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A _ _ _ _ n _ i _*_ 4 ' L«_ ._ A I #%ii_*#%rir__* J^u.A.ii U M»,*,* ,̂* U DEMISSION OE M. KAUFMANN, DIRECTEURAujourd nui a Lausanne s ouvre le procès a_as,______?B!_îrj ,Jî
des «Béliers» devant le Tribunal fédéral u «STSKâS™ »
LAUSANNE. — Le 11 décembre 1968, mandat , en accord avec eux, ce qui certainement importante pour révolu- Jr_F l_ F_ Fr  _/_F IF  13 K il I I  D M M TE If U F KM tir31 membres du groupe de jeunes sépa-
ratistes jurassiens « Bélier » faisaient
irruption dans la salle du Conseil na-
tional pour « prier instamment les
députés d'intervenir auprès du canton
de Berne, afin que oe dernieir cesse de
faire obstacle à la médiation fédérale »
et réclamer la « liberté du peuple juras-
sien » et la « .création d'un canton du
Jura ». Les 29*bt 30' juin, soit quelques
mois auparavant, des « Béliers » avaient
occupé sans violence la préfecture de
Delémont.

11 de ces j eunes Jurassiens, âgés de
20 à 30 ans, considérés comme des « me-
neurs », comparaissent dès aujourd'hui
lundi, devant la Cour pénale du Tri-
bunal fédéral à Lausanne. Es sont in-
culpés, à des degrés divers, d'atteinte
à l'ordre constitutionnel, de groupe-
ment illicite, d'émeute, de violation de
domicile et d'opposition aux actes de
l'autorité, certains de ces chefs d'ac-
cusation pouvant entraîner des peines
jusqu'à 3 ans, voire 5 ans de prison.
Les autres co-accusés devraient compa-
raître ultérieurement devant la justice
fédérale, mais 7 d'entre-eux sont appe-
lés comme témoins dans ce premier
procès.

La Cour pénale fédérale est présidée
par M. Pierre Cavin et comprend les
juges Jean Castella, Rolando Fomi, Ha-
rail-d Huber et Paul Reichlin. L'accusa-
tion est soutenue par M. 'Wîilly Heim,
représentant permanent du procureur
de la Confédération pour la Suisse ro-
mande. Les avocats d'office sont MM.
R. de Week, bâtonnier des avocats
fribourgeois, A. Baumgartner, bâtonnier
des avocats vaudois, et A. Pache, avocat
à Lausanne.

Les « Béliers » considèrent qu'ils sont
l'objet d'un procès politique et ils sont
dès lors décidés à l'exploiter politique-
ment. Ils qualifient la Cour d'illégi-
time et refusent tout contact avec les
trois avocats d'office désignés par le
tribunal. En effet , à cause d'une procé-
dure considérée comme contraire aux
droits de la défense, les 14 avocats
qu'ils avaient choisis ont résilié leur

Jordaniens et Palestiniens
à nouveau aux prises

Un nouvel incident a mis aux prises tés jordaniennes ont justifié l'action
samedi l'armée jordanienne et les Pa- des troupes motorisées par le fait que
lestiniens. des fedayin avaient encerclé le village

Un détachement de l'armée jorda- ^^^cart un oorte-carole milinienne a déclenché samedi des tirs de ^^aélfen a déparé 
?
à Tel-^vmitrailleuses lourdes contre une unité _, __ ._ . _. „¦_ .__

de commandos palestiniens se diri-
geant vers les territoires occupés et a
soumis à un bombardement aux mor-
tiers des bases de la résistance dans
la nartip rentrais de la vallée du Jour-

PREMIER QUOTIDIEN
TÉLÉPHONE (027) 2 31 51 • CCP 19-27 .

a provoqué l'ajournement du procès tion du problème jurassien et, en par- uu mtmwmimu m ma ___¦ m mwu m m * am «¦ ara sis
qui aurait dû s'ouvrir le 19 octobre tieulier, pour les négociations entre le BEKNE _ 

 ̂comité directeur du Parti raisons que le comité directeur vouera19™: , . . « Rassemblement jurassien » et la com- démocrate-chrétien suisse a examiné toute son attention aux réactions desI,issue du procès des « Béliers » sera mission Petatpaerre. m fin de semaine la question de la aut0rités de la Télévision suisse alé-
démission de M. Willy Kaufmann. Dans manique en se réservant le droit d'in-

 ̂
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 ̂
_ _ m m — 

un communiqué à 
la 

presse, il déclare tervenir ultérieurement.

____ IlUSJ tl ll i 3SSlCllS Oil II31 FBSLG aiu sein de la commission de politique ... ., . „ . J , _„_._mm mm mwmm W MI W W W-W I-W  Wll t H I H I I I l V U b U  sociale du Parti démocrate-chrétien (W.d.I.r : A rencontre de 1B TV ro-
D I  - . ¦¦ ¦-, suisse (PDC) est un droit reconnu de mande, la TV suisse alémanique nous

C* 41 NI O fil rf^ ___ __» l< _è f l I fVniTA tous reservait habituellement des mforma-
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et des débats que l'on pouvait
° avec satisfaction que l'activité de M. «uahfier d objectifs. Les commentateurs

LAUSANNE — Environ 2 000 Juras-
siens et sympathisants ont protesté sa-
medi après-midi à Lausanne contre le
procès des « Béliers », qui s'ouvrira lun-
di devant le Tribunal fédéral. Ils ont
traversé la ville en cortège, de Montbe-
non à Mon-Repos, portant de nombreux
drapeaux du Jura et des pancartes sur
lesquelles on pouvait lire « Procès in-
juste », « Médiation », « Paix pour les
innocents », « Jura libre ». Arrivés de-
vant le palais du Tribunal fédéral, une
trentaine de jeunes Jurassiens déposè-
rent leur équipement militaire.

La manifestation fut marquée par des
allocutions de MM. Germain Donzé et
Roland Béguelin, président central et
secrétaire général du « Rassemblement
jurassien », de M. Gustave Humair, pré-
sident de l'Association des Jurassiens
de l'extérieur, d'un membre du comité
du groupe « Bélier » et d'un des accusés.
Les orateurs firent «le procès du pro-
cès », déclarèrent que le ministère pu-
blic fédéral se couvrait de ridicule par
ses chefs d'accusation (atteinte à l'or-
dre constitutionnel, groupement illicite,
émeute) et condamnèrent l'attitude de
certains conseillers nationaux qui, à
Berne, frappèrent des jeunes « non vio-
lents » venus simplement leur lire une
déclaration. La conclusion de M. Bé-
guelin fut que le canton du Jura se
ferait aussi inéluctablement que s'était
fait le canton de Vaud.

La manifestation s'est terminée par
les chants de la « Rauracienne » et des
« Aidjolats » (ajoulots). Autorisée par les
autorités lausannoises, elle n'a donné
lieu à aucun incident.

que aeux attentais ont eu neu aiman-
che matin à Gaza, faisant deux bles-
sés, dont un Israélien. Une charge a
_-vr..r.c_ nnTi lr»in rl'nn arnnno r ia f.-!__
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- PUBLICITÉ : PUBLICITAS, TÉLÉPH

Une vingtaine de skieurs emportés par une plaque de neige
Un mort trois blessés
MONTHEY — Alors que le cortège de l'Erse, par son sommet afin de rejoin- Valerette , en traversant un couloir ré-
carnaval se mettait en place, specta- dre Chindonne et les Cerniers. Dans puté dangereux ? Certainement parce
teurs et participants étaient intrigué» cette région de la pointe de l'Erse, per- qu'aucun de ses membres ne connaissait
par la navette d'un hélicoptère d'Air- sonne ne s'aventure en hiver, la ré- la région et ne s'est rendu compte dn
Glaciers entre la région de Valerette et gion étant réputée dangereuse par les danger.
l'hôpital de Monthey. Le bruit a vite corniches qui s'y forment- et descendent La plaque de neige est descendue au
couru qu'il s'agissait d'une avalanche en avalanches ou en plaque de neige moment où la colonne des skieurs s'en-
qui aurait emporté des skieurs, ce que en direction du chalet de Valerette. gageait sous la pointe de l'Erse, em-
nous confirma d'ailleurs la police locale Tjn des sauveteurs nous a confirmé Portant une quinzaine de personnes
vers 14 h 30. qu-n s'agissait d'une plaque de neige dont «uatre _ restèrent prises sous la

En effet, une vingtaine de membres de quelque 500 m de longueur et d'une masse de neige,
du Ski-Club de Lausanne participaient largeur de 70 à 80 m qui s'est décro- C'était une neige poudreuse le matin,
à une randonnée à skis dans le val chée de la pointe de l'Erse dimanche à mals ** l'importante élévation de la«¦ U11C i -HIUUUUKC tk SIUS UU.11» K. V1M UUCC UC 1» JJUIUta UC 1 J-ISU Ullll-tUUIlO U 7 r — "—»••«""_ «*. -»_

d'Illiez. Après avoir passé par Trois- 12 h 10 pour descendre la combe en température, la neige tombée sur une
torrents et Chenarlier, la colonne se direction du ohalet de Valerette. épaisseur d'environ 80 cm ces derniers
dirigea sur Valerette par Bonevoetaz Pour quelle raison la colonne a cou- Jours, n'avait pas adhéré au fond com-
pour couper ensuite dans la combe de pé par la pointe de l'Erse pour joindre DOsé ae ne'_ e dure. Ainsi, avec l'effet

- d'une douce température, cette plaque
i de neige a glissé subitement au passa-

C'est un de ceux-ci qui a vu l'acci-
dent de loin et a annoncé le cas en

" * ' " 'V ¦¦ . . - ., ' i- .7 descendant immédiatement aux Cer-
L- jM niers d'où l'alarme a été donnée à Slon.

Air-Glaciers a pu transporter un chien
, J r-° "r . -- ,-•- '' jàfï d'avalanche et du matériel de sauve-

; tage.
1 Si seulement trois personnes ont été

gaif-j blessées, c'est une chance, bien que l'on
-R. doive déplorer un mort. Ce dernier, M.

Jean Bertin, né le 18 novembre 1922,
_jg§ était accompagné de son épouse et d'un

V., "*"--;,. '*_§ de ses enfants. Malheureusement, mal-
, "%... . _. ̂  V "\ 8ré les efforts des sauveteurs qui le dé-

_- ._ ' ¦. \ ' ... -.*" "' couvrirt.nt avpn du <_>_n_ i_ ._ . à _..~i 

Willy Kaufmann en tant que di-rec- «"«"«""«««s "/ fe permettaient gene-
teur du département de l'information clément pas de transgresser les condi-
de la Télévision alémanique et rhéto- Î!™s 9e J3^ 

de 
la c°nventl0n !lant la

romanche était appréciée par une £ _* (ar*' ,13 ™rt™Q< ce qui est un
grande partie du peuple suisse, poursuit ,M* ««<»*»««» "« notre TV romande.
le communiqué. . Que .se P^e-t-il actuellement ou-

• „!¦ ¦•, .. . .  tre-Sarme ? Le vent gauchiste romandIl reconnaît le travail intense que semble avoir gagné les bords de laM. Kaufmann a fourni au service des T. îmmat. Les pressions se révèlent tou-telespeotateurs. Grâce a son activité , jours plus vives contre les défenseurs
le département de l'information a con- de la démocratie chrétienne, qui nenu un nouvel essor et des améliorations. tronvent que peu d'appui dans un or-

Le comité constate également que ganisme qui doit refléter le visage po-
l'activité de M. Kaufmann dans la com- Iitique de notre pays. Que peut le di-
mission de politique sociale du PDC recteur de SSR contre une anarchie
n'allait en aucune façon à rencontre flagrante orchestrée aussi bien de I'in-
des. principes de la télévision, aussi térienr que de l'extérieur ?
comprend-Lon mal pour quelles raisons « Nous écrivions un jour qu'épura-
cela suscite une crise à la télévision. tion était un terme appronrié au'il
^es prises de posi
;uiet sont contrad

ne

lit utiliser: il serait grand temps
inger sérieusement. Pour ' l'heure
souhaitons qpe le Parti démo-
chrétien ne se contente pas de
iques interventions sans lende-

vent de révolte — la bonne cette
- pourrait se lever en tempête.

es l'accident, il décéda
cf->T>. -.na. --«.:„ -L_- _k
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" I » Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Sierra Connaissonce du monda

-r Matériel de secours à
11 OU r_. i A DR 10

SUISSE ALEMANIQUE \*f

MXàéIIMMëM: Sur nos ondes
SIERRE Service dentaire d'urgence pour les I'

week-ends et jours de fête. — Ap- : 
^ ""?S5.

Pharmacie de service. - Pharmaci e Pf*[ le n „. , , iÉi$:_.l$^
Zen Ruffinen, tél. 5 10 29. Ambulances officielles. - Tél. 2 26 86 - '  ̂ m^̂ ,̂ mA^mimimmM

Hôpital d'arrondissement. - Heures 2 z4 13 et 2 15 52 '
de visite, semaine et dimanche de Alcooliques anonymes. - SOS d'urgen-
13.30 à 16.30. Le m édecin de service ce.- tel - 2 ' 1^ , 2 32 59, 2 12 64. Réu- : INFARCTUS, FLEAU DU SIECLE
peut être demandé soit à l'hôpital , mon le vendredi 20 h. 30 au DSR
soit à la clinique. <Le Carillon).

Clinique Sainte-Claire. - Heures de p »mpes funèbres. - R. Gay-Balmaz, A Voccasion de u Semaine européenne du cœur, dix
visite, semaine et dimanche de 13.30 9> av °u Gd-bt-Bernard, T. 2 221 95. chaines de télévision européennes ont établi en commun
à 16.30. ( Pompes funèbres .entrales. - Gilbert une gmnde émission consacrée à l'infarctus.

Samaritains. - Dépôt d'objets sani- £ ĝl i>°«'3 aV du Gd-St-Bernard - Les maladies cardio-vasculaires sont responsabes de la
taires. tel o 17 94 (heures des repas) leJ <= f  "f-  moitié des décès. L'infarctus du myocarde est la plus im-

Service dentaire d'urgence pour les Pompes funèbres. - Marc Chappot & pùrtante de ces maladiesweek-ends et jourf de fête. - Ap- Roger Gay-Crosier, tel 2 26 86 - c émission de l'Eurovision comprendra deux parties.
PeJer le 11 2 24 13 et 2 15 52 rue Octodure 2. L ière examine les facteurs propres à accroîtreAmbulance. - SAT. tel 5 63 63. Mf ™ 'r  ^Position 

de 
Courbe à 

 ̂
»' d'infarctus , de Vobésité à l'abus du tabac.Dépannage de service. - Jour et nuit , Vasarely Collections privées valai- Dans la seconde partie , les pays participants montreront

/,.L 5 -7 56 ,„. "f 5•„ "T/"- à
?Ta

rlZe: 
I£ A. 'î! chacun une réalisation spectaculaire de lutte contre Vln-A l'Ermitage Fmges). - Tous les soirs 3°u" 2? I* ,* " . h ^_ ,n i w l f cretus. Les caméras nous transporteront dans un centre

le tno brésilien de renommée in te,- vendi edi également de 20 à 22 h- 
 ̂ $o - ns lntensifs a p ise> à Erlangen où l'on examine à

nationale Orfeo Dancing ouvert ^isi'e Commentée. distance les malades, à Paris lors d'une intervention dans
«_ _ _ ? _._ s 

2 h
4
e,Ure

.- ri 1 . r_rro ^_ rie », ™«.7 S. l 'A .5 «" cas d'artyhmie cardiaque, d Bruxelles dans un centreCHfFPIS. -Alcooliques anonymes. Tous 1-3, carro?seiie granges tel. 2 26 55. d réadaptation. Une délicate opération des coronaires ales mardis, de 20 heures à 22 heures. Patinoire. — 1_.30 Patin age. 18.30 tsi-mée à I ausanne aar votre télévisionSimon répond au 5 11 80 Ma lch scouts. 20.30 Patinage. ete fi lmée a Lausanne, par notre télévision ._omiuu nt-uuu du o _ i  ou . b Outre les dix pays participants a cette émission (Bel-
gique , Hollande , Autriche, France, Italie, Irlande , URSS.

gjOjij SAINT-MAURICE Allemagne et Suisse), onze autres organismes reprennent
Pharmacir dé servie!.. - Pharmacie l'émission .

_. , . _ r'_ . i i i _,,- . t oi . RO \i — Feuilleton. « Schulmeister, l'espion de l empereur ».Pharmacie de service. - Pharm acie 
MY^^ ^ AS * 11 „_ nac „.,,„ Mme de Fréville est retenue à Londres en résidence sur-Fasmever tel 2 16 r.9 médecin de service. — fc.n cas d ur- .,, . _,. _ , - _. _. _._. - __ • _. ___ .r«ineï Bi , lei. A IO D_ 

aa„„a ai ,._, |,,i,-mrto J„ „„„.„ „,A veillée. Elle devait transmettre des renseignements im-Chirurgien de serVicl. - Du 19 au Sfince et «n 1 absence de votre me- norfat,,. d vEmaereur Ce dernier charae Schulmeister de26 février Dr Morand tel 2 18 12 decl" habituel, adressez-vous à la P°«anis a i &mpeieui ce derme? enarge zcnuimeisier ae
„ . VI1 ..'. , ™-UIdou > i-ei . -2 m i_ - ni ininno c. Amâ ._,i . _ .  io faire revenir Mme de Fréville en France.Service médical d'urgence. - Appeler clinique St-Ame, tel. 3 62 12. '

le No 11 Samaritains. — Dépôt de matériel sa- Télémaque.
Service dentaire d'urgence pour les nitaire. Mme Beytrison. rue du Col-

week-ends et jours de fête. - Ap- ,èSe' fél 3 6fi 85 
peler le U Service dentaire d'urgence pour les

Hôpital de Sion. - Permanence mé- week-ends et jours de fête. — Ap-
dicale assurée pour tous les services. Peler Ie H- T c i c y l Ç J A Kl
Horaires des visites : tous les jours Pompes funèbres. - Albert Dira c, tél. "" I N I u n
de 13 à 15 h, et de 19 à 20 h. Tel 3 6Z !9. François Dira c, tél. 3 65 14,
3 71 71 Claudine Es-Borrat tel 3 70 70. SUISSE ROMANDE 14-45 (c) Carnaval. 16.45 Le jardin de

Ambulance. — Police municipale de n/miuTPUirv Romarin. 17.05 La boîte à surprises.
Sion. tél 2 10 14 1Y_U- . _ H _ _ Y  18 00 Téléj ourn al. 18.05 Bilder auf deutsch. 18.25 Premier

Pompes funèbres \ œffray. tel 2 28 30. „,,„_ ._„„ =„ ,,„ ,„„,;„„ nu-, • _ bilan 1971 du ski suisse. 19.00 (C) Plum-Plum. 19.05 Fon-
Pompes funèbres sédunoises.

(027) 2 1 18 et 4 22 73
couverte. 19.40 Téléjournal . 20_10 (C) Carrefour. 20.20 (C)
Infarctus : fléau du siècle; 21.35 (C) Schulmeister, l'espion
de l'empereur (2). 22.25 Téléjournal. (C) Artistes de la
semaine. 22.35 Télécadres.

4 23 02.
Service médical, jeudi
i-Nrri at i fpriAs 4 11 _Q9.

Médecin

(F) Luzerner Fasnàcht 1971.
Sahara. 3. Tell : Nomaden.
18.15 Telekolleg. 18.44 (F)communes et mi 4. Teil : Salz und Karawanen. 18.15 Telekolleg. 18.44 (F)

De Tag isch vergange. 18.50 Tagesschau. 19.00 Die Antenne.
19.25 (F) Junger Herr auf altem Hof. Die Lowenjagd . 20.00
Tagesschau. 20.30 Hôhe Punkte dër sechziger Jahre : Die
Kassette. Komôdie. 21.50 (F) Die Welt der neuen Mathe-
matik. 7. Teil : Zahlen. 22.20 Tagesschau. 22.30 (F) Luzerner
Fasnacht 1971. 23.45 Frogrammvorschau und Sendeschluss.

bres privées : tous les jour s de
13 h. 30 à 19 h.

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

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

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

Dancing Treize Etoiles. — Ouvert jus-
qu 'à 2 h. Fermé le lundi. R A D I O

VIEGE

L'ESCALIER

de Stanley Donen avec Rex Harrison,
Richard Burton
Panavision - Couleur Deluxe - 18 ans

Prolongation du grand film
avec Jean-Paul Belmondo, Alain Delon¦—_BP«"—¦¦¦S——¦ un film de Jacques Deray

(027) 2 32 42 B0RSALm0

un des meilleurs films français de l'année
Couleur - 18 ans révolus

. J=Z ' 
\ Sion \
mWmJSmïKËÊm Ce soir : relâche

(027) 2 15 «

Ce soir à 20 h. 30
Film studio

KWAIDAN

tnvn 4.  Masaki Kobayashl a signé l'une des plus(OZ7) z zu «s grandes réussites du cinéma japonais
Un film fantasmagorique au sens le plus
strict du mot
Version originale - Eastmancolor - 16 ans

Aujourd'hui : relâche
Jeudi 25 - 18 ans

DEVILMAN STORY

Vendredi et samedi - 18 ahs

ELLE BOIT PAS, ELLE FUME PAS,
ELLE DRAGUE PAS, MAIS.. ELLE CAUSE

I Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Martigny De la peur... du mystère... de l'angoisse

MBSggH DEVILMAN STORY
jyjg£jj$j£jj i||p avec Guy Madison et Liz Barrett

i. . . .  j Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
I Martigny \ F l] m d.art et d'essai

Bai5j__________ i ISADORA

de Karel Rèisz avec Vanessa Redgrave

mmmmWMmMmMMMMMMMMmimmmWmum WR

*___» L'anno"06,
«¦l reflet vivant „hè

À , du marche

- ïT :m*
ean-daude

> Galion. — Tous les soirs, orchestre
6 Tchèques, Jana , chanteuse et Isa-
belle, danseuse. Mardi relâche.
meing La Matze. — Orchestre The
Hit-Boys. Tous les soirs 21 h. sauf
lundi .
itinoire. — 17.15 Club dé patinage
18.15 HC Sion. 20.30 Patinagei

sée le 1er et 3e dim. du mois de SOTTENS 6-00 Bonjour à tous ! Inf. 6.32 De ville en
10 à 12 h. et de 14 à 16 h. __* _ _#! ¦__ .¦ _ _? village 6 35] 72B j 8 10 La route] Ce matini

7.00 Miroir-première. 8.00 Inf. Revue de presse. 9.00 Inf.
VIEGE 9.05 A votre service. 10.00 Inf . 10.05 Cent mille notes dè

Médecin de service. — Dr Kalsig, tél. musique. 11.00 Inf . 12.00 Le journal de midi., Inf. 12.03
g 93 24 Aujourd'hui. On cause, on cause. Un an déjà... 12.30 Miroir-

Pharrtiacie de service. — Pharmacie midi. 12.45 Le carnet de route. 13.00 Variétés-magazine.
Anthamatten tél. 6 26 04. Cause commune. 14.00 Inf. 14.05 Réalités. 15.00 Inf. 15.03

Ambulance. — ' André Lambrigger, tél. Concert chez soi. 16.00 Inf. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
6 20 85. Àndenmatten et Rôvina', tél lj es deux orphelines. 17.00 Inf. 17.05 Tous les jeunes. Boftjouï
6 36 24 (non-réponse 6 22 28). les enfants. 18.00 Le journal du soir. Inf. 18.05 Médecine et

Service dentaire d'urgence pour les santé. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
week-ends et jours de fête. — Ap- 19-30 Magazine 1971. 20.00 Drôle de numéro. 20.30 Enigmes
peler le 11 et aventures : Age de pierre et Flèches de bois. 21.25 Noctur-

Service de dépannage. — Garage Al- nés. 22.10 Découverte de la littérature et de l'histoire. 22.30
brecht. tél. 6 21 23 ; garage Tou- Inf. 22.35 Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.

A VENDRE

à Fully, Vers-PEglise, au lieu dit Y Vaud

terrain à bâtir
de 3270 m2

Tél. (028) 6 31 12.

BRIGUE

'iSfiffiS îvTaBTïr1 1SJV Médecin de service. — Dr Andereg-

v9| Pharmacie de service. — Pharmacie Pharmacie de service. — Pharmacie
\Wm Veuillez, tél. 2 21 79. Guntern , tél. 3 23 32.

H CJIgaB 83 H Hôpital. — Heures des visites Cham- Service dentaire d'urgence pour les
¦-Q--H9iHSHBH ĤHBH_3IBBHMB_BB_Hra_l bres communes et demi-privées, tous week-ends et j ours de fête. — Ap-
C'est à l' annonce , entre tous les moyens et ' les jours de 13.30 è 15 h. et de 19 peler le il.
toute _ le _ méthodes miblicitalre . nue vont la à 7X>-°°- Chambres privées tous les Dépôt de pompes funèbres. - Andrétoutes les metnodes publicitaires , que vont la de X

_
M ft 2Q QQ Lambrigger , tél. 3 12 37.

préférence et la sympathie du consommateur. Médecin de service. - En cas d'urgen- Patrouilleur du Simplon du TCS. -
Parce que l' annonce renseigne , documente ce et en l'absence de votre médecin' Victor Kronig, Glis, tél. 3 18 13.
et offre un panorama comolet du marché. traitant , adressez-vous à l'hôpital de Atelier de réparations et dépannages

Martigny, tél. 2 26 05. TCS — Garage Moderne, tél 3 12 81
mmmmmmmM__mm-mmmmmtmmmtMmmmmmmmmummMmmÊmmmmmmmmammmmmm^

SECOND PROGRAMME «•¦<> . Œ™ ?* G1"ck- 10fRadioscolaire. 10.45 Œuvres de
Gluck. 11.00 L'université radiophonique internationale. 11.30
Initiation musicale. 12.00 Midi-musique. 16.00 Kammermu-
sik. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes !
18.55 Bonsoir les enfants ! 19.00 Emission d'ensemble. 20.00
Inf. 20.14 On cause, on cause. 20.15 Jeunes artistes. 20.30
Compositeurs favoris. 21.30 A cadences rompues. 21.40 Lé
Choeur de la Radio romande. 22.00 La musique et la foi.
22.30 Entre vos mains.

BEROMUNSTER Inl à 6- 15 ' 7- 00' 800 ' 10 -00' n- 00' 12- 30-15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour. 6.20
Musique pour jeunes et vieux. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Concerto. 9.00 Modes, coutumes et mauvaises
habitudes. 10.05 Marches militaires autrichiennes , hongroises
et russes. 10.20 Radioscolaire. J.0.50 Marches militaires fran-
çaises et anglaises. 11.05 Carrousel. 12.00 Piano. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 La vie des paysans de la mon.agne. 14.30
Orchestre récréatif. 15.05 Mélodies populaires. 16.05 Pièce.
17.05 Musiaue d'Italie. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Inf. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00 Concert sur
demande. 22.15 Inf. 22.30-4.00 Nuit sans fin...

TOUT A" FAIT POSSIBLE / P'AILLEURS. \7.. OU -&T C_AE_ l-ENT? tETRAIt.
SU- EKMAN.ôl VOUS VOULEZ. EXPÉR. ) PASSE SUR LA VOIE EXACTE- ,
MEMTECi VOUS-MÊME LES FD3SIBILI-) MENT A' L'HEURE AMNOMCÊE J[TES PE MINERVE. POSEZ-LUI UNE / PAR MINERVE/ / —<j
«UESTlON._ MA.S, AU FAIT... v—-" W mm-——¦ HUM...3E
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- r_^B 11 nasre de vitesse. M
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BQM3DQ3p A. KAELIN ET LE S.C. ALPINA |
WMITMIT -B-M ) TRIOMPHENT A EINSIEDELN jLUNDI - SPORT ] obergoms-Grimsel: places d'honneur i
WmmU] mmm II-111 IIIINI ' »"""«»»™»»«H»"««'»""""'" "'""» —¦ I ¦— " ; 
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= ______ii-- ._-iir. : ^RiÉ_NH == •!• '___ "¦_ ¦ ¦¦ _ _ ¦ _ _ „ _ _  _. _______ __J *X =5| i;; Faits saillants du_ week-end|

| $ PAGE 5. — Les épreuves
de la coupe du mofide à
Susar Loaf , avec la victoire §
de Michèle Jacot sur Proell

H et la confirmation de Thoe-
ni au classement de la CM.

1 0 PAGE 7. — Les champion-
nats valaisans alpins OJ aux

______B-_I. _= TVTo-..__. _._-_+tr-c Rvîllnnt lT_îcitL

tat de Bernard Vœffuay au |
cross romand à Gfenève. §
Performances mondiales en-
registrées aux Etats-Unis.

1 O PAGE 9. — Les champion-
fpil g nats suisses nordiques à

Einsiedeln. Aloïs Kaelin et §
le SC Alpina de Saint-Mo- |
ritz dominent les épreuves, g

H g Satisfactions dans le camp g
_j_^.__Ll)|_J_P = valaisan.
| ® PAGE 10. — Le champion- j
1 nat suisse de hockey sur
ï glace en LNB. Sion est sau- =

¦j 1 vé et reste en LNB. Défaite 1
IH 1 suisse face à la Roumanie. §

| • PAGE 12. — Nos footbal-
leurs s'entraînent sur tous

_f alB i les stades. La première clas-
g sique cycliste à Zilioli. Vic-
= toire suisse et gymnastique

j ^m  j g -cmumic a j_ <_.__ italique. 1_JC s
| championnat suisse de ten- j§

Jj -F 1 nis de table.
_f_ _5^: 

^ | I
lliilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllll linillllllllllll. I
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Dans l'épreuve des relais , l'équipe d'Obergoms s'est fort bien compor- j|
tée , remportant une médaille de bronze. Voici une vue du départ fort g
spectaculaire de cette course où l'équipe du SC Alpina de Saint-Moritz g 

¦

conserva son titre. g

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL P.-H. BONVIN) i l

êurs sui
disputé le meilleur n

e suisse a dû s'incline
lumanie qui, après avoi
imposée finalement pai
la veille contre ces me
d'empêcher les Roumai
tactique leur réussit p
rlp la nrniniprf» nôrinrfo

"• *•_»——--— — —-.--™—.. -W-.V-. «BV-LU, »...

Einsiedeln a rendu son verdict : Aloïs Kaelin a conquis son g
vingtième titre national (15 km), un autre Kaelin (Alfred), est devenu ||
champion suisse du combiné nordique — titre qu'il avait conquis g
officieusement à Sainte-Croix en raison d'une « petite participation » =
(moins de dix combinés) — et Alpina Saint-Moritz a conservé, avec m
maestria sa médaille d'or lors de l'épreuve de relais. A relever encore g
que Franz Renggli (Marbach) a conquis la première place du cham- g
pionnat junior alors que l'épreuve de relais est également revenue à g
son club. Deux titres qui laissent présager de l'avenir du club de g
Joseph Haas à la recherche d'un homme de pointe depuis la retraite g
du médaillé olympique d'Autrans (50 kilomètres). A relever encore g
que Doris Barth (Granges), a conservé sa couronne chez les juniors, g
donnant ainsi à Einsiedeln son troisième titre du week-end. g

Les premiers enseignements de ces championnats suisses résident g
dans le fait que tant Aloïs Kaelin que le ski-club Alpina Saint-Moritz g
ont largement dominé leurs adversaires, reléguant ces derniers à un g
rôle que les « fondeurs » de Saint-Moritz n'ont forgé leur succès qu'à g
partir du second relais, au moment où Flury Koch s'élançait sur la g
trace prenant la succession de Parolini le candidat à l'équipe nationale g
devait laisser Reto Geeser, Michel Borghi et Robert Fatton le précé- g
der sur la ligne d'arrivée. Or, la quatrième place d'Alpina confirmait =
la pronostic faisant de lui le favori de ce relais. En revanche, Einsie-
deln et Obergoms-Grimsel, les « papables » pour la seconde et la troi-
sième place accusaient un retard considérable puisque Raschle (Einsie- = . . . . =
delnl et Georees Kreutzer fObereomsl nassaient resneetivemenf avec = Dimanc ê> les champion nats OJ ont connu un joli succès sur les p entes de La Creusaz par un temps splendide. Les Ideln) et Ueorges Kreutzer (Ubergoms) passaient respectivement avec g représentants du Haut-Valais se sont taillés la part du lion , remportant tous les titres sauf celui de la descente f i l les  fun retard de deux et deux minutes et demi. La carte junior était-elle g que s>est adjugée la Nendette Délèze. Voici les vainqueurs, de g. à dr. : Burgener Siegfried , Welschen Christian, Bur- =fausse ? (Voir suite page 7) j§ gêner Nestor, Andenmatten Arietta, Supersaxo Ingrid et Délèze-Christlane. (Voir page 7) s

iiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiinniiiiiiu |

Fin de la tournée européenne des hoc
La ligne valaisanne sauve l'honneur ^ T̂S

du 23 août à Bucarest, devai
Roumanie - Suisse 2-1 (0-0 2-0 0-1) 2-° à rissue du de«xiè__e tie

tiré les enseignements du nu
Patinoire du 23 août à Bucarest. 2.000 spectateurs. Arbitres : MM. saires (4-4), les Suisses s'effo

Haigni et Adam (Tch). - Buts : 31. Tureami 1-0. 36. Hutanu 2-0. 47. dès le début de la rencontn
R. Mathieu 2-1. Pénalités : 5 x 2 minutes contre la Roumanie, 7 x 2  «nais malheureusement pas s
minutes contre la Suisse. Un élément important a
ROUMANIE : Dumitrace ; Varga-Jonita, Fagaras-Tureanu, P. Sganca- tional roumain avait en efi

F. Shanca - Pana-Kalamar-G. Szabo, Fodorea-Hutanu-Basa, Axen- des joueurs retenus pour le
te-Boldescu-Stefanov, Gheorgiu. en Hollande (le départ des

SUISSE : Jaggi . Furrer-Sgualdo, Kàufmann-Aeschlimann, Huguenin - de la deuxième période. Dés
Dubois-Turler-Pousaz , Neininger-Wittwer, Keller, N. Mathieu - Roumains firent le maximm
R TVTn.f.hip__ -.Tï..ï.l_.î.fl. niar flore aa nui nprmlf au.

