février. Tous les jours sauf lundi . tél g 9- 5f} . I .
de 14.30 à; 18.30. Dimanche de 11 à pharma;ie de . service . _ PhalTOacie
12 heures. Fux tel 6?21 25

Le Galion. - Tous les soirs, orchestre ^buianoe. ;̂
:i

À»dré Lambrigger, tél.
6 Tchèques, Jana chanteuse et Isa- 

 ̂
g5 Andenmatten et Rovirla . tjél

belle, danseuse. Mardi relâche. 6 36 24 (n6n.répons» 6 22 28)
Dancng La Matze - Orchestre The gervîce d taire d.urgence pour les

Hit-vBoys. Tous les soirs 21 h. sauf Week-endS\et jo.qrs de fête. - Ap-
'un<î '- "' : peler le 11

Patinoire. — 17.15 Club de pat. 18.15 Service de dépannage. '.- Garage Al-
HC Sion. 20.3O_ Patinage. ; w - 

0rechl , tél. 6 21 2S : garage Tou-
CSFA. — 21 février, cobrs de ski a Hn „ L;, » ,- M ' ¦

Nendaz. Inscriptions jusqu 'à ce soir
au 2 30 52 bu 3 '92 37."Dimanche 28
sortie à l'Eggishorn. _ ' " • '

Médecin de service. Dr Andereggen

— Phannacie
tél. 3 10 70.

Pharmacie de service
Venetz, tél. 3 11 87.

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

. -peler le 11.
Dépôt de pompes funèbres. — André

Lambrigger, tél. 3 12 37.
Patrouilleur du Simplon du TCS. —

Victor Kronig, Glis , tél. 3 18 13.
Atelier , de réparations et dépannages

TCS — Garage Moderne, tél. 3 12 81.
—.——•——•——_—__„______

M. KIRBY, AVEC !-f/(^̂ K̂ ^M F 1̂
CONTRE LES C0. J t̂t& f̂èfèSW
TES, UN FIN / ^J^mWÊ^
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LA CHASSE AUX FOSSILES

Si nous attirons souvent l'attention sur les émissions
¦destinées aux jeunes, c'est parree qu'elles comportent pres que
toujours Une ou deux séquences intéressantes.

Il ne faut  pas , du reste, se faire beaucoup d'illusions.
Arrivés à un certain âge, qui varie selon chaque enfant ,
lés jeunes se désintéressent peu à peu des émissions faites
spéciaîement pour eux et préfèren t  les feuilletons ou les
films prévus pour les adultes.

Dans le « Cinq à six des jeunes » de ce jour , on reverra
un reportage bien fai t  sur la chasse aux fossiles. Le sujet
en soi n'est pourtant pas des plus passionnants. Mais Fran-
çois Barrault , professeur de son état , sait ici être un guide
d'intérêt. Le reportage appuyé par une musique très gaie
est un modèle d'émission didactique qui apporte des infor-
mations aux jeunes tout en évitant un trop grand sérieux
et le risque d' ennui.

Au même programme, la suite des aventures de Skipvy
le kangourou.

— « Vie et métier » est consacré aux employés qui
travaillent dans les laboratoires de chimie.

— C'est la télévision allemande qui a enregistré l» qua-
tuor à cordes en mi bémol majeur de Beethoven que l'on
pourra entendre ce soir.

Télémaqùe.

QJIK Q C P D M A M n P  14 00 L'école ouverte au monde.JUIJJC wyj nmnuL UM (C) Portrait en chansong 15-i5
(C) Les médecins de Raphaël. 15.40 (C) Ischia, l'île verte.
16.10 Vroum. 17.00 Le 5 à 6 des jeunes. 18.00 Téléjournal.
18.05 Vie et métier. 18.30 (C) Courrier romand. 19.00 (C)
Plum-Plum. .19.05 Foncouverte. 19.40 Télêjourn al. 20.05 (C)
Carrefour. 20.25 Temps présent. 21.40 Ludwig van Beethoven.

-22.20 Premières»? visions; ' 22.50 Télêjournal. Artistes de la
..semainec ;. "

^IH^r Al PMâMîOllE 15-45 0a Ca
P°- 

11 (m 
Das 

sP
iel

-JUlJJ t  HLCI»lH;mu.u t  haus. i8.15 Telekolleg. 18.44 De
, Tag isch vergange. 18.50 Tagessèhau. 19.00 Die Antenne.

19,25 (F) Der Fall von riebenan. 20.00 Tagesschau. 20.20 (F)
Was bin ich ? 21.05 Fortschritt der Medizin. Herzichirurgie.

' 22.05 ' Tagesschau. 22.15 Kontakt. 23.00 Programmvorschau
und Sendeschluss.

m CMMENCK !

R A D I O

SOTTENS 5'0CI Eènjour à tous ! Inf. 6.32 De ville en
village. 6.35, 7.25, 8.10 La route, ce matin.

6.50 Le bonjour de Colette Jean. 7.00 Le journal du matin.
Miroir-première. 8.00 Inf. Revue de presse. 9.00 Inf . 9.05
La clef des chants. 10.00 Inf. 10.05 Cent mille notes de
musique. 11.00 Inf. 12.00 Le journal de- midi. Inf . 12.05
Aujourd'hui. On cause, on cause. Un an déjà... 12.30 Miroir-
midj. 12.45 Le carnet, de routç. 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 j eunes !
Bonjour les enfants ! 18.00 Le journal du soir. Inf. 18.05
Sur les scènes de Suisse.. Cinémagazine 18.30 Le micro dans
la vie. . 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 1971. 20.00
Le défi . 20.30 Grand Prix du document d'information. 22.30
Inf. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME î°-°° J35"™* de *™°tne'
10.15 Radioscolaire. 10.45 Œu-

vres de Borodine. 11.00 L'université radiophonique internat.
11.30 L'initiation musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik
am Nachmittâg. 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 Profils
perdus. 20.45 Au coin du feu , Jean Marais raconte et chante.
21.00 Carte blanche... à Cupidon. 22.00 Au pays du blues
et du gospel. 22.30 Démons et merveilles.

BEROMUNSTER Inl à e- 15' 7- 00 > 8- 00' 10- 00- 110 °. 12-30
15.00, 16.00. 6.10 Réveil en musique

7.10 Auto-radio. 8.30 Œuvres de C. Nielsen. 9.00 Piccadilly.
10.05 Mélodies de Bernstein. 10.20 Radioscolaire. 10.50 An
Outdoôr Overture, Copland. 11.05 Musique espagnole. 12.00
Orchestre récréatif. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Divertissement et
musique. 16.05 Pot-pourri romand. 16.30 Thé-concert. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.

. 19.15 Inf . 20.00 Divertissement populaire. 21.30 La pénurie
de médecins dans les régions montagneuses. 22.15 Inf. 22.25
Festival de jazz de Prague 1970. 23.30-1.00 Schili-Chilbi.

MONTE-CENERI Inl à 615 - 700 > 8-00' 10'00' 14-°°. 16-°o.
18.00. 6.00 Disques. 7.10 Sports, arts et

lettres, musique variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.30 Inf. 13.05 Ensembles vocaux.
13.25 Parade d'orchestres. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Aventures
et mésaventures de R. Billi. 16.30 Ensemble Robbiani. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Chansons d'aujourd'hui et de demain.
18.30 Concerto, Bach. 18.45 Chronique de la Suisse italienne.
19.00 Saxophone. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Table ronde. 20.30 Disques. 20.40 Le Radio-Orchestre. 22.35

ur les usagers de la langue italienne.



Belgique-Portugal 3-0

Helenio Herrera a parlé du football à Borne

Sainf-Otmar Saint-GaH nouveau champion suisse
= n
j  Kn ligue nationale A, la 12e jour- me nombre de points mais une dif- g
s née du championnat n'a donné lieu férence de buts très défavorable. §f
s à aucune surprise. A Saint-Gall, St. s
§ Otmar inflige à Mcehlin une très AUTRES RESULTATS ||
= nette défaite. Le résultat de 23 à TSG Berne - Suhr 14-17, Sissach- s
H 10 place la formation saint-galloise RTV Bâle 13-23.
g en excellente position pour rem- s
1 porter le titre national. Il suffit CLASSEMENT LNB (Ouest) i
s maintenant que St. Otmar remporte £ RTV BMe H 9 2 0 202-144 20 =
1 encore deux points pour que ce ti- 2 çJQ Beme n 9 1 1 158-115 19 1
g tre tant envie vienne faire un stage 3 Suhr 10 6 1 3 143-128 13 I
j  dans la cite des brodeurs. 4 TSG Berne 10 5 1 4 165-136 11 |
1 ATTTRPS! RFSSTTÏ TATS S' Ct>mm- BâlC U 3 * 7 171"le7 7 I
g AUTRES» RESULTATS g sissach , 10 1 1 8 123-172 3 §
§j BSV Berne - Grasshoppers 16- 7. Chx-de-Fds 11 0 1 10 111-211 1 m
1 19 ; STV Saint-Gall . ATV Bâle 14- c ,̂^-™™ ^,..ra„^r „~. » « Ii 15 : Eclaireurs de Winterthour - Fi- SERVETTE CHAMPION ROMAND |

if
Jeudi 18 février 1971 Page 5

IP̂ Sn Au Nepstadion, Rigolet et le trio Neinînger-Probst-Berra résistent
fnDn\ Hongrie - Suisse 4-7 i *-+¦£:»
;j;i;I _KJj^£_—ËI_£_M_â_ D̂_ï__aS__i |& Arbitres : Bastuga - Yidlak (Tch). ¦

|;\ /||; Sur une glace rugueuse et sous un à une formation magyarde extrêmement rent incapables de dicter leurs cama- Patinoire du Nepstation. 3 000 spee- \
m\ OD H D T  ^- éclairage insuffisant, l'équipe suisse ne volontaire. rades. A la vitesse, ils allièrent la sub- tate™OT, „. , . , J „
:\ Ol U F l  I MM s'est pa« montrée à son avantage pour T_ ' -»Ji u „ A ~ *„„^», ¦„»-.!, tilité. Leur jeu d'ensemble fut récom- SUISSE: Rigolet; Aeschllmann, i
HL ymm le premier match de sa tournée dans IJ^F^,w

1*
a""u "Sï?!L 1î* "l P™^ par la réalisation de cinq des Hu^iemn; Furrer, Sgualdo; Reta-

: SiSSw ŷmmmm i Iw pays de l'Est. Il n 'est pas excessif ^ment dans le 
premier tiers-temps, eut sept buts helvétiqHes. Avec ce br„. hard , Turler, Pousaz ; Neinlngei• - ;

-- . , . ¦-»' "e dire que le gardien Rigolet a sauvé des parade
f ^^T^T^ ẐZ ,ant trio offensif ' avec Rig0,et égal "* Frobst R. Bcrra ; Dubois (N. Ma-

la Suisse d'une défaite à Budapest face ?»«*Pensa alors la tenue décevante des lui.mème> „ faut encore ^^ Vilrrlère thieu des la 30e minute), Wittwec,
éléments clés de 1 équipe. En effet, les AeschHmann. Les autres auront toute- Keller.

^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
défenseurs Huguenm et Sgualdo ainsi {o,s dro-t aux circonstances atténuantes. HONGRIE : Balogh (Vedres dès la

Éiif Ennthfil l  EAA»lw.ll EMZT^ESM ïïïï* 
at.taHuan*s R.einhard- Turler et H s'agissait en effet du premier match 35e); Gogolak, Enyedi; Palotas, Fe-

^^
rOOIDall ¦ rOOlDail - FOOtball ¦ FOOtball 

|§i Wittwer jouèrent bien au-dessous de 
 ̂

un déplacement tout de mêmc les : Balint , Bankuti , Zsitva; Horvath,
Wmm/m%W///W//mmm/// ^̂  ̂ leur 

^ 
valeur. Jamais les observateurs éprouvant. Meszœly, Menyhart; Poth, Ugwl,

helvétiques ne retrouvèrent sur la pa- La Hongric a surpris favorablement. Havran, Palla.
«noire du Nepstadion la fringante ga première Hgne d'attaque fut même Marqueurs : Menyhart (9e, 1-0),

A l h o n i a-A l l A m O n n-l  €\ 1 <,U,Pe des dermertes sortles- très brillante. Inférieurs sur le plan Neininger (14e 1-1), Zsitva (15e 2-1),
rSA U€A \ I YS+ T̂ A IUI I ICI M I IC W" I Fort heureusement, le trio Neininger- technique , les hockeyeurs de Budapest Neininger (29e 2-2), Berra (39e 2-3),

Frobst - René Berra, révélation des compensèrent cet handicap par une Bankuti (40e 3-3), Neininger (42e
A Tirana, l'Allemagne, troisième de Kasmi, Cani ; T. Vaao, Ceco ; Ragami, récents matches d'entraînement, tint grande déhanche physique. Us payèrent 3-4), Sgualdo (44e 3-5), Keller (52e

la dernière coupe du monde, a remporté Bizi, Pano, Ziu. lui, ses promesses. Les trois hommes d'ailleurs leurs efforts dans l'ultime 3-6), Havran (53e 4-6), Probst (54e
une de ses victoires les plus chanceuses .„„„ ; ¦-!-* „ .  „T „ ' , jouèrent sur ce tempo rapide que fu- période. *-7)-
de l'après-guerre. Dans le cadre du ALLEMAGNE : Maier ; Vogts, Schnel- I f
.« • i - •—— — l lnrra i -  HlAUnil Doial» .D A11> _I _._...!_

Supt°n
8relle

d'a
U
nX ZoZf Z  W5 ; IS^^X ^oSS;  mmf ^  ̂ é-WB_ï=_=»*-_«1-0 (mi-temps (0-1). Grabowski, Mueller, Heyneckes. |1§ SRI - SRI " Ski - Ski - SKI ¦ OKI - S Kl fil 1111 1 HOCkey SUf ^ WẐ ^^M

U y a trente-huit mois, dans cette Classement du .ronno 8- 1 Tnmnl, ^Mm///////////////M ^^  ̂ /Sîa ^âasaSBSl ^

-fïï_2!t ï_î"pX r̂Trj? 2 S2SST? Ara». V iiffiS: Poule de promotion en 1ère liguese con^ter f̂lim piètre zéro à zéro. -^^^ 2.3 {2
.i). 

3. Pologne 1-2. 4. r«ti#»«,n*e «lu «T l'entraînement le samedi 20 février de »

^ .̂..i î^^aïïli.î 
Albanie 3-°- Concours dU SC f J l̂^^ Ĵ^^^  ̂ Nendaz - St-lmier 0-13

a a inscrit l'unique but de Impartie à TrOIStOrreiltS pXurT ^  ̂ ' (0-4. 0-8, 0-1)
la 38e minute en parachevant une ac- # En match retour des quarts de finaletion du tandem Grabowski-Overath. de la coupe des villes de foires, à Ens- Le Ski-Olub de Troistorrents se fait RENSEIGNEMENTS : Hier soir, sur la patinoire de SÉon, teSous les ordres de l'arbitre bulgare chede, FC Twente-Juvenbus 2-0, après un plaisir de vous annoncer son tradi- M. L. Ga-anger, tél. (025) 8 32 88. HC Nendaz a raté son entrée dans teBetchirov, les deux équipes se présen- le temps réglementaire. Comme Juven- tionnel slalom géant qui aura lieu le cKT .-_ TTR TTinT^TYTR'R-R'N-T'ï Poule finale de promotion en Ire ligue
terent dans la composition suivante : tus avait gagné 2-0 au match aller, les dimanche 21 février prochain à Mor- inuiaïunncius face à Saint.Imier Sous pimpuigioa

ALBANIE : Dinella; Gjika, Dhales, deux équipes jouent lies prolongations.

(mi-temps 1—0) Buts . 15e et 67e (pénalty) Lambert ;
85e Denul.

Dans le championnat d'Europe des Décevante au tour final de la Coupenations, la Belgique a le vent en poupe, du monde au Mexique, la Belgique dé-Trois matches, trois victoires et un goal montre sa grande valeur « at home »average éloquent de huit buts mar- Elle prend nettement la tête du grou-ques contre zéro encaissé. C'est le ré- pe 5 :
sultat acquis au terme de la troisième 1. Belgique, 3 matches/6 points (8-0) ;rencontre, disputée à Bruxelles devant 2. Portugal et Ecosse, 2/2 (1-3) ; 4 Da-30 000 spectateurs. nemark, 3/0 (0-4).

Italie «espoirs» - Israël 2-0
A Bari, en présence de 20000 spec- Massa (Rampanti à la 75e minute)tateurs, la sélection italienne des «es- Merlo, Bigon, Sala,-PuIioipoirs» a battu l'équipe nationale d'Is- ISKAEIL : Sorinov; Goldberg, Kastroraal par-, 2-0 (mi-temps. 1-0). Les jeunes Volaoh, Rozen (Lubenski à la '46e)'transalpins surprirent par leur fougue Schum, Barad (Kairaku à la 34e), Rô-les participants israéliens à la coupe senthal, Feigenbaum, Spieglér, Bar.du monde 1970. Us marquèrent deux

buts (Pufldci à la 32e et Bigon à la 72e), • Match amiicail : UGS - Servette 1-4
s'en .virent refusés deux et tirèrent une (0-0).
fois sur la latte. Les joueurs du Moyen- «. i-n,__-„--__-i. Jfnv . » —„ „
Orient déçurent sur le plan technique. tS^T^JJTST ' 

BrUXeUes:
Les meiflleurs furent Rosenthal, Barad BdM" 

_ ^"^SBS. 3-0.
et Schum. # Match international amateurs à

ITALIE «espoirs» : CasteUM; Salba- Londires : AnglleteiTe - fframee 1-1 (mi-
dSïri, Fedele, Esposdto, Morini, Ldippt, temps 1-0).

Le « mage » du football, M. Helenio Herrera, actuellement entraîneur de
féquipe de l'AS Rome, s'est entretenu mardi pendant plus d'une heure avec les
médecins et étudiants en médecine de la clinique pédiatrique de l'hôpital de
l'Ile à Berne, réunis en présence du professeur Rossi .11 a passé en revue la
situation du football dans le monde et notamment en Italie, et a répondu à de
nombreuses questions.

Il a ensuite assisté à une rencontre de football opposant l'équipe de la
clinique pédiatrique à celle de l'institut Roentgen.

M. Herrera est venu à Berne pour rendre visite à un de ses enfants, qui est
actuellement hospitalisé à la clinique pédiatrique.

nilHllllIlHIHHIIliHIIIIIIHIIIIIHHIIIIIIIIIIIII ^

1 p Handballeurs à vos ballons» |

= ±-u , .cuiaireuis ue wimei inouï - ri- ™ïr_s__ïi_i_I_- --—-_ .
| dès Saint-Gall 14-6. DE PREMIERE LIGUE
1 Pour la relégation, rien n 'est en- En battant Petit-Saconnex 11
H core dit. Deux points séparent les le HC Servette remporte le tifc
§j Eclaireurs de Winterthour , 5e avec première ligue. A Viège le club
g 12 matches et 9 points, et Mcehlin , bat Lausanne-Bourgeoise 14 ,
s 8e avec 12. matches et 7 points. Il Malgré cette victoire, Viège nie
g faudra certainement attendre les der- ra plus rejoindre Servette; A Gt
s nières rencontres pour être fixé, les Amis-Gyms battent Pâquis
H Pour l'ascension en ligue nati

L'EQUIPE DE B, Servette devra rencontrer Z
LA CHAUX-DE-FONDS gue et Soleure. La première

= RELEGUEE ? contre a été fixée à Zofimeue

&XXUO.

PROGRAMME Victoire tronçaîse à Folgarida
7 h. 30: messe à Troietorrents. /*»-._! __ A u'ili * m
8 h. 30 à 9 h. 30: contrôle des licences IlOOQ 61 OCIllil lQ ÔGS

et distribution des dossards au restau- _ ^__ '.¦¦ ,-., ..
rant de la FoiJleuse à Morgins. *f courses FIS «B» ont débuté avec

10 h 31 • 1er départ quelque retard, en raison des fortes
17 h. 30:' Proclamation des résultats c1

 ̂
d* 

 ̂.L? slaiom «&"- *-
et distribution des prix au buffet de la mamn .a ete domane par la formation
«,™ à T^4c+rv^~,-*r française (l'equape reserve). La Suissegare à Troistorrents. m* représerTtée par sa meiffleure se-
INSCRDPTIONS leotion. Trois skieuses helvétiques ont

Par écrit sur formule officielle No ^±^if ol̂
r
^

e
^m,n .„

FSS pour le samedi 20 février, prochain 
ftS? m̂^î£E^S^à 12 heures, auprès de M. Lucien Gran- - tes) L'Q ,̂ HoUand (Fr) l'18^44 ;ger pemtre, 1872 Troistorrents Les - ^^ Chalvill  ̂^^^ - ^^clubs sont priés d^iscrire les meilleure Tredchl (A1) Vl8„51 4 Danièfe Deber_

coureurs en tête de liste Une finance nard (Fr) lljm - Rtba  ̂fs) etde 6 francs sera perçue lors de la re- Hedi Schimg (s) 1>18..85 . 7_ Julia Spet.mi.se du dossard. 
 ̂ (Aut) V lf f ^z ;  8. Roberta Schranz

ENTRAINPMFVT fft) «* Vreni Inaebn1  ̂  ̂
VW "™ '> l0-ENTRAINEMENT frmgard Lukasser (Aut) l'19"68 ; puis:

La piste du slalom sera, ouverte è 14. Marianne Hefti (S) l'20"03.

Quelque 40 présidents de nos associations sportives ont
inauguré, lors d'un forum très intéressant, un nouveau

style de collaboration avec notre rédaction
.mi 1 m 

M. André Luisier, directeur du journal (à gauche), explique aux président s la prochaine étape : le passage de la typo-graphie à l'offset. A droite M. Eugène Uldry parle de l'organisation interne de la rédaction sportive du « Nouvelliste ».
Mieux que quiconque, les lecteurs de laisanne participe au développement du PROBLEMES RESOLUS EN COMMUNnotre journal savent combien notre di- sport en général dans le cadre cantonal. M T i,i=w H<»»f«i, à„ -S , 4.1recteur est préoccupé par les problèmes ni al> „: t f Journal , eut le

valaisans de toute nature. Cet aspect UNE « PREMIERE » INSOLITE présidents Tétine" mpoTun^ aue IIdemeurera toujours le souci principal w™i „ir ! . ap?- lmP°i tdnte 5ue le
du «Nouvelliste et Feuille d'Avis du L'intérêt du forum fut double. Tout nX^ct^̂e^ffS^ecr^rulv d'abord le fait de pouvoir réunir une dans le but de montrer de quel atout

C'est sous cet anale aue cette se- Tll̂ l^t^JÏ??}^5 _de» ass°cia- ma-ieu,r supplémentaire disposera notre
..„.„.,, „„„^ ,"" ".: ' . *"". *" . -" .L même taoïe constituait undiaire de la rédaction sportive, invitait et uni A ès avoir laitau dialogue tous les présidents des as- entre e les diyers égidsociations sportives valaisannes. l'occasion de sympathiser e

soirée.
Une fois de plus nous avons eu la D'autre part , cette rencont

preuve de l'immense intérêt que l'on de laquelle les présidents eu
porte aux sports dans notre beau can- tillesse de formuler des cri
ton . Une quarantaine de présidents vent justifiées, permit de n
avaient répondu favorablement à notre liens entre les associations
invitation. Cela fut naturellement un nos rédacteurs responsables
immense réconfort pour la direction et boration qui découlera de <la rédaction sportive du journal. Celles- ne pourra que profiter à 1
ci purent apprécier avec quel dyna- grâce à l'amélioration de
misme chaque association sportive va- sportives.

efficace d'un Orville Martini qui n'a
même pas besoin de retrouver une se-
condel jeunesse pour dominer le débat
en 2e ligue, les visiteurs affichèrent
une plus grande maturité. Cest là que
résida toute la différence. La rapidité
d'exécution, le jeu construit, la bonne
organisation défensive et offensive de
Saint-Imier mirent en évidence les la-
cunes qui existaient hier soir au sein
de la formation valaisanne. Ce n'est
qu 'au dernier tiers que les Nendard*
retrouvèrent un peu de calme et d'ef-
ficacité sans toutefois parvenir à battre
l'excellent gardien adverse.

Tennis de table
Monthey 1 - Vevey I <&_i

Ligues interrégionales. Monthey I est
qualifié pour le tour final en ligue
nationale B.

La formation de l'équipe est la sui-
vante : Perrig, de Torrenté et Coukwn.

ffset permettra à la rédaction spor-
e également ,de bénéficier d'un allié
préciable (la couleur) et d'améliorer
:ore l'attrait de ses rubriques. Cette
rée vraiment constructive a donné
:ore aux uns et aux autres l'occa-
n de mettre bien des choses au point,
s problèmes' de diffusion et d'infor-
ition qui se posent aux associations
: tellement de dénominateurs com-
ms avec ceux d'un journal aue là



OPÉRATION-TEST
Propriétaires de véhicules FIAT, cette annonce vous concerne !

Contrôle gratuit
de votre voiture par les techniciens de l'usine FIAT

du 17 au 20 février au du 22 au 24 février au

Garage 13 Etoiles Garage 13 Etoiles
Reverberl S.A., 6, rue des Vergers Reverberl S.A., rue du Simplon

SION MONTHEY
Tél. (027) 2 36 46 Tél. (025) 410 39 - 4 31 71

Prière de prendre rendez-vous

Extrêmement
avantageux.

Une d

BE
Camisette
Sawaco 4654

7.90

Collectionneur

achète

vieux fusils

pistolets

revolvers

sabres
etc.

Tél. (025) 8 35 23 le

soir.

42-470 359

fnrnnvnl

louer.

Grand choix de
beaux costumes à

Mme Frachebourg
i chemin du Vieux
Canal 2, 1950 Slon

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

le bar de

36-21501

le plus Wr grand producteur d'auto-
mobiles du Japon. L'élégant Coupé-Fastback
Corolla 1200 Coupé
5 places, 2 portes; moteur 1200 cm3,73 CV,
0-100 km/h en 16 secondes, 150 km/h; équipe-
ment grand luxe, sécurité et fiabilité élevées.
Fr. 8750.-

/" JC

^
t

i oyota - ia robustesse faite voiture
MnilO ^cciicnnc im conrîna imnA«H.LI.

f3

Transformation
et retouche
de vestons, panta-
lons, manteaux, ro-
bes, costumes.

REPARATION
de poches et fer-
metures éclair à
pantalons.
SUR MESURE
costumes,
manteaux et robes.

R. POFFET, tailleur
Ecluse 10
Neuchâtel

Tél. (038) 25 9017.

Sucer Viraile
amélioration de la
Virgile, pomme de
terre précoce.
Gros rendement,
semenceaux
5 kg. Fr. 13.—

10 kg. Fr. 22.—
Marie Mauron, cul-
tures, 1470 Châbles
(FR.)

17-21 618

A vendre

Opel Rekord
1900 S

Tél. (027) 214 93.
36-2833

4 portes, 3000 km.
garantie d'usine, re-
prise, facilités de
paiement.

A. Praz

A vendre

Taunus 17 M
6 000

64 92

Wll. ILIJIIM

î nt-de-la-Morge

A vendre
petit tracteur
« Bungartz »
Diesel, 20 CV, com-
plet avec relevage
hydraulique, rota-
vator et remorque
avec fût de 600 I.,
pompe ej tuyaux
« comme neuf »,
prix et conditions

ATELIER MEILI
r.h k-iollr,

Tél. (027 816 68
? 36 08.

