
Un problème qui doit retenir l'attention des citoyens et des citoyennes de notre canton

L'adhésion du Valais au concordat sur la
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_^ ¦ communes, pour les garçons, le droit être dénoncé, ne l'oublions pas, dans
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la scolarité jusqu 'à 16 ans. un délai de trois ans.
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M a l  I gjk WZ 3- LA DUREE DE L'ANNEE SCO- 3- — Le canton devrait participer
U mw m_W m w H a H m  ̂m» m mm m m mm ̂ Ér mm m mm M B mm LAIRE exigée par le concordat est de financièrement, au prorata de sa popu-

38 semaines. L'art. 39 de la loi scolaire lation, à la création d'instituts de re-
SION — On a beaucoup parlé de l'adhé- être entreprises que par les cantons Prescrit une durée minimum de 37 se- cherches et de documentations pédago-
sion du Valais au concordat sur la coor- financièrement forts, mettent en évi- maines réparties sur l'année d'entente giques tant romand qu'alémanique.
dination scolaire. dence les inconvénients du système avec les communes. La plupart ont pro- 4- — Le canton coopérera avec

On en parlera encore. actuel. longé bien au-delà de ce minimum et d'autres cantons et la Confédération
Le sujet est d'importance. Le négli- Cela est indéniable. aujourd'hui 109 communes ont une sco- à l'établissement de statistiques sco-

ger serait commettre un erreur. Il est temps d'en prendre conscience larité de 38 à 43 semaines alors que laires.
Un manque d'information — à l'heure avec un maximum de lucidité. seulement une cinquantaine ont encore 5. — Le concordat prévoit dans son

où les femmes ont obtenu le droit de 37 semaines et devraient pour satisfaire art . 8 les étapes futures de coordina-
vote — constituerait une faute grave. FEDERALISME EN DANGER ? au concordat augmenter d'une semaine. tion qui font actuellement l'objet de re-

Le décret, dont il est question ici, La commission s'est penchée sur cet Avouons que les modifications sont mi- commandations. Celles-ci s'orientent
devant être soumis à la consultation aspect du problème qui pourrait in- nimes et dans le temps imparti, elles vers l'harmonisation intercantonale des
populaire. quiéter les fédéralistes que nous som- peuvent le faire dans de bonnes con- plans d'études cadres, des manuels et

La commission du Grand Conseil, mes. ditions. du matériel d'enseignement, du libre
présidée par M. René Arbellay, profes- Et l'on s'est posé la question : est-ce llA DUREE NORMALE DE SCOLA- passage entre écoles des divers cau-
seur, a émis des considérations perti- qu'une conception trop étroite de no- RITE, de l'entrée à l'école primaire jus- tons, du cycle d'orientation , de la re-
présidée par M. René Arbellay, profes- Et l'on s'est posé la question : est-ce Jj A DUREE NORMALE DE SCOLA- passage entre écoles des divers can- A la conférence de presse qui eut
seur, a émis des considérations perti- qu'une conception trop étroite de no- RITE, de l'entrée à l'école primaire jus- tons, du cycle d'orientation, de la re- Ueu è Berne à propos de ce projet ,
nentes qui ne doivent pas échapper à tre fédéralisme est-ellë la cause de ces au'a l'examen de maturité de 12 ANS connaissance des certificats de fin d'é- u a été demandé quels pays béné-
l'attention du peuple valaisan. inconvénients ? au minimum et 13 ANS au plus, est con- tudes et des diplômes, de la formation fîcieraient en priorité de l'aide bi-

T r.__ TXT.-,_™,.™T™.-_ ._ - Une coordination en matière scolai- forme a notre système scolaire. des enseignants. latérale et si les régimes politiques
^P-,™^NY^raNTS re> loin de conduire à un nivellement, „ 4- Quan* » ta dwrftoe obUgation, qui Ces recommandations ne sont pas j oueraient un rôle dans ce choix.DU SYSTEME ACTUEL offre „ contraire un moyen efficace de fixe le COMMENCEMENT DE L'AN- contraires a notre législation. Le directeUr de la division du com-

Les temps changent. Ce qui était va- renforcer l'émulation intercantonale ^E SCOLAIRE ENTRE MI-AOUT 
ET 

L'adhésion de notre canton facilitera meree _ révondu que celle-ci s'e f -
lable hier ne l'est plus aujourd'hui. En fondement même d'un sain fédéralisme. MI-OCTOBRE, elle n'offre aucune dif- l'harmonisation souhaitée des systèmes f orçait toujours de distinguer poli-
toute chose il convient de s'adapter N'oublions pas non plus que si la ™ulte d'application car elle est con- scolaires. _ __, économie ajoutant dip\0.
aux impératifs nouveaux. Mais voyons Suisse romande ignore le complexe terme a notre pratique. Il est absolument certain que le Va- matiquement : « Nous devons nousle passé. d'infériorité qu'éprouvent ailleurs cer- Vo,,a DOUr les obligations. lais a tout a gagner en adhérant au de _ d _ vouXoir simplement trans-