=:mp s sp lendide. Les =

>ses ftlîUltlÛglHiTH f
?u%2 2 2 x 1  1 1 1 2 x 2 x 2 x  I
mené par Somme totale attribuée aux gagnants: I-1...Ayant 290 334 francs. =
n>c _ _ _ _ _ . _ _ _• _ ._ ~=

__=
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manuenes ei les eurueciux uunses jusqu uiuia .„ _ . _ . - , —• . . .. • . ¦pour rinformation des voyageurs. matic-Svstem Autophon lui en indique la voie et

mnmi li™™̂ ^«;: mY'"f ""'3 ' out Quelques plaques portant l indication cie
¦<mmM m /MM* AT destinations habituellement réservées à des

fm&mggmm . lÉÈ ¦ __¦__&_& : quais voisins. Cela se révèle particulièrement

2. Panneau de départ sur le qu
de première ou si

le voyageur sur le numéro des voies, I
des prochains trains en partance, leur i
tion et l'heure de départ.

En arrivant sur le quai, la premier
que l'on aperçoit est un autre r

ÏMÏm' fc .

|| :_*__*-$_$*. <? ?wm *.*-** du ¥*îai* - PuWcH ~~ «_«W_ - .t . *t fauiiîe é'Avis tfe V*j<,fc . fr^fc-té - î«t f̂e ** ï «__ *__ (TAn. .« V&_4 - M.̂ 9 1

Autophon s

assure une information
claire et rapide à la gare principale

de Berne

1. Dans le passage souterrain, les panneaux indicateurs de départ aiguillent chaque jour des milliers de voyageurs sur la bonne voie...

priKfftft^^  ̂

Même 
s'il est pressé, le voyageur trouve facilement

système susceptible de remplacer les pendules son train. Dans le passage souterrain déjà, l'infor-

systèmes de communication, qui fut chargée l'heure de départ. Sur le quai, ces informations sont
de réaliser cette installation. complétées par des renseignements concernant

une information après l'autre la nature et la composition du train.
Le système est en service depuis le prin- données en y ajoutant des renseignements heures de départ. La partie supérieure donne la

temps 1968. En descendant le large escalierpar supplémentaires sur la composition du train et nature du train et- pour les directs dont l'ordre
où l'on accède au passage sous-voies, on est son prochain arrêt. des wagons est toujours le même -sa compo-
frappé par les grands panneaux indicateurs. On en trouve deux sur chaque quai. Ils sont sition. La partie inférieure indique les gares de
très faciles à lire, qui permettent de s'informer à double face et disposés perpendiculairement transit et de destination. Dans le passage sou-
d'un seul coup d'œil. Dans le passage sou- aux voies, au-dessus du quai. Ils sont faciles terrain, les informations concernant ia nature
terrain,cespanneauxàdoubleface renseignent à consulter d'où que l'on se trouve. du train, son trajet et sa destination se trou-

vent côte à côte. Chaque panneau contient en

S S «&• 'Irai HMl mWm ___ : e pour annonce de trams spéciaux et
" ¦' 

1Ë̂ _| HL. ^ans certa '
ns cas exceptionnels; par exemple:

JL___5 HîimJBH Ws IIIFi W_FJ___ 11111 surcharge momentanée d'une voie, panne de
MMMmsmmê:

iliÉ ÉfP' - '̂ ÊÊË HP 
qU

' 
6St aUX cornrnandes' 

Mais ¦• a fallu de 3. Central de commande: il suffit d'introduire une carte
^̂ Ĥ '

&lji
îll M___l___. - nombreuses recherches et une vaste somme perforée...

llllÉiiÈiÉ H»M _9 ;̂ lÈji|̂ Bi;S ___T__Pfr™ d'expériences pour réaliser cette simplicité. ...
jMlM SL̂ JH «-il laPIllil l 1 B ivlais ce 

n est pas la seule façon dont
__ r^ f̂^_______i^»______f!1__ï> 'il__lll_______l Commande manuelle Autophon contribue à soulager les services de
Mjâ"mTr,àm\ ffîffîÈ ÈÉSkw- ou à cartes perforées 'a 9are principale de Berne. Des émetteurs-
IBHP9 C'est du poste d'aiguillage principal que réceP.teurs Putatifs Autophon facilitent et

2. Panneau de départ sur le quai delà gare: ... et de là, les dirigent sur un wagon bon moment dans " l'appareil. Les années probfôme'd^M^SSde première ou seconde classe ou un wagon-restaurant apparaissent d'abord sur un panneau de con- S™'. moderne et m7innr.P P nn ._ i. 11 J, ,Ctrôle pour vérification. Ensuite seulement, elles a™?l _ Cnnhnn PP
sont transmises à l'installation électronique de appareils Autopnon.

le voyageur sur le numéro des voies, la nature L'«écriture magique» commande et, de là, aux panneaux des quais _ .».,
des prochains trains en partance, leur destina- de l'Informatic-System Autophon et du passage sous-voies. Téléphonie SA
tion et l'heure de départ. Les indications restent visibles jusqu'au ._. ç- r .

En arrivant sur le quai, la première chose Chaquepanneaucontientchacundeux jeux départ du train. Elles s'effacent alors pourfaire Lausanne< ùIon- Genève.
que l'on aperçoit est un autre panneau superposés de 32 plaques portant des inscrip- place aux informations concernant le départ Représentation générale des usines
d'information qui répète les indications déjà tions et 4 tambours chiffrés pour indiquer les suivant Autophon SA, Soleure

Si l'on assiste au changement des indica-
tions, on a l'impression d'être en face d'un
système d'«écriture magique». C'est pourtant
très simple - tout au moins pour la personne

Un clavier permet d'introduire à la main les
données concernant les trains spéciaux, les
changements d'horaire, etc.

Avec l'ancien système, toutes ces informa-
tions étaient communiquées par des tableaux
et des horloges que le personnel de la gare
devait chaque fois préparer à la main. L'instal-
lation à commande centrale a permis d'affecter
ce personnel à d'autres travaux. L'Informatic-
System Autophon peut être étendu en tout
temps et adapté à de nouveaux besoins. A la
gare de Berne, par exemple, on pourrait
installer dans le hall principal un tableau réca-
pitulatif qui indiquerait les mouvements des
trains sur toutes les voies.

TflïTTiB BIS S ———nvgraon
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-! A Sugar Loaf : Gustave Thoeni confirme ses

Le Suisse

(Mit) 3'02"92 (l'33"44 et l'29"48) ; puis : 12. Heinl

L'Italien Gustave Thoeni (20 ans) a remporté sa
premèrie victoire de la saison dans un slalom
géant comptant pour la coupe du monde. Déjà en
tête à l'issue de la première manche, il a remporté
le « géant » de Sugar Loaf devant le Suisse Edmund
Bruggmann (notre photo), qui devient un candidat
très sérieux à la victoire dans la coupe du monde
de slalom géant avec ses 65 points (contre 70 au
Français Patrick Russel).

Ce succès a permis au jeune skieur de Trafoi ,
dans les Dolomites, de marquer 10 nouveaux points
en coupe du monde (il comptait jusqu 'ici une 2e
et deux 3e places dans cette spécialité). Il a ainsi
porté à 15 points son avance sur les Français Patrick
Russel (qui n'a pas marqué de point) et Henri
Duvillard (à qui sa 3e place n'a rapporté que 4
points). Il reste désormais au programme de la
coupe du monde masculine deux slaloms spéciaux
et deux slaloms géants.

Même avec des skis d'emprunt, les Suisses , ont
joué un rôle intéressant dams le slalom géant à
Sugar Loaf. Seul le vainqueur , Gustavo Thœni, [jjj |
est parvenu à devancer le Suisse Edmund Brugg-
mann , mais de 22' centièmes de seconde seulement.
Thœni se révéla le plus rapide dans la première
manche : l'Italien établit le meilleur temps. Dans
la seconde, le Suisse fut le premier, le plus rapide,
assurant ainsi sa seconde place. Après avoir con-
cédé 45 centièmes dans la première manche, le
skieur helvétique prenait 23 centièmes sur Thœni
dans la deuxième manche. Au décompte final ,
il se retrouvait toutefois devancé. A côté de Ed-
mund Bruggmann, il faut ressortir dans l'équipe
helvétique la performance d'Adolf Rœsti (7e) qui ,
pour la quatrième fois cette saison, se classe parmi
les dix premiers. Heini Hemmi . (12e) se montra
également sous un jour favorable. Bernhard Russi , et une température
qui la semaine précédente avait enlevé à Mont La seconde.manch
Saint-Anne le plus long slalom géant de l'histoire . la première — s'e.
du ski devant Bruggmann, fut moins à son aise et qui refroidissait
cette fois. Il fuit éliminé dans la seconde manche. ture. La piste, trè

La première manche (longueur 1495 m, dénivel- coureurs des deuxiè
lation 417 m, 64 portes disposées par le Français à égalité de chance
Gaston Perrot) a été courue par temps couvert mière série.

Bruggmann rc rnporte une brillante 2e place
-r.,i. # Classement final du slalom géant messieurs en

2 manches : 1. Gustavo Thoeni (It) 2'57"59 (l'30"96
et l'26"63) ; 2. Edmund Bruggmann (S) 2'57"81

| __JH^F- - (l'31"41 et l'26"40) ; 3. Henri Duvillard (Fr) 3'00"
Pfr~^ (l'32"96 et l'27"04) ; 4. David Zwllim-g (Aut) 3'0_ "01

(l'32"64 et l'28"37) ; 5. Patrick Russel (F*-) 3'01"54
(l'32"96 et l'28"S8) ; 6. Roger Rossat-Mignod (Fr)
3'01"70 (l'33"34 et l'28"36) ; 7. Adolf Roesti (S)

=mm 3'01"98 (l'32"92 et l'29"06) ; 8. Jean-Noël Augert
(Fr) 3'02"25 (l'34"28 et l'27"97) ; 9. Max Rieger (Ail)
3'02"39 (l'33"86 et l'28"53) ; 10. Reinhard Tratscheir

Hemmi (S) 3'03"67 (l'33'80 et l'29"87) ; 19. Walter
Tresch (S) 3'07"13 ; 20. Manfred Jakober (S) 3'07"__> ;
Peter Frei 3W06 ; Jean-Daniel Daetwyler 3'16"03.

Eliminés' sur chutes ou par disqualifications :
Ire manche : Karl 'Schranz, Heini Messner (Auit) ;

Chritian Neureuther (Al) ; Hans ZSngre, Andréas
Bfafr *W Sprecher (S).

2e manche : Josef Loidil (Aut) ; Bernard Orcel
(Fr) ; Werner Bleiner (Aut) ; Bernard Russi (S).

M} Classement de la coupe du monde : 1. Gustavo
Thoeni (It) 140 p. ; 2. Henri Duvillard (Fr) et Patrick
Russel (Fr) 125 p. ; 4. Jean-Noël Augert (Fr) 107 p. ;
5. Bernard Russi (S) 95 p. ; 6. Edmund Bruggmann
(S) 85 p. ; 7. Bernard Orcel (Fr) 63 ; 8. Karl Schranz
(Aut) 57 ; 9. Karl Cordin (Aut) et Ityler Palmer (E-U)
56 puis : 12. Walter Tresch (S) 52 ; 15. Jean-Daniel
Daet wyler (S) 44.

M) Par équipes : 1. France 488 points ; 2. Suisse
376 ; 3. Autriche 321 ; 4. Italie 208 ; 5. Etats-Unis
108 ; 6: Allemagne Occidentale 106.

# Classement du slalom géant (6 courses) : 1.
, . Russel 70 points ; 2. Bruggmann 65 ; 3. Thoeni 60 ;re de moins cinq degrés. 4_ Duvffllard 55 ; 5. -Augert 32 ; 6. Zwilling 27 ; 7.mes caractéristiques que Werner Bleiner et Russi 25 ; 9. Adoïï Roesti (S) 23.ilee par temps couvert

sssivement la tempéra- M) Classement par équipes hommes et dames : 1.
préparée, permit aux France 1230 points ; 2. Autriche 721 ; 3. Suisse

roisième séries de courir 379 ; 4. Etats-Unis 256 ; 5. Italie 211 ; 6. Allemagne
îles concurrents de pre- Occidentale 176 ; 7. Canada 85 ; 8. Espagne 36 ;

9. Pologne 27 : 10. Grande-Bretagne 22.

# Coupe du monde. - Dame® : 1. An-
nemarie Proell (Aut) 177 p. - 2. Mi-
chèle Jacot (Fr) 158 - 3. Isabelle Mir
(Fr) 110 - 4. Wiltrud Drexel (Aut) 108
- 5. Françoise Macchi (Fr) 103 - 6.
Jacqueline Rouvi er (Fr) 97 - 7. Britt
Lafforgue (Fr) 92 - 8. Betsy Clifford
(Can) 64 - 9. Florence Steurer (Fr) 61
- 10. Gertrud Gabl (Aut) et Rosi Mit-
termaier (All-O) 59 - Pair équipes : 1.
France 742 p. - 2. Autriche 400 - 3.
Etats-Unis 148 .- 4. Canada 85 - 5.
Allemagne de l'Ouest 70 - 6. Espagne
24 ; puis : 8. Suisse 3. - Slalom géant
(4 courses) : 1. Michèle Jacot 31 - 2.
Isabelle Mir 33 - 6. Rosi Mittermaier
29.

Coupe des nations : 1. France 1220
p. - 2. Autriche 709 - 3. Suisse 364 -
4. Etats-Unis 256 - 5. Italie 201 - 6.
Allemagne de FOuest 174 - 7. Canada
85 - 8. Espagne 38 - 9. Pologne 87 -

Le premier géant
reporté

Samedi, on apprenait que la ca-
ravane dans laquelle l'équipe suisse
avait entreposé son matériel et où
elle fartait les skis, caravane qui
se trouvait au pied des pistes de
Sugar Loaf , a été complètement dé-
truite par un incendie. Les Suisses
n'ont pu sauver que quatre ou cinq
paires de skis seulement , sur une
soixantaine. Touf le reste, chaus-
sures, vêtements, walkie-talkies, ca-
méras, etc., a été détruit.

Par décision unanime des chefs
d'équipe, la première manche du
slalom géant masculin qui devait
être disputée samedi , a été repor-
tée à dimanche matin. Cette déci-
sion a été prise aifn de permettre
à l'équipe suisse de trouver de
nouveaux skis et de s'aligner dans
cette épreuve comptant pour la
coupe du monde.

Urs Weber, directeur de l'équipe
helvétique, a donné des précisions
sur le sinistre. Celui-ci a été pro-
voqué par une fuite de gaz dans
la caravane et une explosion s'est
produite quand un employé est ve-
nu allumer le chauffage. Heureu-
sement, celui-ci est sorti indemne
de cette explosion. Urs Weber a
d'autre part confirmé qu 'à l'excep-
tion de quelques paires de skis
(quatre ou cinq), toutes les autres
avaient été détruites , ainsi que quel-
ques paires de chaussues et vête-
ments, appartenant aux coaches
Les caméras de l'équipe ont été
également détruites, mais les chro-
nomètres ont pu être sauvés.

Pro pomme de la CM
pour la saison 1971 -72

La Coupe de Moiry
à Grimentz

Les membres de comité de coupe
du monde de la FIS, présents à
Sugar Loaf pour les courses, se
sont réunis sous la présidence de
M. Marc Hodler, président de la
FIS, et ont établi les bases du pro-
gramme de la saison 1971-72.

Etaient présents, outre M. Marc
Hodler , MM. Bud Little (EU), Fa-
bio Conci (It), Karl Erb (S), Serge
Lang (Fr) , et John Fry (EU). Il a
été décidé que le comité proposera
que :
f) huit courses dans chaque disci-
pline (slalom, slalom géant et des-
cente) compte pour la coupe du
monde.
$} En raison des quotas imposés
aux Jeux olympiques, limitant la
participation, que les épreuves de
Sapporo ne soient pas retenues
pour la coupe du monde.
0 En ce qui concerne la saison
proprement dite, elle débutera en
décembre 1971, comme ce fut le
cas en 1970, mais le comité pro-
posera quç trois descentes, aussi
bien pour les hommes que pour les
femmes, soient courues au cours
de mois.
9 Les stations proposées pour les
épreuves de décembre sont Ses-
trières (It), Saint-Moritz (S), et Val
d'Isère (Fr).
Q Pour la première fois de son
histoire, l'Arlberg-Kandahar, qui a
lieu habituellement en février ou
mars, serait disputé en décembre
à Sestrières.
t Les dernières compétitions de
coupe du monde auront lieu à Pra-
Loup, à partir du 8 mars.
Q En janvier , dans les semaines
commençant les 3, 10 et 17, le co-
mité envisage de retenir pour la
coupe du monde deux descentes,
trois slaloms et trois laloms géants,
pour les hommes aussi bien que
pou ries femmes, répartis dans les

, stations qui organisent habituelle-
ment pendant cette période de l'an-
née. Enfin , en ce qui concerne les
championnats nationaux, deux da-
tes ont été retenues entre lesquel-
les il faudra choisir : les week-
ends du 23 janvier ou du 26 mars
Rappelons que les Jeux olympiques
auront lieu à Sapporo , au Japon,
du 3 au 13 février.

• Poids et haltères — A Odessa , le
poids lourd soviétique Pavel Pervou-
chine a amélioré le record du monde
de l'arraché de 2 kg en réalisant 168 kg.
L'ancien record appartenait au Finlan-
dais Kanjasniemi.

C Pétanque — A Genève, la 6e édition
du Bol d'Or de la pétanque s'est ter-
minée oair la victoire de Thonex «1»>

Après deux victoires consécutive
de la jeune Autrichienne Anne Mari
Proell lors des deux descentes de Su
gar Loaf , la Française Michèle Jacot En effet,' grâce à ce succès , la te-
a pris sa revanche, samedi, lors du nante du trophée marque 25 points, c«
slalom géant comptant pour la coupe qui porte son total à 158. Mais Ann«
du monde qui s'est disputé dans la Mairie Proell , par sa deuxième place
petite station américaine du Maine. est parvenue à limiter les dégâts. Elle
La jeune skieuse de Lans-le-Villard. efface une place de septième et ins-
19 ans, a battu sa rivale ' autrichienne crit tout de même 16 points , ce qu:
de 25 .centièmes de seconde et a re- lui permet de conserver la première
lancé ainsi le match « coupe du mon- place de la coupe du monde , avec une
de». avance toujours confortable de IS

•̂ ////////////////////////////// ^̂ ^̂
p Gymnastique - Gymnastique - Gymnastique i
W/////////////// '/////// ^̂ ^̂ ^

La Suissesse Kâthi Fritschi victorieuse à Paris
La Suissesse Kâthi Fritschi a rem- lièrement en évidence aux exercices

porté l'épreuve féminine du 1er Grand au sol, où elle a obtenu la note de
Prix de Paris, disputé à l'occasion du 9,30. Voici les résultats :
90e anniversaire de la société « En Dames : 1. Kâthi Fritschi (S), 36,30
Avant ». Kâthi Fritschi fut particu- (9,15 au saut de cheval, 9,00 aux bar-

res, 8,85 à la poutre et 9,30 aux exer-¦WMy/fftfffiffffffifffflfflWM̂  ̂ cices au sol) ; 2. Nicole de Santi
lpF< _rrîmp - Escrime - Escrime m (chamPi°nne de France) , 35,45 (8,95,
illI_S _̂i_ZI^S^  ̂«.j». 8'f ' 9'̂  > 3- j !anf sl^

ic
i <You)

3o,15 ; 4. Ishikawa (Jap), 34,50 ; 5. Lau-
Succès italien à Paris vard (Fr)- 34-20 ; 6- Sanchez (̂ P).jucces iiunen a rans 33 00 . 7 storai (It)| 31j 20 _ Kàm

A Paris, lie challenge René Monal, Fritschi est âgée de 17 ans.
deuxième tournoi comptant pour lia Messieurs : 1. Yoshiaki Konishi (Jap),
Coupe du monde à l'épée, s'est terminé 55.60 ; 2. Janes Brodnik (You), 54,70 ;
par la victoire de l'Italien Nicola Gra- 3. Guelzec (Fr), 52,85 ; 4. Ugarte Pe-
•nieri, qui s'est imposé devant le Hon- rez .Esp), 52,60 ; 5. Zœv (Bul), 52,30.
grois jr-ian ocnmiTC, oe_emieiur ae ia
Coupe du monde. Les Suisses n'ont pas
particulièrement brillé. Peter Loetscher
a été éliminé en huitième de finale ce-
pendant que, en quart de finale, Vla-
dimir Ivanoff a été devancé par Zoltan
Nemere (Hon) et Jean-Pierre Allemand
(Fr) . Voici le classement de la poule
finale :

1. Luigi Saccaro (It) 4 victoires. 2.
Pal Schmitt (Hon) 3 v. 3. Csaba Feny-
vesi (Hon) 3 v. 4. Florent Bessemens
(Be) 2 v. 5. Claudio Francesconi (It) 2 v.
6. Dicter Jung (All-O) 1 v.

^^^^Automobilisme^^^Bm%mm^mmmMmmzvm?mm%
Blomqvist vainqueur
du Rallye de Suède

Le Suédois Stig Blomqvist , au vo-
lan t d'une SAAB, a remporté le Ral-
lye international de Suède, disputé
sur une distance totale de 2.800 km.
Au cours des ' épreuves spéciales,
Blomqvist a devancé de l'53" son com-
patriote Lars Nystroem , sur Opel. Voi-
ci le classement final : 1 Stie Blomo-

Le slalom géant de la coupe Moir;
s'est disputé dans d'excellentes con-
ditions sur la piste supérieure des
Becs de Bosson.

Résultats :
OJ Filles : 1. Monique Andereggen

Vercorin, l'50"8.
Dames : 1. Denise Thiébaud, Tête di

Ran, l'37"4 ; 2. Eliane Barras, Crans-
Montana , l'46"2.

OJ Garçons : 1.. Gabriel Solioz, Gri<
mentz, et Gérard -Melly, Vercori n , 1
38"5.

Juniors : 1. Paul Epiney, Griimentz
l'29"5 ; 2. Nicolas Viaccoz . l'3_ "4 ; 3
Gérard Emery, Venthône, l'34"8.

Seniors : 1. Charles Vauithier , Dom-
bresson, l'27"8 ; 2. Gabriel Bonvin
Crans-Montana. l'30"8 ; 3. Régis They-
taz , Zinal, l'31"9.

¦g= 10. Grande-Bretagne 22.

™̂ ^̂ ^̂ ™^̂ ™ Exploit sur un seul ski
points. Michèle Jacot , qui a démontré (Jg l'AUtHcflienune forme étonnante dans ce slalom
géant, peut toutefois espérer marquer ZWI111110encore 24 points dans cette discipline î»
atorn qu'il reste encore quatre épreu- Un étonnant exploit a été accom.

pli dans la seconde descente deA Sugar Loaf , la jeune Savoyarde Sugar Loaf par l'Autrichien David
a réalisé un excellent temps, en l'37" Zwilling : négocier 2100 m de des-
26. Seule Anne Marie Proell en effet cente sur un seul ski.
est parvenue à approcher ce ohrono. Zwilling perdit en effet un ski

• Voiri le classement de ce slalom au ,niv,e?u . "?u départ de la des-
^éant : 1. -Michèle Jacot (Fr) l'37"26 ; c*nte femmme, c est-à-dire après
2. Anne Marie Proell (Aut) l'37"52 ; 3 envJron 40° m. de

t 
course' Mals J.1

Rosi Mittermeier (All-O) l'37"90 ; 4. continua Cep
H
en 

? ...  ̂  ̂  ̂ '
T _I,-JU T}„„„:„_. / -BI„» -i >Q 0»nc . s passa le redoutable mur ou cer-Jacquehne Rouvier (Fr) 138 06 ; 5. * . coureurs faisaient des sautsMarilyn Cochran (EU) 138"09 ; 6. San- de . dg 4Q classé der_iviaii-iyxi ___ .____ . diu K^U ) i o-o  ̂, o. MI- , . , 4Q èt classé der-dy Poulsen (EU) l'38"64 ; 7. Karen °Lv Vrf r „-," "T 7_fi'in\.t f ,.t ni.
Budge (EU) l'38"77 ; 8. Annie Famose mer

v f n. 2 °3 û5' Zwllllnë  ̂
dls"

(Fr) l'39"08 ; 9. Britt Lafforgue (Fr) r̂
a.1p

lùe pour avolr manclue une
l'39"10 ; 10. Françoise Macchi (Fr) 1' P°"e...
39"38. ' ; '

Les épreuves PIS-A c

LE VALAISAN
Les épreuves FIS-A masculines pour Ch

l'attribution de la dixième coupe Vi- (S)

i

i

prétentions
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»anque ropuiair
are la guerre
poches percées.aux

«

hommes à avoir en poche d
pièces de monnaie, nous

- •

poche, que i argent dont
vous avez vraiment besoin.

Une fois de plus, un vieux
dicton se vérifie: Mieux vaut
un compte privé qu'une
poche percée.

Qui plus est, en ayant un
compte privé,vous remarquez
soudain que votre salaire.
est plus grand que vous ne
pensiez, puisqu'il y porte
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Bernard Voeffray (2e) excellent

Von Ruden, Coleman et Murphy Z^^rTcZj iïL SS»*Î_ **2
en Vedette à New York l'Américain George Yoimg.

DE NOTRE ENVOYE SPECIAL »<sg_ 
¦

EUGENE ULDRY

FILLES Brigitte, Leukerbad , 2'08"40; 3. Four-
SLALOM — Cat. 1 : Andenmatten nier Anne-Françoise, Nendaz, 2'17"91;

Arietta, Saas-Fee, 80"62 ; 2. Rombald i 4- Rombaldi Sandra , Crans-Montana.
Sandra, Crans-Montana , 83"08 ; 3 2'27"07.'

?o! t̂r
B

A
i
nnl

e
W

IjeUkerb^. T65; *' Cat- 2 et 3= I- mélèze Christiane,Fournier Anne-Françoise, Nendaz, 93" NendaZ; 2'05»08 ; 2. Supersaxo Ingrid.
r>_ t 9 at Q 1 c T • __ Saas-Fee, 2'07"91; 3. Brantschen Clau-

J *Tvl K»I ." • . SiÇS^Î? .In?nd- dia , Zermatt. 2'12"69; 4. Jost Marlen ,
!_ _ _££ _¦ J' Q _ • . B I I  

Christiane, Blausee-Riederalp, 2'15"28; 5. Délèze
?f±ïl t« ̂ r^^.

01?  ̂ Anne-Françoise, Nendaz, 2'16"17; 6.
S_T s _ »«. s 

4- G
1
6
_ntmet

A
a Nl

^_ f,
tta ' Dumoulin Roseline, Lourtier. 2'18"52;

7̂ »H ^. ._ ". ^7  ̂

Mad

i
en' 7." Welke Yvonne, Anzère. 2'18"74.Zermatt, 87' 36; 6. Welke Yvonne, -An-

zère, 87"41; 7. Délèze Anne-Françoise, ..„„„.
Nendaz, 88"03; 8. Tornay Marie-Lise, 

__ A_RÇO_\S
Martigny, 109"68; 9. Blanc Anne-Marie, Cat. 1: j . Burgener Siegfried, Saas-Morgins, 114 1»- Fee. , 2'03"77; 2. Filiiez , Pierre-André,OAKÇONS Nendaz,, 2'06"27 ; 3. Baumann Kurt ,

Cat. 1 : 1. Burgener Siegfried, Saas- Saas-Grund, 2'07"3ô; 4. Oreiller Gilles,
Fee, 78"07 ; 2. Baumann Kurt, Saas- Verbier, 2'09"87 ; 5. Dubosson Paul-
Grand, 79"63; 3. Filiiez Pierre-André, André, Morgins, 2'14"95; 6. Fournier
Nendaz, 82"67 ; 4. Oreiller Gilles, Ver- Régis, Nendaz, 2'15"57; 7. BaMod Jean,
bier, 84"69; 5.- Fournier Régis, Nendaz, Verbier, 2'16"68; 8. Dubois Christian,
Nendaz, 82"67 ; 4. Oreiller Gilles, Ver- Régis Nendaz, 2'15"57; 7.' BaMod Jean, r*,™,-,* c_, m„ _._._ .,,. „.„* - - LES DEUX BURGENER
bier, 84"69; 5, Fournier Régis, Nendaz, Vert>ier 2'16"68; 8. Dubois Christian! ^"IfTcl !„« de TZllaZ 

*Pe" Christian Welschen, vainqueur de Ul
88"94; 6, Roduit Pascal, Martigny, 95"15 ; Saint-Maurice, 2'24"23; 9. Carron Da- ' descente. chez les garonS; la lutte fut serrée descente.
7. Carron Daniel, Morgins, 100"28; 8. niel, Morgins, 2'24"29 ; 10. Monnet Da- et intéressante à suivre. Chez les tout
Dubosson Paul-André, Morgins, 104"64. niel, Morgins, 2'28"05 ; 11. Roduit Pas- Organisés de main de maître, les jeunes, Siegfried Burgener (13 ans)

Cat. 2 et 3 : 1. Burgener Nestor, Saas- cal, Martigny, 2'30"44; 12. Métrai Sté- championnats valaisans OJ ont été une battit Kurt Bumann de Saas-Grund ficides. Ingrid Supersaxo ne lui céda
Fee, 67"38; 2. Luisier Jean-Paul, Ver- phane Martigny, 2'34"78. magnifique- réussite. Les organisateurs, grâce à sa première manche où il ef- que de peu, prouvant elle aussi que
bier, 69"27; 3. Aymon Daniel, Anzère, ., soucieux, croyaient devoir supprimer fectùa un parcours impeccable. Bumann ie schuss ne lui faisait pas peur !
73"31; 4. Morand Aldo, Thyon, 73"77; Cat- 2 e' S: *• Welschen Christian, la descente, vendredi soir. Mais la neige tenta l'impossible pour refaire son re- Derrière les deux premières qui ont
5. Rey Jean-Marc, Orans-Montana, Zermatt, l'50"76; 2. Bumann Marcel, fit enfin son apparition bienvenue et tard mais n 'y parvint pas. Bonne tenue nettement dominé, les écarts sont plus
73"90 ; 6. Donnet Martial, Morgins, . Saas-Fee, 1 *62*"79; 3. Sarbach Pierre- permit de préparer en un temps record de Filiiez de Nendaz et Oreiller de importants. Mais ces jeunes filles ont
74"18; 7. Welschen Christian, Zermatt, Yves, Bagnes, l'52"89; 4. Luisier Jean- des pistes remarquables. Les deux tra- Verbier , bien que tous deux aient été appris à vaincre la peur et elles feront
76"31; 8. Moret Yvan, Martigny, 76"61; Paul, Verbier, l'52"97 ; 5. Burgener Nés- ces de slalom étaient parfaits. La course nettement distancés. Dans cette carte- rapidement de grands progrès après
9. Fellay Alain, Verbier, 76"76 ; 10. Rom- tor. Saïas-Fee, r54'^05; 

6. 
Fournier Jean- de 

descente, longue de 2 km 300, faisait gorie il y eut 8 disqualifiés sur 16 avoiT effectué une descente de 2 km
baidi Nicky, Orans-Montana, 76"94. Luc> Nendaz, l'56"75; 7. Morand Aldo, impression mais il fallait cela pour partants. sans chute. Trois renoncèrent au dé-

T^
TT T „„ Thyon, l'57"14; 8. Métrai Roland, Mar- imposer une sélection parmi une jeu-. ' ¦ ,. part et il n 'y eut que quatre abandons.

