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Bn Irlande on se hait, on se bat, on rent T M. Thant qui s'émeut tellement meuse piste Ho Chl-minh, voie d'accès | Ç|» W mM VIHIWI I V  U i v  I
M tue. Voilà un beau paradoxe de no- des souffrances que les « impérialis- par où tout le ravitaillement parvient gtre siècle si plein de sa science, si or- tes » infligent aux pauvres communis- aux communistes vietnamiens. g On parle de plus en plus de l'oc- On peut néanmoins regretter que la 1«ueilleux de sa philosophie : la renais- tes de l'Asie du Sud-Est. ne pourrait-11 cette réaction est normale de la part ï *r°i d'un treizième mois de salaire Confédération se soit trop hâtive- g
¦•née de la guerre religieuse qui rame- faire escale en Irlande pour se rensei- de gens qui, depuis longtemps, sont as- I aux travailleurs. Pourtant, cette idée ment engagée dans cette voie , a-u gne une partie de 1 humanité à plusieurs gner sur oe qu'il s'y passe ? sez écœurés, fatigués de la liberté pour g n'est, jusqu'à présent, devenue réa- moment où, par ailleurs, elle étudie gsiècles en arrière. Se massacrer pour souhaiter tomber sous la férule du ca- g Utê que dans un nombre restreint les mesures à prendre pour lutter gimposer un rite, une manière de prier, * * * marade Mao à défaut du camarade = d'ewftrepriS'es ; elles sont en général contre l'inflation. Il y  a là une con- g
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à i. ™,Î *?Io nLÎJ!Jl t« A - »..  ̂ * M «r-„ », „,. Brejnev déjà considéré comme une sor- = parmi les plus prospères du pays tradiotion qu'on s'explique mal. gmerç, le tout a la partie ? Comme si Au Bundestag, M. Willy Brandt com- te de ploutocrate à tendances impéria- I et le treizième mois de salaire y  ap- On l'admettrait plus facilement si Ice n était pas Dieu qui comptait et non mence a subir le contre-coup de sa fa- Iistes. Dn ne s.étonne donc pas de voir I paraît comme un mode de partici- l'introduction du treizième mois, Ipas le chapelet ou le moulin a prière ! meuse politique d ouverture à l'Est et Ia majorité des journaux et des radios I pation aux bénéf ices .  Pour le mo- pour le personnel fédéra l , - devait IOn s assassina au nom des Ecritures, le d avoir publiquement joue les Henri IV occidentales jeter l'anathème sur le I ment, donc, l'introduction du trei- être considérée comme une mesure I
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n* le chemin de Canossa, à Varsovie, président Nixon s'acharnant sur les s zième mois - comme celle de la men- d'urgence. Mais tel n'est pas actuel- I1 Evangile, n est-ce pas aberrant ? Et Les Allemands de l'Ouest demandent braves Vietnamiens du Nord. On est, I sualisation d'ailleurs - se fai t  pas à lement le cas. Dès le début de cette |tZ ĴA
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r ce «J™ , » vraiment par contre, un peu plus surpris d'enten- I pas... sur la pointe des pieds se- année, le personnel fédéral  bénéf i -  1
Sntes farandoles ' 

San" J™qu'ici Pour l'Allemagne fé- dre le président de la République fran- { rait-on tenté de dire. cie, en e f f e t , de toute une série d'à- §
. . . . '. . . . . . çaise blâmer officiellement la décision g Dans cette lente évolution, l'oc- méliorations de salaires et d'alloca- g
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u *° _t américaine, au cours de sa tournée de = troi du treizième mois au personnel tions. Il a vu son salaire réel aug- =
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Afrique noire. 
Il est g de la Confédération fai t  l'e f f e t  d'une menter de 4 V «  Avec le treizième g
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PomPidou, qui ne parvient g révolution. Une telle mesure ne mois, ce serait une nouvelle hausse g
te depuis longtemps souhaité denuis HÉÉHHHflÉHHSHM pas a échapper à la grande ombre qui g manquera en ef f e t  pas d' avoir des de salaire réel de 8,33 "h en moyenne, g
longtemps prévisible et pourtant les ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ f̂aâ\\̂ ^^ r̂^^^^Wm̂ 
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*out > rêve de prononcer , lui j répercussions sur les entreprises de. Il  a déjà  été dit et redit que le g

autorités de l'Ulster n'ont rien tenté m l i m M m
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4 lf i m m î l l r ¥i M U i m \  auss'> son discours de Pnom-Penh. = l'économie pr ivée .  Si , sous la près-  Conseil f édéra l  devrait  entreprendre =

pour l'empêcher. La vérité tient me lMBM ^M^^U«MMttàl2l Le courage moral 
est autrement 
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une comparaison statistique appro-  
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laM rare I"6 ,e c°uraf?e physique et c'est g pratique devait se général iser , cela fondie des salaires versés pour des g
qu'ils ont été contraints de reconnaître Wm-Um9 peut-être pourquoi, de crainte de dé- i entraînerait  une hausse du coût de la postes de travai l  identiques dans g
l'indépendance de l'Irlande s'en sont mWmmmm ^mJ ^mmuM 
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et accélérerait le mouvement le secteur privé et 
dans 

le secteur g
— selon leurs habitudes — tenus à des m.^l îumf ^ Ê̂m4t^tUf t ïm (,ui rlst*uent de le devenir demain, pas g d'inflation des coûts . D 'autre part , publ ic .  En e f f e t , la preuve n'a j a -  =
demi-mesures Garder l'Ulster sous dé- mJd _̂é_ _̂ ^ ^ î_U^ Â̂_l_m ou presque pas de journalistes n'ont osé § sur le p lan  f é d é r a l , on voit mal le mais été apportée  à ce jour que =
pendance britannique alors que les ca- rappeler que ce Laos soi-disant neutre g treizième mois pour les serviteurs les salaires du personnel f édéra l  sont g
thliques y sont plus nombreux que les 

— —̂—^̂  est Je décor d>une lutte entre commu. g de l'Etat pouvoir être appliqu é sans en retard sur ceux de l'économie g
protestants, c'était offrir à ces derniers dérale à trawra ... hllmiIioH„„Q Am 

ni?tes et gouvernementaux, que le Viet- g majorations des tarifs  des PTT et privée . Et tant qu'elle ne l'aura pas g
une sorte de revanche sur les événe- "?raIe a trave™ «s humiliations de TOinh passe depuis toujours sur le ter- g des CFF. ete , nous persisterons a regretter g
ments qui avaient vu la victoire du demarches difficiles et accueillies avec ritoire laotien (comme sur le territoire g Le treizième mois du .personne l une mesure « collant » mal avec la g
Sinn-Fein et d'Ed. de Valera. Aussi condescendance à Moscou comme à cambodgien) pour assurer l'achemine- §§ fédéral  n'est plus en discussion.. Il situation conjoncturelle présent? et g
les choses n'ont-elles pas traîné et l'on Varsovie. Pas grand-chose semble-t-il. ment de son ravitaillement et qu'en g est d'ores . et déjà accepté , la . seule susceptible de donner, à plus long g
vit les protestants faire LEGALEMENT L*S A1Iemands de 1>Est continuent à fait, Nixon se borne ,à imiter, avec plu^ g question non encore résolue étant terme, un regain de vigueur aux g
de leurs compatriotes catholiques des mener le jeu, interrompant ou ralen- sieilrs années de retard, ce oue font ses §f celle de savoir si cette mesure en- tendances inflationnistes. g
citoyens de seconde catégorie pour la tissant Ie trafic snryl'autoroute condui- adversaires. g trera en vigueur le premier juil let  g
plupart réduits à une condition misera- **nt 
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n'«nv°3rant PM, de P«- Mais aujourd'hui , dans notre pauvre I de cette année ou au début de 1972. Max d'Arcis. g
ble dans les taudis de Belfast et de !X d â R - I V "V?* i * "S!" Europe' dire la vérité est déjà un aote ¦ ¦
Londonderry. Comment les gouverne- ÎI™ S„_, * .2îr„„I„ l'-t îji»  ̂
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ble un déni de justice et un défi au £* Mos«on- »?s lor»' de «™« » r* 1« _ _  ¦ ¦ i l  f i  J.l_ ' * M. isu»s «si-sa: «=~=;W5 Quand le spectacle n est pas au théâtre!...
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grégation ait lieu. , ? oonne lois sur ia taoïe en dé- Nous disions la semaine dernière que trats étaient partisans de la demande réapparaît inlassablement à la surface,
Quand on sait que c'est la façon de garant au Kremlin qu'il n'y aura pas ie vote populaire concernant les néces- de crédits ! Comprendra , qui . pourra. est véritablement aussi prophétique que

vivre imposée aux catholiques de f rapprochement Possible entre Bonn saires adaptations de l'aéroport de douloureuse. Certes, en 1921, la Pologne
l'TJIster, comment s'étonnerait-on de „.. Mosoou **nt «ue ,V[a;

te1, pibricht Cointrin, révélait un malaise politique COMPARAISON... connaissait des heures terrifiantes. La
l'activité de 1TRA — l'armée secrète a p.a8 e 
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amei»é a Ia raison par persistant. Nous ne pensions pas qu'un Russie voisine était en pleines convul-

irlandaise qui trouve ici belle ma- seï emP'oyeurs . vote semblable, émis par le Conseil Comparez cette mentalité, dans l'ad- sions. Mais, Witkiewicz travaillant au-
t i ère à travailler ? Dans cette IRA deux , 

ver"e est que rien, absolument municipal (autorité législative de la ministration d'une grande ville, par tant dans l'abstrait que dans l'absurde,
clans s'affrontent : les orthodoxes qui "en *>e sera regle entre Bonn et les vnie) allait confirmer ce sentiment. Il exemple avec celle de Zurich, qui en- sans rien renier des contingences du
rêvent d'une Irlande irlandaise de Bel- S B il «¦ * 

"V*8 Ia QUfstlon Y a plus qu'un malaise ; il y a un visage, sans sourciller, un milliard de moment, a écrit là un drame qui s'ap-
tn ^s X /-"..-i- ~s I*- — j£ S— AS 2 j - de Berlin et de SeS VOieS d aCCèS ne afFrnnfamant «.nnofaMt à m..vm.w, ^n +«..4 llÂnAnRpa luinr l'p-vfonslnm fin l'aârnnnHl nllfuilfk t*mr\smt. i,n o-nnf à nnfrp pnnnnA ¦

clans s'affrontent : les orthodoxes qui "L , ? ,,f , ? . c"lro D"nn el *es ville) allait confirmer ce sentiment. H exemple avec celle de Zurich, qui en- sans rien renier des contingences du
rêvent d'une Irlande irlandaise de Bel- S B il «¦ * î " la qufstlon Y a plus qu'un malaise ; il y a un visage, sans sourciller, un milliard de moment, a écrit là un drame qui s'ap-
fast à Cork et les révolutionnaires de Berlin et de ses voies d'accès ne affrontement constant à propos de tout dépenses pour l'extension de l'aéroport plique comme un gant à notre époque,
tendance communisante pour qui le sera pas réflee- Tout le reste n'est et de rien, entre l'autorité constituée de Kloten et vous aurez immédiatement II n'en est que plus saisissant. On a
désordre compte avant tout. Malheu- ^

U U,ne manlere d amuser l'opinion et et une opposition — d'ailleurs varia- compris la piètre condition actuelle de noté avec joie la rentrée de François
reusement, devant cette situation cha- leurrer. _e dans sa constitution — qui s'oppose la politique genevoise. Les partis s'effri- Simon autant comme metteur en scène
que jour plus périlleuse (combien de * # * * la n°rmale gestion de l'administra- tent ; ils possèdent tous des « ailes gau- que comme acteur et l'on a admiré les
temps l'Irlande du Sud supportera- tion. On exploite les sujets, même les ches » et des « ailes droites ». H n'y a cinglantes interprétations de Georges
t'elle qu'on tue ceux qui se réclament n « n « » m plus inattendus, pour donner l'impres- Plus de cohésion au sein des groupe- Wod et de Marcel Imhof. Etonnants dé-
d'elle à juste titre ? Combien de temps fallait s y attendre. Toute la près- sion que les personnalités au pouvoir mente politiques. Il n'y a plus de cbhé- cors et costumes de Y.-M. Stéblé. En-
les soldats britanniques encaisseront- fe communiste, communisante et cryp- ne sont pas à la hauteur des circons- sion au sein du gouvernement. L'intérêt core un spectacle dense et prenant, qui
ils des coups sans trop oser les ren- Jo-communiste a poussé des cris horri- tances, qu'elles dilapident les deniers personnel de ceux qui se sont lancés oblige à la réflexion,
dre ?) le gouvernement de Belfast fait . en aPP™nant que l'armée vietna- publics et qu'elles sont souvent incom- dans la carrière politique a pris le pas
preuve d'une incapacité effrayante. Là- ™uenne °e. Saigon, appuyée par l'avia- pétentes. Cette campagne de dénigre- sur l'intérêt général, que chacun inter- AVFC ÀRROïS T r VAI AT«S !
bas, on en est à deux doigts de la guer- *ion ame«caine, était entrée dans le ment a commencé il y a cinq ans, en prête à sa guise. Genève travaillée par - • -  °S"  ̂  VAljA1,> !

re civile ouverte. Si elle éclatait vrai- aos pour tenter ue couper cette fa- yiiie, après l'injuste affaire, dite des des forces obscures, influencée par un Pour couronner les délassements, An-
ment, Dublin pourrait-il rester indiffé- indemnités. Elle s'est poursuivie bien nombre beaucoup trop élevé d'étran- dré Canonica et son directeur général

«̂. __ _ que les socialistes soient associés au gers qui ignorent tout "de la tradition Roland Pozzi ont poursuivi leurs inves-
pouvoir et fassent théoriquement par- genevoise et helvétique, se désolidarise tigations gastronomiques à travers la

m m  H pii j» A|j tie de la majorité. Elle a pour objectif de plus en plus de la saine conception grande cuisine française. Dans la liste
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d'année. qui devrait régner dans un canton des « trois étoiles » qui se donnent ren-
Ul l  blIUI i l l U lj I I I I I tfu e  B̂ **» ¦ ¦ En attendant elle rend quasi impossi- suisse. dez-vous au restaurant « Plein-Ciel »

——————————————————-, T roi? DArir "ïle une saine gestion des affaires pu- de l'aéroport, après ces princes que sont
LslRts FAOrE : bliques. RETOUR ATIX BONNES SCENES... les Troisgros , Baumanière, les Baux de
i A n- »T 11 . . ... .• •-. - J. . . Provence, Barrier de Tours, François

V IT 2-27 : Nouvelles suisses Le magnifique Grand-Théâtre dans Mais les gens, de plus en plus insou- Mlnot de Saulieu, voici André Jeunet
m': : ' : ' ':*Êfkr ':: "m + "i -  Chroniaue sorialp lequel se donnent des spectacles qui ont oiante, ae pressent aux spectacles. Ils d'Arbois. Meilleur ouvrier de France en

.^
^""''. "̂ X ^M ' fait de Genève un centre lyrique de ré- sont heureusement excellents. Au Théâ- 1952, meilleur sommelier en 1966, ce

mW.% ¦ ' «H  ̂  ̂ ' Mémento - Bandes putation mondiale, est techniquement tre de la Comédie avec une troupe de corpulent bonhomme, au sourire spiri-
¦&¦-? , . <¦ dessinées - Radio-TV mal équipé. On le savait dès sa recons- comédiens suisses, André Talmès a tuel, est un roi de la marmite. Sa
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truction, car les fonds n'avaient pas monté la fameuse pièce de l'Américain grand-mère y trônait déjà. Son fils lui

W' ' "'*lÉIPf | * " mance et Hourse suffi pour cet équipement. Aujourd'hui, Wouk « Ouragan sur le Caine». Nous succédera. Son soufflé de brochet à la
M -4r 7-9 : Suorts à certaines implantations de décors, à siégeons au tribunal où l'on juge un bisque d'écrevisse. sa terrine de bé-
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ï jt ~ *" & LllUlÇlil I . I * UN POMPISTE ATTAQUE'"'• ¦'• 1 LAUSANNE. — Le Juge fédéral désigné Oastella, Kaempfer et Dubs. On prévolt avoér livré i Israël des documents con- g Un pompiste de Dietikon (ZH)

s pour prérider la ©our pénale fédérale en que le réquisitoire sera confié au repré- cernant le système de propulsion g a été attaqué dimanche soir par
\ # 82 MORTS, 702 BLESSES l'affaire Frauenknecht, AL Paul Reich- sentant permanent du procureur de la « Atar » du « Mirage », ancien chef d'une | deux individus armés. Les deux

AU COURS DU DERNIER § lin' yl*nt *e "*«r aux parties en cause Confédération pour la Suisse alleman - division technique chargée de la fabri- | hommes sont arrivés dans une
WEEK - END 1 'e déJal dans lequel elles peuvent faire de, Me Jakob Arnold Mueller. La défen- cation de pièces détachées de réacteurs s voiture blanche. Un des deux a

Le premier week-end ensoleil- S connaître les faits pour lesquels elles se d'Alfred Frauenknecht sera assurée de « Mirage ». Alfred Frauenknecht a g menacé le pompiste avec une
z lé depuis le début de l'hiver au- 1 entendent fournir des preuves. De cette par Me Manfred Kuhn, de Zurich , et par reçu près de 860 000 francs pour environ | arme à feu, vraisemblablement 1

ra été le plus meurtrier • 82 ner- H ordonnance présidentielle ressort que le professeur Eugen Bûcher, et Joseph 2000 dessins de pièces de propulseurs, g un revolver. II lui demanda de ï
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ï lé depuis le début de l'hiver au- 11 entendent fournir des preuves. De cette par Me Manfred Kuhn, de Zurich , et par reçu près de 860 000 francs pour environ = arme à feu, vraisemblablement

ra été le plus meurtrier : 82 ner- s ordonnance présidentielle ressort que le professeur Eugen Bûcher, et Joseph 2000 dessins de pièces de propulseurs, g un revolver. II lui demanda de
sonnes ont été tuées et 702 au- = ' on envisaKe d'ouvrir la séance de la Frauenknecht sera assisté par Me Hans 80 000 à 100 000 descriptions de métho- g j U j remettre de l'argent et déroba
très blessées, samedi et dim an - I c9aT P*"*16 fédérale à Lausanne le H. Schmid. La société « Sulzer Frères » des de travail, 40 000 dessins de machi- g finalement un carton de souliers
che derniers sur les routes de = 19 avril Prochain- Pourtant, aucune con- qui s'est constituée partie civile sera nes-outils et 15 000 spécifications con- = contenant un distributeur de
France. H vocation définitive n'a encore été trans- représentée par Me Jakob R. Bieder- cernant divers éléments et procédés. Le g monnaie en bakélite qui renfer-

L'aocident le plus spectaculaire i m\f îl mnrm, de Winterthour. procureur de la Confédération avait été = mait environ 110 francs.
¦*««* produit près de Chatel- il membres ordinaires de la saisi de cette affaire le 21 j anvier 1970. f§
lerault à une centaine de kilo" 

= wmr s'étRnt désisté, celle-ci se compo- Alfred Frauenknecht, né en 1926, a Joseph Frauenknecht, cousin de l'accu- g 0 CONSTRUCTION
mètres' au sud de Paris où des i sera des ingea fédératlx Reichlln, Foml, été arrêté le 23 septembre 1969 pour se, aura à répondre de complicité. EN TERRASSE INTERDITE
débris des deux voitures' qui s'é- I I T
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Tmur., et deux blessés g [j commission fédéra e de a coIî SOinitiation pour ¦ ̂ «Ji^̂ r̂

• DEUX TERRORISTES s "** *»"¦¦¦¦¦¦¦ »» %»¦ WM I W M V B M H W  M W  IU VVHVVmi l lHi lWII  |*WMI = gj on du lac de Hallwil. Il a retiré
ARABES TUES | ., ' « ' " V i  ¦¦ ¦  = une autorisation de construire du
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Le porte-parole militaire israé- § I Ali f* ft 9B P4) OTO BYI û tâT O 1Q l*rt BÎ©1" Ï" BI P1 £ I £1 it flQ 1 fl flfA 111 0 11 T © 1 conseil communal de Meister-
lien a annoncé lundi à Tel Aviv | C I l v U U I  UfiLGiEl i  Cil 8. 4* iû v U l l dL I  l l w l l U I I I  Uv IU& Cllll Cil LO 1 schwanden concernant une cons-
qwe deux terroristes arabes g *** ° 1 truction en terrasse. Le Départe-
avaient été tués dans te rwtit de | BEKNE. - Lors d'une séance plénière manière en tous points conforme à la bailleurs, la législation doit prévoir que 1 S'mm nï^MÎ

11
™ ^i

~
dtmonchs d lundi tm cours d'un = dirigée par son président, le conseiller Constitution. A cet effet , il convient de la Confédération peut conférer force I „£ „^5*. la tT» r!™+lJà. JLaccrochage avec une p atrouille | national et conseiller d'Etat Edmund rédiger certaines dispositions du projet obligatoire générale aux accords pari- § ^vls du lac 

protégée aes
mraêlienne. , v . 1 Wyss, la Commission fédérale de la con- avec plus de précision. Il faudrait y talres concernant les baux à loyer types gL accrochage, qui «'est déroulé zg sommation s'est prononcée sur le projet mentionner que la Confédération prend et la conciliation. 1 A PIéTON TUE AU TESSINS

j > %  , . . . Ha°T = du Département de l'économie publique aussi des mesures visant à assainir le La commission recommamide aussi, à g ^lors qu 'il descendait du car«arah, dans le sud de la vallée 
^ relatif à un additif constitutionnel con- logement et, est autorisée à soutenir les la majorité de ses membres, de donner ; a _„*„.., j >lltlp pvrnrdnn i «W«d̂  Jourdain n a pas fa i t  

de 
vie- g cernant un 

nouveau régime d'enooura- efforts tendant à améliorer les condi- à la Confédération la comipétenoe g M Gian-Carlo Dozio âgé de 18Urnes du coté israélien. g gement à la construction de logements, tions de logement et d'environnement en d'amener les propriétaires fonciers, de g an's £_ happé dimanche soir
j • CHOLERA : 26 MORTS 1 ^°n

 ̂
"" «>f™^^é La commis- faveu

r de 
toutes 

les personnes 
ayant 

un concert avec
^
les oantons et les commu- | 'une voiture . mom<;nt où „

EN CINQ SEMAINES I sl°" a^rouve à 1 unanimité les efforts revenu modeste. 
La 

Confédération de- nes, a couvrir équitablement les frais = fraversait _ ^^e. violemment
I 26 personnes sont mortes de 1 *°^P

^h?  ̂
P f f^ 

C0" v™. \™ outre ^Y°
lr 

P**"**?» dis- d équipement 
et de 

raccordement, en | projeté sur la chaussée, le Jeune
choléra en Indonésie au cours des I 1™^*̂  

P°"
r 

soute
™r 

^ff 
positions 

en vue d'encourager l'épargne proportion de l'augmentaticm de la va- | homme  ̂ décédé duraht gon
«inn T.,̂ mi^ OD «r,™o;„». J„ ît-« s ment les mesures d'encouragement à la pour la construction. Aux fins d harmo- leur foncière, ainsi que d'édacter des g ._„_„,._ * è ln,Sni(.,

i ^? = ^1„ Â T i? !?~ I construction de logements et ce d'une niser les intérêts des locataires et des dispositions de principe en matière de I transpon a hôpital.

I Se* dTSartemLrinS : ¦ construction. § _ NOUVEL AMBASSADEURparoie uu uepanement maone- = __^_ s »_r • .. '— .,.— Vrr , .,
ai»n rio la. sssrsii. = .________^_______^_____ = Le Conseil fédéral a décidé= sien de la santé. = -_____^___^___________ g î e Conseil îeaerai a aeciae

I £è/?Sr£ïS i Un quart d'heure de la vie bernoise collision en chôme : | ixHStHSS"
1 „«?.*• n.oi.iii. .Tr«i«.+ MS. ««.«- = 14 véhiculât accidentés = me qualité en République domi-

I 

oette maladie avaient été enre- I 14 véhicules accidentés I me qualité en République domi-
gistrés. 1 La Sociésté valaisanne de Berne était merciememts. Mais n'oublions pas celui g nicaine, avec résidence à Mexico.

= en liesse mercredi le 3 février passé ; qui se trouve dans l'ombre en ce mo- ZURICH. — Plusieurs camions et voi- g 
 ̂T'APn/iinr r»n BATTIT

% GREVES DES PILOTES _ en effet , elle inaugurait son nouveau ment, notre ancien patron Fritz Walter, tores sont entrés en collision lundi en- jj ' ™pfm rnvrFFRANÇAIS g * stamm », en plein centre de la ville également membre de la société, qui a tre 8 h. 45 et 9 h. 30, sur la route du = îw r £ i  p n -\- iLes pilotes et les équipages des g fédérale -, à deux pas de te nouvelle gare accepté en bon joueur le départ de cet - Purttai, entre Adlikon et Buchs (ZH) à g ,M; , ? îf re.an', commissaire
compagni es Air France, AU- In- g CFF , au restaurant « Lôwen » à la Spi- te troupe qui fréquentait son établis- la suite d'un épais brouillard. Deux per- = gênerai o e i  armée au saïut pour
ter et U.T.A. ont annoncé qu'ils I talgasse 40. sèment . Pour les services qu'il nous a sonnes blessées ont été transportées à g la »msse et i Auincne quiue son
se mettraient en grève à partir de | Pas moins de 100 membres prirent rendu s au nom de la société , merci l'hôpital. g *̂ ™a"„^

en

* a *j * , S'iT,' 1"
vendredi prochain jusqu 'à diman- s part.à la * verrée » offerte par  la société Fritz. Selon les renseignements fournis par g vrier, après un aemi-siepie ae
che soirr pour appuyer leurs re- g et le\ tenancier de cet établissement, M. Amis et compatriotes qui venez "à la P°Hce;. -six à sept camions et autant = 

Se
pIr

C
i='iBr, ^' ,̂ ,̂r,r. Ti^nw^ „„

«wdlcatiorwj . | peter Zurbriggen, membre de notre Berne., rende?. -dte au « stamm » , de voitures sont impliqués dans l'acci- = 4^"̂ " j"
0

Commissaire Pean
« nirmiTin™™ = ffroupement , qui avait repris te gérance vous en emporterez un souvenir ' inou- dent. La circula tion dans les deux sens = Hs„naiA na,r ,„n ar«vlté au# SSfn-ni. ^ 

de ceîwi-ci « Membre 1970. Mmbte. est détournée par Daellikon -. Daenikon | D^,/
iB

d
n
e
al

fa
P
^u!̂ e /rinçais^

iS'noSîx ^ments auri- I 7 
P^q«oi ce changent, dtrez-.ou,; Comme à tout . événement favorable sur le tronçon Adlikon - Buchs. 

I S dfpr^a^LTcommande-'
E .» A. Irr j, - s""51"0"*3 ".""j g Le « stamm » c'est le cœur qui fait  vi- succède un awbre,\ trois jours plus tard , —¦ ¦—? 1 = _,«_* a n»rf,»
S L °S, I 1

dec"uv-fr*f 
en Slbt I vre notre société, chaque participant y soit le samedi 6 févr i er, le point cul- , 1 

ment a Berne"
s ne, près au lac BaïKai, rapporte g vignt ^  ̂ havarder un moment, ou- minant de nos manifestations tant at- ¦ 

IVl. Pierre Graber rencontre 1 • UN CHALET DETRUIT
Ë ËtET " 1 J*' J. j  J. - 1 blier les tracas de la grande ville et tendu par nos membres. In soirée fami- . 1 ¦ .,. . g PAR UN INCENDIEsitue non 10m a une mine a or g retrouver l'ambiance qui règne au Uale a eu lieu dans la salle bourgeoisiale : '©S membres 06 I ASSOCIOTIOn | Dans la soirée de dimanche, un
i rni^ wnî f it™ èxnloltélu^i hfen 1 Vieux-Pays. Le nombre de ceux qui se du Casino. L'orchestre « Teddys » mena de Ifl DreSSé étronoère I grand chalet appartenant à ung ment peut être exploite aussi men 

g retrouvaient chaque mercredi j'accrois- la danse jusque tard dans la soirée. No- ' _ ' v V?"r I conseiller d'ambassade à Bruxel-
souterralnes

'1' ^^ p r ga er g sait de plus en plus ; ceci eu pour e f f e t  tre conférencier et prestidigitateur Ma- BERNE. — Donnant suite à une invita- g les a été la proie des flammes au-
g que l'ancien local, en l'occurrence le res- nello anima la fê te  avec l'humour et la tion de l'Association de la presse .étran- = dessus de Rochefort , dans le can-

= # MORT DU COMEDIEN = taurant Rlnggenberg, à la Kornhaus- verve que chacun lui connaît. Le clou 1 gère (APE) de Paris le conseiller fédé- jj ton de Neuchâtel. Malgré l'inter-

I

DUVALLES g ptetz, devint trop exigu. De plus, sa si- de la soirée, la tombola habituelle , ma- j rai Pierre Graber , chef du Département = vention rapide des pompiers, le
Le comédien français Duvallès , = tuation assez éloignée du centre n'était gnifiquement garnie et bien présentée politique fédéral , rencontrera, aujour- g chalet à été complètement anéan-

est mort hier à son domicile pa- I pas propice d tout le monde et dans remporta un grand succès ; notre cais- d'hui à Paris les membres de cette asso- g M et les dégâts seraient eonsddé-
I rtsien. Il était âgé de 86 ans. De s\ quelques années il devra faire place à sier doit s'en frotter les mains ! La gran- , Ration au cours du . déjeuner qui sera g râbles.
1 son vrai nom Frédéric Coffiniè- 1 une nouvelle construction. Il fallut donc de partie de ces lots a été o f f e r t e  par j offert en son honneur , annonce lundi g

I res, Duvallès avait débuté en 1919 I *e mettre à la recherche d'un nouveau de généreux membres et quelques pro- ] matin un communiqué du DPF. lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lll!l!l!llllll!lllll!l!llll!llllllllllllllllllllllllll!l
3= A o^-i. »«, ïhA/n-~~ j ., D ^T ™ ;»_ = lewal. Chose nui n'était, -nos -f acile en duCteurs valaisans. A ces donateursH d Paris au théâtre du Palais- = local, chose qui n'était pas facile en ducteurs valaisans. A ces donateurs
B Royal , où pendant plus de 16 ans g ville de Berne. Le comité, sous l'impul- un chaleureux .merci car ils contribuent *̂s*s*s+s+< *s****̂ *smr*ŝ ÂS+ ŝ+s+*̂ ^+̂ s+s%s*̂ ^
M il f i t  'apprécier ses dons pour le 1 sion dynamique de so?i présiden t, Geor- à l' essor de notre société et à la joie i ||BOT_—-—,-^j—^^^

illlllUlllllllinilHllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli de
^ 

Peter Zurbriggen , qui accepta d'en- vous tous qui êtes venus prendre part \ \ -=M| ;:« ¦B^fUJ

PLANS DE LA SOCIETE bon travail et au nouveau patron pour tourne dans mon bocal... \ _4__ \ ÎIHIIMWI

Chemical fund % 17',50 19̂ 23 r " '"""Vl : ~ ; ¦—-

SSy fund DIf là4 1S u ""»lclen suisse Paul Bœpple Nuageux à couvert
Uniofnds DM 24,86 26,10 0st mar| e„ Al1Téri (}Ue 

\ Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : !
i Hormis quelques brèves éclaircies régionales le ciel sera très nuageux (

LAUSANNE. — Le muisioiien et direc- à l'institut Jaques-Dalcroze et direc- i ou couvert. La limite des chutes de neige s'abaissera graduellement jus- ,
SMC FUNDS teur suisse Paul Boepple, qui joua un teur de plusieurs grandes chorales de i qu 'en plaine, où la température sera comprise enitare 1 et 6 degrés. Le vent ,

Chase Sel. fund S 10,14 11,08 grand rôle dans l'enseignement de la Genève et. de Lausanne. Il dirigea d'im- i sera modéré à fort du sud-ouest. (
T .̂1. o-i c..„ J & -, r\ nA 10 no ™AI!-, ^A!̂  J<-I ,. -irtV,mirn m Tn j-in t Q.c-_T\ci1y*»-iTr£s nrur+antc rniinûT-te à rï-PTlÀTTio T .aiisannc ^ — . . - .- Intern. Sel. fund S 12,74 13,92 méthode de rythmique Jaques-Dalcroze portants concerts à Genève, Lausanne, i Sud des Alpes en Engadine •
Invest. Sel. fund S 3,54 3,87 et dans les créations musicales au Bâle et Winterthour et , en 1924, fut l'un * Le temps sera en général très nuageux ou couvert avec des précipita-
Crossbow fund FS 7,40 7,50 Théâtre du Jorat (Vaud), est mort à des plus brillants conférenciers au con- ï tlons intermittentes. La limite des chutes de neige s'abaissera règlement1 Benmngton, aux Etats-Unis, à l'âge de grès international de musicologie de i juéqu>à 500 mètres_ La température en plaine restera comprise 

S
entre 1 et 5

¦ * 5Î18.- „., , . .̂  j . , -  • ? degrés. En montagne le vent sera modéré à fort du secteur sud-ouest.Né a Bâle, ou son père avait déjà m- è ° .̂  ., '
FONDS DE PLACEMENT SUISSE troduit au conservatoire la rythmique Arthur Honegger le chargea de diri - ) Temps probable pour mercredi et jeudi :
A i l  growth fund Jaques-Dalcroze, Paul Boepple fit ses ger les chœurs et orchestres lors de la è Temps en gênerai très nuageux ou couvert avec chutes de neige inter-

—, — a  -, x. s. -,-u études à l'université de Bâle et à l'aca- création du « Roi David », en 1921, et de )  mittentes. Quelques éclaircies dues au fœhn d'abord au nord des Alpes puis
¦mission : FS 37,44 - Rachat «J,l* dlémJje royate de Munich. Arrivé à Ge- « Judith », en 1925. au Théâtre du Jorat ( à Partlr de ï 611* au sud des A^P68- Température en baisse.