36-4610

Importante vente aux enchères

tableaux
modernes

dirigée par Mme Marguerite Motte ,
de Genève

HOTEL DU GOLF, A CRANS

samedi 20 février 1971, à 21 heures.
36-22 008

Dès le 20 février 1971
à la Galerie des Neiges
è CRANS

Sarthou-Oguiss
Marcelle

œuvres récentes
36-22 008

Collège Saint-Joseph, Matran
Internat des pères rédemptonstes.
Formation générale classique (maturité à Saint-
Michel, Fribourg).
Formation humaine, sociale et individuelle.
Inscriptions et renseignements :
P. directeur, collège Saint-Joseph, 1753 Matran
Tél. (037) 24 52 79.

MeCORMICK 36-110 CV
INTERNATIONAL9 <*-¦•"»«*4 roues motrices)

Dès 13 750 fr. (complet, avec relevage hydraulique)
Modèles spéciaux pour vergers et vignes.

Nombreuses occasions de 20 à 50 CV en stock,
livrables tout de suite, expertisées, évent. facilités
de paiement.

Prospectus et renseignements par :
ATELIER DE SERVICE « MEILI », Ch. Kislig
1962 Pont-de-la-Morges - Sion, tél. (027) 816 68 - 2 36 08
(ouvert aussi le soir jusqu 'à 20 heures et le samedi avec
préavis téléphonique).

G0NDRAND VOYAGES, BRIGUE

Visite de la

Scala Milan
« Les Puritains »
Opéra en trois actes de Vincenzo Bellinl

Dimanche 28 février 1971
Départ de Brigue, 8 h. 44
Retour à Brigue, 21 h. 10

Prix par personne : 68 francs au départ de
Brigue.

Délai d'inscription : 22 février 1971.

GONDRAND VOYAGES S. A., BRIGUE
Tél. (028) 3 23 13.

07-12 363

(

Pour les restaurateurs professionnels
Exposition permanente d'appareils
et d'ustensiles "grandes cuisines"
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OLYMPISME
Un candidat
pour les JO
d'hiver 1980

Quatre stations bavaroises voisines
les unes des antres — Berchtesgaden,
Inzell, Ruhpolding et Reit im Winkl
— ont décidé de poser ensemble
leur candidature à l'organisation des
Jeux olympiques d'hiver 1980.

La nouvelle a été annoncée par
M. Rudolf Mueller, conseiller géné-
ral de Berchtesgaden, à l'occasion
d'une visite dans cette localité de la
commission parlementaire du Bun-
destag pour les sports. M. Mueller a
fait valoir que ces stations distantes
au maximum d'une soixantaine de
kilomètres disposent d'installations
de niveau international. Berchtesga-
den, qui organise biannuellement des
courses alpines de catégorie « FIS-1 »
est dotée d'une piste de glace arti-
ficielle pour la luge et le bob à deux.
Inzell est connu pour son centre de
patinage de vitesse (le championnat
du monde des sprinters y aura d'ail-
leurs lieu en fin de semaine). Ruh-
polding est Reit im Winkl hébergent
en outre régulièrement d'importan-
tes compétltoins de ski nordique.

es

iiycnsme - cyclisme - cyclisme - uycnsme i

^̂ ^̂ Âutomobiîisme ^̂ ^S

Le Rallye des Neiges
sur les routes vaudoises

et valaisannes
Désirant offrir à tous les pilotes ro-

mands et même de Suisse l'occasion de
pratiquer le rallye selon une formule
proche de celle des grandes épreuves
internationales, le Groupement vaudois
des écuries automobiles remet sur pied
le rallye des neiges qui n'avait pas été
disputé depuis 1968.

Les concurrents partiront deMontreux
et réaliseront un parcours de quelque
420 km parsemé d'un nombre assez
important d'épreuves spéciales. Ces der-
nières se courront sur routes fermées et
permettront d'établir un classement très
sélectif . Ils passeront par plusieurs
cols, notamment celui des Mosses et ce-
lui du Simplon, l'Association Pro Sem-
pione ayant apporté son concours dans
le but évident de prouver que le col est
praticable toute Tannée.

Les voitures seront reparties en qua-
tre groupes mais les « Tourisme » et
« grand Tourisme » seront classées en-
semble, de même que les « Tourisme
spéciales » et « grand Tourisme spé-
ciales ». La moyenne sur les parcours
rlf» liaison spra assez basse oour aue les

W////////////////////// ^̂^̂  ̂ temps de cour seront extrêmement Jeudi 18 f évrier . 10 h 30 nocales)_ brefs pour ces descentes : entre l'12" et A 0cn~ "L A » Jï„ . io i, A * 
uocaiesj

l'15" pour les filles et l'20" et MB» pour descente dames • 12 h- descente hommes.
Léman SUCCède à Monsere 7- Roger Rosiers (Fr> ; 8 Jos van der les garçons. La longueur des pistes est Vendredi 19 février : 10 h. 30 deuxlè-u inviumi, Vleuten (Hol) même temps. d'environ 2 400 mètres pour les hom- me descente dames ; 12 h. deuxième

Tour d'Andalousie, 2e étape, Cor- Classement général : 1. Eric Léman mes et de 2 200 mètres pour les dames. descente hommes.
doue - Séville (150 km) : 1. Eric Léman (Be) 10 h. 43'08" ; 2. Jean-Pierre Mon- Le vent, s'il continue a être aussi vio- Samedi 20 février : 10 h. 30 slalom
(Be) 4 h. 39'18" ; 2. Franz Verhaegen sere (Be) 10 h. 43'23" ; 3. Franz Ver- lent, peut faire de ces courses des lo- géant dames ; 12 h. première manche
(Be) ; 3. Roger de Vlaeminck (Be) ; 4. haegen (Be) 10 h. 43'49" ; 4. Roger de teries. En effet, ceux qui auront la chan- du slalom géant hommes.
Ramon Saez (Esp) ; 5. Mat Gerrits Vlaeminck (Be) 10 h. 43'55" ; 5. Mat ce de n'être pas freiné dans le haut Dimanche 21 février : 12 h deuxième(Hol) ; 6. Albertus van Middren (Hol) ; Gerrits (Hol) même temps. du « Pain-de-Sucre », qui est chauve, manche du slalom géant hommes.

Association valaisanne de hockey sur glace
COmrtlUniCiUé Officiel Classement provisoire pens, sauf entente entre les clubs pour Troisième ligue, groupe 12 alw v V,WI 1. Sierre 8 7 0 1 53-16 14 des matohes de championnat carres- Classement

Mn tt 2. Martigny 5 4 0 1 23-12 8 pondants au touir de qualification de la ,,¦ . „ „
" ** 3. Charrat 7 2 1 4  37-42 5 coupe ; au-delà de cette date, les clubs vussoie 8 7 0 1 87-18 14

n , , . 4. (Lens 5 1 1 3  24-35 3 recevants seront éliminés du tournoi fi- ®elP^?:cher 8 6 0 2 37-33 12
KéSUltatS et Classements 5. Leukergrund 7 1 0  6 19-52 2 nal, s'ils n'apportant pas la preuve qu 'ils X.ail-<i ™iez J 3 1 4 35"47 7

Juniors « Elite » groupe 5
Montana-Orarus - Sion 14-1, Villars-
Cnampéry - Viège 6-6, Genève-Servet-
te - Nendaz 10-0, Forwaird-Morges -
Sierre 9-7, Nendaz - Sierre (rectifica-
tion) 8-7 (7-6).

Classement provisoire
1. Viège 14 13 1 0 159-46 27
2. Villars-Ch. 14 12 1 1 110-41 25
3. Genève-S. 14 9 0 5 73-51 18
4. Forward-M. 14 8 0 6 96-104 16
5. Sierre 14 6 0 8 76-74 12
6. Montana-Or. 13 3 0 10 59-71 6
7. Sion 14 2 0 12 38-130 4
8. Nendaz 13 1 0 12 46-140 2

Manquent les résultats de :
Lens - Martigny, Martigny - Charrat,
Lens - Leukergrund, Martigny - Lens.
Manquent les feuilles die matches pour r
Leukergirund - Sierre, Charrat - Leu-
kergrund.

Novices, groupe « Mont-Blanc »
Sierre B - Martigny 0-2.
Classement final
1. Sion 8 8 0 0 43-5 16
2. Sierre B 8 5 0 3 28-16 10
3. Martigny 8 5 0 3 11-10 10
4. Nendaz 8 1 0  7 8-32 2
5. Charrat 8 1 0  7 8-35 2

Mont-
quel-

reuves

chauve, manche du slalom géant hommes.

ne sont pour rien dans le fait que les •»-, "? ^-w o
matches n 'ont pu se disputer. Nendaz 2 8 1 0  7 15-58 2
Coupe valaisanne des novices Troisième ligue, groupe 12 b
Groune 1 Grône - Turtmann 0-5 forfait, Grlmi-
Viège B - Sierre B 1-14, Sierre B - g-^XÏ* 

°"5 f°rfait
Chnrt 8-0, Charrat - Viège B 0-5 for- ™ 

8 8 0 0 66-23 16
Groupe 3 Turtmann 8 5 0 8 46-21 10
Sierre A - Sion 2-0, Sion - Montana- §™tz ¦ 

J ? J J K îCrans 11-0, Montana-Crans - Sierre A Jgj™^ » \ \ % JMB 4

Sont qualifiés pour le tournoi final • Troisième ligue, groupe 12 c
1. Sierre B steS - Br'£ 3'8, Raron - Brig 5-0 for-
3. Sierre A tait> Bri8 - Fiesch 0-5 forfait.
4. Viège A, qualifié d'office. Classement
Pour le groupe 2, aucun match ne s'est Raron 8 7 1 0  49-19 15
disputé à la date limite ; les clubs ont Steg 8 4 1 3  36-33 9
délai jusqu'au 28 février 1971 pour dis- Embd-Kalpetran 8 3 1 4  41-33 7

Stade de Tourbillon - Sion

Match amical :

SION - NEUC

n>

Les dernières descen

4 x 10 km), Lathi (5-7 mars, 15 et 50 km) et au Molmenkollen (11-14 mars, 15 et
50 km) :Aloïs Kaelin, Albert Giger et Ueli Wenger. Seulement pour Falun : Edi
Hauser, Werner Geeser, Alfred Kaelin, Fluri Koch et Urs Roner.

8 Championnat d'Allemagne occidentale des 30 km fond, à Warmensteinach :
1. Walter Demel, 1 h. 38'20"3 ; 2. Gerhard Gehring, 1 h. 39'33"1 ; 3. Hartmut Dœpp,
1 h. 39'58"8 ; 4. Edgar Eckert, 1 h. 40'23"3 ; 5. Hannes Bleier, 1 h. 40'29"7.

W/////////////////jy//// ^̂ ^̂ ^
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Au centre de l'attention...
Une Ford Capri, voilà vous tiendrez fièrement le

qui pose un homme... ou une volant de votre Capri - cette
femme! voiture maniable,nerveuse,

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

Ford Capri. ÎV.9 SÏO.-^23>
FORD RESTE LE PIONNIER

Sierre : Garage du Rawil S.A., tél. (027) 5 03 08 - Slon : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue Saint-Georges, tél. (027) 212 71 -
Collombey : Garage de Collombey S.A., tél. (025) 4 22 44.
Glis : Franz Albrecht, Garage des Alpes - Grône : Théoduloz Frères, Garage - Martigny : M. Masotti, Garage de Martigny -
wuiivmucy . v-jdiciytJ ut) ouiiumuey O.M., ICI. \ULJJ t t tTt.

Glis : Franz Albrecht, Garage des Alpes - Grône : Théoduloz Frères, Garage - Martigny : M. Masotti, Garage de Martigny
Montana : Pierre Bonvin, Garage du Lac - Morgins : Robert Dise rens, Garage - Munster : Albin Weger , Garage Grimsel - Visp
Edmond Albrecht, Garage - Zermatt: M. J. Schnydrlg, Garage des Alpes.
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JEUDI GRAS
18 février

L_9 Oi I avec

SION

Jo Perri<
masque
organisé par la

Concours de travestis

Grande salle de

GUINGUETTE La Matze

Eggishorn-Derby FieschEconomiques
Pratiques
Sûres

dès 20 h. 30

_. ¦ _, * ¦

Nouveau programme :

Samedi 20.2.1971
10 h. Slalom spécial 1re manche ;
13 h. Slalom spécial 2e manche.

Dimanche 21.2.1971 :
10 h. Slalom géant 1re manche ;
13 h. Slalom géant 2e manche.

Formules de participation ASS No 4
jusqu'au 19 février 1971, à 18 h.,
à l'intention du ski-olub Fiesch.

Renseignements : tél. (028) 814 68
et 8 11 02.

07-120 412

Fiat 850 S berline 69
Fiat 850 S coupé 69
Fiat 850 S solder - 69

Garage 13 Etoiles, 1870 Monthey
Tél. (025)410 39

36-2848

Cortina 1300 Luxe
1969, 30 000 km., 5200 francs.

Facilités.

Tél. (025) 2 37 28.
36-100111

Tombola
Voici la liste des numéros gagnants de la
tombola des éclalreuses de Martigny-
Bourg

le No 1077 gagne le frigo
le No 4933 gagne le transistor
le No 2277 gagne l'enregistreur
le No 4333 gagne la montre
le No 3633 gagne l'appareil de photo
le No 2633 gagne le fromage
le No 3133 gagne un assort, de bouteilles
le No 2377 gagne un assort, de bouteilles

Les lots sont à retirer chez Mlle Meunier
Dominique, gypserie^peinture, 1920 Mar-
tigny 2.

Cette même liste se trouve aussi dans le
bulletin officiel.

36-21 944

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

Un treuil « Rivkin»
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

Pour boulangerie
ou épicerie

1 magnifique banque de magasin
2 vitrines mobiles neuves de 180 cm.
1 banque murale avec rayons et

tiroirs de 230 cm.
1 machine à laver ta vaisseMe

Libo (professionnelle)
1 frigo Electrolux à gaz
plateaux à pâtisserie et vaisselle
pour tea-room. Lustrerie.

Prix très intéressant.

Boulangerie tea-room Wagnor
Avenue du Casino 48
1820 MONTREUX.

22-120 ::

BOUCHERIE DE PLATTA - SION
Ed. Lavanchy, r. du Mont, tél. (027) 2 53 73

Grande action
viande de génisse

Emincé, les 100 g. l./U

Ragoût maigre
le V2 kg. sans os **• ~"' '

Rôti roulé _
le V2 kg., sans os **• mm ¦

36-300 25C)
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ARTHUR PA
H y a vtogt-cinq ans, le 22 février

1946, s'éteignit à la clinique Saint-Amé• de Saint-Maurice, Arthur Parchet, mu-
sicen valaisan. Le 19 mai 1957, soit
dix ans plus tard, la population de
Vouvry, celle du district de Monthey,
quelques amis et admirateurs, rendaient
hommage à ce brillant artiste par la
pose d'un bronze et l'édition d'une pla-
quette souvenir. C'est celle-ci, obli-
geamment prêtée par un collègue chef
de choeur, qui nous servira à la rédac-
tion de ce petit billet, destiné avant
tout à rappeler ou à mieux connaître
celui qui , par de nombreuses compo-
sitions attachantes et délicates, reste
bien vivant dans le monde choral de
notre pays.

Tout au long de ce petit opuscule,
Maurice Zermatten, écrivain, André
Marcel, journali ste, Jean Quinodoz ,
professeur, et Paul Pignat, neveu du
musicien, retracent la carrière, peignent
le caractère et la personnalité, présen-
tent, l'œuvre ou relèvent le talent de
cet artiste qu'il aura it mieux valu, au
dire de certains, aider de son vivant
plutôt que de lui élever un monument
après sa mort.

TOUT POUR REUSSIR...

Arthur Parchet naquit à Clarens en
1878. Il était le fils d'Arthur Parchet,
professeur au lycée de Saint-Nicolas à
Moscou. Il fit tout d'abord ses études
classiques dans les collèges de Mon-
treux et de Sion. De ce dernier établis-
sement, il écrivit un jour une lettre à
son père dans laquelle il s'exclamait,
âgé d'une quinzaine d'années :

« Voilà ce que j'ambitionne : . être
comme mon maître de musique, artiste,
organiste, pianiste, professeur et par-
dessus tout , compositeur ! »

Son père voulut pourtant qu'il ait
une deuxième corde à son arc et l'en-
voya poursuivre ses études au Tech-
nicum de Bienne, comme ingénieur
électricien. Après un trimestre, Parchet
n'y tint plus, il s'en alla pour l'Alle-
magne et , contre la volonté de son
père, fréquenta le Conservatoire de
Stuttgart. A l'Académie de Berlin, il
fut l'eleve de Max Bruch pour la com-
position. Ses - études terminées, il est
chef d'orchestre à Munich , à Kaisers-
latitdrn à TV/Tann Vipim r*t à K'pid^lhfvrf?
oes uruvica ac .I WUCII L, »a ICULTUIUICC

grandit..., .le voici professeur de com-
position à l'Académie de Mannheim. La
réussite est bien amorcée . L'avenir
s'ouvre, auréolé des plus belles promes-
ses. Un jour peut-être, Arthur Parchet
sera célèbre, très célèbre.

Mais hélas ! la guerre de 1914-1918
survint, anéantissant tous les espoirs,

t V*r I ¦____¦ §
i crainte au simple choriste ou à l'ins-
umentiste qui redoutait ses jugements
ins faiblesse, il fut pour beaucoup
amis un conseiller- sûr et fidèle, ,
.mant par-dessus tout les humbles,
s déshérités, les incompris et les
îfants ! »

RTHUR PARCHET :
N GRAND MUSICIEN

Professeur , chef d'orchestre et com-
j siteur, Arthur Parchet fut vraiment
i grand musicien. Romain Rolland ,
ninent critique, ne voyait- il pas en
.i le meilleur musicien suisse ?
Cette carrière de mucisien débuta
me en Allemagne. De brillantes êtu-
.s d'abqrd , puis un rayonnement ma-

fique dans ce pays qui l'avait accep-
?t compris. Cette période allemande
marquée par de nombreuses com-

itions oour orchestre, des noèmes"¦̂ ¦¦ "̂ "̂ ¦«¦¦̂ ™̂ ~~«s symphoniques, une symphonie alpestre ~ ?>eethoven _(op. 5 Nos 1 et 2),
et quelques « Lieder » pour soprano et DGG 139 305 ; .

contraignant le jeune musicien à ren- orchestre. Jean Quinodoz, ami d'Arthur — Beethoven (op. 69), DGG 139 306 ;
trer au pays , dans ce pays qu'il aimait Parchet , y relève la pureté des thèmes — Beethoven (op. 102, No 1), DGG
certes, miais où. la . musique vocale et d'inspiration populaire, le riche coloris 13g 306 ;
instrumentale n'était pas ou trop peu de l'orchestration et le métier sûr du Beethoven (ov 102 No 2) DGGdéveloppée. Ne voulant pas prostituer compositeur. 13g 3Q -J ¦ ' '
son art, et ainsi, faire des concessions -Rentré en Suisse, Parchet déplore Rrn f, m\ irm ?S wn î ,t on Oflà son idéal , Parchet éprouva d'amers l'absence de culture et de formation et — S« PI nrr ' .̂ o T ï Odéboires, végéta et finit cruellement, se heurte à de nombreuses difficultés ~, -,, \\" „ * Jnl^,nB llc <„„l •dans un semi-abandon. et à de nombreuses incompréhensions. Cl *T r T<™ ^™^ ? J "  ,

Pour vivre, Arthur Parchet accepta Pourtant , il est fermement résolu à — B3?J} ': ,° V A T, - îL IBCdes postes ingrats et mal rétribués. Il faire bénéficier ses compatriotes de ses (BWV 1008), « Archiv » 198 186 ;
occupa le poste de professeur au collège vastes connaissances et à travailler à — Bach : No 3 (BWV 1009) et No 4
de Sion et à l'Ecole normale. Il dirigea l'élévation de leur niveau. ' artist'oi'e. (BWV 1010), « Archiv » 198 187 ;
bon nombre de sociétés de notre canton, Pour ce faire, il va composer de nom- — Bach : No 5 (BWV 1011) et No 6
mais ne trouva de satisfactions réelles breuses pièces chorales à la portée de (BWV 1012), « Archiv » 198 188 ;
qu 'en son petit chœur mixte de Vouvry ses compatriotes et travailler à Vhar- Bach • coffret des six suites sus-qu'iil modela à son goût, fixant pour monisation de multiples mélodies popu- mentionnées, «Archiv» ' 198 356/58.seuil but l'amour de la belle musique. laires de tous les pays. Se refusant a .
Notons aussi que son franc parler, ses la facilité, il va échafauder pour cha- Remarque : Pierre Fournier a. en
critiques sans appel, prononcées avec cune d'elles une harmonisation solide, ~

uire enreaistTf i . diverses pièces de
rudesse, lui valurent de cruelles désil- tour à tour contrapuntique ou verticale, Schumann et d innombrables vana-
lusions. Et pourtant , camme l'écrivait veillant avant tout è garder à chaque ttons notamment de Beethoven et
Paul Pignat : « Arthur Parchet était un pièce son caractère propre. « Pourtant , de Mendelssohn-Bartholdy. Et , si
géant avec une âme d'enfant. En cette note Jean Quinodoz, les gens à qui il volLj > préférez l entendre dans son
âme d'artiste il y avait un élan d'une a voulu s'adresser, les gens de son nays, rendez-vous musical (Bach , Brahms,
extrême générosité. Bohème insouciant , n 'ont pas compris son langage. Tout Dvorak , Haydn , Weber , Chopin ,
peu préoccupé des disciplines, il se leur est demeuré étranger. Il avait Paganini , etc.), voyez DGG 135 132 I
rendait attachant , désintéressé, passion- même, en compagnie de son ami , le c'lez vo(Te disquaire hab ituel.
né, d'une sincérité farouch e, d'une poète Pierre Bioley, rêvé d'un Théâtre NL I
conception très rigide. Dans les mo- valaisan. Ensemble, ils avaient écrit la —————————— •
ments les pius aouioureux . ae son partition au « uros aeuet ». rour ia ,
existence, il gardait le sens de l'humour créer , il faut des fonds. Il avaient pro- nous bien regardées, bien étudiées ?
et de l'indépendance. Au fond de son posé des rendez-vous.„ personne n'est Certes non ! Alors, un jour , prenons la
âme torturée 'il savait rire avec éclat, venu!» peine de nous informer, de consulter,
pardonner avec facilité , et. réserver à Et Arthur Parchet est reparti. Il nous de choisir. Il ne sera jamais trop tard
ses amis des heures douces d'abandon laisse, en héritage, de nombreuses pour rendre à ce musicien l'hommage
où il livrait le fond de sa riche nature, pièces chorales que nous méconnais- que nous lui devons. Aurait-il-semé
ouverte, sans restriction, sans artifice. sons. Pourquoi ne pas les ressortir des dans le désert ? Non, il a semé dans
Il émaillait ses propps parfois tragiques, tiroirs, comme l'on a ressorti autrefois notre terre.. Cueillons la récolte, amis
d'anecdotes savoureuses et passait de la les œuvres des grands maîtres oubliés ? chanteurs !
tragédie à la farce. Et, s'il inspirait de Sont-elles démodées ? Mais, les avons- 1. Jordan.
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PIERRE FOURNIER : hier soir, le

violoncelliste Pierre Fournier donna
un excellent récital à l'église- de
Montana. Nous .profitons de l'occa-
sion pour apporter ici quelques 'réfê *

' rences d' enregistrements de ce grand
artiste :

A) Concertos pour violoncelle et ,
orchestre :
— C.-Ph.-E. Bach (la majeur), DGG

135 011 ;
— Boccherini fsi majeur), DGG 138

816) ;
— Dvorak (op. 104), . DGG 138 755 ;
— Haydn (op. 101), DGG 139 358 ;
— Laio et Saint-Saëns, DGG 138
¦ 669 ;

— Vivaldi (mi majeur), DGG 138
986.

B) Sonates pour violoncelle et
piano :

TZonthnme 'n /nu T A7nç 1 tff 2\

JOURNEE AVEC

L'Association valaisanne des chefs
de chœurs organise , le 20 février ,
sa seconde journé e de travail . Elle
débutera à 14 heures, dans les salles
de l'hôtel de ville de Martigny
salles aimablement mises à disposi-
tion par la municipalité.

Comme le 19 décembre à Sion, ce
cours sera donné pa r MM.  Pierre
Rachat et Oscar Lagger . Le comité
de l'AVCC compte sur la participa -
tion de tous ses membres : Que cha-
que directeur se fasse accompagner
par le plus grand nombre de ses
chanteurs afin que deux chœurs
puissent être f ormés : un chœur
d'hommes (T 1, T 2, B 1, B 2) et un
chœur mixte (SATB).

Les inscriptions détaillées seront
communiquées au plus tôt (aujour -
d'hui même et, éventuellement, pair
téléphone) à M. Emile Tschopp, 3965
Chippis.

L'AVCC compte sur une nom-
breuse participation. Tous ceux qui
ont suivi le premie r cours savent
combien ils peuvent en profiter...
gratuitement. A samedi , à Martigny,
dans une joyeuse ambiance de tra-
vail I
THEATRE
Samedi 23 : SION , Théâtre de Valère

(20 h. 30) : « L'Illusion comique »,
de Pierre Corneille. La CMA
reçoit, à cette occasion, la Comédie
de Saint-Etienne dont la tournée
a passé récemment en Avignon et
à Paris. Pour ce grand spectacle ,
prière de réserver vos plac es au
plus tôt chez Hallenbarter, musi-
que, d Sion.

Bientôt...
...le programme général des JM de
Saint-Maurice nous annonce pour le
vendredi 26 février « Les petits
chanteurs de Lourdes ». Nous revien-
drons sur cette sympathique soirée
la semaine prochaine. En attendant ,
bon... carnaval à tous ! NL

hérosques mei 
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1 gions envahies, occupées par l'armée ,
¦% HH Bi j a m  n_ |1B y k g  B] A JH BBV n. n japonaise , Peter fut bientôt séparé de PAR ^VY VIDAL nous permettent de constater qu 'il faut
UP __l __f EP ISf W ni B II WJÊ f i l  ET ses parents et interné dans un camp. *.» Très bon compter avec Jupiter Sunset . Est-ce du
U L L -H- -fil ¦ WVÊ H ÊA ira Peter Wyngarde n'aime guère évo- „ ¦ P°P • Aux puristes de répondre. Pour
¦ -M H BU B B  Si I 11 %¦, _H_ I l  mf  mm quer tout cela. Il parle d'affleurs beau- ma part, je me contente de penser que

coup plus volontiers de's autres (de ses *** JUPITER SUNSET (Pathé 006 - musicalement c'est de la fort belle ou-
¦ mmu ¦ | /• 

_ _ 
amis) que de lui-même. 11181) : « Two Castles »• « Monte- vrage. C'est l'essentiel, non ?

¦ laÇnn Kllî  ̂ ri l̂ llQ « nPn^rt^Hl^fl f °n  ̂ considère, à Londres, comme Carlo » . «' MARCHAI, GILLES ET MARTINE
UddUll  lllllg, Udlld « UCpm UHIIGIll l'un des comédiens les plus conscien- Encore quelque chose de très bon , SetfP. Cere ̂ pe Se g-

S X  
I f 1 - 1  ^^^l^^t^^^ de bien fait , de terminé, d'achevé!  ̂
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faut 

que 

vous 

l'écoutiez (si ce n'est
J-fc I jk _ B ï ^_ l««..B«d-& rïéjà fait) car ce 

qu'ils nous proposent
LlC IS il 0 II V O L  est excellent - Mariage heureux de deux
" " ^m" •• 1 w w w M W W %• voix qui se complètent exactement.