*iL_i_a!_S tigny, l'57"67; 9. Jacquier Reymond, nesse avide "de se distinguer et débor- Un autre Burgener, Nestor , se dis-
DESCENTE — Cat. 1: 1. Andenmart- Marécottes, l'58"74; 10. Aymon Daniel, tingua en catégorie 2/3. Déjà connu chez les garçons, Siegfried Burgener

ten Arietta , Saas-Fee, 2'06"06; 2. Briand Anzère, l'59"33. ( et faisant sa dernière année en OJ, renouvela son exploit de la matinée,

's ss /,,,/S M S S S  , / , /MVMS Ms ////////// , WM , - ^ÊÊÊk^Ê^ ' û dut lut'ter énergiquement pour bat- s'imposant nettement devant Filiiez et
^MZ /̂MZM  ̂ £ .̂ „ :Sj !-yHÛ«-' :fc-, iKtBS___i>__ tre un excellent Jean-Paul Luisier qui Oreiller. On retrouve donc les mêmes

-PPP AthlêtlSni0 ¦ AthlétiSme - AthletlSme ÊËÊË -^MSm^^^'A1' 'WWS ne . lui céda que 1"57 dans la première noms . ce qui est la preuve que les
. #̂^....̂  

'ë"f f !
:̂ Fm ; - , K _Mi$ 

manche et 39 centièmes dans la se- meilleurs ont émergé chez ces tout
;., ' JnHH 

H™Sli____H. f ÊW'™ conde. H y a ensuite un écart de 4 jeunes de 12 à 13 ans qui ont montré
I I» rhflmninnnnl rnmnnrl rfo rmc _ n _ _ _ _ni_ Wf_ *'" '"'" 

IP : HB§__fifei pour retrouver le. 3e Daniel Aymon de l'audace et une technique qu'on
LC LTl (1 IU p IU M 11 (Il lUmnna We ClOSS U Oe'lie'Ve ,._ ._it"- fll l-_*ftg?M d'Anzère qui précèd e de très peu Aldo peut leur envier. Le petit Daniel Car-et Anzère qui preueue ue uca JJCU ™™ peut leur envier. i__e petit uaniei uar-

Morand de Thyon et Jean-Marc Rey ron de Morgins (11 ans) joua de mal-

Le Genevois Jean-«erre Spenglecr, voerrray (vernayaz) _S7'Z5" - 3. Joseï
champion suisse du marathon, a rem- Suto (Genève) même temps - 4. Oli-
porté, au stade de Champel à Genève, vier Szenrtessy (Genève) 38'08" - 5.
le championnat romand de cross-coun- Raymond Vogt (Genève) 38'31". - Puis:
try en devançant de douze secondes 11. Germain Héritier (Sion) 40'07". —
le Valaisan Bernard Voeffray, qui a Vétérans (7 km) : 1. Argimiro Panos
terminé dans le même temps que le (Genève) 27'14" - 2. Yves Jeannotat
Hongrois du Stade Genève Josef Suto. (Lausanne) 28'35" - 3. Robert Piller
La course a été dominée pa,r Spen- (Belfaux) 28'59". Pistards (2 km) : 1.
gler a fait la décision dans le dernier Hugo Spirgi (Genève) 7'19" - 2. Geor-
tour en 'distançant Voeffray puis en ges Vuille (Genève) 7'23' . 3. Claude
résistant à son retour. Voici les ré- Duvernay (Genève) 7'33". — Juniors
sultats : (5 km) : 1. Mick Minnig (Fribourg) 18'

30" - 2. Jean-Pierre Berset (Belfaux)
Licenciés (10 km) : 1. Jean-Pierre 18'56" - 3. Bertrand Rochat (Yverdon)

Spengler (Genève) 37'23" - 2. Bernard 19'45".

E.-IL: excellentes performances mondiales

L'Américain Tom von Ruden a tenu 1 ~"
le vedette de la réunion en saille du
Madison Squaire Garden de New York ^^_d._ _ .J—j-, _ %r^ \. f %  /_> |_» <_| ¦
en améliorant la meilleure performan- ^^XU I Q _______ SI 21 I V

Xjf 
C_ / f l C l  \

ce mondiale du 1.000 mètres, en 2' ^  ̂ ~
20"4. L'ancien record mondial était dé- « S  _•___ . _•___. _*̂  _#JI _c  ̂ -t- 

JI 
ir% miti ? _r

tenu depuis l'an dernier par le Bri- SUISSG Q© Xdir l IS
tannique John Davies, avec 2'20"9.
t} Les Soviétiques remportèrent aisé- _" - . ' , ^^^^_^_
ment trois victoires, avec Victor Sa- Au nouveau Pavillon des sports de
neiev (16 m. 20 au triple saut), Bu- Genève, Dimitn Sturdza a reconquis le
geni Arzanov (l'52"9 au 800 mètres) et titre de champion suisse d hiver sur
Rachid Sharafoutdinov (8W8 au 3000 courts couverts qu il avait de] à détenu
mètres). Une quatrième leur échappa en 1968. En finale du simple messieurs,
de peu avec le succès sur le fil de U a battu son grand rival national Mat-
Cherryl Toussaint, qui battit Nadechda thias Werren par 6—4 2—6 6—4 3—6
Kolesnikova dans le 800 mètres fémi- 6—3.
nin, tandis que le sauteur en hauteur Cette bataille en cinq sets tint ses
Ketsutis Chapka ne se classe que troi- promesses. Les deux hommes, qui n 'a-
sième derrière Reynald Brown, vain- valent pas été très convaincants lors
queur avec 2 m 20 et Pat Matzdorf. de certains matches des tours précé-
A Une quatrième victoire étrangère dents, retrouvèrent tout leur brio dans
fut signée par le perchiste italien Re- cette confrontation directe. Finalement, 

^nato Dionisi , qui prit le meilleur sur cette véritable guerre d'usure tourna a
le Suédois Kjell Iaaksson au bénéfice l'avantage du plus solide, physiquement
des essais. Tous deux franchirent 5 m. et psychiquement. Aux interventions
30. ce qui permit au vainqueur de acrobatiques de Werren au filet , Sturdza
battre le record d'Italie en salle de dix répondit par de véritables coups as-
centimètres sommoir des fonds de ligne. Au dernier

set, alors que le service de Werren de-
Remarquable retour de venait moins effi cace, sturdza parvintnnimi înniK ¦«.»»• «« à surprendre plusieurs fois de ses 5"--

Jim RuVfl à San DîeqO 
_ passing-schoot » un adversaire qui

JIIII  nuy-i u .un vicyw montait alors inconsidérément.
Pour sa seconde course seulement Dans l'ensemble, ce fut surtout un

de la saison hivernale, Jim Ryun a duel de services.

v

: magnifique succès des championnats valaisans OJ
mmammmmmmm™—"̂ «¦MM.______H____M *«*P---M _--l-jHI!MjM

our les Haut-Valaisans !
, celui de la descente féminine j

dante d'enthousiasme. Nous avons suivi -----1*-;
les deux épreuves avec un vif intérêt 7
et en avons gardé un sentiment de ré-

-— confort : la relève est assurée et quand UUnos brillants juniors actuels auront JJL.passé en élite , d' autres aussi caoables _̂gîîjiâj gJ2znî'*̂ »

ie
e,

i-r -.: -tC B̂ ^^HI, -̂ XW _ .; _':-̂ fcJBi _ ': __!_i
e.  ̂ . . ¦ ¦ .:%*" " ale- ftfc ^̂ a . 1

^s parcours ae on ot et on ai ^s
 ̂

_ .%
iristiane Délèze de Nendaz de ^N. '
". 'Ingrid , c'est un talent; on fi
d'elle.

de Crans-Montana. 16 disqualifies dans chance mais se fit applaudir par son
cette catégorie sur fe 36 partants. courage et sa volonté.
C'est dire que le slalom était difficile,

*oi' , . :; de l'avis même de René Rey qui eut Un beau vainqueur : Christian Wel-
Hfcï" . „ l'honneur d'ouvrir la piste, tout comme schen de Zermatt qui fit une véritable

Fernande Bachatay aussi à l'aise qu'au démonstration de ses possibilités. D'un
temps de sa gloire. bout à l'autre, il afficha une grande

maîtrise et s'avéra supérieur tant dans
...«T^.-.̂ -.-me. la glisse qu'au passage des bosses. Son

DES BEAUX VAINQUEURS temps est exceilent . r50"76. Derrière
EN DESCENTE lui> on se battit pour les places d'hon-

neur avec un rare acharnement : 18
Un nombreux public suivit avec at- centièmes séparent Marcel Bumann 2e

tention la course de descente qui s'avé- de Jean-Paul Luisier 4e avec, entre
ra sélective tout en démontrant les euXi pierre-Yves Sarbach de Bagnes,
réelles capacités de nos espoirs. Chez Les Bas-Valaisans ont prouvé dans cette
les filles , la petite Andenmatten de discipline qu 'ils n'étaient pas loin du ¦

Saas-Fee a obtenu sa deuxième vie- champion Ils auront peut-être leur
toire de manière nette et indiscutable. revanche dimanche prochain aux Cro-
Au 2e rang, une nouvelle venue, Bri- t̂s. Fait à relever : pas moins de 10
gitte Briand de Leukerbad, âgée de concurrents descendirent en dessous
12 ans : 2"34 séparent les deux pre- de. 2'. Le niveau technique est donc

; : , , : : - "  mières. Dans l'autre catégorie, très, plus que réjouissant et l'on peut vrai-
belle performance de Christiane Dé- m€nt beaucoup espérer de ces jeunes
lèze de Nendaz qui a fait une excel- talents.

slalom lenite impression tout au long du par-
cours et spécialement, aux endroits dif- 

 ̂^^ ̂ ^

Les organisateurs méritent un grand_ _ 
B bravo. Ils ont préparé leur manifesta-

sryA, i t é m m  i** h f rM lf tt\ l̂ l ^^n 
tion 

com
me s'il s'agissait d'une course

I I I  V VI'W V l I C ll I L S l V / l  internationale : diffusion des temps à
i r yd  É M ÉSM i** M _CI _rtl 1̂  I ̂ m M 'tion comme s'u s'agissait d'une course
I II C VI'W w l l 4_ l- - -|_ _F l w l l  internationale : diffusion des temps à

. j  l'arrivée, balisage parfait des pistes,
f^AI I KTC _ _̂f^l 

IVA^KT*S podium à trois places pour la distri-
V V U l  Iww WWM V'^ l t_ _9 bution des médailles, ambiance de

grande fête, haut-parleur, rien ne man-
, 1 , ._ j  6—4 3—6 6—3. — Simple dames : Ma- quait. Du sérieux et de l'organisation,

rianne Kindler (Bâle) bat Rita Félix même pour un concours de jeunesse.
(Aarau) 6—4 6—1.

EiU

3IU-J0U. 165 (JUlS U6 V.IIH15"

Montana font la loi A
Sl'j lnm orànt M fïnn m 49.fl m Hin_ ÈStÊm.

32 portes). — Messieurs : ë
re-Joseph Bonvin (Montan
Michel Bonvin (Montana)
Pierre-Olivier Bonnet (Mon
4. Dominique Bonnet (Mon
5. Gary Perren (Montana) _
niors : Daniel Rey (Anzère
Seniors : Rinaldo Jacomel
2'24"0. — Dames : élite : _,

'00"9
'02"4
- J_
02. -
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Superbe salon recouvert en « Eralon antique »
(dernière création), plus souple et plus résistant.
Rembourrage « Superlastic » Ultra confort. Accou-
doirs forme ballon.
Canapé et deux fauteuils sur roulettes.

Prix incroyable 19 I w 11"!-*

Votre choix est fafcilité par notre immense exposition

».

de quatre étages. Entrée libre.
Sur demande facilité de payement sans changement
de prix.

TRISCONI
MEUBLES
MONTHEY Té! (025 )41280

i

V ^ M M^
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• 
. cette voiture de classe moyenne l'est indiscutablement. Car où t-

^^^^^ ̂ ^^ ^^^ j^,̂  trouver à prix égal un véhicule comprenant une suspension à roues i *
MA __k-_l bk I àm\ JE l_k indépendantes, un moteur puissant (85 CV) à ACT, une carrosserie i \

service UAI SUN: ^̂ Mmgr | œï  SI

L/i IA

Trisconi

Paroi bibliothèque 240 cm., noyer antique patiné,
grand bar avec éclairage , niche TV, partie supérieure
trois portes, intérieur rayonnage, partie inférieure
trois tiroirs sur roulement.

Fabrication suisse et seulement lo M W .il-»

¦

(
(
(
<
ï

«

Seule la vente directe sans représentant , permet
des prix aussi bas,
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LUN DI

¦

Einsiedeln (Myrta Kaelin , Maria
Sehaad. Doris PetrieV lh 14'i4" -

# Fond 15 kms seniors et élite ¦
1. Aloïs Kaelin (Einsiedeln) 44'43"68
- 2. Hermann Walther (Klosters)
45'50"01 - 3. Edi Hauser (Obergoms)
45'57"05 - 4. Alfred Kaelin (Einsie-
deln) 46'08"55 - 5. Urs Roner (Saint-
Moritz) 46'13"0 - 6. Louis Jaggi
(Im Fang) 46'37"93 - 7. Ueûi Wen-
ger (Berne) 46'45"45 - 8. Giuaep
Dermon (Disentis) 46'53"06 - 9. Al-
fred Giger (Saint-Moritz) 47'09"76
- 10. Werner Geeser (Arosa) 47'25"
78 - 11. Fluri Koch (Saint-Moritz)
47'28"84 - 12. Henry Beaud (Al-
beuve) 47'35"50 - 13. Michel Borghi
(Les Diablerets) 47'36"21 - 14, Geor-
ges-André Ducommun (La Sagne)
47'39"95 - 15. Ruedi Schorro (Alt-
stetten) 47'48"45.

0 Combiné nordique. - Seniors : 1.
Alfred Kaelin (Einsiedeln) 366,500
p. - 2. Ruedi. Gutknech-t (Bachtel )
333.200 - 3. Gfegor Hauswirth (Ber-
ne) 312,540. - Juniors : 1. Karl Lu-
rtenber (Marbach) 415,700 - 2. Aloïs
Oberholzer (Einsiedeln) 391,000.

0 Fond. - Juniors (9 kms) : 1.
Franz Renggli (Marbach) 30'30"93 -
2. Heinz Gaehler (Schwendï) 31'22"
42 - 3. Walter Pfenninger (Bachtel)
31'26"31 - 4. Félix Ochsner (Einsie-
deln) 32'17"03 - 5. Laurent Quebat-
te (Les Verrières) 32'18"43 - 6.
Charles-André Mudry (Montana)
32'2_ "17. - Dames (7km,500) : 1. Do-
ris Bairth (Granges) 27'58"09 - 2.
Ursula Bœsch (Pontresdna) 28'18"55
- 3. Rosmarie Kurz (Winterthour)
28'58"83. - Juniors (5 kms) : 1. Do-
ris Petrig (Einsiedeln) 2_2'15"8l - 2.
Bertha Lcechister (Marbach ) 23:01''10
- 3. Myrta Kaelin , (Einsiedeln) 23'
47*88.

0 Relais : I. , Alpina St. Moritz
t-rt. _ _ . _ i WJ _'_i uiiiii, nun i--.ui_u , u i_
Roner, Albert Giger)- lh 51'07" - 2.
Gardie-frontière ¦ 3e arrondissement
(Fêter Casanova, nans uoerer, tiors:
Himmelberger, Hermann Walter) lh
54'55" - 3. Obergoms-Grimsel (Georg
Kreuzier, Edi Hauser, Konrad Hi-
schier, Hansueli Kreuzer) lh 55'06"
- 4. Efnsiedeln lh 55'23" - 5. Hoch-
matt Im Fang lh 57'32" - 6. Disen-
tis lh 57'38" - 7. G.G. Berne lh
5817" - 8. Les Cernets lh 58'32" -
9. Arosa lh 59'22" - 10. Urnerboden
2h 00'19".

0 Junlous : 1. Marbach-Lucerne
(Kurt Lœtscher, Karl Lustenberger,
Fritz Lœtscher, Franz Renggli) 2h
Ol'll" - 2. Einsiedelr. 2h 01'59" -
3. Schwaendi-Glaris 2h 04'00".
__h Rplalc féminin « -»• F. Irm .1 • 1 SP

2. Association de la Suisse centrale
lh 15'01".

Résultats des autres coureurs va-
laisans :

Juniors : 30. Barmann 30'04" - 35.
Piccinin 34'08" - 55. Kreutzer 35'
43" - 68. Gay 36'19" - 78. Kreutzer
E. 36'59" - Vernaya 37'11" - 94.
Schers 39'22".

Seniors : 26. Durgnat 49'03" - 71.
71. Tissières 51'55" - 72. Fellay 51'
58" - 81. Cheseaux 52'33" - 106.
Debons 57'14".

En relais l'AVCS a aligné une
équipe formée de Mudry, Viahin ,
Salamin et Tissières. Son temps :
2h 01'32", ce qui la placerait au 14e
rang.

A Steiner, le dernier titre
Le dernier titre, celui du saut

chez les juniors , est revenu, com-
me prévu , à Walter Steiner, mem-
bre de l'équipe nationale, qui fê-
tera son 20e anniversaire samedi
prochain. Steiner s'est imposé net-
tement devant les Romands Eric
Aubert et Fredy Guignard . Dans le
concours pour seniors, Hans Schmid
a pris sa revanche sur Josef Zehn-
der, qui l'avait battu vendredi dans
le championnat suisse. Avec 61 m.
50, Schmid a établi un nouveau re-
cord du tremplin de Hinwil.

Voici les résultats :

0 Championnat suisse des juniors:
1. Walter Steiner (Wildhaus) 211,0

-58 m.) - 3. Eric Aubert (i-_e Lo-
I 198.3 (52-57 ,5) - 3. Fredy Gui-
ird (Le Brassus) 192,5 (51-55).

Concours des seniors : 1. Hans
imid (Muemliswil) 232,4 (57,5-
- i J.. 4-.___ ~ .~_-_. : —\ o _r_ .i-._i-.

_ .

Obergoms-Grimsel, Waltl
tion du relais de Sain

inalement, tout rentra dans l'ordre, gardes-frontière qui , i

*JL UllZ,\w ^JKJIAA. 
te 

OCt_.«_/l lU U t C l X l . D  X >- ]Ji tu.-

ve des 15 kilomètres. Du bronze en-
core pour les « fondeurs » d'Ober-

en fonction de la. valeur intrinsèque de
son quatuor. Or, ce qui' surprend , c'est
l'écart final : près de quatre minutes.

ULI  _jq_ - ï  aicua, i_ _ i.ii LICI _ J^:I I V I U  j.c_. -.__,t_

un petit arrière-goût d'amertume :
Durgnat (26e) , Tissières (71e), Fellay
(72e), Cheseaux (81e), Debons (106e).
Un bien maigre bilan. Toutefois , il

ont au littéralement ouvrir ia piste
en raison des traces laissées par les

snri Baud , d'Albeuve, Ducommun (La

ment son ettort iHAUSER K.O. kilomètres qui fu

Edy Hauser donne le relais à

Edi Hauser décroche la médaille de bronze
Et de trois. Aloïs Kaelin a réalisé de tionale puisque tous appartiennent à la

façon magistrale son vœu : s'approprier « bande à Olsson > .
les trois titres nationaux 1970 de fond H Un grand battu toutefois à l'heure
(15, 30 et 50 kilomètres). Après ses ti- des comptes : Werner Geeser. Le « fon-
tres de Zinal et de Spluegen il a con- yggy deur » d'Arosa ne donna jamais l'im-
quis le plus prestigieux d'entre tous : pression de pouvoir conserver son fi-
les 15 kilomètres sur « ses » pistes, de- tre : en cinq kilomètres il concédait
vant « son » public. Un public qui sut plus d'une minute à Kaelin et — fait
apprécier à sa juste valeur l'exploit f̂l**" \ plus grave — il ne trouva pas les res-
d'Aloïs Kaelin. Non seulement le typo- %*» ^*.% sources nécessaires pour reprendre les
graphe local a gagné, mais il a presque quelques secondes de retard sur Wen-
« ridiculisé » ses adversaires laissant son K | ger, Kaelin et Dermon alors qu 'Hauser
dauphin (Walther) à plus d'une minute 3à et. Walther « s 'enfuyaient » déjà à la
d'18"). Le verdie est sans appel. Il ne f § .  conquête du bronze et de l'argent. '
pouvait être plus net. Aux Hauser, Gee- pi ' ' - ¦- WÊ
ser, Roner, Koch, les grands battus, de fe^, POSITIONS SERREES
tirer les conclusions qui s'imposent. ' • . . ¦

En raison même des conditions at- (! I Pour le reste, ces quinze kilomètres
mosphériques, redoux la nuit, puis lé- ont confirmé la valeur de quelques can-
gère neige pendant la course, Aloïs
Kaelin uossédait un atout de plus. Sur
cette piste peu rapide (neige collante)
il trouva le fartage adéquat. Or, « la
gazelle » est passé, depuis longtemps,
maître dans l'art du fartage. Sa vic-
toire de 1970 sur 30 kilomètres à Gsteig, _ . 

^ '„ .
dans des conditions épouvantables, e.st i :A.".."
encore présente dans toutes les mémoi-
res- gemment sa course,

(de 2e après cinq
Parti trente secondes après Edy Hau- jc 4e temps aux

ser, Aloïs Kaelin affirma vite ses pré- (je reprendre sur 1
tentions : après cinq kilomètres ril com-
blait son décalage sur le Valaisan, lais- . UN GR/
sant à ce dernier aucun espoir de s'oc-
troyer un titre qu 'il avait déjà manqué Aloïs Kaelin va
à Sainte-Croix pour une dizaine de se- cond et Hauser tr
condes. Hier, au cœur du pays îjchwyt- de valeur. Or, dei
zois, le sociétaire du ski-club Ober- deurs » Alfred K E
goms-Grimsel ne fut jamais en mesure trième rang (il m:
d'approcher la première marche du po- bronze pour onze
ri inm Toutefois. Hançpr a nff i rmô -r»n ^iv»r ,,, t__ m__ .__ . _,,,*,

___ = I_ IC .__ .CJ. a _ .ui_ -_Bi ici uueuge lui j__ uy . ont trouve un successeur a Vincenz. i___
. Hauser. Deuxième relayeur des Valai- . . revanche, Obergoms-Grimsel alignait
sons il replaça Obergoms sur une po- un junior fatigue par l'école de recrues,
sition d'attente (quatrième à plus de Einsiedeln ne compensait pas — comme
deux minutes d'Alpina). Toutefois, les il le prévoyait de prime abord — les
protégés . d'Aloïs Kaelin continuaient présences de Joseph Fuchs qui a mis un
de manger leur pain noir Kur Sehaad frein à la compétition nordique , le vélo
ne parvenant pas à combler le retard . restant son objectif principal — et
initial. Dès lors, les deux Kaelin (Al- d'Oberholzer accusant un net fléchis-
îrêà et Aloïs) tenaient en leurs mains sèment. Voilà pour les meilleurs. Der-
le destin de leur -club. Allaient-ils re- rière, Les Diablerets sont en net re-
faire le terrain concédé ? Pour ce faire gression en raison du départ de Mast ,
il fallait s'imposer à Konrad Hischier alors que les Cernets-Verrières (giron
et Hansueli Kreutzer d'une part -et-aux - purassien) reculent de deux rangs au
deux relayeurs des gardes-frontière moment où les Bernois progressent tout
(Himmelberger ¦ et . Walther), Pour sa comme les « fondeurs » dTm Fang.
part , après -20 kilomètres, Alpina pour-
suivait sa . marche triomphale. , ¦ - - . . .  ¦ '. . 

DEUX BOUCLÉS PASSIONNANTES

Les deux ptlimes ' boucles furent pas- tf \Q MCÎÏÎPTlfllICsi'pnnantes. Hischier parvint à replacer ^_ Ou LIO I ÛU I I U I I OObergoms au troisième rang, Disentis ;
s effondrant après avoir résisté ' deux '
boucles durant à l'assau des équipes - m%l _ r _ _ .#% «_ _'__ '_ «_ #_
réputées fortes. Or, au départ de l'ul- ./ / I S_ 4 l V /_ P ï lPxlime délais Alpina qui avait encore I tJ I C J I W C J I l l l U U
augmenté son avance , ne pouvait plus
être inquiété, alors que Walther s'élan- ' V ¦
yait avec plus d'une minute et demie mil mAiA «.d'avance sur Aloïs Kaelin , Hansueli l/9l\ 2>Kreutzer se contentant des trente se- U U ij  I _ _ _JB _J I B I ^
condes creusée par Hauser et Hischier.
Dès lors, le champion suisse des 15 ki- _. , , . ,:i ,. _ .. ., .. _. j _ - tf wns Ion _Am ril_ i_ cinc c __ r i c-F _j i. „lomètres allait-il replacer Einsiedeln
sur la seconde marche du podium et
obtenir de l'argent après le bronze de
Sainte-Croix ? Il signa le meilleur
temps absolu de ces relais : un temps
qui ne lui permis pas de réaliser l'ex-
ploit escompte par les partisans schwyt-
zois. Et , finalement, Walther conserva
la médaille d'argent aux gardes-fron-
tière alors qu 'Obergoms s'octroyait ce
bronze tant convoité.

VICTOIRE LOGIQUE

Alnina vainoueur n 'est nue Inuimio

son quatuor. Or, ce qui' surprend , c'est

u convient ae reenerener cette perfor-
__, rriance non seulement en raison de la

présence de trois membres de l'équi-
pe nationale dans les rangs d'Alpina

m -m- -4 :-.m\~. —-¦- - m  m- ¦»,_— . - . _ ï7l

dâts à l'équipe nationale (Borghi,
:horro, Battista , Vianin le « fondeur »
- Zinal) et de ' vienne'nt-ensuite tels

Sagne), Paul Jaggi, Robert Fatton (ex-
candidat à l'équipe nationale) ou de
« vieux lions » comme Obérer (39 ans),
Michel Haymoz (37). A noter, pour con-
clure, que vingt-quatre « fondeurs » ont

il dosa judicieuse- °,bîenu leur Passage dans le rang des
; des dix derniers eh

^
s 

ou 
conserver cet honneur,

it fatal à Hauser . C est dire combien les positions
omètres, il signait ^i? 

Se

ÏSf ? T*™ Walther. (2e et
: kilomètres avant Walliman (24e), sépares par trois minu-
,in> tes et six secondes.

0 BATTU * Elviro Blanc a remporté le titre
de champion d'Italie du fond 50 kilo-

-- -_-»-.-. * *...--.-...., U_.v J -  -.-«- .̂  ^UUiOitM^-

avoue Armand Genoud, le chef de la
« -Valaisanne ». Satisfaction ? Oui...
mais. Certes, Hermann Walther d'o-
rigine valaisanne) et Edy Hauser ont
porté haut les couleurs du Vieux
Pays. De l'argent pour le premier, du
VwrtrTTia «AUT* la c*anr\i-k./4 ri '-ir\c l'ûni'ûi i _

goms-Grimsel dans la course de re-
lais. Comme à Sainte-Croisx, ne
soyons pas plus royaliste que le roi :
dans son ensemble le ski de fon d
valaisan se porte bien. Fort bien mê-
me. Alors ?

Au niveau des seniors, derrière
Hauser et Walther, Georges Vianin
(17e), se maintient parmi les vingt-
quatre meilleurs de ce championnat,
concédant, certes, près de trois mi-
nutes et demie à Aloïs Kaelin , toute-
fois, le sociétaire du Ski-Club Zinal
ne perd que deux minutes (2' 05'"
exactement) sur Walther. Son temps
et sa performance peuvent être con-
sidérés comme excellents. A 21 ans '
il est un des plus sûrs espoirs va-
laisans derrière Hauser , le chef de
file incontesté.

En ce qui concerne les « fondeurs »
d-. i "D ••_ c T T r* 1 ri i (̂  1ûT »I« nlipoc_m__.i.l Inippia

convient ae relever que xan. v^ne-
seaux (pouce cassé) que Durgnat
sont partis avec un numéro de dos-
sard très bas (le No 2 pour Cheseaux
et le 13 pour Durgnat) et de ce fait

« fondeurs » lors de la période d'é-
chauffement. Quant à Tissières, « il .
était malade », précise Armand Ge-
noud. Or incontestablement, on lais-
sera le bénéfice du doute à ces trois
hommes certainement meilleurs sur
15 km que leur classement le laisse
apnaraître.

Et les juniors ? La sixième .place
de Charles-André Mudry (19e ans),
est un gage d'avenir. Il perd toute-
fois près d'une minute trente secon-
des sur le vainqueur Renggli , de
Marbach . Du 6e rang de Mudry il
faut passer à la 30e place de Barmand
(Daviaz) pour trouver le second Va-
laisan. Le saut est important même
si les positions sont resserrées au
classement final. Il convient encore
de souligner la contre-performance
de Georges Kreutzer (55e)) actuelle-
ment à l'école de recrues et forte-
ment grippé. Son rang ne reflète pas
sa valeur intrinsèque.

Finalement , l'expédition valaisan-
ne s'est soldée par un bilan fort po-
siti f , le « oui... mais », écrit au dé-
but de "ces lignes se rapportant à des

r et Hauser aux piai
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE) m

— • ' ' ; se
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6. Kusnacht 13 4 2 7 49 59 19

SION - COIRE 4-3 (3-3 1-0 0-0)
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Ligue nationale B
Teur de promotion

Davos - Neuchâtel 5-7 (0-2 3-3 2-2)
Bienne - Lugano 5-5 (3-0 1-4 1-1)
Berne - Lausanne 2-2 (1-1 1-1 0-0)
Fribourg - Kuesnacht 3-4 (1-1 2-2

O-l)

1. Lugano 13 8 4 1 57 31 20
2. Lausanne 13 8 3 2 58 38 19
3. Berne 13 5 3 5 54 49 13
4. Davos 13 5 3 5 44 47 13
5. Neuchâtel 13 5 1 7 57 67 11

7. Bienne 13 3 8 7 52 62 9
8. Fribourg 13 4 1 8 42 64 9

Tour de relégation
Thoune - Olten 4-4 (3-1 0-0 1-3)
Sion - Coire 4-3 (3-3 1-0 0-0)
Forward - Grasshoppers 17-3

(7-0 5-3 5-0)
Villars-Champéry - Lucerne 8-5

(0-1 6-1 2-3)

1. Villars-Ch. 13 9 3 1 79 50 19
2. Forward 13 8 2 3 90 63 18
3. Sion 13 7 0 6 77 66 14
4. Coire 13 7 0 6 65 57 14
5. Olten 13 5 4 4 59 59 14
6. Lucerne 13 6 1 6 52 62 13
7. Thoune 13 5 1 7 42 41 11
8. Grasshoppers 13 0 1 12 39 109 1

PREMIERE LIGUE
Yverdon—Vallée de Joux 7—S
Zermatt—Château-d'Oex 11̂ -1
Saas-Grund—Martigny 7—5
Montana—Charrat 2—8

CLASSEMENT FINAL
J G N P p.-c. Pts

1. Fleurier 18 17 0 1 108—31 34
2. Martigny 18 15 1 2 128—43 31
3. Yverdon 18 13 1 4 112—51 273. Yverdon 18 13 1 4 112—51 27
4. Val. Joux 18 9 1 8 80—65 19
S. Saas-Gr. 18 6 3 9 58—86 15
6. Zermatt 18 6 1 11 55—87 13
7. Montana 18 4 4 10 62—82 12
8. Ch.-d'Oex 18 5 1 12 60—115 11
9. Charrat 18 5 0 13 55—94 10

M. Noiraigue 18 3 2 12 49—113 8

Samedi, la lignegm. ¦¦ ¦¦ ¦ ¦ _ C I L ! 0 uj snen, TNeminger; Kaiser, Koch, pour s'attacher par la suite, commeSamedi a iffne sierroise a <f amDe> a Bucarest ^̂  » _ »_,. ftr _tsr_5_ _ _raïa_=UUII- UUl y IU l l^l l-J  UIUI I UIUU U I IUIIIMU U _____ <_ _ -/«*_ vr -_>!. „oud (Nanchen) (1.0) . 3.30_ 
Koch sohn fauche Schenker qui partait

démontré de solide? qualités, durant les £
ol?> . »"J> ; /^" KTo

h (l"2)
_ _°,T Se

-Ul „an but- ?* Sédunois rate le

H-% __ -ta lï l  J& b l ir  £*>* H C^C fC" A A deux premiers tiers surtout. Par la H' M]? ^^Jt ^ ^-^ Ĵ ^  B*™1̂ ™™ .̂
R O U I V I A N  E - aU lbbL  *fr -*r su:i,te > le* hockeyeurs de Bucarest ont .2« *̂ » - "

10 
Métrailler (T. Mi- Pénalités : quatre fois 2 minutes

n\_#V/ -¥_JH__ '*_ -_- W W i W W-___ -W —r 
baissé les ^^ j^ ont ators man. cheloudM4-3). contre Sion et quatre fois 2 minutes,
quer de condition physique. NOTES: Patinoire de Sion. 500 plus 10 minutes de méconduite (WeJ-

Dinnlat on fnrmo Toutesfais , M est encore trop tôt pour ^^^^ spectateurs. Arbitres : MM. Fatton lensohn) contre Coire.1-igO.eT en TOrme parler de forme retrouvée. En effet, sd I - 
Bien qu'ayant laissé au repos trois les joueurs d'HaroM Jones ont obtenu (2-2 1-1 1-1 )

titulaires Dubois, Furrer et Turter, qui le pairtage des points,-"ils ie doivent I l  "Il 4%| r I A p_
ne fit que de rares appariti ons, la avant tout à la classe de leur gardien Patinoire du 23-Aout de Bucarest. l f|i |OKO I _1fll lTI I1ll> B*lJ I I B  __ . (? _ V IU rt D U
Suisse a obtenu le match nul sur la Rigolet, qui se fit l'auteur de parades 1500 spectateurs. Arbitres : Haigni- |f| i/II Na,>||Sl/f| inl W " .Kl IH l|-_ l
patinoire du 23-Août de Bucarest, faee particulièrement brillantes. Hormis le Adam (Tch). ¦ I I I M I  __» V I I U I I I M U I  I b t_UUl  l iU  SJ __#
à la Roumanie sur le score de 4-4 3e iders-<t_mps, les hockyeurs helvéti- ROUMANIE : Trisan (Dumtriache
/»_? LI un Pour sa troisième ren- ques ont été dominés par des Roumains 21e) ; Varga, Jonita ; F. Sganca, P. , _ ,
-ontre de la tournée lans le Tplvs de volontaires mais imprécis. Sganca ; Fagaras, Tureanu ; Pana, (0-1 6-1 2-3) eaux. Cependant les visiteurs prirent
l'Est l'é^-uipe helvétique qui Sait Oalamr, G. Szabo ; Ghiorghiue, Jor- avantage a la marque au premier
d'une défaite contre laT Honsrie aTaru I M Çi_ _rrnK hl _ IW _ dan, Stefanov ; Fodorea, Hutanu, - __LLARS-OHAMPERY: G. Croci-Torti; tiers grâce a un but de Tavernaz qui
__i orJmÏÏ 

Hongrie, a paru L6S iierrOIS DrillOnTS 
 ̂ p mer> Y. Oroci-Torti; Gallaz, Guex ; a battu Croci-Torti sur une erreurp ' __^ . SUISSE : Rigolet ; Aeschlimann, Bernasconi, Mariétan, Wirz; Bonzoh, de sa défense. Mais l'équipe recevante