-——^^^————————— nève en 1917, U fut dès 191® professeur à Mézières. -"«w "̂»̂ »̂ ^-».-»».̂ ^-»^»^-*̂ ^.*̂ ^̂ .̂ »^̂ ^
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Tour de passe -passe en Pologne
Dons Je dernier remanie- bre 1956 » est encore trop plais ent à reconnaître que travailleurs, et n'ont pas

ment du gouvernement en p résente dans les mémoires. son administration de la déployé les ef forts  néces-
Pologne, ce qui frappe, une Gomulka, en e f f e t , n'a pu province de Katowice en saires pour assurer la satis-
fais de pl us, &est l'absence ni voulu vraiment la trans- Silésie (la « Rhur » polonai- f action de justes revendi-
d« procédure normale dans formatio n réelle du systè- se) a été ef f icac e et a fait cations d'ouvriers, ce qui
le changement.

Le plus souvent le chan-
gement se fa i t  à la maniè-
re d'une révolution de pa-
lais où le règlement de
comptes se fait  entre les
di f férentes  tendances qui se
partagent le pouvoir .

Rarement la volonté po-
pulaire est en mesure d'in-
tervenir pour régl er la pas -
sation des pouvoirs : tout
am plus, on lui abandonne
un bouc émissaire. Ici, c'est
Jaszczuk , responsable de
l'économie, et Kliszko, bras
droit de Gomulka, tous
deux limogés.

En décembre 1970, ce-
pendant, les manifestations
ouvrières ont été décisi-
ves au moins indirecte-
ment : l'équipe dirigeante
a. été contrainte d'opérer un
redressement « en catastro-
phe ».

Le nouveau gouverne-
ment polonais ne suscite
point toutefois les espoirs
f o u s  que le retour de Go-
mulka avait soulevés en
1956. La déception qui a
suivi « le pritemps d'octo-

me pour laquelle les Polo-
nais l'avaient plébiscité.

Bien qu'il f u t  un allié
difficile pour les Soviéti-
ques, il était convaincu de
l' excellence du modèle lé-
niniste de gouvernement et,
avec les années, il était de-
venu, sur ce point , aussi
conservateur et immobiliste
que les dirigeants du Krem-
lin. La seule nouveauté de
son règne, au cours des
dernières années, fut  la
préparation et la signature
du traité de normalisation
avec l'Allemagne de l'Ou-
est ; , mais les Soviétiques
n'ont-ils pas été les vrais
initiateurs et inspirateurs
de ces négociations ?

Rien ne permet de penser
que la nouvelle équipe de
gouvernement ait plus de
capacité et plus de liberté
de manoeuvre que celle qui
l'a précédée. Sans doute M.
Gierek, qui a passé sa jeu-
nesse en France et y a tra-
vaillé comme ouvrier et mi-
litant syndical, a une vision
un peu plus large des pro-
blèmes du monde ; tous se

de lui un des meilleurs spé- eût empêché l'éclosion des
cialistes du parti pour les conflits » .
questions industrielles. Il y a encore loin de ces

Avec le nouveau premier bonn.es '̂ entions à une
ministre, il sera donc enclin Participatif réelle du peu -

-à prêter plus d' attention Ple aux décisions, en Po o-
aux problèmes économi- f >ne comme dans tous les
ques et à donner satisfac- £!»» de ™°lele soviétique.
tion aux revendications ou- m le, « 90k.ullp.sme » ni mê-
OTières me le « titisme » n'ont été

.., ' . . .  .' '¦'; capables de trouver une
Déjà, le président de l u- forme de communisme oùnion des syndicats , M. Loga- u le est consuUé et as.

Sowinski, a senti le vent sodé au p0uvoir.tourner et a fait  son auto- Alexandre Dubcek avait
critique. Commentant les ' une vision neuve des rap .
événements des ports de la ports SOcîa.listes - comme
Baltique, il a déclare : « Les John .Kennedy avait une
manifestations ouvrières vision neuve 'des struetu-
doivent être '- considérées res du mond e libéml _ maiscomme une réaction criti- ni Vun ni Vautre n>ont euque aiguë à l égard des le temps de faire leurs
activités des syndicats... Les -preuvessyndicats peuvent et doi- „, *¦ 'i .
vent aborder une analyse D a ^

res tout .ce *\" nous
totalement franche et criti- Pouvons savoir, rien ne
„,,„ A» ,mL * î;~.». *„,•_ Glisse présager que MM .
blesses... De nombreux con- Gieïek e. ̂ roszewicz puis-
seils ouvriers d' entreprises sent Présenter ou monde
et organisations syndicales une vision renouvelée de la
ont failli à leur devoir , qui gestion socialiste de l Etat.
est de protéger efficace- F. Rey
ment les droits garantis des (A suivre)

m
- V*ML\v

Joupon pon Jeu
Je voudrais que le tilsit soit ma cible non plus seulement à table
mais aussi dans le jeu.
Envoyez-moi donc par retour du courrier le nouveau jeu de flé-
chettes (cible en pavatex, 45 x 45 cm, avec 3 fléchettes), au prixspécial unique de 3 francs 90, dans son emballage original.
Un bulletin de versement sera j oint à l'envoi. „-
Nom Prénom
Rue
No postal
(A envoyer à: Tilsit suisse, 8570 Weinfelden) MM
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Localité
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—NrtrT~| LE BLOC -NOTES
chronique D'EVE 1971 [_ i~]
féminine r™ ~—;

# 1# J « Où l'ignorance est la béatitude f
f t l \ i \ iînliintlû i II est fou  d'être sage » . (
Ij llUllUlrlIllt i (T Gray) |

Un menu Cararriéliser : Cette opération con-
siste à enduire de caramel un

Carottes râpées moule dans lequel on fait cuire
Gratin de veau au chou-fleur ou donner une forme particulière
. . .  à un entremets ou à une crèmeLaitue
Pommes au four

Votre beauté

Le plat du jour LE LAIT DéMAQUILLANT

GRATIN DE VEAU AU CHOU- ' Le lait démaquillant est une émul-
FLEUR slon qul a propriété de fixer

toutes les impuretés de la peau.
Couper 500 gr d'épaule de veau Quand on élimine le lait, avec une

en tranches fines. Les aplatir en lotion de préférence, toutes les im-
les battant légèrement et les faire puretés apparaissent sur le coton,
sauter dans une poêle contenant En échange, le lait a laissé sur
30 er rie beurre, sur les deux faces. la Peau une très fine couche d'huile
Pendant ce temps, faire cuire 150 <3ui remplace les corps gras enle-
gr de riz à l'eau bouillante salée. vés en même temps que les impu-
Et faire cuire un chou-fleur blan- retés- Pour <ïue cet échange soit
chi au préalable dans de l'eau sa- bon P°ur la Peau > H importe donc

r . . ' ¦. _  _ . J_  _1 Z - Z  — 1- J ' l i t  - -C 

Le vocabulaire du cordon bleu
Canelaise (à la) : cette garniture

sert à présenter les plats de pois-
sons ; elle se compose de crevettes
décortiquées, d'huîtres, le tout lié
avec une sauce normande.

Canneler : cette opération con-
siste à inciser superficiellement
des fruits, des légumes, des pâtes
à pâtisserie...

J f̂jW
RÉSIDENCE SUISSE

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

Studio dès 24 400-
2 pièces dès 33 500.—
Villas dès 85 000.-
(prix clés en main , facilités, 25 ans
franchise Impôt Immobilier.)
Tout confort, chauffage central , as-
censeur, balcon , etc.
Visite «t voyage organisés le week-
end sur place.

Au bord de la mer, près Alassio
Renseignements : INTER SERVICE
15, rue de la Cité, 1204 Genève.
Tél. (022) 25 8? 11.

Rions un peu



His
Ce soir, 20 h. 30 - 16 ans

LA DERNIERE EVASION
Sierra

¦̂ ¦̂^"̂ ¦M Derrière l'ennemi... face à l'ennemi

(027) 5 01 18 avec John Coltine - En couleurs

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

Alain Delon - Jean-Paul Belmondo^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ™ dans un film de Jacques Deray

BORSALINO

i ~~~~
Jusqu à dimanche, 20 h. 30 - 18 ar»

^̂ ^J£IL^̂ J Dimanche, matinée à 15 heures

Smagteë^iaiW Jean-Paul Belmondo, Alain Delon
Catherine Rouvel

(027) 2 32 42
dans BORSALINO

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

' i Jusqu'à dimanche 20 h. 30 - 16 ans
Sion I Dimanche, matinée 15 heures

ON N'ACHETE PAS LE SILENCE

Il était blanc, Il était flte, elle était noire
(027) 2 15 45 et ensorcelante...

Parlé français - Technicolor

i J ' i Jusqu'à mercredi, 20 h. 30 -18 ans
| Sion | Film studio

L'ESCALIER

(027) 2 20 45 Un f"m de stanleV Donen avec Richard
Burton, Rex Harrison

Un Joyau de l'art et de l'Interprétation

Parlé français - Couleur

| Ardon | Ce soir : relâche

Samedi et dimanche : LES PATATES

r"— 
c U ¦ Aujourd'hui : relâche

PWHWgflM Jeudi 18 - 16 ans révolus
¦̂BÉlWHHi COMMANDO SUICIDE

Dès vendredi 19 - 16 ans

LES MISERABLES

I .. '. I Ce soir - 15 ans

^
Manigny j Dernière séance 

du 
film avec Aldo Ray

KSI Une page de la dernière guerre
COMMANDO SliirinnCOMMANDO SUICIDE

Dès mercredi -16 ans

Un véritable « policier » américain

RAMENEZ-LE MORT OU VIF !

| Martigny Ce solr : relâche
B9nPM B| Dès mercredi - 16 ans
MiiMîi'IflfcaB Louis de Funès, comme vous l'aimez, dans

L'HOMME-ORCHESTRE

Monthey | Cesolr à 20 h *° ~ 16 an8
gMNSBHD BiaHl George Hilton, Frank Wolff dans
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ QUAND LES VAUTOURS ATTAQUENT

Super western scopa-couleur

Parlé français

Monthey
HHBHp HJHt Fermé du 15 au 25 février

L'annonce
reflet vivant du marché

aSlMK TOM

SUPE

SAINT-MAURICE

'M "' t*' '̂ £mT

_ r

i

Sur nos ondes

Pompes funèbres. — Max Perruchoud,.,

16 a k y, g md j, l ni ̂  
En 
^A!

février II 11 "̂  i I 1 "̂ Î J BfeSfl
SIERRE Service dentaire d'urgence pour les ?

week-ends et Jours de fête. — Ap- |
Pharmacie de service, — Pharmacie peler le 11. !

Lathion, tél. 5 10 74. . Ambulances officielles. — Tél. 2 26 86 - 8
Hôpital d'arrondissement. — Heures

de visite, semaine et . dimanche de
13.30 à 16.30. Le médecin de service
peut être demandé soit à l'hôpital,
soit à la clinique.

Clinique Sainte-Claire. — Heures de
visite, semaine et dimanche de 13.30
à . 16.30.

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

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

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

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

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

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

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

19-2, Dr Dubas , tél. 2 26 24. :
Service médical d'urgence. — Appeler

le No .11.
Service dentaire d'urgence pour les

week-ends et jours de fête. — Ap-
peler le 11.

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

Ambulance. — Police municipale de
Sion, tel 2 10 14!

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

(027) 2 ï; 18 et 4 22 73. . ; -

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

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

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

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taires, Mme G.. Fumeaux, épicerie.
29, av. Pratifori. Ouvert tous les jours
de 7.30 à 12 00 et de 13.30 à 1815,
sauf mercr. après midi et dim.

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

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

A. A. — Urgence, tél. 2 48 49 - 2 78 6.1.
Réunion tous les mercredis à 20 h.
au Buffet de la Gare, 1er étage.

Centre de consultations conjugales. —
21, av. de la Gare. O
au vendredi de 9 à 17 h
Consultations gratuites.

Carrefour des Arts. —
Rouiller et François J
28 février. Tous les jou
de 14.30 à 18.30. Dimar
12 heures.

Le Galion. — Tous les so
6 Tchèques, Jana , chan
belle, danseuse. Mardi

Dancing La Matze . — O
Hit-Boys. Tous les soir
lundi.

Pharmacie de service

s des ¦
et dem
.30 à 1les jours (

à 20.00. C
j ours de 13

Médecin de i
ce et en Y
traitant, a<
Martisnv. 1

Dres privées tous le
20.00.

ce. — En câs d'urgen
nce de votre médeci:
ez-vous à l'hôpital d
26 05.
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2 24 13 et 2 15 52.
Alcooliques anonymes. — SOS d'urgen-

ce, tél. 2 ' 1 55, 2 32 59, 2 12 64. Réu-
nion le vendredi 20 h. 30 au DSR
(Le Carillon).

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

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

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

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

Service de dépannage. — Du 15 au 22
fév. carrosserie Germano, tél. 2 25 40

Médecin de service. —
tél. 3 10 70.

Pharmacie de service
Venetz, tél. 3 11 87

TCS — Garage Moderne, tél. 3 12 81

gxe-y*' f̂*^t3*rrr- ' —m

FAIS SIGNE AU MAN
GEUR DE FEU DE- .
CRÉER MAIN- /^-̂ l
TENANT U. j f
DIVERSION /̂^-̂ 'rr

LES PORTES DE L'ATELIER : GAUGUIN

La télévision en couleurs gagne régulièrement de nou-
veaux téléspectateurs. La couleur convient for t  bien à un
genre d'émissions, celles qui sont consacrées aux grands
peintres.

On sait que le livre d' art a connu un essor extraordinaire
à partir du jour où il f u t  possible, pour un prix modéré,
de reproduire en couleurs les tableaux des grands maîtres.
Car un tableau de Van Gogh reproduit uniquement en noir
et blanc n'est plus le même tableau. Il lui manque cet
élément essentiel qu'est la couleur. Aujourd'hui, la reproduc-
tion de peintures en noir et blanc, dans les livres, est
progressivement abandonnée, la couleur donnant de bien
meilleurs résultats.

De même, l'emploi possible maintenant de la couleur A
la télévision va permettre à cette dernière de nous faire
entrer dans les musées et expositions.

Dans cette optique, l'initiative de Pierre Gtsllng est
Intéressante. Il s'e f force , soit par le « tableau du jour » soit
par une émission comme « Les portes de l'atelier » de nous
rendre présentes les principales « toiles » des grands peintres.

leau
-it il

ntre

par
t.
ion :

en
itin.
9.05
ïue.
Inf.
2.30
iga-
5.05
ires.
8.00
irts.
9.30
île :
3.25

Concert chez soi. 16.00 Inf . 16.05 Le rendez'
Les deux orphelines. 17.00 Inf. 17.05 Tou
Le journal du soir. Inf. 18.05 Le magazii
18.30 Le micro dans la vie. 19.00 Le miro
Magazine 1971. 20.00 Le passe-partout, 20.3
Soirée Gide. Œdipe. 22.30 Inf. 22.35 Cl
Miroir-dernière.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Fux, tél. 6 21 25.

Ambulance. — André Lambrigger, tél.

— Service médfcal, jeudi
di, dim. et j. fériés^ 4 U 92.
is. — Matériel de secours à
1. 4 11 05 ou 4 25 18.
B. — Tél. 4 20 22.
; district. — Heures des vi-
chambres communes et mi-
: mardi , jeudi , samedi, di-
de 13 h. 30 à 15 h. Cham-

ivées : tous les jours de
à 19 h.
entaire d'urgence pour les
ds et jours de fête. — Ap-
11-
mèbres. — Antoine Rithner,

rompes tuneores. — Maurice (Jierc,
tél. 4 20 22.

Dancing Treize Etoiles. — Ouvert Jus-
qu 'à 2 h. Fermé le lundi. ;;¦. '',

Vieux-Monthey. — Ouverture du mu-
sée le 1er et 3P dim. du mois de
10 à 12 h. et de 14 à 16 b.

VIEGE
Médecin de service. — Dr von Roten,

4-Ai et OK Kn

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

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

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

SECOND PROGRAMME î? ¦?? _Œ
10.15 Radioscolaire. 10.45 Œu-

vres de Borodine. 11.00 L'université radiophonique internat.
11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am
Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeu-
nes. 18.55 Bonsoir les enfants. 19.00 Emission d'ensemble. 20.00
Inf. 20.14 On cause, on cause.' 20.15 Play time. 20.30 Prestige
de la musique. 21.30 Encyclopédie lyrique : Le Médium. 22.00
Anthologie du jazz . 22.30 Activités internationales.

je, i.iu Auco-raaio. V.M sympnome. 9.00 Le pays et les
ns. 10.05 L'Orage, Tchaïkovsky. 10.20 Radioscolaire. 10.50

Marches polovtsiennes, Borodine. 11.05 Bagatelles musicales.
11.30 Musique champêtre, accordéon et jodels . 12.00 Magazine
agricole. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Radioscolaire. 15.05 Le Trouvère. 16.05 Visite aux mala-

BRIGUE
Dr Andereggen

— Pharmacie

<ŒM
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fall.
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gard du développement futur de la ftp | QTil
hanmiP T J- nnncoil H'arlmîn'ic'fY'o+irvn Mw 1 W M W

>—*\ l'événeroairt f kmmt il* la semaine ggWMH
¦ / F I N A N C E  Vi _ . _ . » « ¦ . .—. nffBBMB JSl(____m) \ ALLER DE L'AVANT BU
;§i\ /i II faut se rendre à l'évidence. Les On se souvient qu 'il y a quelques terme, posera des problèmes qui se- fa|nABH. !̂ n ĤIHHH;£?\ R f i l  R  ̂ F /-* solutions aux problèmes financiers et mois avait été déposé sur les bureaux ront difficiles a résoudre. D'autre part , PWvWV ^V
W_\ D »-» U n O C y|:p monétaires que tentent de déçager ies de Bruxelles lel plan Werner , qui s'ap- si l'inflation continuait a faire rage, il F

^
Jj L^C^ 1"M

. -X. S membres de la Communauté européen- l'uyait tout entier sur l'idée qu 'il n'y au- sera malaise, sinon impossible, d ajuster SN» 1 « M 
__ 9J__ m \ ^̂ _ \

_Jm ne marqueront toujours davantage no- rait pas d'union économique et moné- durablement entre elles les politiques _ _ _mÊ__mÈË_ _WMM"•¦V
^,> tre existence, que nous entrions ou non taire sans la constitution d'une Europe économiques des pays interesses, alors IgpBHSBpHH

dan.. le Marché commun fédérée. Depuis lors, les Six ont été qu'avec la perte de confiance dans la ifflyflffl<MWii/lfflrnM4tfiïlW,Yr,v,v,v,v,v,v,Y.v,v.Y.Y,-̂  "»"» « ™»«" c y,te en besogne- Mardi dernier déjà le valeur de la monnaie reparaissent tout « ¦¦ ¦¦¦ » ¦"" 
conseil des ministres, que présidait M. naturellement des dispositifs (telle l'é-

I M QnriotÔ Aa h f i n n i D P  e i l IQQP niintTIPnte SOI1 CQDÎtal Ma«rice Schuman , est tombé d'accord chelle mobile des salaires) peu compa- La UNI» pfOpOSe !
LQ OOCieie ae DOnqUe SUISSC U U tJI H S U I C  SUII ^P»«' pour mettre en train runion économi- tibles avec la souplesse qu'exigerait le . . .

M nhenrho QuicCPlprlffl que et monétaire dont la première étape fonctionnement d'une communauté mo- PtOTOÛBt  «O IIITIltCitiOflCI QUSUrne dUISSCgCUll U ne doit normalement comporter aucune netaire. «* r
mesure vraiment contraignante. Des . CS'fi'S CTS'OStS

Dans sa séance du 12 février, le 2. Faisant suite à cette première aug- procédures de consuitations sont pré- Mais même si ces 3 premières années .wa..wwiw

conseil d'administration de la Société mentation de capital, e capitiri so- coordonner progressivement ne doivent pas être suffisantes pour 
L.accord de limitation des crédits

de Banque Suisse a décidé de transfé- cial sera eleve a 450 000 000 de francs ,M m budgétaire et économi- Parvenir a la plateforme de lancement j  septembre 1969 entre la
rer, avant la clôture des comptes an- au maximum, les actionnaires re- 

 ̂  ̂
de nuctuation entre de la seconde phase, on peut déjà me- Nationale Suisse et l'Associa-

nuels de l'exercice 1970, 50 000 000 de nonçant a leurs droits de sousenp- monnaies deS pays de la Commu- surer quelle force de cohésion resuite- * banquiers arrive à
francs à la réserve spéciale par le dé- tion Les 6 800 acUons nouvelles au nauté seront resserrées> selon des mo- Zam-mTAÎS^^l^^ d'u échéance le 31 juillet 1971. Ce « gen-
bit de réserves internes. H a, en outre, porteur , d une valeur nominale de da]Ués gouvernements et les H°llt.I<»ues budgétaires et fiscales, du 

tIemen,s agreement ,, librement consen-
approuvé le compte de profits et pertes 500 francs chacune , auront droit au ban centrales ont encore à fixer. rétrécissement des marges de fluctua- les banques succédané aux me-
et le bUan au 31 décembre 1970 et pro- dividende à partir du 1er janv ier t.on des cours de change, d'une coope- P 

similaireS qui auraient pu être
pose à l'assemblée générale ordinaire . 1971. Ces titres seront reserves a L>objectif lointaln est ciair . „ s>agit ration entre banques centrales et d un 

d > autorité par la Banque Natio-
du 10 mars 1971 la répartition suivante l'échange de 9 actions Société Suis- 

 ̂d.
J
x ans environ de créer une m(m_ soutien mutuel aux pays qui pourront Sa\e si le projet de loi d'« Instrumenta-

de solde actif du compte de profits et se d'Electricité et de Traction con- naie euro éenne. Mais ja disparité des se Couver en difficulté. ' tarium » avait été adopté par les Cham-ae soiae atui uu tumpic uc piuxiuo ci -- „-.„.. ..- -. -- nale européenne, iviais ia disparue aes tarium » avait ete adopte par les unam-
pertes, qui s'élève (y compris le report tre l actaon Société de Banque suis- économies au sein même du .Marché Ainsî d de f très pragmatique, bres fédérales, avait été conclu pour
antérieur) à 136 034 996,02 francs (exer- se, mais ne donneront pas droit de 00mmnn est teUe aue le processus d'in- dès le début de l'été les premières me- une durée de deux ans.
cice précédent 121 472 499,83 francs) : sousenre a 

^
a premier tranene tégration monétaire ne peut être amor- sures techniques pourront être adop- Une prolongation de l'accord, telle

o augmentation au capital. cé que si les économîes nationales sont tées. Elles n'impliqueront cependant qu 'elle est souhaitée par la Banque Na-
— Paiement d'un dividende brut de - ,,lt „no mmmP J. is fr un sera tant soit peu harmonisees préalable- aucune contrainte. On peut même ad- tionale Suisse au vu de la situation con-

80 francs par action (comme l'année "̂ rï '̂ l^
J^n^ de P actions ment' Le calendner prévoit donc une mettre que l'un ou l'autre pays soit joncturelle et des tendances accentuées

précédente) ; l™ Siî w dTltrtridté et de Trac- pre/"ière étaPe arr^«e a 
fl
* 1973

' 
Cett

f appelé, durant cette première période, au renchérissement, ne peut donc être
— Allocation aux institutions de pré- S°I, „LfÏÏl7 à l'érbanerp « phase expérimentale » est conçue, à à modifier unilatéralement la parité de obtenue que sur une base contractuelle,

voyance en faveur du . XIon OIle"es d ei.n«uise. l'initiative des Allemands, sur quel- sa monnaie. Ce qui ne se fera vrai- les banques n'étant plus liées dès le
personnel fr. 2 500 500.— Pour les deux augmentations de ca- ques idées-phares bien arrêtées : un . semblablement- plus : des séances tri- 1er août 1971 par la concentration-ca-

(1969 fr. 2 500 000.— ) ;  pital, le droit de timbre fédéral sur ti- parallélisme effectif doit être établi en- mestrielles de coordination étant pré- dre de 1969. Tout porte à croire que
— Allocation à la ré- tres est Pns en charge par la Société tre la démarche économique et les pro- cisément instituées pour que, entre les celles-ci ne s'oppeseront pas à une pro-

. . .  M. — — - - - — — — Wr-t 'Onvii-ii-in Qiii ct<a - -.A,, __„_ *A— * . 1_ f:...i:i' .1 „ „„ A J.... __ _ K , . , >grès monétaires ; ia iinaine ue cette SÎX( et loin de tout schéma, se crée cet rogation de la convention.
union ne doit pas être « noyée dans le esprit de collaboration, sans lequel La prolongation porterait sur une an-
brouillard de l'incertitude » mais se l'Europe ne se fera pas. née, soit jusqu'au 31 juillet 1972, et non
fonder sur certains principes ; les ins- jusqu 'au 1er février 1972, comme l'a in-
titulions de la communauté doivent Et ce n'est que sur la base des faits diqué par erreur un quotidien finan-
être en état de prendre des décisions acquis, qu'au terme de cette première cier suisse. Les banques auraient un
rapides et efficaces ; l'organisme com- phase, s'établiront les règles institu- délai de réflexion jusqu'au 1er mars
mun des banques centrales doit dispo- tionnelles. Cette manière de faire est prochain avant d'accepter de lier à
ser « d'une certaine responsabilité pro- sage. Toutes les questions qu'ils appa- nouveau l'accroissement de leurs cré-

serve spéciale ir. 55 om wo.—
(1969 fr. 50 000 000.—) ;

— Report à nouveau fr. 12 584 996,02
(1969 fr. 9 982 499,83).

Le total du bilan de la Société de
Banque Suisse s'est accru de 6 mil-
liards de francs dans le courant de
l'année 1970 (l'augmentation avait été
de 5,2 milliards de francs en 1969), si
bien que l'excédent des fonds propres,
par rapport aux prescriptions fixées
par la loi, s'est fortement amenuisé.
Une nouvelle adaptation de ces fonds
propres est devenue nécessaire en re-

UC J_>C11H.1LIC ULU^^t.
Sous réserve de l'approbation de ces

propositions par l'assemblée générale
ordinaire, les fonds propres, en tenant
compte des allocations aux réserves qui
ont été proposées et qui seront préle-
vées du bénéfice net de l'exercice 1970,
atteindront 1 350 000 000 de francs con-
tre 1 145 000 000 de francs à fin 1969.

lire » ; les décisions contraignantes peu- rait nécessaire ae se poser pourront dits aux plafonds indiqués par la BNS.
vent être prises à la fin de la première peut-être recevoir, au fil des prochai- Les quote-parts d'accroissement des cré-
phase seulement, comportant entre au- nes années, des réponses valables. dits, fixés, rappelons-le, par rapport à
tre des amendements au traité de Ro- s.étant fixé un même nnint d>ahn„ J'état des crédits bancaires au 31 juillet'
me ; les pays candidats au Marché com- ^'J Kate ^oîéSs consta- «M, oscillent entre entre 9 °/o et 11 •/.,

L'emploi pendant
le 4e trimestre

H» T= ™ï£.. «1..JT „.«- ™ w,T tent fatalement qu'une telle simultané!- T™ ?™ avaient e te reouits de 10, •/. au
de la première phase ; enfin un intro- té ta que tout ce qui a une re- debut de 197°- Selon les Propositions
duira une « clause de prudence ou de ... *• •» ^ . . .  . ,,, de la BNS ceq taux seraient annlicables
=„„»-o„o,.,i„ J» ™„„;à_„ A -o™„**^„ .,„ lation proche ou lointaine avec l'econo- . id f11"0' tes idux seï aient apput-auie*.
sauvegarde », de manière a remettre en . .. auDaravant narfaitement har P°ur la nouvelle période de restriction
cause la coopération monétaire, si celle ™„„,  ̂. 

auParava°t parfaitement har- 
crédits avec toutefois un allège-

fl,n. ,. J„J,_ S„. i„„„„mj„„« „>„ „.. monise : prix, salaires, croissance, im- 1
U ™B| civ . luul-eiui!' u" ,e°^dans le domaine économique n a pas -. _„««_„,, «.n,,;,.!- ' t rnlllnnpt,ireiie ment en ce 1m concerne les crédits

avancé suffisamment. A l'issue de la P°ts- P01"1
 ̂

sociale 
et 

conjoncturelle, 
hvpothéc j t le êt coroo-Di-emiere nhase nourri An-r s'intpr commerce... Cette action conjointe doit, "yiJotneuiires et les prêts aux corpo

première pnase pourra aonc s inter- d.autre Dart nermPttrp nui. «P fii^ine rations de droit public. Afin de venir
caler une période de deux ans, qui ser- i-C^étude de ceux qui comme ta Ré! 

en 
aide' d'une Pâ ' à Industrie de la

vira de pause de réflexion, mais aussi, "„• *%- , , 5Î-/ , construction d'autre part à l'industrie9n h»,„i„ A* mn„o. j . „.„Dn5„^ publique fédérale craignent d'être «le 'UUBUUlu ™; u autre paît , a unaustne
au besoin, de moyen de pression. r,che gm. ,equel on C0

8
mpte ]> pour de la construction, d'autre part aux

, . , lier les déséaullihrpR intpmpv communes dont les charges vont crois-
Les Six ont donc ajourné jusqu'à ta 1,er ,es déséquilibres internes. 

gant fe montant de ceg derniers cré.
fin 1973 les décisions épineuses à pren- Ces trois ans, prolongeâmes à cinq, dits bénéficierait d'un taux d'accroisse-
dre en matières institutionnelles. II qui sont donnés à nos voisins, nous sont ment supplémentaire de 0,7 °/o pour
leur était difficile de faire autrement ; également donnés pour « penser Euro- les crédits hypothécaires, et de 0,2 °/o
à cette époque-là, le Royaume-Uni fera péen », et pour, petit à petit, nous rap- pour les avances et prêts aux corpôra-
sans doute partie de ta Communauté, procher d'institutions qui fatalement tions de droit public, sur la base de
Adjoindre donc aux grandes monnaies seront les nôtres un jour. Ce Japs de leur montant au 31 janvier 1971. Le

banque. Le conseil d'administration,
dans cette même séance, a en consé-
quence décidé de soumettre également
à l'approbation de l'assemblée générale
ordinaire des actionnaires les résolu-
tions suivantes :

BERNE — D'après les relevés effe-
tués par l'Office fédéral de l'indus-
trie des arts et métiers et du travail,
l'emploi dans l'industrie, la construc-
tion et les services a diminué de
3,1 °/o entre le 3e et le 4e trimestre
1970. Ce recul s'explique essentielle-
ment par la baisse saisonnière de
l'emploi dans la construction (moins
23,9%).