Selon l'art. 27 bis de la Constitution taines minorités linguistiques, c'est par- T FS coiM«.FQTTFi\. rF<« concordat sur la coordination scolaire. planter des conceptions qui nous
fédérale, l'organisation, la direction et ce qu'elle a eu la sagesse de ne point „ ° çWWSIIIIUJIWI ,!» n faudrait être prive de bon sens sont familîères dans des pay S où les
la surveillance de l'école primaire de- tendre vers une unité politique, mais Voyons maintenant quelles conse- pour ne pas admettre que l'on va faire données f ondamentales sont entière-
meurent la compétence des cantons. de conserver bien vivantes les entités °-uences entraînent ces obligations. un bond en avant indiscutable et que le diff érentes des nôtres »

Cette disposition constitutionnelle a autonomes de ses cantons. *• T Le canton abandonne ses pré- fédéralisme n'est nullement mis en
pour effet qu'il y a en Suisse 25 sys- ' rogatives à la conférence des directeurs péril. Cette] « doctrine » est-elle aussi ap-
tèmes scolaires, souvent fort différents UNE COLLABORATION cantonaux de l'instruction publique, Cela, les députés l'ont compris ; les pliquée en matière de coopération
les uns des autres. S'EST INSTITUEE mais seulement pour les quatre obli- membres de la commission ont vu clair. technique ? On pourrait en douter

Cette multiplicité de législatures can- Depuis de nombreuses années une Scions précitées. II reste au peuple, le moment venu, en lisant ce qu'écrivait le correspon-
tonales, si elle a permis aux cantons collaboration entre les cantons S'est ins- 2- À * Le droit intercantonal primant le soin de donner le feu vert pour cet- dant de Berne de Construire au re-
d'affirmer leur souveraineté et a favo- tituée sur le plan roiriahd, puis suisse, le afoit cantonal, les textes législatifs! te adhésion tant souhaitée dans tous tour d'un voyage à Madagascar , où
risé le respect et l'épanouissement de par la conférence des directeurs can- y relatifs sont suspendu", pour la durée les milieux chargés de l'enseignement la population l'a surpris par « une
la culture, des religions et des tradi- tonaux de l'instruction publique. Après de la va'idité du concordat qui peut en Valais. f.-g. g. j oie qui éclate à chaque sourire
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tions qui leur sont propres, si elle per- de nombreuses séances et des études ~^-̂ -*--»̂ --*̂ --»^»^^-»^%--»-̂ ^%-^-̂  ̂ une ^dolence souveraine malgré la
met toujours de répondre sur 25 pla- laborieuses faites par des commissions \ \ pauvreté générale » : l'un des obs-
ces à la fois aux problèmes d'éducation diverses, un minimum de coordination J _ _ - 
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ce pays
elle coûte fort cher et ne répond plus nime des chefs des départements inté- J P M i l P i lil n K  BB \ki l l l|  è réside dans « la  totale incompréhen -
aux conséquences du mouvement dé- ressés des 25 cantons réunis à Mon- J B Wa If j E g  H_fl 1  ̂

Uf _B mJS I i sion du Malaache Pour tout travail
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J dont le revenu excède le strict né-
tons. Les migrations intérieures qui af- Les thèmes de coordination font l'ob- ( 9  a F R ¦ ¦ i cessaire à sa survie. » Et notre con-
fectent plus de 10 Vo des élèves, des dif- jet du concordat intercantonal auquel i U ' OÊk EM| 0& £fe Wft J% __

**_¥ tf à B% 1 tf b I _Y& V _ML t f rère d' ajouter : « Tentative surhu-
ficultés d'échanger les maîtres, la né- notre canton est appelé à donner son > >fl 1 ̂ 1Ĥ  
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convertir à 
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religion
oessité des recherches tant pédagogi - adhésion. i §H mM mm mm 1_F Bw ^m 1 V_»^éV met ï mm i ï iv i suisse de l'effort d'un peuple qui se
ques que scientifiques qui ne peuvent i H^ _¦ J contente de trois poignées de riz par

UNE PETITE ANALYSE S'IMPOSE J J jour et qui , bien que souffrant de
; i La commission du Grand Conseil A SION- — La « Tribune de Genève » publiait hier en gros caractères un Ç maladies de carence, s'abandonne

analyse ce qu'exige ce concordat sco- i entrefilet d'un de ses correspondants valaisans sous le titre « Affaire Ca- à voluptueusement au plus dolce far-
|L| mm sa ijt , ^J*