M A Tv« le. ré*..-™- . rh> HT T „,_ ._ ¦ principal enseignement de cette Sguaido . Huguenin, Kaufmann ; Riedi, J-L Croci-Torti-W. Berra , Bru- s'est reprise au second tiers où Wirz
«SportéTe pTm£r cha_Sn

"
- rSeUrr^i

3 
Ivec __*2Ï£ de Nelnin^r> Probst' R" Berra ; N' Ma" gier' Multer; BarM> Heiz' TT VïT «* la 

^T  ̂fS*
nat suisse de promoLn en ternit %.££, 1

~ 
M^eu

* 
oTdéZon- «g *; *™g«ï £*« ; Reînhard 

; «UTS: Tavernaz 9e; 2e, tier: Wirz g* ™£ « * 
£ 

par J-I
^ 
Oro-To^

_e tour fnail sans avoir connu la dé- +ré aue l'habitude d'évoluer ensemble Wittwer, Keller ; Turler. 1ère et 4e; J-L Croci-Torti 6e, Piller ^A.H„"
ne atta^

ue en règle des buts
Mte. Sierre a perdu ses trois matches. faLXd'Lx ̂  attaqTSrtoTl t̂ . M»™'8 = 2

p^.tTl iV^KH 
" 10e' StehHn ll€' ^̂  

14e 
et 

18e; 
£___ £_ * n *"

valables Bruno Wittwer s'est égale- fanov 2"° ; 8e Probst 2_ 1 ' 17e Kel" 3e tiers : Brugier 9e, Schurch 9e, Kam- lvlelsler-
¦MHMaHwmwmmHiw^^ ment mis 

en évidence. Effacé lors des ,er 2:2J 2
 ̂^f-^

110 

3:2 ' "' ï̂"" mer 12e- Bonzon 17e- Monnar 19e. Le troisième tiers est entamé par
Wm Patînaae artistiauel̂ W *»* rencontres de Budapest, le Ber- wer 3-3 ; 41e Wittwer 3-4 ; 44e Hu- NOTES: 150 spectateurs. Arbitrage les h°mmes d

f 
J° Mler avec beau-

¦SÏÏ H» nais a inscrit deux buts
P

par contre, ^^és . 5 x 2- j  x 10> (Tureanu) de M'M" Pestoni de Berne et Mœri de Tnce à t°™ S «Tnlïl'introduction en défense de Kaufmann renaiiies . s x _ ,  i x iu (iweanu) Langemthal. Chaque équipe a écopé yance a. . , mara..ue- Mais ce dernier
Mnnen m H© COrSaiIV n'a pas apporté l'assise escomptée. ^° .*" ,a R"""'an«e' e x 2 Cl)»tre la de quatre fois 2 minutes de pénalités. tlers

t 
V01 les ™iteurs tenter de re-

^an Cjj Ue ae S@neUX -L(rs Hô alnSi qui onit été relégués Su,sse- Cette rencontre était attendue sans ™ntei~ . le sc°re, alors (î.ue Vltllars-
ou sehn du CC dans le groupe c ran derniOT' on,t : • ^w >̂'* »> S^ ĵêu  ̂f to'aSSSS

' qui jouent très bien la défense et ten-
Le Comité central de l'Union suisse i tent de très dangereuses contre-atta-

de pa-tinage a siégé à Berne sous la ques.
présidence de M. Alfred Seiterie. Il a l/^ ll ^-- MA __

MMM _M _M*_M I ____ *ÏJ< ¦__ __« __ __« __ __. ____. __J __ _____ H «!_«__ _ « «. M u! M JL __- ____. ____, Dans l'ensemble, ce fut une rencontrer_ïi_î Tà\^ed_ïa£r̂ : iveiier remporte le titre mondial des sprinters «>
^ -̂

lars), qui était lors de ces champion- ; 
nats les 23-24 janvier , après vérifica- Trois ans après sa victoire dans le Kœnig et c'est le dernier 1000 m. qui 159,360 ; 5. Eriksen (No), 160,280 ; 6.
tion officielle, encore citoyenne amé- 500 m des Jeux olympiques, l'Allemand lui a permis de faire la décision. Muratov (URSS), 160,730 ; 7. Granath „¦
ricaine, alors qu'elle avait été annon- de l'Ouest Ehrard Keller a remporté Classement général final : 1. Keller (No), 161,650 ; 8. K. Susuki (Jap), 161,890; Kloten juniors remporte
cée par le CP Villars comme étant sur « sa » patinoire d"ln_ell, le titre (AH. O), 158,420 ; 2. Kcenig (Su), 158,510; 9. Carroll (BU), 161,950 ; 10. Herjaunet
de nationalité suisse. mondial des sprinters en devançant le 3. Schenk (Ho), 159,080 ; 4. Hida (Jap), (No), 162,110. le tOUMO. de Lausanne

Le Comité central apprend ce jour grand favori, le Suédois Ove Kœnig
qu'une demande de naturalisation est et le Hollandais Ar'd Schenk, champion Le titre féminin revient à R Schieiermacher (All-E )  , Le ..HC Rloten a remporté pour la
en cours depuis 1969. De ce fait, le du monde aux quatre épreuves. Le te- v / deuxième fois consécutive le tournoi na-
comité a décidé de rétablir un nou- nant du titre, le Soviétique Valeri Mu- Au championnat du monde des aprin- pas de record du monde pour les qua- tionai pour juniors de Lausanne dont
veau classement de ce championnat et raitov, a dû se contenter de la 6e place ters, à Inzeil, le titre féminin est re- tre épreuves de" sprint). voici les résultats :
décidé entre autres l'introduction des cependant que le Suédois Hasse Boer- venu à l'Allemande de l'Est Ruth Classement générai final : 1. Ruth Uzwil - Kloten 2-5; Lausanne - Uzwil
cartes de licencies. j es, recordman du monde du 500 m, a Schleiermachar (21 ans), qui n'a pu ga- Schleiermacher (All-E) 175,730 (meil- 0-2; Lausanne - Kloten 1-10; Aarau -

N.d.l.R. — Il est tout de même eu- perdu toutes ses chances à la suite d'u- gner ni sur 500 ni sur 1000 m mais qui, leure perf ormance mondiale) ; 2. Anne Villars - Champéry 0-1; Aarau - Uzwil

Nous avions parlé la semaine der- pas pu obtenir plus qu'un match nul
nière des difficultés que Lausanne et en recevant Olten (4-4), les Sédunois
Lugano (les deux prétendants à la LNA) resteront en LNB. Cela est également le
allaient connaître respectivement à cas pour Coire et Olten alors que Lu-
Berne et à Bienne. Toutefois nous pen- cerne et Thoune restent candidats à la
sions que Vaudois et Tessinois passe- relégation en compagnie de Grasshop-
raient victorieusement le cap de ces pers. Thoune (11 points) pourrait éven-
déplacements. tuellement rejoindre Lucerne (13 points)

s'il parvient à battre Grasshoppers à
Pendant que les Lausannois faisaient Zurich et que Sion en fasse autant à

de la « corde raide » tout au long de Lucerne. Pourquoi pas ? Les Sédunois
la rencontre (1-1 1-1 et 0-0), les Lu- auraient ainsi pris leur revanche d'uneganais revenaient de très loin. En effet défaite qu 'ils ne méritaient pas le 30
à la fin du premier tiers Bienne menait janvier dernier sur la patinoire de Sion.par 3-0. C'est dans la seconde période Villars-Champéry s'est imposé devant
que les coéquipiers du « vétéran » Fried- Lucerne et de ce fait conserve la tête
rich sortirent du « gouffre » et rétablis- du groupe de relégation. Forward de
salent l'équilibre. Voilà à quoi tient Morges suit à une longueur, après avoirl'ascension en ligue supérieure, car en- infligé un 17-3 au «condamné» zuricois.
4**W iTkn -vrrvwj .  4w«.r«1 X H _n»n «* A «A rt «_. -.1 _ _  ̂ _- . _-_ - - J. __. _-_-.___ . vu vu» îiidi _L.U £_ IIU- perurc uoiitre
Fribourg samedi prochain. Une victoire
de Lausanne dans ces conditions ne ...Charrat également
servirait naturellement à rien.

n~..- i- _«_,*,_. J j  H ne restait qu 'une seule inconnuePour le reste, dans ce groupe de première lieue- le OP Charrat nar-promotion on enregistre deux petites en p5en?.,e.™ llgue:„?e CP c-«arrat Par"
surprfaes: la victoire de Neuchâtel à y~«*n~t-«l a cueillir un point a Mon-
Davos et celle de Kuesnacht à Fribourg. tana-Crans pour s éloigner de Noiraigue

qui totalisait le même nombre de points
(8). La réponse est affirmative puisque

Slon est Sauvé... n'er au so'r sur 'a patinoire d'Ycoor,
les joueurs Bas-Valaisans ne se sont

Pour le hockey romand et surtout Pas contentés d'un match nul. Pénible-
valaisan le fait essentiel de cette avant- ment, certes, mais avec volonté, le CP
dernière journée de championnat res- Charrat est sorti vainqueur de son
ter» le sauvetage du HC Sion. Grâce dernier match et de cette manière ob-
à une bonne prestation des hommes de tient le droit de rester en première li-
Beb Lindberg face à Coire mais surtout gue. Comme pour le HC Sion, le Valais
avec In complicité de Thoune qui n'a se réjouit d'enregistrer ce maintien.

éf **- ¦ M *̂ - M- ¦ âf*̂  AP9  ̂I Wtr'1k 
B™" JE, 

éP m̂ Nous ne comprenons pas très bien dès
W_*> 1 M ¦ l\| m I 11 Ba_K I™ âf m  JT lors -u'°n l— accorda la responsabilité

^
gjj? | \mW 1 \i ^H_^^_  ̂I 

^
« _¦_______ ! ^^T

Wm *hjjT d'exécuter le penalty qui aurait pu être
SION SANS VARIANTE

Si samedi soir le HC Sion est par- veur dans l'ultime période. Disons mê- Nous l'avons déjà dit et nous le répé-
venu à abréger le suspense de la relé-
gation en ce qui le concerne et à ré
maintenir en LNB, c'est tout de même
un peu à lui qu'il le doit. Par le fait
même que les joueurs de l'entoaîneur
Lindberg se. sont préoccupés du dic-
ton «Aide-toi et le ciel t'aidera», ils
ont en quelque sorte forcé la chance.
En fin de soirée, ou plus exactement
à la fin de la rencontre, Sédunois et
leurs adversaires des Grisons, dans un
geste spontamné, heureux, firent vol-
tiger leurs Crosses et sautèrent de joie.
Les uns comme les autres, grâce aussi
au match nul concédé par TJioune qui
recevait Olten, étaient assurés de re-
jouer la saison prochaine en LNB.

SCHENKER : DU MAUVAIS MATHEZ
Que fut oe Sion-Ooire ? Explosif au

premier tiers, franchement mauvais du- confortable à la suite d'un travail in-
rant le second, il retrouva toute sa sa- telligent et technique de Bob Lindberg.

sierroise a «flambé» à Bucarest
démontré de solides qualités, durant les

Mm> B ¦ ¦ ^my ̂ my gWi M M deux txremiers tiers surtout. Par la

me plus car la dernière reprise (et t°ns <ïue Ie3 Sédunois ont mérité leur
presque durant vingt minutes) nous maintien en LNB et surtout cette vic-
avons retrouvé, en partie, la « grande toi|re face à Coire. Toutefois, à l'avenir,
époque », celle de la première vague il ne sera plus possible de «jouer avec
canadienne. le feu» en évoluant avec une équipe

Que l'on veuille ou non samedi soir sympathique «à perte de vue» mais
encore Bob Lindberg a été le grand tributaire d'un seul élément. Coire, par
homme de la r.soirée et si le hasard lui exemple, n'est pas une formation ve-
avait fourni de disposea: d'un Schenker dette mais dispose tout de même d'un
en forme, le HC Sion pouvait faire atout supplémentaire. Toutes les tâches
«un malheur». Hélas, si l'ex-Lausan- Qui incombent à Lindberg, aussi bien
nois a conservé toute sa rapidité, sa en défense qu'en attaque par la force
maladresse devant les buts de Maier des choses, ne touchent pas autant
nous rappela étrangement les mauvais
jours (c'est du passé) de Guy Mathez, à
la pointe de l'attaque sédunoise de foot-
ball.

Schenker se présenta cinq fois seul
devant Maier (penalty compris) et bien
souvent dans une position extrêmement

Dans le match Bienne - Lugano (5-S) le Canadien Côté a été Vun des principaux
artisans de la remontée tessinoise au second tiers. Nous le voyons ici à l'extrême

gauche face aux Biennois Probst et le gardien Ponti.

l'entraîneur O'Brien qui peut compter
I ' —

SION: B. Schoepfer; W. Schoepfer,
Lindberg; Hoch, Germanier; Titzé,
Métrailler, Schenker; Nanchen, T.
Micheloud; Hauri.

COIRE: Maier; Olgiatti, Dekum-
bis; Capaul, Schlegel; Wellensohn,
O'Brien, Neininger; Kaiser, Koch,
Ettisberg; Patzen.

Buts: 1er tiers: 2'15" H. Miche-
loud (Nanchen) (1-0) ; 3'30" Koch
(solo) (1-1) ; 8'30" Koch (1-2); 10'50"
H. Micheloud (3-2); 19e Koch (3-3).

2e tiers : 11*10" Métrailler (T. Mi-

sur un «homme de confiance» en la
personne du brillant Koch. Il ne fut
pas brillant uniquement pour avoir été
l'auteur des trois buts de son équipe
mais surtout par le danger constant
qu'il fit planer sur la défense sédu-
noise.

Cependant le HC Sion, en vue de
l'avenir, n'a pas besoin de repartir
à zéro. Métrailler, Nanchen et Hauri
sont autant de promesses. Contre vent
et marée le HC Sion a encore résisté,
mais s'il veut passer de paisibles soi-
rées «au coin du feu» la saison pro-
chaine, il devra tout de même se pré-
occuper des quelques «lézardes» qui
attaquent l'édifice. Nous faisons entière
confiance au comité dû club sédunois
pour l'action «rénovation» !

JM

(Neuchâtel) et Magnénat (Morges).
Sion joue sans Ch. Schroeter (blessé).

A la 17e du premier tiers, l'arbitre
Magnénat tombe malencontreuse-
ment et se casse la cheville. Son
collègue Fatton termine le tiers seul

Lugano tenu en échec, mais Lausanne ne gagne pas
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Nouveau: dès 1971 nous représentons
également ia marque Triumph

Nous sommes heureux de pouvoir représenter désormais non seulement
la gamme populaire Austin mais aussi les fameux modèles sportifs Triumph.
Visitez notre halle d'exposition et wous y verrez les dernières nouveautées

de ces deux marques !

^^^«gy^^ . ^iJ^g^ggBBSS^^^

...,. .

Permt Duval &CîesSÂ
Garage des Nations* Av. de France 67,-f950 Slon, téL 027/2 52 45
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A tOUS l'C_ S ClUlOlTIObiliStGS rOUiCint SUC Pr_StC Voua rembours6Z unPrêt comptant de fr.4000.- en SOversements mensuels
ri" lO 1 de fr. 156.70 par exemple. Vous fixez vous même le montant
ûVn _"_ __.C __i et ,e nombre de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris

¦ff^ f"^! B&_fl_f^__l 
CA^I C30 dans les mensualités.
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I'8--_M|B VZ___Pf?_-/S Banque Procrédit 6 H m
E^SMK *} _____ * _ **TU-I ___l I il M _.?/_ . . _T yTT.T/Z^a 1701 Fribou rg H ,—•; ¦ 1
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rue 
de la Banque H I Je m'intéresse à un prêt 4 |

1 \VB \_____\\ Tél. : 037/26431 comptant^ et désire
_ iiff__bw _1m _______________ 9  ̂ — __. __. _ Adressa: recevoir la documen-

\j §  Tout peut se | 
 ̂

48 tation. par retour du COum-er. j
S I O N  - Avenue de France 48 et 67 9 JHr Ecrjvez au:out._. ' H Veuillez découper et adresser ce talon-réponse à la Banque
Tél. [027) 2 52 45 - 2 98 98 B ¦F̂ k d'huî. Populaire Suisse, Centrale PrC, Case postale 3000 Berne 23.

rnMTDftl c rDATIIIT , . A. . serviceexprm Banque Populaire Suisseassure un CONTROLE GRATUIT de leur véhicule ' Nles lundi 22, mardi 23 et mercredi 24 février  ̂ B |̂ ^î iiHHBi [̂ nHi^HHB_____ H___B_n____ i

Rendez vous au (027) 2 98 98 .^̂ jjjjj ^J 
CHAMOSON, salle de Sa Coopérative

_____________^____________«_„«_____^________________«____ Lundi le 22 février
A vendre à Corin-sur-Sierre

_______________________________________________________________________________ Lundi le zz février
A Vendre à Corin-sur-Sierre
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4 pièces, garage, etc., confort, WBlf !¦¦¦ # WWIlwWVI IW n_r _____i IIIHvl ^Vl-iV

B B  d »  chauffage central. organisé par l'harmonie « La Villageoise »»
I V_ C_ i_ L_CI_ lV Construction 1962, terrain 780 m2 nwh«_ _ . i __ B«IA,_.,,, MI "SJ"J évent. vigne att, 350 m2. 
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Orchestra : Les Boléros 

^̂ ^
Offre rapide sous chiffre P 36-21 924 B—-̂ B

_ _ à Publicitas S. A., 1950 Sion. 
____________-__-___._______________________________ ^

a vendre Wtwmm «Vite et bien»aux anciens prix Iffl_ISTiCT
un choix. d'apjwrtements I „... v„„ ,_ Nettoyage JE .
de 2,4 V2 et 5 pièces budget. , . . JvÊÊb> là

Visitez notre exposition f * || I |T| B fl 1 »»- Q&&&ÊlÊÊÈiiS2é0
-„  —-* — £ I *_ permanente. *-*B I 11 I I B V| IA %ï T̂fW ^

deS 9UO fr. le Itl Z Vente directe, pas de ^$Ok=________
voyageurs-vendeurs f/ J» ^wf ¦¦ i%l 
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Ensemble résidentiel neuf à l'écart de la circulation dans un cadre de _^"_i mw*\ Jr%. _̂ Jf P \H ^̂
verdure. Dégagement maximum, Jardin et places de jeux pour enfants. ,_, .. . •__¦_ ' * __ ~v ^k m̂ir ! ma a Garantie et service après
Parking extérieur et garage souterrain. vente soignés. Téléphone (026) 6 25 28

Situation ensoleillée à proximité du centre.

Construction de oremler ordre avec arand confort. _f» PrOfltCZ ÛBS deUlierS lOUTS ÛB HOtteConstruction de premier ordre avec grand confort. i 
6(^006 
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Possibilité d'hypothèque en 1er rang. 
2 Co||fnes

Placement ou logement familial intéressants à la suite de la hausse générale W' " '•-¦ •'.) _^ i-/" %,Ni
des !°yers - A. FRASS œC î ^^  ̂| F̂  _^SION - Tél. (027) 2 14 91 ^# L# %J? iMfl I «_¦
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_..\ /i. gel (mauvais). 500 spectateurs. Arbitre : Kroemer, Mantoan, Paulssoo, Monnietr ; nant le quatrième attaquant au moment On y projetera 1 excellent film «Le
' \ O D O D TT /P; M. Schneuwly de Fribourg Stutz, Wlidmer ; Claude, Manzoni, Brun- voulu) s'achemine lui aussi vers d'heu- football suisse en 100 000 images » qui
i:i!\ Ol U l l  I JÊlïi nenmeier, Bonny. En 2e mi-temps on reuses satisfactions. Pour l'instant la fera revivre les grands moments du
i - :ii:l!V j 0Êm > SION : Gautschi ; Sandoz, Germanier, assiste à l'apparition die Egli, Pavre et phase terminale laisse à désirer. Elle passé. Tous les amateurs de la «balle
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'' Tranchero, Delaloye , Hermann, Mathez, Gagg qui remplacent respectivement est un peu tributaire de Luisier qui , ronde» ne manqueron t pas cette au-

W:A : ' ~ i m—^:- ¦ - - ' Wampfler : Zungaro, Luisier. Elsig. En Kroemer, Manzoni et Claude. hier face a Neuchâtel-Xamax, n'eut bame et seront à ce rendez-vous de
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cent Gautschi et Delaloye. 90e Brucanenimeier (penalty). JM invités.
_„„„ ; Sur ce bon vieux terrain du Paire des _ _« • '»¦ - ' - - ' - - —- -«̂ ^-7̂ ^—«=—^  ̂s# ;_^s& ̂ ^  ̂-Blonthey - Fribourg 1-1 (1-0)
^/_w__w//////////////////////̂ ^^^^ s attendre a des miracles ue spectacle. j r  *_j . % m

Nous eûmes droit tout au plus à quel-
ques ballets nautiques du plus bel effet,
parents très éloignés du football pro-
prement dit. Finalement cette rencontre
aura apporté à Garbani (en plus de la
victoire) la satisfaction de voir son
équipe s'améliorer à un rythme intéres-
sant et à Meylan de tenter une expé-
rience intéressante en défense en pla-
çant Sandoz au poste d'arrière latéral
droit.

Pour nous le résultat die oe match n'a
aucune importance. Cela ne signifie pas
que la victoire de Neuchâtel-Xamax ne
rime à rien. Toutefois, mis à part leur
physique, les joueurs n'ont certes pas
trouvé les conditions requises pour amé-
liorer quoi que ce soit de leur bagage
de footballeurs.

UN RETOUR HEUREUX...

Il s'agit de celui d'Edouard Manzoni
qui en peu de temps paraît avoir énor-
mément appris auprès de Benthaus et
du PC Bâle. « Oui, Edouard a effectué
un stage favorable à Bâle » nous con-
fiait Gilbert Facohinetti en cours de
rencontre. H ne fallut pas longtemps
pour s'en apercevoir. De la 18e à la 20e
minute Manzoni lança d'abord Claude
par la droite, puis se déplaça sur la
gauche pour réaliser le même schéma
avec Bonny. Et une minute plus taird
il obligeait Gautschi à effectuer un ar-
rêt difficile. Sollicité de -toutes parts,
Manzoni répond en ce moment aux
vues de Garbani et Facchinetti.

DEFENSE BONIFIEE
Evidemment que le jour où Maurice

Meylan peut se permettre de placer
Sandoz comme arrière latéral, le pre-

MONTHEY - FRIBOURG 1-1
MONTHEY : Piccot (Lipawski) ; Di-

rac II (Levet), Boillat, Vernaz, Turin
(Frochaux) ; Lennartsson, Mabillard,
Cina ; Bregy, Dirac, Messerli.

FRIBOURG : Dafflon : Madl. Siffert.
Mpipr_ WaApr : Hremona Andersen.
Birbaum ; Cotting, Schaller, Wernle
(En 2e mi-temps Gribi pour Dafflon ,
jungo pour Madl, Grosset pour Waeber,
Jost pour Cremona).

BUTS : 34e Dirac sur passe de Bregy ;
84e Cotting sur effort personnel.

Notes : ancien terrain de Monthey,
en bon état, temps ensoleillé, 600 spec-
tateurs. Arbtire : M. Racine, de Prilly.

Ce match n'a pas tenu toutes ses pro-
messes. Monthey étati bien intentionné
et le montra en Ire mi-temps en cons-
truisant un jeu ordonné et par mo-
ments incisif qui aurait dû lui valoir
une avance plus marquée. Si certains
mouvements (excellents) échouèrent d'un
rien par malchance, d'autres se terminè-
rent maladroitement, la concentration
manquant au moment de termnier l'ac-
tion. Ainsi Messerli manqua des buts
tout faits et Bregy ne montra rien de
valable : même sa combativité habi-
tuelle fit défaut. Mabillard et surtout
Dirac, l'un des meilleurs sur le terrain,
compensèrent le rendement Insuffisant
de quelques-uns de leurs camarades par
une activité débordante. La défense fut
bonne en Ire mi-temps, moins stricte
dans son marquage en 2e, avec deux
arrières latéraux nouveaux, et il fallut
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tout le brio de Lipawski pour éviter
d'autres buts. Lennartsson, brillant
avant la pause, connut son fléchisse-
ment habituel pour s'être trop dépensé.
Quant à Cina, il progresse au M des
matches ; quand son pied droit vaudra
le gauche, il sera un grand joueur.

Les Fribourgeois sont rapides, vifs
et décidés dans leurs interventions. Mais
leur style est assez brouillon, au point
de nous causer une déception. La dé-
fense a commis des erreurrs assez éton-
nantes en Ire m-temps. Les change-
ments apportés en cours de match ont
amélioré le rendement et la fin fut bien
meilleure que le commencement de la
partie. Les avants Cotting et Schaller
se mirent surtout en évidence alors
qu'Andersen dut subir l'ascendant de
Oina.

TBTT

Le cyclocross de Niederlenz Victoire de Monsere

A Zilioli, la première classique
L'Italien Ita-lo Zilioli a remporté avec Mités actuelles.

brio le grand orix de Laieueeiai nir..- Voici CP rfl __ KK p m eii.t ¦ 1 Ttnln 7_ .l_ ._ -»..
mière classique du calendrier d'Italie, (It) les 1-68 km en 4 h. 05'30" (moyenne
qui s'est disputé sur 168 km d'un par- 41 km 080) ; 2. Mauro Simonetti (It) à
cours très accidenté de la Riviera. L'an- l'39" ; 3. Vladimoro Panizza (tt) m. t. ;
cien coéquipier d'Eddy Merckx est ap- 4. Eddy Merckx (Be) à l'51" ; 5. Thomas
paru en forme très avancée pour un dé- Pettersson (Su) ; 6. Gianni Motta (It) ;
but de saison. La manière dont il s'est 7. Gosta Pettersson (Su) ; 8. Enrico
détaché dans la côte de Testico, à 26 km Maggioni (It) ; 9. Aldo Moser (It) , tous
de l'arrivée, en contrant un démarrage m. t. ; 10. Albert Van VHerberghe (Be)
de Merckx, en dit long sur ses possibi- à 2'04".

A une semaine des championnats du Le champion du monde sur route,
- ™?nA?' ql_- aurant lleu en HoIlande>  ̂

le Belge Jean-Piere Monsere, a rem-sefectionnés suisses n'ont pas partaouliè- porté la première COurse par étapesrement brille au cyclocross de Meder- de i>année le Tour d'Andalousie, quilenz, gagne par l'amateur Jakob Kuster. a pris iin à Malaga. classement de laDes 4 sélectionnes professionnels, seul 5e et dernière étape : 1. Peter Kis-Peter Frischknecht a termine (3e). Her- ner (Ho) les n6 km en 3 h. 17' (37,991mann Gretener et Fredi Stucki ont ^.y 2 Peter Hocksra (Ho), 3 h.abandonne, sependant que Max Grete- „. 15., 3 Eric LemEm (Be) 3 h 17>
ner, victime d un incident mécanique, a 3g».fini la course au petit trot.

Victoire de Grosskost à Nice |p Curling- Curling - Curling §§1
Disputée pour la première fois sans

,: que les coureurs bénéficient de con-
;'-. trats, la 23e Ronde du carnaval, à

Nice, a été boudée par les vedettes.
En effet, sur 41 coureurs sélectionnés,
23 seulement ont finalement pris le
départ. Le jeune Belge Jean Ronsmans

Megève et les championnats
du monde

Au cours d'une conférence de presse
tenue au club de la presse à Genève,
M. Le Bescond, maire de Megève, a
parlé des championnats du monde de
curling qui auront lieu du 16 au 20
mars dans la station haut-savoyarde.

1. Lausanne I (J.-P. Bidaud(, 6-20-29;
2. Crans Station (J.-C. Bonvin), 5-19-
32 ; 3. Genève (G. Carrugati), 5-17-31 ;
4. Lausanne II (Noscacci), 4-18-31 ; 5.
Lausanne III (Schenkel), 4 15-33 ; 6.
Verbier (Chollet) , 4-14-27.

Renens-Martigny
0-2 (0-0)

rentes modifications survenues en
cours de route. En effet , des erreurs
Aa narfrairs l 'ahspnpe dp difficultés

c'est le Belge Franz Verbeek qui s'est
imposé en solitaire au terme des 140
kilomètres.

Au cours d'un meeting interne orga-
nisé à la piscine des Vernets à Ge-
nève, la Genevoise Christiane Fla-
mand a amélioré son propre record
suisse du 800 m nage libre en 10'24"5.
Elle détenait le précédent record en

1. Christiane Flamand (Genève) 10'24"5
(record national); 2. Françoise Monod
(Genève) 10'24"8; 3. Julie Carter (Ge-
nève) 10'35"7.

Mi-temps 0-0. Terrain . Censuy à Re-
nens. 700 spectateurs. Arbitre : M. Fa-
vre d'Echaîtens.

RENENS : Prince ; Biochetti (Cuany),

BUTS : 46e Durussel ; 55e Bruchez

et un Mathez
dans une posi-

1-es auteurs de maladresses impardon

Mario MciTOtti
champion suisse

Le Genevois Mario Mariotti (Silver
Star) a mis un terme à une série de
quatre victoires consécutives du Ber-
nois Marcel Grimm dans le simple
messieurs des championnats suisses.
A Bâle, il a pris le meilleur sur Grimm
en finale par 21-17 24-22 20-22 21-19
au terme d'une rencontre qui fut d'un
niveau remarquable. C'est la premiè-
re fois que Mariotti pouvait participer
aux championnats suisses (il est en
effet originaire de Saint-Marin). Sa
participation est la conséquence d'une
décision prise par la dernière assem-
blée de la fédération suisse et auto-
risant les joueurs de nationalité étran-
gère résidant en Suisse depuis au moins
dix ans à prendre part aux joutes
nationales. Les 46 meilleurs joueurs de
Suisse ont participé au simple mes-
sieurs, dont voici les résultats :

Simple messieurs, quarts de finale :

laie : Mariotti bat Grimm 21-17

Gerpinnes, la fédération suisse a re

Stoke City - Chelsea 1-2 ; West
Bromwiclî Albion - Huddersfiels To
2-1 ; West Ham United - Manches

_ l'étranger
Surprise à Cagliari

Italie - Espagne, 1-2 (0-2)
Contre toute attente, l'Espagne a

remporté une brillante victoire, par 2-1
sur l'Italie, sur la belle pelouse du
nouveau stade Sant'Elia de Cagliari.
Cette rencontre qui n'avait pas attiré
la grande foule (40 000 spectateurs gar-
nissaient les tribunes au moment du
coup d'envoi), n'a guère enthousiasmé
le public présent.

Si elle fut intéressante su rie plan
technique, elle fut par contre dépour-
vue de passion dans son ensemble, cequi peut s'expliquer par son caractère
amical. La victoire espagnole ne souf-
fre aucune discussion.

Les équipes :
ITALIE : Zoff ; Bet, Facchetti, Ro-

sato, Burgnich (Ferrante) ; Bertini,
Mazzola, Rivera ; Boninsegna, de Sisti,
Prati.

ESPAGNE : Iribar ; Sol, Gallego,
Costas, Claramunt ; Tonono, Amancio
(Marçial) , Pirri ; Garate (Arieta),
Uriarte, Churruca.

Sport-Toto
Blackpool - Derby County 0-1
Crystal Palace - Coventry City 1-2
Everton - Liverpool 0-0
Leeds United - Wolverhampton 3-0
Manchester United - Southampton 5-1
Newcastle U. - Tottenham H. 1-0
Nottingham Forest - Burnley 1-0
Stoke City - Chelsea 1-2
West Ham - Manchester City 0-0
Eintracht Francgort - FC Cologne 1-4
SV Hambourg - Bor. Dortmund 1-1
Hertha Berlin - Bor. Mœncheng. 1-3
FC Kaiserslautern- B. Muniche 1-1

Les matches amicaux
Grasshoppers - Munich 1860 (4-0

(2-0) ; Gambarogno - Winterthour 1-2
(1-1) ' ; Monthey - Fribourg 1-1 (1-0) ;
Dornbirn - Bruehl 0-1 (0-1) ; UGS -
Chênois 1-2 (0-0) ; Rorschach - St-
Gall 1-7 (0-1) ; Granges - Bienne 0-3
(0-0) ; Frauenfeld - Singen 04 0-2
(0-1) ; Locarno - Minerva Berne 1-0
(1-0).

® ALLEMAGNE. — Coupe, Ses de
finale : Holstein Kiel - Rotweiss
Oberhauser 2-5 apr. prol. ; FC Kai-
serslautern - Bayern Munich 1-1 apr
prol. ; SV Hambourg - Borussia Dort-
mund 3-1 apr. pro . Fortuna Dussel-
dorf - EV uppertal 4-0 ; Eintracht
Francfort - FC Cologne 1-4 ; Hertha

des joueurs les
de-Bretagne.
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de Charlotte Schmid et Paul Leber, graphistes. s'était en effet révélée la Seule
m- doit sa soimè àla  qualité valable. (Grâce à l'Araldite, l'arbre Ide TAraldite qui a servi à y réaliser , , . , .. , _ , = f êtk-f ~< *4$.j ^tous les joints collés. «e lumière serait donc demeuré | .¦ - >  j

intact après un typhon,) r
Or, comme TAraldite représente emM&m* _É&______ 1 TclCCC f

La construction de la «Structure souvent la seule solution possible, M fflB. ll dffl _Tff _____ i______ H_-*II>W 11 t i__ lIlTffffBWHItifc =rayonnante» a nécessité l'assemblage ingénieurs, architectes, hommes de :- : ' | M: __jil_______ l lH ilde 82000 nièces de métal léser en science, artisans, hricoleurs et artistes = I ' ' " sde 82000 pièces de métal léger en science, artisans, bricoleurs et artistes \ § WmmÊSÈÈËSÊÊm f =
quelque 60000 points constituant du monde entier l'ont adoptée. *̂ ^ r̂ s^ï_ vï_T I "" """"" LJ~i— "̂^T^SS I

i>  ̂ deux tubes d'Araldîte sont insép arables, ety durcit stmsretrait.Cest laTaisonpourlaquellerAr.aldite j .yll j
(Comme les obj ets collés à l'Araldite.) permet de coller entre eux et les uns aux autres presque tous
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«Jusqu'au bout... rions» pour 10 000 personnes
MONTHEY. — Dès 13 heures, des fi-
les de voitures se dirigeaient sur Mon-
they venant du centre du Valais et
du canton de Vaud. Un service d'or-
dre impeccable, assumé par la police
locale, canalisait ce flot de véhicules
sur des parcs dont les emplacements
avaient été judicieusement choisis.