D'une année à l'autre, on a observé
au 4e trimestre de 1970 une dimi-
nution de l'emploi global de 0,2 Vo
contre des hausses de 1,1 «/o et de
1,3 % pour les trimestres correspon-
dants de 1968 à 1969.

Le capital social sera augmenté, par
l'émission de 81 200 actions nouvelles
au porteur d'une valeur nominale
de 500 francs chacune, de 406 000 000
de francs à 446600 000 francs. Ainsi
10 actions actuelles de la Société de
Banque Suisse donneront droit à la
souscription d'une action nouvelle
au prix de 1000 francs net par ac-
tion. Les actions nouvelles auront
droit au dividende à partir du 1er

continentales ta devise britannique, ac- temps doit être utilise pour parfaire volume de crédits supplémentaires dé-
tuellement grevée de plus de dix mil- cette œuvre de rapprochement. gagé par ces deux « exceptions » attein-
liards de dollars d'engagement à court JBF drait à lui seul quelque 500 millions.janvier 1971.

•kT5;

1

BOURSE DE NEW YORK - BOURSES EUROPEENNES

11-2-71 15-2-71 12-2-71 15-2-71
American Qyanam 36 1/2 Air liquide 399 400American TeJ & Te « i£ . Cie C3 n̂. Electr. 439 438.»
£™£"E 

TObaC0° 6? 2 . A u  Printemps 150.50 IM
âf?>Sf«»ri fo J i \  Rhône-Poulenc 236.30 235.50Bethléem Steel 22 3/4 Saint-Gobain 160.90 161Canadian Pacific 69 Ugine mm m50
^f3?1

^^' »7£ Finsider 515 520Oreole Petroleum 59 1/4 Montecatini-Edison 812 50 812Du Pont de Nem. 142 Olivetti priv. ' 3873 2690
Eastman Kodak 77 1/4 Pirelli S p A — 2430
Ford Motor 57 1/4 w Daimler-Benz — 350
General Dynamics 27 p Farben-Bayer 143.50 152.50
General Mectrlc 104 1/2 SB Hœchster Farben 184 50 193 50
General Motarg 82 1/4 g Kârstadt 349 365
GuM 00 Corp. 29 3/4 tf NSU 192 193 90
I-B-M. 338 3/4 < Siemens 213 225.50
Intern. NlckeJ 45 1/2 * Deutsche Bank 333 343
Int. Tel. & Tel. - 56 7/8 g Gevaert 1635 1660
Kennecott Cooper 39 1/2 g Un. min Ht-Kai  1870 1880
Lehmann Corp. 167/8 ~ A.K.U 88.20 89 40
Lockeed Aircraft 10 1/2 {§ Hoogovens 80.70 83
Marcor Inc. 35 1/4 s Philips Glneil. 47.80 47.80
Nat. Dalry Prod. O Royal Dutch 140 .80 143.40
Nat. Distillera 18 7/8 ° Unilever 92 40 93 30

?1TSS 1Î2
Radio Corp. ot. Arm 32 7/8 Acha t  Vente
Republdc Steel 28 1/2 Lingot 5350.— 5410 —
Royal Dutch 415'8 Plaquettes (100 g) , 530.— 545.—
Standard Oil 71 7/8 Vreneli 46.50 49 50
Tri-Contin Corp. — Napoléon 43.50 46.50
Union Carbide 44 1/8 Souv (Elisabeth ) 40.— 42.50
U.S. Rubber 20 7/8 20 dollars or 245.- 260.—
U'S- Steel 33 3/8 

r H AvfiFS R I I lmWestiong Electric 76 1/2 CHANGES - BILLETS
France 7 6 —  79 —
Angleterre 10.20 10 45
U.S.A. 4.26V2 4 31 Vs

_ T Canada 4.19 4.28
Dow Jonee : Belgique 8.55 8.80otngique «.00 « au

ans w -UA. OA Hollande 118.— 120.50
5 -f i - lf t

3 +1.42
3 .+0.70

Italie 66.— 69.-
Allemagne 117.- 119.50
Autriche 16.50 16.80
Esna?ne fi fi 9R

Serv. j
Ch. de

IND

f i l  ¦ a > ¦ , BOURSES SUISSESLa tendance sur les marches européens „_ _ - « &»

Ciba-Geigy nom.

LONDRES : pas reçue.

14O0
1225
2145

1410
i2ao
2145

Aiusuisse nom.
Bally
Banque pop. suisse
B.VJ5.
Brown Boveri

AMSTERDAM : meilleure.
Quelques plus-values assez mar-
quées aussi bien parmi les interna-
tionales que les valeurs locales.

MILAN : légèrement meilleure.
Sous la conduite notamment des
grandes industrielles .

FRANCFORT : très ferme.
Nombreux gains de 2 à 30°/o si ce
n'est plus dans un marché très ac-

BRUXELLES : légèrement irrégulière
Fermeté de Pétrofiraa dans un mar-
ché à prédominance de gains frac-
tionnaires.

VIENNE : soutenue.

99 D 90
1575
1740
2410

1505
1735
2375PARIS : légèrement taégulièi *. ûédtt^tase 3195 3196Avec une majorité de gains frac- 2SL ^l vwi MS

:= d̂ans 
la 

âTt des CMn" a Shï
a
?ort. Im Tm

Les deux Swissair répètent leur
cours de vendredi à respectivement
700 et 605.

Aux bancaires, UBS abandonne 55
francs à 4100, SES 5 francs à 3195, OS
et BPS stationnent à respectivement
3195 et 2145.

(plus Vs), Royal Dutch 172Vs (plus 3Vs)
et Unilever 113 (plus 3Vs).

Fermeté aux allemandes : AEG (plus
16), Degussa et Bayer (plus 9) et VW



élté long et difficile
La grande entri

sède de nombreuj

importante dans l'industrie européenne
du meuble. Grâce à une direction am-
bitieuse, le modeste choix initial s'est
élargi dans tous les styles d'une ma.
mère presque explosive, spécialement
dans le secteur de tapis. Aujourd'hui
on peut dire de Pfister Ameublements
que c'est une maison d'ameublements
fuDI-service qui répond à toutes les
exigences. Elle est devenue un centre

a

Nous lua souhaitons aussi de connaître
encore beaucoup de joie et de satis-
faction dans le développement . et le
succès de la grande , solide et belle
oeuvre de sa vie.

Le secret de son succès réside dans le fait que le jubilaire a compris très
Cet immeuble imposant, à Suhr près d'Aarau, est un symbole pour tous les enthousiastes du meuble. 1000 places tôt que pour construire une grande et solide entreprise, il fallait qu'elle soit au

de parc sont à la disposition des visiteurs, de même que la plus grande exposition internationale du meuble d'Europe service du peuple suisse tout entier et qu'elle bénéficie de sa confiance. A cela
(15 000 m2). D'ici partent les impulsions déterminantes ten dant à moderniser l'ameublement et à le rendre plus pra- s'ajoute une observation attentive du moment et d'à développement planifié à
tique et plaisant. Une Mecque pour fiancés et couples exigeants, de même que pour spécialistes 'du monde- entier. longue échéance.
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(¦ttXvX-X-IvM-WfcîB^^. ^^FWWOXvXvXvX-l ri i" • -n n-- -! -r -, „- la"«W CL Cil V..UULL/C•.¦¦:..:i :c-.y:!..aw. ^v.- ¦¦¦::-¦- > . . . : Sampdoria - Milan. Les quelque 8o En effet cette fc_____ M :WWm millions de lires encaissés pour la cir- ment à j^ du mcconstance constituent un record absolu privé de son vérii
1 X 6 =  399 291 fr 50 four .le9 Gèn(ÂS ' hes ".t"°?i >> i?*?ux que l'entraîneur¦** w w * ' A' • ¦¦• »*v trouvèrent encore un objet de satasfac- Cecconi chargé deListe des gagnants du 7e tirage de la tion sur le plan sportif par le fait que Qr ce choix ne fuLoterie suisse à numéros (13 février) : leur équipe joua du même coup la reiix puisque ce fmeilleure partie de son championnat. mani qui fut le j

1 gagnant à 6 nos : Fr. 399.291,50 Abordant cette confrontation sans com- du terrain Inutile321 gagnants à 5 nos : Fr. 1.243,90 plexe aucun, la Sampdoria fit tant et f̂ a p ^ ^  harceler15.123 gagnants à 4 nos : Fr. 26,40 si bien que son adversaire vacilla à
192.559 gagnants à 3 nos : Fr. 2,05 maintes reprises avant de concéder un

but réalisé par Foiria à la 15e minute. 
 ̂
¦ >>

3v  1 T nnînte Puis, Milan s'est organisé en fonction Ml*ûîT1IQI*(A SO pUllIld de la situation. Rivera s'étant même Cil IICI IListe des gagnants du concours du mis complètement au service de ses
Sport-Toto No 7 des 13 et 14 février : compagnons pour abandonner ses spec-

taculaires et improductifs numéros de _ \ M
3 gagnants à 13 pts : Fr. 25.257,10 haute voltige qui illustrèrent la pre- ffc WË m

143 gagnants à 12 pts : Fr. 529,85 mière partie des opérations. Le résultat W™ \_ 'à2.052 gagnants a 11 pts : Fr. 36,90 ne se fit ainsi pas attendre et Combin BB %J V 1
14.377 gagnant à 10 pts : Fr. 5,25 réussissait à rétablir l'égalité par un

splendide but. Mais, nullement abattus, _mk~~\~t~^^^=
EspCIQde *es Joueurs locaux repartirent de plus —^" " belle tout en usant maintes fois de

# Dernier match de la 22e journée du leurs forces physiques pour venir sérieu-
championnat d'Espagne : sèment inquiéter l'excellent gardien mi- -fl

Atletico Madrid - Espagnol Barcelone lanads Cudicini. On en resta toutefois
3-0. Classement: 1. Valence 32 p. 2. At- là , quant au résultat final de cette
letico Madrid 21. 3. Barcelone 29. 4. rencontre qui connut en outre des ins-
Atletico Bilibao 29. 5. Real Madrid 28. ¦ tants houleux. Ce partage des points
6. Celba Vigo 28. ne fait cependant pas l'affaire de Milan î £^B ; :

qui voit ainsi diminuer son écart le _*
6. Celba Vigo 28. ne fait cependant pas l'affaire de Milan î £^B ; :

qui voit ainsi diminuer son écart le
L'URSS 611 tournée séparant de ses principaux poursui-

vants : Inter et Napoli.
• L'équipe nationale d'URSS, qui ef- i A San Siro, on a en effet dénombré
fectue actuellement une tfbrnée en plus de 60 000 spectateurs pour la ren-
Amérique du Sud, a battu, à Lima, une contre Inter - Bologna. C'est par un
sélection des dieux clubs péruviens seul but , encore contesté par les visi-
Municipal et Aurich par 5-0 après avoir teurs, que les maîtres de céans vin- ^imené au repos par 3-0. Les buts ont été rant à bout de leurs valeureux adver-
màrqués par Nodia (8e), Echtrekov (16e) saires. M. Fabbri , l'entraîneur de ces
et Fedotov (124e, 50e et 82e). derniers , avait adopté pour l'occasion

III Escrime - Escrime - Escrime - Escrime §¦
WmW/////////////// ^̂^̂^̂ Après les mutsS///S/S/S//s///ss/////////s////s///s/^ 11.̂ /1. >-t) 

i>^o muii'i.yn-J uiu^tHkiuiviuj  uv. 
ni V U U I A.~. 

V. VIIUIJ.̂  
ouuii .  ̂un u i i j  i-i j sj\ *\ji. *- -i u  L i; LI i û w.t 1 Qi3i3t71 11 k^J/i-'C. 1C LAI Cù i V.I Oi 1L

saison dernière, l'ASF a reconnu la taire (Zurich), Georgette Morisod, cais- Favre a eu l'agréable plaisir de re-
!_* ¦%* Af^ A&, E ___ ¥% •_•

___ 
V\&à_,_*'lm 4̂am \\àf \ aV% êf ^ tGkt^ ligue féminine suisse de football. Oette sière (Territet) ; Jean Boll, président mettre pour la première fois, la coupe

CB jy\_f «SB l\j l ! v\j O ¦ Vi?w IcItlOl O^ ŵ dernière a tenu sa première assemblée (Granges/Vs) ; René Favre (Sion) pré- de champion suisse pour la saison in-¦ générale samedi dernier à Berne, sous sident de la ZUS, qui n 'est pas membre officielle 1970, au capitaine de l'équipe
/4AHV \^ l̂^!^OM^ 'Ck 3^*"S  ̂ la présidence de M. Jean Bail die Gran- du comité mais qui soutient la ligue féminine de Sion, Mlle Nelly Juillard
Ç|©W.Jv W CllCllSCirlS G- Il C i l  sO Ses et en présence de M. René Favre , féminine ; Sonja Furrer , assistante (ph oto de droite). Souhaitons une fruc-

président de la ZUS et de l'AVFA. Cette (Rapperswul) et Franz Moser, vice-pré- tueuse activité à ces dames et jeunes
L<* espoirs suisses se sont fort bien 6. Gudio Costagnla (It) 1 v.. Fuis : 9. ^^^Zl^^f^rfJ^r̂  

"̂ 

(ZU

 ̂
(Ph°t0' à SBUChe) ' S dans le sport qu'elles aiment à

comportés au tournoi international pour ERNEST LAMON (S). Denis Pierre- du football suisse. Son comité s est cons- ¦ 

^  ̂
pratiquer : le football.

junior s de Londres. Dans l'épreuve In- Humbert a été éliminé en .huitième de ' ———dividuelle , Guy Evéquoz a pris la deu- finale. __ ¦¦¦¦ B B  M Uxième place et par équipes , la forma- Par équipes : 1. France, 4 v. (28 vie- W% ̂  ̂  B^^^ JL |<tt __ I -, B mm JÊb\& .Sah. m suit-S- MM. j ffii ifin -—- «Ji m m ma*«a at— t-mt —m tion helvétique a terminé troisième. Par toires individuelles) ; 2. Grande-Bre- KQCIl Dl  flQI H If I B"1T il I Irai BlPTillH I (T 1 iJl HE ES O
équipe, Guy Evéquoz est le seul de tagne A, 4 v. (23) ; 3. Suisse (Evéquoz, l|UullC LUil ¦ W 1 W\jB LU i K? UI^LUIJU Otous les concurrents à n'avoir pas con- Lamon, Pierrehumbert) 3 v. (26) ; 4. Mm- Mm mW.UMU mwmw m m m  ¦ I I V » W I I  W V W » V H H I  I^B I B D V
cédé de défaite. Voici les résultats : Belgique, 2 v. (23) ; 5. Grande-Breta-

gne B, 2 v. (19) ; 6. Grande-Bretagne C, LNA et leurs chances d'éviter la relégation Dans ce groupe également, les quatre
Epreuve individuelle : 1. Jean-Pierre 0 v. (12). Résultats de l'équipe suisse : diminuent match après match. leaders ont remporté l'enjeu. Champel,

Van der Voodt (Be) 4 v. ; 2. GUY EVE- 7-2 contre Grande-Bretagne C, 3-6 con- ^yon - UGS 73—66 Classement : 1. Lugano 1 3 - 2 4 - 2  Par sa nette victoire en terré tessinoise
QUOZ (S) 4 v. (après barrage) ; 3. Tim tre la France, 4-5 contre Grande-Bre- °*rectelden - Fribourg 90—109 stade français et Fribourg 12 - 23 ¦ devient un candidat de plus en plus
Belson (GB) 3 v. ; 4. Marcel Duchêne tagne A, 6-3 contre Grande-Bretagne B Jonction Lausanne _ _ 75—61 4_ Vevey, 12 - 2 0 - 5  Jonction et Nyon ' sérieux à l'ascension, sans toutefois mé-
(Fr) 2 v. ; 5. Gérard Graux (Fr) 1 v.; et.6-3 contre la Belgique. Pully - Stade français 67—87 13 _ 18 . 7 UQS 12 _ lg . g Pull ' sestimer les chances de Martigny et deLugano - Vevey 97—86 13 . 16 . 9. Lausanne et Birsfelden, Zurich qui ont su se mettre à l'abri

r
y/////////////////////̂ ^^^^ Aucune surprise cette semaine en li- 12 " 14- d u n  faux "Pas-
Gvmnastiaue - GvmnastiQue ¦ Gymnastique m ^e nationale A Où toUS ies favoris INR , c assement ; i. champei , n - 19; 2.

M, wyilBIIM9U«|UV wfiuim*iii|uv w » «-utj wv j  imposés Ainsi le trio de tête ' ' Sportive FR, 13 - 19 ; 3. Zurich et Mar-
piiHBMMWMMMMMlM^^ composé de L^'ano FribouS et Stade PAR <S™»*™ « « «gny, 10 - 18 ; 5. Molino, 11 - 16 ; 6.

résultat et travaillent avec ardeur et T_J?f „i„f^^„ ,fJIe'*„. , , . , . vont s affronter une tnpersévérance pour maintenir et aug- for ^,p d]1 .„,„. fp poT,
monter leurs performances person-
neJ,les' , . ,, K««î«««»{«5»«»«<*S»«««»J««««««iU y a les gymnastes qui désirent 'Pur licrrm » Purlicmappartenir à l'élite et qui trouvent «uyciisme - uyciism
dans notre maison tout ce qu'elles ******̂ *****̂̂
recherchent. Préparons-leur donc un .. ¦ cchemin sans obstacle ! /VlerCkX - btevenS

Nous avons encore les gymnastes ¦ r* Iplus âgées, les pupillettes qui meu- I6S JlX JOUFS I
blent leurs loisirs avec la gymnasti- T ^„ •Da,„„„ «JJ,. »«•„
que. Toutes, aussi nombreuses soient- Q^f^f

S
J^*

M
elles, trouvent chez nous un chaleu- stevens ont remporte 1
reux accueil. ^f 1

e
T" ,. dominant

A toutes nos gymnastes, ainsi qu'à f ™ ? *. ! ̂ len ̂ H 
]

nos chers membres honoraires, j'a- ë?
da,s Pete^ I"05!; ^dresse mes vœux cordiaux de bon- Pfenmnger et Erich Sp

Fiorentina - Catania 1—1 ; Napoli - une tactique qui
Foggia 3—0 ; Inter - Bologna 1—0 ; Ju- ristes. Toutefois ,
ventus - Verona 2—1 ; Lanerossi - Roma tèren t d'un soi-di
0—0 ; Lazio - Torino 1—0; Sampdoria - finalement obtenir
Milan 1—1; Varese- Cagliari 4—1. connaît. C'est Bol

„ . .„, -. n n n  l'auteur du but va.En cette journée ensoleillée, 5o 000 étant d0Tmj ,  quepersonnes s'étaient déplacées au stade !es vainqueurs dande Gênes pour assister à la rencontre !„.,.,!,, «i „,

français n'est toujours pais, départagé. Martigny - Rosay 67—52 Rosay> 12 - 16 ; 7. CAG, 11 - 15; 8.
' " J JL " E*1 Qu«™ de classement, Birsfelden et Neuchâtel - Zurich 59—70 N«uichatel. 11- 15 ; 9. Lausanne, 10 - 10.
iÇ jfg PnïP QII IÇQP Lausanne conscient la dernière place Molino - Champel 47—72 T I^R 2
POIUUIIIU UUIUUU Wffl /̂{f/M^̂ ^̂  T -. _, „ J , « « ""-.wmmf c U«*lfAif akaiM amtmmâàAaâa. U..I.... ... u „•_.. TMMwk La Chaux-de-Fonds - Lemania 81—66

t' - ¦ ^w nocKey sur glace - Hockey sur glaceliji presa»»*. - servette 75-63
? TQminiriQC ^^^^^^^^^^^^ Chêne - Bienne 78—60
% i ni l  II J »1 ™„. Stade Fribourg - Cossonay 96—64J I U l l I I I I I I I U W  FINALES DE PROMOTION JUNIORS ELITES Renens - Uni Bâle 57-65
joyeuse, mais avec tout le sérieux LeilS - VîsSOÎe 2-3 VillarS-Chaiîipéry - Viège 6-6 ce week-end fut très disputé dans
Lof%».°̂ °«

rte' EntrePrenons-le Le HC Lens a perdu le match retour Tout est consommé pour les gars de œ gr^Pe et l'on enregistre plusieurs
'À™. .T 'CIV, „ „ . _i des finales de promotion ainsi que les Jo Pfflleo: après cette rencontre de la surprises. La Chaux-de-Fonds a stoppé
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un nom- or(X,gymnas- Aj'ment, le , _ _

heur pour la nouvelle année.
Allons de l'avant avec enthousias-

me, commençons la nouvelle année
avec optimisme !

les Inte- en compagnie du '
;rs orofi- fuit en somme une

re la pr
que oe r

R \î

jeu . Les équà- secondes, viege ma
ez égale mais le 3e tiers, on a:
pour avoir eu poursuite passionn
ivoir été plus Viégeois d'arraché

Plus de la moiti
20 h. 30, sur Villars-Champ. du

i deux équipes Orool-Torti (blessa
sième fois. La jou a donc toute la
ip' !a baipnce. sans pratiquement

gré cet exploit et
y// / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /̂  Fernand Mariétan
* CyclismG| dien Daenzer (trè:
WMWKîW méritoires de ton

Champéry n'ira do
emportent dommage.

i Milan «Skï - Ski-J
„W sa* T,,,.!̂  mW///////////////////////,

eux Atalfini. Ce mette de l'ordre dans la maison,
artie sans grand '
n si ce n'est celle Classement : _
îar la mort subite 1. Milan 18 11 7 0 39-13 29
ornent de la réa- 2. Napoli 18 10 6 2 18-8 26
>ut. 3. Inter 18 11 4 3 26-18 26
i « Juve » a redoré 4. Juventus 18 9 3 6 22-16 21
son en venant à 5. Bologna 18 6 8 4 20-14 20
s même que son 6. Cagliari 18 6 7 5 21-23 19
nontra bien mal- 7. Roma 18 3 12 3 17-18 18
l'auteur d'un su- 8. Torino 18 4 9 5 16-14 17
•ande surprise de 9. Foggia 18 4 8 6 21-25 16
le Varèse où les 10. Verona 18 3 9 6 14-21 15
ittéralement sur- 11. Varese 18 1 13 4 15-18 15
ipions de Cagliari. ' 12. Sampdoria 18 3 9 6  17-18 15
ment tombés bien 13. Lanerossi 18 4 7 7 14-21 15
;e d'ailleurs plus 14/ Fiorentina 18 2 10 6 18-23 14
;haine rentrée de 15. Catania 18 2 7 9 11-26 11
litre à jouer re- 16. Lazio 18 2 7 0 14-27 11

ligue féminine de l'ASF
Boll. nrésident—¦ — - -i  r - ~ ~.— ~  — _

HRHH HI ÎHIHIHflHBHi ĤHI^^^HHHtl

TTcl.i Rnvor corir-O— An ffin rp i-lo IMpr-amWÂn 1.-. ^v.'. . ; î̂ .. ,-..

atenses émo- Lécnania dans sa course au titre et, par
présents qui cette victoire, les Montagnards ont dé-

ne de oe choc finitivement assuré leurmain tien en
ligue nationale B. Cossonay a perdu tout

•s regrets aux espoir en se faisant étriller à Fribourg.
îce à un dé- Enfin, Chêne que tout le monde avait
menaient par déjà condamné à la relégation, bat
de la fin de Bienne et rejoint Renens en queue de
Jurant ces 30 classement. Quant à Pregassona et
JX buts. Dans Bâle, les deux leaders ont renforcé leur
une course- excellente position au classement.

i permit auk Classement : 1. Bâle , 13 - 24; 2. Pre-
,jnt gassona, 11 - 22 ; 3. Lémania, 11 - 19;
te rencontre 4. Servette, 12 - 19 : 5. Fribourg, 12 - 18;
er sans J.-L. 6' Cossonay, 11 - 16; 7. Bienne. 13 - 16;
3 Croci-Tortl "• ^a Chaux-de-Fonds . 11 - x15 ; 9. Re-
•e en défense, nens- 13 - 15: 10- Chêne, 11 - 13.
la glace. Mal-
atre buts de lère "S116 valaisanne

-fies" efforts Sierre esp' " Leysin 2B-1°°
ïine WHarT Saint-Maurice - Leysin 49-65
n finale c%st Monthe^ " - Sion I 26-83n finale , c est Monthey j  . sion n 110—42

r,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.. Tous les favoris se sont im,oosés. Il
| ci»! ,'C|fii^^^ 
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rej

ever 

les oairtons 
reussn

s tant
'^^^^^^^^ Par Leysin oue par Monthey I. Au Clas-

sement, après onze iournées de cham-

es gymnasi
NOUVELLE ANNEE,

OUVEAU COMMENCEMENT
NC .ANCES !

; sont lié

LES

Combien de promess
à ce mot nouveau, ma:
bien d'inconnues !

Examinons-en d'abor
sitif : la possibilité de
mains .un travail nom

Chère gymnaste, pe
placée comme moi dev
velle grande tâche ?

Oui, un grand travail
travail destiné au ten

m- c1USS1 co

e côté ]
rendre

veau.
sut-être es-tu
'ant une nou-

1 nous attend,
mps de loisir,
ment corporel
'acquisition de
une atmosphè-

onsacré à l'entrain
e nos camarades, à
orces nouvelles, dans
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Triumph GT6 Mk II, coupé sport, moteur 6 cylindres do 2000 ccm, 104 CV, 185 km/h, 13325.-. Triumph Spitfire Mk lll, cabriolât, avec hardtop sur demande, 1300 ccm, 75 GV, KO km/
Triumph 2500 PI Mk H, berline de luxe à Injection, 132 CV, 185 km/h, Overdrive ou transmission automatique sur demande, à partir de 17 425.-.
Triumph2000 Mk II, même modèle, moteur de 21,90 CV, 160 km/h, 14950.-. La 2500 PI et la 2000 existent aussi en break. Triumph 1300,81 OV,9425.-.
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LEYLAN

T40fB&T

* Mffîe 4!*y«* #* Vatal* - FwbK«S«i — tt*wfôfei» .;*$

Peur votre cuisine
votre mayen
votre chalet

armoires de cuisine
armoires placards
et penderie

présentant un léger défaut de fabrica-
tion, vendus à très bas prix.
Pour visites et renseignements, s'adres-
ser à :

PROVIDAL S.A.
1916 SAINT-PIERRE-DE-CLAGES

• Tél. (027) 8 75 55 -'56.
36-21564
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Les 50 km de fond ont marqué la présence romande sur le plan national^""""""¦"""v.

|r SPORT
^

4 SPORTyl 1.3 performance méritait qu'on y re-
vienne : quatre Romands dans les dix
premiers ! Ainsi, ce championnat suisse
des 50 kilomètres a marqué, non pas
— " 1

l'avènement du ski de fond en Roman- C'EST BIEN PEU... mande imposait sa loi : Hischier (pre-
die , mais bien sa présence sur le plan mier), Mast (deuxième), Brandt (cin-
national. Et , ce qui réjouit , en particu- °nze Romands . représentant deux qu ième). Mais, c'est en 1965 que les Re-
lier, c'est la répartition géographique * fondeurs ». de plus que le contingent manda réussirent la plus belle perfor-
des forces romandes : Louis Jaggi vient prévu pour le giron jurassien par exem- man ce d'ensemble des sept dernières
d'Im Fang (Fribourg), Georges-André p!e (I). Un Fribourgeois , deux Vaudois , années : au Brassus Hischier enlevait
Ducommun, un Jurassien de bonne son- quatre Jurassiens (tous Neuchâtelois) , son second titre national de la distance
che, habite La Sagne, Michel Borghi est quatre Valaisans , c'est peu. Bien peu en une ann ée après son succès de la Givri-
un montagnard (Diablerets ) alors ^ue regard de l'avenir. Or . en se penchant ne > devant Michel Rey, Bernard Brandt
Gaston Durgnat rappelle que Daviaz sur le verdict des précédents champion- et Denis Mast . Quatre Romands dans
fut un des hauts lieux du 'ski nordique nat s suisses de la distance , on s'aper- i _ 0inq premiers...
valaisan , même si aujourd'hui sa re- coil que la représentation romande pos-

¦ nommée a quelque peu .baissa Ce- r=- aidait plus de panache : 33 Romands IL FAUT PREPARER L'AVENIR
i sultat d'ensemble est plus que ^ réjouis- passés à Couvet (1969), seize à Linthal 

^sant. Toutefois , il convient de garder la U tf 'U ) .  ' , , . .
tête froide en raison des positions ac- A Couvet un Jurassien (Michel Rey, après ce « marathon des neiges » de
quises par les fiennent-ensuite. 4e) et un Fribourgeois (Michel Haymoz , Splugen sont évidentes, il convient de¦ 

Sel trouvaien t place parmi les cinq pre- préparer l'avenir. La relevé est mdis-,
' nv™ pnw A vns m j s«K miers. Une année plus tard , un Ro- pensable car derrière les 22 ans de
, ONZE ROMANDS CLA5>S,fc!s mand dans ]eg pmniers . Denis Mast Louis Jaggi les j eunes manquent. A

De la neuvième place de Durgnat il second derrière Aloïs Kaelin. Et avant Splugen du moins. Et Jaggi est certaa-
! faut se reporter au dix-huitième rang Couvet ? nement l'exception qui confirme la rè-

d'Hermann Walther (Obergoms) pour «? « : les 50 kilomètres sont une affaire
trouver le cinquième Romand ' classé REGARDS RETROSPECTIFS d'hommes d exoenence Rappelons en-
alors que Bernard Brând classé dix- core oue sur 45 titres décernes depuis
n p..,viJ>mp nràrMrs Ravmond Fellav (Ba- A Saint-Moritz . (1966) une fois encore 1927, a vingt-deux reprises un Romand

U

remportent le slalom géant des championnats
valaisans OJ

Une fois de plus, Aloïs Kaelin fut souverain

-
¦ 

' 
¦ - 

i . 
¦ 

.
- ¦ - ¦

¦¦
¦- : -

Christiane Délèze (Nendaz)
et Marcel Bumann (Saas Fee)

C'est sur la partie initiale de la
piste de descente des championnats
suisses alpins 1968 à Haute-Nendaz que
Jacques Mariéthoz- façonna le slalom
géant des championnats valaisans OJ.
Sur les 1300 mètres du parcours accu-
sant une dénivellation de 400 mètres, il
plaça 54 portes. Ce tracé, piqueté sur
une neige excellente donna entière sa-
tisfaction aux 16 filles et aux 48 gar-
çons qui prirent part à ce championnat
dont l'organisation incombait au ski-
club Nendaz.