Tout est parfait dans ce « simpl e » dont
PAR HENRI MARC romancier célèbre, « maître du suspen- les arrangements sont signés — et

Peter Wyngarde l'avoue : il aurait ®e ^ étudie les éléments de chaque c'est une référence — par Georges
vraiment aimé devenir détective. Mais affaire suivie par « Département S» K JMHII Châtelain.
pour le plaisir de l'aventure, des ris-
ques et de la déduction. Parce que le
général Sherlock Holmes (le plus grand
de tous, bien sûr) demeura longtemps
son héros littéraire (et cinématogra-
phique) préféré. Le métier d'acteur
(avec sa magie, avec sa diversité) ne
procure-t-il pas toutes ces possibilités...
et bien d'autres encore?... Voilà pour-
quoi Peter Wyngarde est devenu ac-
teur. Par hérédité, aussi , peut-être?...

Vous le connaissez !... Du moins de-
puis que vous avez pu apprécier la
série anglaise de télé-films diffusée car

II

populaire), il veut d'abord affirmer... et difficultés du maquillage qu 'aux pro- aussi solide et prestigieuse carrière,
confirmer ses possibilités. (Les Améri- blêmes du scénario et du dialogue. Louis Jouvet , à vrai dire, a connu , dans •
sains Robert Stack, Gène Barry et Ses camarades s'en plaignent-ils ? sa jeunesse, beaucoup d'autres difficul-
Raymond Burr n'ont pas procédé autre- Sûrement pas : ils attribuent son ardeur tés. Et' il ne devint vedette que vers sa
ment.) et son zèle à la passion pour son métier quarantième année. Les débuts de Peter

et à ses origines. Ils savent que Peter Wyngarde auront été plus rapides,
UNE ADOLESCENCE AVENTUREUSE Wyngarde a eu, en France, un oncle sinon plus faciles. Et la TV lui assure

Maintenant, précisons-le : cet anglais !,Uus
^

e' **"«• metteur en scè"e' dj rec- dé-]à u"e én°rnie n°toriété, lntematio-
« typique » est né... à Marseille Sa teur de théâtre, non moins méticuleux. . nale Non Peter Wyngarde ne peut
mère était française et son père diplo-  ̂

on,d.! se ™«™nait Lou» J°«vet. se plaindre des atouts que lui procurent
mate. Voilà sans doute pourquoi Ten- Souhaitons a Peter Wyngarde une les techniques de sa génération,
fance et l'adolescence de Peter Wyn- _______________________________________________ ^
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SWIS SAID ET LE Tl
Le développement et l'aide au développement ne sont pas une seule et même chose. On admet de plus en plus que
le développement est l'affaire des pays du tiers monde, que c'est à eux à dresser leurs plans et à commencer de les
réaliser. Le développement naît à l'intérieur de ces pays, sur initiatives de l'Etat ou de personnes privées. L'aide au
développement intervient de l'extérieur là où les moyens du pays intéressé sont insuffisants.
Cette conception est celle que SWISSAID défend et appli que depuis nombre d'années. Elle permet d'éviter des etr
reurs qu'on voit encore couramment se répéter et où le pays donateur tente de projeter presque de force dans la
réalité quotidienne du pays protégé un reflet de ses propres réussites. Or, ce n'est pas parce que la Suisse fait de
bon fromage qu'on fera de l'excellent emmenthal au Congo, surtout si les Congolais n'en aiment ni le goût ni le
prix. Le développement est une pente ascendante où conduisent des vocations naturelles. On ne le parachute pas.
Nous décrivons brièvement ici deux initiatives de SWIS SAID à l'occasion de la collecte de cette organisation, col-
lecte dont le succès permettra la poursuite de nombreux projets ardemment attendus dans le tiers monde. Collecte
SWISSAID t cap. Lausanne 10-1533.

Une ère nouvelle au Dahomey: £̂JHsB zrB\B
¦ g m m m* riage ou d'une autre fête, mais qu'on

ilûC tlf -tllfC 911 TKSIIf S&ll dressera et qu'on attellera à une
Uwv U U C U I v  CIU 11 13V CilI charrue, une butteuse, un omnicul-

teur, une souleveuse d'arachides ou
une charrette à deux roues.

HtkdH m¥^*~ mm __^BH ^es Paygans ne s'endettent donc
pas pour avoir des bœufs à leur ser-

_KL_ 93 H vice' Puisqu 'ils en étaient déjà pro-
Ŝ  -*. i._tL V priétaires. Le dressage s'opère en

quelques jours, une dizaine au plus.

r
F-- HWL jd_

_&. _-

Ces bœufs (en réalité des taureaux entiers) viennent d'être placés sous un joug
fabriqué avec les moyens du bord. Ils aideront un paysan dahoméen à doubler

ou tripler ses rendements.

¦ . .v.- '.' cv. }:

Forgeron bariba ajoutant une lame de ressort d'auto à un soc de charrue, pro-
cédé habituel dans les petits ateliers de brousse.

Aussi étrange que cela paraisse, tracteurs et autres engins motorisés
l'Afrique noire n'avait pas mis de sont à la charge d'une caisse finan-
bœufs au labour jusqu'en de-récentes cée de l'extérieur, on s'en tire. S'il
années. Au Dahomey, les premiers faut que cent paysans et leur famille
essais sérieux remontent à cinq ans unissent leurs efforts pour assurer
en arrière environ. Et pourtant, l'é- la rentabilité d'un tracteur, c'est
levage est très répandu. Chez les payer très cher la modernisation de
Baribas de la région nord, le trou- l'agriculture,
peau de bœufs dont on confie la
sarde aux bereers oeuhls est comme
une caisse d'épargne. On achète des D'̂ ^

™
J?£ Z^LF *vaches avec le produit d'une bonne MEME TROIS COUPS

collecte et on les donne à garder aux Le te de la motorisation agri-nomades qui, en principe, se conten- cole viendra en Afrique mais sanstent du lait pour tout salaire. Pen- doute faut.u attendre que les culti-dant ce temps, les propriétaires pau- vateurs aient évolué a is a réin.vres ou aises retournent leurs vestir leurs bénéficeS) à diriger unecnamps a la noue. entreprise en fonction de l'avenir etSi lon cherchait à exporter au à mettre leurs intérêts en communDahomey un style et un rythme de comme ils le font déjà dans des co-
developpement qui ont fait leurs onératives créées sur des initiatives

Le matériel d'attelage est expéri-
menté dans des centres d'artisanat et
de démonstration, puis assemblé, ré-
paré s'il en est besoin par les menui-
siers et les forgerons villageois.

Ces artisans sont piètrement équi-
pés et doivent résoudre des problè-
mes difficiles avec la mise en service
d'un matériel agricole nouveau à
leurs yeux. Swissaid étudie actuelle-
ment un projet visant à faire acheter
par les artisans du Borgou les outils
et- instruments indispensables, afin
qu'ils puissent progresser , de pair
avec leurs clients, les paysans ayant
adopté la traction animale.

A part les menuisiers occupés au
montage des charrettes, les forgerons
qui refournissent les socs des char-
rues avec des lames de ressort em-
pruntées à des autos en fin de car-
rière, le projet tient compte aussi
des maçons et des puisatiers. Quand
on défriche la brousse aride, il y faut
creuser des puits. Quand il a vendu
son coton, le paysan africain désire
améliorer sa case, en cimenter le
parterre ou les murs. Des prêts ne
portant aucun intérêt seront accor-
dés, aux artisans , du Borgou qui les
rembourseront sur le rendement de
leurs commandes accrues, afin qu'on
puisse remettre l'argent dans le cir-
cuit.

Ici encore, il n'est pas question de
livrer aux Dahomées, sur la foi d'une
recette miracle, un instrument bien
huilé et fonctionnant tout seul. Ce
développement rural, ils en cher-
chent la formule depuis l'indépen-
dance. Us ont fourni un effort spon-
tané. L'aide de l'étranger arrive à
point nommé pour élargir le front de
la bataille contre l'ignorance et con-
tre la faim.

J.B

«BjgHB

NDE

L'ECOLE DE DODISARA

Devenus ¦ des agriculteurs sédentaires, les aborigènes emportent arcs et flèches
aux ichamps. et s'exercent à temps perdu. On ne leur enlèvera jamais le goût de

¦ lâ chasse, ni de la danse...

_ W

La tribu des aborigènes Garasias
habite au nord-est de l'Etat indien
de Goujarat. Elle y a vécu presque à
l'état de nature jusqu'en 1947, date
de l'indépendance. Malheureusement,
leurs terrains de chasse et de cueil-
lette étaient situés dans des forêts
que le maharadjah local fit raser: la
vente du bois devait remplacer pour
un temps ses privilèges abolis.

S 
Les anciens de la tribu, tous anal-

phabètes, décidèrent de donner à
leurs enfants des chances d'échapper

HpB|h|||p*? à l'exploitation qui frappe les tra-
K ^nËà ^0&t-~ vailleurs agricoles privés de terres à

eux. Le salut, c'était l'instruction.
L'Etat leur construisit une école pri-
maire et les adolescents les plus

f t t  doués firent chaque jour 11 (onze)
HT L, '' VÊ kilomètres à pied pour aller à l'école

secondaire et 11 (onze) kilomètres à
pied pour rentrer chaque soir à la
maison.

Deux garçons d'un village voisin,
logés à la même enseigne, parvinrent
à de brillante§ études universitaires.
Le premier, appelé Narayan, est in-
génieur agricole et dirige une fabri-
que d'insecticides. Siddhraj, comme
son ami âgé de 30 ans, est ethnologue
et en train de construire dans le voi-
sinage un musée des aborigènes où
il recueillera les objets d'art , les tra-
ditions orales, bref son propre patri-
moine culturel. Tous les deux sont
restés à ce point liés à leur clan
familial et à leur race qu'ils sacri-
fient de multiples journées à animer
le comité qui a décidé de construire
un nouveau collège secondaire pour
aborigènes à Dodisara.

Swissaid est heureuse de compter
ces jeunes aborigènes cultivés et ac-
tifs parmi ses partenaires en Inde.
L'idée a jailli dans les collines du
Goujarat; les autorités ont donné le
terrain et assumeront tous les frais
de gestion. 200 jeunes gens pourront
étudier dans le nouveau collège. Ne
manquait que l'argent finançant la
construction des bâtiments. L'inves-
tissement a été jugé sain et sûr. Cela
paraît simple: des Indiens se déve-
loppent avec l'aide de l'extérieur.
Mais ce n'est pas l'étranger qui vient
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:., JliliÉNlÉS DIMPLOIS-
81 vous êtes

¦ expert-comptable ¦
(de préférence diplômé)

- e u  _

I réviseur I

çaise (Donnes connaissances a anglais
souhaitées) et désirez faire carrière auprès I
du siège genevois de la

Fiduciaire générale S.A. '

expérimente
entreprenant, de langue maternelle fran- |

_ çalse (bonnes connaissances d'anglais

noua vous offrent :
dans le cadre de notre département révi-
sion :
9) des perspectives d'avenir Intéressantes
9) une rémunération en fonction de vos

qualifications
0 une position stable avec des avantages

sociaux attrayants
9) des conditions de travail agréables
9) des possibilités de perfectionnement

certaines.
Téléphonez au No (022) 24 03 00 pour
prendre rendez-vous.
Discrétion assurée.

Service Saurer - Berna, Martigny-Croix
cherche un

mécanicien
connaissant le Diesel.

S'adresser tél. (026) 2 30 23.
36-2855

EDITEUR cherche

représentant régional
pour acquisition sur adresses fournies
par la maison.

Bonnes conditions d'engagement.

Ecrire sous chiffre 82 007 262 à Annonces
suisses S. A., ASSA, 1211 Genève 4.

chambre
Oafé de l'Avenue, MARTIGNY. a COUçher

Té). (026) 2 23 72. comme neuve. Ar-
moire 4 portes, colf-

90 183 feuse, literie de
———————————————————————————— luxe, couvre-lit et

tour de lit.
Nous cherchons Cédé à un prix très

tntéressant.

boulanger ™. (am t M ».
36-4424

SUPERBE
On cherche OCCASION

A vendre magnifl-

sommelière *"

Entrée tout de suite ou à convenir. 

Etranger accepté. "̂SâT"""*" "

^Sio'oooBoulangerie André Héritier, Savièse deMinspuMcSahê»
à choix «u

• CUCHÉS-SEHVICe •
Tél. (027) 2 20 49. a$»K é"

Tél. 021/ 22 2768
36-21 974 *¦¦-¦-¦--- ¦¦"-

chambre
indépendante

1 armoire 2 portes

style Louis XV, en noyer massif , richement sculpté, rembourras
selon les exigences de l'art , coussins plume double face, donnei
une classe Inégalable.

Ensemble Louis XV cabriolet : 1800 francs i
Avant tout achat, adressez-vous à la maison spécialisée, une de:
elle-même la plupart de ses 200 modèles exposés dans un c
visibles tous les iours de 9 à 12 heures et de 14 à 17 h 30 (d
ATTENTION : Notre exposition se trouve dans une villa

j BON pour rei
_gfl j^i talion sans e

M :S G 0 B E T I Nom et prém
jg?r»§li_fl_l Meubles de style ' 
W V̂^-r- ma rtii VIpiiY-Prtn. 1 Rita -

k

s pur
écuté

vec ie TISSU
seules fabriquant
idre grandiose et
nanche excepté)
sans vitrines.

avec Salle de bain.

Tél. (026) 217 39.
36-90180

A vendre

pour 650 fr.
seulement rendu
sur place

1 coiffeuse ancien-
ne
1 chiffonnière 6 ti-
roirs
2 chaises
2 fauteuils
1 guéridon
4 paires de gros
rideaux
1 lot de coussins
1 lot de vaisselle
1 planche et 1 fer
à repasser

L. SALOMON
Renens
Tél. (021) -34 33 63.
le soir (021)
34 33 62.

A louer jolis
costumes
de carnaval

chez Mme Bovisl,
chemin des Folla-
terres 4, Martigny,

Vous remboursez un prêt comptant̂  de fr. 4000.- en 30 versements mensuels
de fr.156.70 par exemple. Vous fixez vous même le montant et le nombre

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

4000.-
prêt comptant®

. ' ' _ I ¦ ' I l M — . ¦ ¦ ' 

I Nora: Je m'intéresse à un prêt 4 |
________________________________________ comptants! et désire

I Adresse: recevoir la documen-

C.IICMC. ami|jiB»
4 m. et 4,5 m. ainsi
que des
échelles o.
quilles

A vendre
A«.Mnll_» pimnlAP

que des

2,5 m. et 3 m.
Germain M ab H lard,
fabricant,
1906 Charrat
tél. (026) 532 35 sur
rendez-vous.

36-4601

: SALON DE VOS REVE
3200 francs seulement, c

Voitures
expertisée-
CREDIT -
ECHANGE
Jaguar XJ 6
2,8 L., autom
1970
9000 km.
Jaguar XJ 6
2,8 L, 1969,
radio,
toit ouvrant.
25 000 km.
Escort Twln
Cam
1970, 8000 km.
VW 1302
1971, 3000 km.
Cortina 1600 GT
1970,32 000 km.
Cortina 1300
1970, 30 000 km
Cortina 1300
1969, 62 000 km
Escort 1300
Combl
1969, 20 000 km.
Escort 130 GT
1968, 30 000 km.
Opel 1900 S
1969, 50 000 km.
Trlumph 2000
1966, 62 800 km.
Trlumph Spltflre
1964, 56 000 km.
Cortina 1300
1967, 100 000 km
Cortina 1200
1966, 71 000 km.
Dat 1967, toit
ouvrant
30 000 km.
Fiat 850
1965, 86 000 km.
20 M 1967
50 000 km.
20 M 1966
100 000 km.

L. Mettraux
& Fils S. A.
FORD - JAGUAR
ROVER
Département
OCCASIONS
TOUR D'IVOIRE
(en face du
garage)
MONTREUX
tél. (021) 61 34 63

Perdu
chien de chasse
blanc et orange fe-
melle.

Purlamachi Isidore
1914 Isérables
Tél. (027) 8 73 47.

36-21 927

Très pressant.
A vendre
installation com-
plète, neuve, de

rideaux et
vitrages
en bloc ou en dé-
tail, prix intéressant

Tél. (027) 510 70.
36-616

- Nwvçttfcjte et Feuille d'Avis ** Valais - PttblWtè - Wwre«l*t- et Few8fe d'Avi* fu VeWs * É̂ !̂

suus unmre
PA 300 256
à Publicitas

adoucisseur
^Wï 5̂F€B_WW_I fP__ 'w_l ̂ î LF _ff|P̂  Installation facile!

matifiuA rèi<rf7
3". 72 pièces

2 pièces

Je cherche à louer

URGENT

appartement»
3 pièces
confort, à Conthey.

Ecrire sous chiffre
C 306 084-18
à Publicitas, Sion.

Jeune couple
cherche à louer
è SION

appartement
de 4 pièces
Faire offre écrite

1951 Sion.
36-300 256

On cherche à louer

appartement
2 '/s ou 3 pièces,

pour le 1.7.1971 à
Saint-Maurice.

R. Oulevey, route
du Scex 5,
1920 Martigny.

36-400 028

A louer de suite
à SION
appartement

confort, solei l, tran-
quillité.
Tél. (027) 2 45 63
(027) 2 07 08.

36-21 898

Je cherche è louer
pour la fin mars
1971

appartement

simple, à Sion ou
dans les environs.

Tél. 813 01 le soir
à partir de 18 h. 15.
Demander M. An-
denmatten.

36-21 901

mJmm Qui rend la peau douce?
_̂^^ra!-l ¦ les cheveux 

fins 
comme 

la soie?
le linge vaporeux et léger?

.. la vaisselle étincelante ?
Qui économise le savon et les produits de lessive ?
Qui empêche la formation du tartre dans les tuyaux,
les chauffe-eau et les machines à laver?

Lui!
Le nouvel
Hj ¦

__^r̂ ^̂ ^_HI ___^__. .___¦_ 'IV ___d_É_MflflB_i ^^ f̂fisfrfrp̂_____l^^^ n ï\_BI
Il rend l'eau douce, 1 ' - m <

si douce! 1 I

A f ê 'S lapï ;
m̂mmÊBK I

-'¦'¦ ^̂  ̂ P H~^_ i *

~_g_~g~=gg5 Adoucisseurs d'eau L̂ __^HP ': 4 r :=_g_^̂ grg automatiques 
*f;: 

^%L 
mÊÊ PP**

X zrrrrn .
[ Jm***MMm* _rm.mmM à envoyer à ELCO Brûleurs à mazout SA. Dept Adoucisseurs FAV j
'i WOlfjPOff* 11. chemin du Repos, 3960 Sierre Je désire - 18.2.71-2

. ":" Tél. 027 50945 -• |a brochure < L'eau douce
¦ | Nom et prénom; , , _ fait merveille) '

. No et rue: L_ — — ? être renseigné sans
• No postal et localité: \ ___ i__ __ engagements

A .vendre à 10 mi-
nutes, ae tsruson
(Bagnes)
propriété
de 2000 m2.
excellent point de
vue. Possibilité de
construire.

Ecrire sous chiffre:
P 36-21905 à Pu-
bllcltas, 1951 Sion.

A louer à Martigny
Mazout JçCZ>de chauffage £ Xy
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
SlOn Tél. (027) 212 47



Pour améliorer
sassinait quelqu'un. II s'était précipité
au bistrot" voisin pour chercher du se- RT .FSSTTRF
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(SUITE DE LA PREMIERE PAGE) ger à ce que la subversion de mouve- dant » — c'est un acte politique, une
-_-_-——————————————___———— ments révolutionnaires basques espa- profession de foi , une bombe lancée.
parce qu'il y a l'électricité. Je n'ai Ja- fnols s'organise de ce côté-ci de la A-t-il décidé lui-même cette démar-
mais assisté à de tels tournâmes mais frontlere- che <ïul va falre du bruit ? Des amis
on m'a raconté que les « acteurs » nei- En bref ' ce qui était Jus(lu'a présent politiques l'y ont-ils encouragé ? A un
gnaient des bâtons en blanc pour faire toléré au nom !*« ta France républi- moment donné, l'abbé Larzabal, ancien
Plus vrai. Bref , ils faisaient du cinéma, caine qui accueillit naguère les refu- chef de maquis sous l'occupation, avait

gies basques sur son sol, ne doit plus parlé de ses liens avec son paroissien,
¥ A STTnvirTj sTrkKj l'être aujourd'hui. Car la situation po- Jacques Chaban-Delmas. Le maire de_A bu_v_KS»iuiN litique a évolué. Le franquisme n'est Saint-Jean-de-Luz a tenu à démentir,

plus considéré comme la « bête noire »«Un soir, un peu tard, on est yenu de i-Eur0pe| comme ce fut le cas enme Prévenir, au presbytère, qu'il se 1945 ^Espagne se rapproche du Mar-passait des choses étranges dans la salle ché commun. Le procès de Burgos n'estparoissiale Un passant avait entendu qu.une « bavure ». Un « accident decrier très fort, et croyait qu'on y as- parcours », comme dirait M. Debré.

cours, et tout le monde est venu voir.
C'était, évidemment, les « acteurs » qui, Et c'est là que M. Larramendy faitpour interpréter leur rôle, étaient ame- aux Espagnols une déclaration plus ton-nes à mer. Les gens d'Urrugne ont portante encore que celle portant surregarde tout cela, un peu ébahis, et l'affaire des fausses tortures de Socoa,tout le monde a éclate de rire... » que n'étaient après tout que du folklore

C'est donc ce tournage un peu insp- révolutionnaire. Ami de Jacques Cha-
lite et, semble-t-il, bon enfant, virant ban-Delmas, qui descend souvent dans
presque à la farce, qui vient de créer son hôtel, le « Chantaco » (ensemble ils
brusquement, des semaines plus tard, jouent au golf), membre (bien que non
le malaise de Saint-Jean-de-Luz. Mais déclaré) de la majorité gaulliste, Pierre
l'abbé Larzabal n'était pas seul visé Larramendy a esquissé une sorte de
par le maire Larramendy, qui s'en médiation, de pont j eté entre Madrid
prend également, avec vigueur, à Te- et Paris, via Saint-Jean-de-Luz.
lesforo de Monzon, président d'Anal Tout d'abord , il souligne dans sesArtea, ancien ministre du gouverne- nrnnns à v»^™ pcn^nni» TT.T™ ™~._
ment basque en exil. bien la campagne menée autour duTelesforo de Monzon, c'est le person- procès de Burgos a blessé l'Espagne.nage le plus représentatif du sépara- n déplore que des événements impor-tisme basque. Grand poète regionaliste, tants se déroulant en même temps queil habite dans le centre de Saint-Jean- le procès de Burgos - répression ende-Luz, une maison-bibliotheque, en- Pologne, procès de Leningrad - n'aienttièrement tarassée de milliers de livres. eU( a la télévision, à la radio et dansCet erudit fut , avec 1 abbé Larzabal, la presse française qu'une place limi-lun des « medmteurs » et négociateur tée. Le maire de Saint-Jean-de-Luzdans la libération du consul Beihl. Des estime donc mi'nn a tron irr,r>itnvphlp-
hommes armés du gouvernent basque
veillent sur lui en permanence et, lors- HT -o - A ¦
qu'on veut le voir chez lui, il faut mon- ~ 

H
M' P

t
0m?ldou

v,1
a comPrls, avec .un

trer ses papiers. v,e.u. d\ retard la blessure qu'on a în-
C'est à lui aussi que s'attaque le lhgee a Espagne, a-t-il dit.

maire de Saint-Jean-de-Luz, lorsqu'il Ainsl M- Larramendy cherche-t-il à
déclare à son propos : « n lui est arri- se iaire le réconciliateur, celui qui pan-
vé la même chose qu _ de grands écri- se les blessures et, en tant que voisin
vains français qui se sont sentis attirés immédiat de l'Espagne, lui tend la
par la politique. Ils sont entrés dans main : « J'ai voulu lui manifester mes
l'histoire par leur talent littéraire et regrets de voir à quel point certaine
non pour leurs activités politiques. M. Presse et certains organismes d'infor-
de Monzon est un excellent auteur qui mation français avaient, dans cette af-
a de l'imagination... » faire de Burgos, menti par passion,

Jusque-là, on pouvait penser que le Par action, par parole, par omission
maire Larramendy ne voulait stigmati- ou semi-omission. J'ai cité des faits,
ser que les erreurs de deux leeaders des noms. Je l'ai fait, car j'ai appris
basques, que son opposition ne s'éten- °>ue cette campagne d'intoxication allait
dait pas, de façon plus directe, à l'en- continuer en France et que ma décla-
semble du mouvement dans ce qu'il ration pouvait donner à réfléchir à ses
avait de révolutionnaire. Mais à un auteurs. »
journaliste de « Sud-Ouest », Christian Voilà qui est net. Le maire de Saint-
Bombediac, qui lui demandait s'il con- Jean-'de-Luz s'en prend globalement à
firmait ses déclarations aux Espagnols, tous ceux qui, en novembre et décem-
le premier magistrat de Saint-Jean-de- bre, accablèrent le régime franquiste.
Luz répondit : Nous voici loin de l'abbé Larzabal et

— Si le Pays basque français doit du poète Telesforo de Monzon. A
continuer à accueillir ses frères basques quelques semaines des élections muni-
espagnols au nom de ses sacrosaintes cipales — et M. Larramendy se repré-
lois d'hospitalité, par contre il y a dan- sentant comme gaulliste « indépen-

, Coup dMI sur le petit écran
;v:-:v:v:-:v:v:v:.; v:v; .;v:..v:v:::v:v

LE 5 A 6 DES JEUNES Milieu. Leur ambition est de faire
_, , _ . . . , connaître de bons restaurants, goû-

„?™î* P?*°JîiJ:léSente
vU\- dul *«¦ vour nous divers aliments, lescumentaire excellent sur l'activité anaX^ser, leur donner des TOOte's etd un brise-glace finlandais. Geor- nous Uformer de leur valeur> ouges Hardy met assez de chaleur et de j eu- nocivité. NOMS apprenons,de conviction pour soutenir l'inté- un tant soit épouvantés, querêt des jeunes Ce genre de films 3i Veau et Vair te polluent, la pol.est une ouverture sur la pein e et lution est ausH dans notre assiettele labeur des hommes, allégés t« Ceci semble assez pessimiste.par une technique et une mécani- Pourtant, certaines remarquessation très poussées. smt à Tetenir . les étiquettes sontA notre télévision souvent de fois trompeuses; et le prix n<estgraves problèm es sont exposés, les toujours un critère de qualité.nouvelles reflètent, ordinairement, Ne succombons point au snobisme,

iZJ
e-C,0U j SeS f T J"0"/8 _ PtU aux assauts de la publicité.pacifie ! Les instants de franche Conversation pleine de verve, àgaité sont rares. Aussi, aceueille-t- laaueUe o* participe avec plaisir.on, avec ferveur et empressement,

des passages joyeux, sereins, d'une -—- BERNE«eine irrésistible comme chez les
burlesques américains. Gaston Nicole s'entretient avec

La composition de ce « 5 à 6 des
jeunes » est ainsi bien menée, équi-
librée à souhait : de l'information,
de l'allégresse, et cet appel à l'ac-
tivité créatrice ? Christian, nouvel
ariva/nt à cette émission, nous pro-
pose d'attachantes et inoubliables bolition des barrières aux échanges ,
réalisations. à quelles conditions et règles pour
EN FILICRANF assurer une concurrence loyale ; le

volet agricole sera étudié, mais les
Au rendez-vous mensuel des phi- possibilités de concessions sont li-

latélistes, André Savoy propose la mitées,
nouvelle série des timbres émis par La phase exploratoire se termi-
(.e uteLiue/iùtcHt , ù U I I U I L L  sui l i  u.y-
parus artistiques ceux qui avaient
pour thème une fleur.

A cette occasion, nous est révé-
lée une curieuse et originale façon
de contester : des enveloppes sur
lesquelles sont exprimées les opi-
nions, des prises de position, des
attaques personnelles, des notes sa-
tiriques. Ceci avait cours pendant
la guerre de sécession aux Etats-
Unis.