Des batailles de confetti, toutes spo-
| radiques, se déclenchaient ici et là, en

attendant le départ du cortège qui
comprenait quelque 25 groupes et

j! chars.
Monthey est bien le centre carna-

ij valesque de Suisse romande si l'on
I en juge par l'engouement des specta-
I teurs qui se déplacent pour assister

1

au cortège , dont les chars ont une -W^ °̂ ^^~- '̂ SÊÊmWliilSWmwampleur inusitée. MMfcfr^^% I s==-̂ 5g
Cette année, c'était la fan fa re  d'Ur- wh*̂ ÊËËmm\ Wm.sy qui , avec ses majorettes , ouvrait T^HHB " -'..31

ce cortège alors que les « Triboulets » - - ^W^îJM ^F -*_ W m̂mV3S-*._ m
montheysans avaient un malin plaisil __E_^^^^^^H p^„ »A « l»______J» Wt..mbm _ T
à « piquer » dans la foule une tête de E: J^-̂% ^ J^É ~ 'ï^^fc_-5l Bri
turc pour le promener dans la cage _p_s__ié__ ^pr ^BB^?" ~ -
du carnaval. Sur le char du Prince j ^^^s____| S__T: \L
Carnaval trônait majestueusement une irr" " yni
sympathique jeune fille élue - Miss B ĵ gjM M> _¦
Carnaval » la veille. _.V 'A:^_> ^~^^

^MLe cortège était conduit , outre la Ŝ TBÏIT* mmmmmétâ̂ mfanfare d'Ursy, par celle de Bouveret EB» ^^B^-Ë^^iHdont le - travesti était fort réussi , tan- % ^^"VJL^Sfl
dis que l'Harmonie de Monthey occu- I.jt -S-̂  WsmMMÎmmmmW.pait un char. Les majorettes de Bien- m̂ ~^l Ifc JB W .  •.£

Le char du prince Carnaval avec ¦__B____B^^^H_^^^^^^^_^^_^^^^____^^^^^^^_^^^^__^B
c Miss Carnaval » assise sur les genoux

du prince. La pressuratlon du contribuable.

h.r - ._____ .: ,._. . . _________ _ _ __ - - - -__/ . -lAMÊ^mlië ï̂^ l_  ̂ .-: _ =

Les majorettes de la fanfare d'Vrsy ouvrent le cortège car navalesque. Ici avec, comme fond de toile, le
bols qui, selon l'histoire, aurait été construit sur l'ordre de Napoléon 1er.

vieux pont de

En attendant le cortège, les enfants en travestis attirent les regards, surtout
ceux qui l'ont fait  avec goût.

ne précédaient l'Etoile d'Or de Lau- aimé revoir ce cortège qui, durant une
sanne tandis que les fanfares de Pro- heure, avec les arrêts, a défilé devant
masens et de Romont étaient dans leur quelque 10.000 personnes qui ont ap-
uniforme, très peu carnavalesque précié sa conception et sa réalisation.
Quant à la fanfare des Evouettes, son II faut en féliciter Ciovis Vionnet et
travesti, bien que simple, était fort son équipe,
réussi. Un incident technique n'a pas per-

Que dire des sujets traités ? Ils l'a- mis de pendre haut et court le « bon-
vaient été avec beaucoup de bonheur homme hiver » en lui mettant le feu,
et leur confection était soignée, com- ce qui est un spectacle toujours ap-
me ceux traitant de « la Raffinerie du précié des spectateurs alors que l'air
Sud-Ouest » et l'arrivée des Améri- de « Pimponicaille » est joué par les
cains, le vote des femmes par la SFG, musiciens.
l'amour moderne par l'Alpenrœsli, la Ce furent ensuite les productions des
douceur de vivre et le jardin d'en- fanfares à la cantine de fête alors que
fants (une réalisation de L. Nicolet la foule se dispersait dans les établis-
tout comme « Un éléphant, ça trom- sements publics.
pe »). Le club de marche et le SC de Dimanche soir, eut lieu le concours
Choëx traitaient de la pressuratlon du de masques sur lequel nous revien-
contribuable avec un thpis roulant qui drons.
emmenait le contribuable sous une Le Carnaval montheysan, qui a dé-
presse avant 'de le relâcher complète- buté vendredi dernier par la remise
ment « vidé » sur un tobogan. des clés de la ville au prince Car-

On doit formuler pourtant une ré- naval , bat donc son plein jusqu 'au
serve, la foule des spectateurs aurait matin du mercredi des Cendres.

La foule est énorme, on est juché sur tout ce qui est plus ou moins solide. En
médaillon, « Miss Carnaval 1971 ».

I 
MORGINS (VALAIS)

__ a a nAiii" a *%i_ r._ M ¦ _. __¦ ___. •
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Le prince Carnaval samt-maurlard sur son char.

Lundi 22 février 1971 Page 15
....... ,, • t * • •• ¦« * • • • • •**•** v __ .« • • • •* • • • »  '. v.v.. .̂ %v_. .^%%n%v.'V-_ îJrtç£5Ç$M
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Les infirmières et les professions para-médicales
Un souci constant de notre Croix -Rouge

MARTIGNY — Lors de l'assemblée gé- ECOLES EXISTANTES -»gliÉgMBfi— y m m m s .
•"•"•¦•'•••"•wwiffl'WWi'Wffl nérale de la Croix-Rouge, section de

ERRATUM Martigny et environs, un dialogue-fo-
rum conduit par M. Pascalis, secrétai-

FUULY. — Contrairement à ce qui a re général adjoint de la Croix-Rouge
été annoncé dans notre édition de sa- suisse et Mlle Mireille Baechtold, di-
medi sous la rubrique « Echos de Fui- rectrice de l'Ecole supérieure d'infir-
ly », les magasins de Fully seront feonés mières de Lausanne avait traité de
le mardi 23 février seulement l'après- l'« Activité de la Croix-Rouge suisse
midi et non pas toute la journée. Nous dans le domaine de la formation pro-
nous excusons de cette erreur auprès fessionnelle des infirmières et autres
de nos lecteurs. professions para-médicales ».

Hi_^ l̂^^^R!{fHH._ _ .̂ ĤH .̂!IH!
Le carnaval des «Cinq-mots-riards»
SAINT-MAURICE. — Si le Carnaval semble à la réalisation d'une idée à
montheysan attire la foule des grands laquelle d'autres idées viennent se
jours par son ampleur, celui des Saint- greffer.
Mauriards a conservé sa simplicité C'est ainsi que le cortège de car-
mais aussi l'enthousiasme qui anime naval, à Saint-Maurice, chaque année
des groupes de cette population qui comprend des groupes travestis, des
ne veut pas que « son » carnaval soit chars dont le sujet a trait à une « af-
abandonné. faire » nationale, locale ou internatio-

nale, telle celle qui, ce dernier diman-
Des bonnes volontés construisent, les che, a été exploitée par la classe 1952

derniers jours précédant le dimanche qui a merveilleusement rendu le dé-
de carnaval, des chars qui amusent tournement de l'avion de Swissair à
royalement les spectateurs qui assis- Zarka.
tent au cortège. Un groupe de quar- Quant au journal satirique le « Cinq-
tier, une classe, quelques copains dé- mots-riards », il a chatouillé de nom-
cident en commun et y travaillent en- breux Agaunois.

Disons de prime abord qu'en Suisse, -TJfiM fff lTlT JÈÊ
la formation des infirmières est donnée mm-mmst-r^"- -̂ aaB______^iu^J WL\- " ' 7 !

par 90 écoles différentes, d'où le grand
souci d'une formation égale. Puis, ces i ¦<̂^m\ a_"
infirmières ont la possibilité de se per- -g j^=; j__gj***
fectionner dans deux écoles supérieures, 

~~
T:

l'une à Zurich, l'autre à Lausanne.
Ajoutons que cette profession laisse IH; ___a^fl ^B1"- JCTsouvent dans l'oubli toute une série M _ : / j_ J|

d'autres professions exercées par tout H^'™
le personnel de l'hôpital.

AGE DES JEUNES INFIRMIERES Pf_M

Beaucoup de personnes sont éton- ^—mmmW* |pt.jfc
nées de l'âge minimum exigé chez les ^gj . =\ ~'̂  ̂ 9*
j eunes (garçons ou filles) pour com- r "85^'—¦* ~»Tfc^_
mencer l'apprentissage d'infirmières ou B^infirmiers : 19 ans.

De nombreuses raisons militent en J UZZJ: ~__-__IH
faveur de cet âge : _, -: Sb

— cette profession s'apprend à l'hôpi-
tal et, en bonne partie du temps,
l'élève est en contact avec le malade; V

— le contact pour les jeunes (lire les
trop jeunes) est brutal face à la mort
et face à toutes les personnes de mi-
lieux différents et de tous âges ;

— la jeune fille, trop jeune, trouve bien
un milieu passionnant, mais elle res-
te trop vulnérable et par réaction Ldm
elle, se durcît * I W----

— l'aspect du malade n'est pas à né- . - __ ™S=j gjg^p-i- j
gliger car se laisser soigner par des ' l J<H ja"n_ _j
jeunes filles qui sont encore presque -^^s-H-saJ : _==
des enfants ne convient pas à tous C| — _ :

— la maturité des jeunes d'aujourd'hui pBvnpiir ru? rAianiniTs •>n'est pas aussi grande qu'ancienne- des apprentissages moins exigeants et PENURIE DE CANDlDAlis .
ment car ils participent beaucoup moins longs :
moins directement à la vie : naissan- — infirmière-assistante pour les soins II est faux de dire qu'il y a pénurie
ce. maladie, mort, etc. normaux sous la direction d'infir- de candidats car aujourd'hui, il n'y a

mières diplômées : 18 mois avec pas moins de candidats ou d'intérêt à la
Certains prétendent que l'on pour- l'obtention d'un certificat d'apti- profession d'infirmière, mais il y a beau-

rait d'abord donner la partie théorique tudes ; coup plus de besoins, prouve en sont les
à des jeunes dès l'âge de 16 ans, mais — aides hospitalières après seulement 3 différentes catégories d'infirmières :
ils oublient que les professions médica- 12 mois de stages. — infirmière en soins généraux ;
les ne sont pas basées sur des études Ainsi, il y a de la place pour toutes — infirmière en hygiène maternelle
mais sur un enseignement principale- sortes de personnes dans les soins aux et en pédiatrie ; v
ment pratique, d'où la nécessité d'un malades. — infirmière en psychiatrie,
âge mûr pour commencer l'apprentis- Pour conclure, disons que la situa-
sage. PROMOTION DES INFIRMIERES tlon est same mals demandons aux jeu-

nes, intéressées par cette profession , de
EXIGENCES. REQUISES Bien que dans-les hôpitaux généraux, Pousser leu

/ 
scolarité le Plus loin <îu'el-

l'infirmière joue un rôle subalterne, les Peuvent-
Dans le domaine des soins généraux, elle n'obtien pas mal d'indépendance »_¦„_.,.» „w„ . *„„„ ,„„ uÀ-j +i,.. *. „*, ~__il est demandé aux candidats d'avoir dans certains genres d'institutions. , Notre photo : dans les hôpitaux, on ne

suivi un cycle scolaire de 9 ans, sans Le genre de diolôme, d'une école à f a l t
,p as f e m"Smf  : Bla

^
c
\

et 
Oens de

préciser le genre d'écoles. Il faut con- l'autre . varie car' les examens d'en- COf eUr travaM ent en etrmte coll ah°-
naitre une deuxième i langue et avoir trée et de sortie ne soont pas identi- ranon -
fait de la physique et de la chimie, ques, certaines écoles exigeant le mini- 
programme exclu de la majeure partie mum alors que d'autres exigent davan-
des programmes primaires. tage. Ul t ime hOI11l__.4tf_. f_ .NPour éviter une suspension des étu- A la suite de ce diplôme, les meil- 

__ _ _ _ _ _ _ _ _ ¦ ¦wi__ i_ . iaM«g _>
des, entre 16 et 18 ans, il existe actuel- leurs éléments ont la possibilité de se M OSHÎS CLARETlement des cours de cultures généra- présenter à une école de cadres pour 

_> _ _ _ _ » *_ ___ *-__ . _> i
les à Saint-Maurice et à Sion durant infirmière-chèf d'unité de soins, soit ^^^^^ng^^^^aanBaH^en^^^ssdeux ans et des cours complémentaires la responsabilité d'un étage avec 30 à
pré-professionnels à Sion. Ajouter à ce- 50 malades. Le tempsex igé est de 8 se-
la, une année pour une langue étran- rnaines et il faut :
gère et les candidats sont juste prêts — avoir pratiqué pendant deux ans
pour se présenter en apprentissage, au moins ;

^,™™ „„_, ~ être recommandé par son emplo-
DUREE DES APPRENTISSAGES yeur.

i_es exuaes a mnrmieres, dans la — mtirmiere-chef d'un grand servi- a
grande majorité des écoles, sont gra- ce hospitalier ;
tuites. Les élèves sont nourries, logées, — infirmière - enseignante dans une
blanchies durant les trois ans que dure école ;
l'apprentissage. — directrice d'une école. ïï=_

Après ces trois ans, les candidates Pour ces trois promotions, à la suite
reçoivent le diplôme d'infirmière. d'un examen d'entrée basé sur le<= mn. ____. ^ -HHIIIB

Mais une médecine plus compliquée naissances professionnelles et sur le
exige des soins plus compliqués et des niveau de compréhension , il est deman-
études plus poussées. Aussi pour per- dé aux candidates, une année scolaire
mettre aux maximum de candidats de supplémentaire dans une école supé- *k BL
pratiquer cette profession, il a été créé rieure où seront principalement ensei- - *-=--. Mil
—_- _ ; gnées : la psychologie, la pédagogie, la

méthodologie, la direction, l'adminis-
tration, etc.

S 

L'infirmière diplômée peut aussi se
doubler du titre de sage-femme après
une année d'études complémentaires. =i*Ë

INFIRMIER OU INFIRMIERE ? SAXON. — Samedi aprè:
foule recueillie a rendu

Il n'y a pas de différence entre le hor?mag? a M- Pen»s Clare
diplôme d'un infirmier et celui d'une ref,lst,re foncier a la commu-i
infirmière. D'autre part, une bonne par- n -_s en eat 

^
le 

apres avc
tie des écoles sont mixtes. nombreux mois sur un lit d

Toutefois, l'infirmier a davantage de . Erh^ve a I'a/fe^ti°'.1  ̂
s

chances de nromotion car il reste ni.,, de 61 ans> M- Denls Clar

Les (

Même les gosses construisent, telle cette locomotive.



UN PLAISIR NOUVEAU A VOTR E VIE AU VOLANT

-,_.._. .—...... —._ .,_ ._ . ,_,...._..., _ w^_,w.„^ 
„,, 

_.„..., une v_.uii__-_uuute ucs rr. i .; _.,— \prix mui-
z forme en puissance. Avec la Commodore GS/E catif). Crédit avantageux grâce à GMAC
g_ et son moteur à injection de 2,5 I, vous retrou- Suisse S.A.
5 verez enfin le vrai plaisir de conduire. Accélé-
| ration : 0-100 km/h en 9,4 sec* Vitesse de * Selon test «Auto, Motor und Sport ».
o pointe : 197 km/h.*

Calandre sport. Volant sport. Double pot 
| d'échappement. «Spoiler » àl'avant Pneus ein- 

 ̂a(/g 
p .̂ 

COMMOPORE^E I jÔliBfiS tures. Sièges anatomiques. Confort maximum. b,î -» _•«_ «_ vc»» i>wm_wwvwnc "« f _L1. Inil
| Livrable dans les versions : Limousine 4 portes LA t> YNAMITE EN PUISSANCE.  \mS R îil

OPEL EST DANS LA COURSE.

Vente et service OPEL en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 1414, Avenches J.-P. Divorne 7512 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, Chàteau-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de- Fonds Garage Guttmann SA 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives 2 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 2 38 88, Genève Garage des Délices
SA 44 71 50, Extension Autos SA 32 11 35, Lausanne Ets. Ramuz et Garage Edelweiss SA 24 04 44, Le Locle Garage du Rallye 31 33 33, Martigny ' Garage J.-J. Casanova 229 01, Montreux Garage Central et Montreux-
Excursions SA 61 22 46, Moutier ' Garage Prévôtois 93 16 77, Neuchâtel Garage du Roc 331144, La NeuVevIlle Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 612 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Sion Garage
de l'Ouest 2 81 41. Tramelan Garage Alouette 97 50 40 Les Verrières Garage-carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 2 54 60,

ET NOS AGENTS LOCAUX A :  Attalens 5641 10, Aubonne 76 53 04, Bercher 81 82 42, Bevaix 46:1396, Bremblens 71 1969. Bussigny 891166, Cheseaux 91 1229, Chexbres 561156 , Colombier 41 35 70,
Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Courtepin 34 1214, Dombresson 53 28 40, Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 68 10 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 3 71 29, Granges-Marnand 64 1057, Lausanne 21. Place du Tunnel 23 7217, 7, route de Chavannes 24 2610, Le Crêt 365 82,
Mézières 93 12 45, Montana 7 23 69, Morges 71 26 48 Naters 3 24 40, Nods 51 26 17, Le Noirmont 53 11 87, Onex 43 22 26, Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 42 99 84, Le Pont 85 12 50, Prllly
24 62 63, Pully 28 94 94, Raron 5 16 66. Renens 34 01 94. Romont 52 22 87. Savigny 97 1155. Soyhières 3 01 36, Sainte-Croix 6 26 76, Saint-lmier 41 36 44, Saint-Maurice 3 7212, Vallorbe 8313 35, Versoix 5516 94, Vevey
51 88 60, Veyras-sur-Sierre 5 2616

__** __* /____ . j9 ËmS BËSéf t m*1 Êj f Êà\i ou CouPé-En  option: Botte Opel entièrement
"* %f Ù I C $w S f tr%0 i» %0 S BlmriW automatique à trois rapports.

Connaissez-vous les autres membres du Club des
Commodore GS/E — Ses chevaux débordent Commodore ? Commodore (137 chevaux), Com-
de vitalité. Guidés électroniquement, ils sont modore GS (142 chevaux). Et la prestigieuse
prêts à déployer toutes leurs forces à n'importe Commodore avec moteur 2,8 I.
quel instant ! Chaque goutte d'essence se trans- Une Commodore dès Fr. 14'750.— (prix indi-
forme en puissance. Avec la Commodore GS/E catif). Crédit avantageux grâce à GMAC
et son moteur à injection de 2,5 1, vous retrou- Suisse S.A.

Londi 3fi-»-Tl

o#m i£sr il ia sim
Spezialhser ohne ÂSkohol.

i^UIbli Î
Bière spéciale

\m

gâteau dans
chimiques. Te

Changeât!
dans l'évier o

« Je dev

.... _..«.... . .. .. . .... ,_ {.._.. _ ^__. ..

:elui-ci. il était recouvert <

sans alcool

ma

ÏÏ_UP!__ *!%! «-*-» • . Notre offre du mois :
nUlcll"! i39 Chauffe-lait « Grouard Spécial»

I ¦ ---• entièrement automatique
8»_ft ___ .f ii tinn 4"A11_ I»£1 H P°ur déjeuners et toutes boissons à lait
l _ ;HaUiaM _U_rd, chaud

Ses avantages uniques :
— chauffage direct

adoptez une solution avantageuse — contrôle de température
à vos problèmes de travail et de entièrement automatique
main-d'œuvre. S. — revêtement spécial dans le récipient

et dans le robinet d'écoulement pour
ï "" empêcher le lait de coller aux parois.

¦.. __¦_ .__ _ , . __ ___________ ^_ - — nettoyage simpleNos machines d hôtel et de restau- -^ Hk _ forme
y y

modern6i eptourage en acierration vous permettent de rationa- llpÊ 3̂ inoxydable, verni et poliiser vos services avec un gain de _ oontenance 5 et 15 |̂ restemps appréciable.
Maison Jean NIEMEYER, 1962 Pont-de-la-Morge. Tél. (027) 816 02
Machines et fournitures d'hôtel, toutes installations en chrome-
nickel.

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

Favorisez nos annonceurs
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DU VALAIS
Traitement inégal chez les apprentis

11Bagnardes nonagénaires enMm m

OIA
LE CHAELE — Quatre-vingt-dix en-
fants sont nés en 1881 dans la com-
mune de Bagnes. C'était encore l'épo-
que où on les fabriquait à la pèle. Et
les familles nombreuses étaient mon-
naie courante.

De ces 90 citoyens et citoyennes iS
n'en reste que six en vie.

Des femmes uniquement.

MARTIGNY — L'an dernier, la Jeunes-
se ouvrière chrétienne ouvrait ce qu'élite
a appelé «d'enquête apprentis » touchant
545 «arpètes», soit le 22%> des attrape-
science du Valais romand.

Les chiffres recueillis .sont iinifcéres-
saots à plus d'un titre et montrent

Les autorités communales se feront
dionc prochainement un plaisir de leur
offrir le désormais traditionnel fauteuil
¦accompagné de leurs voeux, de fleurs.

U s'agit de Céline Gard, née le 14
janvier 18S1, habitant Bnuson (en haut
à gauche).

Marie Maret, de Montagnier, a eu
20 enfants. Huit sont encore en vie dont

combien est inégale la façon de les
traiter, selon qu'ils appartiennent à
une profession ou à une autre.

Lisez plutôt :
— le 49°/o des apprentis est insatisfait

de la formation culturelle qu'ils re-
çoivent ; ¦ " I

le père Apollinaire. Bile est née le 23
mars 1681 (en haut à droite).

Marie Deslarzes, du Martinet , est née
le 10 juillet 1881 (au milieu à gauche).

Euphrosine Machoud , habite Lourtier.
Elle est née le 21 juillet 1881. Fait à
signaler: sa soeur Adèle Maye, décé-
dée, a aussi reçu le fauteuil de nonagé-
naire en 1969 (au milieu à droite). '

Julia Troillet est la sceuir . de l' ancien,
conseiller d'Etat Maurice Trodilet, père
spirituel du tunnel du Grand-Sain .-
Bernard. Elite a vu le jour le 9 no-
vembre 1881 (en bais à gauche).

Enfin, Elise Besson, de Verbier, née
T__ . n 1 1 ool c?.n .,^ ..,-.. T__.in _.__.

ménts . sont exacts, les professions dû
bois peuvent être citées en exemple car
nos ébénistes, menuisiers et charpen-
tiers, ont depuis longtemps compris que
pour former une main-d'œuvre valable,
il faut solliciter la jeunesse en lui of :
frant' des conditions de travail et d'étude
correspondant aux exigences de l'épo-
que.

seulement difficile, mais tourmentée.
Le problème du personnel, de la main-
d'œuvre, par exemple, préoccupe au
plus haut point tous les chefs d'en-
treprises.

De nos jours, pour un oui ou pour
un non, le personnel change d'em-
ployeur.

Mais il se trouve encore — fort heu-
reusement du reste — des employés
dévoués et fidèles au même employeur.
Il y a toujours des exceptions unique-
ment pour confirmer l'énoncé de la
règle.

Samedi soir, M. et Mme Tony
Gschwend, du Garage Moderne, ont
réuni tout le personnel de leur entre-
prise au restaurant de Bini.

Lors d'un souper gastronomique, ser-
vi dans toutes les règles de l'art par

père et fils ont fait l'historique de
l'entreprise, que la famille dirige de-
puis 35 ans.

A cette occasion, des cadeaux ont
été remis au personnel méritant, à
savoir :
— M. Eloi Pannatier, de Saint-Léonard,

comptable pendant 20 ans, soit de-
puis le 1er février 1951 ;

— M. Werner Keller de Sion, service-
man depuis 15 ans exactement ;

— M. Cyrille Sierro, d'Hérémence, qui
remplit les fonctions de magasinier
depuis 9 ans.

L'on peut dire : «A bons patrons,
bons employés.»

Notre photo : les heureux bénéfi-
ciaires de cadeaux entourés de MM. et
Mme Gschwend seniors et juniors.

: ' ———

venant aes carras ue unwme.
Et le Bon Dieu aussi a toujours été

à elles qui ont eu l'habitude de vivre
dans la montagne, près du ciel.

Bonnes Bagnardes nonagénaires, per-
mettez-nous de vous féliciter au nom
du journal , de la population , de vous
dire que sans votre cœur à l'ouvrage
le val que nous aimons ne serait certai-
nement pas ce qu'il est actuell ement:

Je ne comprends pas que les auto-
rités valaisannes se laissent influencer
par les jérémiades très intéressées des
autres autorités cantonales dues au
fait que le Valais ignore le prélève-
ment de droits de succession, car ces
autres autorités cantonales aimeraient
bien supprimer les dits droits de suc-
cession, qu'elles prélèvent, mais n'o-
sent pas le faire à cause des partis
politiques de gauche. Les autorités
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La liquidation partielle se terminera

art. 26258-26280 Coppet forêt de 1235 m2 taxée 99 francs
art 26261, Coppet, un quart chaiet taxé 123 francs
art. 26119, Coppet, pré de 3380 m2, taxé 676 francs
art. 28122, Coppet, un cinquième chalet, taxé 120 francs
art. 28188, Coppet, pré de 2860 m2, taxé 500 francs
art. 28196-31499, Coppet, trois dixièmes chalet, taxé 300 francs
art. 31947, Coppet, pré de 1400 m2, taxé 210 francs.

f GARAGE 
^̂

O. D'Andrès
Sierre

027) 5 15 09
5 06 82

36-684
_______________________________ '

Repasser
avec

¦ ' l̂ ggf
Location-vente

Demandez
nos conditions

Hallenbarter
Sion

Rue des Remparts
15

Tél. (027) 2 10 63.
36-3200

- Publicité — Neuve. .iste «*. frs"tB. d'Avis du Valais « Pw&H_#§

ï Porte-Neuve

' 71 m2 T. 103.—
334 m2 T. 171.—

157 m2 T. 31.—
74 m2 T. 134.—

548 m2 T 630.—
180 m2 T. 36.—
334 m2 T. 535.—

67 m2 T. 5.—

IMMEUBLES INCLUS DANS LE REMANIEMENT DE SAVIESE

fol. 20 No du 2018 Chervignenaz 583 m2
fol. 20 No 2017 Chervignenaz 560 m2

Les prix et conditions seront donnés à l'ouverture des enchères.

Me Jean MARIETHOD, avocat et notaire, ï

disponible à partir d'a-

A louer à l'avenue de la Gare, à Sion

bureaux
4 pièces, environ

bien aménagés, <

00 m2
ns immeuble moderne.

r étude d'avocat , fidu-
igénieur, etc.

U t_Ù L _ I _ _ M _ I I U _ .

Conviendrait po
claire , bureau d'

Prix intéressant,
vril-mai 1971.

; chiffre P 901622-36 à
Sion, ou se renseigner
ublicitas , avenue de la

3, 1951
let de

Publicitas, 1951 Sion, ou se renseigr
au guichet de Publicitas , avenue de
Gare, Sion.

Machines
à écrire

SUR SAVIESE

Carnaval de SAXON
Salle du Casino
Mardi 23 février

grand bal
masqué
Orchestre «Jo Perrier »

36-90 184

Nos occasions
Rover 2000

Mercedes 250 SE
69 000 km

Mercedes 220 SE

moteur rénové, bas prix

68 000 km
MG 1100

Citroën ID Confort
4 portes, toit ouvrant, 1967

radio, 37 000 km
Morris 850

Morris 1100

Fiat 124 S
1970

Viva Braham

1964, moteur neuf

29 000 km., 1969

1968
uto-Bianchi A111

9000 km, garantie d'usine, gros
rabais

sus ces véhicules sont vendus
<pertisés , avec garantie et faci-
ès de paiement.

VEX - Mardi gras

BAL masqué
de 21 h. à 4 heures
salle de gymnastique

Orchestre « LES VOLCANS _

organisé par le FC Vex

Concoure de masques

36-22 093

R I M I N I
Joie de vivre

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

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

Enfants jusqu'à 5 ans 40% de rabais.
Enfants jusqu'à 10 ans 20 °/o de rabais.
Parc autos.

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

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

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

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

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

Place limitées

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

Car de luxe : 115 francs.

Téléphonez aujourd'hui encore pour
réservation à HENRI FANTI, tél. (021)
71 18 70, TOLOCHENAZ.
Nombre de places limité.

Miele

En vente chez

S. Reynard-Ribordy
Slon, pi. du Midi,
les Rochers.
Tél. (0271 2 38 23

SUPERBE
OCCASION
A vendre magnifl
que

chambre
à coucher
comme neuve. Ar-
moire 4 portes, coif-
feuse, literie de
luxe, couvre-lit et
tour de lit.
Cédé à un prix très
Intéressant.

Tél. (027) 2 54 25.

36-4424

Après I exposition
du Comptoir des
Arts ménagers

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

Tél (021) 34 83 80

(037) 37 12 06

36-100 057

Meubles
occasions
à céder à très bas
prix.

Vaisselier
Meuble combiné
Lit à une place
Commode
¦ _-_____ -____ . _J _ _._..I__ I___ ___ .»

Tél. (027) 2 54 25.

36-4424

!¦ Alimentation

M -

ï Martini rouge -7 c.cz

;Endives ,.k, 1.80
! Nescafé standard Q _

200 g. V_Jr ¦¦
¦ Lard du Valais Q cr\

1¦ Rosso Antico 9.95

à manger cru, le kg. m̂w M %mw t̂mT

mwm

m A notre bar :

ï Dinde rôtie QQC
env. 2,200 kg *mw U %mW %mW

l \Q\\mmË NitfVEl Sion
M 

¦ 

IAIGLE

IVQ 

y$ VILLARS
W^ i MONTHEY

6 * MARTIGNY

ïlll Affl I D,ABLERETS

IKSI v™
PLUS D'IMAGE, PLUS DE SON,
<P (025) 21112 ET NOUS ARRIVONS!

de vente pour mieux vous servir

REPARATIONS TOUTES MARQUES

Importante entreprise du Bas-Valais cherche

monteurs
aides-monteurs

pour lignes aériennes téléphoniques.

Ambiance de travail agréable.
Avantages sociaux a une entreprise moderne.
Salaire élevé (en rapport avec capacités).
Entrée tout de suite ou à convenir.

BORELLA - Electricité - MONTHEY

Tél. (025) 4 21 39.
.¦ .R.R17
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|É ÂNORAMA\

\ DU VALAIS / Ses projets et son programme
SION - Notre article intitulé Que d'étudier si un déplacement éventuel du 

_______________________. , _>«^^ _m+̂  ' '' '- •:-.
„ ... :«.:,. ,•.,• •' .-_ .- _ SION — Notre article intitulé « Que l'ai-

re pour animer les soirs d'été dans la
capitale », paru dans notre édition de

1 jeudi dernier n 'a pas manqué de provo-
quer un certain nombre de réactions et

De Volère fl Tourbillon de commentaires dans divers milieux
intéressés à la vie artistique et cultu-

¦*' ¦ . relie de la cité et du canton.Rendre service... • „ ; ¦ •. ,Tant mieux !
La maman inculque quotidienne- Le déplacement éventuel du Festival

ment a son petit enfant des don- xibor Varga en février-mars a notam-nees de politesse et d'éducation. ment suscité diverses interrogations.
« Tu ne fa is  p as cela ...
« Tiens-toi bien à table.. .  , C'est d°n

^

la 
Pt
re"ve cîue r°n ** **"

___ . ¦ . . .  te Pas indiffèrent face a nos mquietu-« Veux-lu saluer Madam e.. .  d_ _ s.
C'est une litanie de prescriptions.

de recommandations, de défense Un si§ne de santé et d'intelligence.
aussi, qui se répètent à journée fa i -
te et cela pendant des années. M - âxhz DE PREtJX

La maman reste la maîtresse NOUS DIT ...
écoutée, pédagogue averti e et avi- pour en savoir davantage sur les pro-see. Elle sait se faire entendre et jets et les intentions des responsablesse faire comprendre par son enfant. de l'importante manifestation que côns-

L'enfant va ensuite à l'école. Le titue le Festival Tibor Varga , nous nous
maître ou la maîtresse poursuivent ,
en collaboration avec les parents ,
l'éducation de cet enfant.

Il y a, en e f f e t ,- tant de choses à
connaître , à apprendre , et à mettre
en pratique.

Et puis plus tard cet enfant sera
taxé de bien élevé ou de mal élevé.
L' exception est possible, malgré tous
les soins apportés à cette éduca-
tion.

Une bonne éducation reste une
excellente référence.

C'est une carte de visite pré-

sommes adressé au président de son
comité de direction , M. Charles de
Preux , qui a bien voulu répondre à nos
questions.