Chez les filles Christiane Délèze de
Nendaz domina nettement en obtenant
un excellent temps de l'45"7 qui, soit
dit en passant, l'aurait classée au 8e
rang en catégorie « garçons ». C'est une
jolie référence... H n'en fut pas de mê-
me justement chez les jeunes du « sexe
fort » même si Marcel Bumann de Saas-
Fee obtint le meilleur temps de la jour-
née en l'40"9. En effet , à une seconde
nous trouvons deux coureurs ex aequo,
Aldo Morand de Thyon et Christian
Welschen de Zsrma.it. Ce dernier est le
plus jeune des cinq premiers classés.
Comme J.-L. Fournier (6e) et J.-M. Rey
(7e), Welschen est né en 1S56 alors que
les deux premiers sont de 1955. Dans cet
ordre d'idées il faut relever la 9e place
de E. Rey et la 10e de N. Rombaldi qui
eux virent le jour- en 1957 seulement.

Voici les principaux résultats :
Filles
Cat. I

1. Briand Brigitte, Leukerbad l'51"8 ;
2. Andenmatten Ariette, Saas-Fee
l'52"0 ; 3. Fournier Anne-Françoise,
Nendaz l'52"7 ; 4. Siegrist Vréni, Zer-
matt l'56"l ; 5. Rombaldi Sandra, Crans-
Montana l'57"7.
Cat. II et III

1. Délèze Christiane, Nendaz l'45"7 ;
2. Supersaxo Ingrid. Saas-Fee l'49"4 ;
3. Kalbermatten Madeleine, Zermatt
l'53"7 ; 4. Gentinetta Nicoletta, Sion
l'55"4 ; 5. Welke Yvonne, Anzère l'55"6 ;
6. Eggen Marguerite, Val-d'Illiez, l'56"l ;
7. Dumoulin RoseMne, Lourtier 2'0"4 ;
8. Debons Catherine , Sion 2'01"0 ; 9.

Fournier Régis, Nendaz l'56"3 ; 5. Du-
bosson Paul-André, Morgins l'56"8 ; 6.
Baillod Jean, Verbier l'57"5 ; 7. Antha-
matten Davis, Saas-Almagell l'58"0 ; 8.
Dubois Christian, Saint-Maurice l'58"6 ;
9. Anthamatten Martin, Saas-Almagell
l'59"2 ; 10. Carron Daniel, Morgins
2'04"6.

Cat. H et HI
1. Bumann Marcel, Saas-Fee l'40"9 ;

2. Morand Aldo, Thyon et Welschen
Christian, Zermatt l'41"9 ; 4. Luisier
Jean-Paul, Verbier l'43"5 ; 5. Burgener
Nestor, Saas-Fee l'43"9 ; 6. Fournier
Jean-Luc, Nendaz l'44"8 ; 7. Rey Jean-
Marc, Crans-Montana l'45"6 ; 8. Sarbach
Pierre-Yves, Bagnes l'46"8 ; 9. Rey Eric,
Crans-Montana l'46"9 ; 10. Métrai Ro-
land, Martigny l'48"3.

! gnes, 27e), Jean-Michel Aebi (La Sagne, . Denis Mast s'octroyait une place d'hon- est monte sur la plus haute marche d
• 32e) , Mario Jeanbourquin (La Sagne, neur (3e) alors que Konrad Hischier si- podium. Fi huit fois ce fut un Valaasai

36e), le vétéran Roger Botteron (La Sa- gnait un succès romand. A Flims déjà Kcnrad Hischier conservant le recor
i gne, 43e) et le Valaisan de Choëx Jean- (1967) ce même Hischier arrachait un cantonal des succès avec trois mêdailK

Daniel Marolay (47e). En tout et pour cinquième rang derrière les Haas, Franz d'or.
tout onze Romands - sur cinquante et un Kaelin , Karl Wagenfurt et Paul Hebi. Après Stfugen, l'arbre ne doit pas es
« fondeurs » classés. Une année auparavant, la coalition ro- cher la foret... P. H. Bonvin.

Sur les 'courts de tennis étrangers
Communipé de la Fédération française I Le congrès

A Paris, à l'issue de la réunion heb- " « Le bureau a étudié les perspectives OC I Uô 1 LA
domadaire de son bureau , la Fédération d'avenir du tennis international en te- A _ une absence de lus de vin t
française de tennis a publié le commu- nant compte des attitudes et objectif s a le célèbre Pancho Gonzales fi_
nlqué suivant concernant la situation respectifs de la Fédération internatio- àe nouveau au classement amé-
intérnationale : nale, des associations nationales et des rkain En ^^ le congrès de la¦

.::.... : ,„„ promoteurs. Il ne dissimule _pas la gra- fédération de tennis des Etats-UnismmrAimrrtm*ttt*t -mrmr//M////s/ws//// '///S////S//////M -i - J. •! s- i lOUCldUUll UC muillS U'ttS H.l.aiS-U OIS
•̂ XTTSZTÎŒW 

vite d'une situation que e renonce- (USTLA) réuni à Clearwater en Flo-^PCUrling - Curling - UUriing» ment de 
l'Italie a ses championnats tra- ride a dé __ d'inclure dans lesWw////////////////  ̂ ditionnels n'a pas contribué à améliorer. c'as^men ts" nationaux tous les

Ili»»A;. B I«*.«!« f l ™  VmJ é7Uf qUe
t -

6S b0"̂  i0t
aeUrS J ou<̂ rs américains sans tenir compte

ViCtOire- lOCufe fédéraux de toutes nations cèdent aux de leur statut *
A r..;™«M *T 

surenchères des promoteurs, il faut Les professionnels sous contrat de
O bnmen&Z W»»* «"«"t l'assurance d être accueillis la WorW - championship Tennis sedans un nombre ^ffisant 

de 
tournois retrouvent donc pour la première fois

Le dernier tournoi de curling orga- internationaux dotes de prix convena- classés aux côtés'-des autres joueurs
nisé à Grimentz par le dirling-cliib de : w-!r?v U"e ' '!"Pulsl°n énergique de la américains, les « professionnels ind-é-
l'eridroit a obtenu une feèlle participa- • Fédération internationale s avère plus pendants », que sont Cliff Richey et
tion. C'est la plus jeune équipe « Gri- Gue Jamais désirable. La question est stan Smith _ ain_ dé .nommés par
mentz-Mélèzes » 'qui a.obtenu -le meilleur de savoir si ses structures actuelles peu- ruSTLA, parce ou 'ils jouent pour
résultat. La seule station du' val d'An- vent le lui permettre ». des gajns en espèces, mais restent
niviers à organiser les tournois de cur- sous contrôle.
ling obtient doh e une victoire locale. Le numéro un du classement amé-

Résultats : 1. Grimentz-Mélèzés (skip \l\f- in\rOi CIIÎCCA ricain devient Cliff Richey qui doit
René Rouvinez, Mme Dany Salamin, Ni- - VlClU irc SlIIsSC cette place à sa victoire dans le pre-
colas Salamin,. Jean-Louis Massy) ; 2. * CinHfirt vt mier grand prix de la fédération in-
Champéry I 6-23-52 ; 3. Saint-Luc 6-19- U DlUlIyOTi ternationale, tandis que le classement
32 ; 4. Sierre 5-15-24 ; 5. Morge 4-21-37 ; féminin retrouve comme première
6. Grimentz-Chalet 4-20-31 ; 7. Sion A Stuttgart , l'équipe suisse, qui avait joueuse, Billie Jean King.
4-16-31 ; 8. Montchoisi 4-16-25 ; 9. été passablement rajeunie, a nettement £* Classement messieurs : 1. Cliff
Champéry II 2-16-23 ; 10. Bâle 2-13-17 ; pris le meilleur sur le Wurtemberg Richey ; 2. Stan Smith ; 3. Martin
11. Loèche-les-Bains 2-12-21 ; 12. Ami- (13-7). La meilleure performance suisse Riessen'; 4. Arthur Ashe' ; 5. Denriis
cal 34, 1-17-24. - - a été réussie par Jacques Michod qui , Ralston '; 6. Pancho Gonzales - 7
w//w^/w«^ dans oe qui fut le meilleur match de la eiark Graebner ; 8. Bob Lutz '; 9'.
SRSTBHi jOUmée' a priS le meilleur en trods sets Tom Gorman ; 10. Butch Buchholz.
ÎS CS ^» 

S
Â  

Nitsche, un joueur fort bien coté en 0 O'assement dames : 1. Billie Jeanmw/////////////̂ ^^^^^^^ Allemagne. Voici les résultats : King . _ Rosemary casais ; 3. Nancy
LeS « mondiaux » en SuiSSe Dames : Marianne Kindler (S) - Win- Bichey-Gunter ; 4. Mary Ann Cur-

U |A<.«»:MM kens (W) 5-7 1-6 — Rit a Félix (S) - tis ; 5. Patti Hogan ; 6. Peaches Bart-
lOCailOn Reetmeyer (W) 7-5 5-7 8-6 — Kindler - kowicz • 7- Valérie Ziegenfuss ; 8.

m M M A UA I.A. **-ê Reetmeyer 7-5 6-3 — Félix - Winkens ^isty Pigeon ;; 9. 
Stefanie Johnson

;
marCne treS ÎOrt 7-5 4-6 4-6 - Kindler-FéUx - Winkens- 10. Denise Carter.

Reetmeyer 4-6 3-6 Les dirigeants du tennis américain
Des milliers de personnes se sont i ¦ ont constaté avec satisfaction le dé-

pressées dimanche devant les guichets M'essieurs : Mathias Werren (S) - veloppement pris depuis d-x ans aux
de la patinoire de l'AUmend à Berne où Menzer (W) 4-6 '6-3 6-4 — Werren - Etats-Unis, ¦ qui . compte aujourd'hui
l'on vendait les premiers billets pour Schneider (W) 4-6 4-6 — Fredy Blatter 10 700 000 pratiquants, soit le double
les championnats du monde de hockey <s) - Schneider 6-2 7-9 6-2 — Blatter - d'il y a dix ans..
sur glace. Certains « fans » de ce sport I Menzer 6-2 4-6 7-5 — Jacques Michod : 
attendaient déjà l'ouverture - des gui- <s) - Samuel (W) 6-1 3-6 6-3 — Mi-
chets depuis deux heures du matin. Les cht>d " Nitsche (W) 6-1 0-6 7-5 — Léo- m^^œmmmmmwmmmm̂ m
trois matches prévus à Berne se dérou- nard° Hanta (SI - Nitsche 4-6 1-6 — |§i||iHandball - Handballtlllli
leront le 27 février. Le soir de ce pre- Hanta - Samuel 6-2 6-4 — Michel W%Mmmmmmm%mwm X^
mier jour de vente, :il n 'y avait plus un Baehl er (S) - Doell (W) 6-0 6-1 — ,
seul billet pour le match URSS - Tché- Baehler - Metzger (W) 6-3 3-6 6-1 — R |V Viege - LaUSOnne-BourgeoiSe
coslovaquie et il ne restait que quelques Max Huerlimann (S) - Metzger 6-4 6-2 ]â  11centaines de places pour les matches ~ Huerlimann - Dosll 6-1 6-4 — Wer- i t  - l l
URSS - Suède et Suède - Tchécoslova- . ren-Manta - Menzer-S-chneid er 7-5 2-6
quie. Les organisateurs avaient mis en 5-7 - BaeWer-Blatt er - MetzgPr-Merkel ™te ** spoits de Viège. Specta-
vente plus de 4500 billets par match. ! HMM 

 ̂
- Michod-Huerlimann - 

ARBITR£ . M_ jQ^f FuX) de sierrei
-̂  KTV VIEGE : Zahno (Gut) ; Hedinger,V ^ - — U/  , -,-.-. -tA.l.l._,-.A_ ,

CniinO rfo Mnirv ' Fux ' Imboden (D. J--H. Chanton (4),
UO'Upe OC mOBry  st. Chanton (S), Perrig (2), Heinzmann

Samedi et dimanche 20-21 février 1971 LO défaite ÛS K QÛ LOVeP Cette dernière confrontatLn^ue 'les
PROGRAMME T . ^T ,. , handballeurs viégeois disputaient en

John Newcombe a mis un terme, à leur fief nous a valu une fameuse em-Samedi 20 février : COURSE DE FOND -Philadelphie , à la série victorieuse de poigna-dè. Contraireme™ 
à toTte attS-14 heures : premier départ OJ, ju- Rod Laveri série qui se poursuivait de- te, les Lausannois prirent la directionn ,o\ S

™
10rS;, u «A A- *_>v « A puis le tournod de Tokyo en décembre du jeu dès le coup d'envoi et furent par12 h 30 - 13 h. 30 distribution des dernier. deux foi s en avance d'un but. Pendantdossards à 1 office du tourisme. Le gaucher australien , qui avait rem- de longues minutes il nous a semWé11

dev
i<=o . piuLiomauuii uca n-auirata poria dix-sept succès consecuuis. s est ouoffice du tourisme. incliné en trois sets (6-7 6-7 4-6) face à Ci
e 21 février : SLALOM GEANT son compatriote, lequel a ainsi empoché de
;s - 10 heures : distribution des les 10 000 dollars (ses premiers gains si>
à Bendolla (restaurant d'alti- 1971) réservés au vainqueur du premier à

usieze Anne-i rançoise, Nendaz 2 02 b ;
10. Blanc Anne-Marie, Morgins 2'02"6.
GARÇONS

Vers le premier
Camp de ski

de l'organisation
de jeunesse

Comme annoncé dans notre circulaire
de novembre, le camp de ski de l'OJ de
Daviaz-Massongex aura lieu aux Giet-
tes sur Monthey aux dates ci-après :
21, 22 et 23 février.

INSCRIPTION. — Jusqu 'à mardi golr,
dernier délai (16 février) auprès de MM.
Biollay Marcel on Cettou Pascal. Peu-
vent y participer tous les enfants dès
10 ans.

FINANCE. — Le transport et les re-
montées mécaniques coûtent pour les
trois jours 30 francs, Cette somme est
à verser en même temps que l'inscrip-
tion auprès des personnes mentionnées
ci-dessus.

SUBSIDE. — Le SC Daviaz prend à
sa charge les moniteurs qui devront
s'occuper des groupes.

rTTri f»TPm»wnw «%!_..._ _ f — . . —  à . I—L



pian quadriennal acceptéte
MONTHEY — Le conseil général mon-
theysan tenait séance lundi soir 15 fé-
vrier, sous la présidence de M. J.-P.
Chappuis, en présence du président de
la commune, M. Edgar Bavarel, et des

Un «cinq à sept» fort
CHAMPERY. — Pour sa troisième sin, la Radio suisse romande avait
édition de « Fête... comme chez choisi la station champérolaine... et
vous », après Montana-Crans et Ley- ce fut une réussite.

A gauch e Pilar Tomas et à droite Gérard Aubert lors de l'émission champéro-
laine de « Fête ... comme chez vous ».

Le trio Tito Corona interprétant une chanson sud-américaine. Le public a ap
précié les interprétations du folklore sud-américain avec Tito Corona à la f lûte

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

conseillers communaux Burnier Deferr,
Kalbermatten , Martin et Witschi .

Il s'agissait pour les conseillers d'exa-
miner et d'accepter le plan quadriennal
des années 1971 à 1974 proposé par le

bien réussi
Dans le grand salon de l'hôtel de

Champéry, Raymond Colbert présen-
ta les artistes , lauréats de la « Gran-
de Chance » comme Géi?ard Aubert , le
trio Tito Corona et Roger Zanetti alors
que la séduisante vedette de la chan-
son qu 'est Pilar Tomas était l'étoile
¦de ce « cinq à sept » .

Avec autant d'humour que d'à pro-
pos, Michel Dénériaz men a le jeu ra-
diophonique qui veut que , entre deux
chansons, des personnalités du monde
politique, des sports , du tourisme no-
tamment soient interviewées, en com-
pagnie de quelques hôtes de la sta-
tion.

C'est ainsi que Mme Eva Défago,
dont le roman « Jeunes filles surge-
lées » fut le beetseller d'il y a . trois
ou quatre ans, eut l'occasion de dire
quelle étai t l'origine de ce roman,
tandis que MM. Fabien Avanthey et
Fernand Berthoud , respectivement gui-
de réputé et aspirant-guide de la sta-
tion , s'exprimèrent sur les beautés de
leur métier. Quant aux autorités tou-
r!(.tinnoo r\Qii> .1\/ri\/T OVi.ci mm' ni-, of Uo.

lestra , directeur et président de la
Société de développement, ils eurent
l'occasion de répondre à quelques
questions insidieuses tout comme le
président et le vice-président de la
commune, MM. Marcel Mariétan et
Georges Gex-Collet. MM. Rémy Ma-
riétan, Georges Page et René Avan-
they amusèrent ensuite l'assistance par
quelques anecdotes de contrebandiers
des années 1940 à 1945!

Plusieurs hôtes répondirent égale-
ment à Michel Dénériaz qui s'intéres-
sait à connaître leurs appréciations
dans différents domaines ayant - trait

réparties ou les réponses des intervie-
wés.

L'ambiance fut vite créée grâce à
Michel Dénériaz qui a confirmé son
talent d'improvisateur et de reporter.

Cette émissin sera diffusée samedi
20 février , à ¦ 20 h 30, sur le premier
programme de la Radio suisse ro-
mande.

'Lecteurs, ne manquez pas de l'écou-
ter. Elle est intéressante et... amu-
sante.

CHAUSSURES

BALLY
C'EST LA QUALITE !

malgré l'opposition socialiste
conseil communal, le second établi à
Monthey, qui a été la première ville va-
laisanne à mettre sur pied un tel plan.

Deux séances étaient prévues, la se-
conde pour ce soir mardi, les conseil-
lers ayant encore à sa prononcer sur
le budget 1971, mais sur proposition du
président Chappuis, les conseillers ac-
ceptèrent de tenter de liquider ces deux
objets en une seule séance, ce qui a
d'ailleurs réussi.

Le rapporteur de la commission ad
hoc, M. iCretton, succède à M. Spahr ,
secrétaire du conseil général qui donne
connaissance du procès-verbal de la
dernière réunion avec autant de préci-
sions que de détails, donnant ansi en-
tière satisfaction aux conseillers géné-
raux
• Le rapporteur Cretton fait part des maies et à voies étroites,
remarques qui ont été faites par les ¦ . .
commissaires notamment en ce qui con- La commission accepte à 1 unanimité
cerne le montant de la dette commune- le Plan. Quadriennal propose par la mu-
le par habitant.' Chacun se félicite du nicipalité.
travail fourni par le conseil communal j »  DISCUSSIONet l'administration communale pour
l'élaboration de ce plan. Les actifs réa- Elle est ouverte par le président Ba-
lisables se chiffrent à environ 7 mil- varel, qui remarque qu'en principe fl
lions sans compter les terrains commu- n'a pas de remarque complémentaire
naux. A une question sur les priorités à donner , car il estime que le docu-
du plan, M. Bavarel a précisé que celles
prévues pour 1971 sont budgétées. Pour
le reste, on ne peut encore se pronon-
cer sur leur réalisation en 1972, 1973
ou 1974. Les secondes ou troisièmes
priorités sont sensées être réalisées dans
les 4 ou 8 années qui vont suivre. Il se
pourrait même qu'une première prio-
rité soit différée si un élément nou-
veau se présentait. Les accès à la future
usine d'incinération des ordures ména-
gères font qu'un commissaire en sou-
lève les incidences financières qui de-
vront être intégrées dans le coût de
l'œuvre : ces incidences seront minimes
pour Monthey puisqu'il s'agit d'une
œuvre- d'utilité qui dépasse le cadre
régional. On se pose aussi la question
de savoir si l'administration communale
doit rester encore longtemps à l'hôtel
.de ville actuel, ce qui est vraisemblable
vu les difficultés de trésorerie.

Un commissaire désire avoir des pré
cisions sur les taxes spéciales sur l'é

puration des eaux et de l'incinération
des ordures, ce qui amène le président
Bavarel à remarquer que de nouvelles
taxes sont envisagées. Pour l'épura-
tion il s'agirait de doubler le prix du
n>ètre cube d'eau qui reviendrait à
60 centimes. En ce qui concerne l'inci-
nération des ordures, des taxes seront
fixées prochainement, car l'on sait
maintenant que les frais d'exploitation
pour Monthey s'élèveront à environ
200 000 francs annuellement. Enfin , la
question du maintien de l'AOMC est
soulevée. Elle permet à M. Bavarel de
remarquer qu'une décision sera prise
d'ici la fin de l'année par l'Office fé-
déral des transports. Les chances d'un
aménagement d'une voie normale entre
Monthey et Aigle sont sérieuses, avec
une solution intermédiaire pour permet-
tre la circulation des trains à voies nor-
males et à voies étroites.

ment remis aux conseillers généraux,
comprenant 33 pages, est suffisant.

On entend alors M. Raymond Vion-
net r au nom du groupe jeune radical,
Marcel Jacquemoud pour le groupe
CCS et Gérald Imfeld pour la minorité
socialiste s'exprimer sur le fond du
problème, avant qu'une discussion gé-
nérale ne permette à un certain nom-
bre de conseillers de faire part de leur
opition s'accordant tous à reconnaître
l'énorme travail entrepris pour doter la
commune de Monthey d'un second plan
quadriennal, mais étant d'avis diver-
gents quant aux options à prendre.

Nous reviendrons sur cette séance,
d'autant plus que le plan quadriennal
fut accepté par 35 conseillers contre 5
(socialistes) et 10 abstentions puisqu'il
y avait 50 présents.

Quand au budget 1971 il a été adop
té , tout comme le message qui l'accom
pagnait , à l'unanimité.

Illlllllllllllll lll

Place de l'Eglise
Téléphone 4 22 93
OPTICIEN DIPLOME :
tous les jours à votre service
Fermé le jeudi après-midi

Un président navré... d

Aux Treize Etoiles
MONTHEY Dancing

Manpower: les comptas
de l'exercice 1970

MONTHEY. — A voir notre photo, le
président de Monthey M. Edgar Bava-
rel (à gauche) semble navré de consta-
ter que le prince carnaval 1971 est en
cage. Celle-ci sera promenée en ville
de Monthey par une équipe de « tri-
boulets » qui se chargeront de « cueil-
lir » au passage des spectateurs qui
s'y verront enfermés, pour le plus grand
plaisir de ceux qui auront la chance
d'avoir été laissé pour compte.

Le « triboulet » vêtu de rouge, le vi-
sage caché par une cagoule dont le
sommet porte cinq cornes, représente
l'effigie officielle du carnaval de Mon-
they dont l'origine remonte à plus de
cent ans.

En effet, en 1870, la « jeunesse de
Monthey » avait mis sur pied un carna-
val dont le thème se rapportait à Gros-
Bellet par une représentation «histori-
co-comique ». Depuis lors, à part une
ou l'autre interruption due aux con-
r>t;+~ —.'~—JII~..— i„ 1 — A-L.*———

ZURICH — Les 13 bureaux de Man-
power Suisse ont fourni "du travail à
temps partiel à 14,400 personnes en
1970. Ils ont ainsi pu servir 7 200 clients
et atteindre un chiffre d'affaires glo-
bal de 36 millions de francs. La socié-
té Manpower, qui est financée par des
capitaux suisses et dont les dirigeants
sont de nationalité suisse, compte ac-
tuellement 13 bureaux en Suisse : à
Baden, Bâle, Berne, Bienne, Genève,
Lausanne, Nyon, Olten , Sion, Thoune,
Saint-Gall, Winterthour et Zurich.
>lllllllllllll!lllll llllllllllllllllll!lllllllllllllll ||||||!llll|!l|||i||||||M"'""'iiMMMl,|l|i,
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Central SA
1820
Montreux
9«rvtot dm vente
OtTY-QARAQE
rue de la Paix a

tél. 61 22 46

BMW 2000 M,
trôe propre,
58 000 km.
BMW 2000 67
58 000 km.
Ford 20 M TS 68
4 portes,
80 000 km.
Ford Cortina
1300, 68
46 000 km
Coupé
Commodore 68,
Impeccable,
84 000 km
Commodore 67,
72 000 km.
4 portes.
Rekord 1900 S
69, 2 portes
26 000 km.
Rekord 1700, 69
4 portes, radio.
36 000 km

70, 32 000 km

68. radio.

Rekord luxe 67
6 oyl., 4 portes,
74 000 km.

Kadett Caravan
68, 33 000 km.
Kadett 70,
comme neuve,
19 000 km.
Couoé Kadett

38 000 km.,
Impeccable.
Kadett 67,
4 portes,
70 000 km
Fiat 850 68,
37 000 km.
Pontlac Tempest
84, 4 portes,
automatique,
radio, 27 CV,
prix Intéressant.
Ford Anglla 63
58 000 km., bas
prix.
VW 1600 63,
81 000 km., prix
Intéressant.
Peur bricoleur i
Morris 850
station wagon
M

REPRISE
EXPERTISE
CREDIT GM

©

1820 Montreux

bonnes marques.
Reprisée évent. Fa-
cilités de paiement
déjà dès 29 fr. par
mois. En action
aussi : cuisinières
gaz et électriques
MAGIC-Chef , la
grande marque a-
méricaine.
Prospectus gratuits.
SUPERMENAGER.

TAI /no-n co m ai

1971

GB3f

ï? La Volvo 144
de Luxe est une

.- <xsN

Nouvelliste et feuille d'Avis au Valais Page 11
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Brillante soirée-concert de la
«Vo ix des Champs» de Charrat

voiture qui devrait
servir d'exemple à

toutes les autres

(H n y a rien à dire de
plus au sujet de cette
limousine, sinon qu'elle est élégante, sûre,

voitures

rationnelle, économique, généreusement «̂S
conçue, rapide, confortable, qu elle contient

cinq places spacieuses et qu'elle aime la famille !)
Et bien sûr, qu'elle vous attend pour un essai !

«BH  ̂ ÂW ¦¦ EB9 am sm MaEa .AW SSH mm

La voiture pour la Suisse.
Garage de l'Aviation S.A., 1950 Slon, tél. (027) 2 39 24
Garage du Rhône, R. Kummer , 3902 Glis, tél. (028) 3 43 40
Garage Bruttln frères, route de Sion, 3960 Sierre, tél. (027) 5 07 20
Garage du Casino, R. Diserens, 1907 Saxon , tél. (026) 6 22 52
Garage du Mauvoisln , J.-C. Boisset & J.-L. Moulin , 1920 Martigny, tél. (026) 211 81

Société en formation cherche

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

Faire offres sous chiffre OFA 1208
à Orell Fussll-Annoncea S. A., 1951
Sion.

CARNAVAL
SAINT-LEONARD

Jeudi Vendredi

Samedi Dimanche

Lundi Mardi

Grand
bal

dans tous les établissements de
Saint-Léonard et Uvrier.

« Restauration express »
avec une ambiance du tonnerre

oc rtswuinurenfatfni i

les cafetiers de Salnt-L

Carnaval

tél. Verbier 717 71.

Grand choix de
beaux costumes à
louer.

Mme Frachebourg,
chemin du Vleux-
Can-al 2, 1950 Sion.

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

36-21 501

Carnaval
A louer grand choix
de costumes, per-
ruques et accessoi-
res, chez

Mme Ebener
1, place Centrale
Martigny.
Tél. (026) 2 37 16.

36-21 418

On cherche région
SION ou environs ,

vigne
à travailler

sous chiffre
PA 300 238
à Publicitas
1951 Slon.

A louer à Savièse

appartement
3 pièces

Ecrire sous chiffre
PA 300 242
à Publicitas,
1951 Sion.

A louer
à Saint-Triphon

foin et regain
sur pied d'une pro-

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

appartements
pour ouvriers.

Location à l'année.

S'adresser au
tél. (027) 7 21 27.

36-21773

un studio

Je cherche à SION

meublé ou non.

Tél. (026) 6 21 59.
36-21 696

Je cherche
à acheter

terrain ou
petit chalet
dans station,

ait. 1300-1500 m.

Tél. (066) 3 73 86

mobilier
Equipement

pour petit salon de
coiffure , cause dé-
part.

S'adr. salon « Pour
Vous », hôtel de la
Paix, Montreux-
Gare.

latlon locale
j-tt-» j-*T««T *"W*+ ni

vé oette lorn

l'a
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hïïHffl ) L'avenir touristique de Champex
' :' :\;i%k J § ! fy y y y .  Tout le monde connaît la ravissante précisément pendant la saison d'hiver, Cependant, les animateurs du tou-

s*ï-^-:ï^W ŷC '- L y  station de Champex dont le pet» lac, car la saison estivale seule demeure risme ne rencontrent pas toujours une
"¦̂ T, r"̂  -: : " serti dans les mélèzes, constitue un particulièrement courte en raison des compréhension bienveillante auprès de

joyau étonnant. Mais il est nécessaire investissements considérables. certains bureaux de l'administration fé-
dé donner à ce site uin souffle nouveau C'est une des raisons pour laquelle dérale qui ont souvent une optique un

— , la Société de développement de Cham- peu trop «bernoise». Ce fut notamment
pex, présidée par M. Albert Méilland, le cas lorsque le projet de concession

I t~t\ M J«««4« A^I M I I M  4* «&!#¦«% €^ m ¦!«¦«% BM Ô A U I J A M  avai t pensé à tenir une assemblée d'in- du téléphérique d'Orny-val d'Arpette,
H PÎBXPÎin'PÏ îi VK IV \ l f I î î5Î S \îil l l î ll formation, le 10 février  dernier , dans déposé il ya quelques années, fut tout

LU UUOUUilUUI  Cl wlVIO U f l w C I S B I  UCiUUCII les salons de l'hôtel Biselx. Près d'une simplement refusé malgré les interven-
J centaine de personnes du p'-iys ou de tions pressantes de M. Roger Bonvin ,

s'est envolé pour les USA avec dans

diépassant 60 degrés.
C'est Hà que va tenter un nouvel

exploit le vainqueur des couloirs |
Whymper, Gervasuttl , Marinelli, de la
face nord de l'Aiguille de Bionassay,
de la face nord-ouest de l'Biger.