En Suisse, pourrait-on en faire
autant , demande Schynder ? —

— . . . . . . .L. uuiL. *ix * ^IXX XX bL U ;̂ X X X X X J X L X , J  QULC-
mOTlt T7r»n1,l m^nnan TWcnn efr. r.

un de nos délégués auprès du Mar-
ché commun, la Suisse cherchant
à y passer des accords. Il s'agit de
savoir si le Marché commun est
favorable à ce que nous désirons
et à ce qui lui a été exposé : l'a-

dont nous attendons dès aujour-
d'hui, de plu s amples renseigne-
ments.

LE TEMPS DU CHATIMENT

' Si le programme de ce mercredi
n'o f f r e  rien de très saillant, il se
termine sur un film de qualité.
L'acteur principal , Burt Lancaster ,
nous précipite dans un monde de
misère matérielle et morale, d'une
rare violence. Les scènes, très du-
res inspirées de faits vécus susci-
tent angoisse et compassion.

On peut améliorer le sondage de la
vendange tout en simplifiant les soins
au feuillage. Cet article explique et
démontre comment et pourquoi .

DES TETES DURES

Depuis 120 ans que des fonctionnai-
res instruisent les vignerons, en Fran-

. ce, en Suisse, en Allemagne et en
d'autres pays, ils ont renouvelé les
mêmes essais. Ils ont répété la même
vérité, l'utilité des feuilles. Le soussi-
gné a comparé divers procédés, en
1956 et 1957, au domaine du Grand-
Brûlé, à Leytron ; il a diffusé à plu-
sieurs . reprises maintes directives qui
paraissaient nouvelles, mais qui ne l'é-
taient pas. Le dernier , W. Koblet de
la Station fédérale d'essais de Wae-
denswil, a expérimenté sur le même
objet en 1968 et 1969 ; ses résultats
confirment la justesse et la valeur
d'anciennes recettes.

Malgré cette unanimité des expéri-
mentateurs, malgré des redites inlas-
sablement renouvelées, les travaux du
feuillage sont encore mal compris et
mal faits par la moitié des vignerons.

Une fois de plus, reprenons donc le
sujet, en faisant mention de quelques
chiffres relevés chez Koblet et des
distinctions nécessaires pour les sys-
tèmes larges et pour le gamay. '

EBO.URGEONNER

L'ébourgeonnement est utile dans
tous les systèmes. Chez les guyots, des
branches ' à fruits i courtes simplifient
l'ébourgeonnement. Dans les cultures .
hautes, on ébourgeonne à la pincée
pour éviter le fouillis funeste par l'ex-
cès d'ombre. Il ne., faut pas moins ni
tellement .plus, que 6 sarments au m2
dans les tailles,, longues et 8 sarments
au m2 dans j les; .- tailles . ..courtes. Un
nombre de sarments nettement supé-
rieur à'ces chiffres1 - aurait les consé-
quences -suivantes : • petites feuilles,
beaucoup de feuilles à l'ombre, brin-
dilles' mal mûres, donC en définiti-
ve, un résultat moins bon.

EFFEUILLER ET LEVER

Oh ne s'occupe pas des vrilles, ce
serait du temps perdu.

Si on a le temps et le personnel,
il , vaut la peine d'enlever les entrejets
autour des grappes dans tous les sys-
tèmes, mais surtout chez le gobelet ,
le: plus tôt possible.

L'effeuillage assure une meilleure
floraison, il permet de mieux traiter
les grappes et de vendanger plus ra-
pidement. '

On peut être obligé d'attacher avant
d'effeuiller. On tâchera, chez le go-
belet, • de lever- avant la floraison , si-
non- risque de coulure. Nombre

;Si- on ne peut pas effeuiller,- si de feuilles Récolte
l'embauche est introuvable, on ne perd par cep par cep Sondage
pas tout, surtout pas dans les guyots.

Chez le gobelet, premier levage avec 60 1800 g 61
lej lien .métallique. , Au relevage, on 80 1900 g 63
place un deuxième lien, on enlève le IM 2150 g bo
premier, puisque un seul suffit. I2** 2lfjj S 66

Même chez le gobelet, on conserve 140 2070 g 69
' tqus les entrej ets au-dessus des grap-
noc Tlnrif . nac rlp rlfMI-îdème effeuilla- rxrrwrw T \r? r < A M A Ty-.j. "«̂ L, i L. — L. 
¦cr_ H'HTYS annun svstème.

W-LIW ™-_ ' En Valais, les grains et les rafles
. GRACE AUX ENTREJETS (_ les ,-a-ches des grappes) du ga_

TLT „ 4-,„„ ;„; i 'Q==„w_i A '„rx may sont facilement brûlés par le so-Nous rapportons ici 1 essentiel dun ' blessés nar l'eau des iets quandessai de Koblet (1968), mais dans une j61'1 et Messes par i eau aes jei s qudna
pfésentation librement modifiée par ^grappes sont brusquement decou-
soud de clarté. Su? des ceps en guyot vertes. Le m.eux, c'est de maintenir
double pourvus d'un nombre égal de  ̂

grappes toujours 
de 

gagées 
et 

d em.
sarments (10 par exemple), un mois pécher la formation du toit dei feuil-
après la f eur on coupe les sarments £ge. Dans le cas contraire attendre
a

P
12 feuilles. Le même jour , on règle des journées fraîches ou couvertes pour

le nombre des entrejets. Sur des ceps découvrir le raosto.
on les enlève tous. Sur des ceps on

DEFEUILLER LE GUYOT

Deux semaines avant la date prévi-
_» sible de la vendange, on peut enlever

VV> les feuilles qui cachent les grappes.
.̂ \* parce que ces vieilles feuilles devenues

*̂ _> —•'̂  inactives né fabriquent plus de 
sucre.

^i£^^> Du moins, Koblet l'a-t-il constaté dans

W-

personnellement, « la nouvelle de cette
amitié » et, dit-il, « M. Chaban-Delmas
lui-même m'a dit ne pas connaître cet
ecclésiastique. En outre, depuis vingt
ans que je connais moi-même M. Cha-
ban-Delmas, il ne m'a jamais parlé de
ce prêtre. »

Ce à quoi l'abbé Larzabal répond :
« C'est une affaire privée. Je n'ai pas
à faire étalage de mes relations. »

le sondage de la vendange
en conserve un par sarment ; sur des assez de rameaux ou assez de feuilles,
ceps on en conserve un, deux, trois ou mais aussi assez de soleil dans les ceps
quatre par sarment. Selon le nombre eux-même et dans la vigne. Le bon
total des entrejets par cep (0, 10, 20, 30, vigneron cherche et trouve le juste
40), on a 5 variantes. Les résultats compromis entre ces deux exigences,
de chaque variante sont la moyenne L'excès des rameaux et des feuilles
de plusieurs ceps ayant subi le mê- empêche, l'insolation à l'intérieur des
me traitement. Le rendement kg'cep
n'a pas été influencé. Entre les ceps
sans en tre jet (zéro), et les ceps à
40 entrejets, la différence de sondage
fut de 6 degrés Oeschslé, ou d'un de-
gré d'alcool ; d'une façon constante, un
entre jet de plus à tous les sarmsnts de
chaque cep a fait augmenter le sondage
de un degré et demi.

COUPER LES BOUTS
Chez le gobelet , pas de pincement,

pas même dans les vignes vigoureu-
ses coulardes (où l'on sera intervenu
avec 15 cm3/are de CCC). Pour pré-
venir les dégâts du vent chez les fu-
seaux, on peut pincer sur les grappes
ou appliquer 5 emâ're de CCC.

Chez les gobelets, ne pas couper les
bouts aussi longtemps que les sar-
ments ' ne gênent pas la circulation.
En effet, si on rogne trop tôt , se dé-
veloppent une brassée de gros entre-
jets difficiles à saisir dans le lien lors
du relevage.

Dans les autres systèmes, notam-
ment dans la culture haute et le guyot
mi-haut, les entrejets ne compliquent
pas le levage ; il ne faut pas craindre
leur développement hâtif ; il n'est
donc pas nécessaire de retarder le ro-
gnage ; il est même préférable de ne
pas trop le différer pour permettre une
plus grande croissance des entrejets
supérieurs ; c'est alors que la surface
totale du feuillage sera la plus grande.

Chez tous les systèmes, conserver les
sarments primaires suffisamment
longs, Chez le gobelet , ne pas les cou-
per à ras de réchâlas..,leur laisser at-
teindre 1 m 50 au moins.

Rogner à la cisaille ou à la fau-
cille.

GRACE AUX LONGS SARMENTS

Nous empruntons les éléments de
cette démonstration à Koblet, tout en
nous permettant de les présenter li-
breriient pour plus de clarté. Sur des
ceps de pinot noir en guyot double,
pourvus d'un nombre égal de sar-
ments (10 par exemple), tous les entre-
jets sont enlevés et, suivant les ceps,
les sarments sont coupés tous à 6, 8,
10, 12 ou 14 feuilles. On obtient donc
5 variantes : ceps à 60, 80, 100, 120,
140 feuilles. Les résultats de chaque
variante sont la moyenne de plusieurs
ceps ayant subi le même traitement.
Les voici :

CHEZ LE GAMAY

ses assais. uetœ aeieuiuaison n est as-
sez commode pour être possible que
chez les systèmes guvot. La cueillette
est facilitée. Par temps pluvieux, le
raisin est mieux ventilé Le bilan de
l'opération ne sera pas toujours éga-
lement favorable. Mais elle est possi-

POUR TERMINER

Puissent et veuillent certains vigne-

Ainsi, dans la petite ville souriante,
des coups rudes sont-ils échangés tan-
dis que monte la tension au sein de la
communauté basque espagnole et que
l'affaire de l'église de Socoa devient
une affaire d'Etat où l'on cite à tour
de bras M. Pompidou et M. Chaban-
Delmas. En tout cas, une affaire d'Etat
à suivre...

Philippe Bernert

ceps et de la parcelle. Le manque de
tiges et de feuilles diminue la capa-
cité ou le pouvoir de production de
chaque cep et de la parcelle entière,
(tiré de Terre valaisanne du 30-1-71)

J. Nicollier

Aux amis du patois
Pour donner suite à un vœu émis

de différents côtés ,1a Fédération
cantonale valaisanne des amis du
patois organise un cours d'écriture
du patois.

Ce cours, donné par l'éminent lin-
guiste qu'est M. E. Schulé, est gra-
tuit et ouvert à tous ceux qui s'inté-
ressent à écrire des textes en patois.

Le programme est le suivant :
Samedi 20 février 1971, à 14 heu-

res, salle durestaurant Treize Etoi-
les, avenue de Tourbillon , à Sion,
pour les participants du centre.

Samedi 27 février 1971, à 14 heu-
res, salle du restaurant Treize Etoi-
Saint-Ma-urice, pour les participants
de la région du Bas-Valais.

Les personnes intéressées par ces
cours et qui auraient omis de s'ins-
crire, peuvent également, se présen-

Par ailleurs, nous nous faisons un
plaisir d'annoncer à tous nos amis
que la fête cantonale annuelle des
patoisants valaisans aura lieu, cette
année, à Bluche-Randogne, le di-
manche 8 août 1971. Que chacun ré-
serve d'ores et déjà cette date !

- Fédération cantonale des amis
du p atois

Inobservation
de priorité

BEX. — Une voiture genevoise pi-
lotée par une dame se dirigeait sur
le Valais lorsqu'elle a eu sa route
coupée par un autre véhicule ge-
nevois dont le conducteur n'a pas
accordé la priorité. Sous l'effet du
choc, le véhicule se dirigeant sur
Saint-Maurice a été déporté puis a
dévalé un talus. Seule une passa-
gère de la voiture fautive a été
blessée et a dû être hospitalisée à
Aigle. Les dégâts aux deux véhicu-
les sont importants.

A VENDRE
à proximité immédiate de Monthey

Une industrie de pointe
au Bouveret

Une société est en constitution au
Bouveret pour la fabrication d'appa-
reils à base de laser.

Il s'agit d'un groupe américano-al-
lemand introduit en Valais par la so-
ciété de recherches économiques et so-
ciales.

L'entreprise emploiera des spécialistes
universitaires ainsi qu'une vingtaine
de personnes de l'endroit.

jol ie maison
de 2 appartements de 3 pièces.
Confort, jardin, garage, à l'état de
neuf.
Très belle situation.

Téléphone (025) 4 27 04.
36-21 968

Cherché aux environs immédiats
de Sierre ou à Sierre même

terrain pour villa
très tranquille, mais accès facile,
ensoleillé.
Evenl terrain non encore équipé
mais en zone prévue pour villas.
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Le groupe JR fait des réserves

14 h. 30 et 20 h. 30, Super Pop 71 pré-
sente un concert unique en Europe,
puisque c'est le seul qui réunit deux
très grands noms de la musique : John
Mayall et Eric Burdon & War.

MONTHEY — Dans sa séance de lun-
di dernier, après avoir eu à débattre
le projet de plan quadriennal, le con-
seil général a abordé le budget 1971.

L_ budget général boucle par un
excédent de recettes de 10 750 francs
et est équilibré à un niveau de recet-
tes et de dépenses de 9 300 000 francs.
Il faut remarquer que le bénéfice du
compte ordinaire se chiffre à 2 126 650
francs, que les amortissements attei-
gnent 1 218 000 francs et que les recet-
tes nettes d'impôts sont prévues par
7 646 500 francs.

Il appartenait à M. Gérard Vannay,
de rapporter sur les débats de la com-
mission chargée d'étudier le projet de
budget ; il constate d'emblée que l'exa-
men du budget 1971 est grandement
facilité par sa bonne présentation. La
situation financière étant saine il peut
être bouclé honnêtement, le tout ré-
sultant d'une bonne coordination gé-
nérale. Durant la discussion qui sui-
vit la présentation du budget à la
commission par le président Bavarel,
divers éclaircissements ont été deman-
dés. Les membres de la commission
s'étonnent de la forte augmentation
des dépenses de fonctionnement dans
l'administration. Le président Bavarel
précise que cela est dû au développe-
ment de la cité ; il faut dire aussi que
les prestations des diverses entrepri-
ses locales à l'égard de leurs employés
exercent une grande influence sur l'en-
semble des salariés. Si l'administra-
tion communale veut pouvoir conser-
ver ses employés ou, si nécessaire, en
engager de nouveaux, elle se trouve
dans l'obligation d'en tenir compte,
d'où augmentation des traitements. Les
commissaires estiment que les frais de
matériel de bureau, de mobilier et de
services sont trop élevés. Le président
Bavarel rappelle que le taux est in-
dispensable au nombre d'employés ac-
tuels et que, l'avenir appartenant à
l'électronique, il faut s'attendre à payer
fort cher, au début, ces améliorations.

Des remarques sont faites aussi en
ce qui concerne la sonorisation de l'é-
glise paroissiale ce qui permet au pré-
sident de la commune de rendre un
hommage mérité au sonneur actuel, M.
Clerc qui a fait preuve durant plus d'un
demi-siècle, d'un dévouement admira-
ble. L'heure est maintenant venue de
procéder à l'installation électrique des
cloches. L'ensemble du système actuel
(cadran et éclairage) sera amélioré par
la même occasion.

En ce qui concerne le service sani-
taire et hygiène, les commissaires in-
sistent pour que l'administration appli-
que dans leur totalité les règlements
se rapportant à l'évacuation des eaux
usées.

Traitant du montant de 50 000 francs
prévu pour l'achat d'un véhicule pour
le centre de secours, la commission
s'inquiète d'en connaître le responsa-
ble de la charge et de l'entretien, à
quoi il est répondu que c'est l'admi-
nistration communale qui en assurera
les frais.

Le rapporteur conclut alors à l'ac-
ceptation du message du conseil com-
munal et du budget 1971 par la com-
mission, à l'unanimité.

La discussion est ouverte par le por-
te-parole du groupe Jeunesse radicale
du conseil général, M. Peyroud qui re-
lève d'emblée la forte progression des
postes, des traitements du personnel
et des services d'entretien, et désire
une information précise à cet égard.
Le groupe JR s'inquiète du montant
de 20 000 francs prévu au poste « ani-
mation sportive ».

D'autre part, le problème du maintien
de la ligne AOMC ne doit pas être
abandonné, dit-il, désirant aussi que la
commission du jumelage reprenne son
activité.

Prenant note que la rétribution des
desservants de la paroisse incombe dé-
sormais à la commune, il relève la dif-
férence existant entre le montant attri- dnennal. Il est d'autant plus intéressé listée ; ce sont des échanges qui doi-
bué à la paroisse de Choëx et celui con- des contradictions exprimées par le vent se faire dans le climat le meilleur
cédé à la paroisse réformée Même si er°upe JR à ce sujet. Après l'accepta- possible, le plus favorable à la collec-
cela correspond à la proportion numé- £on enthousiaste du plan on s'étonne tivité.
rique des fidèles protestants et catho- brusquement d une augmentation abso-
liques. il paraît judicieux qu'une étude L11™6

 ̂
anormale °_ compte ordinaire. La disCUSSÎOn S6 Drolonae

soit entreprise pour l'introduction d'un Effectivement, cette augmentation exis- u »*•«"'»" 3C HiviUN „-
impôt du culte comme c'est le cas te\ Personnellement, elle ne m'inquiète- Le conseiller communal L.-Cl. Martin
dans d'autres communes. Le groupe rait Pas> dit M- Chardonnens, si elle apporte quelques compléments en ce
estime que la commission communale etait réellement planifiée dans le plan qui concerne les S.I., dont il est le res-
de paroisse soit composée également Quadriennal. En effet, je ne suis pas ponsable. Les 3,1; seront restructurés
de représentant de la minorité protes- f el?e <3ue r°n, ait Prévu une augmen- notamment en prévoyant la mise en
tante. tabon de 30% du compte ordinaire si place d'un état-major technique suf-

Le rapporteur du groupe JR s'éton- if Puis _ savoir, d'après le plan, qu'il fisant, et à l'appel de plus en plus im-
ne que la rubrique « protection civile » s'agrt d'une augmentation absolument portant des entreprises privées, les SX
passe de 96 000 francs en 1970 à 194 000 extraordinaire due à des contingences n'assurant alors que l'entretien du ré-
francs en 1971. Il est conscient qu'une particulières ; mais le plan ne dit jus- seau électrique qui exige une con-
bonne part de cette augmentation est tement rien sur cela, il a fixé à 10% naissance historique des installations,
due aux subsides à verser pour la d'augmentation moyenne par année La facturation aux abonnés sera dé-
construction d'abris mais demande un • sans donner la perspective des années sormais assurée avec une meilleure
rapport sur l'activité de cet organisme, futures. Je suis surpris et choqué de constance grâce à l'électronique.

Au chapitre « Edilité et urbanisme » constater cette augmentation. Le conseiller communal Michel Gio-
on constate une augmentation de 30 °/o Je suis prêt à accepter un budget, vanola, répondant aux questions du
des dépenses. Le groupe demande des remarque M. Chardonnens, pour au- groupe JR sur le subside fédéral ac-

explications. Prenant acte du déplace- tant qu'il entre dans le plan quadrien-
ment du Centre des loisirs à la villa nal.
Colombara, M. Peyroud propose d'en-
treprendre l'étude du transfert défini- Le président Bavarel
tif de ce centre à l'arsenal, où il serait
possible d'aménager les locaux néces- S GXpliC )U6 ...
saires.

Le groupe JR demande que les dé- Le Président Bavarel remarque que
penses somptuaires soient supprimées contrairement à ce qu a dit M Char-
en ce qui concerne l'entretien des rues, donnens.tout cela a ete planifie. Le plan
places et jardin d'enfants. quadriennal a été établi avant 1 elabo-

Relevant la forte augmentation (40 000 ration du budget communal pour 1971
francs) du poste « Ecole de musique », Selon le budget, nous avons 1 200 000
bien que conscient de la valeur de cette francs d'augmentation selon le plan
institution, le groupe JR demande qu'un 1 05° 00° francs. Ces 150 000; francs de-
rapport soit présenté au conseil gé- cart s expliquent surtout par la grosse
nArai explosion des salaires. Les prévisions

Traitant du « service forestier », le
rapporteur constate qu'un manque de
main-d'œuvre empêche une exploita-
tion normale des bois et s'inquiète de
l'exploitation envisagée d'une gravière
à « La Palaz », celle-ci risquant de mo-
difier le paysage.

Le groupe JR voudrait la création
d'un service industriel complètement
autonome qui pourrait assurer son fi-
nancement.

L'utilisation des abattoirs lui paraît
également insuffisante et désire que
l'administration en étudie la rationali-
sation.

En . conclusion, le groupe JR accepte
le budget 1971, sous réserve des com-
pléments d'informations demandés.

Sentiments mitigés
chez les socialistes

M. G. Imfeld, pour le groupe socia-
liste, dit son inquiétude de constater
l'explosion des dépenses du compte or-
dinaire. Il ne pense pas que le remède
réside dans de larges coupures au sein
des divers postes, coupures que l'on
serait d'ailleurs bien en peine de situer.
II. recommande au conseil communal
un effort de stricte rationalité dans la
façon dont seront engagées les dépen-
ses proposées à l'acceptation du conseil
général.

En ce qui concerne les services, le
groupe socialiste se félicite de ce que
la part dé leur bénéfice affectée au bud-
get de la commune ait diminué. La
somme de 250 000 francs prévue au bud-
get 1970 était excessive. Elle était ap-
parue comme un moyen de percevoir
des impôts • déguisés et anti-sociaux.
Avec 40 000 francs le budget 1971 pa-
raît plus raisonnable, quoiqu'il faille
ajouter à ce chiffre les ,80 Q00 francs
prévus pour financer l'éclairage public,
somme qui devrait figurer dans le bud-
get ordinaire de la commune et non
dans celui des S.I.

En ce qui touche la trésorerie, le
groupe socialiste aimerait obtenir des
précisions sur l'emprunt Ciba-Geigy, le
groupe préférant, pour des raisons d'in-
dépendance politique, que cet emprunt
soit conclu différemment. Le groupe
socialiste attire l'attention du conseil
communal sur l'afflux des capitaux
qui s'est manifesté récemment par sui-
te de l'effondrement du marché des
eurodollars. Le conseil communal ne
penserait-il pas qu'il serait possible
d'obtenir cet emprunt auprès d'une
banque ou d'une autre institution ?
Dans la négative ne serait-il pas pos-
sible d'obtenir une baisse du taux d'in-
térêt de Ciba-Geigy qui serait fixé à
5%% ou 6%? L'afflux des capitaux
risque, en effet , de provoquer ces pro-
chains mois, une baisse sensible des
taux d'intérêt.

En conclusion, le groupe socialiste
votera l'entrée en matière, dit M. Im-
feld, quoique dans la discussion qui
suivra, il émettra quelques vœux et dé-
posera un certain nombre de proposi-
tions fermes.

Intérêt manifeste
M. Chardonnens, souligne l'intérêt de

cette discussion sur le budget qui in-
tervient après celle sur le plan qua-
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du plan, faites avant le budgt, se tien-
nent parfaitement. C'est une réalité vé-
rifiable.

Revenant au montant de 20 000
francs prévu sous « animation sporti-
ve », M. Bavarel remarque que 10 000
francs sont destinés à l'école de foot-
ball. Tout le problème du football (in-
vestissements, subsides et autres pres-
tations) devant être revu pour lui-mê-
me, une étude assez approfondie devant
d'ailleurs se faire prochainement.

En ce qui concerne la commission
du jumelage, on doit être d'accord avec
les conclusions du groupe JR, celle-ci
devant être réanimée, sans que cela
coûte beaucoup eu égard aux presta-
tions que ce jumelage peut apporter
à notre j eunesse.

Au sujet des dépenses prévues pour
la paroisse de Choëx, il faut préciser
que dans les 21 000 francs budgetés il
faut comprendre qu'il y a certains pos-
tes autres que la rémunération du des-
servant. Mais une étude sera faite com- n serait aussi intéressant de con- MM. L.-Cl. Martin, conseiller commu-
nie pour la proposition d'une étude naître la relation du service de la nal, il remarque que la commission
d'un impôt sur le culte. dette et l'ensemble des recettes fisca- de culture s'est penchée sur la ques- r

Quant à la protection civile, un rap- les. Le pourcent se monte à 14 ,6, ce tion et qu'elle a déjà procédé à une
port a déjà été demandé à cet orga- qui est tout à fait normal. . étude qui est passablement avancée,
nisme, connaissance en sera donnée en Un conseiller désire aussi que pour puisque il est prévu de donner un cer-
temps opportun au conseil général l'avenir, les crédits complémentaires tain relief international a un prix qui

Le problème du Centre des loisirs soient groupés et non soumis à l'ap- devrait être créé. Il demande au con-
est d'une telle importance que l'empla- probation du conseil gênerai a chaque ^u général de lui accorder un délai
cernent définitif fera l'objet d'une étu- séance. de quelques mois pour que d ici à fin
de approfondie de la part d'une com- Le montant du subside communal 1971 sa commission puisse présenter
mission ad hoc, qu'il conviendra de versé aux enfants en âge de scolarité un projet bien étudie qui _ pourrait
désigner, cela en vaut la peine. P°ur leur appartenance a une causse- être accepte par le conseil gênerai, ce

Traitant du transfert des fonds des maladie est estime trop bas malgré qui lui est octroyé.
S.I., il souligne que ces services sont une augmentation de 3 000 francs à Dans les divers on entend encore
juridiquement autonomes 30 000 francs. On propose que ce mon- une interpellation tendant a demander

Revenant sur le sujet des abattoirs, tant soit encore augmenté de 50% ce à ce que le quartier de la Place soit doté
le président Bavarel rappelle que la <--* n'est  ̂ * avis du Plaident Ba- d'un panneau d'affichage communal et
rationalisation de ceux-ci a été étu- varel qui dit que le problème a ete que les S.I. s'intéressent enfin a poser
diée. La question qui demeure, c'est sérieusement étudie mais <iuû est Un éclairage valable au « chemin des
l'utilisation de ces abattoirs modèles d'accord de. demander un rapport a la Ecoliers ».. La dermere intervention a
par la région dans , le cadre d'un sain commission chargée de cette¦¦ étude. trait aux odeurs nauséabondes que
aménagement du territoire.. En effet , . -, x x x , „„fo dégage, un silo à herbages pour le be-
actuellement, ce n'est qu'un seul jour . La discussion est close, et, au v^te tail , a la , rue de la Plantaud. Les
d'utilisation que l'on enregistre le consel1 gênerai accepte le message éclaircissements et assurances neces-

Le président Bavarel s'attache en- du conseU communal et le budget pré- saires sont fournies par le président
suite à donner des détails sur l'em- sente pour 1971, ceci * 1  unanimité. Bavarel.
prunt effectué auprès de Ciba-Geigy, ¦ . ' . . •
en soulignant que ce n'est pas, évi-
demment, sans quelques réticences que
l'administration, après avoir consulté
le conseil communal, est entrée en ma-
tière à cet égard. Si l'administration a
finalement dû se tourner du côté de
Ciba-Geigy, c'est qu'il n'y avait pas à
l'époque, pas plus que maintenant, d'au-
tres possibilités dont l'administration
montheysanne a besoin en 1971. Il fal-
lait donc passer par là. Ciba-Geigy a
étudié très attentivement la situation,
et, après un examen approfondi de no-
tre cas, le sérieux avec lequel les cho-
ses étaient faites, a dit oui pour 5 mil-
lions (alors que 11 millions avaient été
demandés). Il semble donc que Ciba- .!
Geigy ne tient pas à nouer fortement
cet espèce de filin qu l'on craint au-
tour du cou communal. Ciba-Geigy n'a
pas besoin de cela. Quant aux condi-
tions, elles sont les plus favorables ac-
tuellement avec 5%%. Il n'est pas
question de remettre en cause ce taux.
Cet emprunt est donc une dette abso-
lue qui sera remboursée à partir de
-»fo sur une penoae ae o ans. Etant
donné la crise actuelle, qui se prolon-
ge encore, dans le domaine des prêts
¦bancaires , on doit être satisfait des
modalités accordées, n faut être réa-

cordé pour la construction de la sta- Un DNX de la Ville de Monthey
tion d'épuration des eaux usées, re- "
marque que celui-ci se montera à 15% M. Spahr développe une idée ten-
eà nelui du canton à 20%. Ouant aux dant à créer un « prix de la ville de
frais d'entretien des bâtiments com- Monthey ». L'attribution de prix sem-
munaux, le budget 1966 prévoyait la blables d'autres villes a pour but d'ap-
somme de 40 000 fran cs alors que ce- porter des encouragements dans le
lui de 1971 annonce 60 000 francs, soit domaine culturel. A la différence des
une augmentation de 40 °/o. En ce qui cités se réclamant d'un long passe his-
concerne les salaires de l'ensemble du torique, et se piquant d'encourager .
personnel communal, on enregistrait les arts, l'activité dé Monthey a tou-
én 1966 le montant de 1426 000 francs jours été tournée résolument vers l'in-
v contre 2 025 000 francs, soit une aug- dustrie et la science. Pour apporter
rnehtation de 41,9%, en 1970. En 1971, une contribution dans ce domaine et
oh estime qu 'il faut ajouter environ aussi dans le but de mieux faire con-
15%. Pour 1971, y compris les charges naître notre ville, dît M. Spahr , j e
sociales, donc un total d'augmentation propose la création d'un « prix de la
de salaire de 1966 à 1971 de 57%. Si ville de Monthey » destiné à des per-
ron tient compte de l'acquisition des sonnes qui, par leurs activités dans le
bâtiments qui ont été faits depuis 1966 domaine industriel ou scientifique,
4,i,«~,,>à 1Q71 pt Vp+o , dp T»pti,eté dps miriton t -pt.t.P distinction. Ce PriXIUOULL Q _t/ I 1. —. - _. —- l/Ll _ _ 4 _ *  w _ . v_*_. -¦** _. _*w _ _ _ _ _  _ W- .I.11 w —> -- -_  ,,»__-_-_  _,

bâtiments publics en général, on s'a- pourrait consister dans la remise d'un
perçoit que le poste « entretien des bâ- diplôme et d'une certaine somme d'ar-
timents publics » n'est pas en aug- gent, et éventuellement l'attribution
mentation puisqu'il compense à peine de la bourgeoisie d'honneur, ceci dén-
ies augmentations de salaires. En dé- tente avec le conseil bourgeoisial . L'é-
finitive, vu l'augmentation incessante laboration d'un règlement et la desi-
A.. ««.*.+ An In T.ïrt nr, ArAt winctatpr arx-t^inr, rT'lin Î I I T * V  Pst évidemment né-
UU LUUL UC X'LX V1C, Vil wi L LV.W.U.̂ . & L I L I L L W L I  « ._. j  w... 
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que l'on doit toujours faire plus dans cessaire. L'institution d'un tel prix au-
des bâtiments souvent très décrépis rait l'avantage de donner à Monthey
avec toujours moins de moyens, con- une certaine publicité et contribue-
clut le conseiller Giovanola. rait au développement, dans une cer- .