, "3 ?° _f a
^

ons appns récemment Que Je puis également vous donner l'as-la date du Festival Tibor Varga pour- surance que notre comité examinera cerait être éventuellement déplacée du problème d'une manière très approfon-
di,8 ° aout. a février-mars à partir de die avant de soumettre une proposition1972. Poumez-vous nous donner quel- de ce genre au conseil d'administration(Tues précisions a ce sujet ? et aux autorités compétentes.

— Il est exact qu'à la suite d'une _ A votre avis, quels seraient lessuggestion soumise a l'appréciation de motifs d'un déplacement éventuel dunotre comité, nous avons j ugé opportun Festival en février-mars ?
cieuse.

Pourtant ce qui compte en défi-
nitive c'est précisément le compor- •*»¦ •»
tement dans la vie pratique. Il ne 06065 Ce© MCtCfCH-IGsu f f i t  pas de prétendre avoir reçu une
bonne éducation ou d'excellentes _ _ .
leçons de politesse , il faut se com- MODIOUS OCICI SCT-porter et agir en conséquence. ¦ ****

Je veux , aujourd'hui, vous faire . « .,.,
part de deux petits exemples assez 'M'CfNGtllOZ
significatifs. Dans le premier exem-
ple le service rendu a été mal ré-
compensé ; dans le second , par «Aimer, c'est toujours courir le risque
contre, l'intéressé fait  preuve d'une d'être blessé ; et il fau t  courir ce risque:
mauvaise éducation. hors de là c'est le vide, le néant... »

Les deux faits ont pour cadre un _ , _
quai de gare. Paul Bourget

' C'est vendredi soir, une grande NENDAZ - SAINT-L___0_NTARD En
foule attend l'arrivée du train dl- cette froide matinée de février où la
rect qui les conduira soit à la ville nature, jusque-là déjà tournée vers
voisine, dans le canton voisin, à la le renouveau, semblait s'être mise vo-
montagne ou ailleurs encore. lontairement au rythme de la souf-

II est 18 heures environ. france, nous avons accompagné cette
Dans cette foule se cotoyent des cnere tante Monique vers le champ

jeunes, des moins jeunes et même "u repos...
des étrangers. Chacun cherche sa Et, tandis que le cortège montait
place à l'arrivée du convoi. Les d'Ovrier, de la maison qu 'elle avait
bousculades sont inévitables. Et il construit de ses mains, secondant dans
faut faire vite. sa tâche son cher époux, tandis que

Une dame d'un certain âge avec lgs amis d'antan, ceux d'aujourd'hui
deux petites valises et une grande et ceux de demain, égrenaient les di-
interpelle un jeune homme : zaii_.es de chapelet, le flot des souve-

« Donnez-moi s'il vous plaît un nirs montait en nous...
coup de main. Voulez-vous prendre La voici, enfant, au Cerisier, qu'elle
ma grande valise ? ». aimât trop pour pouvoir jamai s l'ou-

Le jeune homme s'exécute sans b.lier '<¦ Puis- J6une fille aimable et
commentaires. Il prend la lourde rieuse : si gaie que cette gaieté allait
valise, et d'un geste peut-être brus- devenir une seconde nature ! De là,
que il veut la jeter sur la plate- tout au long de ses jours, éclot la
forme du wagon. Les deux char- sympathie sens préparation qu'elle ai-
nières de la valise, au contact avec lalt communiquer au hasard de ses
l'arête du marche-pied , cèdent. rencontres...
Tout le contenu de la valise s'é- Et puis, les années passant, la voilà
parpille. dans son rôle, dans sa mission de ma-

C'est un véritable drame. man Quelle remplit si bien. Dévouée,
La dame hurle, comme si elle travailleuse presque à l'excès, intran-

avait été blessée très gravement. La ' figeante sur les idees-forces, mais tou-
police et les employés de gare in- Jours Prête à tendre la main, toujours
terviennent. Le jeune homme s'é- attentive aux maux d autrui, la voilà
clipse pour ne pas entendre toutes devenue notre « tante Monique ».
les accusations que la brave dame Ses réparties nous étonnaient par-
lui adresse. iois, son dynamisme plus encore. Au

Un autre jour , sur un autre quai nasa-rd des rencontres familiales -
de gare, une situation presque iden- <3U eMes fussent heureuses a cause d'un
tique se présente. Cette fois-ci , une mariage ou assombries par un deuil -
dame, encombrée de valises s'adresse sa Présence fut reconfort : elle savait
d un jeune fourrier qui vient de percevoir, a travers les événements de
recevoir ses galons. Le jeune gradé la vie. leur plus intime signification.
(pour lui quel grade) a répondu à Puis la maladie. Celle qui ne nous
l'invitation de la dame ainsi : lâche plus, dès lors qu 'elle nous a

« Mon grade ne m'autorise pas à choisis. Ici encore, durant les longues
vous donner un coup de main ». semaines, elle demeura égale à elle-

__,, .,, . , _ . même, ne refusant pas le combat avecEt voila comment les enseigne- . , , . ... , . . . .. le mal sournois ; les visites si nom-ments donnes sont mis en pratique. . . n •_. * ^ breuse-s qu elle recevait ne vinrent pas
i gé la consoler ; c'est elle qui les récon-

fortait. Dans la purification de la souf-
] , ! france physique et morale , elle s'ache-

mina doucement vers la demeure du
_____________-__-_-_--__^____________ Père...
_ . . , ¦ Nous avions une « tante Monique » .votre convalesce nce
¦ _ _ ¦ _ _ _ ¦__ ._

us savons
es et les
neure vi-

les i
elle 1

le et s
.poux ,
_ants.

ira pius vue...
...si vous l'accompagnez d'un bon re-

sr sou-

montant. Le VIN DE VIAL est justement le vons
tonique qui vous conviendra. Il est à base 

 ̂ j
de quinquina, extrait de viande et lacto- Saint-I
phosphate. elle p

lui dei

V I K D E  V I A L  r-ïs
v .un

» F--—————————" ' ———————————————>—- '

le festival Tibor Varga
rPflfvHvité

Festival à une autre période de l'année
se justifierait. Dans le but de réunir
iin maximum d'informations sur léfe
avantages et les inconvénients éventuels
d'une telle décision , des contacts ont été
pris avec des personnalités de diffé-
rents milieux.

J'aimerais cependant insister sur le
fait que l'enquête en cours n 'a qu 'un
caractère exploratoire , aucun change-
ment n 'étant prévu pour ces deu x pro-
chaines années, aussi bien eii ce qui
concerne la date que le programme de
nos activités.

— Les bruits relatifs à un déplace-
ment probable du Festival en février-
mars à partir de 1972 ne sera'ênt donc
pas fondés ?

— Cette information est en effet
inexacte puisque la date du Festival
Î972 est déjà fixée par notre comité.
Comme les années précédentes , les con-
certs, les cours et les concours «auront
lieu l'année prochaine entre le 25 ju illet
et le début de septembre. Par contre ,
aucune disposition n 'a encore été prise
pour l'année 1973.

L'orchestre de chambre Tibor Varga

tous les admirateurs et innombrables ces sous la direction de professeurs de
amis du Festival. renom international seront organisés.

En terminant , pourriez-vous nous Cette année également, le concours in-
donner un aperçu des activités prévues ternational de violon, qui connaît un
pour l'été prochain ? succès, grandissant, figurera au pro-

— Comme nous l avons annonce lors gramme ae nos activités estivales.
— Pour l'instant-, il serait prématuré de notre assemblée générale du 9 jan- En regrettant de ne pouvoir vous

d'émettre un avis sur la' question. L'im- vier 1971, notre programme d'activité donner davantage de précisions pour
portance et l'audience dont bénéficient pour l'année 1971 prévoit notamment l'instant, je puis néanmoins vous assu-
actuellement nos manifestations sur le une série de concerts récitals et trois rer que l'ensemble du programme, soi-
plan suisse et international nous impo- grands concerts symphoniques. Dix gneusement mis au point par maître
sent l'obligation de vouer une atten- concerts seront donnés à Sion, un à Varga , est particulièrement prometteur
tion particulières à toutes les répercus- Montana, un à Loèche-les-Bains, un à et contribuera , une fois de plus, à con-
sions positives ou négatives qu 'un chan- 'Zermatt et un à Saint-Maurice. Le con- solider la flatteuse réputation dont jouit
gement de date pourrait avoir sur l'ave- cert d'ouverture aura lieu le mercredi déjà notre festival.
nir du Festival. L'étude présentement 28 juillet au Théâtre de Sion, la clô- — Je ne doute pas que tous les mé-
en cours nous a d'ailleurs démontré la ture étant fixée au samedi 4 septembre lomanes valaisans attendent avec impa-
complexité du problème, et nous ne som- a la grande salle de la Matze . Des in- tience les renseignements plus détaillés -
mes pas encore en mesure d'en tirer formations plus détaillées seront bien que vous serez en mesure de communi-
une première conclusion. entendu communiquées à la presse quer prochainement et je vous félicite

dans quelques semaines, dès que les en leur nom pour les magnifiques ré-
Mais si je devais faire un premier dates et l'ordonnance des concerts se- sultats et la belle activité déployée par

bilan du résultat de nos démarches, je ront définitivement arrêtées. votre association au service de la vie
pourrais relever avec plaisir l'estime En outre, comme les années précéden- culturelle sédunoise et valaisanne.
et l'intérêt dont jouissent nos manifes- tes, des cours d'interprétation de vio- f- -S- S-
tations, comme en témoignent les nom- lon , piano, trompette et clarinette, pla-
breux avis très encourageants exprimés
à l'occasion de cette enquête. '

— Je vous remercie pour ces inté- j -, ¦ ¦ I __L P-s^rsxf T̂nr^ï 
Sous 

le signe des quatre «F»
Sans blague ! I 1.3 JP-_10II11I3S (_ I3 $.011 3 délibéré

On vient de lire avec regret que SION — Sous ia pi__Mence <te M. Wiflly miliale sera également mise sur piedte jameux séquoia de la Caisse d'E- parine, 43 membres avalent répondu alors que sur le plan cempétitii, lapargne est condamne a mort. C'est présents à l'assemblée générale ordî- section participera spécialement aux
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a naire samedi en fin d'après-midi. Il tournois de volfeyball , à Sion, à Bra-
*Z\* I - wenue de la Gare faut diire q,ue la sectil0.n sédiuinoise des mois et au championnat cantonal dont
nZ Z _t n„PR

U 
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On vient de lire avec regret que SION — Sous ia pi__M__ioe de iM. Wiflly miliale sera également naise sur piedte jameux séquoia de la Caisse d'E- parine, 43 membres avaient répondu alors que sur le plan compétitif , lapargne est condamne a mort. C'est présents à l'assemblée générale ordi- section pariticipera spécialement aux
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a naire samedi en fin d'après-midi. Il tournois de volleyball, à Sion, à Bra-

eZ,* I - wenue de la Gare faut diire q,ue la sectil0.n sédunoise des mois et au championnat cantonal dont
des de 5 ou
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C0U°" gym-hommes déploie une a^ivité assez elle détient te titre. Elle prendra pari

qu 'ils soient remvlacé^
6 ^ auere importante, et compte actuellement plus à la «régionale» de Lens à fin mai, et

Semblables à des Ar h . * de l2° memDres. Dams son rapport te servicemédico-sportif sera organisé
danois semblent en voninir A"?« ™

" d'activité, ie président Eardne fit un en septembre. Dans les divers, on ap-
^e^ 7é R Z m T ar l i e \ ̂

tour d'horizon des points positifs 
et prit que Bernard Fionna transmettait

partic ulier négatifs de la dernière saison. Les deux le service medico-sportif sera organisé
Cepen dant II f aut le reconnaître «orties furent assez bien fréquentées sous-moniteur jusqu'à ce jour. Les rôles .

on nous donne une f iche de con ' Griment- (ski 37), familiale Vernamiège sont donc inverses. La mention de
solation : le séquoia disparu sera (102)' atore que :le «médioo^sportif» mé- «membre méritant» pour 1970 fut éga-
remplacé par trois conif ères dis rite unie a't*en1'i'on Plus soutenue de la lement décernée à Bernard Fiorina , qui
perses ou groupés f") en des lieux part dss m^Dres (28 en 1870). Le pré- l'a bien mérité. Après deux tours d'hor-
particulièr ement adaptés et il v a siclenit rappela également la mémoire loge, te président Earine leva la séance
fort  à p arier que d'ici quelques d,es doux membres décédés soit MM. «n priant tes membres présents de
années on trouve un prétexte va- Pierre A'ilet et Baml Sedz. Puis, l'on passer sur l'autre rive de l'avenue du
lable, urgence ou progrès, pour les entendit le rapport du caissier, très Gtoand-tFonit pour partager un repas
éliminer. détaillé donnant lieu à un petit déficit. «n commun.

Dans quelques jo urs expire le Pou!r Pa'lier ce « trou », et vu la hausse
délai de dépôt du concours de la constante du coût de la vie, 1 .assemblée j ~ 
Planta. D' après ce que l'on peut en décida sur proposition du comité, une
apprendre , la conception la ' plus augmentation des cotisations. Au cha- j ifSM^^^^^^NŴ W'7:£'vh^^_i^courant e consiste à doubler la sur- pître , admissions, on enregistre avec /S.| BSW ÊB __ _̂ 5 ^V .
face de la place en supprimant pu- plaisir la demande die 16 nouveaux HiVr, "-- .rement (!) et simplement le jardin membres, alcœs que trois démissions
public. N' est-ce pas une façon élê- P°ur cause die départ de Ota localité et
gante de résoudre le probl ème des trois radiations (pour non paiement des mBmWMMMWWÊammmmmmMmwMUmmml
espaces verts et des zones de re- cotisations), furent acceptées. Le pré-
pos dans l'agglomération urbaine ? si dent eut ensuite' te plaisir de nom- UARI _ I  I-DAC ,.__.,. 1. ._.«. 1. _.

Coupez, arrachez, défoncez ! Puis mer membre honoraire, M. Joseph Ga- MARDI GRAS dan8 ,a bonne humeur
bétonnez à tours de bras. El quand lotz pour 34 ans d'assiduité à la société, 33 ««uriar 107-1 & on h _n



, . 1207 Genève A vendre1 vigne Tél. (022) 35 35 50
de 500 à 1500 m2 petit tracteur

Ecrire sous chif- A vendre entre SIERRE et CHIPPIS AAeîlï 20 CV
fre P 36-22085 à
Publicitas, 1950 Vlllflj 5 PIC-CSS 

Bas prix.

—22 - Facilités de paie-
3 caves, garages et jardin de 530 m2 ment.

TESSIN Confort , prix modéré.
San Lazzaro - lac
Majeur, à louer Ecrire sous chiffre P 36-22 145 ATELIER MEILI

, . à Publicitas, 1951 Sion. Ch. Kislig -
appartement Pont-de-la-Morge

1 Tél- (°27) 81668neuf , meuble s hts Avantageux „,, mm 2 36 os(event. 6), confort , a 
]e k W'T.liWlW î̂ HIcheminée . grand Lard as ^

MMMWM 
balcon, vue sur lac , ,,,„ A T en __RÏ__li <tl__feL _k_JW_
aaraaa 

,ume 2-50 mMmàmàWim A VENDRE
F-l 9f ... „ par 5 kg 2,20Libre tout de suite. £ar 10 kg 2.-
Tél. (027) 7 28 52 Saucisses TapiS de fond tracteur

de campagne 5,50
36-22087 

SaLcLe. au  ̂
100 »/„ nylon. 300 « FergUSOn »

ou aux choux 6,50 cm de lar _ e- Gns

On cherche à louer Par 5 k9 6-~ moucheté en parfait état,
à Sion Saucisses sèches

à manger cru 7,50 ««ni
appartement SU,K™_. _ . _ ., _ _

_. Jean"Charles Mo"vv Bouille de génisse ret> 16i av Qd.st- 36-5634
(évent. mi-confort), f'

50 Bernard, 1920 Mar- 
3-3'/2 pièces, pour par ? k9 6-7I tigny.
le ipr avril 1Q71 Saucissons 7,80le 1er avril 1971. 

 ̂g kg 
_ _ 

 ̂  ̂
_ 

_. 

gg A vendr6| pet|t

Tél. (027) 2 19 05 ou Jambon fumé 36-4645 . .
2 31 25. entier (3-4 kg) 9,50 tracteur

36-3809 a
8
erie

art0Ut Café du Marché vigneron
Jos. Colliard 25 CV, marque

A vendre à Châ- 1630 Bulle a blUN 
Bungartz

teauneuf en bordu- Tél. (029) 2 72 50 cherche
re 'de route ou 2 71 37 avec groupe de

°8-12060 sommelière s
c
u
harmf 

et pet,te

terrain à bâtir A Congé le dimanche
A vendre et le lundi.

Prix du véhicule :
de 1200 m2. brebis Entrée date à con- 3400 francs, rendu
Prix 60 francs le venir. expertisé,
mètre carré. portante. •. - , , .- __ .. Tél.. (026) 5 33 38
Tél. (027) 2 53 35 Tel' le matin de 9 36-5602

36 22157 - à 10 heures au '- 
. . .  Tél. (026) 531.43. (027)21052. A vendre

S°ier
A ] Z rVZ  ESSAI GRATUIT! , Taunus 17 M
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o_*.__ff<t.lIL«1« ' K«™ lliiiiili Bl.lïiiiiil zs ™aitàte ' - 1 fflfflgïjl«« «̂l«*:il_**___ M une jeune fille ,,,,_,_ tenie„t A tons dé ôjs Km»
Pâtisserie tea-room de Martigny pour le ménage et ricoun (vaiaisj 4 pièces " ' . -__-__-_-_______--_---l

°herChe Uîle SOmmeHère A vendre tout confort : TY -^àco.rtTerme 5 V . /o A vendre

fille d'office S„nflV.'Sî„ff 98 et ,09ées> <c**jdl° moderne ïï&Tï«ï» -'W^. 6V4 % Ï300 LuxT
Etrangère acceptée. Nourrie, éven- Sïf*.

1*"^, à ?¦ ,0ster,aS. café de (cuisine, bains). 3-1971. _ p|u_ prime un -{que
tuellement logée. Pas de gros tra- 

*
"

. _ £ .! 7 .i"™
'9 Prix intéressant. Tél. (051) 26 24 20 de 2 V« Vo pour 3 ans j  „Z 62 000 km.

vaux. Bon salaire. -tel. (0<>5) 7 31 33. soit # /O
36-22 092 S'adresser tél. (051) 26 24 20. Tél. (027) 2 34 02

Tél. (026) 2 25 18. " ~ 
! , . ._ ,_ -.. . O cherche à ache- Comptoir hypothécaire le soir,

36-90204 Pour kl°s<ue lmP°rtant a S,0N 
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et industriel S. A. 
— nous cherchons A vendre â ORSIERES 17, rue des Pierres-du-Niton

SION. A louer pour
le 1er mars ou
date à convenir

appartement
de 4 . - pièces
très belle situation

Tél. (027) 2 07 51

Pourquoi ne pas louer i
Medex de Luxe ?
Quelques minutes de
massage, deux fois par
lour.pour obtenir une
silhouette admirable
et rester en excellente
forme. L

Beauté • Regard?
admlratlfs l
Dès 1 Iranc par jour,
une séduisante beauté

Etudiant •

chef de chantier
1er stage , cherche
place dans entre-
prise valaisanne,
du 1-3 au 30-8-71

Envoyez le coupon
ci-dessous à:
H + M SA pour Machines
102, avenue d'Echallens,
1000 Lausanne

Ecrire sous chiffre ¦f̂ ^S^̂ ^̂ l
P 36-300286 à Pu- C Nom , , — ~~ i]
blicitas, 1050 Sion. O -§¦ Q. prénom —

Q Adresse N SJ

maison
pièces , cuisine , salle de bain

cave, réduit, chauffage

Tél. (026) 415 43.

mazout.

36-22 082

ravail intéressant et varié On cherche
à acheter en ville de SiON

oraire agréable. ou SUT |e co teau

villa ou maison
a rénover

Eventuellement terrain à construire

Ecrire sous chiffre P 36-901 619
à Publicitas, 1951 Sion.

petit' camion

cuisinier

0SS8Î frères
châssis à sulfater

bar à café

A vendre

« Hanomag Currier »
totalement revisé ; peinture neuve
2 jeux de pneus sur jantes.

Prix 8000 francs comptant.

Ecrire sous chiffre P 26-22 102
à Publicitas, 1951 Sion.

pour le 15 mars ou date à convenir
TrAç hnn enlalra A vendre

Casino de Morges. " m Appareils ménagers UMMaoia M _»UIIUtCI
_ _ _ . . « Birchmeier »

22-6625 S I O N  Grand-Pont 18 avec P°mPe et cuve en polyester

ci norii ^r Max R0H' machines agricoles
service « Birchmeier
Pont-de-la-Morge
Tél. (027)815 01 ou 810 90.

A remettre joli

Affaire très intéressante

Tél. (025) 3 60 09.

Couple de gérants
(bonnes références)
cuisinier de métier, cherche à re
prendre

A vendra

griffes d'asperges
sélectionnées
Ire qualité

Expédition en gros ou par.
petites quantités.

1906 CHARRAT
Tél. (026) 5 32 93 -
5 33 33.

36-1032

jeune fille
de langue française,, capable de
s'occuper de deux enfants de 4 et
2 Vi ans, pour une durée minimum
d'un an. Tél. (022) 32 68 82 ou-
écrire : Galeottl F., Via di Belvé-
dère 33, Florence.

Belge, perrms B, études supérieures

secteur enseignement
secteur social

Travail accessoire
Nous cherchons personnes cons-
cieucieuses pour distributions
d'imprimés dans les régions sui-
vantes : -
Sierre, Sion, Martigny, Monthey.
Horaire libre.
Salaire élevé.
Prière de téléphoner au
(022) 25 32 98. 

wiw.iv, WIVII, iii a-Myiiy, iV-lMUllt-y.
Horaire libre.
Salaire élevé.
Prière de téléphoner au
(022) 25 32 98. 

Monsieur (40 ans)

degré universitaire, cherche emploi
préférence

_ _ _ ¦_ . .  • _

(jeunesse - 3e âge)
ou autres possibilités (économat,
gérance).
Excellentes références.
Libre tout de suite.

Faire offres sous chiffre
P.Z. 302 179 à Publicitas S.A.
1002 Lausanne.

36-22 020

restaurant ou hôtel
tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-901 610
à Publicitas, avenue de la Gare 25
1950 Sion. 'Grand Garage des Nations

Genève

Lamborghini Espada
1969

Lamborghini 350 et
400 GT *
1966

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

18-1809

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

Tél. (027)519 77.
36-22 106

ou aide-vendeuse

L -J U L  i&Maiiii ) i .. v_uw .. I M .. p _ . i i -__._j  puiuo
lourds ou voiture légère, charge jus- OPpttriGniSni

Commerce d'horlogerie et optique
à Sierre offre place de

vendeuse
Tél. (027) 5 13 77 ou se présenter
à la bijouterie M. Buro & fils.

36-664
A vendre, cause double emploi

camion MEILI
tout terrain, 18 000 km., permis poids

On cherche à louer à MARTIGNY

qu a environ es tonnes.
., „. Basculant 3 côtés, prise de fores. de 6.7 pièces de préférence maison

garÇOnS d OffiCe Prix à convertir. indépendante. -

Restaurant des Ruinettes, Entreprise P. Francfort & Fils SA, Té. (026. 2 11 _?
1936 Verbier, ait. 2200 m. 1315 La Sarraz • ' K '
Tél. (026) 7 12 79 Tél. ((021) 87 7612. . 36-90 203

36-22177 42-140 499

I _ . _ ...

appartement
de 6 à 8 pièces

Cherchons à louer
à MARTIGNY
dans villa ou locatif

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (026) 2 23 01.
36-22144

MARTIGNY - Casino Etoile y  ̂ ry1 _rv
Dimanche 28 février, dès 16 h. 30 fi ] p

NOS LOTS : * ~* -̂-̂  -*- ^^Voyage printemps à Palma — Caméra Super 8 — Pendule — Montre homme — -.__ • _ I D I _ ri L J M __•
Jambon — Télévision portative — Friteuse — Four à raclette — Assortiment produits Organise par le Daskef-UUD de JVlarîigny
valaisans — Demi-porc — Garniture pour fondue bourguignonne — Bon d'achat
confection homme.

Taunus 17 M

56 000 km en par-
fait état. Couleur
blanche, 4 pneus
cious. 6600 francs,
expertisée.

Tél. (027) 5 64 92
36-22173

Simca 1500

A vendre

voiture Volvo
modèle récent,

Etat impeccable
Ecrire sous chiffre
P 36-22151 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A vendre

Simca 1500 GL
expertisée
1000 francs

Tél. (027) 2 06 76
Sion.

36-300282

Carnaval
Grand choix de
beaux costumes à
louer.

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

(derrière le bar de
France).

aR-_>i.«.ni

A vendre

Opel Kadett
Caravan
36 000 km

Tél. (027) 4 24 86
entre 18 et 20 h.

•36-300283

Caisse
enregistreuse

A vendre

0c " i_ y i _ i i _ _ _ _ > |f -> npn. _ _ .i_
a vendre d'occasion HCMI1J"
bas prix. Rappel

Ecrire sous chiffre Calendrier Noël 1970 Prêtes au veau
PE 70 005 INSTITUTION DE LAVIGNY M M

à Publicltas, Vos dons au CCP 10-25973 , Tél. (027) 2 78 12
1002 Lausane. M9rcl- 1171 Lavigny ' 36.300284
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Zurich

assistant
de révision

Union suisse de banques régionales, Caisse d'épargne et de prêts

Vous êtes
secrétaire

et vous cherchez
un travail intéressant, non rou- Vous êtes dès lors la persori-
tinier, qui vous permet de faire ne que nous désirons engager
étalage de vos capacités, spé- et nous avons à vous offrir un
cialement de votre sens de l'or- poste sur mesure, à même de
ganisation et de votre esprit satisfaire à vos exigences.
d'initiative. ._ . , ,Notre service du personnel res-
Vous aimez jouir d'une certaine te dans l'agréable attente de
indépendance et naturellement, votre offre de service ou de
vous ne craignez pas les res- votre aPPel téléphonique au
ponsabilités. Vous disposez de (037) 21 41 11.
connaissances en langue aile- CIBA-GEIGY Photochimie SA,
mande. 1701 Fribourg.

Nous cherchons pour notre inspection, un

¦ m

Ce poste conviendrait à candidat dynamique, capable et
consciencieux, qui aura par la suite la possibilité d'accé-
der à des postes bancaires supérieurs'.

Préférence serait donnée à personne ayant accompli un
apprentissage bancaire, avec quelques années de pratique
dans la branche, de langue maternelle française ou alle-
mande, avec bonnes connaissances de la deuxième
langue, le champ d'activité s'étendant sur la Suisse ro-
mande et alémanique

Un diplôme de banque, de comptable ou la réussite de
l'examen préliminaire de la Chambre suisse d'expertises
comptables, constitueraient des facteurs importants pour
l'avancement professionnel.

Age Idéal : 23-28 ans.

Notre inspection est très importante et assure le con-
trôle d'un grand nombre de banques régionales dans
presque tous les cantons. Elle est composée de plusieurs
petits « teams » exécutant un programme de travail
aussi varié qu'Intéressant.

Nos conditions de travail et avantages sociaux sont ceux
d'une entreprise moderne.

Les offres manuscrites avec curriculum vitas, photo, certi-
ficats et prétentions de salaire sont à adresser à M. G.
Kûrner , chef inspecteur de l'Union suisse de banques
régionales, caisses d'épargne et da prêts, Bôrsenstrasse 21,
8001 Zurich. (Tél. (051) 23 66 77).

22-21 291

CIBA-GEIGY
03-1330

*n
nais luuidiiu.
us gagner largement vo
i offran taux agriculteurs,
its éprouvés et avantag
(ne nombreuse clientèle e>
formation pour débutants.

comptable

1 dessinateur

Place stable.
Eventuellement à la demi-journée.

Offres écrites sous chiffre P 36-901615
à Publicltas, 1951 Sion.

BUREAU D'INGENIEUR CIVIL de la place de Lau-
sanne, cherche

en génie civil

TAVAFtOS S. A., SION, route de Bramo
cherche pour entrée en fonction le pk
rapidement possible :

un ouvrier
capable de travailler sur machines et e
fectuer divers petits travaux dans la fabr
cation de brosses à dents électrique
« Broxodsnt ».

Age désiré : 40-45 ans.

Nous offrons :

— une place stable ;
— un horaire de travail réparti sur 5 joui

établi en fonction des possibilités c
transport en commun ;

— les avantages sociaux d'une granc
entreprise ;

— la possibilité d'utilisation de la cai
tine.

Les personnes intéressées sont priées c
6'adnesser directement à l'usine c
Char

Commerce de la place de Sion cherche

1 dessinateur
en béton armé

Fiduciaire de SION
cherche

pour travail de bureau et chantiers.
Initiatives et responsabilités.
Semaine de cinq jours.
Entrée tout de suite ou à convenir.

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

comptable

apprenti
de commerce

Faire offre sous chiffre P 36-901 621
à Publicltas, 1951 Sion.

36-239 iuo aiiiiuiiuco .A) M II

Uau Technicien , „ ,  . . .  , . r kLa clinique générale de Genève
expérimenté, disposant de 2 à S jours FLORISSANT S.A., av. Eugène-PIt-

__ _ i__ par semaine cherche occupation pour tard 22 bis, 1206 Genève

I bien rémunéré. Appartement Agréé par bui
imbre à disposition. treorise de bâ

Die Gommerkraftwerke AG In Ernen
suchen,

ein Elektro-
mechaniker oder
Elektriker

mit Fâhigkeitsausweis fur den Betrleb
..-..J t I-.--..U..L _-. -._.-. I/....XI.......I -.»

Util l__L. t>l_!OI IfcJI I  OjJI._L.l l C aillU CIVYUI l -Wl l
Fur geeignete Kandidaten verantwortungs-
voller Posten mit guten Sozialleistungen
und Lohn.

Rlchten sie ihre Offerte mit kurzem Le-
benslauf und Zeugnisunterlagen an :

Forces Motrices de Conches S.A.

Service d'exploitation
13, rue l̂ ourtalès
2000 NEUCHATEL.

If** ANtl***** • 1 71 11

>ns, métrés, contrôles de engagerait.
lographles, etc. ... . » ¦• ¦- *¦

eau d'architecte ou en- HlfimiiereS dipIOmCCS
liment et génie civil. '°ut de suite ou date à convenir.
ice-Sion. Dispose de vol-

i fille
ur aider au ménage et au maga
i. Vie de famille assurée.

>re le dimanche.

idresser à René Bircher, alimen

e linge

rue Louis-de-Savoie
1110 Morges
Tél. (021) 71 26 87

22-:

Commerce de la place de S
cherche

irlo_



TRIPLE JUBILE VALAISAN A BERNE
SION. — Etablis à Berne depuis une lébrait ses 85 ans et M. Joseph Escher tant par l'amitié qui se dégageait de MM. Butikofer et Dr Hans Théier. En
vingtaine d'années, M. et Mme Joseph ses 70 ans. part et d'autre. termes choisis et avec beaucoup d'hu-
Escher-Quennoz fêtaient avant-hier Un triple jubllé qui a été marqué ' 

BIENVENUE  ̂HOMMAGES ™" To.!. rLÎntirL^utentaT-leur quarante ans de mariage ; en par une grandiose manifestation orga- „, - c . _ _ , „_. 1- ,;„ ril- co„,lrt: ce _ue nous ressentirons tous en pai-
même temps Mme Rémy Quennoz ce- nisée dans les salons de l'hôtel M' JosePh Escher. dans un discours tageant leur joie au cours de cette

Schweizerhof improvisé et très bien tourné, après le magnifique soirée agrémentée en plus
• =____-_===__1=_.___a^_ . , ' . . , repas, a salué les invités. Il eut des par un concert de la Chanson valai--"p HH personnes entouraient les pr0pos aimables pour chacun , rendit sanne sous la direction de M. Geor-

jubilaires et, parmi elles, M. Roger hommage à Mme Rémy Quennoz, à son ges Haenni, ce chœur a remporté un
Bonvin, conseiller fédéral , et Madame, éoouse et excellente collaboratrice et vj f succès. Il fut d'ailleurs longuement
les ambassadeurs du Japon et de la dit aussi que les trois jubilaires con- applaudiCorée avec leurs épouses, ainsi que servaient intact leur amour pour le

a^BS - :# des représentants de grandes associa- Valais auquei ils restaient très atta-
V-izt tions touristiques , de l'hôtellerie, du cn és7¦¦ -.¦¦ - __=-_ :_ monde économique et militaires. uiie partie officielle conduite par Cette soirée laissera un merveilleux
K. ;._t jMf^_ Le Valais était fort bien représenté. G. Erni nous permit ' d'entendre un souvenir aux jubilaires et aussi aux

r% -s Ijp jjjj- . à cette manifestation , notamment par discours de M Roger Bonvin qui évo- participants. Nous ajoutons nos com-
^3KU|®J!"'I * 

TL*T MM - Hermann Bodenmann , Oscar qua des souvenirs du temps de l'hôtel pliments et nos félicitations à Mme
^ M W^ K f̂ l jmëm Schnyder, Jean Actis , Josef Haenni , de la paix et Poste à Sion. Il adressa Remy Quennoz, a M. et Mme Joseph
TÉK -Stea/ ^Wl?mm_ *£- Georges Haenni , Alfred Escher, Léon les vœux les meilleurs aux jubilaires. Escher et nous les remercions de nous
¦tW^AA JMT #5̂ ^  ̂

Franzé, Joseph Michaud , Paul Boven , La tradition hôtelière des familles avoir associe a ce triple jubile que
-̂ __#^*fc ::f ,-_r_%"-;- " etc. Escher est assumée remarquablement nous n 'oublierons pas tant il fut ami-
- -1- ' - --= _'-? _._J -JÈB- - ' -:- v - ̂ -^Cp'tf . : Les invités étaient accueillis par M. à Berne par M. Joseph Escher. cal et sympathique.