A notre connaissance, la face nord
du Mont-Hood n 'a jamais été escala- "J"-JaBpp. '. B&-; -
dée. Or c'est par cet itinéraire que .- IIJSEïï MB!-

1

Sylvain Saudan veut atteindre le som-
met oair il lui faut répéter soigneuse- avec trois compagnons : le Chamo-
ment celui de descente et faire con- niami Lionel Wibault, qui se trouve
naissance a/vee la neige très spéciale . déjà sur place, et deux skieurs au>tri-:

de oe massif. chiens dont il a fait 'la connaissance -'
Si notre Comberain réussit , M aura l'étbé dernier en Australie. ¦¦

¦donc inscrit à son palmarès une dou- . — Vous comprenez, disait-il, il faut
bde première intégrale. être raisonnable.

iDu pied de la face nord, 11 étudiera Sortant de sa bouche, ces paroles ne
tout d'abord les itinéraires possibles sont pas dépourvues d'un certain sel...

¦

« l'étranger » avaient tenu à soutenir
cette initiative.

UN EXPOSE DE
Me RODOLPHE TTSSÏERES

Le comité avait fait appe' à Me Ro-
dolphe Tissières, conseiller national ,
pour faire un exposé sur un sujet qu 'il
connaît particulièrement bien , en sa
qualité de promoteur des téléphériques
de la grande station voisine de Verbier.
Le thème était celui-ci :

PROJET DE TELECABINE-
TELEPHERIQUE VAL D'ARFETTE-
POINTE D'ORNY

En complément de l'information déj à
parue dans ce jou rnal, nous croyons in-
téressant de rappeler les grandes lignes
de cette conférence qui permit à l'ora-
teur de souligner l'importance du tou-
risme pour l'économie non seulement
nationale mais surtout valaisanne. Si
le tourisme ne pouvait s'implanter dans
notre pays à défaut d'industrialisation
souvent impossible, la désertion des ré-
gions montagneuses continuerait à croî -
tre d'une manière regrettable. Signa-
lons que le tourisme a sauvé notam-
ment Verbier qui occupe en permanence
plus de 250 personnes de la popula-
tion active. On pourrait égalempnt citer,
pour ne parler que de la région de
î'Bntiremont. l'exemple de la commune
die Bourg-Saint-Pierre qui, depuis la
création du tunnel du Grand-Saint-
Bernard, connaît un renouveau réjouis-
sant puisque si, il y a dix ans, 'es
écoles n 'avaient qu 'un effectif de dix TT ,. . . , .
élèves, auj ou rd'hui, elles en comptent Une discussion animée suivit au coiirs
près d'une quarantaine, grâce au tou- vt£ n 

0n 
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risme Implanté, sous les formes les plus Y1
^
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et 
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diverses directeur de l'ORTM, Laurent
Enfin,

' sur le plan national, le déficit £™n
/

es de
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Ga¥oud' ,déJutf
de la balance commerciale en Suisse 

^ 
Entrement, Marc Muraier. ^esid-nt

serait évident si, précisément, il n 'y d!e *| commune d'Orsières, Oguev, Mo-
avait pas la planche de salut d« ex- r,°od ' a-<*i .tecte. etc.
portatiions invisibles ((revenus de cao*:- En conclusion, l'assemblée, donnant
taux à l'étranger) et l'apport du tou- *J*te à la proposition, décida là cons-
risme qui oscill e autour de 3 milliards, Wtution immédiate d'un syndicat d'ini-
rétablissant -un équilibre économique Mative, qui formulera la demande de
indispensable. • concession à bref délai dans l'intérêt
¦ , _J , général non seulement . de la station

conseiller fédéral et de Me Tissières.
On fit la sourde oreille en ne répondant
rien!

Mais, comme le disait Guillaume d'O-
range. « il n 'est pas nécessaire d'espé-
rer pour entreprendre ni de réussir
pour persévérer» . C'est pourquoi l'af-
faire doit être reprise parce qu'actuel-
lement le ministre suisse des transports,
d'origine valaisanne, saura montrer une
meilleure compréhension des intérêts
valaisans.

Le devis du téléphérique du val d'Ar-
pette-pointe d'Orny oscillerait autour
de 12 millions de francs. Ce n'est certes
pas une petite somme et il est évident
que, dans les débuts, la rentabilité ap-
paraîtra assez problématique.

De toutes façons, un nouveau syndi-
cat pourrait être constitué, composé no-
tamment de la Société de développe-
ment de Champex, première intéressée,
de la commune d'Orsières, de l'office
régional du tourisme de Martigny, ainsi
que de Téléverbier qui pourrait ao-
porter également sa précieuse expé-
rience dans ce domaine.

Me Tissières termina son remarqua-
ble exposé parfois caustique en citant
les naroles de Me Victor Dupuis lors
d'une récentre rencontre du Triangle
de l'Amitié : L'ïtton'e d'aniourd'htii est
la réaM+é de demain. » L'orateur fut
vivement applaudi et M. Meili and . nré-
siident de l a Société de déve!ornement ,
rernoff .f>ï a oba leureii^°TPent Me 'riçç ^Àvo s.

DTSOTTSSTON ET CONCLUSION

de Champex mais aussi de toute la
région d'Entremont et de Martigny.

Une aimable réception mit le point
final à cette réunion qui fut riche d'en-
seignements et témoigna d'un bel opti-
misme.

L'activité des formations de la zone territoriale 10 en 1971
MARTIGNY. — Lundi, en fin d'après- Pour la première fois depuis sa ré-
midi, le colonel brigadier Schmidt, organisation, la zone territoriale 10
commandant de la zone territoriale qui compte 4500 hommes : 50 °/o de
10, a organisé, en la salle du conseil
de Martigny, une séance d'information
pour la ¦ presse afin qu'elle puisse
orienter ses lecteurs sur l'activité des
formations de cette zone en 1971.

Une défense nationale totale ne peut
¦e concevoir sans une judicieuse ré-
partition des tâches entre les autorités
militaires et civiles. C'est le service
territorial qui assure les liaisons entre
l'armée et les pouvoirs civils. Son or-
ganisation s'étend sur l'ensemble du
territoire. Ses missions sont nombreu-
ses.

Réparti en six zones, H comprend
des troupes chargées de défendre les
installations importantes qui pour-
raient être utiles à l'ennemi, observe
et annonce les événements terrestres
et aériens tels que l'apparition de pa-
rachutistes et de saboteurs. En cas
J'.'mn^Jn^inwn r\..,r\.rrxr ,̂.^^ei/r. T^o .. 1.1 >*l,rV^ VA lliuiji uanvj itù L^AWV\£U^co 
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ture de barrages, d'emploi de gaz to-
xiques, u aonne r an aune et soutient
l'année de campagne.

^MBBPMBBIBfiBHHBi ĤWi

Valaisans et 50 °/o de soldats en pro-
venance des cantons de Berne, Vaud,
Fribourg et Genève, a tenu un rapport
à Martigny. Y asisistaient les officiers
de l'EM ainsi que les commandants
de troupes jusqu'à l'unité, soit au to-
tal 135 officiers.

Ce rapport devait leur permettre de
prendre conscience de l'achèvement de
la réorganisation territoriale et de leur
donner une idée de oe qu'est l'unité
d'armée dont ils font partie. En mê-
me temps, il constituait une introduc-
tion aux services à accomplir en 1971.

Car le 50 % des formations de la
zone territoriale 10 seront cette année
sous les drapeaux. On les verra sûr
pied en deux groupements de cours :
a) les formations territoriales effectue-

ront au mois de mai un exercice
combiné d'engagement en cas de
catastrophes qui se déroulera à
Sion et environs et sur lequel sera
diffusée en temps opportun une
large information ;

b) les formations de soutien, au mois
de novembre, prendront part à des
manœuvres dans le cadre du corps

d'armée de montagne 3 au cours
desquelles le nouveau régiment de
ravitaillement commandé par le
lieutenant-colonel Gaby Monachon,
subordonné à la zone territoriale
10, aura l'occasion de ravitailler les
troupes en manœuvres.

L'année 1971 doit donc permettre
par là de tirer des enseignements pra-
tiques et de faire les mises au point
qui s'imposent dans les deux domai-
nes principaux des tâches et respon-
sabilités de la zone, à savoir : la col-
laboration dans l'engagement en cas
de catastrophe et le soutien des trou-
pes combattantes.

A cette intéressante conférence de
presse qui s'est déroulée dans un très
large esprit de compréhension, assis-
taient également le colonel EMG Her-
mann Stocker, chef dé l'EM, les capi-
taines Jacques Allet. adjudant de zo-
ne, et Jean Cleusix. chef du service
« armée et foyer ».

Si les missions de la zone territo-
riale sont sensiblement les mêmes qu 'il
y a une décennie, force nous est de
constater que sa réorganisation a posé
des problèmes dans plusieurs domai-
nes.

Vernayaz récompense 4 fidèles collaborateurs

VERNAYAZ. — Samedi dernier le con-
seil communal conviait à un souper qua-
tre collaborateurs pour fêter leur fidé-
lité au service de la collectivité.

Pour 35 ans de service, le secrétaire
communal M. Roger Dupertuis recevait
la montre en or. C'est en effet en 1937
qu 'il était appelé à assumer la fonction l'heure de sonner midi.
de secrétaire de la municipalité dans  ̂ , , . „,,,
une période plutôt difficile. Il s'est ac- -, Dans

„  ̂ Personnel enseignant, Mlle
quitté de sa tâche avec conscience et Gabnelle Revaz, fil.e de M. Marc Re-
avec l'expérience il fait bénéficier les vaz' ^"f P™?***- du GFn? CclTel1'
administrés des connaissances acquises Compte 27 années de succès dans en-
dans tous les domaines, pourtant com- c

ément. Institutrice particul-re-
plexes. de l'administration d'une com- m«nt consciencieuse et comoMente. elle
muine a forme dans les différents degrés oui

Le teneur du registre et du cadastre, ÏL?
1* étf contiéf .' ,ane imP°sante co-

M. Robert Fournier est entré à la même ^orte de
J ;.?unes îû}* f -  d°nt beaucoup

date au service de la commune et J™ ont «ieja envoyé leurs propres en-
compte donc aussi 35 ans d'activité à ™nts- .Une m°n,tre est le modeste gage
ce poste, où sa serviabilité a été parti- d un sl grand dévouement,
culièrement appréciée. La commune lui La commune de Vernayaz a tout lieu
a marqué sa reconnaissance en lui of- d'être fière de cette fidélité et les ju bi-
frant la channe et les gobelets qui com- laires peuvent être vivemen * féVpités
plètent heureusement le plateau offert pour cette constance dans la conscience
par le Conseil d'Etat pour 30 ans de professionnelle. Les voici sur notre

Trente ans de dévouement en faveur
de la paroisse est le mérite de ' . LJon
Borgea t, sacristain émérite. Sa ponc-
tua ité n 'a jamais été prise en défaut
et la montre qu 'il a reçue à cette oc-
casion ne pourra que conf'rmer cà'̂ të
exactitude et non lui ra^"<>ler qu 'il est

Des perceurs
de coffres-forts

bredouilles

MARTIGNY. — Dans la nuit de sa-
medi à dimanche, des malfaiteurs ont
pénétré dans les dépôts de la Société
commerciale des entrepreneurs, faisant
angle avec la rue de la Maladière et
la ligne du chemin de fer Martigny-
Châtelard.

Des locaux de stockage des mar-
chandises aux bureaux , il n'y avait
que quelques pas à franchir.

Après avoir appliqué une forte char-
ge explosive contre la porte du cof-
fre-fort, ils entassèrent devant cette
dernière des sacs de ciment-colle afin
d'étouffer le bruit.

Malgré là violence de la déflagra-
tion, le blindage a résisté et en dépit .
de tous leurs efforts, les malfaiteurs
n'ont rien pu emporter. Si ce n'est une
profonde désillusion.

Grâce à la protection des sacs . de .- .
ciment, les dégâts ne sont pas très ¦
importants et seule une vitre a volé
en éclats. Quant à la poussière, il y ¦
en avait !

H a toutefois fallu deux heures ¦ à
Poupon d'Andrès, mécanicien, mun ;
d'une tronçonneuse à métaux, pour
pouvoir ouvrir enfin ie coffre.

Notre photo montre son état après
la dernière opération .. légale celle-
là.

Da police cantonale, avisée par le
gérant , M. Marcel Kaempfen, a immé-
diatement ouvert une enquête.
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SION. — M. Marcel Clément, qui I
a donné maintes conférences dans =
notre canton tout dernièrement, qui =a animé la journée des jeunes et 1
de* foyers organisée par les ARP, s
parlera à la Télévision suisse ro- s
mande ce soir 16 février à 18 h. 05. 1L'émission durera une vingtaine de =minutes. =

Nous invitons chacun à suivre cette =émission.

— Un lectew de Sion, qui avoue j=
gentiment ses 75 ans, nous écrit : =« Je suis un homme du troisième =âge, retraité, en bonne santé, Dieu _
merci .' malgré les années que je  s
porte sur mes épaules, j' ai bon pied , s
bon oeil et je  suis optimiste. J' aime j
les gens d'esprit, ceux qui sourient =et sont de bonne humeur. Je ne W
travaille plus, bien entendu, mais je =vais faire les commissions. J'aime =sortir, f lâner dans les rues et en- s
tirer dans les magasins. Parfois, je =suis reçu d'une manière agréable s
par les vendeusses, mais souvent j 'ai H
devant moi des demoiselles tristes W
moroses, revêches, froides comme =des glaçons. Brr ! Alors, je  plaisante s
un peu pour tenter d'amener un pe- s
tit sourire qui, hélas ! ne vient pas. m
Au contraire, on me regarde com- s
me si je  tombais de la lune et alors =je  me sens tout bête et désemparé, s
Cest décevant ! Un brin de sourire, s
est-ce donc si dif f i cile ? »

— Il a raison, notre bonhomme. Ë\
J'ai fais  maintes foi s la constatation M
identique. Il est à croire que des =
femtme s s'engagent à contre-cœur =comme vendeuses et que le travail s
qu'elles fon t  les ennuient... =

— Cesit un peu ça, sans doute,
car elles ne travaillent pas dans la
joie. Je l'ai remarqué, moi aussi.

£.- .,..... ..... .... ..... & IM-N - . n t it c, n ̂  - uu M. ;| rttï
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SAVIESE — Le gr. 1. mob. DCA 10,
placé sous le commandement du ma-
jor Even Gollut, originaire de Saint-
Maurice, mais travaillant à Berne de-
puis quelques années, est entré en ser-
vice hier lundi, pour accomplir un cours
de tir de 3 semaines.

Les trois batteries du groupe sont
commandées par le cap. Andréoli, le
plt Kolly et le plt Moser.

Les hommes de ces trois batteries
viennent des cantons romands, Le con-
tingent de Valaisans est élevé.

PRISE DE DRAPEAU

Hier, en fin da 'près-midi, s'est dérou-
lée sur la place de tir de Savièse, la
prise de drapeau du groupe.

Cette cérémonie, toute simple, a été
suivie par M. Georges Héritier, vice-
président de la commune de Savièse,
M. Gollut, père du commandant du
groupe et son autre fils offcier égale-
ment. Le major Georges Donnet re-
présentait la div. mont. 10.

Dans le décor grandiose de la place
de tir, le major Gollut s'est adressé en
ces termes à ses hommes.

« Nous sommes réunis aujourd'hui,
pour la prise de drapeau. Une fols de
plus le gr. 1. mob. DCA 10 forme un
corps de troupes rallié au même signe,
l'emblème national. Cette prise de dra-

Le drapeau passe devant le g

ORAMA

a
DU VALA IS

Ce soir
Marcel Clément

à la TV romande 1

Grain de sel §

Un brin de sourire... 1
A L'ENSEIGNE DE « CONNAISSANCE DU MONDE

1LAIS A

Guy Thomas a montré le nouveau visage de Tokio
où Madame Chrysanthème n'est plus qu'un souvenir
SION. — Présenté par M. Raymond d'excès en ce genre d'exercice, com- .fŜ ^Veuthey, de Migros, le jeune et bril- pensé par des manifestations de mas- ^"sNiJoSw'lN^N^/>Wr^V. \lant cinéaste-conférencier Guy Tho- se qui prennent l'allure d'exutoires. " "̂ ¦îriiîlIlBiHfcÉSfcfcÊSt S.^̂mas n'a pas eu de peine à faire la La caméra fouilleuse de Guy Tho- ' .̂ Éfl Khl^̂ Xconquête d'un nombreu x public réuni mas a pris sur le vif tout ce que Jm Bttfcw&Jhier soir dans la salle du cinéma Tokio peut offrir au visiteur lucide, . _

f
__ 

BOHLux. Public habituel et fidèle des soi- réaliste et un tantinet impertinent. On M
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Votre distributeur Chrysler/Simca/Sunbeanu
SION : M. & Ch. Hediger, tél. (027) 2 01 31
MARTIGNY : Garage des Alpes S.A., tél. (026) 2 22 22 .  ̂ CHRYSLER
NATERS : C. Franzoni, tél. (028) 3 11 74 W ISUIBSEI&A.
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A louer à Bex, plein centre

î portement neuf
tout confort, 3pièces, grand hat
meublable, cuisine entièrement
agencée, bain, WC séparé , galetas.
450 francs pas mois plus charges.

SI désiré garage à disposition.

Libre dès le 1er mer* t971.
Tél. (025) 5 23 38.

Nous off rons :

— travail agréable au sein d'une équipe

y I K L I _ _ \  | — semaine de 5 jours
^^ ^^ ^^ — avantages sociaux.

— IL
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Machine à calculer

I IHij
électrique

nouveau modèle

Fr. 395.-

H A L L E N B A R T E R
SI 0 N

Remparts 15 - Téléphone 210 63
36-3200

Dans laquelle tout va

PP. 9400
fi versions Simca 1301 Break

de soi

}ues, vous disposez
nme d'automobiles
qui convient à votre
réseau de vente et

et Si

budget. En Suisse, le réseau de vente et
d'entretien met ses 250 points et ses

rvicecompétents

Les

àspécialistes

scierie avec immeuble
et machines (anc. scierie Bornet)

Offres sous chiffre P 36-2171* *
Publicitas, 1950 Sion

Veaux mâles M.M

Veaux femelles MM

A vendre 2 beaux mâles race Simmenthal
de 1 et 2 mois gros développement .
Toujours grand choix de veaux à l'engrais.
Rendus à domicile, vaccinés.

A vendre plusieurs veaux femelles avec
papiers d'ascendance.

Une spéciale rouge, couverte 1 mois i
mère 92 points « 14-14 », gros contrôle.

S'adresser Paul Gabriel , 1880 Bex.
Tél. (025) 5 22 58.

36-21691

-JrtJ SionSS <Si0r" WSC Sous-G°re IBC
Nous cherchons pour notre rayon
MENAGE, une
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e 240 cm., noyer antique patiné ,
:lairage, niche TV , partie supérieure
irieur rayonnage, partie inférieure
julement.
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e sans représentant, permet
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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/v/ ll F*

Votre choix est facilité par notre immense exposition
de quatre étages. Entrée libre.
Sur demande facilité de payement sans changement
de prix.

TRISCONI
MEUBLES
MONTHEY %o>

Route de Collombey 1, entrée de Monthey.

JCUIB id

des prix a
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Avec cette photo, M. Théo Dannecker, Austr. 19 a,
Adliswil, a gagné la 3e VW l

elles.

m__ , <**T*8j|k

Teniez donc voîre chance! Et quelle sim- MM- 1
plicité! Vous achetez une bouteille de
ROSSO ANTICO (portant la vignette du
concours) et prenez une photo en cou-
leur pleine d'humour et de gaieté.
Photographiez tout ce qui vous plaît
pourvu que ROSSO ANTICO y figure
d'une manière quelconque; .
Vous pouvez composer une bonne j
blague avec la bouteille ou avec les j
coppe (les cubes de glace sont 1
typiques), mais aussi avec l'étiquette f
seule. Ou bien vous invitez vos amis m
et vous fixez la joyeuse bande ||
sur la pellicule... Que l'image soit IS
seulement pleine d'ambiance- MÊi
ROSSO-ANTICO! M
Un bon conseil : utilisez un "film /§%,
couleurs KODAK. Il met les m
couleurs remarquablement en m
valeur. Donnez ensuite votre M
film à développer chez un M
marchand-photographe et faitesj|
en tirer une épreuve-papier ou Jl
une diapositive. Les diapositi-Ja
ves K.ODACHROME et les épreu JB|
ves sur papier KODACOLOR jg
donnent des résultats M
particulièrement M
satisfaisants. M

i ',

U7Î

¦M
» langue maternelle française, ayant de
Dnnes connaissances de l'allemand.

ctlvlté : conseils techniques et vente da
¦oduits pour la lutte antiparasitaire dans
ie région du canton de Vaud et éven-
ellement le Bas-Valais.

n demande : connaissances théoriques el
¦atiques en agriculture et viticulture. La
référence sera donnée aux candidats bé-
Mioiant d'une certaine expérience dans la
snte et dans le secteur de la lutte anti-
arasltaire.

rière de faire offres manuscrites avec currl-
Jlum vitae, photo, copies de certificats
: prétention de salaire sous chiffre OFA
532 R, à ORELL FUESSLI-ANNONCES S.A.,
ASE POSTALE. 1000 I AIISAMNF

Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir

CI
2e stage

cherche place
dans entreprise du Valais central.

Faire offre écrite sous chiffre
P 3&-300 244 à Publicitas, 1951 Sic

PROCIM S. A., à Monthey

cherche

achmiste

Se présenter au chantier.

Bureau de génie civil et mensu-
ration cherche

dessinateurs génie civil
dessinateurs-géomètres

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

36-21723
_ I

Entreprit* du bâtiment du Va!als
central cherche

contremaîtres
chef d'équipes
maçons

pour ses chantiers, région Sierre.

Place stable. Bon salaire. Avantages
sociaux.

Faire offres sous chiffre P 26-21770
à Publicitas S.A., 1950 SION.

Institut paramédical - Ecole de jeu-
nes filles de la région lausannoise
recherche pour le printemps 1971

une cuisinière ou
un cuisinier

ayant des notions de diététique et
de préparation de régimes simples.

Conditions sociales, salaire, vacan-
ces, congés à fixer selon contrat ;
possibilité de logement.

Ecrire sous chiffre PG 21 617 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

rff. tous les soi

reprise de produits chimiques engagera
r son département antiparasitaire

mécaniciens
sur automobiles

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

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

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

60.789.002

Conciergerie
à repourvoir dès le 1er mal 1971,
à l'avenue de la Gare 27-29, à
Monthey.
Appartement de 3 pièces et hall à
disposition.
Différence en faveur du concierge :
57 francs.

Pour visiter : M. Jean Schneider, tél.
(025)410 85.
Pour traiter : SOGIM S. A., rue du
Maiinne O I aneanna

Tél. (021) 22 56 02.

Garage « FERROTON »
transportable
Préfabriqué, en béton armé (10 tonnes).
Posé chez vous en 30 minutes Entière-
ment fini. Avec fond, portes, crépissane,
peintures, étanchéité et écoulements. Prix
des plus avantageux.

Vente par :

TECNORM S.A. • Nyon
Route de Slgny 10. tél (022) 61 42 67
Représentation pour le Valais : Michaud
Frères à Riddes tel (027) 8 72 07

- P 22-1620

IRD
'écor, musique, ambiance carnav;
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Valère à Sion. le mardi 23 février « L'U- terme qui font qu'il a en face de là vl«
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H^HHKSHH « L'illusion comique » 
de 

Corneille
¦HHEH^̂ H au théâtre de Valère, le 23 février

SION. — La troupe de la Comédie de théâtre a une force, a un certain nom-
Sadnt-Etienine jouera au Théâtre de bre de vertus au sens pirandeMien du

Une scène de l'Illusion comique.

¦ - . I '
'. ' ¦_ .y.

jefe m BĤ
MB ̂ î®l

lusion comique » de Pierre Corneille. une certaine supériorité, parce qu'il la
dette pièce a été écrite en 1636, après complète et l'exprime, chaque représen-

que Corneille eut donné « Mélite », en tation du , théâtre mourant, une fol« .
1630, puis « Clitandre », « 'La Veuve », qu 'elle s'est donnée mais pouvant re-
« La Galerie du Palais » , «La Suivan- trouver une- autre vie.
te» , «La Place Royale », toutes des Qu'est-ce qui est vra ?i Qu'est-ce qui
comédies ; après vint « Médée » , pre- est faux ? Où est là mort ? Quand com-
rmière tragédie du grand poète normand. mence la vie ? Mais la pièce est aussi
Mais Corneille — moins soutenu par la totale sur le plan d'une vue théâtrale du
muse tragique, semble-t-il — revint à monde. La vision est peut-être moins
la comédie avec « L'Illusion comique » ample que celle de Shakespeare, mais
qu 'il qualifia de « galanterie extrava- on n'en est pas tellement loin,
gante ». Le théâtre est le monde, le monde

Cette œuvre fut maintes fois jouée est le théâtre et dans ïe théâtre on peut
au théâtre. Bile connut un temps mort mettre tout puisque dans le monde il
de la fin du XVIIe siècle au XIXe, puis y a tout. Il y a aussi une pensée très
un regain d'intérêt dès le XXe siècle humaniste, une réconciliation du théâ-
dans une mise en scène fort célèbre de tre avec le monde. La pièce est cons-
Louis Jouvet, en 1936, puis un véritable tamment drôle, presque une parodie,
succès au TNP en 1965-1966 et au Pes- et en même temps constamment sé-
tival d'Avignon, après le Palais de rieuse.
Chaillot. Il y a vraiment voisinage violent de

Régis Bastide nous dira que « L'Elu- ce qui est drôle et de ce qui ne l'est
sion comique » est une des pAus étran- pas et cela pose une question très corri-
ges machines du théâtre classique. Glas- plexe de forme et de ruptures... Ce n'est
sique ou romantique ? Shakespearien ou pas un bric à brac, c'est quelque chose
pirandellien ? Corneille l'a nommait son de profond. Il faut vraiment que l'on
« étrange monstre ». trouve le moyen de faire sentir la vie

Dubreuil , note pour sa part, lors la plus folle. A la fin , le père est seul ;
d'une interview de Pierre Vial, metteur a-it-il rêvé tout cela ?... Mais la pièce
en scène, les propos de ce dernier di- est aussi, sans contradiction, une reven-
sant, entre autre : « ... Je crois que ce dication des droits de la jeunesse ; le
qui est intéressant dans « L'Illusion co- père Géronte qui a une rigueur bour-
mique » c'est qu 'à un vieifllUani repenti, geoise, une rigueur espagnole, est im-
mais qui a été extrêmenet critique en- pitoyablement balayé. Matamore n'est
vers son fils, le magicien donne le spec- qu 'un titre, on l'utilise parce qu'il est
tacle des aventures die son fils ; il ne amusant, très poétique et presque émou-
porte pas sur elles de jugement moral vant et il ne reste que les jeunes gens
et dit à peu près ceci : « Quelque chose beaux , amoureux, doués pour la vie et
peut exprimer la vie, peut la transcen- pour le théâtre. »
der, peut lui donner un sens, c'est le II ne fait aucun doute que cette pièce
théâtre »¦. Le père a affaire à un magi- attirera un très nombreux public à
cien qui lui dit : « Mais vivez-donc puis- Sion comme ce fut le cas à Avignon et

] que votre fils fait du théâtre, je vous en à Paris et dans bien d'autres villes, tout
prie, rencontrez-le ». Puisqu'on en est récemment, où l'on est venu applaudir
au théâtre cela permet de faire beau- en foule la Comédie de Sain't-Èiti' p.nne
coup de choses de l'ordre de la criti- et rendre hommage à travers elle à
que plus ou moins amusée du théâtre. Pierre Corneille en particulier et au
La pièce est double, et l'on est dans une théâtre en général , un théâtre baroque,
assez juste note si la représentation un peu surprenant,
n'est pas tout à fait «au  point ». Le f.-g. g.

i

'. . . y ^y.'LÈÊÈBÊBl 'y M. Ebener est le premier Valaisan
i^ïï^BSJIi"^' à obtenir cette 

distniction.
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Invitation au troisième âge
SION. — « Pro Senectute », fondation ductions.
pour la vieillesse, en collaboration avec Une collation sera également offerte
le comité du Club des aînés, se fait à tous les participants .
un. plaisir de vous annoncer la soirée Les organisateurs invitent de grand
annuelle de carnaval qui aura lieu cœur tous les aînés à participe!' nom-
mercredi 17 février prochain, à la breux à' cet instant récréatif.
salle du Sacré-Cœur, à Sdon. Pour cette occasion , les bus sédu-

Cette soirée, qui débutera à 19 h 30, nois — entreprise Laurent Gillioz —
sera animée par une variéité de pro- suivront l'horaire spécial suivant :
Heure du dép. Nom local Lieu d'arrêt

18 h. 45 Maragnenaz arrêt ordinaire du bus
1

z-vous songé ?
SION. — Votre fille a 15, 16 ans.

Les études ne l'attirent guère. Ses
goûts se dirigent plutôt vers le tra-
vail manuel. Le don de l'imagination,
le désir de créer, l'amour des formes et
des couleurs la poussent souvent à tra-
vailler de ses doighits agiles... pour se
parer. Alors y avez-vous songé, une
voie s'offre à elle tout naturellement :
le métier de couturi ère, métier féminin
par excellence.

Il faut savoir semer pour récolter.
Pourquoi ne pas consacrer trois ans

à sa formation ? ¦ Dans l'apprentissage
d'un métier, les qualités inhérentes à
la jeune fille s'affirmeron t, son carac-
tère se formera et, tel un bouton de
rose qui s'ouvre, sa personnalité s'épa-
nouira. Et , perspective non négligeable,
un bel avenir est assuré à la couturière
qualifiée.

Toute jeune fille rêve de fonder un
foyer, ce métier de couturière l'accom-
pagnera et lui rendra service tout au
long de sa vie d'épouse et de mère.

Parents y avez-vous songé ?

Une distinction

|jl̂ PANORAMA^||
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En retraite avec
le père Barrielle

SION. — . Nombreux sont ceux qui
ont déj à eu le bonheur de connaî-
tre le P. Barrielle lors d'une re-
traite.

Ils apprécièrent en lui le prédi-
cateur envoûtant dont le person-
nage à lui tout seul vaut tout une
mise en scène.., la chaleur proven-
çale de son verbe, l'intransigeance
sur les principes et fondements,
l'anecdote qui détend , le conseil
avisé du sage...