Interviennent encore dans la dis- taine mesure, de la science et de la
cussion MM. Kaestli , Mudry, Jacque- technique.
moud, Imfeld et Bavarel. On voudrait Cette proposition permet à M. J.-M.
connaître ce qui en est de la réfection Detorrenté de rappeler que la commis-
des orgues de l'église paroissiale. Cel- sion culturelle a proposé à la munici-
les-ci, après examen, seront renouve- palité pour qu'un certain montant soit
lées et non réparées. En ce qui con- attribué pour faciliter la publication
cerne les concessions accordées au ci- de poèmes de Mme Renaud-de Gior-
metière actuel, il s'agit de tombes gis. C'est donc un pas <îe fait dans le
nour des personnes de l'extérieur. sens de la proposition Spahr. Quant à

D r̂x\*m& **, ^

samedi a 20 h. 30
CHAMPERY. — Les auditeurs valai-
sans auront l'occasion de passer une
excellente soirée samedi en branchant
leur appareil de radio sur les ondes de
Sottens à 20 h. 30. C'est l'heure annon-
cée pour la diffusion de la soirée pas-
sée à Champéry sous le titre « Fête
comme chez vous », à laquelle prirent
part de nombreux hôtes de la station
ainsi que plusieurs luréats de la « gran-
de chance » que coiffait la chanteuse
Pilar Tomas.

John Mayall

et Eric Burdon & War

à Montreux

La saison pop 1971 a démarré sur les
chapeaux de roues avec le concert de
Jethro Tu_. La suite des événements
est du même acabit et les plus exi-
geants n'y trouvent rien à redire :

En exclusivité suisse, le 20 février à

On a longtemps considéré John
Mayall comme le plus grand musicien
de blues britanniques. Maintenant sa
réputation est devenue mondiale et
l'on à oublié sa nationalité. Etabli en
Californie, c'est là qu 'il a, en 1970, re-
cruté le

^ 
groupe qui l'accompagne à

Montreux. Il faut dire que le violo-
niste Don Harris, improvisateur de gé-
nie, le bassiste Larry Taylor, ancien
compagnon de Jerry Lee Lewis et de
Canned Heat. et le guitariste Harvev
Mandel ne sont pas pour rien dans le
sutues aictquc suia icnuuvnc uc uuiiii
Mayall.

T7\r«î r* T3.i I,T>~1 r\n —. rn-.r- !«.+ ?¦ un n -î r\ r\ yiVil /i — r-*"^
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Souper
de « La Thérèsia »

EPINASSEY — C'est dans une bonne
ambiance que s'est déroulé, le samedi

nest Dubois, a souhaité la bienvenue
aux représentants des autorités religieu-
ses et civiles, aux membres d'honneur,

13 février à l'hôtel des Alpes, le t:
tionnel souper, de la société de c
« La Thérèsia », d'Epinassey.

Un succulent souper qui a été
bien préparé par le maître cuis
M. Gaillard, a satisfait les estomac
plus exigeants.

Le président de la « Thérèsia », M. Er-

aux épouses et aux cnanteurs.
Après le discours des représentants

officiels, la partie récréative a com-
mencé.

Celle-ci fut agrémentée par des
chants, des jeux, qui se succédèrent
pour le plaisir de chacun, où notre ami
Paulet ne manqua pas d'imagination
nour leur ménaration.
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LE BOIS SERA A L'HONNEUR «"« ^ue rompt son 
attelage

au 12e Comptoir de Martigny ]V

Pour une apiculture
de rapport

zu fleures au ceni-re u auuvj ii/BB. forne-iNeuve).
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Avec l'Union instrumentale
LEYTRON — Afin de ne pas rompre
avec ses bonnes traditions, l'Union
instrumentale a le plaisir d'aviser ses
membres sympathisants et sympathi-
santes que la traditionnelle soirée chou-
croute et familiale aura lieu le samedi
19 février 1971, à 20 heures, à la salle
de l'Union.

Cette soirée sera animée par un or-
chestre.

Les inscriptions peuvent se faire au
Café de l'Union.

Carnaval sur la neige
LA FOULY. — Les peuples heureux
n'ont pas d'histoire. Ainsi en est-il du
val Ferret que des écrivains et des poè-
tes ont dépeint ou décrit en termes
fort élogieux.

Il est nullement nécessaire de remon-
ter dans la nuit des temps pour se sou-
venir de ce long silence hivernal dans
lequel il était plongé jadis.

Les temps ont changé. Que de che-
min parcouru depuis cette époque hé-
roïque où l'on gagnait la Fouly pedibus
cum gambis, le sac garni de victuailles
et de fortifiants pour la route !

Aujourd'hui, La Fouly avec ses trois
téléskis est devenue le cœur du val
Ferret, le poumon d'une région qui res-
pire, vit intensément, se développe
sagement, tout en réservant à ses amis
et à ses hôtes d'un jour ou de toujours
un accueil amical et chaleureux.

Et puis dimanche, on y fêtera aussi le
carnaval sur neige. Il y aura de l'am-
biance partout, de la ' joie dans les
cœurs, sur les pistes qui bénéficient
actuellement d'un enneigement par-
fait et... dans les pintes où l'on gam-
billera à tout rompre.

A l'époque mouvementée et agitée
que nous vivons, une heureuse occa-
sion vous est offerte de vous détendre,
de vous défouler et de vous relaxer
agréablement.

MARTIGNY. — Poursuivant sa mission
didactique , la douzième Foire-Exposi-
tion du Valais, qui aura lieu du 2 du
10 octobre 1971, consacrera l'un de ses
pavillons d'honneur à la forêt et au
bois.

Les organisations intéressées : Li-
gnum (Union suisse en faveur du bois),
l'inspectorat cantonal des forêts ; le
service cantonal de la formation pro-
fessionnelle ; la Fédération valaisanne
des bourgeoisies ; l'Association valai-
sanne des maîtres menuisiers, ébénis-
tes et charpentiers ; l'Association valai-
sanne des scieries, se sont groupas et
omt désigné un comité d'organisation
pour réaliser cette exposition.

Le projet prévoit de montrer au pu-
blic la forêt avec toutes ses richesses,
l'exploitation des bois et surtout les
mille utilisations qu 'on peut en faire
dans la construction moderne.

On découvrira avec étonnement que
ce matériau, connu depuis des millé-
naires, permet auj ourd'hui les réalisa-
tions à la fois les plus classiques et les
plus audacieuses.

Ainsi, le pavillon du bois mettra en
évidence l'une des principales riches-
ses naturelles dont dispose notre pays
et fournira aussi l'occasion, à notre
jeunesse, aux milieux professionnels,
aux utilisateurs, au public en général de
mdieux saisir les multiples aspects de ce
secteur de notre économie.

NOTRE PHOTO : ceux qui ont des
aptitudes spéciales pour les professions
artistiques se manifestent souvent dans
l'éfoéraisterie. Et avec beaucoup de bon-
heur !

MARTIGNY. — A nouveau, cette an-
née, des causeries apicoles seront or-
ganisées par le service de vulgarisation.
Pour la région de Martigny et environs,
elles seront faites par M. Ami Doudin,
conseiller apicole.

Le sujet présenté sera : « Pour une
apiculture de rapport ». Il sera illustré
par une projection de diapositives con-
cernant l'hygiène au rucher.

Ces causeries auront lieu selon le
programme suivant : foyer du Casino-
Etoile, les samedis 20 et 27 février 1971 ,
à 14 heures.

Nombreux seront certainement les
apiculteurs désireux de rafraîchir leurs
connaissances et d'échanger leurs ex-
périences avec d'autres collègues.

mtWWWWMS

RIDDES. — Hier matin, un camion- puis au chargement des poutres sur
remorque transportant quatre poutres un nouveau véhicule,
métalliques pesant chacune 4 tonnes L'opération a provoqué quelques per-
et destinées à la couverture d'une hal- turbations dans la circulation routiè-
le à Monthey, circulait entre Riddes re. Mais les agents de _ la police can-
et Saxon. Passant vers la carosserie tonale veillaient au grain.
Michaud, le lourd transport fut victi- Peu après 15 heures, tout était ren-
me d'un accident mécanique. L'attela- tré dans l'ordre. "
ge se rompit immobilisant le convoi. NHOTRE PHOTO montre l opera-

II fallut procéder au déchargement tion de transbordement.
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Agenda « Rencontres, Loisirs et Culture »
CAS GROUPE DE SION CLUB PHOTO

20 et 21 février, course au Grand-- Groupe débutants (Pascal Gay):
Saint-Bernard. Chef de course : M. réunion jeudi 18 février. A la pro-
Siegenthaler. Inscriptions : Georges chaîne réunion générale du club
Jordan, tél. 2 3l 79 ou 2 31 80. photo, un photographe profession-

nel parlera du négatif et du portrait
OJ DU CAS PJLJJ- STUDIO

Dimanche 21 février course à Cinéma Capitale (027) 2 20 45. 22-peaux de phoque a la Bella-Tola ; 23 février . «Kwaidan», un film dedépart de Sion a 7 h. 30 de la place TWT-.-I,,- vnh» ™M ai7or> A,ri n ru.th-
de la Planta ; inscriptions: tél. 2 33 69 rie Réduction: Fr. 0.50 carte R.L.C.
(Heinz Blaser). de j  L s

Il est indispensable que les mem- c. M. A. (comité des manifestations
bres de l'OJ participent aux pre- artistiques)
mièrës courses qui sont faciles afin Théâtre : «L'Illusion comique» de
d'être en bonnes conditions physi- pierre Corneille, mise en scène Pierre
ques pour effectuer les courses plus Vial, interprétée par la Comédie de
difficiles et plus intéressantes à ve- Saint-Etienne, direction Jean Dasté.
nir. Réduction : Fr. 4.— carte R.L.C. de

Chef OJ: Jacques Bovier. J.L.S.

CENTRE « RENCONTRES ET PANORAMA SEDUNOIS 19701971
LOISmS » CCP 19-2727 Sion.

Horaire d'ouverture : °n Pense 1ue cette brochure sera
T J - , o u o n  ni. « .« i. on à nouveau éditée l'année prochaine.Lundi : 12 h. 30 - 13 h. 45; 16 h. 30- A t effet éviter deg ĵ -

18 heures; le soir ferme. invitons toutes les associationsMardi : 12 h. 30 - 13 h. 45; 16 h. 30- ( ^t u : ne font rfie
"—--"' -- --- ae la Fédération aes sociétés locales)Mercredi : 14 heures - 18 heures ; à ge faire connaître.20 heures - 22 heures. Noug remercioris vivement lesJeudi : 14 heures - 18 heures ; membres sympathisants suivants qui20 heures— _2 heures, ont répondu à notre souscription an-

ïJr^^io
1!11- 3° ;n ï • ruelle encartée dans la revue : E.16 h. 30 - 18 heures ; 20 heures - -meschj M BovieT < L .- Anm̂  L22 heures. Bohler, A. Perraudin, M. Gailland,Samedi : 14 heures - 18 heures ; p Mu(j | L de chagtonaV) E. Alîet!le soir ferme M Bérard , A. Locher, S.B.S., cli-Drmanche : 14 heures - 18 heures ; n - général chaussures Tichelli.20 heures - 22 heures. M 0iavim, P. Blaser, B. Robert, J.

Samedi 20 : grande bataille de con- Faust, D. Angéloz, Mme V. Roten .
fetti, l'après-midi à partir de 15 R. Flùckiger, Mlles Sartoretti, A.
heures, comme l'année dernière. Fontannaz, M. Zufferey-Leyat, M.

Samedi 20 : déguisement de Té- Rey.
quipe (on peut encore se joindre Adresse : «-Rencontres, Loisirs.

'¦ au groupe) pour la soirée, à 20 heures. Culture », case postale 90, 1950
Sion II. Tél. (027) 2 18 84 (13 heures -

CHASSEURS DE SONS 13 h. 30) ; 2 45 90 (centre «Rencontres
et Loisirs», avenue de la Gare) ;

Mercredi 24 février, réunion à 2 60 60 (centre d'activités, rue de la
nn , x. J, ___*_._; _. L._ — -r \

Cours de perfectionnement et de dessin pour ouvriers n'étant pas

en possession d'un certificat de capacité
«

L'Assocaition valaisanne des maîtres- 1. Vocabulaire technique courant de
menuisiers, ébénistes et charpentiers, la profession.
d'entente avec le service cantonal de 2. Technologie générale : étude des
la formation professionnelle paritaire outils et machines, étude de matériaux
de l'industrie du bois, envisage d'orga- bois, établissement de listes de bois et
niser au printemps 1971 un cours de traçage, assemblages, moulurations, fer-
perfectionnement et de dessin pour ou- remenits et ferrage, pointes et vis, col-
vriers n'étant pas en possession d'un les .abrasifs, produits- de finition , maté-
certificat de capacité. riaux divers.

Conditions d'admission : ce cours est 3. Dessin professionnel : plan sur ré-
ouvert à tous les ouvriers (suisses et giej pian d'architecte,
étrangers) occupés au moins deux ans Finance d'inscription : 50 francss.
dans une entreprise de menuiserie, ebe- ¦ . ...

P̂ANORAMAA

;V DU VALAIS /

Information civique

exécutif au niveau cantonal ;

VERNAYAZ. — La 2e soirée d'in -
formation civique organisée par le
parti démocrate-chrétien à l'inten-
tion des citoyens et. citoyennes a
été fixée à jeu di 18 février 1971, à
20 h SO, halle de gymnastique.

Les conférenciers en seront :

— M. Guy Genoud, conseiller d'E-
tat, chef du Département de l'in-
térieur, oui narlera du nouvoir

— M. Georges Morisod, député, pré-
sentera le pouvoir législatif ;

— Me Alfred Volken, juge canto-
nal suppléant, entretiendra l'au-
ditoire sur l'organisation du pou-
voir judiciaire dans le canton.

Une discussion générale suivra ces
exposés.

Le résultat de la votation fédé-
rale de dimanche dernier incitera
îles citoyennes, nous l'espérons, à
participer toujours plus nombreu-
ses à ces intéressants débats.

Nous rappelons à nos concitoyens
qu'ils sont cordialement invités à
ces réunions.

Un petit chanteur

MARTIGNY. — La messe du soir au
mercredi des Cendres célébrée à l'é-
glise paroissiale, sera chantée par les
petits chanteurs de Notre-Dame de
Lourdes. Sitôt après ils y donneront
un concert.

25 enfants, 9 jeunes gens et un abbé,
forment cette petite troupe qui passera
la nuit à Martigny avant de continuer
son périple.

Aussi, il est demandé aux familles
qui s'intéresseraient à les loger de s'an-
noncer auprès de M. Leemann fleuriste,
à la place Centrale.

Les enfants sera ient heureux de se
mêler à la vie locale, il faudrait les
coucher et leur assurer la nourriture
pour le souper du mercredi ainsi que le
déjeuner et le dîner du jeudi.

«Un petit chanteur de Notre-Dame
de Lourdes à Martigny, quelle belle
occasion de fraterniser pour mes en-
fants ! »

Wmf M-M
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Assemblée générale
de la Société de tir

MARTIGNY. — La Société de tir de
Martigny aura son assemblée générale
annuelle à la Taverne de la Tour, rue
des Hôtels, le jeudi 25 février prochain,
à 20 h. 30. Tous les membres sont cor-
dialement invités à y participer. Pour
ceux que cela intéresse, l'ordre du jour
est affiché à l'hôtel de ville, à La Gre-
nette (Bourg) et à Ravoire.

Le bouquet

mm

Monsieur et Madame
Antoine BRUTTIN-de PREUX

Olivier, Thierry et Hubert,

ont la joie de vous annoncer,
la naissance de

b Trien

TRIENT. — Les membres du Ski-Club
Trient, au nombre d'une vingtaine ont
participé à l'assemblée générale qui a
eu lieu au café Moret sous la prési-
dence de M. Jules Bruchez.

Les différents points à l'ordre du
jour ont été rapidement liquidés et
l'assemblée a ratifié le programme
d'activité suivant :

28 février : concours interne toutes
catégories ; 27 juin : sortie-grillade ;
29 août : loto.

Le verre de l'amitié a prolongé cette
rencontre amicale.

Monsieur et Madame
Marc-André SCHMELZBACH

et leur fi ls  Alec

ont la È joie de vous annoncer
la naissance de

Murielle
Hôpital régional, 17 février 1971
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Opel.

PARTICIPEZ!

m w ^  2 Record S 1900
Double chance de gagner

_4.. _fe_ H 1 extincteur, 1 pharmacie de
jtt _d̂ H ¦_ H voyage, 1 Finilec, 1 câble de e

Jgk H ÂL p? P̂ v H dépannage, 1 jerrycan |
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HB-BHH-fl H-H_B-H-H-_a_BH--H-HH_B-___B OPEL EST DANS LA COURSE

Venta et service OPEL en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 21414, Avenches d.-P. Divorne 75 12 63, Begnlns Garage du Jura 6614 58, Bienne Auto-Besch 4 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage
Majestic 2 84 84, Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 2346 8tf'Delémorit' Garage des Eaux*Vives 2.35 33t Eribourg Garage de Pérolles 2 38 88, Genève Garage des Délices
SA 4471 50, Extension Autos SA 3211 35, Lausanne Ets. Ramuz et Garage Edelweiss SA 2#fl*44,2_tf*__l_^tferàgê>: „9Rairy_rr31î_3 33,Vj^aiflW^Gar.ïg^J-îJe Casanova 229 01, Moritrèux Garage Central et Montreux-
Exçurslons SA 6122 46, Moutier Garage Prévôtois 93 1677, Neuchâtel Garage du Roc 33 Tt- 44,_ a  N_vtfWII#' ,< _àrâgé-Bélcar 51 25 59, Porrentruy Garage -des PontSv61206i Rolle Garage Wurlod 751725, Slon Garage
de l'Ouest 2 81 41, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-carrosserie Franco-Suisse 6613 55; Yverdon Garage Bouby-Rolls 2 54 60,

ET NOS AGENTS LOCAUX A i  Attalens 5641 10, Aubonne 7653 04, Bercher 81 82 42,' 'Bevaix̂ . 46 13 9.6, .  Bremblens. 71.19.69, . Busslgrty - 89 1î66; 'Cheseaux 91 12 29, Chexbres 5611 56, Colombier 41 3570,
Cossohay 87 15 96, Court 92 91 50, Courtepin 341214, Dombresson 53 28 40, Echallens 81 15 95, Épalioges 32 53.66, Estavayer-le-Lac 6810 08; Fahy 7 63 20, Fully 5 35 23, Genève 22, rue Carteret 34 42 00, 2, rue Michel-
Servet 46 0817, 7d, rue de Royer 42 50 46, 9, Boulevard d'Yvoy 25 28 00, Glovelier 371 29, Gr'ahgès-Marnand, 64 10 57, Lausanne 21, Place du Tunnel 23 72 17, 7, route de Chavannes 24 2610, Le Cret 365 82,
Mézlères 93 12 45, Montana 7 23 69, Morges 71 26 48 Naters 3 24 40, Nods $12617, Le Noi'rmdnt 5311 87, Onex 43 22 26, Orbe 72T77, Payerhe 61 29 80, Petit-Lancy 42 99 84, Le Pont 851250, Prllly
24 62 63, Pully 28 94 94, Raron 51666, Renens 3401 94, Romont 522287, Savlgny 9711 55, Soyhières 3 01.36, Sainte-Croix 626 76, Saint-Imier 41 36 44, Saint-Maurice 37212, Vallorbe 83 1335, Versolx 551694, Vevey
5188 60, Veyras-sur-Sierre 5 2616. . 

Allez dès aujourd'hui chez
votre distributeur Opel
Allez chercher dans son saion
d'exposition le bulletin de
participation contenant les
données exactes.
Sans aucune obligation d'achat
Amusez-vous bien...
et surtout
bonne chance 1

*(1 trousse de secours contient:

971 à Lausanne Restaurant des Mayennets, Sion

A l'occasion de CARNAVAL

halles c
jeudi 18, vendredi 19, samedi 20
et mardi 23 févrierHeures Entrée fr. 4.—

d'ouverture '_-». Militaires et élèves
09.00—18.00 h __& fr. 2.—

soirées dansantes

Costumes a louer

36-21 966

A Ah non-pas ça! j l̂Mpt, - _ Carnaval
._ ?_____ ^ Ji !____ _HWI_-âl rncfliimpc

PARTICIPEZ!
1) Au concours Opel Record
Prix: 1 Record S1900

et
50 trousses
de secours*

Le problème : Répondre simple-
ment à quatre questions faciles
sur l'Opel Record.
Vous trouverez le formulaire du
concours chez votre distributeur
Opel.

PARTICIPEZ!
2) A la loterie-test Opel
Prix: 1 Record S1900

et
50 trousses
de secours*

Allez chez votre distributeur Opel
et essayez une Record ou une
autre Opel. Après ce test,
remplissez un formulaire de
confirmation et vous participerez
automatiquement à la loterie-test

Epilation
définitive

visage
corps
jambes

NEVES - COUPEROSE
EP1LA-R0TH

R. Melega
Les Messageries - 1er étage
MARTIGNY-VILLE
Tél. (026) 210 94 - 219 70

terrain
en bordure de route Martigny-Char-
rat de 1000 à 2500 m2.

Faire offres sous chiffre CFA 1208
à Orell Fussli-Annonces S. A., 1951
Sion.
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Que faire pour

— Une ville dont personne ne
s'occup e est une ville qui meurt.
L'indifférence , l'êgoïsme, le laisser-
aller peuvent tuer une cité...

— C'est très juste ce que vous
dites là, Ménandre. On a vu des
bourgs médiévaux s'écrouler, de
vétusté, se délabrer à tel point
qu'il fallut les démolir après qu'ils
furent abandonnés. On doit éviter
cela, rester attentif et vigilant.

— Bien sûr, mais U faut aimer
sa ville, être attaché à tout ce qui
la concerne.

— Naturellement ! . . .  Prenons
l' exemple de Sion. Si vous parlez
avec le professeur Meckert, il vous
dira tous les dangers qui menacent
la capitale, tous les dégâts causés
par des spécialistes de la mutila-
tion du paysage. Cet amoureux de
la nature, ce scientifique, doublé
de « poète » et de « peintre » en.ro-
gé littéralement quand il voit des
erreurs se commettre dans l'ordon-
nance des choses. Et Dieu sait, avec
lui, qu'il se commet de cruelles et
irréparables fautes. Mais Dieu et
le professeur Meckert ne sont heu-
reusement pas les seuls à perce-
voir les fourvoiements des hommes
qui, si on les laissait agir sans réa-
gir, transofrmeraient la cité à hue
et à dia, au petit bonheur la chan-
ce, en la mettant cul par dessus
tête avant longtemps. Les spécula-
teurs, esprits froids , vides et cal-
culateurs, se moquent de l'harmo-
nie d'Une ville et plus encore de
son passé , de son histoire. Les
beautés réelles d'un quartier an-
cien ne préoccupent pas leur esprit.
Ils démolissent à tort et à travers
sans souci de protéger quoi que ce
soit. Au nom du dieu « argent »
qu 'ils servent comme le seul maî-
tre à vénérer, ils massacrent à lon-
gueur d'année tout ce qui leur
tombe sous la main. Avec des bil-
lets de banque, ils se sentent les
maîtres et imposent leur volonté.

— Vous peignez le diable sur la
muraille, mon cher.

a laissée sur les formes vivantes
que se retrouve l'histoire du pas -
sé ».

Déjà , un noyau s'est formé à
Sion, un noyau d'hommes et de
femmes résolus. Us se sont placés
sous la bannière de « Sedunum
Nostrum » pour faire croisade et
campagne afin de sauvegarder les
témoins du passé, protéger ce qui
peut l'être au point de vue patri-
moine historique. Mais qu'on ne
s'y méprenne pas : ce ne sont pas
des gens à œillères qui ne voient
pas l'avenir. Au contraire. S'ils se
penchent sur le passé , c'est pour
sauvegarder aussi l'avenir. Parado-
xe ? Non pas , car tout se tient. L'a-
veni r est lié au passé. Il y a des
concordances, des harmonies à fai-
re jouer , des équilibres à trouver...
Nous parlons beaucoup, mon vieux;
nous ferions mieux d'agir en don-
nant au plus vite notre adhésion à
« Sedunum Nostrum ».

Isandre.

Exposition Mizefte Putallaz
ANZERE. — Sous les auspices de l'As- 5_^™3Isociation culturelle d'Anzère, Mizette
Putallaz présentera ses dernières créa- V-U S
tions dans les locaux du bâtiment A. V.
11. Cette exposition aura lieu du 20 fé-
vrier au 6 mars. Le vernissage est pré-

SION. — Maintenant que le spectacle
« Son et lumière » n 'existe plus pour
animer les soirs d'été de la capitale, on
en vient à le regretter.