._^£^^3°̂ t|pr--g  ̂ -"-: et Mme Joseph Escher tandis qu 'un D'autres orateurs s'exprimèrent, dont f -9- 3-
IHE-""*

1.-*.. k - -rrSt^ " : apéritif était servi au Schweizerhof.
'-?m\M9m3 T __. n'Ur.v.w.n I ., rtr-Ann î ; _ '. I A rT ¦ i 11 />n Vf*Le charme, la grâce, l'élégance se , ,„

mêlaient dans une atmosphère sympa-
thique.

Un souper de grande classe fut servi
selon la meilleure tradition des pa-
laces. .

Ce fut étincelant. Et cela tout au-

Mme Rémy Quennoz entourée de M M .  Roger Bonvin et. Joseph Michaud

Une vue des participants , dans la salle parois;

SAVIESE. — La salle de gymnastique personnes âgées de la commune tout
ne pouvait contenir plus de monde en est mis en oeuvre afin que ce soit une
ce dimanche après-midi. La convoca- réussite parfaite. A la table d'honneur
tion lancée par les mouvements pa- nous avons relevé la présence du pré-
roissiaux avec la signature du Rd eu- sident de la commune , et des conseil-
ré de la paroisse a reçu un accueil 1ers, du Rd curé de la paroisse et de
très favorable. Mlle Olga Robyr, de « Pro Senectute ».

Un programme de choix a été mis M. Fernand Luyet a animé cette
sur pied afin de faire plaisir à tous imposante réunion. La jeunesse de la
et chacun. , commune a présenté quelques pièces

Il est de notoriété nuKIirme mie le très svmnathinues. Des morceaux d'ac-
l'in-

i

M. Ciovis Luyet, président de la
commune, a eu l'insigne honneur de
saluer les citoyens et citoyennes de la
grande commune. Ils étaient près de
350 personnes. Parmi les participants,
le président a relevé plus spécialement
la présence de Mme Elise Zuchuat ,
âgée de 97 ans, et des -personnes âgées
de 95, 90, 86 ans et ainsi de suite.

Il va sans dire que le président n'a
pas manqué l'occasion de rappeler les
avantages apportés par l'AVS et les
différentes révisions intervenues et qui
vont encore intervenir.

LES REMERCIEMENTS
D'UNE CITOYENNE

Mme Stéphanie Reynard , âgée de
76 ans, n'a pas craint de monter sur
le podium et de dire merci au prési-
dent et au conseil communal. Elle a in-
terprété ensuite, pour le grand plaisir
de l'assemblée, deux chansons de cir-
constance. Le Rd curé de la paroisse
a apporté son encourageant message.

Cette réunion des personnes âgées,
toujours plus fréquentée , devient une
nécessité.

Tous les participants gardent de
cette rencontre un lumineux souvenir.
Les responsables de l'organisation et
les autorités sont fiers d'avoir pu ap-
porter de la joie , de la satisfaction.

Le plaisir de faire plaisir est tou-
jours une très grande satisfaction et
un sérieux encouragement.

C A R N A V A L  O R I G I N A L
SION — Original et merveilleux.

Quoi de plus banal que de fêter car-
naval par une soirée choucroute ou par
un bal ! Quoi de plus original, par con-
tre, que de passer la soirée du mardi-
gras au théâtre ?

Et qui plus est, pour y voir jouer
Corneille !

Corneille, oui , le grand Corneille.
Celui qui avait l'esprit assez ouvert,

assez souple, pour concevoir la même
année Le Cid et l'Illusion comique.

Ah ! l'Illusion comique !
Qui la connaît vraiment ? Les ma-

nuels la mentionnent mais ne l'étudient
pas. Car les exégètes habituels des
classiques ne peuvent concevoir d'au-
tres œuvres' que les grandes tragédies.
A peine s'ils consentent à supporter
telles comédies de Molière, parce qu'il
est Molière, mais ils passent comme
chats sur braises sur les farces et les
impromptus où pourtant s'expriment
toute la verve et toute l'expérience de
l'acteur et de l'homme de théâtre.

Alors, l'Illusion comique est-elle œu-
vre digne de Corneille, si noble, si so-
lennel, si..'. ?

Oui. Il faut voir cette œuvre puis-
qu 'elle nous est offerte.

Le CMA s'est fait un devoir d'abord ,
un plaisir ensuite, de saisir l'occasion de
présenter à Sion la merveilleuse fan-
taisie ignorée. Il a jugé que c'était là 

fêter carnaval d'une manière digne de
tous les gens de goût et de culture.

Le public saura apprécier le talent
de Pierre Corneille qui se montre har-
diment précurseur en donnant une nè-
ce baroque en plein classicisme et en
traçant la voie aux hommes de théâtre
du XXe siècle.

Mis en scène par Pierre Vial , ce spec-
tacle insolite nous arrive précédé de
toute la renommée, de la Comédie de
Saint-Etienne, l'un des meilleurs cen-
tres dramatiques de France, conseillé
par Jean Dasté.

Mardi soir, an Théâtre de Valère : un
carnaval original.

Gymnastique pour

personnes âgées

S I O N  — Exceptionnellement , les
leçons de gymnastique pour les per-
sonnes du « troisième âge » auront
lieu le MARDI 23 février prochain ,
aux heures habituelles, à la salle de
l'église du Sacré-Cœur.

Enfant blessé
Hier, vers 17 h. 30, M. Eric Des-

simoz, âgé de 33 ans, domicilié à
Sion, circulait au volant de la voi-
ture VS 16898, de Nendaz en di-
re<.t :on de Sion. Arrivé à Arvillard-
Salins, l'avant de sa voiture heurta
l'enfant Didier Locher, âgé de 7 ans,
d'Albert , domicilié à Arvillard , le-
auel tentait de traverser la chaussée
de gau
marchi

lie à droite, selon le sens de
de la voiture.
suite du choc, l'enfant fut
t dut être conduit à l'hôpi-
ion.

A
blessi
tal d

A -  J-J A'-';\ conduit par les Organisation :

A"%
 ̂
l
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J « Williams » Hockey-Club Sion

36-6600

Mme Joseph Escher avec quelques invités
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IRMICK 36-110 CV
ATIONÂL (également

4 roues motrices)

—i-—i-
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sont à votre disposition

71 ch, fr. 10200.-. Morris 1800, 91 ch, fr. 12150,-. Morris 1800 S, 100 ch.fr, 12790.-.
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Vue de l'extérieur, la Morris 1300 est une mécanique, notamment dans son mot<
petite voiture. C'est un grand avantage dans transversal de 61 ch, gage de dizaines
la circulation actuelle. milliers de kilomètres sans ennui.

Vue de l'intérieur, la Morris 1300 est une Si vous estimez qu'une voiture est
grande dans sa classe. Elle est de celles qui pour sillonner les routes i
détestent torturer les genoux des passagers le plus clair de son temps
arrière. De celles qui s accommodent des aimerez la Morris 1300. t
bagages d'une famille entière. Mais sa gran- tous les 5000 kilomètres,
deur réside aussi dans son intéressante ^#tè les 10000 et un peu d'essi

Vous avez le choix entre six modèles de Morris: Morris 1100*, 60 ch, tr. 7645.-. Morrl» '

ie vidange tous
ce suffisent à son

300'. 58 ch, f r
*r**___^^

ou ir. I U P U .—. r\ i ,  ¦ j i i  îm — îrTwi flr \aA7Tir E i VRendez-vous chez l'un des 150 agents Mnrrls^l . £tia\ \. JlfUi4»-m^à^̂ Ê~-a-KMM^mA}^
vous montrera volontiers combien il est f _ë5r _&_-__—_—y<-_-4r̂ _-J l̂ S_ *-j-__T>L _
agréable de conduire une Morris. Tclf ¦ ¦ ¦ " Qs^SiSlLilL -îrTi  ̂ Hs3U_\_-a4S_

Importateur: Britlsh Leyland Swltzerland, Badenerstrasse 600

bonheur. Quant au radiateur, vous pouvez
l'oublier une fois pour toutes. Avouez que

ite de peu !
: Si vous avez l'in
de même quelque
osserie de la Mon

chose i
qu'il y
. dans 1

er pre
; de
âge 13( u'elle: simplement pai

a, un grand non

8425.-. Morris 1300 break', 58 ch; fr. 9475.-. Morris 1300 GT,
Modèles livrables aussi en version automatique, contre supplément ;

^
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jHïp ® MORRIS
j . mk ^-àU MARTIONV

8048 Zurich,tél. 01 545600 -_ _• - - ¦ ,
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Dès 13 750 fr. (comp let , avec relevage hydrauliqi
Modèles spéciaux pour vergers et vignes.

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

'rospectus et renseignements par :
TELIER DE SERVICE » MEILI », Ch. Kisllg
962 Pont-de-la-Morges - Sion, tél. (027) 8 16 68 - 2 36 08
Duyerf aussi le. soir jusqu'à 20 heures et le samedi avec
rf avis téléphonique).

Toutes les nouveautés
en lunettes françaises

Très grand choix
à des prix
raisonnables

Exécution Immédiate des ordonnances par les
opticiens qualifiés.
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«LÀ GUERRE EN MONTAGNE»
SION — La Société bas-valaisanne des 1944, il obtenait le titre de Saint-Cyrien De nombreux officiers auraient aimé
officiers, présidée par le capitaine R. an mois de juillet 1945. que le lieutenant-colonel de Gail fasse
Copt de Martigny, a prévu, dans son II fit la guerre en Indochine dans part des expériences réalisées tout au
programme d'activités hors service les commandos. Pendant trois ans en- long de sa belle carrière militaire,
une série de conférences. suite, il fit partie de l'EM de Stras- L'officier français s'est borné, par

Vendredi soir dernier, le lieutenant- bourg. contre, à parler de la guerre en mon-
colonel de Gail, de l'armée française, Il devint commandant en second de
a ouvert ce cycle de conférences en l'Ecole militaire de haute montagne à
parlant du sujet , très important, inté- Chamonix. Depuis le mois d'août 1970,
ressant au plus haut point les officiers le lieutenant-colonel de Gail fait partie
valaisans: « La guerre en montagne ». de la section d'études des troupes de
Plus de 60 officiers se sont donc re- montagne à Grenoble,
trouvés à la salle du 1er étage du Chevalier de la Légion d'honneur,
buffet de la Gare. il détient encore trois citations narti-

CeiIFPIS. — Invité par la municipalité ON PEUT FAIRE
de Chippis, M. Edouard Morand, présii- QUELQUE CHOSE
dent de Mairtigny, s'est exprimé samedi
soir dans la salle de gymnastique sur H est évident que chacun peut faire
un sud _ _ d'actaal-ié, la lutte des classes. Quelque chose pour atténuer, voire ela-

, rwiner certaines de ces luttes qui peu-
Tout au long d'une réflexion beau- vent être légitimes.

coup plus humaine que sociologique, M Morand en e tout œ ^le conférencier sut intéresser son audi- se £ait atténuer ces luttes detoire. _>lv_sant son expose en trois par- classesties, il définit d'abord les différentes
classes qui partagent les humains. Tout -1 mentionna le travail mondial q.ii se
le monde fait partie d'une ou plusieurs fait pour diminuer le fossé qui existé
classes. entre les riches et les pauvres, il men-

tionna les avantages sociaux obtenus
Il y a les riches et les pauvres ; les par les ouvriers, les tables ouvertes des

patrons et les salariés ; il y a une clas- luttes économiques, la compréhension
sification économique ; une olassdfica- qui doit exister entre jeunes et vieux.
tion politique, raciale, etc. Et toutes En définitive, ces luttes disparaîtront
ces classes, à des degrés divers, sont en lorsque chacun respectera son voisin,
lutte les unes contre les autres. lorsque l'orgueil sera mis à la porte. Il

est absolument nécessaire d'aller au-delà
UNE GUERRE DE TOUJOURS des lrLtttes de classes Parce qu'elles sont

stériles, elles sont épuisantes pour la
Les pauvres envient les riches, les- communauté, elles ne débouchent que

quels ne veulent pas perdre leurs privi- sur le chaos en n'obtenant en définitive
lèges. Les ouvriers ont toujours, com- que le changement de certaines classes
battu pour obtenir un mieux être, avec
tout ce que cela comporte d'implication
politique. Il y a les conflits politiques,
la lutte économique, le racisme, le con-
flit des générations, etc.

ffl. y a encore la lutte des locataires
contre les propriétaires, des producteurs
contre les consommateurs.

par d'autres classes.
Cette conférence très intéressante fut

suivie d'un débat au cours duquel cha-
cun put prendre part à la discussion.

Notre photo : M. Edouard Morand ,
président de Martigny, et M. . Rossier,
président de la oommssion scolaire de
Ohippis.

tagne eu égard aux moyens modernes de
feu, de matériel et aux possibilités mo-
torisées de transport.

UNE CONSTANTE EVOLUTION
Une évolution intervient périodique-

ment. Elle modifie les données logisti-
ques et tactiques soit de la part de l'as-
saillant, soit de la part du défenseur.
Si l'on pense simplement aux moyens
de transports actuellement à disposition
il est aisé d'imaginer les déplacements
de troupes en montagne, aujourd'hui
par rapport à il y a 15 ou 20 ans.

LA GUERRE EN MONTAGNE
Le lieutenant-colonel de Gail a situé

la guerre en montagne d'aujourd'hui
et de demain en fonction :
1. de l'arme nucléaire ;
2. de l'arme chimique ;
3. du matériel et des moyens

de transports.
Au terme de l'exposé technique, fort

CRANS — En fin de semaine passée,
la maison Cartier, de Genève, orga-
nisait une présentation de bijoux au
17e étage de la tour de Superei-ans.

Mis en valeur par die charmants man-
nequins — dont l'une d'entre elles était
la princesse de Saxe-Weirraar — éme-
raudes, saphirs et autres diamants, ont
brillé de leurs mille feux, dams ce ren-
dez-vous international de l'élégance
de la tour du Supercrans.

Dans cette assistance, nous notions
particulièrement la présence de la prin-
cesse Borghese; du duc d'Aoste; ainsi
que de la vicomtesse de Mondirot.

Parmi les parures présentées, l'on
notait une parure d'émeraude valant

1,5 million , de francs; une parure de
diamants et de saphirs valant 2 rnilliions;
deux charmantes boucles d'oreUlles à
750 000 francs pièce, ainsi que quelques
autres « bricoles », tel un diamant , et
une émeraude valant chacun 1,5 mil-
lion. E y arvait aussi le fameux dia-
mant «Golkonde», célèbre pour s® pureté
et estimé à 1,2 million.

Une présentation qui aura 13ait brilles:
le regard de plus d'une belle... et rendu
anxieux son conjoint.

NOTRE PHOTO : lia princesse, de
Saxe - Weimar, mannequin dfun soir,
présentant quelques-uns des magnifi-
ques bijoux de la collection.
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Le trio Mendelssohn
à Sierre

Vendredi prochain, 26 février, le
TRIO MENDELSSOHN jouera à
l'église Sainte-Croix.

C'est un nouvel événement musi-
cal pour Sierre. Le Trio Men-
delssohn, créé en 1969, a d'emblée
conquis une place de premier plan
dans le monde musical.

Ses prestations attirent les louan-
ges de tous les critiques et des au-
diteurs. Lorsque le Trio Mendels-
sohn quitte une ville, on ne de-
mande pas aux musiciens : « Où
allez-vous?», mais toujours: «Quand
reviendrez-vous ? ».

Et bien, le Trio Mendelssohn re-
vient en Valais. Il a déjà joué à
Sion et à Aigle, ce sera à Sierre
vendredi prochain.

Une chance que TOUS les mé-
lomanes doivent saisir.

Le programme du concert com-
porte un trio de H. Andriessen,
composé en 1945, le trio en do min.
op. 1 de Beethoven et le trio en
ré mineur op. 49 de Mendelssohn.

A vendredi 26 février. Un con-
cert organisé par la Société de dé-
veloppement et les Jeunesses Mu-
sicaies ae sierre.

BRILLANT RECITAL DE PIERRE FOURNIER

pour les officiers de toi
et de toutes les armes.

Le sujet développé est
Il aurait été aussi intére
naître l'avis du confère
non moins importants i
ravitaillement, du service

transports.
— gé —

MONTANA — Il arriva en Valais sans
se faire précéder par le tintamarre d'u-
ne publicité tonitruante, et ce n'est
que quelques jours avant son récital
que nous apprîmes que le grand vio-
loncelliste Pierre Fournier, par amitié
pour maître Varga, jouerait à Mon-
tana.

Assez paradoxalement, n'est-il pas
vrai ?, l'organisatrice de cette haute soi-
rée en pays touristique fut... la Jeune
chambre économique qui s'acquitta
seule dé sa lourde tâche avec un dyna-
misme exceptionnel.

Les noms de Pierre Fournier et de
Jean Fonda ne pouvaient qu'attirer la
foule. Et ce sont plus de quatre cents
mélomanes — une minorité d'indigènes,
à ce que l'on me confia — qui rem-
plirent la belle église de Montana .

Au programme, trois sonates de Bee-
thoven, Chopin et Frank.

Pour une fois on me pardonnera si
je n 'entre pas dans le détail de- chaque
oeuvre, la soirée ayant formé un tout
d'une magistrale cohérence et d'une
beauté presque sans reproches.

Je crois savoir que nombre de mélo-
manes ne trouvèrent pas le parfait
équilibre entre le violoncelliste et le
piano. C'est fort probable, surtout en
première partie. Mais je dois à la vé-
rité de dire que, de ma place — à
quelques mètres du violoncelliste alors
que le pianiste m'était caché —, je ne
me plaignis d'aucun déséquilibre entre
les deux artistes (à croire qu'on en-
tend également avec les yeux I). '

Si le piano ne démérita nullement,
je me plais à relever que, mercredi
soir, le violoncelle de Pierre Fournier
se révéla à tous les mélomanes pré-
sents comme un instrument dont les
possibilités techniques et musicales fu-
rent longtemps ignorées du grand pu-
blic.

A tTi^oi rtiv»f_\ nrt *-ir* *% f-imn 1 #-. -î r* _-_ _"_ ntv\

eut plus de passé, plus de futur pour
moi. Seul, le présent, impalpable et
éternel nous noya dans cette euphorie,
apanage des créateurs de la trempé de
Pierre Fournier.

Sans excès spectaculaire dans l'allure
des mouvements, Pierre Fournier nous
fait obulier sa prodigieuse technique
pour ne révéler que sa prodigieuse per-
sonnalité caractérisée par une sensibi-
lité insoupçonnable. Le plus petit coup
d'archet — je n'ose pas dire le plus
insignifiant : il n'y en a pas de pareil
chez le Français — traduit une beauté
musicale qui n'a d'égale que dans
l'honnêteté de l'interprétation dépouil-
lée de tout éclat artificiel .

C'est une grande soirée que Pierre
Fournier et Jean Fonda nous servirent.
C'est une grande chance que la Jeune
chambre économique de Montana nous
offrit. Si l'artiste, « l'aristocrate et le
poète du violoncelle », dit-on, se passe
de nos félicitations parce que son art
l'a élevé depuis de nombreuses années
au-dessus de toute vanité, les organi-
sateurs, incontestablement, méritent no-
tre reconnaissance. Puisse celle-ci s'ap-
parenter à un encouragement de pour-
suivre cet intéressant et nécessaire tra-
vail d'organisation artistique dans une
station où la belle musique rehausse le
tourisme international !

N. Lagger

Semaine européenne
du cœur
Campagne suisse 1971
cep. 30-837 Berne

En 1969, en Suisse, environ 45 %> de
tous les décès sont dus aux maladies
cardio-vasculaires.
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Grand succès
de la vente

aux enchères

Lundi 22 février 1971
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CRANS — Pour la première fois dans
l'histoire une grande vente aux enchè-
res a eu lieu dans une station. Grâce
à l'ouverture à Crans de la « Galerie
des neiges » et à la venue de Mme
Motte, une foule d'amateurs et de cu-
rieux se pressait samedi soir dans la
salle (piscine) de l'hôtel du Golf trop
petite pour l'occasion. Remarqués dans
l'assistance le baron Smoy, le marquis
Incisa , le docteur Formosa, directeur de
la RAI-TV italienne, la comtesse de Mo-
riez et de nombreuses personnalités va-
laisannes. Un Gauguin s'est vendu
371 000 francs et un Picasso est parti à
1 QO (Uin * 

Hier, vers 0 h. 45, un accident de
la circulation est survenu à Verbier-
Station, au lieu dit Les Creux, où le
nommé Jean-Luc Besson, âgé de 26
ans, domicilié à Verbier, circulait au
volant de la voiture VS 30334, du Ver
Luisant en direction de la place cen-
trale de Verbier. A la hauteur de l'épi-
cerie Brunet, il heurta et renversa, avec
l'avant droit de son véhicule, le piéton
Wolfgang Alban , âgé de 22 ans, Alle-
mand, domicilié actuellemen t à Verbier.

M. Alban fut conduit à l'hôpital de
Martigny.

de sympathie et d'affection témoignées
lors de leur sraind rlen-iil «_ Hia.n,. l'irm.

t
Profondément touchée par les marques

possibilité de répondre à chacun, _a
i famille de

Monsieur
Albert FOURNIER

remercie toutes les personnes qui de
près ou de loin l'ont soutenue soit par
leur participation aux obsèques, eoit
par leurs envois de couronnes, de fleurs
et messages.

Un merci spécial au ol-ergé paroissial,
au docteur de Riedmatten, ainsi qu'à
Mime Solange Michelet, infirmière.
Haute-Nendaz, février 1971.

IN MEMORIAM

Monsieur
Adolphe BLANC

1970 — 23 février — 1971

Ton départ a été si brutal, qu 'aujour-
d'hui encore , malgré une année écoulée,
nous avons de la peine à réaliser que
tu nous as quittés.

Tes yeux, pour toujours, se sont fermés,
emportant avec eux l'image de ceux
que tu as aimés.

Ton passage ici-bas fut tout d'affection,
de travail et de bonté.

Dans nos cœurs meurtris, jamais ne
régnera l'oubli .

à la cathédrale de Sion , mardi 23 fé-
vrier à 18 h. 10.

mûuitnw
Micheline TRAVELLETTI-AYMON

février 1971 à 10 h. 30.

t
Monsieur Charles TRAVELLETTI-AYMON à Ayent ;
Madame et Monsieur Bernard MORARD-TRAVELLETTI et leurs

filles Lisiane et Chantai, à Ayent ;
Monsieur et Madame Jean-Paul TRAVELLETTI-EVEQUOZ et leur

fils Christian, à Châteauneuf ;
Madame et Monsieur Denis CONSTANTIN-TRAVELLETTI et leurs

enfants Jean-Noël et Nathalie, à Châteauneuf ;
Monsieur et Madame Ernest AYMON-REY, leurs enfants et petits-

pnfant's à A vont • Bammies ±j u_>i e. <JTAJM!2L,IJA, en ntaitie ;eniams, a Ayeni , aiTlsi que toutes les familles parentes et alliées, ont -la profonde douleur de terra
Monsieur et Madame AYMON-FARDEL, leurs enfants et petits-en- part dm décès de

Madame Vve Julienne BLANC-AYMON, ses enfants et petits-enfants |f| 0 11 S16 U T F f3  HÇ01S G U E D O N

Madame Vve Adélaïde MOOS-AYMON, ses enfants et petits-enfants leur très cher époux, père, grand-père, beau-frère, oncle, grand-onole, oousta
à Ayent ; «* a'mh survenu à l'hôpital de Monthey, le samedi 20 février 1971, dans sa 75e

T t J. \ i-i. _= J .c T . . . _ _ , - ._ .  __ -^T. A T .T . - * année, muni des sacrements de l'Eglise.
Les enfants et petits-enfants de feu Louis AYMON-MORARD a Ayent;

. Madame et Monsieur Adolphe GAUDIN-AYMON, leurs enfants et ; L'ensevelissement -aura lieu à Monthey, te mardi 23 février 1971, à 10 h. 30,
petits-enfants à Ayent ; à l egkse P*™****-

Monsieur et Madame Jérémie TRAVELLETTI-AYMON, leurs enfants Domicile mortuaire: rue du Coppet 22.
_»f- riofi ¦f-c-ûn f Q n to à A I7£__T-I +¦ • _. _ __._ . J. _ ¦ _i _ .-. ___ ___.._ __» _ • ...-. LV-U p. . ._ _ _ ¦__ VH AAJ_.U_.AI.___> CA - IJ ^XXl. y

Monsieur et Madame Louis TRAVELLETTI-AYMON, leurs enfants
et petits-enfants à Ayent ;

Monsieur et Madame Oscar TRAVELLETTI-AYMON, leurs enfants
et petits-enfants à Ayent ;

Madame et Monsieur Marcelin MOOS-TRAVELLETTI à Ayent ;
Monsieur et Madame Alfred TRAVELLETTI-MORARD et leurs en-

fants à Ayent ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

A_f <afl Q_»A

leur chère épouse, mère, belle-mère, sœur, belle-sœur, grand-mère,
tante et marraine, enlevée à leur tendre affection à l'âge de 65 ans,
munie des sacrements de l'Eglise.

ndi 2

.rie Moderne SA _ Sion

u décès de ¦

10 h, 30.

t
Madame Alice GUEDON-BOSI, à Monthey;
Madame veuve Yolande KOHLI-GUEDON et ses enfants Eliane et Léonard,

à Monthey;
Monsieur Bernan-d KOHLI, à Genève;
Monsieur Claude KOHLI, à Genève ;
Madame et Monsieur Raymond DUCHOUD-KOHLI et leur fils, à Monthey ;
Monsieur et Madame Louis BOSI-LUY, à Monthey;
Monsieur et Madame Fernand BOSI-RAMEL et leurs enfants, à Monthey ;
Monsieur et Madame Michel BOSI-BONVIN et leurs enfants, à Monthey :
Madame et Monsieur Jean-Olaïude GIANADDA-BOSI et leurs enfants, à Montihey; ¦
La famille de feu Edouard DONNET, à Monthey;
La famille de feu Louis KOHLI, à Arveyes;

à

,-

i.

Madame veuve Charles WEILGUNY-FRANC, ses enfants et petits-enfants, à
Monthey et au Bouveret;

Madame et Monsieur Alexandre RIEU--WEILGUNY, leurs entants et pett-ts-
entanits, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Marius AMSLER, leurs enfants et petits-enfants à Sch-taas-
nach-Dorf ;

La famille de feu Oscar BERTRAND, à Monthey, Saint-Maurice, Saint-Gtogolph,
Lausanne et Genève ;

Madame veuve Auguste WEILGUNY-RABOUD, . ses enfants et petits-enfants,
à Vevey, Lausanne et au Canada ;

Mademoiselle Agnès "WEILGUNY , à Genève ;
ainsi que les faimilHes parentes et alliées CHOULOT, RUCHET, CHERIX, à Cha-

monix et Bex ;
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mari _» m» ira HUA

Les obsèques auront lieu ce jour, à

La famille Félix FORT à Saxon

remercie toutes les personnes qui, de

Candide TERRETTAZ
leur cher et fidèle employé.

Un merci spécial à la classe 1904.
Saxon, février 1971.

t
Madame veuve Denise REMONDEU-

LAZ-BBSSE, ses enfants et petits-
enfants, à Châteauneuf et Charrat ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de



Foule, folies, fantaisies et... farces
au grand carnaval haut V Cl I Cl I O Cl 11

___a

Le prince Carnaval glissais fit grande Impression.

A l'heure de la détente

BRIGUE. — Au moment où les repré-
sentants du monde politico-économi-
que surtout, sont de plus en plus en-
gagés dans le rouage des affaires, il
devient toujours plus difficile pour
eux de consacrer quelques instants à
la détente. Il en est cependant qui sa-
vent encore faire la juste part des
choses : témoin ce quatuor qui a mis
la clé du bureau sous le « paillasson »
pour honorer de sa présence une ma-
nifestation du « Turkenbund », groupe-
ment auquel il appartient. Un quatuor
composé de MM. Hermann Boden-
mann, conseiller aux Etats, Innocent
Lehner, conseiller national, Ernest
Tscherrig, administrateur aux CFF, et
Bruno Germanini, directeur. Autant

IHii ilil liliil_ .«:*.:.:.:.̂
PORTEE DISPARUE,
ELLE REAPPARAIT

Il y a une dizaine de jours, une mère
de famille de 19 ans avait subitement
quitté ses deux enfants en bas âge
sans laisser d'adresse. En dépit de
nombreuses recherches, on n'avait pu
la retrouver. La disparue vient de ré-
intégrer sa famille sans toutefois pou-
voir préciser où elle avait sérjourné
durant sa longue absence.
CINQ CONSEILLERS COMMUNAUX
DEMISSIONNENT. — Depuis quelques
jours, la junte communale de Verbania
traverse une période critique. Cette
mauvaise situation a eu pour effet la
démission de 5 conseillers communaux,
3 démo-chrétiens et 2 socialistes, dé-
missions largement commentées dans la
localité, d'autant plus qu'elles compli-
quent singulièrement la reconstitution
H' I . Y . P  -. . .r . .p rlp rprilrp-r^niiphp.

NATERS. —i AtflHuence le samedi, la
foule des grands jours le dimanche. Que
pouvaient-ils souhaiter encore les or-

de notables se faisant un plaisir de
se réunir à pareille circonstance pour
cultiver l'important secteur des bon-
nes relations humaines. Et, qui sait ?
Peut-être parler affaires et politique
aussi dans une ambiance inusitée. Com-
me il paraît en outre que c'est préci-
sément dans de telles conditions que
les langues se délient le plus facile-
ment, il est fort possible que, en ce
soir carnavalesque, de nouveaux pro-
jets d'intérêt public aient mûri dans
chacune de ces têtes de « Turc ».

NOTRE PHOTO : on reconnaît au
premier plan à gauche MM. Tscherrig
et Lehner et à droite MM. Germanini
et Bodenmann.

EN VRAC

ganisateurs natersois des grands cor-
tèges die carnaval 1071 ? Ils fuient gâtés
et bien gâtés dans tous les domaines.
D'autant plus qu'à côté d'un soleil mer-
veilleux, ils purent compter sur la par-
ticipation de plus de 40 groupes et chars
dont les constructeurs et participants
surent parfaitement bien ailier un peu
de folies, beaucoup de fantaisies et des
farces ! Il serait en effet bien difficile
de commenter, en quelques lignes, les
différents éléments ayant animé ce long
ruban multicolore qui défila en ordre
parfait à travers les prnicipales rues de
la cité. Mais qu'il nous soit tout de
même permis de relever les princpaux
« anneaux » de cette chaîne ininter-
rompue. Ce n'est certes pas pour être
agréable à nos amis italiens que nous
les nommerons en tout premier lieu.
Mais ils méritent une mention spéciale
pour avoir eu l'idée de faire revivre
« Don Camillo et Pepohne » qui est
d'ailleurs d'actualité dans le secteur
en ce qui concerne un certain président
de commune de la région se trouvant
en litige avec le curé de. la paresse
à cause de la construction d'une cer-
taine église... Bravo donc à ces exilés
d'outre-Smiplon qui, sur uji char inter-
minable, réussirent à placer la « non-
na », le « nonno », les enfants, arrière-
petits-enfants, Schwarzenbach même, et
bien entendu le curé et le syndic...

Le problème posé par l'actuelle cure
natersoise donna, lui, l'occasion aux
« tueurs de dragons » de-le mettre en
évidence. Préciser que le seigneur et
maître de cet immeuble ne peut s'y
trouver que sous un parapluie c'est
aussi indiquer l'état d=>n . leo""-1 ls mai-
son se trouve...

Puis, suivirent la rénovation ¦*& l'ar-
mée suisse mettant en vente les Mirages
pour une « bouchée de pain » ; le
nouveau conseiller communal natersoi s
dont le président n'est autre qu'un véri-
table « diragon » en jupes pendant que
son prédécesseur doi t se contenter de
promener le landeau de =on demi-"--!.'» ;
Schwarzenbach, à qui on conseille de
faire connaissance avec la cunicu lieul-
ture avant de disposer une nouvelle ini-
tiative ; le tunnel ferroviaire de la
Furka sur lequel passera une merve'1-
leuse autoroute . : le prince carnaval.de
Glis avec sa gigantesaue botte reT"nl,°e
de nives : les « Turcs » brisoi s =""H _
de leur harem dans leouel le grprd
rnuohti rencontrait d'énorrnes di^cUl+és
afin de désigner ses favorites. F-t. pour
termnier. le comité des tueurs de dra-
gons, suivi de leur terrifiant ennemi en

personne. Comme dans ce défilé, fan-
fares, fifres et tambours avaient été
judiieeuisement répartis, on peut fran-
chement affirmer qu'à l'occasion de leur

Don Camillo et Peppone.

La cure de Naters ou le cure ne peut rester sans parapluie

» _ _ -_ i,_ ; , -_ - _ _ _

grande première, les organisateurs na-
tersois sont entrés par la grande porte
dans le concert carnavalesque haut
valaisan.