Enfin, le souvenir qu'ils en gar-
dent les décidera à le retrouver '
prochainement à Sion où il prêche-
ra une retraite fermée de cinq jours
il Notre-Dame-du-Silence, du ven-
dredi 19 février à 19 heures au
mercredi 24 à 20 heures.

Inscriptions et rens. : M. Jos. Ci-
polla . Martigny (tél. 025 2 10 81) ou
N.-D. du Rosaire, Grolle (FR) (tél.
037 45 14 38).

Rapide et silencieuse,
c'est une voiture de grande classe.

L'insonorisation fait partie de mances» de 2,6 litres qui développe
la conception de base de là Ford 20M. 125 CV-DIN.
Le moteur en V de 6 cylindres Un intérieur magnifiquement
garantit déjà à lui seul le silence. aménagé vous offre un luxe d'excel-

De plus, Ford a réussi à neutra- lent aloi. Vous avez le choix entre
liser les bruits provoqués par les une accueillante limousine à 2 ou 4
vibrations, les inégalités du sol et la portes, un coupé plein de brio
suspension. Vous roulez ainsi et un élégant Stationwagon. Quant
dans une voiture parfaitement silen- aux options, leur liste est longue,
cieuse et vous pouvez jouir en Outre son remarquable confort , .
toute quiétude de son luxe et de ses la Ford 20M vous offre une insono-
performances. Ford vous offre le risation particulièrement efficace,
choix entre 3 moteurs : l'un de Nous estimons que c'est le moins
2 litres , l'autre de 2,3 litres et un qu'on puisse attendre d'une voiture
moteur spécial «hautes perfor- de luxe.

Ford 20M.A patFr. 12'565.- ĝ»
FORD RESTE LE PIONNIER

lerre : Garage du Rawil S.A., tél (027) 5 03 08 - Sion : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue
ollombey Garage de Collombey S.A., tél (025) 4 22 44.
iils : Franz Albrecht . Garage des Alpes Grône : Théoduloz Frères, Garage - Martigny : N
lontana : Pierre Bonvin. Garage du Lac Morgins : Robert Diserens, Garage - Munster : Albii
dmond Albrecht , Garage - Zermatt : M J. Schnydrig, Garage des Alpes.
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secrétaire
qualifiée

Entrée immédiate ou date à convenir.
Conditions d'engagement et traitement
selon le statut du personnel de l'hôpital.
Semaine de 5 jours.

Offres écrites à l'hôpital de Martigny.

36-90167

I

alise

- BTiji
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Chocolat-confiserie

NOUS onorcnorra puui enuee tas ysi-uo
tôt possible un

représentant
(pour vente accessoire),
jeune et dynamique

Messieurs étant bien introduits au-
près des magasins d'alimentation,
boulangeries, kiosques, etc., ont la
préférence.

Des intéressés sérieux sont priés de
faire offres sous chiffre 44-20 663
à Publicitas, 8021 Zurich.

A louer à Sion, chemin du Vieux-
Canal 35

appartement 5 V2 pièces

Contre
en i
UUI I —* IU VU'W^WI WVI WVIWI  WJ

cherche emploi
pour date à convenir.
Faire offre écrite sous chiffre
PA 300 240, à Publlcltas, 1951 Slon.

Bonnes occasions
1 Meili-Allrad
type VMA 3024, 62 CV, basculant, 3 côtés,
5,5 tonnes, poids total. Année 1966, tota-
lement révisé.

1 Merk-Pullax
TP 20, 22 CV, Diesel, avec treuil et
station hydraulique de pompage.

A vendre à Sion

commerce de j
Tabac, souvenirs.

Prix Intéressant pou
part.

e d

Dame 50 ans

cherche emploi
à mi-temps, dans
bureau.

Ecrire à Mme Q.
Follin, 1907 Saxon,
Tél. 6 25 66.

Je cherche, en vu
de mon commerce ,

bouchers
et rru

— Bon salaire, ai
— Semaine de 5
— Travail régulie
— Caisse de pen

du développement

i - i jti ...'.;«*. - io nnn,iU_

u uuveit un

LAS suustj iyiie avioo ia ^ulula-
tion d'Orsières et environs qu 'il

bureau d'architecture
à Orsières

Georges Tornay, architecte
1937 Orsières.
Tél. (026)416 92.

36-21832

On cherche

VI

ni ais.

Ecrire sous chiffre
ire offres ou se présenter au

îrchc
n

cherche place à , *sion monteur
Libre dès le 1er Date d'entrée 1er avril ou à convenirniais.

ii urt t winofl vyu oo pi COCII LC? 1 au
Ecrire sous chiffre dépôt Tyvalug S. A., pneus, rue
P 36-300 245 Grande-Dixence, Sion
à Publicitas, tél. (027) 2 56 95.
1951 Sion. 36-21834

S. A., pneus,
Sion

i lSi ier (ère
u'uneqi

rveuse
pour le 1er mars ou
à convenir

Tél. (027) 8 71 44.
36-21735

ouvres
our .manutention et livraisons.

nois
jours

on.

samedi libre)

IIY

s dé-

:¥#m* &tà9 Ai Wafe ? mmm — «WWBJSS lilil f Mardl le*w1

|M

Hôpital du district de MARTIGNY
cherche

. HOMME cherche Entreprise de construction avec
place région service d'entretien de véhicules Die-
MARTIGNY, comme sel (Martigny) cherche jeune

chauffeur- serrurier
pour travaux très variés aussi en

livreur mécanique générale.

permis A, ou au- Possibilité de suivre des coura
tres techniques avec diplôme pour vé-

hicules Diesel en Suisse ©t h l'é-
Libre 1er mars ou tranger. Salaire très élevé et appair-
à convenir. tement à disposition.

Tél. (026) 2 21 49. Faire offres écrites sous ehlftr»
P 36-901 592 à Publlcltas ' S. A.,

36-300 241 1951 Sion.

ie

Serveuse
est deman(
de suite,
logée. Sem
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{ DU VALAIS M

}ierre Fournier à Montana
-m.

SIERRE - NCSSLÊ CONTREE - VAL D'ANNIVIERS
Maurice Gessler, bâtiment le Rond-Pointi avenue du Marché, sierra Ttl (QZT) 5 gg «g Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 3

Picasso, Chagall et Renoi
aux sports d'hiver

Soirée de

l'Ancienne Cible

RM1IGNON3RMIGNON — Samedi soir, 6 fé-
r, les sociétaires de l'Ancienne Ci-
avaient été conviés dans leur sym-
ilque local pour partager une suc-
rate raclette. Plus de 35 participants
«dirent par l'affirmative et se ré-
vèrent dans leur salle de réunion
tellement restaurée et très accueil-
î pour la circonstance. Les Duc -
¦as - Borgeat - Bonvin , familles
atrices et uniques ayants droit
:ette société — qui accueillent les

/ Il en est des crédits
comme des pommes. *

H faut choisir les meilleurs.

nouveaux membres de père en fils —
sotit toutes liées par un trait commun :
l'amitié.

Tout au long de la soirée, fort gaie
d'ailleurs, un excellent esprit a régné.
Chanteurs occasionnels, mais émérites,
joueur d'harmonica, diseur de bonnes
paroles et de bons mots, se sont suc-
cédés à une cadence fort bien soutenue
par les procureurs, véritables échan-
sons soucieux du remplissage des
« coupées » .

Membres de la société, le président
de la commune Gaston Barras et le
conseiller Hubert Bonvin participèrent
également k ce repas, que l'on se pro-
mit de renouveler tous les ans. Sug-
gestion vivement appréciée par les par-
ticipants, unanimes à féliciter le comité
pour son dynamisme.

Souvent, le ver est caché. Sa présence ne se remarque j
qu'au moment où l'on y mord à belles dents. 1
Et ce qui est vrai pour une pomme l'est aussi pour un crédit. 1

C'est pourquoi nous conseillons de l'examiner attentivement.
D'en rechercher l'origine. En ce qui concerne un prêt personnel

8 Aufina , c'est l'Union de Banques Suisses. C'est-à-dire:

\ Votre vie privée est respectée. Nous n'allons pas prendre de renseignements
» chez votre employeur ou vos connaissances. Et en général nous n'exigeons
% aucune garantie.

\ Pas de paperasserie pour acquérir un prêt personnel Aufina.
m Une simple formule de demande suffit
\ Vous pouvez la demander par téléphone.

\ aufina
TL le service prêts loyal

^^ 
Aufina 

est 
nn institut spécialisé de l'Union de Banques Suisse*

Tfcu MilUIMi .̂

CRANS. — Pour la première fols dans une station hivernale aura lieu à Crans
une importante vente aux enchères de toiles de grands maîtres de la peinture.

En effet, le 20 février, une enchère aura Heu, qui portera sur des toiles d'une
valeur de plus de 4 millions.

Ces œuvres, dues à Chagall, Dufy, Picasso, Renoir, Utrillo, Vlaminck, etc.
sont arrivées en fin de semaine à la galerie des Neiges, où elles seront exposées
Jusqu'au Jour de la vente.

NOTRE PHOTO : Sous la stricte surveillance de policiers armée, s'effectue
le déchargement de ces œuvres.
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On sait que, depuis le dernier Fes- musique mais encore son instrument si

tîval Tibor Varga , la Jeune chambre attachant , nous aurions mauvaise grâce
économique a pris goût à l'organisa- de ne pas en profiter ,
tion de concerts. Et . ce qu 'elle entre- Le violoncelle, chacun le sait, est un
prend , elle le fait bien. Une nouvelle un réservoir incomparable de chaudes
preuve se concrétisera mercredi pro- sonorités s'imposanl d'emblée au profa-
chain quand la JCE recevra en un uni- ne comme au mélomane,
que et prodigieux récital le grand Mercredi soir (20 h 30), à l'église de
Pierre Fournier, violoncelliste. Montana (chauffée), Pierre Fournier

Pierre Fournier échangea un jour nous régalera, en compagnie de Jean
son rôle d'écolier contre celui de pro- Fonda (piano), d'un programme com-
fesseur dans un seul et même établis- portant une sonate de Beethoven (sol
sèment d'enseignement : le conservatoi- mineur , op. 5, No 2), d'une sonate de
rc de Paris où, à l'âge de neuf ans, il Chopin (sol mineur, op. 65) et, en secon-
commença l'étude du violoncelle. La de partie, d'une sonate de C. Frank
guerre n'eut pas raison de sa carrière !la majeur).
de concertiste, débutée très tôt et qui Cet unique récital de Pierre Four-
lc conduisit aussi bien à travers toute nier attirera à Montana non seulement
l'Europe qu 'au-delà des mers. les mélomanes indigènes, mais aussi

« L'aristocrate, le poète, le magicien d'innombrables étrangers qui connais-
du violoncelle » acquit une réputation sent, et anprécient la valeur du célèbre
mondiale comme interprète de musi- violoncelliste. Pierre Fournier a enre-
que de chambre et comme soliste des gistré un nombre incroyable de disques
plus grands orchestres. Sensible et res- à la DGG. Mercredi , sur l'excellente
nprt.llpliv rlps: fnrmpc il a annri<: ht Hn- inif îatÏTT p rlo la ïoimo r>V,QmV,̂ o infmn.

Celle-ci a dét
en commun dai
ville et s'est pc
la soirée, qui fu

Au cours d'u
cielle, MM. AU.
la section de Si
sident de cette r

à
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Parlons un peu téléphériques

jjj l H j V #̂Mjr aj

Le secrétaire de l'UIPE, M. Zumbach (à droite) en conversation avec M.  Ar-
mand Perruchoud, président de la Société de développement de Vercorin
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tiqué. . Vaste fédération de membres ,
elle groupe plus de cent organisations Mme Imhof en compagnie de M.  Robert Fux, devant quelques objets africains
publiques, semi-publiques ou privées de cette exposition.
réparties dans une cinquantaine de
pays des cinq continents. Les expertises favorisent des créa- une ferme modèle, gérée par des in-

Pour réaliser son unité. l'UIPE doit tions d'institutions ou de services ; el- digènes, et qui permet la formation
s'attacher à respecter le géni e créatif les permettent une meilleure coordi- de la relève. Vu le succès de cette
et la diversité de ses membres : mi- nation des efforts dans une politique réalisation , d'autres organismes d'aide
nistères ou services de ministères, ins- globale, par exemple entre l'action aux pays en voie de développemen t
titutions de protection de l'enfance, privée et l' action publique ou entre ont pris modèle sur cette ferme, en
organisations privées ou semi-privées les différentes professions intéressées vue d'en implanter trois autres.
reconnues d'utilité publique, œuvrent
ainsi, selon les cas, tant à l'échelon
local que sur les plans national et in-
ternational. Tout en conservant son
autonomie chaque membre, actif , as-
socié ou correspondant , s'engage vo-
lontairement à œuvrer dans l'esprit
de la politique commune de l'organi-
sation.

COLLABORATION
AVEC LES AUTRES
INSTITUTIONS

Organisation privée à but non lu-
cratif , l'UIPE a une vocation interna-
tionale qui l' a conduite i collaborer
avec les grandes organisations inter-
nationa 'es gouvernementales . . Auj our-
d'hui elle est dotje an statu ' consul-
tatif auprès du Conseil économique et
social des Nat ions unies et de l'UNI-
CEF ainsi qu 'auprès des institutions
spécialisées de l'ONU (BIT , FAO, OMS,
UNESCO). De plus , l'UIPE est mem-
bre de plusieurs conseils internatio-
naux non gouvernementaux.

Enfin, elle collabore activement avec
une quinzaine d'organisations interna-
tionales non gouvernementales inté-
ressées à l'enfance et à l'adolescence,
dont notamment l'Association interna-
tionale des magistrats de la jeunesse,
la Fédération internationale des éco-
les de parents et l'Association interna-
tionale des éducateurs de jeunes ina-
daptés.

ACTIVITES DE L'UIPE

Les activités de l'UIPE s'étendent
dans les domaines les plus variés,
prenant 'tantôt la forme d'une aide
à court terme par des actions d'ur-
gence, la distribution de secours et
de soins médicaux, tantôt la forme
d'une assistance à long terme par la
mise au point d'études, d'expertises et
de programmes d'éducation et de coo-
pération technique ; par la comparai-
son de normes de travail ; par la for-
mation de personnel ainsi que par la
création d'institutions et de services
en faveur de l'enfant ; aussi bien dans
la période pré-scolaire que pendant
l'adolescence.

L'UIPE effectue des études et des
expertises dans toutes les régions du
monde, aussi bien dans les pays in-
dustrialisés que dans ceux en voie de
développement.

Les études, favorisent la réévalua-
tion des normes de travail, ainsi que
l'amélioration des méthodes et des
techniques employées. Elles permet-
tent en outre de dresser une métho-
dologie dont la nécessité est évidente
à l'ère de la concertation intern atio-
nale.

Dix ans de terreur
SION — Le journal valaisan de car

à la protection de l'enfance. Elles per-
mettent aux membres de l'UIPE de
déterminer efficacement les priorités
de leur action sur les plans national
et international.

. Lors du vernissage de vendredi soir,
nous notions la présence du secrétai-
re de cet organisme, M. Zumbach, qui
donna quelques précisions supplémen-
taires sur le rôle joué par l'UIPE dans
les 52 pays affiliés. L'on note ainsi
que cet organisme a créé au Cameroun

Les articles placés sous cette rubrique n'engagent pas la Rédaction du NF

MONTANA. - Le public fut  abon-
damment informé par la presse des
problèmes financiers de la SA des Té-
léphériques Crans-Montana, des solu-
tions envisagées, ainsi que des remous
politiques au sein des assemblées pri-
maire bourgeoisiale, de l'ancien Lens,
toutes intéressées à cette société. Cette
information, cependant, ne provenait
que d'une seule source.

L'objectivité exige quelques préci-
sions.

1. SITUATION SCHEMATIQUE

A. La SA Crans-Montana possède
un capital social de 3 674 000.—
francs, pour un passif total de
9 193 068.05 francs. Les capitaux
étrangers ne sont que partielle-
ment consolidés et un montant
de plus de 1800 000.— francs
doit être immédiatement payé
aux créanciers de la société.

B. Les exercices d'exploitation de
1969 et 1970 sont fortement défi-
citaires fe»lus de 150 000.— francs
de perte par année) .

C. Les perspectives, sur la base des
éléments connus, ne permettent
pas d'envisager un redressement
rapide de la situation (saturation
des installations en période de
pointe, concurrence des nouvelles
installations, renchérissement du
loyer de l'argen t, progression ra-
pide des charges du personnel,
entretien des installations dont
la plupart sont déjà fortement
usagées). .

2. COMPARAISONS ENTRE
LES DEUX SOCIETES

Téléphérique Crans - Montana et
Grand Signal SA :
A. Il n'est pas-1 exact que la fidu-

ciaire Actis a chiffré la valeur 3- PERSPECTIVES D'AVENIR
des actions du Grand Signal SA La prédominance de Lens dans la
à 1 525.— francs et celles de nouvelle société. n 'existera-t-c 'le
Crans-Montana à 478.— francs. pas ? Les bourgeoisies et munic 'pa-
En page 7 du complément au lités intéressées ont ret i ré > eur, an-
rapport d'expertise mentionné, pui dans l'avenir , comme se pro'io-
la fiduciaire Actis conclut com- sait d'ailleurs de le faire  la ho'ir-
me suit : Télécabine Grand Si- geoisie de Lens. dans le rar're d' une
gnal SA, valeur de rendement éventuelle collaboration avec le

EXPOSITION ORIGINALE

L'exposition organisée à Vercorin
est fort originale L'on y trouve quel-
ques sculptures intéressantes de M.
Fuchs, ainsi que des productions de
l'atelier artisanal Lambert. Mme Im-
hof , propriétaire de la boutique d'Art,
qui a organisé déjà nombre d'exposi-
tions, a eu la main heureuse en met-
tant celle-ci sur pied . Une visite s'im-
pose.

et de 859 150.35 francs pour le
Grand Signal SA.
Par rapport aux investissements
des deux installations, qui se
chiffrent à 9 983 850.80 francs
pour Crans-Montana et à
3 283 300.90 francs pou r le Grand
Signal SA, le pourcentage de la
recette bru te, par rapport aux
investissements, est de 14,33 "'o
pour le Crans-Montana SA et de
23,76% pour le Grand Signal
SA.

Dans le secteur des charges, la
proporti on est inversée, puisque
ces dernières représentent, par
rapport à la recette brute, 72,84
%> pour le Crans-Montana, alors
qu'elles ne sont que de 45,66 '/»
pour le Grand Signal SA. En
d'autres termes, chaque pièce de
1 franc investie rapporte 14 cen-
times à Crans-Montana SA et
24 centimes au Grand Signal SA,
alors que chaque pièce de 1
franc de recette a provoqué 73
centimes de charges à Crans-
Montana , contre 46 centimes à
Grand Signal .
Il est aisé de comprendre que
le problème n 'est pas unique-
ment une affaire de t résorerie,
mais une affaire beaucoup plus
complexe (investissement de ba-
se, gestion, exploitation).
11 est évident que le consei l
d'administration de Crans- '' 'oh-
tana , ainsi que les municipalit és
qui ' ont appuyé cette solution,
ont recherché, dans le cadre
d' une collaboration avec le Grand
Signal SA, un équilibre f-'nian-
cier durable et non nes un as-
sainissement transitoire.
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Soirée du
« Mannerchor »

VIEGE — Une nouvelle fois, la soirée
du « Mannerchor », qui s'est déroulée
samedi « Zur alten Post », a été, selon
la tradition, le haut point des manifes-
tations et réunions de toutes sortes de
la saison 1970-1971. Placée un peu sous
le signe de la dernière fête cantonale
de chant, nous pouvons dire que cette
soirée sera marquée en lettres d'or dans
le grand livre de la société qui fêtait,
il y a une année, ses soixante ans
d'existence.

Considérée depuis fort longtemps
comme la société de chant donnant le
ton, | le « Mannerchor » de l'endroit oc-
cupe une place importante dans la vie
culturelle de la cité industrielle. Non
seulement par tradition, mais aussi par
devoir, tous ceux qui sont liés au
chœur d'homme avaient tenu à être de
la fête.

Il va sans dire que les responsables,
avec MM. René Albrecht et Rudolf
Ruppen, avaient fort bien fait les cho-
ses. Quant à l'orchestre « Ferdys Boys »,
que l'on avait mandé tout exprès de
Genève, il sut d'entrée créer l'ambiance
du .moment qui nous valut d'agréables
instants de détente.

Aussi, nous ne voudrions pas man-
quer de remercier les responsables de
cette soirée, non seulement pour leur
travail préparatoire sous la forme de la
décoration de la salle, mais aussi pour
les belles heures ' que nous avons eu
le plaisir de passer en leur compagnie,
samedi soir « Zur alten Post ».

Einkehrtog des Kath

Frauenbundes Oberwallis
Aile Frauen, Mùtter und Tochter

sind recht herzlich eingelanden, Ascher-
mittwoch-Donnerstag den 24.725. Fe-
bruar a.c. teilzunehmen. Beginn der
Tagung : 18.00 Uhr des arsten Tages.

Herr Pater R. Kessler, Dominikaner,
ans Zurich wird zu uns sprechen uber
Unsere Hoffnung, Gott spricht zu uns !

Es ist empfehlenswert, sich friïh-
zeitig anzumelden im St. Jodernheim
in Visp (Tel. 6 22 69).

Mit frohem Willkommengruss.

Kath. Frauenbund Oberwallis
Der Vorstand

t
Lq Coopérative de consommation

AVENIR, à Saint-Léonard
a le regret de faire part du décès de

Madame
Monique OGGŒR

MARIETHOD
épouse de son ancien vice-président, M.
Georges OGGIER.

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

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçusi à'
l'occasion de son grand deuil, la famille
de •

Monsieur
Alfred FOURNIER

L'entreprise Granges-Guérin-Roduit
à Fully

i le regret de faire part du décès de

Madame veuve
Ernest ABBET

remercie toutes les personnes qui, par
leur présence, leur envoi de fleurs, de
couronnes, leurs messages et dons de
messes, ont pris part à sa doulour, et
les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Un merci spécial au docteur Henri
Pitteloud à Sion; aux médecins, aux
infirmières et à l'aumônier de l'hôpital
de. Sion; au clergé paroissial de Nen-
daz; à M.. Alfred Pfammatter et à ses
collaborateurs de la Genevoise Assu-
rances; à l'entreprise «FECOVA» et à
tous ses amis.

Nendaz, février 1971.

Profondément touchée , par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors
de leur grand deuil et dans 1
famille de

Monsieur Norbert HERITIER
exprime ici sa gratitude émue et remercie sincèrement toutes les personnes, les
sociétés et groupements qui, par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs et de couronnes, leurs dons de messes et leur générosité, ont pris part à
son profond chagrin et l'ont entourée pendant ce grand deuil.

Savièse, février 1971.

a le regret de faire part du décès de

Madame veuve

née HUBERT

belle-mère de son fidèle employé, M.
André ANÇAY.
L'ensevelissement a lieu aujourd'hui,
mard i, à Martigny-Bourg.
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bilité de pouvoir répondre à chacun, la

t
Famille André CACHAT-FORESTIER,

leurs enfants et petits-enfants, à
Saint-Gingolph et Lyon ;

Famille Françoise-Caroline VIONNEY-
CACHAT et ses enfants à Morges ;

Famille Léon CACHAT-FORNAY, leurs
enfants et petits -enf ants, à Saint-
Gingolph et Genève ;

Famille Lucien CACHAT-ZENHAU-
SERN, leurs enfants et petits-enfants
à Saint-Gingolph ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre-Marie CACHAT

cantonnier

leur frère, beau-frère, oncle, grand-on-
cle et cousin, décédé pieusement dans
sa 67e année.

L'ensevelissement aura lieu le mardi
16 février 1971, à Saint-Gingolph, à 15
heures.

Cet avis tien t lieu de faire-part.
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Madame Jean NAEF-HIPPEAU à Saint-

Léonard ;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean NAEF

leur cher époux, frère, oncle, neveu
et cousin que Dieu a rappelé à Lui le
12 février 1971, à l'hôpital de Sion, dans
sa 74e année, après une courte maladie,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Thou-
ne, le mercredi 17 février, à 15 h. 30.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de faire

Monsieur et Miadame Ernest LUGON,
à Vernayaz ;

Madame veuve Joséphine STOREILLI et
ses enfants, à Verniayaz, Morgins et
Martigny;

Monsieur et Madame Antoine LUGON
et leurs enfants, à Vernayaz, Lau-

, sanne et Martigny ;.
ainsi que les familles parentes et alliées
LUGON, GAY - BALMAZ, ULDRY,
LANDRY
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Denis LUGON

Adélaïde DELEZ

leur très cher frère, beau-frère, ondle,
grand-oncle, cousin, parent et ami, sur-
venu à la clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice, le 15 février 1971, dans sa 76e
année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu A Ver-
nayaz, le mercredi 17 février, à 10 h.

Domicile mortuaire: clinique Saint-
Amé à Saint-Maurice. . . -1

Départ du convoi: place de l'Eglise, k La famille de
Vernayaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire M 006^0186116

P. P. IA.
profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil prie tou-
tes les personnes qui-ont pris part à' sa
cruelle épreuve, par leur présence, leurs
messages, dons de messes et offrandes
pour les missions, de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnaissance.

Un merci tout particulier est adressé
au clergé paroissial, à l'aumônier de i
l'hôpital, au curé Georges Michelet ,
au docteur de Preux, aux sœurs et
infirmières de l'hôpital.
Haute-Nendaz, février 1971.
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L'Echo de Châtillon

de Massongex

a le pénible devoir de faire part du
décès de

¦ ¦ •Monsieur
André GOLLUT

fils de son membre fondateur Sylvain
Gollut et neveu de ses membres Char-
les, Jules et Jean.

Monsieur
Albert FOURNIER

religion.

t
La direction et le personnel

des entreprises Stragiotti
Frères S.A. et André Stragiotti

successeur à Martigny
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Thérèse STRAGIOTTI
épouse de M. Charles Stragiotti

Pour l'ensevelissement, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

t
Le hockey-club Nendaz

a le regret de faire part du décès de

doyen des membres supporters et
grand-père des membres actifs Jean-
Marc, Pierre-Antoine et Benjamin.
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. Monsieur Charles STRAGIOTTI , , à Martigny; .

Madame et Monsieur Alfred KUNZ-STRAGIOTTI et leur fils Jean-Charles à
Martigny ;

Madame et Monsieur Michel DUAY-STRAGIOTTI et leurs enfants, Marlyse
et Jean-Michel, à Prilly ;

Madame et Monsieur Fernand CRETTON-KUNZ et leur fils Jacques à Morges;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile STRAGIOTTI , à Martigny, Verbier

et Lausanne ;
Madame Marguerite RIGAZZI-STRAGIOTTI, ses enfants et petits-enfants, à

Lausanne et Yverdon ;
Madame et Monsieur Marcel GAILLARD-STRAGIOTTI, leurs enfants et petits-

enfants, à Martigny ;
, Monsieur Jean STRAGIOTTI, ses enfants et peti ts-enfants, à Martigny et aux

Valettes ;
Les enfants et petits-enfants de feu Antoine AUBERT, à Martigny et Saint-Aubin;
Les familles parentes, alliées et amies THEODULOZ, ROSSIER et BRUCHEZ,

à ©nex, Allaman , Saxon , Fully
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Thérèse STRAGIOTTI-AUBERT

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
balle-sœur, tante , grand-tante , marraine et cousine, enlevée à leur tendre affection
après une courte maladie, dans sa 70e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le mercredi 17 février , à 10 heures,
à l'église paroissiale.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Domicile mortuaire: 27, rue Octodure.

PRIEZ POUR LUI

f
Monsieur et Madame Fridolin et Hermine LORETAN-BELLWALD et leurs

enfants, à Loèche ; 
Madame Hubert LORETAN-DUBOVICK et ses enfants, aux USA ;
Monsieur et Madame Jules et Marie LORETAN-SCHUETZ et leurs enfants, à

Emmenbruecke ;
Madame et Monsieur Germaine et Franz BERCLAZ-LORETAN et leurs enfants,

à Gampei ;
Monsieur et Madame Franz et Hermine LORETAN-SIES et leurs enfants, à

Massongex ;
Monsieur et Madame Otto et Anna LORETAN-IMHOF et leur fils André, à Viège;
Monsieur et Madame Edmuind et Barbara LORETAN-DEKUMBIS et leurs en-,

fants. à Sierre ;
Mademoiselle. Thérèse LORETAN , Kreisspital Mûri (AG) ;
Monsieur et Ma dame Joseph et Anna LORETAN-LANGENEGGER et leur fille

Christine, aux USA ;
Mademoiselle Joséphine KUONEN ;
ainsi que les familles parentes, ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Sylvia LOMTAI-LÛRETAN

leur chère maman, belle-mère, grand-mère , arrière-grand-mère, belle-sœur,
marraine , rappelée à Dieu dans sa 92e année, munie des sacrements de notre

L. ensevelissement aura lieu le mercredi 17 tevner, a lu h. au, a Uampel.
Selon désir de la défunte, ni fleurs ni couronnes, mais pensez au home d'enfants

de Loèche-Ville.

Cet avis tient lieu, de lettre de faire part.
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Madame André GOLLUT-CHESEAUX et Farid , à Sion ;
Monsieur et Madame Sylvain GOLLUT-CHARLES, à Massongex ;
Mademoiselle Sylvie GOLLUT, à Massongex ;
Madame et Monsieur.Romain CETTOU-GOLLUT et leurs fils Christian et Nor-

bert , à Massongex ;
Monsieur Hermann CHESEAUX, à Leytron;
Monsieur et Madame Martial CHESEAUX-MOGINIER et leur fil s Jean-Jacques,

à Martigny ;
Monsieur et Madame Jacques CHESEAUX-BIOLLAZ, à Sion ;
Monsieur et . Madame Gaétan CHESEAUX-BENDER et leurs enfants Bernard,

Nicole et Philippe, à Fully ;
ainsi .que les familles parentes et alliées GOLLUT, MOTTIEZ, MICHAUD,
VERNAY, BAILLIF, ANDENMATTEN , MEURET , MARET, CRUCHON, CHAR-
LES, CHESEAUX, THURRE, BUCHARD, DEFAYES, CRITTIN, CARRUPT,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur André OOLLIJT
fonctionnaire d'Etat

leur cher époux , père, fils, beau-fils, frère , beau-frère, oncle , neveu, cousin
et parent, enlevé subitement à-leu r tendre affection , le 15 février 1971, dans sa
46e année, muni des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à la cathédrale de Sion, mercredi 17 février 1971,
à 11 heures.à 11 heures.

Domicile mortuaire: Chanterie 2.

On est prié de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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Nous avons le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur André GOLLUT
à Sion

notre dévoué collaborateur et taxateur-reviseur de Sion

Angeline PERRAUDIN

T
11 a plu au Seigneur de rappeler à lui
l'âme de sa fidèle servante

Mademoiselle

décédée à Lausanne, dans sa 84e an-
née, réconfortée par les saints sacre-
ments de l'Eglise. , r

Vous fon t part de leurs peines :
Mgr Henri BARRAS, à Lausanne ;
Le révéren d -curé BEAUD, à Lausanne;
Les prêtres du Saint-Rédempteur et le

conseil de paroisse ;
Ses soeurs, frère, beau-frère, neveux et

nièces ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Marie CRETTON-PERRAUDIN, à
Chàble, Sion, Saxon, Dorénaz et
Granges;

Madame veuve Dénis BESSE-PER-
RAUDIN et ses enflants à Lourtier,
Lausanne et Sion ;

Madame et Monsieur Maufri ee FELLAY-
PERRAUDIN et ;'leurs , enfants à
Lourtier ;

Monsieur François PERRAUDIN et ses
enfants, à Lourtier ;

ainsi que les familles parentes et alliées.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

17 février 1971, à 10 heures, à' l'église
paroissiale de Bagnes.