Les commerçants, les hôteliers, les
cafetiers notamment ont ressenti les
effets de la disparition de « Sion à la
lumière de ses- étoiles ».

Ainsi, une clientèle d'été échappe à
la cité. Des touristes, heureux de faire
halte à Sion naguère , passent sans
s'arrêter . Des estivants ne descendent
plus des stations ou des mayens pour
goûter quelques heures de détente à
Valère.

« Son et . lumière v c'est fini , enterré.
On l'a voulu ainsi. :
N'en parlons plus.
Personne n 'a levé le petit doigt pour

sauver ce que l'on pouvait encore rat-
traper.

Maintenant, c'est trop tard.
On me dira qu 'il y a encore le Fes-

tival Varga pour animer la ville en
été.

J'en conviens.
Ce festival a déjà fait connaître, lui

aussi, notre cité bien au-delà des fron-
tières suisses.

Son rayonnement est incontestable et
n'a jamais été discuté. Au contraire,
nous sommes fiers de la présence chez
nous de maître Tibor Varga et du souci
qu 'il a d'offrir son talent, son renom,

Une histoire
SION. — Notre journal a en l'occason AU NOM DU PROGRES
de soulever le problème de l'imposant
séquoia sis sur un terrain dans le ouar- PROGRES : on t'emploie pour acco-

étages à proximité de la rue des
Mayennets, et deux étages seule-
ment pour le bloc se trouvant à
l'ouest du complexe. Actuellement
c'est le contraire qui est prévu par
le projet.

Les deux croquis que nous reprodui-
sons ci-joint explicitent les considéra-
tions émises ci-haut.

animer les soirs

Le public a ete informé depuis plus
d'un an des projets de construction de
la Caisse ' d'épargne du Valais à la rue
des Cèdres. A juste titre, le problème
du maintien ou de l'abattage du séquoia
qui se dresse au sud du bâtiment ' ac-
tuel a été posé.

Les propriétaires du terrain, aussi
bien que les autorités communales, ont
eu jusqu'au dernier moment le souci

core
tière

GRAIN t>[ su
Lisez ceci et agissez!

AU TABARIS LA

CARROUSEL DE PA
Les plus beaux travestis du monde... Leur revue
Troisième semaine - Tél. 22 09 33 dès 14 heures - Fern

d'été dans la capitale?

ses incessants dévouements à une ville il n'y. aura plus rien. invitées à se produire le soir sous les
qui l'a adopté bras ouverts. Faudra-t-il en rester là? lampions dans une sorte de fête per-

Mais, si le Festival Tibor Varga don- Rien c'est rien et avec rien on ne fait manente qui réjouirait nos hôtes très
nera cet été encore un lustre certain à rien. Sion deviendra ville morte en été. friands de folklore,
la capitale, il n'en sera plus de même Est-ce cela que l'on veut ? Mon idée est peut-être saugrenue,
l'an prochain. Le Valais possède quantité de socié- mais j e pense qu'elle peut être réalisée

En effet, on songe à déplacer au tés folkloriques. Ne pourrions-nous pas a peu de frais,
printemps la saison musicale d'été. songer à organiser, en été, des soirées- Je la livre à , de dmiA en sachaDjtCela après mûres réflexions sans spectacles à Valère dans un décor qui des hommes dynanliques saurontdoute et en tenant compte d'impératifs se suffit presque à lui-même ? On pour- ,̂en emparerabsolus seulement connus des organi- rait mettre sur pied un programme gé- . ' -
sateurs qui ont quelques bonnes expé- néral copieux, planifié intelligemment, A moins que lon propose autre cnose
riences à leur actif. pour offrir à nos visiteurs des soirées <3U1 alt. du.,ï f̂ f  P

uls
f  

donner vie
Donc nous n'aurons plus de Festival hautes en couleur. Tour à tour, les so- aux SMrs d ete de la capitale.

Varga en été, dès 1972. ciétés folkloriques du Valais seraient t -ë- g-

de «séquoia»

Une situation de l'emplacement d

de sauver un arbre, des impératifs éco-
nomiques et le développement du quar-
tier imposent ce sacrifice.

Mais, s'il est compréhensible que les
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OPPBSS ter l;i i S(;rv:eusV , , i I "—
m&mÊÊÊÊÊÊÊÈÊÊËm \ s X" *.*.!_ , _ _ " _ ; _  ,._., logée. Semaine de Centre Oriph de formation profession-On cherche à Baden (AG) pour trois __- " ," '.'. 5 jours. Bon gain. nello, cherche unepersonnes adultes dans maison prl- _ ^_*?_. Confection Débutante accep-

vée bien Installée ÎU___; _^ _̂I_5'_P_« tée-

employée de maison jg r /rVdt>(*6. ™£«*«-* Secrétaire
révent. GOUVERNANTE d î̂ 

Tél. (021) 
51 18 

05. qualifiée, à plein temps.
employée de maison

(éverrt. GOUVERNANTE)

capable de préparer une cuisine
1̂ LAI irnnnïnA ffs\ *v* rvt n r i ,-* n—\+$rtw~,rtrtr-

minièreUUI9IIHCTC

ou PERSONNE s'Intéressant à la
cuisine (cuisine simple).

Tél. (027) 7 21 48.
36-21 935

engage pour début mars
On demande pour
entrée à convenir,

une sommelière
connaissant les 2
services, dans joli
restaurant bon pas-
sage.

Gain très apprécia-
ble. Vie de famille
et congés assurés.

Faire offres au
Café-restaurant du
Lac
1462 Yvonand
tél. (024) 514 51.

42-14 808

Activité intéressante et variée
Bonnes conditions sociales.
Semaine de 5 jours.

Les offres avec curriculum vitae et réfé-
rences sont à adresser à
Georges LAMON, directeur centre Oriph
de SION, 1962 Pont-de-la-Morge.

36-21 959

menuisier monteur

On cherche
pour tout de suite ou à convenir
un

chef de cuisine
S'adresser : restaurant du Casino
Yverdon, tél. (024)21814.

42-14 829

Entreprise de constructions d'Inté-
rieurs cherche pour tout de suite

menuisier
(ou ébéniste)

(pour atelier et montage).

Une voiture VW neuve mise à votre
disposition.

Offres sous chiffre 8721
à Mosse-Annonces S.A., 8023 Zurich

Important KIOSQUE à SION

cherche

1 vendeuse
débutante, âgée de 16 à 17 ans,
pour menus travaux, courses et
aider à la vente.

Tél. (027) 2 4816 ou 251 57.
36-21 926

Pour kiosque important à SION

nous cherchons

1 vendeuse
expérimentée

aimant le contact avec la clientèle.

— Travail Intéressant et varié.

— Horaire agréable.

— Salaire selon capacités.

Tél. (027) 2 48 16 ou 2 51 57.
36-21 926

Cherchons

jeune fille
pour aider à la cuisine et au res-

vendeuses et
ĴjO vendeuses débutantes
\ I / Semaine de 5 jours. Avantages sociaux
\ U modernes. Ambiance de travail agréable
(JL dans un magasin entièrement rénové, de
QÇ_L style nouveau.

Téléphone (027) 214 35.

La Croisée, 1951 SION.
36-4635

Pour la visite de nos ollents Installateurs en chauffage,
du Valas, nous cherchons

représentant
avec une formation ou un sens technique qui lui permet-
tent de se familiariser facilement avec la branche du
chauffage.

Nous avons besoin d'une personne dynamique et ayant
esprit d'initiative, à qui nous pouvons offrir la possibilité
de participer à l'extension de notre entreprise.

Adresser vos offres manuscrites avec photo sous chiffre
900.026-14 à Publlcltas, Lausanne.

Nous cherchons pour LAUSANNE

un employé de commerce
25-35 ans, consciencieux et précis, qui recevrait une
formation de gérant dans notre petite équipe chargée de
la gestion d'un portefeuille Immobilier.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Horaire variable.

Faire offres détaillées sous chiffre P-N 900540, à Publicitas,
1002 Lausanne.

Nous vous assurons de notre discrétion.

Décolletage S. A., Saint-Maurice

cherche pour entrée Immédiate ou à convenir

secrétaire
de direction

ayant si possible de bonnes notions d'anglais.

— Semaine de cinq Jours.
— Bon salaire.
— Travail Indépendant et varié.

Faire offre avec curriculum vitae et prétentions de salaire.

36-2006

Fabrique de produits alimentaires d'ancienne renommée,
cherche pour entrée à convenir

DAME soixantaine

cherche emploi
à SION
(ménage, repassa-
ge ou autres).

Faire oiffre écrite
sous chiffre
P 300 258
à Publicitas
1951 Sion.

Tâcheron
plâtrier
libre jusqu'au
8 mars.

Tél. (027) 519 34.
36-300 260

On cherche

chauffeur
pour camion
basculant
Travail à l'année.

Tel .(027) 4 24 77.
36-21 915

Café-g'l acier

LE RICHELIEU
à Slon

engage un (e)

fille ou garçon
de buffet
Tél. (027) 2 71 71.

36-21958

1 pâtissier ou
boulanger-
pâtissier
capable et cons-
ciencieux.

Entrée à convenir.

Bon gage assuré.

Tél. (027) 51019.
36-21 923

Relais routier da

Croix-Fédérale

cherche

sommelière
Nourrie, logée.

Congé le dlmanc

Tél. (021) 93 7230.
22-6212

On cherche

Débutants recevront
bonne formation.

jeunes
ranr_ieantnnfe

Nous offrons : fixe,
frais de voyage et
forte commission.

Tél. (037) 31 16 23
le soir, dès 19 h.

17-1542

Monteur-mécanicien
avec permis de conduire

trouverait place à SlON

dans commerce s'occupant de machines
d'hôtels. Débutant serait mis au courant.
Salaire au mois. Bonne ambiance de tra-
vail.

Faire offre écrite sous chiffre 36-21 934
à Publicitas, 1951 Slon.

jardinier
professionnel
floriculteur

VILLE DE NYON

La municipalité de la ville de Nyon met au
concours un poste de

paysagiste
ou pépiniériste

pour son service des parcs et promenades.

Entrée en fonction : à convenir.

Semaine de 5 jours. Caisse de retraite. Salaire
intéressant.

Pour tous renseignements complémentaires, s'a-
dresser au chef du service des parcs et pro-
menades, tél. (022) 61 38 81 ou 61 49 47.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae complet, des copies de certificats,
d'une photographie, sont à adresser au greffe
municipal de Nyon, place du Château 3, 1260
Nyon, d'ici au 15 mars 1971.

LA MUNICIPALITE.

Entreprise BILLIEUX S.A., MARTIGNY
cherche

conducteurs
de grue

à câbles et à tours « Pingon ».
Salaire Intéressant.
Emploi garanti toute l'année.

S'adresser au (026) 2 28 01 (bureau)
(026) 214 49 (privé).

36-90178

Fiduciaire à Sion
engagerait tout de suite ou pour date à
convenir

secrétaire
qualifiée

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

Nous offrons :

— Salaire au-dessus de la moyenne ; en
rapport avec les qualifications

— Prestations sociales modernes.
— Travail intéressant et varié.
— Ambiance agréable.

Offres détaillées manuscrites sous chiffre
36-21 925 à Publlcltas, 1950 Slon.

.. _____—. __..__ , !L_.__.J__ _____._.. BBSSHH-—~
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Importante entreprise commerciale de SION

cherche pour tout de suite ou date à convenir

une employée
de bureau
expérimentée

de langue maternelle ALLEMANDE,
pour ses services administratifs.

Nous offrons : Mise au courant approfondie. Salaire adapté
aux conditions de vie actuelle, 5 samedis de congé
sur 6, excellentes conditions de travail dans Immeuble
neuf avec équipement moderne. Place stable.

Nous demandons : Sens de la responsabilité. Esprit
d'équipe. Précision dans la sténographie, dactylographie
et la présentation des travaux.

Les offres de services manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, copies de certificats et éventuellement
photo et références, sont à adresser sous chiffre
P. 36-901 608 à Publlcltas, 1951 Sion.

i_ JJ
PROCIM S. A., à Monthey Café-restaurant à Sierre cherche
cherche

un machiniste 'eune? ,illes. .
expérimenté ou analogue pour con- pOUi 16 SC"iVIC6 CI
dulre un tracteur élévateur. ¦ _ •»,* ¦««¦*_ IM «_.>.«..¦>«»une pour la cuisine
Se présenter au chantier.

S'adresser tél. (027) 518 30.

Conciergerie _______
à repourvoir dès le 1er mal 1971, NOUS cherchons
à l'avenue de la Gare 27-29, à
Monthey.
Appartement de 3 pièces et hall à *| CtlCfUffSUTdisposition.
Différence en faveur du concierge : _ . - _,- . . _, , .
57 francs permis poids lourds. Bon salaire..

Pour visiter : M. Jean Schneider, tél. Dat
f 

d'entrée : 15 mars ou à con-
(025)410 85. ven,r-

Pour traiter : SOQIM S.A., rue du
Maupas 2, Lausanne. Louis Genoud, 1896 Vouvry.

Tél. (021) 22 56 02. Tél. (021) 62 28 58.

Importante entreprise suisse de service cherche pour sa
succursale de Slon un

CHEF
DE BUREAU

pour ses services administratifs

Place stable bien rémunérée et avantages sociaux.
Excellentes conditions de travail dans immeuble neuf avec
équipement moderne (électronique). Mise au courant
approfondie.

Ce poste pourrait convenir à un candidat d'environ 30
ans, si possible bilingue ayant de la personnalité, de
l'expérience et suffisamment d'autorité naturelle pour
diriger une trentaine de collaborateurs. Une bonne forma-
tion de base est également demandée (diplôme, maturité
commerciale ou certificat de fin d'apprentissage).

Les offres de services accompagnées d'un curriculum
vitae, certificat et références sont à adresser sous chiffre
D qC-Omcnû à Dnhli/-.itoc Qinn

La discrétion absolue est assurée.

/  Sténos et dactylos \
Si vous n'avez plus pratiqué votre
profession, le

Centre de perfectionnement
MANPOWER

vous offre la possibilité de retrou-
ver vos vitesses.
Notre entraînement est gratuit et
sans engagement de votre part.
Renseignez-vous de 8 à 12 h. et de
14 à 18 h. au

V 9, rue de la Dent-Blanche, à Slon, À
\ tél. (027) 2 05 95. J

^W f̂

Cherchons pour date à convenir

gérants (es)
ou

aspirants (es) gérants (es))
pour l'ouverture de nouveaux magasins
de chaussures à Monthey et Sierre.

Des personnes ayant l'expérience dans la
vente ont la préférence.

Veuillez adresser vos offres sous chiffre
900 025 à Publicitas, Delémont.

On cherche

un bon pelleur
pour machine neuve.

Place stable et bien rétribuée.

Pas sérieux s'abstenir.

Offres à : WEBER-ROLLANDINI S. A.
La Tour-de-Peilz, tél. 5416 55.

8095-14 v

Fabrique d'enseignes lumineuses
et d'éclairage au néon

NEON STAUB & BAILL0D SION
Genève — LAUSANNE — BIENNE

cherche pour compléter ses différentes
équipes :

aide-monteur
pour son service de montage d'enseignes,
en Valais et à l'extérieur.

jeune homme
désirant se former comme aide-souffleur
de verre, pour la fabrication des tubes
néon des enseignes lumineuses.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Semaine de 5 Jours, entreprise jeune et
dynamique.
Faire offres à :
NEON STAUB + BAILLOD, SION
Case postale 226,1951 Sion 1
Tél. (027) 2 87 71

36-4810

Hôtel TERMINUS, Sierre
cherche pour le 1er mars

1 sommelier
pour la brasserie, restauration.

Très bon salaire.

Tél. (027) 6 04 95 ou faire offre écrite à M.
A. Oggler.

36-3408

nt
nce
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Entreprise de la branche automobile cher-
che pour entrée immédiate ou à convenir :

employé (e) de bureau
avec de bonnes connaissances de la
comptabilité, salaire selon capacités.

serviceman qualifié
nationalité suisse ou permis C, salairenationalité suisse uu pemiib o, salaire
monciiol fivn Fr 1 M)! ,— 4- c.nmmlaslon
sur accessoires.

Faire offres sous chiffre 36-901 603 à Pu-
blicitas S. A., 1950 Sion.

S. A., SIERRE
portes de garages cherchefabrique de

collaborateurun
pour son service de vente

et

un employé de bureau
_ r • ¦ '

chefs d'équipe

Entrée tout dé suite ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae et prétentions de
salaire, sous chiffre P.Q. 21658 à Publicitas S.A.,
1002 Lausanne.

engage pour début mars

contremaîtres



Le Festival se tiendra
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I /^*^x. | SIERRE-
%Ê$sr X i  Maurice Gessler, bâtiment le Rond-Poln1

W PANORAMA \ 
I IJCTTOjKTO 1 CARNAVAL A MIEGE
pi I®;: Du carnaval 1970, il ne reste plus
||l 

__¦¦____ ¦__¦___¦_ ¦_¦__ ¦ ||g que je souvenir Moments de joie et
p;\ _ . .  -. # « •  » i r». _f;*-'- défoulement dans une ambiance:À DU VALAIS yfti folle- Mais déJ à le carnaval 1971
pSli|\ Jf Mâïï s'annonce.
iwSSïljjJNlK J0f}y m :<- Comme d'habitude . Miege inaugure
ilïWliSrsl^  ̂ ^tt?̂  ' officiellement, a la salle de gymnasti-
Éfc "***»I^I-P"*" que, les festivités carnavalesques, le*%*%:, ;:¦:::-:-:¦¦¦

¦¦-.¦:-:¦¦ ¦:::::,>:;: .xi ;.,, .;.,:,,, .;., ;.,,v, , ., ;v;,,, ^-;-.-K„ dimanche 21 février , par un gland bal
.̂  , « - '¦ '"' ••¦ • '« masqué agrémenté d'un concours. La
uvmnastiaue féminine soirée du lun*' autrefois réservée aux

" ¦ . couples maries de tous les environs,
Le 7 février a eu lieu à Saint-Luc, deviendra une soirée galante pour

organise par la société de gymnastique tout le monde aussi bien pour les
féminine « l'Etoile », de Chippis, le vieUx que pour les jeunes.
cours cantonal de ski pour les gym- Mardi gras, rendez-vous de tous les
nastes féminines valaisannes. enfants en costu me devant la salle de

Ce cours a connu un très grand suc- gymnastique, puis grand cortège dans
ces. Plus de 110 participantes profité- les rues du village. Ce cortège sera
rent de l'enseignement de 11 moniteurs suivi d'un concours de danses réser-
placés sous la direction de Clovis Ru- vé à la gent écolière. Après quoi ,
daz moniteur ESS. grande bataille de confetti. La soirée

La section de Chippis avait très bien se poursuivra allègremen t jusqu 'à
iait les cnoses et nous devons remer-
cier les organisatrices, Mmes Guinchard
et Salamin.

Un petit air d'i

SIERRE. — Il est un endroit, à Sier-
re, où l'uniformité n'est pas de ri-
gueur, fort heureusement.

En effet , le bar du Bourg, chaque
mois, présente un orchestre différent.
Ainsi, le mois passé, se produisait un
ensemble venant tout droit du Tyrol.

En février, changement complet de
décor, puisque l'on peut entendre un
ensemble paraguayen. Composé de
deux musiciens, un harpiste et un gui-
tariste, cet orchestre offre une musi-
miA t/vinimip dp r-p npt.it na.-vis. blotti
entre le Brésil , le Chili et l'Argentine.

Los Camba — c'est son nom — est
un ensemble des plus sympathiques et
des plus agréables. Il mérite que l'on
s'arrête un instant pour écouter ses
rythmes sud-américains, qui évoquent
la Selva, la Pampa, l'âme d'un peu-
ple joyeux. (Comm.).

NOTRE PHOTO : Los Oamba, un
petit air d'Amérique latine.

S I O » - H 'e B E W S  ? € O R T H E ¥

Quelques heures de détente pour les personnes
du troisième âge

l'enterrement de Sa Majesté Carnaval
1971,

Rigoletto.

Amérique latine

à Venthône
SIERRE. — C'est en effet les 14, 15
et 16 mai prochains que se tiendra à
Venthône le 71e Festival des musi-
ques des districts de Sierre et Loèche.

Depuis de longs mois, le comité
d'organisation œuvre afin que cette
manifestation remporte le succès qu'el-
le mérite.

D'ores et déjà, l'on peut annoncer
la participation des 17 sociétés de mu-
sique de ' ces d'eux importants districts
de Sierre et Loèche.

Il ne reste qu'à réserver ses 3 dates :
14, 15 et 16 mai prochains, ils seront
les témoins de magnifiques festivités
et de l'amitié musicale.

Ces dames aux Baléares...

Assemblée générale des tireurs au petit calibre

SIERRE. — Il existe à Sierre une
société des plus sympathiques, grou-
pant un peu plus d'une vingtaine de
dames.

Sous le nom d' « Eventail », cette
classe s'est constituée, il y a une di-
zaine d'années, sous l'impulsion de
sa présidente actuelle, Mme Gôlz.

Chaque année, cette société organise
un voyage, ainsi qu 'une réunion au
temps de carnaval. En outre , un sou-
per annuel permet aux membres de se
retrouver dans la plus sympathique
ambiance. La partie de jass, le premier
lundi de chaque mois, est en outre un
agréable passe-temps.

Mais cette année il n 'y aura pas de
réunion de carnaval, encore moins de
sortie. Car , à l'occasion d'un anniver-
saire, ces darnes de 1' « Eventail » —
au nombre de 21 — se rendront aux
Baléaires , pour un séjour d'une se-
maine.

Hier, nous les avons surprises dans
un établissement de la ville, mettant
la dernière main aux grands prépa-
ratifs de ce voyage.

Celui-ci débutera dimanche matin à
4 heures, se continuera par Genève,
d'où un avion emmènera cet éventail
de dames sierroises jusqu 'aux Baléai-
res, lieu de leu r séjour. Elles seront
de retour le dimanche suivant dans
la soi rée.

D'ores et déjà , le NF souhaite à cet-
te alerte classe de 1' « Eventail » de
faire un bon voyage et de passer un
excellent séjour dans les îles enchan-
teresses de la Méditerranée occiden-
tale.

NOTRE PHOTO : la classe de 1' « E-
ventail ». Au centre, assise, nous re-
connaissons la présidente, Mme Gôlz.

SIERRE — C'est avec une participa tion
de 22 membres, que la section de tir
au petit calibre de Sierre a tenu son
assemblée générale annuelle, le ' ven-
dredi 12 février au café Tservetta , sous
la présidence de M. Victor de Chas-
tonay. Plusieurs membres étaient ab-
sents par suite de maladie ou empê-
chement majeur.

Après les traditionnels souhaits de
bienvenue du président , Mlle Grand-
jean , secréta ire, donna lecture du pro-
tocole de la dernière assemblée géné-
rale. Celui-ci, fort bien rédigé, fut ad-
mis sans observation.

Puis ce fut le tour au président de
retracer l'activité de la société durant

la saison écoulée. Il releva les princi-
paux résultats individuels et en sec-
tion, tout en félicitant les tireurs pour
leurs efforts et succès, ainsi que pour
leur allant et leur discipline. '

M. André Vianin , moniteur-chef ,
adressa des félicitations et remercie-
ments aux tireurs pour l' aide qu'ils lui
apportèrent dans l'accomplissement de
sa tâche, pas toujours facile. Il sou-
haita notamment que les membres con-
sacrent un peu plus de temps à fonc-
tionner à tour de rôle comme secrétaire
du comité et créerait en même temps
un état d'esprit très salutaire.

En l'absence de M. Fernanid Unge-
macht, qui a quitté le Valais pour la
Riviera vaudoise, c'est M. André Via-
nin qui donna lecture des divers rap-
ports du cours des jeunes tireurs, can-
tine, matériel, munition et propagande.
Un grand merci à notre ami Fernand .
pour ses brillants rapports et son dé-
vouement à la noble cause du tir dans
notre section. A relever spécialement le
résultat obtenu avec le cours de jeunes
tireurs dont la fréquentation fut un
succès. Nous formons nos vœux pour '
que cela continue sous la conduite de
notre jeune remplaçant Michel Vuis-
soz qui entrera au comité cette année
avec les mêmes fonctions.

La lecture des comptes n apporte au-
cune remarque. La situation financière
est -' saine. A l'unanimité, comptes :et'
budget sont acceptés.

La cotisation annuelle est maintenue
à 8 francs, alors que le journal « Le
tireur sportif » a été augmenté de 1 fr.
50.

Vu les nouvelles installa tions automa-
tiques, le comité a soumis un projet de
règlement d'utilisa tion du stand au pe-
tit calibre (en dehors des séances offi-
cielles) qui a été adopté par l'assemblée
générale et qui sera soumis à l'assem-
blée générale de la société-mère « LE
STAND » pour ratification et mise en
vigueur.

L'ouverture du stand a été fixé au
21 février 1971.

A signaler le départ de Franz Gé-
raud et l'arrivée de MM. André Eggs,
Martial Olavien, Bernard Clavien et
Charles-André Zufferey.

En définitive cette assemblée a été
très fructueuse dans le meilleur esprit
et sans doute notre section va au de-
vant de succès certains.

Le président , avant de clore cette
assemblée, invite chacun à s'entraîner
très sérieusement et régulièrement, et
lève la séance à 23 heures.

Vie

NI FAILLITE, NI FUSION
pour la Société des téléphériques

de Crans-Montana SI.
CRANS. — Comme nous l'avions an-
noncé dans deux précédentes éditions,
la Société des téléphériques de Crans-
Montana SA se trouvait dans une si-
tuation financière fort précaire.

Trois solutions étaient prévisibles,
soit : la faillite pure et simple, la fu-
sion avec la société concurrente du
Grand Signal SA — à 4 actions con-
tre 1 ; ou alors le redressement fi-
nancier de la société.

C'est cette troisième solution qu'a-
vait choisi un groupe de bonne vo-
lonté, dirigé par le président de Lens,
M. Henri Lamon.

Dans un premier acte, la commune
et la bourgeoisie de Lens avaient dé-
cidé d'investir 1 500 000.— francs pour
le redressement financier de cette so-
ciété. Restait donc au groupement à
trouver une somme de 863 000.—
francs.

En l'espace de dix jours, ces per-
sonnes ont réuni, non pas 863 000.—
francs, mais 1 063 000.— francs, allant
ainsi au-delà des prévisions les plus
optimistes.

Aussi, lors de l'assemblée générale
de la Société des téléphériques de
Crans SA, qui s'est tenue hier à Crans,
ce redressement financier a-t-il été

accepté par 1839 oui contre 751 non
et 105 bulletins blancs.

Ainsi, cette société va pouvoir re-
partir sur de nouvelles bases.

Le capital initial, réduit de 50 %>,
sera donc de 1 837 00.-— francs ; l'ap-
port nouveau étant de 2 563 000.—
francs, l'on aura donc un capital total
de 4 400 000.— francs.

Sur cette somme, deux millions se-
ront prélevés pour faire face aux en-
gagements — dont les charges s'éle-
vaient journellement à près de 400.—
francs — alors que 500 000.— francs
seront attribués à la construction de
nouvelles installations de remontées
mécaniques dans la zone inférieure de
Cry d'Err notamment.

En outre, les rapports des comptes
et de la gestion de la société pour
l'année 1969 ont été acceptés à l'una-
nimité.

Ainsi, grâce à cet apport nouveau,
la Société des téléphériques de Crans
S.A. pourra repartir sur des bases soli-
des ; tout en gardant présente à l'es-
prit l'idée d'une fusion à venir avec
les sociétés sœurs du beau plateau.
Mais cela dans des conditions nette-
ment plus favorables que celles pro-
posées précédemment.