DU HAUT-PAYS
VOLEURS D'AUTOS EN ACTION.
— Trois inconnus se sont introduits
dans un garage privé de Naters et
se sont emparés d'une voiture auto-
mobile. Le propriétaire avisa immé-
diatement la police qui procéda à des
contrôles sur les routes principales.
C'est à la frontière de Gondo que
le véhicule volé fit son apparition au
milieu de la nuit. Se sentant pris, les
occupants rebroussèrent chemin à
plein gaz. Arrivés à proxmité de
Rosswald, ils se retrouvèrent en face
d'un nouveau barrage. Mais ils ne
s'avouèrent pas battus pour autant.
Ils abandonnèrent la voiture sur pla-
ce et prirent la fuite pour disparaître
dans l'obscurité. Le véhicule est dans
un piteux état.
OUVERTURE DE LA PISCINE. —
C'est samedi prochain que l'on pro-
cédera à l'ouverture de la nouvelle
piscine du village de vacances de
Fiesch. Un concours international de
natation y sera organisé pour l'occa-
sion. On nous annonce la présence de
nageurs belges.
QUEL TINTAMARRE ! Si cette an-
née la cité brigoise n'a pas eu l'hon-

des maîtres mécaniciens diplômés

Dites-le avec... des « merveilles»
RIGUE. — Avoir affair e aux ad- sur la table », l'envoyé n'eut même
inistrations fédérales signifie bien pas le temps de mettre son proj et

BRIGUE. — Avoir affair e aux ad-
ministrations fédérales signifie bien
souvent perdre du temps, s'énerver.
C'est d'ailleurs ce qui s'est produit
rècp .m.m.p .nt nmi.r une assrïrin.t.if Yn. tm-
lalsanne. Depuis le mois de novem- ,T
bre dernier, celle-ci attendait en ef-  , ? N£ ™UJÎ enf rvez s"rtcmt Pas<
f e t  le retour d'Italie de documents lm 

f t  . J 
docum,ents vous ?e"

de propagande ayant servi à repré- ™*}™res d
/

ns piques minutes,
senter le Valais touristique dans Toutef ™> ."*» O™ ce temps ne
une exposition internationale. Com- vous„ pf

aîsse lon
% 

de9"s*e* c<*
me sœur Anne, on ne voyait tou- «cliente* « merveilles » que ma
jours rien venir. On s'en impatien- femme ment <* apprêter... ».
tait d'autant plus que ce matériel Complètement désarmé, le client
était indispensable pour une très n'eut plus qu'à faire honneur à ces
prochaine action de publicité qui douceurs avant d'entrer en posses-
devalt avoir lieu outre Rhin cette sion de son bien, et, non sans se
fois. Après de nombreux rappels dire que si les rouages des admi-
d'usage à l'administration concer- nistrations fédérales sont bien sou-
née, les destinataires — devant Vin- vp .nt. lents à se -mm/unir leurs fnti.c-

profiter les apprentis et candidats à la
maîtrise de la spécialité

Cette section s'est réunie samedi
après-midi à Viège en assemblée géné-
rale, placée sous la présidence de M.

a exécution. Il fu t  cordialement
accueill par un fonctionnaire dé-
bonnaire :

Dubach, de Sierre. Dans son exposé,
ce dernier fit un bref tour d'horizon
des événements s'étant déroulés au
cours de l'année écoulée avant de re-
lever avec satisfaction le plein emploi
dans la branche ainsi qu'une sensible
augmentation des professionnels en-
dessous de 40 ans.

En ce qui concerne la préparation des
cours pour les examens en vue de l'ob-
tention de la maîtrise, divers entre-
tiens avec les directeurs Rey et Zur-
werra ont permis la mise au point d'un
fructueux travail collectif. Ce qui in-
cite le comité à poursuivre pareille
collaboration dans l'intérêt de l'ins-
truction de l'apprenti et du mécani-
cien. Il est par contre à regretter que
le nombre des participants aux cours
respectifs est en forte diminution.

Les examens pour l'obtention de la
maîtrise se sont déroulés à Sion, du
24 au 28 août , au centre professionnel .
Les installations modernes offertes par
cet institut ont été appréciées par les
candidats. Par contre, ils furent moins
heureux en ce qui concerne le dinlôme.
Un seul, sur sept, l'ayant obtenu .

Dans le secteur des admissions , on
salue l'arrivée de deux nouveaux mem-
bres, soit MM. Gunther Dimt, d'Ardon
et Xavier Besse, de Versegères.

70 candidats ont en outre pris part aux
examens de fin d'apprentissage. On ne
constate, malheureusement, pas d'a-
mélioration en ce qui concerne la note
moyenne.

_ Puis, en terminant, M. Dubach , re-
lève que la section qu 'il préside n 'est
pas une association quelconque et qu 'el-
le mérite d'être mieux connue. Tout
comme il souhaite que l'unité soit tou-
jour s mise en honneur dans le mouve-
ment.

C'est dans ce même ordre d'idées que
les délibérations se poursuivirent pour
entendre lecture du procès-verbal de ladernière assemblée et rapport du cais-
sier.

M Camille Jordan, de Fionnav , a étédésigné comme candidat " au comité cen-
tral. La prochaine assemblée des délé-gués de Lausanne, les nouveaux sta-
tuts de la Fédération, la sortie annuelle,
la revue officielle ainsi que les modi-
fications des statuts de la section sont
.-, , . . . .«+ __ _. __• _ ¦ , ...

Assemblée générale
VEEGE — A la Fédération suisse des
maîtres mécaniciens on fait preuve d'u-
ne intense activité. Son but principal
se traduit par un continuel perfection-
nement dans la profession pour en faire
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éventuelles du
BERNE. — Le groupe démocrate-chré-
tien de l'Assemblée fédérale s'est réu-
ni samedi à Berne, sous la présidence
du conseiler national saint-gallois Kurt
Furgler et en présence des conseillers
fédéraux von Moos et Bonvin ainsi
que du chancelier de la Confédération ,
M. Huber. Il a tout d'abord procédé
à une discussion approfondie sur la
démission du chef du Département de
T. r.-f ( . ..TV. _,+ . , . . ,  .in 1.. *r*A-\t...;~:— ; 

_,_.%....«...^wv , _.»_. tuaj -.vaui.__.cU-_-. J_ie
groupe estime que cette démission au-
rait été évitable si tous les intéressés
avaient fait preuve de bonne volonté
H étudiera à fond les problèmes re-
latifs aux structures de la télévision
et notamment du Département de l'in-
formation et prendra , le cas échéant ,
les mesures parlementaires qui lui
sembleront indiquées.

M. Josef Tschopp, conseiller natio-
nal, de Bâle-Campagne, a renseigné
le groupe sur les décisions prises par

groupe cura

Dimanche

Coup d'œil sur ie petit IfépÉ
Samedi PAQUES FLEURIES

Un fi lm hongrois ? Fredy Buache en
SAMEDI-JEUNESSE fa i t  la présentation en insistant sur la

_ . beauté plastique des images. Il relève
„ZÎ.

a;nu
0XS¦ - ™ud . com™ence une toutefois l'ambiguïté du sujet proposé ,nouvelle série d'émissions que les ado- Deux f rères sont mis en scène : l'unlescents seraient bien inspirés de sui- d'eux est communiste et l'autre unvre. Ce chroniqueur sait présen ter le -prêtre catholique.sujet avec clarté et p ersuasion. Il En ef f e t , comment concilier le chris-traitera des divers moyens de trans- nanisme et le marxisme ? Du reste leport actuels et des pr ototypes des vé- f i im laisse d'un bout à l'autre une pé-Mcules de demain. nible impression de confusion. A unAujourd hm, il est question d'aéro- moment donné, la synthèse est opérée ,nautique, de son origine à nos jours. par on ne salt quei chemin, pour abou-Un f i lm  intéressant retrace l 'évolution tir, naturellement , à un abbé catho-du transport aérien depuis le ballon uaue communiste ! Quelle duperie !des frèr es Mon tgolfier en p assant par Une preuve supplémentaire, j' ai sousle dirigeable , le planeur , jusqu 'aux îes yeux * vivant Univers », d'où j' ex-Douglas et aux Bœing modernes. trais Ces lignes •Des noms célèbres retiennent en- _ chrétiens ligotés par Moscou , danscore notre attention : Samt-Exuspéry, les pays baltw. L'Eglise orthodoxe,Mermoz .; et rappelons les ouvrages de qui bénéfi ciait d'un statut d'autono-ceux-ci, d une lecture aisée, saine, que mie depuis 1923, fu t  rattachée directe-nos jeunes désireront poursuiv re. ment au pat rlarchat de Moscou. QuantAu cours de l émission, Il a ete sou- aux catholiques , ils virent en 1940 laligné que la technique assurant les nationalisation des édif ices religieux etImisons commerciales et autres a fai t  Vimvosition de lourdes taxes à leursun oona remarquable lors des deux prètres. En 1948; deux prêtres catho-guerres mondiales II serait tant sou- u seulement restaient en place ,haitable que cette évolution se pro- Par suite de la lutte contre t tB f o r .

de il a 
e aU SermCe me de chnstianisme, les enfants sonte paix. „, - ..' , - . baptisés secrètement. Alors quoi ?En seconde séquence, Nicod inter- Quant a ,a beauté pïastique> Buache

t *ZlJZ
S0' qm ™us prf sente un exagère dans l'éloge des images. Eninstrument remis à la mode par les t0J elles ne \ont s f̂isam .hippies . la vielle Moyenâgeuse Ces ment transcendantes (quand même el-

Si %-Zl t * ?Ul W les le valent) pour autoriser de porter
_™t tlZ ' T 

resonnent étran- ces scènes d,{0
v
rreur à vécran > £com_

î rtt Tl%a°̂2Z
«?l

lZLt vagnées d'interprétations aussi erro-UJ.KE SUT ie jj KTjKcuonneme nz iecn.ni-
que.

COURRIER ROMAND
Cette émission a été soigneusement

préparée et menée d'une façon didac-
(.¦Hjite, pratique, sans oavaraages. v au-
teurs, le thème ne s'y prête guère ; il L«S lecteur, se demandent sans doute
devait être traité avec un style dé- ce q  ̂ Vrm peut dire du programmepoulllé, puisqu'il s'agit de l'argent. de ce dimanche... sinon qu'il était d'un

Apres le processus de fab rication de classique lassant !nos pièces de monnaie, depuis l'alliage Css mêmes émis-Ion*, ces mêmesjusqu à la presse de cinquante tonnes nlmSi toujours la même rengaine... Unqui Imprime les effigies , des spécialls- ami français qui m'a fait visite di-tes ont été Invités à répondre aux manche a trouvé nos programmes bienquestions, aux lettres des teléspecta- peu intéressants, et II s'est promis de
T*!?' _._. «__ _¦_ " ' ¦¦_ _ . «« Plu_ _T_.l«r_ contre la TV française!
L* cautionnement ? Avant de U £ ^m ^ début  ̂ solr^ : thmmnucrtri quel qu en soit le montant, wtu  ̂

Vhomme pour la «truie» pré-
lJLt 

r
H

m
Z Zf A  Cesser à un 

^^ un tout £>t 
intérèt uis 

Hl
•ZrVneTn in iïaîle t̂ JLZ * J"7 voulait relater l'histoire de Chrlztoph,
™% sie t incessant fautTion- Colomb - Nous n'av<™ rnalheureuse.

«aVAa Vn̂ J^ÏZ^ 
™<™t assist é qu'aux formalités et auxner de l argent de poche aux enfants ? ..... ... , , , ,-, . , .. .

Une psychologue insiste sur la néces- dif f icultés qui ont précédé le départ
slté d'en donner, une somme modique, du , ̂

ravA navigateur Je pose une
et d« lui apprendre à gérer, plutôt se?

le lues^ion: les difficultés éprou-
acheter gommes et crayons que trop uées avant le départ mtéressent-elle.
d. wcreriea, voir, cinquante à un l'Histoire? Et si oui, dans quelle me-
franc par dimanche .' *UJ* '. , . „, ,. , ,. j .

Voilà des conseils pertinents dont Le deuxième film avait la prétention
v J. J. _._ _. __j_ i rie. nous vrèsenter une dtinastle 1 A sup -ycauuuuu a. e/nre iivus iiTcrvni pruji i .  — *---:- . , ..nouer aue cett e dynastie nous intéresse ,
AFFAIRES PUBLIQUES pourquoi ne nous montre-t-on qu*

trois personnages principaux, alors qu«
.Accidents cardiaques à l'armée. Exl- tout le reste de la. famill e demeure

ge-t-on trop des soldats ? Dans la plu- dans une ombre plus ou moins dense...
part des pays riches, la mortalité due LoTS du premler épisode , je  m'atten-
aux déficiences du cœur est en forte dais a une analyse de caractères; il
progression. Un médecin attire notre m

_ a hélas }aVM déchanter.attention à ce sujet. A partir de lundi ,
la télévision commencera une série
d'importantes émissions dans ce do- L'ORDRE ET LA JUSTICE
maine, nous en tirerons des leçons.

Roland Bahy s'entretient avec le co- Arnaud Desjardins nous a gratifié
lonel Lavanchy, le Dr J.-Louls Rivier, de conseils dont nous saurons certai-
cardlologue, Lausanne, et Gllliéron, nement nous nourrir :
professeur d'éducation physique. Le L'homme ne se nourrit pas exclus!-
¦f n-.*- A r% r\fi n _->__. Ti-vi *n n n'n* .T.7î _-nt/i _o_v> <!-»*• 1*1 _ a.iiwi rvr\ 4- A a «r\nhv\ Wl/TÎ O Yt rtll • tiii" T i t > Ç  —

peut provoquer, surtout en lanawenr, nons à toutes les fleurs...
des accidents. Les Suisses romands n'auront cer-

Tout cela est aussi à revoir en fonc- tainemeni pas eu A-2 cauchemars après
tion de la vie civile, sédentaire, qui avoir regardé les émissions d'hier soir,
n'invite plus assez à la marche, à un
sport librement consenti. Pierre Fournier

la commission parlementaire sur la
prorogation du régime des finances
fédérales. Le groupe appuie ce projet
et souligne une fois de plus que, dès
le lendemain de l'acceptation de ce
projet par le peuple et les cantons, il
s'agira d'entreprendre les réformes
structurelles du système financier du
pays, réformes que le groupe a tou-
jours considérées comme condition à
la suppression de la limitation du ré-
gime des finances dans le temps.

Sur la nouvelle loi relative à la pro-
tection des eaux , le groupe a entendu
un rapport du conseiller aux Etats
saint-gallois Paul Hoffmann.

Satisfait de cette réglementation
complète, plus sévère et donc plus ef-
ficace, le groupe votera ce projet.

C'est M. Louis Barras, conseiller na-
tional fribourgeois, qui commenta en-
suite le projet du Conseil fédéral re-
latif à l'économie laitière et aux sta-
tuts du lait. Le groupe a décidé de

nées de l'Evangile !
Aloys Praz.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

ien uemocraie
voter ce projet y compris les amen-
dements proposés par la majorité de
la commission parlementaire. -Profitant
de cette occasion pour examiner dif-
férents problèmes de l'agriculture, le
groupe s'est déclaré favorable aux dé-
marches entreprises en faveur de l'a-
mélioration des revenus de la paysan-
nerie, tout en précisant qu'il faudra
également tenir compte dans-une me-
sure équitable des intérêts des autres
milieux.

Sur proposition du conseiller natio-
nal Adelrich Schuler, de Zurich, le
groupe a finalement pris position fa-
vorablement à l'égard de l'augmenta-
tion de lordre de 400 millions de
francs de l'aide fédérale à la construc-
tion de logements.

Jost Ribary
est décédé

OBERAEGERI — Jost Ribary, com-
positeur et interprète ' de musique
populaire suisse, s'est éteint diman-
che après-midi à Oberaegeri (ZG),
dans sa 60e année. II avait été pen-
dant 35 ans le « roi de la musique
folklorique ».

Expo Osaka :
« 11 900 visiteurs

suisses »
GENEVE — Record mondial sans pré-
cédent : 1 Suisse sur 437 s'est rendu au
Japon pendant l'année de l'Expo d'Osa-
ka : cela' représente 11900 visiteurs
suisses à Tokyo, Kyoti, Nara , Nagoyà,
Osaka , etc. Prôprotionnellement à son
nombre de ressortissants, la Suisse vient
donc en tête puisque 2i 000 Français et
24 000 Allemands se sont rendus au pays
du Soleil levant.

En conclusion , selon la statistique
provisoire que viennent de publier les
autorités au tourisme a IOKIO , «DO UUU
visiteurs étrangers ont été accueillis au
Japon , pendant l'année de l'Expo , c'est!-
à-dire 40 rt7o de plus qu 'en 1969!, Les
11 900 ". Smss'ès'^rëj^ésë-itent 

une 
aug-

mentation de 160 ° n par . rapport à l'an-
née 1969.

Carnaval en Suisse
0 PLUS DE 30 000 PERSONNES AU

CARNAVAL DE BELLINZONE
BELLINZONE — Plus de 30 000 person-
nes venues de toutes les régions du can-
ton ont assisté dimanche après-midi k
Béllinzone au grand cortège organisé
en l'honneur du roi carnaval de la ca-
pitale tessinoise, Son Altesse Ramadan.
Quelque 40 chars et de nombreuses fan-
fares de toute la Suisse ont défilé sous
un soleil splendide.
0 DBLEMONT — Delémont, Basse-
- .niirf T A TNJJ-_ _ r-mr\r\ _" nr_t tni 1 Autre i»ii__
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ge administrant est a «eneve, n'était

Ecoutes teiepnoniques inégales

Importantes révélations
DU CONSEIL D'ETAT GENEVOIS

Lors de la séance du Grand Con-
seil genevois de vendredi matin, M.
Henri Schmitt, président dn Dépar-
tement de justice et police, a fait une
longue déclaration au sujet de l'af-
faire des écoutes téléphoniques met-
tant en cause, entre autre-, des dé-
tectives privés genevois.

U s'est basé sur un document duil s est oase sur un document au » «g™™ _  ̂ __ u_«u»c _ , ii_ uu»ui™.™.
Conseil d'Etat de 18 pages, relatant Par l'intermédiaire des frères F.
toute cette grave affaire. Voici les Le rapport du Conseil d'Etat retra-
principaux passages de ce document ce ensuite la façon dont les écoutes
qui révèle un fait nouveau : l'un des téléphoniques ont été réalisées, telle
objectifs visés par les coupables que nous l'avons déjà relatée,
était d"obtenir des renseignements Le Conseil d'Etat passe en revue
sur les liens éventuels que pouvaient l'activité de chacun de ces prévenus,
avoir les gens de la Mafia américaine Au sujet de Pierre L.* ancien iris-
avec des établissements établis à Ge- pecteur de la Sûreté genevoise, il
ncve. établit, outre les accusations que

Le Conseil d'Etat résume tout d'à- l'on connaissait déjà , que «les infor-
bord les faits, depuis l'ouverture, le mations livrées par L. portaient sur
15 décembre 1970, d'une enquête de des listes de trafiquants de stupé-
police judiciaire, par le Ministère fiants , de trafiquants d'or et de gens
public fédéral, contre les frères F., considérés comme appartenant à la
déectives privés à Genève. Voici ces Mafia américaine»,
faits : Il précise en outre que L., alora

Une société financière, domiciliée i"''1 ***** encore en fonction à la
aux Bahamas, ayant son siège admi- police, «vendit pour 10 000 francs à
nistratif à Genève, se trouve être en une agence anglaise des renseigne-
concurrence avec une société pour- ments, par l'entremise des frères F.,
suivant le même but et domiciliée, concernant des personnes cherchant
elle aussi, aux lies Bahamas, et ayant
son siège administratif à Londres.

La société de Londres a chargé
son agence d'informations de re-
cueillir des renseignements en vue
de savoir si la société concurrente
de Genève était en relation avec la
Mafi a américaine.

Les principaux correspondants
dans cette ville étaient les frères
F., l'un agent de renseignements
commerciaux, l'autre détective privé.

Masi la partie adverse, dont le siè-

pas inactive, Des membres du ser-
vice de sécurité de la société de
Genève entrèrent en contact nroba-

I 

Aux Grandes Jorass
._% ___. • J-L

nienne disposée à fournir des rensei-
gnements à la société de Genève.

Comme cette fausse nouvelle par-
vint effectivement à l'agence d'in-
formation britannique, le chef du
service de sécurité de la société de
Genève fut convaincu que l'ins-
pecteur L. avait des relations avec
!**» *-_. _-v M #- _ n  #1 rt m" AM_^Mn__i ni.nlin ni Am nviT

.tente continueAHY fir/inik?AUX wanues Masses, i attente continue
Desmaison et Gousset passent

leur treizième journée dans ta muraille
CHAMONIX. — Il y a maintenant 13 nier la cordée soit restée immobilisée
jours qu« René Desmaisons et Serge par la tempête de neige et que, de-
Goussot se trouvent engagés dans la puis, les piles de leur radio se soient
« direttissima » de l'Eperon Walker des déchargées. Mais mercredi , le beau
Grandes Jorasses. Ce qui est inquié- temps revenu, il leur était pourtant
tant, c'est que depuis six jours ils se possible de continuer, ou tout au moins
trouvent bloqués à la même altitude. de commencer à équiper la muraille
Chaqu» fois qu« l'hélicoptère les sur- de cordes fixes, afin de gagner du
vole, ils font signe qu« tout va bien, temps pour la sortie. Jeudi, nouvelle
Bizarre, n'est-ce pas T Leur tente de tempête. Vendredi amélioration : Des-
blvouac se trouve installée à moins maison et Goussot sont aperçus au
de 100 mètres du sommet, sur une même endroit. Samedi matin , l'héli-
petite terrasse, fixée par des cordes. coptère de la protection civile les ap-
Nttiio f̂%mrM* _oiTir_nc Vn'o**» mto rm^** ï̂ï /.ai'- T"_T*r\nT".__s T *¦» lomtn >* _-_ I I _-T _-\ ___ _ -<+- +,-_ . . - î < -, . -n-.̂  1A

Aux Grandes Jorasses, l'attente continue
Desmaison et Goussot passent

leur treizième journée dans ta muraille
CHAMONIX. — Il y a maintenant 13 nier la cordée soit restée immobilisée
jours que René Desmaisons et Serge par la tempête de neige et que, de-
Goussot se trouvent engagés dans la puis, les piles de leur radio se soient
« direttissima » de l'Eperon Walker des déchargées. Mais mercredi , le beau
Grandes Jorasses. Ce qui est inquié- temps revenu, il leur était pourtant
tant, c'est que depuis six jours ils se possible de continuer, ou tout au moins
trouvent bloqués à la même altitude. de commencer à équiper la muraille
Chaque fois que l'hélicoptère les sur- de cordes fixes, afin de gagner du
vole, ils font signe que tout va bien, temps pour la sortie. Jeudi, nouvelle
Bizarre, n'est-ce pas T Leur tente de tempête. Vendredi amélioration : Des-
blvouac se trouve installée à moins maison et Goussot sont aperçus au
de 100 mètres du sommet, sur une même endroit. Samedi matin , l'héli-
petite terrasse, fixée par des cordes. coptère de la protection civile les ap-
Nous comprenons bien que mardi der- proche, La tente rouge est toujours là

et à côté, Desmaisons, dans sa tenue



Israël prêt
JERUSALEM — Le gouvernement is-
raélien a annoncé dimanche dans un
communiqué qu'il était prêt à négocier
avec l'Egypte sur tous les sujets rela-

Triple meurtre dans
la villa d'une actrice
ROME — Un triple meurtre a été
perpétré samedi soir dans la villa
de l'actrice Sylva Koscina à Marino,
près de Rome: il s'agit d'un règle-
ment de comptes entre des membres
du personnel de l'actrice.

Peu de temps après la découverte
des trois victimes, l'auteur du tri-
ple meurtre s'est constitué prisonnier
— il s'agit de l'un des gardiens de
la villa, qui a déclaré avoir été at-
taqué par cinq ou six personnes et
s'être défendu à coups de pistolet.
Le drame aurait éclaté au cours
d'une violente discussion entre le
meurtrier, un autre gardien de la
villa, tué sur le coup, la femme de
ce dernier mortellement blessée an
cou et qui devait décéder pendant
auii _-_.-a__ -- i_ u_ . i. a i _iujL. -_ ._t_ et ie uii_iui-
ieur de i actrice, Blesse a la poitrine
et à un bras, qui est mort alors que
les chirurgiens l'opéraient.

Pétition de 200 Juifs soviétiques
MOSCOU. — 200 Juifs soviétiques ont peut les Juifs » qui souhaitent émiererMOSCOU. — 200 Juifs soviétiques ont
signé une pétition adressée au 24e
congrès du parti communiste soviéti-
que qui s'ouvre le 30 mars, apprend-
on dimanche à Moscou.

Les signataires expriment l'espoir
que le congrès s'emploiera à persua-
der les autorités soviétiques de mettre
un terme € à la persécution, judiciaire
ou non, et à la répression qui frap-

en Israël.
Les signataires déclarent espérer en

outre que le congrès persuadera les
autorités soviétiques de faire en sorte
que les Juifs qui veulent désespéré- ,
ment se rendre en Israël n'aient pas
à recourir à des mesures extrêmes.

Ce dernier point est, de toute évi-.
dence, une allusion à la tentative de
détournement d'un avion soviétique,
dont les 12 participants se sont vus
infliger de lourdes peines au terme
d'un procès qui s'est déroulé à Lenin-
grad.

La pétition souligne enfin que le
droit des Juifs soviétiques à émigrer
librement en Israël ne devrait pas être
enfreint en Union soviétique.

La plupart des 200 signataires habi-
tent Vilna (Lithuanie) et Moscou.

DERNIERE HEURE DERNIERE

G0MIDE LIBERE
MONTVEIDEO — Le consul
brésilien Aloysio Dias Gomide,
enlevé il y a sept mois par les
Tupamaros, a été libéré di-
manche, annonce-t-on de sour-
ce officielle à Montevideo.

bardés sans arrêt par l'artillerie lourde
des Nord-Vietnamiens.

En outre la base de Long Qheng au
Laos, tenue par la CIA et les irréguMers

conférence des Nations Unies sur le blé
nniiK In fivnfmnEchec des prix maximumjjuui \a iiAdiiuii

secteurs depuis deux ou trois jouis».

à négocier avec l'Egypte
tifs à un accord de paix. Il « considère avait chargé Mme Meir et lui-même
comme positive la position égyptienne
si ce pays est décidé à envisager la
négociation d'un accord de paix ».

« Le gouvernement israélien ne peut
accepter le retrait des forces siraélien-
nes de toutes les lignes d'armistice
existant avant la guerre des Six jours »,
poursuit le communiqué publié diman-
che après une réunion de cabinet qui
a duré quatre heures.

« Israël accepte cependant de replier
ses troupes sur des frontières sûres et
reconnues qui seront définies dans l'ac-
cord de paix », ajoute le communiqué
officiel israélien.

ENCORE UN LONG CHEMIN

« Une nouvelle étape vient d'être ou-
verte depuis que le gouvernement
égyptien a exprimé sa volonté de conr
dure la paix avec Israël, mais je mets
en garde les optimistes qui voudraient
croire que la paix est en vue. Il nous
reste encore un long chemin à fran-
chir », a déclaré dimanche soir M. Ab-
ba Eban à la radiodiffusion israélienne,
dans une interview destinée à expliquer
les résultats de la réunion du cabinet
israélien.

Le chef de la diplomatie israélienne a
ajouté que le gouvernement israélien

173e division aéroportée américaine..
Au Cambodge, un convoi militaire

gouvernemental de 150 camions, trans-
portant de l'essence du port de Kom-
pong Som (ex Sihanoukville) à Phnom
Penh, a été attaqué sur la route No 4.
Deux véhicules ont été endommagés.

de rédiger un document destiné à ré-
pondre à l'aide-mémoire remis par le
gouvernement égyptien au Dr Jarring le
15 février. Il a indiqué que « les nuan-
ces jur idiques concernant la réponse
égyptienne au Dr Jarring et celle que
l'Egypte était centée faire aux proposi-
tions israéliennes n'ont plus de signi-
fication, car la situation a évolué entre
temps. »

Clôture de la

ant près deGENEVE — Réunie pendant près de
cinq semaines à Genève, la Conférence
des Nations unies sur le blé n'est pas
parvenue à conclure une nouvelle con-
vention fixant en particulier les prix
maximum et minimum sur le marché
international du blé. Cette convention T
aurait dû entrer eh vigueur à l'expi-
ration de l'arrangement international
sur les céréales de 1967, le 30 juin pro-
chain.

En revanche, la conférence a re-
nouvelé la (Convention sur l'aide ali-
mentaire — second instrument de l'ar-
rangement international — au béné-
fice des pays en voie de développe-
ment, vaiaoïe trois ans, cerne conven-
tion prévoit la remise chaque année
de quelque 4 millions de tonnes de blé,
de farine ou éventuellement de riz
par un certain nombre de pays dona-
teurs, dont en Europe la Suisse.

Notre pays importateur de blé dé-
plore l'absence d'un accord sur la ques-
tion des prix, indique-t-on de source
suisse. Il n'en reste pas moins, ajoute-
t-on, qu'il serait faux de vouloir pour
autant dramatiser la situation, ne se-
rait-ce qu'au vu de l'importance des
stocks mondiaux évalués de 50 à 55
millions de tonnes, soit une quantité
suffisante pour alimenter l'ensemble
du commerce du blé pendant une an-
née.

Notre pays se félicite du renouvel-
lement de l'aide alimentaire à laquelle
il participera, à nouveau pour un mon-

tant annuel de 32 000 tonnes. Depuis
1967, la Suisse a mis à disposition du
tiers monde au titre dé l'aide alimen-
taire 45 000 tonnes de farine (produite
en Suisse à partir de blé indigène et

et minimum
étranger) et 51000 tonnes de blé, soit
96 000 tonnes au total. Cette aide a
entraîné une dépense annuelle de 11
à 12 millions de francs (achat de blé,
mouture de la farine, transport).

ses et des dégâts matériels.
Enfin, le porte-parole du haut com-

mandement khmère a indiqué diman-
che matin que l'importante route No 1
qui relie Phnom Penh à Saigon a été
coupée dans la nuit de samedi à di-
manche à la suite d'une série d'attaques
lancées par les forces vietcong-nord-
viètnamiennes à 60 et 75 km, au sud-
est de la capitale. Ces forces ont égale-
ment endommagé un pont important
situé à quelques kilomètres à l'est de
Neak Luong. En raison de cette des-
truction et du manque de sécurité dans
la région, a ajouté le porte-parole , la
oircutotnon a été interrompue

Intoxication à l'ammoniaque
à bord d'un cargo suisse

Deux morts
MARSEILLE — Plusieurs marins
d'un cargo suisse, qui est arrivé
dimanche à Marseille venant de Las
Palmas (Canaries) avec une cargai-
son de sucre, ont été intoxiqués à
bord par des vapeurs d'ammoniaque
au cours de leur voyage .Deux d'en-
tre eux sont morts, n s'agit de Kurt
Schweizer, 22 ans, demeurant à Gos-
sau (Saint-Gail), assistant mécani-
cien à bord du. cargo suisse «Cas-
sarate» et de Walter Dennilér, 28
ans, assistant mécanicien, demeu-
rant à Zurich.

Graves perturbations dans
le Sud-Ouest de la France
TOULOUSE. — Toute la région pyré-
néenne du sud de la France est sou-
mise à de graves perturbations at-
mosphériques qui ont provoqué des
inondations et des avalanches.

H pleut depuis trois jours saris dis-
continuer et tous les cours d'eau sont
en crue. La Garonne a atteint à midi
la cote de 3m.50 à Toulouse mais elle
a, depuis, amorcé une décrue. Il n'en
est pas de même dans le département
du Gers où plusieurs localités sont
envahies par les eaux et privées de
courant électrique ou d'eau potable.

Certaines routes nationales sont cou-
pées par les eaux ou par des éboule-
ments. En montagne, six avalanches
avaient déjà été signalées vendredi
soir et, samedi matin, à la frontière
franco-andorrane, une sixième, plus
importante, a emporté deux chalets et
une partie d'une clinique. Une infir-
mière espagnole a été tuée. A Caute-
rets, un glissement de terrain a em-
porté un pylône électrique de 10.000

volts et toutes les remontées mécani-
ques de la station ont été bloquées.

Les cols des Ares, de Peyresourde
et du Portillon sont fermés, ainsi que
la route touristique qui conduit de
Luchon à Superbagnères.

• DEUX SKIEURS TUES
PAR UNE AVALANCHE
A COURCHEVEL

COURCHEVEL — Venu rejoindre pour
le week-end, son épouse et ses trois
jeune s enfants,' en séjour depuis une
semaine à Courchevel, un industriel
belge, M. Paul Devis, 35 ans, de Bru-
xelles, a trouvé la mort samedi dans
une avalanche de neige poudreuse en
compagnie de son moniteur Jacky Che-
dal, 30 ans, de La Perrière (Savoie),
marié, père d'un enfant.

Les deux hommes avaient décidé de
skier sur une piste non damée et fer-
mée où Ils furent pris sous une . gi-
gantesque coulée de neige poudreuse.

BERLIN — Tilla Durieux, l'actrice alle-
mande bien connue pour ses interpré-
tations de pièces de Shakespeare et
d'Ibsen avant la Deuxième guerre mon-
diale, est décédée dimanche à Berlin
à l'âge de 91 ans, des suites d'une opé-
ration. Elle était entrée à l'hôpital au
mois de janvier dernier, après une chu-
te au cours de laquelle elle s'était cassé
le col du fémUr.

Née en Autriche, Tilla Durieux con-
tinuait à se produire bien qu'elle fut
âgée de 80 ans. On l'applaudissait alors
pour son interprétation dans «La folle
de Chaillot », de l'écrivain français Jean
Giraudoux. Elle avait obtenu son pre-
mier grand succès dans « Salomé » d'Os-
car Wilde, au théâtre Max Reinhardt, à
Berlin en 1903.

Tilla Durieux avait fui l'Allemagne
en 1943, avec son mari, qui était Juif ,
et y revint en 1952, après avoir passé de
nombreuses années en Yougoslavie. El-
le reprit alors sa carrière et joua dans
de nombreux théâtres de Berlin et d'Al-
lemagne fédérale.