Priez pour elle

La défunte était membre de la frater-
nité de Saint-François.

Cet avis tient lieu de faire-part.



L'institut de Sainte-Ursule à l'heure de la reconnaissance
BRIGUE — Hier après-midi , la direction Ty-T^yf y .yy y. 

_____
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de l'institut de Sainte-Ursule, entourée

de francss pour procéder au nettoyage son d'exister. C'est bien là qu'il faut
des roues des camions s'engageant à soigner le mal, car mal il y a. Une
longueur de journée sur la route canto- chose est certaine, dans un grand cen-
nale. H semble que ces dizaines de tre quelconque de notre pays, il est bien
francs que l'on investirait dans la mise certain qu'un chauffeur ne s'aventure-
en place des moyens les plus rudimen- rait sur une artère principale avec les
taires, ne déséquilibreraient pas outre roues embourbées de son camion ! Sa
mesure le budget d'entreprises de génie randonnée serait de bien courte durée
civil qui ont des « ordres » se chiffrant sans pour cela que maître Pandorre ne
par centaines de miliers de francs ! Car, soit à proximité !
à peine la balayeuse communale venait- M.

.v•̂ ^^^^^v*^^^:•x̂ v^^^^^^>^^:•:•>:•̂ ^:•̂ ^^^^^^:tt¦ ,;G:iîip i*siirî  .¦
LA RAGE AU COEUR du p lan  Marshall et du pacte de

l'Atlantique. Nous revimes De Gaul-. Ça y est , Balthazar remonte a le Pétain et toutes les têtes cou _
Fo-couverce. L épisode d'hier sotr ronnées du monde poluique des
n eul qu un but : nous mettre l'eau années 40. Remarquons en passanta la bouche (pensez, à Foncouver- une certaine faiblesse dans l'illus-
te !) en vue de l'arrivée du grand- tration sonore : les Marseillaise ,papa au patelin. D' où, une nouvelle marche nuptiale et Balalaika sontfois , certaines longueurs, notam- trop connues dans X a sonorisation
ment dans les scènes de la montée des f i lms  pour convenir encore par.du vieillards au village. <„;(„„-,*
LE PETROLE A LA UNE 

purement.

Evidemment , l'accord de Têhé- Le « En direct avec Georges Bi-
ran 'entre les compagnies pétro liè- daull » f u t  fortement assaisonné
res et les pays producteurs est por- d'une exceptionnelle verve 1 de faci-
le à la une des journaux. Aussi le — mais par instants attachante
eut-il droit au « Fait du Jour » de — fierté du septuagénaire politi-
Marc Schindler. Ce que nous com- cien. « Sur ce point, c'est moi qui
prenons aisément c'est que les pays ai raison ! » . Bidault , l'œil encore
producteurs demandent une aug- Plus vif derrière ses épaisses lu-
mentation. . Mais ce qui nous pa- nettes, accusa le gaullisme, cou-
rait plus libéral (!), c'est que seul damna avec intransigeance. l'Algé-
le consommateur paiera la facture. rie, le mensonge, les dissimulations
Ah ! ces intermédiaires, amateurs et, mais oui !, la liturgie moderne,
de c o f f r e - f o r t  ! Et dire que nous H parla sans complexe de Soustel-
avons, nous autres Suisses, le mal- le et de Mitterrand en se gardant.

Campagne «Routes propres»
VIEGE. — Dernièrement, l'équipe de la elle de passer que, l'on trouva tout na-
voirie a procédé à la mise en place de turel de recouvrir la chaussée d'une vi-
35 nouvelles corbeilles pour déchets laine boue noire tombant des roues de
dans les différentes rues de la localité. camions quittant un chantier à ciel ou-
II s'agit d'une action des plus louables, vert se trouvant juste à proximité de' placée sous le signe de la campagne : l'artère du Simplon.
« Rouîtes propres ! » En outre la ba-
layeuse communale a recommencé ses n semble quand même qu'il y aurait
rondes afin d'enlever la poussière, qui Ji

^
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de 
faire Preuve d'un minimum

s'est accumulée le long des trottoirs d'égards vis-à-vis d'autrui et notam-
ces derniers mois. ment des usagers de la route comme de

ceux qui ont le malheur de devoir ha-
Malheureusement, cette magnifique biter à proximité d'une route dont le

action de la municipalité locale, pour trafic et la poussière ne sont guère
le grand bien de l'hygiène publique, faits pour rendre la vie agréable à
a été réduite à néant sur la route can- ceux qui en font les frais !
tonale et cela à l'instant même où elle
débutait. Pour aussi curieux que cela Nous Pensons qu'il est grand temps
paraisse 11 a suffi de l'ouverture d'un qu^ 

nos autorités communales et can-
chantier pour que tout soit à recom- tonales interviennent avec l'énergie né-
mencer dans l'artère principale de la cessaire et la sévérité de rigueur pour
localité. mettre fin à un état de chose qui n'a

que trop duré au moment où tout est
Si des travaux d'excavation sont né- mis en œuvre afin de rendre nos routes

oessakes à l'heure de la reprise d'une et notre canton accueillant pour le re-
heureuse activité dans le domaine de tour des beaux jours. Dans le cas où
la construction, il y aurait tout de mê- nous avons été le témoin, la balayeuse
me lieu de trouver quelques dizaines communale n'a vraiment plus sa rai-

heur de nous procurer le 80°/o de de se montrer inférieur à eux. (A
¦notre pétrole au Golf Persique. Ga- ce propos, il serait peut-être inté-
re à l'augmentation qui, selon ressaut, un jour, d'apprendre ce
Schindler, ne saurait tarder et qui que Soustelle et Mitterrand pensent ,
serait d'une certaine importance ! de Bidault).

BIDAULT A LA POLITIQUE Bref '•> " Destins » ' m'a plus hier
soir, encore que je  ne sois qu'im-

En alternance avec « Aujour- parfaitement orienté sur la vraie
d'hui », la nouvelle émission « Des- ' histoire française de la IVe Répu-
tins » tente d'éclairer quelques sec- blique. Mais j e  remarque en ter-
teurs qui, de hier à aujourd'hui, minant d'une part que Claude Tor-
ont marqué et continuent à mar- racinta — qui o par ailleurs posé
quer ce monde. Le trio Dumur- d'excellentes questions pour animer
Torracinata-Lagrange consacra donc la discussion — n'a pas pu donner
hier à Georges Bidault un tripti-, son opinion personnelle (et c'est
que dont les trois volets — « Hier, tant mieux !) et que, d' autre part .
Aujourd'hui et Interview » — f u -  les idées de Georges Bidault , qui
rent de valeur iné.aale. Un neu vrétend n'avoir vas Uni de lutter.

des membres de la commission scolaire,
du personnel enseignant et de quelque
200 élèves, organisait une sympathique
cérémonie à l'occasion du départ de
M. Adalbert Chastonay du poste de chef
de service au Département de l'instruc-

tion publique. Cet «Abschied» coïnci-
dait en outre avec les 25 années de
service que ce fonctionnaire a consa-
crées à l'enseignement scolaire. Les or-
ganisateurs de cette manifesta tion
avaient donc de bonnes raisons pour
placer cette dernière sous le signe de
la reconnaissance. Elle se manifesta
notamment par des productions théâ-
trales, musicales et vocales interprétées
par les élèves. Le curé-historien Arnold,
de Moerel, présenta une éloquente ré-
trospective se rapportant à l'heureux
développement qu'a connu l'enseigne-
ment scolaire au .cours de ce siècle et
tout particulièrement durant ces der-
nières 25 années. L'orateur sut mettre
en exergue les impérieux devoirs qui
incombaient à ceux qui se trouvaient
aux postes de commande, alors que
notre canton subit les conséquences
d'une réelle explosion, enregistrée dans
tous les domaines. C'est alors — devait
affirmer M. Arnold — que notre can-
ton put s'estimer heureux de pouvoir

compter sur des hommes conscients de
leurs responsabilités, sur des idéalistes
faisant fi de leurs propres intérêts pour
ne se consacrer qu'à l'heureuse éclosion
de notre jeunesse. Parmi ces hommes,
M. Chastonay a été un élément qui dé-
termina les fructueux résultats aujour-
d'hui acquis, devait conclure M. Ar-
nold .

Il est réjouissant de constater que
l'institut brigois ait songé à fai rendre
hommage.

C'est ayec une émotion bien compré-
hensible que M. Ghiastonay se mani-
festa à son tour pour dire le plaisir
qu'il eut d'œuvirer dans cette captivante
entreprise, ainsi que pour mettre l'ac-
cent sur ce que représente pour' lui cette
amicale cérémonie.

A notre tour de féliciter le héros du
jou r et de lui souhaiter encore de nom-
breux succès dans sa nouvelle fonction.

NOS PHOTOS: M. Adalbert Chasto-
nay, entouré de son épouse et du curé
Arnold , au cours de la cérémonie.

M SOUVENIR DATANT OE 25 ANS

de Lattre de Tassigny.

BRIGUE. — Passer en revue ses ar-
chives personnelles, accumulées au
cours d'un certain nombre d'années,
signifie aussi découvrir , bien souvent,
des souvenirs qui s'étaient perdus dans
la nuit des temps. Telle cette photo
d'amateur que vient de nous faire
parvenir un fidèle lecteur du « NF » .
Il s'agit, en effet , d'un document qui
a été pris à la fin de 1945 sur le
plateau de Crans et revêtant mainte-
nant une valeur historique d'impor-
tance. U réunissait diverses personna-
lités ayant fréquemment été citées à
l'ordre du jour à l'issue de la derniè-

re guerre surtout. Nous y reconnais-
sons le général Guisan , le général de
Lattre de Tassigny, le conseiller d'E-
tat Troillet ainsi que M. Payot, jour-
naliste et commentateur à la Radio
Suisse romande de ce temps-là. C'est
donc bien volontiers que nous publions
cette photo-souvenir sur laquelle on
distingue,, de gauche à droite, Mme
Brousseau, M. Payot, Mmes docteur Du-
crey, Guisan, de Lattre de Tassigny,
M. Troillet , la baronne Hofmann ainsi
que le général Guisan et le général

L'industrie de la neige a bien fonctionné

se rendant au village de vacances de

EN VRAC
DU HAUT - PAYS

SOUS LE SIGNE OE LA GLACE
Au cours de ce dernier week-end,

la station de Loèche-les-Bains a vécu
sous le signe de la glace. De nom-
breux spectateurs ont tout d'abord
assisté à une démonstration de pa-
tinage effectuée par le club des pa-
tineurs de Sion, sous la direction
de Mme Mévillot-Scherrer, déten-
trice d'une médaille d'or suisse dans
la spécialité. Fuis, les amateurs de
curling suivirent avec intérêt les
parties de ce sport par excellence,
comptant pour l'attribution de la
«Coupe Steiger». C'est le Dr Paul
Stotzer, un fidèle client de la sta-
tion qui en sortit vainqueur. Le clou
de cette journée sportive a certaine-
ment été le match de hockey qui
opposait les cuisiniers du lieu aux
sommeliers. Ce sont les premiers
nommés qui remportèrent la vic-
toire par le score fleuve de 15-2.
Les disciples d'Escoffier n'avaient
pas mis les pieds dans le même sou-
lier !

LES ARTILLEURS REMERCIENT
Le commandant du détachement 26

des artilleurs remercie les autorités
civiles et religieuses ainsi que la
population de Brigue, QMs et Naiters
pour le chaleureux accueil doot cette
unité a bénéficié durant son cours
de répétition qui vient de se ter-
miner. Cet excellent esprit a permis
un heureux déroulement de cette
instruction qui s'est effectuée sans
accident et dans de bonnes condi-
tions.

BONNES VACANCES Me SUES !
C'est avec plaisir que nous appre-

nons que Me Sues, le talentueux
correspondant de notre journal et
ancien reporter sportif de ' la Radio
romande est descendu à l'hôtel Go-
mesia de Munster pour y passer
quelques jours de vacances en com-
pagnie de son épouse. Qui sait si
au contact des champions de fond
du secteur, « Squibbs » ne va pas
avoir envie de reprendre l'antenne
pour commenter les différentes pé-
ripéties des courses de ski de fond,
qui uni l'eu aetue^ement dans la
région? Noms lui souhaitons de bon-
nes vacances tout en esnérant avoir
l'avantpee de le rencontrer sur un
cbamn de neige.

T .a, T>m rvv, TST TOUJOTIPS
EN F-ON ETAT

Au coi'r- de ce dernier week-end,
l'oo^osr'on nous fut.  donnée de «têter»
du fond sur la merveilleuse n :s*e
de la vallée de Conçues. G^ô oe aux
¦"-'os rnp'+,'(,i' 1e"x dont é^e tVf Vob-
-r>,' 'oc p c-rr- h r™ t x ffxp^ fMips OU 1' s'y
t rPt 'vp :pp f ôtni .--.r,+ unP rrn-'Qi~ ->p,^r
,r-> nx a — l' rtx-^^.T'r."' ôtp^ ri° ln *"** i-*-o

A, T 'TI"TTI5TT, nçe pf>ï ,iws
Nf> ¦TTirn* >TT<I s

Ces* mercredi soir pr"fb?in »"iie
le ef'ppval viép'pnis nre**¦"—> son d*-
ua*"f à V 'tç.iTp (i'j ,r» pV!ip/«f)i'e con-
cours de ("?e^iT« rJé^JMlt ce f'érou-
ler sT'ccpps'vèment dpns tous 'es
bistrots décorés rie 'a ei*é. Cette
tnasea.réi'e se nrnirqTi'^ra s*"r 1p. r»lae°
niib^oue à l'î^s^e du eo-to^e ouï
est pr°vn nour ?-8 h. 30. 1«>tte nr«s-
rn*è1"e so»r ^e se tprro*«era n l 'Alt on
T*ost ns1

" ï'on «ons |>r/>mpt ï1T*e p m-
h*r»npp tiss tonnprrft.

® MASCARADE. LUTTE ET DE-
MONSTRATION — Cette semaine

la station de Loèche-les-Bains sera
aussi animée d'une façon particu-
lière. C'est ainsi que pour le jeudi
gras la population pourra assister
à un cortège carnavalesque. Puis.
le samedi suivant, ce sera au tour
des lutteurs de s'exprimer au cours
d'un match qui se déroulera dans
la halle de gymnastique. Pour le
dimanche 21, on annonce une dé-
monstration de secours alpin aver
la participation de l'Ecole su'.sse de
ski et la Société des samaritains.

Tout est nrêt
p©Ej r sera «F7v&e

VIEGE — Après de longs travaux pré-
paratoires des derniers mois des Sepp
et Marco , voici , enfin . arrivée l'heure
tant at ' endue de l'entrée solennel" de
sa majesté « Karneval » . L'acte princi-
pal aura lieu , mercr-di sn ;r, dans la
grande salle «zur alten Post. ».

Il semble bien que l'édition 1971 du
carnaval rie Viège va revêtir rn carac-
tère ] -> :nn particulier nuisou'un groupe
d'organisateurs a été fondé pour la cir-
constance. Revêtan ' la longue robe des
grandes occasions, less membres de la
très noble « Martini Zunft » de Vispach ,
vont se présenter, mercredi soir, dès la
tombée de la nuit, dans leurs plus beaux
atours.

Après le long cortège qui parcourra
les rues de la localité, et qui s'en ira
« mourir » à l'ancienne poste, on pro-
cédera à la remise des premiers prix
aux plus méritants. Cette cérémonie
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j fr Cl JOUR EN SUISSE ET AILLEURS j
¦ - ¦ A n «« . ¦ «, > - 1  Décès d'un industrielLe rapport du GATT: taux d'expansion suisse \ a mj mzM

= tre, industriel au Sentier, est mort
¦ tm f  m X I  inférieur à la moyenne, en particulier. Importations en provenance des pays g à Tubingue, en Allemagne, o* il
IHTA ^I A I I M  #1 IA Itt A t a f^k M B1!̂  

!>onr 
,e Royaume-Uni , l'Italie et la industriels se sont fortement accrues et = ' ait deg vacances. Il avait 65

f \ m M \  j _  \_ M IMP]  \_ *\ Suisse, et supérieur à la moyenne en que ses exportations vers ces pays sont = ang Descendant d'Antoine Le Coul -
I V I  I V H I  M IU I H V f  VI  l l l  V ce qui concerne notamment le Japon , demeurées inchangées. = tre j fonda en 1833 Ja grande

\w la France et la République fédérale Examinant les perspectives pour 1971, g manufacture d horlogerie Le Coultre
d'Allemagne, relève le GATT. le GATT retient notamment que, dans = et cj e à la Vallée de Joux, il avait

L'augmentation , supérieure à 13 %, de la valeur des exportations M Le commerce total des pays en voie l'hypothèse de base que la production g président du conseil d'adminis-

«f «,m°i "
'".̂ .H 

légèremCnt inférleUre 
 ̂

 ̂1969 S^^T'îSi^^fert ~ rvtu^^Tom^ermonTal
4
;̂  I ££ £ ^ ]̂_ ^mm%•t a dépassé de plus de 4 /0 l'augmentation moyenne des dix années exportations d'environ 2 %> de moins rait croître en 1971 d'environ 5 à 7 '/s, g ^Genèveprécédentes, affirme le secrétaire du GATT (accord général sur les que leurs importations ce qui représen- c'est-à-dire dans une proportion égale e

tarifs douaniers et le commerce), dans une analyse publiée à Genève. tera5t> affirme le G*T!Ii un .\enxet/e- ou un Peu «nlêrieure à celle de 1970.
m A,-t~i. i û».. ~ i r* \r-r- _ ¦> j  i •ï-n j  i • j  ment du mouvement qui avait conduit Etant donne que les prix des impor- . .

—- - ' 4 •? * y P~TT> Pres de la moltlé de la croissance de à raméi,oration marquèe de la balance tations des pays industriels ont légè- LeS Semaines mUSICaleS
197© peut être attribuée à la haus- commerciale globale de ces pays, ob- rement fléchi dans la 2e moitié de 1970
M des prix à l'exportation, qui a A la seule exception du Canada, tous servée en 1969. et que l'ascension des prix à l'exporta- de Luceftie
a . • «a m * -. At . (fia »*f ï 'WTIT îtirllicétllnl» j->n4  nnnilll In-IKI' 1*M 17n<ii« ,1 _ ,!„.. .. /,/,„ r. ......... .1.-. r. « 4 1 ' r-i a-a A.1 — _ ^ - —. — — C  11 - .—.—.— ï — .  J .. —. T. 1 r. J3 j»AtiL nnnr l'nnnép In nln« f tàr if  'e* Payg industriels ont accru leurs im- Faute de données concernant l'ac- tion a cessé, il serait raisonnable de . ,me, pimr i année, m l»u» i«r«j 

portations de plus de 10 V. en 1970. croissement des Importations et des ex- penser, déclare le GATT, que les prix LUCERNE — Les Semaines musicales
que I on ait connue depuis celle i> ava„ce a été particulièrement forte au portation de l'Union Soviétique (selon du commerce extérieur augmenteront internationales de Lucerne se derouie-
qui a correspondu à la guerre de Japon, dans les pays du Marché com- certaines informations, les unes et les moins en 1971 qu'en 1970, encore qu'une ront cette année du 14 août au 7 sep-
Corée. L'augmentation du volume mun (CEE) autres que la France, dans autres auraient augmenté ensemble de recrudescence éventuelle de pressions tembre.
dea exportations (+ 7 %>) a été beau- les P*?8 de l'AELE (zone européenne 11 "/n), il n'est pas encore possible d'es- inflationnistes dans certains pays et la L'orchestre suisse du festival, le
coup moins exceptionnelle. Elle est du de libre échange dont la Suisse est mem- timer avec précision la croissance du probabilité d'une forte hausse des prix « Rundfunk-Sinfonie-Orchester » de Oo-
rnême ordre de grandeur que celles de bre) autres que le Royaume-Uni, et en commerce d'importation et d'exporta- du pétrole limitent l'ampleur possible logne, les orchestres philharmoniques
1961, 1962 et de 1967, et se situe en Yougoslavie. L'augmentation des expor- tion « COMECON », indique, d'autre de la célération de la hausse. Ainsi, il de Berlin et d Israël donneront onze
fait à environ 1 "lu au-dessous de la tations des pays industriels est répartie part, le GATT. En oe qui concerne la est assez peu probable que sur l'ensem- concerts sous la direction de MM. Paul
moyenne des dix dernières aimées. de façon plus uniforme. Son taux a été Chine continentale, il semble que ces bie de 1971, les prix à l'exportation aug- Klecki, Hans Sohmidt-Isser-Stedt , Ka-
¦•-'• ¦ : 1 mentent de moins de 2 «/n ou de plus de rel Anceri, Dean Dixon , Andrzej Mar-

L

_ „ u _ 4 »/o, ce qui correspondrait à une aug- kowski, Mario Rossi, Herbert von Ka-

'AMU!AIIUI I U A  nAuAuJi nAMIll<A ri « r A A A H A m i A  A I 9 8 A A A  O mentation de 7 à 11 •/¦ de la valeur des rajan , Zubin Mehte, Istvam Kertesz etagriculture, parent pauvre de l économie suisse : — — j-"~
liATOKANINIE. — L'assembtee des délié- fédération par M. Jean Revacflder, vice- cuesion, de vives critiques ont été adres- «,,«, r^Hil ne I A»N<* P n<? DA N A  naemnicAiigué» de la Fédération des sociétés d'à- président de la Chambre genevoise sées à la Régie fédérale des alcools AUX U l U r l U c S  JQrtJSSffS, ItSile U'CSfllil l au II
grtcuflrture de la Suisse romande, réunie d'agriculture. à propos de ses directives pour la cul- , oftA »MA*M««. J„ «Amma4
lundi à Lausanne, a voté à l'unanimité Le rapport d'activité annuel était coe- ture des pommes de terre. Q /UU mcIl cS U'U SOflilTl©!
un* résolution « comstaitamit gu* le re- sacré plus particulièrement aiu projet L'assemblée s'est terminée par un
vwnu agricefle s'est détérioré en raison d'arrêté sur l'économie laitière, qui se exposé sur les organisations profes- CHAMONIX. — Pour la cinquième pénible sous la neige et le mauvais
dea incidences de l'inflation sur le coût heurte à des oppositions, au projet de sionnelles agricoles dans le cadre de la nuit René uesmaison et son com - temps. Hier au soir, il nous fallut
des agents de la production et exigeant charte sociale de l'agriculture (sécurité communauté économique européenne, pagnon Serge Goussot bivouaque- franchir une muraille d'une cin-
la compensation immédiate et Intégrale sociale des paysans et de leurs em- présenté par M. Albert Genin, prési- ront dans la face nord des Grandes- quantaine de mètres, complètement
du renchérissement, accompagnée d'une ployés) et à la réforme de la formation dent de la section agricole du Conseil Jorasses. En effet, les deux hom- carapacée de glace, avant de trou-
augmentation du revenu réel de l'agri- professionnelle agricole. Lors de la dis- économique et social européen. mes qui sont engagés dans un nou- ver une plateforme, afin de nous y
euftture ». | — ! ;— vel itinéraire situé entre le Linceul installer. Si les conditions météo-

T na» Atcf luf sonvéx nrvr mnmmaivié totale- _ _ -à. *¦ m o+ io Fn;„fn i.^roiirai. t t t vnn mnl.ncl ^nlnirîniiA<s n'p rmnir -p .n t .  lias, nous se-Les diefllègués ont approuve totale- - -, , et la Pointe Walker (4200 mètres), rologiques n'empirent pas, nous sè-
ment la demande d'adaptaition linéaire I ftf> TAIlKnhnO nOIIfllIinO f îS l  H U l K n l f l  sont en Prise avec de terribles dif- rons mardi soir au sommet ».
des prix de 8 "k à la production pour UV I . I I K N  l i / f S I I I  8r!N lO Ili ficultés. Nous avons pu , dans le Mme Desmaison , qui de son côté
l'ensemble des produits agricdles, pré- bUU I U U I  UIIUU UIIUUIIIVU MM |JWbB W I W  courant de l'après-midi, entrer en est en relation radiophonique avec
semtée par l'Union suisse des paysans. relation radio avec eux : son mari, devait nous dire hier au
Dette hausse wp^te 

im 
ml^um, _ s'attendre, dans de brefs délais, à une « Ça ne va pas mal, nous dit soir que tout allait bien et qu'elle

!£?"¦£ P nii^SSrii* W^ÏS î̂ week-end à Téhéran entre 
les 

pays augmentation sensible 
des 

prix 
de l'es- ' *™ Desmaison. Nous sommes ava t bon espoir

délais. Us ont réitéré leur confiance â „ ,,„!..,„ H. nitrr>i P J.. Bni,fe Persi- -OT~ c* A  ̂ ri-éniv,éi« dm nétrole m dans une zone de surplomb et nous L itineraire que suivent les deux

"S * ïïî̂ r
U
l.

1
U SSffS" SS^S^SS" ̂ l'paff XI Oœ dent et donc T Lit , 

P
otltn II nous trouver, actuellement à 4000 grimpeurs est extrêmement délicat

qu >«Ato a «rtwprta avec le Conaefl «- j » aura Certainement des répercus- sait pas encore comment et quand cette ™tres d'altitude, soit à 200 mètres et de très haute difficulté techn,-

^IL^A^^Lt
ïLvSr 

sion  ̂ en Suisse, mais iil est encore di«i- augmentation de 1,50 francs par baril d« sommet. Nous avons, eu une nuit que.

M Hmrl CuM de cSemon (Ju- <&* de les définir. de 159 litres que devront supporter les

r)*5°S£  ̂u1S£^̂  gra r̂mpir îde ês1
 ̂àtr °̂7m ê^^  ̂Les 

alpinistes 
Italiens 

He 
Peuterey 

ont renoncé
* m remplacé a la presioence 

^
.̂  

^  ̂ coû,tepa 4_ g milllallds _ da_nt preuve de pmdjenoe quanit aux -, • ?
" "~ francs pour oette année et environ 12 différentes hypothèses. Le directeur, MARTIGNY. — Une reconnadssan- fai t cordée avec Guido Machette,

. milliards de francs en 1975. 11 faut donc M. H. Maurer , a déclaré que des aug- ce aérienne effectuée dans la jour- est handicape par la perte de ses
LO reCOnnaiSSanCe ¦ ¦—i mentations des prix de l' essence étaient née de dimanche n 'a pas permis de crampons. Aussi , ce duo a-t-U pro -
hu ¦«,«.»¦>¦¦»¦•«« 

iiées aux conditions du marché mondial, situer la position des deux cordées grosse moins rapidement que celui
eXISte enCOre ||„ «U-.,,,«„,,,„ J A tav!» notamment à la demande et à la con- italiennes , conduites par Alessan- forme par Alessandre Cogna et

--rr~ TT Jl^r^^ dP innn "n ClWUlieUr Oe taXIS ourrence. Il a ajouté qu'un cartel des dro Cogna, qui ont entrepris l'as- Gianni Calcagno.
ZXXRIOH — Une récompense de 1000 m grandes sociétés avait été formé pour cension du Mont-Blanc en suivant Ils sont arrives hier au Pilier

"̂ SL^STÏ 
O1200

1 ^ZS  ̂
aSSOmme SS ™£ L 

£5, 
f rJ S u Â  de le parcours intégral de l'arête de d'Angle , endroit depuis lequel fl

va être décernée par la «Suddeutsche 
m™,™-!» n—r oeu avant oétrole mais qu 'un marché libre conti- Peuterey . En fin de soirée, une liai- leur aurait fallu , vu les conditions

BuodAflric » à M. Paul Gruntoger, an- ?,^™ -.i^^^ *!̂ J
6

 ̂^T SU »M d'«lst̂ ^ en Suisse tout comme son radio permit d'apprendre que atmosphériques , encore trois jours
cien capitaine de la ï^ioe saint-galloise. M heures un jeune homme se **£«- 

 ̂Allema^e et en Xhe les quatre hommes étaient rentrés pour atteindre le sommet du Mont-
Oeci a été annoncé par le directeur dre en charge par un taxi à Berne en Allemagne et en Italie 

^ bivouac, établi au pied de Blanc. Le manque de vivres les a
administratif de la Suddeutsche Rund- Alors que le chauffeur se baissait pour M. Maurer a encoi e précise que les ,.A1guille Blanch e Ils ont repris obligés à renoncer. Les quatre
Ck, dont l'attention avait été attirée Hre le tarif sur son compteur, le passa- augmentations des pnx de 1 essence I MguMe B v iche. ls ont !epr o g a 

redegcendus ^u col
par - article sur Paul Gruninger In- ger l'assomma pour lu voler sa recette qm se sont P««^«

 ̂chez shelHt L cond tions mlt^orologiques ayant de Peuterey où ils ont passé la
«bute: « Maigre réhabilitation pour le A demi-mconscient, le chauffeur put de janvier (1 centime chez Shell et grimpeurs rencontré- nuit dernière dans un igloo. Ce
sauveteur de 3 000 Juifs », paru dans aa tout de même enclenchera srrène d a- 2 cernes c^M^d^s noi^ pey» 

^^Wo^fs difficultés. Ils ont 
mati

n , un hélicoptère viendra les
« Stuttgarter Zettumg » du 31 janvier larme et se laisser tomber hors de sa ^avaient aumn rappoit a.,ec les ne- con_ eiMi si ,es conditions atm0s-
1971. M. Paul Gruninger avait en effet voiture. I* jeune homme prit la fuite, gobons qui viennent de s achever à 

^
.̂  

 ̂  ̂ ^^ 
quj 

 ̂ phériques le pemettent ; sinon , ce
été réhabilité moralement le 20 janvier «M se fit arrêter peu après par une Téhéran 

récono- recouverte de glace vive. sera la descente pénible à pied sur
par une lettre du Conseil d'Etat sainte patrouille de police. L «®resseun: «t un Au Département fédéral de l_écono- 

L-aiipIniste Bruno Allemand, qui Courmayeur.
LI,, . étranger de 20 ans, arrivé en Suisse mae publuque d autre part, lia prudence ^
•̂  , mardi et qui se trouvait à court dter- est également de rigueur et l'on ne se I

—-—.A. KQICOTV^O ai iDiiinnin rirnn/v t̂i  ̂ I ^̂ "̂̂ ^̂ "̂ ™̂ ^̂ '̂̂ h^̂ ™gent. hasarde à aucun pronostic. 1 mmm

Rupture de freins : - ,̂. . . ..:: , . . , .r; ..
. . . . ... . ,.̂ . . ...̂ 1

SCHINZNACH-BAD — Un
la circulation survenu lundi
Holderbank et Schinznach-
ooûté la vie à M. Othmar
de 30 ans, domicilié à Rémi

Un poids lourd qui se di
Schlnznaoh-Bad a dû freii
H*M voiture oui roulait lent

accident de
matin entre
îad (AG) a
Riesen, âgé
:en.

tu» voiture qui roulait lentement A la V(1111* [AirO ffûlFr fl
suite d'une défectuosité technique, les * Vlll 1U11 1; \Jl VU V Mi J
freins de la remorque n'ont pas fonc- 

f #tienne, si bien que celle-ci s'est mise nniminMalîi" Q1II01 H« travers de la route. M. Riesen qui U |̂ Ill l̂ldlll (MllM Ucirculait en sens inverse n a pu éviter |;
cet obstacle. Son véhicule a été projeté ' •.< .
et écrasé eontre le bord de la chaussée. RAYONNE. — Les déclarations de M. P.
Grièvement blessé, le conducteur est . ramendy, maire de Saint-Jean-de-Luz
décédé tmr le Heu de l'accident. de presse espagnol EFE, au sujet de lato

bal , curé de Socoa, et de r attitude de
aion, de la radio et de la presse françi

L'flCCflCcin dan,t le Procès de Burgos, et l'enlèvemen
1199(199111 gy,! ouest-allemand à Saint-Sébastien,

iW'ivn nnlirÎAr toccinnic Beibl> ont fait sensation.
U Ull |JUIIl»ICI 1C99IIIUI9 M Larramendy affirme que des scèn

Jj. unni In. lufiae ture «n* été filmées dans l'église de Sot
UCVUllI IC9 JUIJC9 mg,ne (Pyrénées-Orientales), le 10 décei

LUGANO — Le procès d'un ressortis- nier. Ce tournage se serait déroulé ave
tann Sterr, alias de l'abbé Larzabai, secrétaire de l'assoc

1944 à Treucht- Artea et porte-parole du mouvement
devant les assises - naire basque ETA pendant les événeme

i. L'accusé est In- cembre.
Ungen, a débuté lur
criminelles de Lug;
oulpé d'assassinat, ¦d'assassinat, de tentative d'aseas- Selon M.

de vols et d'autres délits. avertie et
soir du 9 iuillet 1968. Sterr se certain non

présenta dans une pension de
Revenant d'Italie, il demanda
chambre pour la nuit. Le prop
fut intrigué par le comporten
son client, et alerta la police
agents se rendirent à la pensic
contrôler ses papiers. Ils frapp

une Toujours se
ïbaire propos du m
it de Artea est un 1
Deux festé un certs
pour avons toujours

qui

e en Espagne, les scènes ont été filmées ei
-.. . 1 1 1  n a i  j / iusement ae ia Donne 101 aes leiesoeciaieurs

igencLar- Ces séquences étaient, semble-t-il, destinées à Larramendy. «En donnant a 1 agence de presse
.gence être présentées aux téléspectateurs comme « témoi- EFE cette déclaration, j'ai voulu, nous a-t-nl dit
.arza- gnage irréfutable des tortures infligées par la po- manifester à l'Espagne mes regrets de voir a quel
élévi- lice espagnole aux militants de l'ETA ». point certaine presse et certains organismes d'in-
pen_ formation français (et européens aussi - red.)
con- Interrogé sur un article faisant état de l'amitié avaient, dans l'affaire de Rurgos, menti par pas-

5ugen de i'abbé Larzabai et de M. Chaban-Delmas, de- sion> par action , par paroles, ar omission ou semi-
puis l'époque de la Résistance fra nçaise, M. Lar- omission. J'ai cité des faits, des noms. Je l'ai fait,

; tor- ramendy a déclaré : « A cette époque, j 'étais se- car j >ai appris que cette campagne d'intoxication
à Ur- crétaire général de la section OSSAU de l'Orga- allait continuer en France, et que ma déclaration

der- nisation de la résistance de l'armée (ORA), orga- pouvait donner à réfléchir à ses auteurs ».
iccord nisation dirigée par le général Revers, chef d'état - La réaotion de M Larzabai ne s'est pas fait at-
An-aï ifraj or des armées de terre, de mer et de 1 air. A tendre.