Simple adieu a un copain
A la consonance de son patronyme,

chacun devinera sans le moindre ef-
fort qu 'Henri Casutt, bon citoyen sier-
rosi, nous venait d'un canton voisin,
ami, et sous tant de rapports, assez
semblable au nôtre, c'est-à-dire des
Grisons.

Les pérégrinations que lui comman-
daient sa profession de cuisinier fameux
et recherché, lui ont fait découvrir à
Loèche-les-Bains une aimable et cou-
rageuse Miégeoise, qu'il s'empressa d'en
faire la compagne de sa vie.

Fixé tôt après au pays du Soleil ,
en ménage on convint très vite que
l'époux au tempérament bouillonnant
de la Basse-Engadiine. cesserait d'ap-
procher les fourneaux rougeoyants, très
peu recommandables aux gens (c'est là ,
très belle qualité) qui ont la tête assr-z
près du 'bonnet. Et c'est ainsi que notre

' ami trouva aux usines de Chippis , un
travail plus gentil, plus calme, et qui
surtout lui nermettait d'organiser une
vie de famille moins chahutée que
celle des professionnels de l'hôtellerie.

A Chippis. ses chefs n'ont pas tardé

à classer Henri Casutt au rang des
fidèles collaborateurs (qu'on ne parle
plus aujourd'hui d'ouvriers ou d'em-
ployés), et ses collègues de travail ont
aissez vite apprécié sa gentillesse, et
son esprit de camaraderie.

Si dans la ville du Soleil, à premier
chef , Henri Casutt n'a guère fai t parler
de lui, par la bande de larges mérites
lui ont été accordés. N'était-il pas le
papa de Roland qui se dépense sans
mesure pour la Gérondine, de Mlle Ger-
trude si gracieusement appréciée de
la clientèle du plus important établis-
sement bancaire du lieu, et le beau-
père de Victor Berclaz, un grand mon-
sieur de la métallurgie valaisanne, et
président remarquable et remarqué de
notre harmonie municipale ?

Pour nous comme pour tant d'autres,
celui qui vient de prendre le long che-
min qui conduit vers l'Eternité, était
un bon , un brave copain, qui reviendra
souvent en touches lumineuses, sur le
tableau si agréablement varié de la vie
sierroise.

Alipe Ranch

Hôtel Continental - Crans

Tel (027) 7 24 90

RESTAURANT
CHINOIS

Chefs de cuisine :
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U direction et le personnel de l'entreprise Berclaz et Métroiller S.A.

i à Sierre

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Henri CASUTT
beau-père de leur associé et patron, Victor Berclaz

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famffle.
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t
L'Association valaisanne des maîtres-serruriers et constructeurs

a le regret de fa ire part du décès de

Monsieur Henri CASUTT
beau-père de son président, M. Victor Berclaz

I»%_»ev_dissemenft a -lieu aujourd'hui jeudi, 18 février 1971, à 10 h. 30, à l'église
Satete-Oroix , à Sierre.

t
Le conseil d'administration, la direction et le personnel

de la maison Willy Biihler S.A., à Sion

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Georges FRIOUD
père de leur apprenti, Reynald

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

Mademoiselle Marguerite BRON, à Lausanne ;
Madame Paul BRON-DIENER, à Prii'ly, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants de feu Charles PENEY ;
Les enfants de feu Maurice PENEY ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès, survenu le 17 février 1971, de

Mademoiselle Rose BRON
leur très chère soeur, belle-sœur, tante, grand-tante et cousine.

L'ensevelissemenit aura lieu à Saint-Maurice (Valais), le vendredi 19 février
1971.

Oul'fce à l'église paroissiale de Saint-Maurice, à 10 h. 30.

Honneurs à 11 heures.
Domicile mortuaire : chapelle de Sadmt-Roch, Lausanne.

Cet avis tient lieu de faire-part.
L'Eternel est ma lumière et ma délivrance

Ps. 27 : 1.

t
Monsieur Albert CONSTANTIN, à Ayënt ;
Madame Monique CONSTANTIN et sa fille, à Genève ;
Madame et Monsieur Gilbert DEVAUD, à Genève ;

' Madame et Monsieur Charles BESSE et leurs enfants, à Lens ;
Monsieur et Madame Jacky CONSTANTIN et leurs enfants, à Ayent ;
Monsieur et Madame Georgy CONSTANTIN ' et leurs enfante, à Ayent ;
Madame et Monsieur Claude WALLE et leurs enfants, à Genève ;
Madame veuve Delphine BENEY et ses enfants, à Champlan ;
Monsieur et Madame Emile BENEY et leurs enfants, à Champlan ;
Monsieur et Madame Gérard BENEY et leurs enfants, à Ayent ;
Madame veuve Césarine BENEY et ses enfants à Ayent ;
Madame veuve Hélène BENEY et son fils, à Bramois ;
Madame et Monsieur Roger HENRY et leurs enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Auguste BETRISEY et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Oscar BENEY et leurs enfants, à Ayent ;
Monsieur Benjamin BENEY, à Genève ;
Les enfants de feu François AYMON, à Ayent ;
Madame veuve Christine CONSTANTIN et ses enfants, à Ayent ;
Les enfants de feu Virginie BANDOLIER, à Granges ;
Monsieur Edouard CONSTANTIN et ses enfants, à Ayent ;
Madame et Monsieur Pierre CONSTANTIN et leurs enfants, à Ayent ;
Madame et Monsieur Rodolphe PERREN et leurs enfants, à Randogne ;
Madame veuve Rose PRIOT et ses enfants, à Ayent ;
Monsieur et Madame René CONSTANTIN et leurs enfants, à Reuchenette ;
ainsi que les familles BENEY, MORARD. CONSTANTIN, COTTER, parentes
et alliées, ont la profonde , douleur de faire part du décès de

Madame
Céline CONSTANTIN-BENEY

leur très chère épouse , maman, •belle-ma'main, grand-maman chérie, sœur, belle-
sœur, tante, nièce, cousine, marraine et amie, enlevée à leur tend re affection ,
le 16 février 1971, à l'hôpital cantonal de Genève, après une pénible maladie,
à l'âge de 65 ans.
L'ensevelissement aura lieu, le vendredi 19 février, à Saint-Romain - Ayent,
à 10 h. 30.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon !
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t
Madame Georges FRIOUD et ses en-

fants , Philippe et sa fiancée Marlyse
et Reynald à Sion, ses frères et sœurs,
oncles, tantes, neveux et nièces, en
Suisse et en France ;

La famille Jean BERTSCHY-RUTZ et
les enfants , à Lausanne ;

La famille André ZUBER-RUTZ et les
enfants, à Chalais et Miège ;

La famille Alain BINER-BUTZ et les
enfants, à Bramois et Renens ; '

ainsi que les familles parentes, alliées
et ses amis, font part du décès subit de

Monsieur
Georges FRIOUD

dans sa 53e année, muni, des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le vendre-
di 19 févri er, à 11 heures, à l'église du
Sacré-Cœur, à Sion.

t
La SFG Espérance, Saxon

,a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
André ROTH-LATTION

épouse et mère de MM. André et Phi-
lippe ROTH.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille.

t
La Gym-Dames de Saxon

a le pénible devoir de faire part du dé-
cès de son membre

Madame
Clary ROTH

Pour l'ensevelissement, prière de con-
sulter l'avis de la famille,
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La classe 1922 de Saxon

a le regret de faire part du décès de

Madame
Clary ROTH

épouse de son contemporain, André
Roth-Lattion.

Pour l'ensevelissement, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

t
La classe 1925 de Saxon

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Clary ROTH

Pour l'ensevelissement, prière de consul-
ter Tavis de la famille.

t
Profondément touchée par les marques
de sympathie et d'affeotion témoignées
lors de sa douloureuse .épreuve, la fa-
mille de

Monsieur
Joseph PICT

vous remercie très sincèrement de votre
réconfortant soutien et vous exprime sa
profonde gratitude.

Un merci spécial aux soeurs et aux ca-
marades du castel Notre-Dame, à Mar-
tigny, au personnel communal de Mar-
tigny, aux classes 1894 et 1927 de Marti-
gny et environs, à la direction et au
personnel de Migros-Valais, aux clubs
des lutteurs, à la société de gymnasti-
que Aurore, à la société de Gym-Hom-
mes, à la direction et au personnel de
TE.O.S., aux ouvriers de l'usine d' alu-
minium.
Martigny, février 1971.

t
Madame Blanche LATHIONTBLANC, à Bieudron ; ., ' . . . '
Monsieur et Madame Charles LATHION-DELEZE et leurs enfants, Philippe,

Léonard et Olivier, à Bieudron ;
Monsieu r et Madame Bruno LATHION-DELEZE et leurs enfants Gilbert, Liliane

et Claude, .à Bieudron ;
Monsieur et Madame Marcell in LATHION-LANG, leurs enfants et petits-enfants,

à Riddes ;
Monsieur Marius LATHION, hôpital de Sion ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean BLANC, à Fey ;
Madame Ernestine DONAZOLLO-BLANC, ses enfants et petits-enfants, à Ardon ;
Les enfants et petits-enfants de feu Cyprien LUGON-BLANC, à Slon ;
Monsieur Oscar BLANC, à Bieudron ;
Madame Léontlne MARIETHOZ-BLANC, ses enfants et petits-enfants, à Bieudron

et Fey ;
Monsieur et Madame Meinrad BERARD-BLANC, leurs enfants et petits-enfants

à Ardon ;
Mad ame Charlotte PRAZ-BLANC, ses enfants et petits-enfants, à Fey et Sion ;

ainsi que les familles parentes et alliées , LATHION, BORNET, MARIETHOZ,
DUMAS, ROSSIER, ont le profond chagrin de faire part du décès de leur cher
époux, père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère, oncle, cousin et ami

Monsieur Casimir LATHION
survenu à Bieudron le 16 février 1971, dans sa 69e année, après une longue
maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fey, le vendredi 19 février, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel de SEBA S.A., à Àproz

a le regret ' de faire part du décès de

Monsieur Casimir LATHION
père de leur employé et collègue, Bruno

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

t *
La fanrare La Concordia de Nendaz

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Casimir LATHION
père dé son membre et ancien président Charly

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

t
Monsieur André ROTH et ses enfants Philippe et Isabelle, à Saxon ;
Monsieur et Madame Emile LATTION-NICOLET, à Saxon ;
Monsieur et Madame Max ROTH-BURNIER, à Saxon ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ROTH, LATTION, BURNIER , NICOLET,
à Saxon, Lausanne, Paris, Genève, et Morges, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Clary ROTH-LATTION
à Saxon

survenu après une courte maladie, courageusement supportée, à l'âge de 46 ans,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon, le vendredi 19 février 1971, à 10 h. 30.

Selon le désir de la défunte le deuil ne sera pas porté.

On est prié de ne pas faire de visites.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

" t
Le Ski-Club LA LUY, Saxon

a le pénible devoir de faire part du décès de son membre actif

Madame Clary ROTH-LATTION
épouse et mère de ses membres actifs, André et Philippe

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

t
Très sensible aux nombreux témoignages de sympathie reçus, la famille de

Monsieur Edmond CLIVAZ-PFAMMATTER
adresse un merci sincère à toutes les personnes qui, par leurs prières, leurs mar-
ques d'atta chement, leur envoi de fleurs ou leurs dons, l'ont aidée dans sa pénible
et brusque épreuve.

Montana-Vermala, février 1971.
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Centre d'information
BRIGUE — A Ha suite de l'ouverture
d'une biMiothèque populaire dans le
centre paroissial de Brigue, un bureau
d'information et de documentation pé-
dagogique a été aménagé dans un appar-
tement de l'immeuble sis à la rue du

Monsieur
André DARBEL

LOVEY
Marie-Céline
CONSTANTIN

t

t
L'Ecole suisse de ski, Anzère

« le regret de flaire part du décès de

Madame

mère d_ président de IE.S.S., jacky. père de son membre actif Joseph
Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille.

Bixrikmdément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille die

Madame veuve
Mes BENDER

t
L'orchestre «Les loups de mer»

a la douleur de faire part du décès de

née Alice CARRON

remercie toutes tes. personnes qui, par
tour présence, leurs envois de fleurs,
leurs messages et leurs dons de messes
omit pris part à sa douloureuse épreuve.

EMie leur exprime ses remerciements
sincères et reconnaissants.

t
Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus lors-
de son grand deuil, la famille de

Madame
Marie DUBOIS

née CETTOU

prie de trouver ici, l'expression de sa
virwA rAnrm-n.aiK5îaTTrA.

remercie toutes tos personnes qui, par
leur présence, leurs envois de fleurs,
de couronnes, leurs messages et dons de
messes, ont pris part à sa douleur et les

Un merci spécial au docteur Galletti,
aux révérendes sœurs de l'hôpital et
au clergé.

Monthey, février 1971.

Les Services Industriels

EN VRAC
DU HAUT-PA

t
Profondément touchées par les nom-
breux témoignages reçus lors de leur
grand deuil, les familles de

Martina-Angèle
ANTILLE

remercient toutes les personnes qui,
par leur présence, leurs envois de
fleurs, de couronnes, leurs messages et
dons de messes, ont pris part . à leur
douleur, et les prient de trouver ici l'ex-
pression de leur vive reconnaissance.

Un merci spécial à la doctoresse, mé-
decins, soeurs et infirmières de l'hônitâl

H, Y AURA DE LA PLACE
EN SUFFISANCE

A l'occasion des cortèges de car-
naval qui se dérouleront samedi et
dimanche prochains à Naters, les
ver sur place à 14 heures au plus
tard et de suivre les indications qui
leur seront données par la police,
organisateurs précisent qu'il y aura
des places de parc en suffisance à
l'intention des automobilistes. Ces
derniers sont toutefois priés d'arri-

9 LES MAITRES MECANICIENS
VONT SIEGER. — C'est samedi

prochain, le 20 février, que les
membres de la section valaisanne
de la Fédération suisse des maîtres
mécaniciens diplômés tiendront leur
assemblée générale à Viège. Autant
dire que pour l'occasion les parti-
cipants auront la possibilité de join-
dre l'utile à l'agréable puisque du
même coup ils s'y trouveront en
pleine ambiance carnavalesque.

LES MEILLEURS ARTISTES
SERONT RECOMPENSES

Comme annoncé dans notre jour-
nal, la direction des téléphériques
de Mœrel-Riederalp a organisé un
concours parmi les élèves des écoles
de la commune. Il s'agissait de dé-
montrer par l'image ce que le tou-
riste souhaiterait trouver dans le
secteur. Or, de nombreux et inté-
ressants travaux sont parvenus aux
AM_#« M?.nilA4t««n _u___ t-^ /-n-vi-N—. rtnff r*n«-wl 1 —. —

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Clément DEFAGO

Monsieur
Henri BRUCHEZ

, Voici un an que tu nous as
papa chéri.
m— . ^ L

T

Le Ski-Club de Charrat
a le pénible devoir d'annoncer le décès
de

membre actif , dont il gardera un sou
venir ému.

La fanfare Avenir de Fully
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
André DARBELLAY

père de son membre Joseph

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

La classe 1921 de Fully
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
André DARBELLAY

son cher contemporain
Les obsèques ont lieu aujourd'hui, jeudi
18 février 1971, à 10 heures, à Fully.

de la commune de Fully
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
André DARBELLAY

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

et de documentation
Simplon 37. Ce nouvel office se veut
à la disposition du personnel enseignant
pour l'aider à résoudre les problèmes
scolaires. Bien que nouvellement créé,
le centre renferme déjà une collection
officielle de documents servant à l'en-
seignement primaire et ménager dans le
Haut-Valais, ainsi que tout un matériel
destiné à faciliter l'enseignement en
général.

LES ROMANDS Y TROUVERONT
AUSSI LEUR COMPTE

Par la même occasion, on nous in-
forme que la bibliothèque populaire
dispose actuellement de quelque 200
livres à l'intention des lecteurs de lan-
gue française. Les francophones décou-
vriront avec plaisir des livres de cul-
ture générale, des livres récréatifs pour
adultes ainsi que des ouvrages récréa-
tifs pour enfants. Les responsables de
ce centre littéraire se mettent volon-
tiers à la disposition des intéressés pour
la commande gratuite des ouvrages dé-
sirés, et ne figurant pas dans l'actuelle
collection. '

Une ancienne industrie
sacrifiée

BRIGUE — Dans le but d'aménager la
gare de triage de Brigue, qui sera dotée
de nouveaux faisceaux de voie, plu-
sieurs complexes industriels, de plus
ou moins grande importance, seront sa-
crifiés. Ainsi, une ancienne tannerie,
fera bientôt place à la plus grande in-
dustrie de la cité brigoise, nous avons
nommé les CJFF.

Le temps passe, laissons tos morts
enterrer tes morts.

Naters-Brigue, la fusion pas pour demain
BRIGUE — Si le Rhône a toujours se-'
paré Brigue de Naters, _ ne faudrait
surtout pas voir là une limite inifiran-
chissaibto: les ponts enjambant le fleuve
entre ces deux localités sont autant de
traits d'union pour les populations con-
cernées, cependant chacune d'elles tient
à garder sa .'propre autonomie, à tort
ou à raison, l'avenir nous le dira. Voilà
en somme pourquoi, la fusion ne sera
pas pour demain ! On prétend, en effet,
que les œuvres générales d'intérêt public
peuvent très bien se réaliser, sans fu-
sion, au niveau intercommunal: ce point
de vue paraît soutenable dans ce sec-
teur, il n'en est pas de même pour la
riive gauche du fleuve, où dans quelques
mois Brigue, Glis et Brigerbad ne feront
certainement plus qu'une entité politi-
que.

Quelle sera alors la réaction des Na-
tersois, habitués à faire partie de l'ag-
glomération la plus peuplée de la ré-
gion, en face de la nouvelle commune
issue de la fusion et comptant tout d'un
coup quelque 3000 habitants de plus que
la leur ? Se décideront-ils, à ce moment
là, à rejoindre la majorité, ou pour-

sui'vront-ils en solitaires leur action ?
Autant de questions auxquelles il est
difficile de répondre pour l'instant,
d'autant plus que tes Na ter sois nous ont

déjà souvent reserve d'agréables sur-
prises. Dans ce pari, on ne risque abso-
lument rien, car d'une façon ou d'une
auitre, surprise il y aura".

CHEMINOT DANS L'AME...

BRIGERBAD — « Chassez te nain_ _, il
revient au galop ». Ce point de vue
pourrait être aussi -appliqué à ce jeune
cheminot qui fait de la. pêche .son vio-
lon d'Ingres. E prétend avec raison que
ce sport par excellence lui fait oublier
les responsabilités et soucis imposés par
sa fonction, mais il s'empresse d'affir-
mer que son activité-accessoire n'est ja-
mais aussi rentable que lorsqu'il l'exer-
ce à proximité des voies des chemins de
fer...

Fort--de -cette affirmation, _ s'est

assigné le - pont de Brigerbad comme
poste idéal ! Entre deux truites, il n'hé-
site pas à abandonner sa canne pour
intervenir lorsqu'un automobiliste com-
met l'imprudence de franchir le fa-
meux passage à niveau voisin sous le
nez d'un train.

Voilà quelqu'un qui sait joindre l'utile
à l'agréable, et que l'on ne vienne plus
nous dire que la jeunesse se désintéresse
de la profession.

NOTRE PHOTO : Pêcheur à ses heu-
res, il est cheminot avant tout.

. ] . I "SDes enfants sauves mmmmmmmmF$h®
in extremis Mort subfte d'yn Prêtre

RARON. — Hier, vers 10 h 30, un
incendie s'est déclaré au domicile
de M. Alfred Lochmatter, 41 ans,
domicilié à Gesch, hameau situé en-
tre Rarogne et Niedergesteln.

M. Lochmatter et son épouse étant
absents, leur fils Beat, âgé de 5
ans, en compagnie d'un camarade
de la localité, s'est emparé d'allu-
mettes et en jouant, les enfants
boutèrent le feu dans la cuisine.
Suffoqués par la fumée, ils se ré-
fugièrent dans la salle de séj our.
Entre temps, les voisins, attirés par
la fumée, se rendirent immédiate-
ment sur place pour maîtriser l'in-
cendie. Les enfants ont pu être
sauvés et mis en sécurité. L'incen-
die fut . éteint, mais les dégâts sont
importants, car la cuisine fut com-
plètement brûlée.

A Domodossola, vient de mourir su-
bitement à l'âge de 86 ans, Don Oberto
Enrione. Après avoir accompli son mi-
nistère sacerdotal dans différentes pa-
roisses de la zone frontière, le défunt
s'était retiré à Domodossola où, il se
fit apprécier pour l'humilité et la dis-
crétion de son action, qu'il exerça jus-
qu'à jeudi dernier. Son enterrement
aura lieu ce matin.

Inventaire des fruits et légumes au 15 février 71
POMMES -I

Golden
Canada
Starking
Jonathan
Maigold
Franc-Roseau
Autres

Total I

POMMES H
Golden 143 169 126 116 98 87 83 78
Jonathan 11 15 8 6 8 8 6 6
Maigold — i _ _  — _ _ ¦ _

Total II 1-54 lgS 134 122 106 95 89 84
Total I + H 990 928 711 640 600 534 478 448

1970 1971
30.10 15.11 30.11 15.12 31.12 15.1 30.1 15.2

52 ODS 387 366 353 320 295 279
144 115 ' 94 80 77 65 50 ' 45
55 46 37 24 21 17 15 . 13
35 12 12 12 10 6 6 6
5 6 5 5  3 3 — —

32 " 28 21 11 10 9 4 2
23 28 21 20 20 19 19 19

836 743 577 518 494 439 389 364

POIRES I
Louise-Bonne 2111 126 63 38 26 14 -2
Autres 36 31 25 17 14 8 5

Total

LEGUMES
Carottes
Oignons
Céleris
Choux blancs
Choux rouges
Choux frisés
Autres

247 157 88 55 40 22 7 2

— — 640 628 547 479 456 401
— — 495 466 422 392 *359 346
— — 81 69 81 81 77 76
— •- ..— 90 89 89 86 94 75
— — 51 40 45 42 47 45
— — 56 56 56 52 ' 45 39
. 2 2 2 __ 9 9— — 1415 1350 1242 1134 *1080 984

r111

ILS METTENT LE FEU A UN
DISTRIBUTEUR DE GAZ

A Treoate, des inconnus ont complè-
tement démoli un distributeur de gaz
ainsi que ses installations avant d'y
bouter . le feu et de prendre la fuite.

Seule la prompte intervention des
pompiers a permis de maîtriser le si-
nistre qui aurait pu avoir des consé-
quences catastrophiques, s'il s'était pro-
pagé aux citernes voisines. Les dégâts
sont évalués à plus de 10 millions de
lires.
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CONSEIL FEDERAL: LE NOUVEAU REGIME FINANCIER Des élections
_-_ _-_ ¦ ¦ _ _ ¦ _•_ m m 

¦ ¦-¦ _- ._ - . . .__ . .  -_ . _-_ __. ¦¦¦¦¦.¦M genevoises cassées
SOUMIS AU PEUPLE LE 6 JUIN? ë_?«S3SS

, . . ' - . . canton de Genève, de leurs sup-
BERNE. — A l'occasion de sa séance hebdomadaire, mercredi, le Con- boucherie. Les réponses seront données nombreuses lettres de remerciements, pléants et des juges au Tribunal des
¦eil fédéral s'est occupé principalement de diverses questions agrico- prochainement. En mars, seront discu- reçues à 1 «sue de la T°*»«°» J"»? »• conflits de compétence. Il a ainsi
, - ,  t i i - i j - j .  - I J  i . - j  tees les revendications agricoles qui en suffrage féminin fies 6 et 7 février uer- donné suite à un recours interjetéles, de la nouvelle loi sur la durée du travail dans les entreprises de constituent te contexte général. niers. nar un membre Au mouvement ge-
transports publics, et de la votation fédérale des 5 et 6 juin, au sujet Quant à la nouvelle loi sur le travail Signalons encore que le gouverne- „evois « vigilance » et par ce parti
de laquelle il a décidé que serait soumis au peuple et aux cantons da"s les entreprises de transports pu- ment , mercredi , a approuvé le plan di- lui-même.
l'article constitutionnel sur l'environnement et si possible, compte tenu ™cs; f « dispositions Prévoient «otam- ree eur pour 

 ̂
«
on

»t™c«0» 
fLl^Zl L*arrêt' «*ui a été rendu a ,,unanl"

A *. ?-_,„»„„, A» p_iom_ * i- ment la semaine de 44 heures, et des yelle Ecole polytechnique fédérale de dénonce l'élection de ces ma-des travaux du Parlement, le deg ier  ̂ vacances de cinq semaines pour les tra- Lausanne, a Ecublens, et l'octro, de 
^t

" paMe Grand conseil comme
nouveau projet de régime finan- blème a en effet demandé un -apport vailleurs dès l'âge de 55 ans. nouveaux prêts a la Fondation des im- un açte anticonstitutionnel, la Cons-
eier fédéral. Il ne sera pas ques- supplémentaire, et l'objet ne sera pas Le Conseil fédéral a également pris meubles pour les organisations interna- titution genevoise prévoyant en
tion, en revanche, dans cette con- traité lors de la session de printemps Position sur l'initiative de la conféren- tianales (FIPOI) à Genève, et qu il a prinoipe réaction des magistrats de
sultâtion nonulaire de la réor_a- des Chambres fédérales. «J -*» Présidents de groupe du Parle- répondu a deux petites questions l'une judiciaire par le peuple. L'é-SUltation populaire, de la reorga- _

n ce concerne i> agrjCulture , le lne"t. a« sujet du financement des se- de M. Z,egler (soc/GE), sur la crise des ,ection par ,. Gran(J Conseil est ré_
nisation des services du Parle- gouvernement a étudié quatre petites eretanats de groupe. Le gouvernement logements a Genève et le personnel des servée aux elections complémentai-
ment : la commission du Conseil questions sur le prix de la viande de approuve cette initiative. Nations-Unies, l'autre de M. Blatti (rad/ res pendant la législature.Divers rapports ont été présentés à BE), sur l'aide a fournir aux artistes ________

__
_, , . l'Exécutif , au sujet notamment des né- suisses à l'étranger. mmmmm_-—___-—--—-_

gociations avec la Communauté écono-
¦& jr a _ ¦ I mm m *t  "Il mique européenne, des salaires des —-- ¦— ¦ ___________———
Réduction des enectiîs, meilleure IlSIEsil Le programme d'armements 1971
JJ-C£!M !J<.-»M A m s A A .  J» ~- -.L_ ~> ~, xtimx, il A* mAmmm, m\ m* la capture illicite des aéronefs , du sta-définition des taches de I armée ssss rflHTFRA fiâfi Mil i IONS.
ZURICH. - La Suisse ne peut pas en- des aspects menaçant la paix mondiale *J ue fédéraI ' a parlé de, r^

olutio"  ̂ U U U  -Lllf l UTT U -L L ! U ! l U #
core compter sur une conception stra- a encore déclaré le chef de l'EMG qui fissions concernant le Super-CERN W W W  - _ - -  _ fl  *
tégique qui lui est propre, l'armée doit a ajouté que l'équilibre des forces em- coUabore" 

S<
£ ^trlTrUe - etTê son BERNE. - Le Conseil fédéral propose riel de réserve ; 129 millions, enfin , pour

«re réduite et la formation stratégique péchait qu 'un gigantesque conflit ne ^Z y o^eT^  ̂ au !Parlement
^^ to St l'a^-ân. '

améliorée à tous les niveaux a déclare se déclare aux portes de la Suisse Enfin , par la voix de M von Moos le de 646 millions de francs pour les ac- Comme le relève le Conseil fédéral
mercredi le commandant de corps Gygli Dans la situation actuelle, a ajoute conseil fédéral a pris conna

i
ssance de quisitions de matériel de guerre selon dans son message à l'appui de cette

lon d'une conférence à la Société zuri- M. Gygli, tout emploi des armes nu- a pris connaissance ae * mme d,armement de 1971. _« demande de crédit , ce programme est
ohoise d'économie publique. C'est de- cléaires amènerait . le chaos total. La - crédits annuels nécessaires seront ins- un nouveau pas dans la réalisation
vant une salle comble que le chef de Suisse pourrait certainement, dans quel - g I 0 pvAt l t t \Ua n'tf ««« orits dans le budget. Ce crédit global de l'organisation des troupes de 1861 ;
l'état-major gênerai de l'armée suisse, que temps, fabriquer elle-même des g fcM VICTM,"B "M  Hu^ de 646 millions se décompose de la il complète celui de 1970. Le programme
qui a donne sa démission pour la fin . armes nucléaires tactiques, mais cela I ' f i a  I imit f»< ;  façon suivante : 91.8 millions pour la de 1971 poursuit la série de projets
de l'année 1971, a pris la parole pour ne servirait pas à grand chose. g ,_ "C Dl l l i l . .» motorisati on et la mécanisation de l'ar- techniques, le matériel de guerre de
expliquer les nombreux et complexes Le commandant de corps Gygli a en- g TRAIHELAN — Un industriel de -^e; 182.9 millions pour le génie et les certaines troupes. Les acquisitions pro-
problèmes de la stratégie en Suisse. suite demandé que l'armée soit sensi- g Tramelan a accepté, contre une im- fortifications • 281,5 millions pour les posées serviront à renouveler et com-

A son avis personnel, notre pays ne blement déchargée des services d'ordre m portante commande qui s'est avérée troupes de transmission ; 11,15 millions pléter le parc des véhicules à moteur
devrait jamais entrer dans une guerre et de garde. L'armée remplit mainte- g fictive, de verser une somme de pour je matériel du soutien et le maté- et. en même temps, à accroître la mo-
on, si U y est forcé, y entrer le plus nant des missions qui devraient inçom- g 3 700 francs pour ses frais de voyage bilité et les possibilités de déplacement
tard possible, mais en tous les cas ber à la police, a-t-il aj outé. Les diffé - j| à un acheteur canadien. dans le terrain ; à compléter le maté-
pas au mauvais moment et surtout pas rentes tâches de l'armée doiven t donc = Selon divers renseignements, il se riel des troupes du génie ; à compléter
du mauvais côté. II n'est cependant être à nouveau définies. = confirme que l'escroc canadien a gru- I n  lïlOI't bl(H1Ch'6 et renouveler les équipements de trans-
paa possible de surmonter les problèmes L'armée de milice a fait ses preuves f§ gé de nombreux industriels en leur mission ; à compléter le nornbre des
de la stratégie avec les moyens dont en Suisse a conclu le chef de l'état ma- g passant des commandes fictives de 6IHD0l't& 2 î6UI16S Q6HS équipements des troupes d' aviation ; à
nous disposons actuellement, a pour- Jor général , mais elle doit être réduite , g montres. Il est -actuellement recher- c r i S» poursuivre les acauistions inscrites dans
suivi le commandant de corps Gygli. car seule une certaine réduction per- = che par la policé. Les sommes escro- ZURICH — Deux personnes ont été des programmes précédents.

Le développement de la technique et mettrait de doter l'armée suisse d'un g quées se monteraient à plusieurs di- tuées mercredi au cours d'accidents
la politique de puissance ont changé équipement des plus modernes. = zàines de milliers de francs. provoqués par deux avalanches. "

' ., ' Un écolier de 15 ans, ressortissant

La loi sur I économie laitière en priorité -s?t_j ,s__i,s:-_; Manifestation populaire
_k ¦¦ M m __ _ ____ _ _ J „ _1_ " J „ 1 ' n -, -.1 n ^nnA,i,ln !«A lia TlfJnv _ *à la prochaine session des Chambres SSHiSrV 'ïïS à Lausanne

______ -. . ,. , ont pu se libérer d'eux-mêmes. Le Le procès intenté par le pouvoir aux
BELRNE. — Réunie maroreda è. Berne, veraan et les cantons devraient pouvoir les.plus divers aillant de la ratification 8e a été retrouvé par un cbien d'à- membres dirigeants du Groupe Bélier
1* cpniference des présidents des Cham- se prononcer en juin et, de l'aide sup- de conventions internationales à Toc- valanohe amené sur les lieux de l ac- s'ouvrira à Lausanne, devant la Cour
bres fédérales a adopte le programme plémentaire à la construction de loge- troii de nouvelles concessions die chè- cident par la garde aérienne suisse pénale fédérale, lundi de la semaine
de travail des deux conseils pour la ments. mins de fer en passant par la liquida- de sauvetage à bord d'un hélicoptère prochaine, en pleines fêtes de carnaval,
session de prnitemps, qua s ouvrira le De son côté, le Conseil des Etats tion des divergences entre les : deux militaire. Transporté à l'hôpital can- Il durera environ trois jours et promet
lundi 1er mars pour prendre fan le s'occupera, en priorité, de la loi et du conseils à propos de la revision de la tonal de Glaris, l'écolier n 'a cepen- toute sorte de péripéties , vu que les
3*T?!̂  

au matin, rapport concernant l'initiative populaire 1<~ sur les banques, pour ne pas parler dant pas survécu. Deux autres per- prévenus ne reconnaissent pas la légi-
Trois

^ 
objets seulement figurent si- sur la protection des eaux et de la sub- du cortège des motions, postulats et sonnes ont été légèrement blessées. limité du tribunal et qu'en général , la

multanement a l ordre du j oua- du Con- vention au technicum agricole. Parmi interpellations, qui forment le' lot des Tjne deuxième avalanche dans les presse considère ce procès comme ri-seil national et du Conseil des Etats : les autres objets importants déjà trai- inévitables interventions individuelles. montagnes de Flums a provoqué dicule.
1* S2« rapport du Conseil fédérai sur tés au National, on trouve le rapport , , , mercredi après-midi la mort d'un II reste que le Ministère public fédé-
i iTf

8Ure
L^f 

de±ense -conornictue et du conseil fédéral sur la prévoyance skieur âgé de 18 ans. Blessé, un de ral, par ses réquisitions exorbitantes, a
le 14» rapport concernant_ les modim- professionnelle pour les cas de vieil- I .  e*i*fii#tlS_«,ii*î«»M ses camarades a été transporté à voulu monter un procès politique. C'est
estions au tarif d'usage des douanes, lesse_ d'invalidité «t de décès (2« pi- -d SigiI t lUSaîlOn l'hôpital pourquoi le Rassemblement jurassien
!n̂ A^ + rfi^î ̂ ,r !« ^3™ H» Her), la révision de la loi sur l'expro- ' &m1t._atllA Cllfficnn*-. 9 L'Identité des victimes n'a pas en- organise, samedi prochain à Lausanne,
^îiS i  ̂ jariation, le complément de la loi sur einll»eiie SUBîISUOie f core été publiée. une manifestation de solidarité à l'égard

ladit écrémé. . . la protection des marques dans l'in- de ces ieunes LTurassiens. Autorisée parAu nombre des sujets inscrits en prio- dustrie horlogère, l'indemniisaMon des KIESBJN — Un accident de la cirou- - "  - les autorités lausannoises, cette dé-
riité au programme des travaux du prestations des OFF en faveur de l'éco- lation survenu mercredi matin sur la monstration aura lieu selon le pro-Ooneeil national, on retiendra en parti- nolrae générale et la modification de route principale Berne—Thoune a I e feu n l'usine Œrlikon gramme suivant :culier la modification de l'aireté sur la loi __,_ leg chemms de fer. Enfin, coûté la vie à M. Hans Schenk, âgé
l'administration de l'armée suisse, les le conseil des Etats aura à se pronon- de 65 ans, de Berne. La route avait ZURICH. — A Zurich, mercredi après- — Rassemblement et parcage à Mont-deux projets se rapportant aux traite- cer sur deux motions du Conseil na- été ouverte à Kiesen (BE) pour procé- midi, un incendie a éclaté dans les lo- benon entre 15 h 15 et 16 heures.ments et pensions de retraite des mem- {ional concernant la construction de der & l'installation d'une canalisation . eaux de la firme CBrlikon. Les dégâts — Départ du cortège à 16 heures.
^^du <^nse^^éra]

 ̂
du Tribunal logements et d'asiles pour vieillards Bien que le trafic ait été dévié, l'an- s'élèvent k environ 50 000 francs. Le — Début de la manifestat ion devant le

y ***™ ** du T™*111'»1 l»aeral des as-  ̂ j^rmes et la revision de la 
loi fé- tomobiliste s'est engagé sur ce tron- feu a pris dans un fût contenant de Tribunal fédéral entre 17"h et 17 h 15.miira/nces ainsi que le traitement du dérale sur l'aide aux umiversilrtôs. son et, après avoir contourné une ba>- l'acétone et la chaleur du foyer a brisé — Fin de la manifestation et retour encbanceaier de la Confédèraitton, 1 ar- m v_ eang dlr9 ^^  ̂ --og,-.-,̂ , rière de chantier, est tombé dans le les verrières, oe qui a provoqué l'es- cortège de 17 h 30 à 17 h 45.

!*_»££ lamèfe'ÏTe M. du Un, - <*>™*** * *«*• ™  ̂d'<*̂ * f0S9é• ""*» des Aé^a' ~ dislocation à Montbenon à 18 h 30.
l'aide financière aux pays en dévelop- . - 
perment, enan la ratmcation oe la yon-
vention pour la répression de la cap-
ture illicite d'aéronefs. D'autres objet s
importants du programme ont déjà été
traités par l'autre conseil dams une ses-
sion antérieure. C'est notamment le I , , ' m , ,
cas de la modification du régime des
finances fédérales, sur laquelle le sou- BERNE. — La Suisse est , certes, un petit pays ; pelle la Belgique et c'est ainsi que se présente ce peut-être ef f icace pour la vente, certainement

elle n'a pas , ou n'aurait pas, les moyens de mettre pays à la Semaine verte. Le jardinage intensif pas pour les relations publiques de notre pays____________—_——_——__—— 

Imprudence fatale
d'un cycliste

HOELSTEIN — Une violente colli-
sion survenue mardi après-midi
près de Hoelstein, dans le canton
de Bâle-Campagne, a coûté la vie à
une personne et en a grièvement
blessé une autre. Les deux véhi-
cules ont été fortement endommagés.

Un cycliste ayant subitement obli-
qué à gauche sans signaler son dé-
placement a obligé un automobiliste
à freiner fortement. Le véhicule a
alors été déporté sur la gauche et
est entré en collision avec une voi-
ture circulant correctement en sens
inverse. Cette dernière a été projetée
sur une voie de chemin de fer et le
conducteur , M. Andréas Tarnutzer,
âgé de 33 ans, de Muttenz, a été
tué sur le coup. Quant au premier
automobiliste, il a été transporté à
l'hôpital de Liestal dans un état
grave.



I

Page 24 ¦ Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais *eudi 18 ****** 19fl 1

IfêSSS^iSïW  ̂

tion sud-vietnamienne dans la zone mé-

Le plan de désengagement américain demeure inchangé
WASHINGTON. — Voici les principaux points abordés par le prési- ne sera" P°s

ssible QB -VM l^pprota- espère que le 
cessez-le-feu sera pro-

. . „. j » __ j  i __ _ _ i- tion de Washington. En effet, toute ini- longé une fois de plus au-delà de sadent Nixon an cours d'une conférence de presse impromptue à la tiative en ce se
6
M de la part de Saigon date iimite du 7 mars prochain Car

Maison Blanche mercredi après-midi : dépendrait nécessairement du soutien une rerise des hostilités ne servirait
1. INDOCHINE américain. Or, la décision relative à un les intérêts ni de l'une ni de l'autre
_, j„ . ., , . J J J _ _ . - u tel soutien est du ressort exclusif de partie. Le Proche-Orient constitue ce-
Si l'intervention américano-sudvietnamienne au Laos se solde par Washington. Les Etats_Unls entendent pendant une région extrêmement com-

un succès, comme tout porte à l'indiquer, le programme de retrait des poursuivre la négociation de Paris mais plexe et le règlement définitif du con-
troupes américaines du Vietnam . . . ils ne feront plus la moindre conces- flit prendra du temps. Les Etats-Unis
An «nd u>» ncoMéré Pour l»in«- g*f reuquat des "Oupeg amen- sion diplomatique. Le temps est venu, entendent s'en tenir au principe de laOU sua sera accélère, rour ira __-„_ cantonnées au Vietnam du pour Hanoï, de répondre de manière diplomatie secrète et il n'est pas ques-tant, 1 opération se poursuit de Sud. Dans la même perspective, le constructive aux propositions aniéricai- tion de faire état des pressions que
façon satisfaisante. Elle est limi- président ne se considérera plus lié neg d>octobre dernier. Au fur et à me- les Etats-Unis pourraient vouloir exer-
tée dans le temps par l'approche ,?ar if8, e-sas6"161»- tacites relatifs à sure de la yietnamisation, d'ailleurs, le cer sur l'une ou l'autre partie,
de la saison des nluies attendue /"£ _ S" T

D0™ba
f
dements du Vietnam pouvoir de décision de Saigon va s'ac-oe la saison aes piuies, aiienaue d„ Nord- L, droit de recours à cette „.„}*-«» et Hanoï -.«m»» d'avnir affa. -P % CTTBAen mal. Géographiquement, son objee- puissance aérienne américaine est re- ?ro"re et, H.an01. nsque d avoir a"aire s- tlHA

ttf consiste seulement à couper la pis- v-nfUnné* nnur i'w.wmhi» IïP l'Tndn a 
• 

""eriocuteurs de plus en plus
*T TW„ AiTi ™»„fc lui m™™ -- ««__? ?enaïquee pour 1 ensemble de l inao- exigeants. Les Etats-Unis s'efforcent de deter-te Ho Chi-minh. M. Nixon ne croit chtae, -,»_, r_ Sage d'armes nucléai- miner si le sous.marin a propulsion
SïïL

qU
! „L« ?!V °̂

™n, » *?" tactiques est exclu. L'interdiction 2. MOYEN-ORIENT nucléaire soviétique qui a fait surfaceohlra la zone démilitarisée pour en- d'envoyer des troupes combattantes ou dans les eaux Cubaines s'y trouve sim-va _f le.i
vietnam a» Snd - Partir de dei conseillers militaires américains Les Etats-Unis sont encouragés par piement en visite ou à des fins de ra-

T,ît01^Lère
TA

0rd„Tb' ^ J?
to ie J™ _; solt an ^a08

' 
«olt au Cambodge, de- l'attitude adoptée ces derniers temps -itaillement. Dans ce dernier cas,

A U  A _T » *  "î y**™111 w meure elle aussi inchangée. par l'Egypte et Israël dans le cadre l'URSS serait coupable de wiolationdroit de recourir à toute la puissance TJH franchissement de la zone demi- des pourparlers relatifs au règlement des accords tacites passés à ce sujetde leurs force» aériennes pour proté- Marisée par l'armée sud-vietnamienne du conflit au Proche-Orient. M. Nixon entre Washington et Moscou dès 1962,
au moment de la crise des missiles.
Washington en avertirait alors aussi-
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tôt le Kremlin.
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bases.de Sam-thong et Long Oheng, au
nord de Vientiane. La radio du Pathet
Lao, puis plus tard radio «Gdaiphong »
CPNL) aiu Sud-Vietnam, ont diffusé un
aippel du prince Souphanouvong, chef
du Pathet Lao, adressé à toute la .po-
pulation laotienne pour qu'elle inten-
sifie la lutte « contre les impérialistes »
et « jusqu'à la victoire finale ». Le prin-
ce a rendu le gouvernement de Vien-
tianie, présidé par son demi-frère Sou-
vanraa Phourna, responsable « de toutes
les conséquences qui découleront de ses
actes criminels ».

_ ne semble pas toutefois qu'à Vien-
tiane les milieux politiques et militaires
en soient autrement émus. L'interven-

ridionaile du pays a peu influencé le
rythme de la vie quotidienne dans le
Laos . gouvernemental.

pour la première fois, d'imposer un
blocage des prix et des salaires à un
secteur particulier de son économie,
celui du bâtiment, dont M. Nixon a
dit qu'il était « malade ». Le président
n'a donné aucune précision à ce sujet
mais il a indiqué que le gouvernement
qui investit 14 milliards de dollars
par an dans la construction, a le droit
d'user de son influence dans ce do-
maine. M. Nixon n'est pas déçu par
l'accueil réservé au Congrès à son plan
de partage des ressources fiscales en-
tre le gouvernement fédéral et les 50
Etats du pays car il s'y attendait. Il
est persuadé, néanmoins, que son plan
finira par être adopté, sous une for-
me ou sous une autre, car il a l'appui
d'une majorité écrasante de l'opinion
publique et des administrations loca-
les appelées à en bénéficier.

M. Schumann n'est
PARIS. — C'est sans optimisme' exces-
sif que M. Maurice Schumann a évo-
qué les perspectives d'élargissement du
Marché commun devant les membres
de la Commission politique du Parle-
ment européen qu 'il recevait mercredi
soir au Quai d'Orsay en tant que pré-
sident en exercice du conseil des mi-
nistres des communautés européennes.

M. Schumann, apprend-on de bonne (
source, a considéré qu'il n'y avait pas 1
de progrès déoisifs dans la négociation, ï
sauf sur des points subsidiaires et que 1
notamment en matière de préférence c
communautaire et de solidarité finan- i
ciére on n'avait guère avancé. i

Faisant le point de la situation mer
oredd, M. Schumann a observé :
1. que l'adhésion de la Grande-Bre

tagne au Marché commun ne sau

: guère optimiste
rait signifier la destruction des mé-

canismes communautaires ;
2. que la commission a eu un rôle

très utile et que si certains des
pays candidats avaient naguère tenu
compte des suggestions de celle-ci,
on serait aujourd'hui beaucoup plus
près du but.

M. Schumann a, d' autre part, évo-
qué la coopération en matière de po-
litique étrangère entre les Six. Elle lui
paraît évoluer de façon satisfaisante.
Lors de la réunion de Munich, en dé-
cembre dernier, on n 'était sans doute
pas parvenu à définir une politique
étrangère commune des Six mais il
avait été institué une concertation per-
manent s'établissant au niveau des
experts et des ambassadeurs des Etats
membres.

Un calme relatif a régné mercredi
aiprès-midi sur les trois irorats des opé-
rations Indochinois. Le seul engage-
ment sérieux a été signalé autour de la
baise américaine « Scotch », située à
24 km. à l'est de la frontière laotienne,
dans la région de Khe Sainh. Deux pe-
lotons américains ont essuyé un déluge
de mortiers et d'anmes légères nord-
vietnamiennes et l'aviation est inter-
venue à 18 (reprises pour briser l'atte-

lé. , gon.
La zone septentrionale du Sud-Viet- Au Laos, dans les secteurs sous con

nam où se trouvent les PJC opératàon-
neis et les bases logistiques qui cons-
tituent l'arrière de l'offensive déclen-
chée au- Sud-Laos, continue à être
dominée par le mauvais temps, ce qui

Apollo-14: Les astronautes s'étaient perdus
HOUSTON — Si Alan Shepard et 26 février au «laboratoire de récep-
Edgard Mitchell n'ont pas atteint tion lunaire-.
le 6 février le sommet du cratère du Selon les deux spécialistes, les
cône, c'est tout simplement parce astronautes' manquant de pointe de
qu 'ils s'étaient trompés de direction, repère dans un paysage auquel ils
Et ils ne se trouvaient qu'à 22 mè- n'étaient absolument pas habitués,
très du but lorsque, presque épuisés se seraient orientés dans une direc-
par une marche plus longue que tion située au sud est de celle qu'ils
prévu, ils ont renoncé à leur ten- auraient dû prendre. Us ont alors dû
tative. franchir une pente assez raide et

parsemée de blocs de roche>e, tan-
Oes explications ont été fournies dis que le chemin prévu était dé-

mardi soir par MM. Robin Brett gagé et conduisait en pente douce
et Everett Gibson, géologues du cen- au cratère choisi d'une altitude de
tre spatial de Houston, qui s'étaient 90 à 100 mètres et situé à 900 mè-
auparavant entretenus avec Shepard très du point d'atterrissage du Lem
et Mitchell, en quarantaine jusqu'au

réduit très sensiblement les activités
militadires et en particulier oe_es des
hé_ooptères chargés d'iappiovîLsionnei»
les troupes engagées au Sud-Laos, le
long de la route numéro 9.

D'autre pant les rumeurs selon les-
quelles deux bataillons de parachutistes
sud-vietniamiens auraient été largués
au Bas-Laos, au sud-ouest de la route
numéro 9 n'ont reçu aucune confdirma-
tion dans les milieux militadires à Sai-

trôle gouivernemental on indique que
la situation a été calme au cours des
24 heures écoulées. Un porte-parole a
fait état de quelques engagements qua-
lifiés de <_iineuirs» dams le secteur des

«Antares».

La longue réclusion des
jurés au procès Manson

LOS ANGELES — Les jurés qui doi-
vent décider de la vie ou de la mort
de Chantes Maoson et de ses trois co-
—loulpés ont été autorisés mardi par
3» juge à regagner leur domicile après
avoir vécu sept mois en réclusion. C'est
probablement la première fois qu'un tel
cas se produit dans tes annales judi-
ciaires de la Californie.

Le juge a pris cette décision après
qu'un des jurés ait demandé à être rem-

villa Polansfci où a été assassinée l'ac-
trice Sharon Tate et de ne rten lire
ou regairdier qui pourrait avoir trait à
l'affaire.

Les avocats de la défense se sont op-
posés à cette décision en soulignant que
les jurés pourraient être influencés mais
ils n'ont pas obtenu gain de cause.

Au cours des dernières semaines, les
familles de plusieurs jurés se sont plain-
tes publiquement de leur claustration.

veut-e

israélien
iaffirmé
savoir t

t pas à
¦re de 1!

Un satellite japonais

Ce qui est inédit dans la crise polonaise ou- hausses des prix, en pleine crise de Lodz, nul tairement sus sentent que le pouvoir se fai t rrn
verte en décembre dernier, ce n'est pas que des doute que la leçon ne sera pas perdue. et que l'autorité n'est plus indiscutée ? La que
ouvriers se soient révoltés contre le régime. D'au- C'est la première fois  qu'un pouvoir d'un pays.  tion est maintenant posée.
très l'avaient fait  avant, à Berlin-Est en 1953, à « socialiste » est aussi durablement acculé à la En vérité le meilleur aarde-f ou contre d P no
Poznan en 1956, à Budapest la rnême

^
année Ce défensive et obligé de céder ici sur des questions 

 ̂«  ̂Ts maLL rt/e la c" -LtAqm est inédit ce sent ies suites En ef f e t  l'a f fa i re  de salaires, la sur des questions de prix, sous la interve^tion russe Moscou ne sumorterait p
continue, malgré le changement de direction a la pression des salaries. Le prolétariat polonais au- . d ,. maj ' 'dp  ,on o/.f.
tête du « Parti ouvrier polo nais unifié » et du rait-il découvert comme l'enfant du conte d'An- 0Te»tal J™ ^gouvernement qui aurait dû en etre le tournant dersen, que « le roi est nu » ? volitiaue Et si les nouvelle, autorité* rtolonaii
Aux arrêts de travail de Gdansk, Gdynia ou Face aux bureaucrates du régime qui n'ont pas Z ™Zf ' *"»£- nJt "Z Z ZlZZ „°T1
Szczescin on

e et du « Katanga » polo-i
-s chantiers de la Baltique
r bon droit , quand ils de
> pour se heurter aux m
enant, les mécontents ont

Le Japon vient de placer sur orbite
terrestre son deuxième satellite, depuis
là base d'Uchinoura. Le satellite, pe-
sant 63 kg, doit communiquer d'impor-
tants renseignements scientifiques. Le
Japon est la quatrième nation dans la

su édifier un régime
travailleurs se découvr
Et comme la grève pa %
revendicatifs aboutissen
crêtes, la Pologne de M
pas dans une voie tout
d'une lutte des classes

Le malheur, c'est qv
ner mi.p . ce Qu'il a. L'Et

icceptaoïe et vivaoïe, ces ri,nr9-.nt une nouvelle identité. ,
e, comme les mouvements nrovif s
: à des concessions con- ?„*„.._„ '„. , , * 7, cateursGierek ne s engage-t-elle
i nouvelle qui serait celle II à
d'une nature imprévue ? créée e
e le régime ne peut don- salariés
it est pauvre. La situation dirigeai
aucun cadeau royal. Trop le voca

les nouvelles autorités polonais es
r des signes de défaillance , les
se rouge viendraient tôt ou tard
n forte.  Cela, les animateurs ira ¦
[ualifiés des mouvements revend '!
onscience.
qu'une situation nouvelle s'est
bre et s'est perpétuée depuis : les
reconnaissent plus dans la classe

Le procès du pseudo
Un jeune Français, Philippe Chafin,

vivant à Elath, a témoigné mardi de-
vant un tribunal de Beersheba contre
un jeune journaliste de Genève (Suisse),
Guy-Roger Laurent, accusé du meurtre
à Elath, en septembre dernier, d'une
touriste française de 19 ans, Jeanine
Verdon.

Le témoin a raconté qu'il avait bu
avec Laurent à Elath quelques jours
après la date du meurtre et que celui-
ci s'était vanté d'avoir commis plusieurs
meurtres en Suisse, en Turquie et en
Israël. Pour prouver ce qu'il avançait,

journaliste Laurent
il avait emmené le témoin dans une dé-
charge en dehors de la ville, avait
déplacé un tas d'ordures et lui avait
montré le corps décomposé d'une jeune
fille assassinée, enveloppé dans une
toile écrue.

D'après l'accusation , Laurent aurait
invité la jeune fille che-î lui le 30 sep-
tembre et l'aurait tuée après qu'elle
eut refusé de céder à ses avances.

Après avoir tué la jeune femme par
balles, Laurent lui noua une corde au-
tour du cou, l'enferma dans . un sac
et l'enterra dans un tas d'ordures.

Un stop brûlé :
5 morts

PADERBORN — Cinq personnes,
toutes vraisemblablement de natio-
nalité hollandaise, ont trouvé lai
mort dans un accident de la circu-
lation survenu mercredi à Schossneu-
hauss, en Rhénanie-Westphalle. Se-
lon la police, une voiture pilotée par
l'épouse d'un militaire hollandais
détaché en RFA, est entrée en col-
lision, à un carrefour, avec un ca-
mion, après avoir « brûlé » un « stop».

Sous la violence du choc, le poids
lourd — une bétonnière — s'est ren-
versé sur l'automobile, écrasant tous
ses occupants: deux femmes et trois
fillettes de deux à quatre ans qui
ont été tuées sur le coup. L'identité
des victimes n'a pas été révélée.

Les lenteurs
île la justice

soviétique
MOSCOU — L'instruction du procès
de M. François de Perregaux, le
professeur suisse arrêté le 3 octobre
dernier pour avoir donné son passe-
port à un citoyen soviétique, qui
tenta ainsi, mais en vain, de quitter
l'URSS, se poursuit normalement,
apprend-on de source informée.

On croit comprendre que la lon-
gueur de cette instruction s'explique
moins par l'enquête effectuée sur
le cas de M. de Perregaux, qui sem-
ble clair aux yeux des autorités so-
viétiques, que sur celui de M. Dimi-
tri Mikheyev, l'étudiant soviétique
arrêté à l'aéroport de Moscou alors
qu 'il tentait de passer le contrôle de
police en exhibant le passeport de
M. de Perregaux.

De même source, on estime que le
procès s'ouvrira dans les premiers
jours de mars. Selon certaines esti-
mations, le professeur suisse pourrait
encourir une peine de un à cinq
ans de prison, i'T»e peine m'nimum
paraissant cependant devoir être re-
tenue.