,+i^r, ce titre, je contrôlais tous les mouvements de ' , , , ., . . . .  .„,,„.„„_ition- «= " > •' « _ . Larramendy déclare que j 'ai fait  tourner
e dé- lames a umatou. 

 ̂ f ilm g & VintéHeur de „lon égUse „_ sur j es
» Je peux démentir la nouvelle de cette amitié, tortures subies par des résistants basques. Je dois

a été et M. Chaban-Delmas lui-même m'a dit ne pas vous dire que je  n'ai jamais assisté à de tels tour-
ît un connaître cet ecclésiastique. En outre, depuis vingt nages. Mais, à plusieurs reprises , j' ai autorisé des
•ticipé ans que j e connais moi-même M. Chaban-Delmas, équipes de télévision à utiliser non pas le lieu

il n'a jamais parlé de ce prêtre ». sacré, mats le foyer  des jeunes attenant à l'église
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t DERNIÈ1E S DÉPÊCHES - DI IÈftf DEPECHES

Conseil des « Six» : ajustements des
prix par des aides socio-structurelles
BRUXELLES. — Le débat au conseil des Six, lundi après-midi, sur
les prix européens et les réformes des structures de production a dé-
buté « en fanfare ».

A l'ouverture de la réunion, une centaine de jeunes paysans bel-
ges... et trois vaches, ont envahi la salle du conseil, y créant la plus
belle pagaille de la petite histoire européenne. Ils manifestaient pour
l'amélioration des revenus des
agriculteurs européens en prélu-
de au grand rassemblement des
paysans des Six prévu à Bruxel-
les le 23 mars.

La discussion sur les propositions de
prix et de structure élaborées par la
commission européenne s'est donc en-
gagée après cet intermède folklorique.
Elle a immédiatement fait apparaître
une opposition extrêmement dure de
^Allemagne fédérale à l'idée de la
commission de lier les problèmes de

prix aux mesures socio-structurelles.
Il resite un peu plus d'un mois (d'ici
le 1er avril, date du début de la pro-
chaine campagne) pour fixer les prix,
c'est-à-dire les relever, a dit en subs-
tance M. Josef Ertl, le ministre alle-
mand. Quant aux propositions de struc-
tures qui porteront leurs fruits dans
dix ans au mieux, nous avons tout
le temps d'en parler. La position des
Pays-Bas est assez proche de celle de
Bonn. Ce n'est pas une surprise. L'Al-
lemagne et les Pays-Bas, pour des rai-

sons d'ailleurs différentes, ont toujours
marqué les plus grandes réticences à
l'égard des idées de la commission eu-
ropéenne.

Les Italiens pour leur part sont op-
posés aux hausses de prix suggérées
par la commission, mais sont en re-
vanche très favorables, évidemment, à
la mise en œuvre d'un programme de
modernisation des structures. Quant aux
autres délégations, dont la France, elles
s'interrogent sur la possibilité pratique
d'arrêter avant le 1er avril et la grille
des prix européens et les mesures struc-
turelles. Selon le ministre belge, M.
Charles Heger, il faudrait malgré tout
prendre avant cette date un « engage-
ment politique » concernant ces mesures
structurelles.

Quant à M. Sicco Mansholt, qui dé-
fend son dossier depuis deux ans, il

n'a pas l'intention de lâcher prise. La
seule politique des prix ne peut con-
duire à un relèvement suffisant et équi-
table du revenu des paysans. La seule
possibilité est d'accompagner des «ajus-
tements» de prix par des aides socio-
structurelles. Sinon il faudra se résou-
dre à de fortes hausses de prix parce
qu'on ne peut pas «laisser mourir» les
paysans. Le problème de l'agriculture
n'en sera pas résolu pour autant mais,
par exemple, la négociation britanni-
que pourrait être sérieusement com-
promise.

Le différend n'a pas été tranché lun-
di. Les experts ont été chargés d'étu-
dier «à bride abattue» l'ensemble de
la proposition de la commission, en
relation avec les représentants per-
manents qui en examineront les as-
pects financiers. La discussion sera re-
prise les 8 et 9 mars.

Mardi, le conseil des ministres pour-
suivra l'examen de son ordre du jour
qui comporte des questions plus tech-
niques.

Un allié qui n'en est

Pour dissimuler sa colère, le gou-
vernement israélien s'est gardé d'é-
voquer les dernières proposition» de
M. Jarring. Israël estime que le
médiateur de l'ONU a outrepassé
son mandat, mais force lui a été
de reconnaître que les Etats-Unis
étaient à la base de cette initiative.

Le plan Rogers qui Implique le
retrait des territoires occupés, cons-
titue la base des négociations Jar-
ring, et des tractations entre les E-
tats-Unis et l'URSS.

Les Etats-Unis jugent que seule
une accalmie peut réduire l'influ-
ence russe au Proche-Orient: un rè-
glement de paix ramènera nombre
d'Etats arabes dans le sillage des
Etats-Unis.

Pour les gouvernants Israéliens,
des frontières sûres et reconnues
obligent à de considérables change-
ments territoriaux.

Israël doit s'attendre à ce que
son protecteur lui taille des zones
démilitarisées, sous la garde des
forces de paix.

Jacques HelleLe désengagement américain au Vietnam se poursuit

plume de David Rousset, a dénoncé
pour la première fois les camps de
concentration de l'époque stalinienne.
Cest lui qui publia de septembre
1961 à septembre 1970 le bloc-notes
de François Mauriac.

Pour son premier supplément lit-
téraire, «Le Figaro» publiera le 26
février prochain des extraits du pre-
mier chapitre du livre d'André Mal-
raux : «Les Chênes qu'on abat...».

RARIS — Les positions américaines si-
tuées au Vietnam du Sud à proximité
de la zone démilitarisée sont de plus
en plus fréquemment harcelées. Entre
Quanh Tri et Khe Sanh, les positions
« Alpha deux » et « Alpha quatre » ont

Le « Figaro littéraire »
disparaît

PARIS. — Le « Figaro littéraire »
publiera le lundi 22 février son 1292e
et dernier numéro. Il sera dorénavant
remplacé par un supplément litté-
M.1rA nui -nn.rn.ftrn. fthanne semaine
— nrnhahlement le vendredi — in-
corporé au quotidien du matin «Le
Fiearo » sous la responsabilité d'An-
dré Brincourt.

Le « Figaro littéraire », dont le
premier numéro a paru le 23 mars
1946. a été le j ournal qui, sous la

subi dimanche des bombardements au
mortier qui, selon le porte-parole mi-
litaire américain de Quang Tri, venaient
vraisemblablement du Vietnam du Nord.
« Pour des raisons de sécurité », les dé-
gâts causés par ces attaques n'ont pas

été communiqués à la presse. A cinq
kilomètres au nord de la base de Khe
Sanh, immense « base arrière » de l'o-
pération sud-vietnamienne au bas Laos,
un convoi américain est tombé diman-
che dans une embuscade. Deux soldats
américains ont été tués et trois blessés.

Bien que la saison sèche 1971 com-
mence sous le signe de l'offensive pour
les forces américano-sud-vietnamiennes,
le commandement américain à Saigon, a
annoncé lundi un nouveau retrait. Le
troisième bataillon de la première di-
vision de « marines » (1155 hommes),
basé précisément à proximité de la zone
démilitarisée, quittera le Vietnam du
Sud dans les prochains jours. Ce départ
fait partie du sixième retrait américain
qui portera l'effectif du corps expédi-
tionnaire américain au Vietnam du Sud
à 284 000 hommes au premier mai pro-
chain.

De l'autre côté de la frontière, les for-
ces sud-vietnamiennes engagées au
Laos depuis le 8 février, ont « coupé »
la piste Ho Chi-minh, mais elles ne
sont pas encore parvenues à Tchepone,
plaque tournante du réseau routier qui
forme «la piste », a indiqué lundi le
général sud-vietnamien Hoang Lam,
commandant en chef de l'opération au
bas Laos. Les unités de Saigon se trou-
vent à une trentaine de kilomètres de
la frontière, mais Tchepone se trouve
encore à quinze kilomètres devant eux.

Le général a par ailleurs affirmé que
700 Vietcongs et Nord-Vietnamiens ont
été tués depuis le début de l'opération,
et que leurs corps avaient été dénom-
brés sur le terrain .

La redoutable révolution de la monnaie
LONDRES — En s'éveillant lundi ma-
tin et en reprenant le chemin du bu-
reau ou de l'atelier, les Anglais, en dé-
pit d'une campagne de presse qui a
duré plusieurs semaines coûtant deux
millions de livres au gouvernement, ont
été en droit de se demander s'ils sont
encore dans leur île.

Non seulement le prix de leur trans-
port aura changé, exprimé en nouveaux
pences (cent nouveaux pences dans la

. livre), mais de nouvelles pièces — la

L'Est connaît aussi les grèves
LODZ. — Le travail aurait repris en Certains indices donnent à penser
partie lundi matin à Lodz où plusieurs que l'activité n'est pas revenue à la
milliers d'ouvriers étaient en grève normale dans les filatures de Lodz,
depuis jeudi dernier, paralysant l'acti- notamment aux fabriques « Obroncow
vite de sept grandes filatures.

Un représentant du conseil des syn-
dicats du textile de Lodz a déclaré que
« les ouvrières s'étaient présentées lun-
di matin aux ateliers et que les fila-
tures fonctionnaient normalement ».

H a formellement démenti que des
troubles quelconques se soient pro-
duits à Lodz, ville de 750.00 habitants
qui constitue le plus grand centre tex-
tile de la Pologne.

petite monnaie quotidienne — ont eté
mises en circulation pour remplacer
pennies et shillings utilisés dans le ro-
yaume depuis des siècles.

La première expérience de décimali-
sation s'est déroulée dimanche dans les
métros et chemins de fer britanniques
afin de préparer les usagers à la re-
doutable révolution de la monnaie. Se-
lon un porte-parole, les Londoniens ont
bien assimilé le nouveau système.

Pokoju » (défenseurs de la paix) et
« Marchlewski », où M. Piotr Jarosze-
wicz et trois de ses collègues du Po-
litburo s'étaient rendus dans la soirée
de dimanche poursuivre tard dans la
nuit des discussions avec le personnel
en grève. Lundi matin, on ne peut
contacter les directeurs des deux gran-
des filatures, ce qui pourrait vouloir
dire que les tractations sont toujours
en cours.

Deux maoïstes condamnés
à Paris

PARIS — Deux militants maoïstes qui
avaient été interpellés le 20 octobre der-
nier, date du procès d'Alain Geismar,
l'ancien chef du gouvernement maoïste
dissous, « La gauche prolétarienne »,
alors qu'ils se trouvaient à bord d'une
voiture transportant une cinquantaine
de cocktais Molotov, ont été condamnés
lundi, l'un à 8 mois de prison ferme,
l'autre à 6 mois de prison dont deux
avec sursis.

Quand les aauchistes
uccupeni tes egnses

¦ | r ¦•.»

PARIS — Douze jeunes gauchistes qui
avaient participé samedi dernier è
«l'occupation» du Sacré-Cœur de Mont-
martre, ont été écroués lundi soir sous
l'inculpation de violences à agents et
port d'armes.

La Calabre sous la terreur
REGGIO DE CALABRE — Quatre
charges de TNT ont fait explosion, à
quelques minutes d'intervalle, en divers
points de Reggio de Calabre, vers 23 h
lundi. A la poste centrale des chemins
de fer l'explosion a provoqué d'impor-
tants dégâts dans la salle de dépôts des
colis. Deux portails ont été soufflés et
une voiture en stationnement endom-
magée. Les autres explosions, moins
violentes, se sont produites près du
pont Saint-Pierre, au « rione Sbarre »,
dans le quartier Santa Caterina, près
de la voie ferrée, et à l'entrée du Pa-
lais de justice, où la porte principale
a été endommagée. H n'y a pas eu de
blessés.

D'autre part les violents incidents qui
tout au long de la journée ont mis aux
prises manifestants et policiers, ont fait
au total 25 blessés de part et d'autre,
dont un adolescent de seize ans, griè-
vement atteint à la tête par une grena-
de lacrymogène. Son état de santé se
serait amélioré. En fin de soirée, la
police avait procédé à 21 arrestations.

Les carabiniers et la compagnie spécia-
le de police « Celere » se sont employés
toute la soirée à démolir les nombreu-
ses barricades qui avaient été érigées
dans la matinée, notamment dans les
quartiers des « Sbarre » et de Santa Ca-
terina, points chauds de l'agitation.

En plein centre, sur le corso Garibal-
di, les manifestatants ont incendié en

, début de soirée une barricade qui a en-
suite mis le feu à l'échafaudage d'un
immeuble en construction. Les pompiers
sont parvenus à maîtriser rapidement le
sinistre.

La préfecture de police de Reggio a
confirmé que onze coups de feu ont été
tirés en direction des forces de l'ordre
au cours des affrontements qui ont eu
lieu dans le quartier des « Sbarre » en
fin de matinée.

On apprend d'autre part que l'assem-
blée régionale qui devait se réunir à
Catanzaro en début de soirée ne siégeait
pas encore à 23 heures.

Bientôt votre week-end sur la Lune?

Le gouvernement britanni que doit payer la moitié des frais pour les recher-
ches relatives au vaisseau spatial anglo-américain conçu pour dix personnes.

Le vaisseau spatial sera mis sur orbite à une altitude d' environ 50 km, mais
pourrait atterrir comme un avion conventionnel. Le vaisseau spatial nouveau
style pourrait être utilisé une centaine de fois.

Voici un dessin de ce vaisseau spatial tel qu'il est conçu, avec les flammes
marquant sa rentrée dans l'atmosphère (où la température est de plus de 2000
degrés).

Ne laissiez pas
les petits enfants

tout seuls
PARIS. — Trois jeunes enfants sont
morts brûlés vifs, lundi, dans les
logements de leurs parents où des
incendies s'étaient déclarés alors
qu'ils s'y trouvaient seuls.

A Hœnheim , dans la banlieue de
Strasbourg (Bas-Rhin), une petite
fille de quatre ans et demi,. Muruel
Schohn, en s'amusant avec des allu-
mettes, a mis le feu au logement
occupé par sa famille dans un grand
ensemble.

Un voisin, enfonçant la porte, a
réussi à tirer des flammes la petite
fille qui a été hospitalisée, mais
ses frères Steves, trois ans et demi
et Jachy, un an, ont été carbonisés.

L'autre drame s'est produit à Vier-
zon, dans le centre de la France où
le feu a pris pour une raison in-
connue dans une caravane. Le pe-
tit Sébastien, un bébé de 13 mois,
s'y trouvait seul. Malgré le retour
rapide de sa mère qui était à pro-
ximité, l'enfant n'a pu être sauvé.
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Nous cherchons du

personnel professionnel
pour nos ateliers d'automobiles et de blindés.

Entrent en considération :

mécaniciens en automobiles et en motocycles
mécaniciens sur machines agricoles
mécaniciens en mécanique générale
mécaniciens ajusteurs

et quelques

collaborateurs non professionnels
pour les ateliers et le service.

Il s'agit de places stables, bien rétribuées et jouissant de
toutes les prestations sociales prévues pour le personnel
de la Confédération Bonnes possibilités d'avancement.
Horaire de travail normal, semaine de cinq jours.

Des appartements confortables et avantageux sont dispo-
nibles à proximité du PAA.

Les intéressés de nationaité suisse voudront bien adresser
leurs offres ou toutes demandes de renseignements au
PARC D'AUTOMOBILES DE L'ARMEE , 1680 ROMONT.
Tél. (037) 52 25 21.

CRANS-sur-SIERRE, on cherche un

dessinateur en bâtiment
expérimenté. Entrée tout de suite.

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

Maison d'ameublement à Sion
cherche

chauffeur-livreur
Date d'entrée, 1er mars 1971.

Semaine de 5 jours.
Tous les avantages sociaux

Ecrire ou se présenter chez :
G. & J.-C. WIDMANN place du
Midi 27 - SION.

89-002.207

fille d'office
Entrée de suite.

Confiserie - Tea-room TAIRRAZ, av.
de la Gare - Sion, tél. (027) 2 26 22.

36-21796

contremaître de galerie
Entrée de suite.

Faire offres sous chiffre PA 36-

300231 à Publlcltas S.A., 1951 .SION.

Pour répondre aux exigences du développement de
notre organisation dans la région du Bas-Valais, nous
cherchons

un collaborateur
pour le service extérieur

Si vous désirez :
— améliore r votre situation professionnelle
— avoir un gain proportionnel à votre travail
— organiser librement votre activité
— vous créer grâce à vos dons personnels une situa-

tion stable
— être au service d'une importante société d'ancienne

renommée avec caisse de pension et d'autres avan-
tages sociaux.

Adresser ce coupon réponse sous chiffre 36-21705 à
Publicitas, 1950 SION.

Nom : Prénom : Aqe :

Profession : Domicile :

Tél. : . 

Discrétion garantie.

Après l'exposition
du Comptoir des
Arts ménagers

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

Tél. (021) 34 83 80
(037) 3712 06

36-100 057

A vendre

téléviseurs
d'occasion

grands et petits
écrans.
Service de répa
tion.
ainsi que mobili
en tous genres.

Se recommande
Germain Mabllla
Charrat
sur rendez-vous

Tél. (026) 5 32

mdes-appareilleurs
Formation assurée par nos chefs-
monteurs..
Semaine de 5 jours.

Se présenter chez ANDENMATTEN
S. A., Installations sanitaires,
rue du Scex 16, 1951 Sion
en prenant rendez-vous par télé-
phone au (027) 210 55.

36-21 023 ~ 
MÀj im fs

~̂  
Au restaurant, commandez la SPÉCIALE! /

Secrétaire
(allemand, français, anglais), cher
che travail intéressant.

Entrée printemps 1971.

Offres sous chiffre P 36-21 752, à
Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons pour le foyer du
soldat de Savatan

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

Téléphoner à Mme Vaudan, gérante
(025)373 38.

Chez vous
cmnme au res ûram

ta Sp éciale* pi noble
Beauregard JSV
H Affinez votre ligne: par décilitre, le lait fournit M: 8» /'*#
70 calories, le vin 55, le jus de pommes 52... et la bière / tp

^50 calories seulement. .m,: <SV
H Blindez vos nerfs : une bonne bière suffit pour faire .ç  ŝ/
baisser votre tension nerveuse de 13a/o. | ^m ̂ _ _̂_ _mm Ŵ_ >̂°Ues i i
B Vivez plus jeune: lalégende rapporte que Gambrinus, iP^̂ î C *l̂ k '
précurseur du brassage au houblon et grand buveur de 

__W_ \ BP^n̂ lp
bière , vécut heureux et s'éteignit «toujours très jeune», %Ë§ f  ̂

JMW ififcl ,<=S!$P'

Blonde «à la pression», «Spéciale» plus corsée, Dûa| ^_
« St-Nicolas » brune et « Club » racée... vivez mieux en |gP 'JgÇlU» fc>,
savourant en toutes circonstances , chez vous MMHHHB
comme au restaurant, les somptueuses bières nobles gf»
Beaureaard! 9

dans les grands magasins et
commerces de détail.

__^ _̂__m___ ¦̂ ¦¦VJS* ffi ^̂ ^** ' WiraS -̂̂ ^WTfiBïï 1' \js**""'" 
t* r̂ * Hafhtjmt

__ 
~^~î̂ ' \\ ?V- "k. ' \ L -S* l f 'C ' V- «̂*U t""" ______&
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Carnaval

Location de cos-
tumes à partir de
10 fr. aveo acces-
soires.

S'adresser à :
Mme Frossard
Martigny-Bourg

Tél. (026) 233 20.
(heures des repas).

36-90143

Frigo-Rhône SA. - CHARRAT
Tél. (026) 531 22

CONTRATS
DE CULTURE

Aulx Choux-raves
Carottes Echalottes
Céleris Oignons
Choux Poireaux
Choux frisés Raves

Nous offrons i

Des prix compétitifs
Des accords spéciaux pour les travaux effectués ou les risques pris par le fournisseur
Un paiement rapide
La surveillance individuelle de chaque lotL-a DUIVCNIÛIH.C il luiviuuene UB Ulldqut: lui
Un contact personnel agréable avec chaque fournisseur

Nous demandons :

Des produits de bonne qualité et cueillis avec grand soin

Nous achetons également en gros :

A n* a. . — i .  . ¦ . 

s
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Un Hair-Spray que vous devez connaître!
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MIGROS
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Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

personnel
féminin

pour notre département REPRISE pour
travaux sur petites machines ne deman-
dant aucune formation spéciale.

Possibilité de travailler à horaire normal
ou en équipe.

Nous cherchons également quelques per-
sonnes pouvant être formées pour le
contrôle de fabrication.

Bons salaires, avantages sociaux d'une
entreprise en pleine expansion.

Prière de prendre contact avec ULTRA
PRECISION S.A., Monthey, tél. (025)
4 25 52.

 ̂
36-7208

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

Centre de perfectionnement
MANPOWER

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

W 9, rue de la Dent-Blanche, à Sion, y
X tél. (027) 2 05 95. /

Fabrique d'enseignes lumineuses
et d'éclairage au néon

NEON STAUB & BAILLOD SION

Genève — LAUSANNE — BIENNE

cherche pour compléter ses différentes
équipes :

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

jeune homme
désirant se former comme aide-souffleur
de verre, pour la fabrication des tubes
néon des enseignes lumineuses.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Semaine de 5 jours , entreprise jeune et
dynamique.
Faire .offres à :
NEON STAUB + BAILLOD, SION
Case postale 226, 1951 Sion 1
¦Tél. (027) 2 87 71
' 36-4810

2 bombes

*" *



Consultez l'annuaire téléphonique professionnel PTT sous ma comme Confection
pour dames

MARCH
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£§& SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
vp Schweizerischer Bankverein
i87i

Communication
aux actionnaires de la Société Suisse <
et de Traction, Bâle

Dans sa séance du 12 février 1971, le Conseil d'administratioi
a décidé de donner aux actionnaires de la Société Suisse d'
proche de notre banque, la possibilité d'échanger leurs actioi

9 actions Société d'Electricité et de 1

l'Electricité

de la Société de Banque Suisse
Electricité et de Traction, société
s dans la proportion de

raction,
avec droit au dividende à partir du 1er octobre 1970,

contre

1 action Société de Banque Suisse,
avec droit au dividende à partir du 1er janvier 1971
(sans droit de souscription pour la première tranche de notre augmentation de
capital proposée),
plus un versement en espèces de fr. 13.50 pour 9 actions Société Suisse d'Elec-
tricité et de Traction.

En rapport avec cette opération, il sera proposé à l'Assemblée générale ordinaire de notre banque
qui sera convoquée pour le 10 mars 1971,

1. d'augmenter le capital social de la Société de Banque Suisse, par l'émission de 81200
actions nouvelles au porteur d'une valeur nominale de fr.500 chacune, de fr. 406 000 000 à
fr. 446 600 000. Ainsi 10 actions actuelles de la Société de Banque Suisse donneront droit à
la souscription d'une action nouvelle au prix de fr.1000.— net par action. Les actions nou-
velles auront droit au dividende à partir du 1er janvier 1971 ;

2. faisant suite à cette première augmentation du capital, d'élever le capital social de la Société
de Banque Suisse à f r. 450 000 000 au maximum, les actionnaires renonçant à leurs droits de
souscription. Cette seconde augmentation de capital doit permettre de procéder à l'échange,
en actions de la banque et dans la proportion prévue, des actions Société Suisse d'Electricité
et de Traction qui seront offertes. Ces actions réservées à l'offre d'échange auront droit au
dividende à partir du 1 er janvier 1971, mais ne donneront pas droit de souscrire à la première
tranche d'augmentation du capital de la Société de Banque Suisse. Ce facteur est à prendre
en considération pour la détermination du cours en bourse des actions offertes en échange.

Pour les deux augmentations de capital, le droit de timbre fédéral sur titres est pris en charge
par la Société de Banque Suisse.

Les offres d'échange reçues seront réputées dès que l'Assemblée générale des actionnaires de
la Société de Banque Suisse du 10 mars 1971 aura ratifié l'augmentation de capital qui lui sera
proposée en vue de l'opération d'échange,

Au cas où, dans le délai Indiqué ci-après, le nombre d'actions offertes Société Suisse d'Electri-
cité et de Traction n'atteindrait pas 40 000 titres au moins, les offres déjà soumises pourront
être déclinées sans obligation de dédommagement envers les actionnaires de cette société.

L'acceptation ou le rejet des offres d'échange sera communiqué aux intéressés au plus tard im-
médiatement après l'Assemblée générale de la Société de Banque Suisse. L'échange et la liv-
raison des actions de notre banque se feront aussi rapidement que possible aux propriétaires,
sans frais ni droit de timbre sur titres négociés. Si les offres ne sont pas acceptées, les actions
Société Suisse d'Electricité et de Traction déposées en vue de l'échange seront remises à la
libre disposition de leurs propriétaires, sans frais pour ces derniers.

Nous invitons les actionnaires qui désirent faire usage de cette possibilité d'offrir à l'échange
leurs actions Société Suisse d'Electricité et de Traction, munies des coupons no. 8 et suivants, du

15 au 25 février 1971, à midi,
soit en utilisant directement le formulaire mis à disposition auprès de nos guichets en Suisse,
soit en passant par l'intermédiaire de leur banque. Notre banque se chargera volontiers, sur
demande, de l'achat ou de la vente d'actions Société Suisse d'Electricité et de Traction en vue
de parfaire le nombre de titres nécessaires à l'échange.

Nous serions très heureux de voir le plus grand nombre possible d'actionnaires de la Société
Suisse d'Electricité et de Traction faire usage de cette possibilité d'échange et devenir par la
suite des actionnaires de notre banque.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Bâle, le 12 février 1971

y /uise/ecfra

SOCIÉTÉ SUISSE D'ÉLECTRICITÉ ET DE TRACTION, BÂLE

Communication
aux actionnaires de notre Société

Le Conseil d'administration a examiné la possibilité offerte à nos action-
naires d'échanger

9 actions Société Suisse d'Electricité et de Traction,
avec droit au dividende à partir du 1er octobre 1970,

contre

1 action Société de Banque Suisse,
avec droit au dividende à partir du 1er janvier 1971,

plus un versement en espèces de f r. 13.50 pour 9 actions Société
Suisse d'Electricité et de Traction.

Il est arrivé à la conclusion que les modalités d'échange prévues sont
avantageuses pour nos actionnaires et recommande à ces derniers de
faire usage de la possibilité d'échanger leurs titres contre des actions de
la Société de Banque Suisse, établissement avec lequel il existe depuis
longtemps d'étroites relations.

Un exposé détaillé de notre point de vue figure dans une lettre à nos
actionnaires, que les personnes intéressées peuvent se procurer au siège
de notre Société, Malzgasse 32, Bâle, et auprès de tous les guichets en
Suisse de la Société de Banque Suisse ainsi qu'auprès d'autres banques.

SOCIÉTÉ SUISSE D'ÉLECTRICITÉ
ET DE TRACTION

Au nom du Conseil d'Administration
Le Président:

K. Turler

Bâle, le 12 février 1971

L'annuaire téléphonique profes- Consultezsimplement le volume B.
sionnel des PTT, en bref le volume B, Grâce à l'annuaire téléphonique
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