'B J| laire et les modifications qu'entraîne i ritas - Plainte pénale de l'évêché de Sion ». On y peut lire que «à la suite i niente possible. Mais si on veut l'ai-
i\ -T \r/ ^
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appllca^ à Mtrej rf OTjnstrno- i d'articles qui ont paru en relation avec l'affaire Caritas, le chancelier de * 
der, il faut bien commencer P<M-ld .' »

LÎEïS «*AGt'ï : T LAGE* D'ENTREE \ l'école pri- î l'évêché de Sion, l'abbé Emile Tscherrig, a déposé une plainte pénale J 
Est-ce si sûr ? Aider à. lutter con-

«___ ¦ „ .,„ v. ,, maire est fixée à 6 ANS révolus au è contre inconnu, s'estimant lésé par certaines accusations de la presse et i tre 
^vl M!?0^». 

W¦*• }.-.i i • \ ,__ .ivi 'Hf»<ï <kiit<> >_ i>w . . . . . - \ _ • __ — .. -.. _ f rence. cest bien. Mais, comme l e-ort • • t _ . -T-a, .x_ : \ . ... .. . \ TK11CK , - K5L UVVI l .  _ .-.- - _ ,  CU7J-7/-»- t e -30 juin, mais le canton a la possibilité i par les allégations de l'avocat zurichois Bruno Portmann, de Kloten ». \ crit La Nation, « est-ce vraiment une
te qTatre mois* '* * 

è 
Et V°Uà comment on écrlt ï'Wsto^e. Bien entendu, aucune plainte i raison pour vouloir à tout prix in-

L'art. 14 de notre loi scolaire a laissé t pénale n'a été déposée contre quiconque par l'évêché de Sion. R est vrai t culquer à ceux que l'on prétend se-
cette faculté aux communes qui en ont i que Mgr Adam, en tant que président de la Conférence épiscopale suisse, / 

courir nos propres conceptions et
îo.n.-.»...»» „-r.r-.iA _.* „_.<. a™ _ i> _._ *_x_. i . - . _ . . . ,  «- _- - nos mœurs -> Les p ay S pauvres ont
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& ™ mterven,r aupres de certains iournaux ' ,a snite d'erre,lrs manifes- { le«rs problèmes, certes, mais nous
fl «»_ ^r «K- -^= i^îlJ^ Ul im L-\ i tes dans la relation des faits malheureux relatifs à Caritas-Suisse. Mais f avons aussi les nôtres. Et pour cedélai ae six ans imparti par le con- t ,. . . t • _ _ ,  , , _ . _ > • • , _ . _.
cordât. è " n'a nullement assorti ses demandes de rectification de menaces de pro- A Qm est de l art de vivre, il reste a

m . . r,,,r,n_, »-.»_ _._ -,_ -.» ,.„̂  „„-., . _i_ r>_ i_ = .... __ i _. _ • _x .. __ x . \ démontrer aue c'est chez nous au'il2. LA DUREE DE SCOLARITE EST è ces. Cela même ne lui est jamais venu à l'esprit. D est pour le moins i uem-iur-T que c es. u«« ™u_ y« »
FIXEE A 9 ANS aussi bien pour les è curieux que notre confrère genevois ait accepté l'information sans en \ 

se pratique le mieux. »
filles que pour les garçons. _ avoir contrôlé la véracité. _  ̂ « religion » suisse du travail

Le même art. 14 répond a cette exi- t __ i s'explique par le fait que notre pays,
gence et fixe pour les filles la scolarité 

^ f pauvre en matières premières, a tou-
obligatoire jusqu'à 16 ans et laisse aux •%--%'»'%'̂ '̂ '%^^»'%'%'̂ »̂ »'»̂ ^^%^%-*^%--%-^%~^  ̂ jours dû beaucoup travailler. Mais

il existe aussi en Occident une reli-
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_ Etats-Unis beaucoup plus que de
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C'est donc fait : pour s'opposer à la la Chambre respectivement par le parti pour tâche de préparer une dooumen-

campagne des catholiques en vue d'un socialiste d'unité prolétarienne, le parti tation de base pour le gouvernement
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Vers la création d'un centre de formation
officiers
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{¦HKH^̂  L'épineux problème du bétail de boucherie vu 
par 

le Conseil fédéral pi»"̂lî ¦ Tfflil iïfl \\\ÛUïi¥ " 1 B

I IIM 80 mm f La balance <anîmai>-<végétal> pas toujours équilibrée !EN BREF...
; \m&.-.x&&Mœmmxœm$iï&M g *_» ¦ # ¦  g e LE « PLAN FOLIOE

—. _= TMF1 CTRCTTLATION »
i 0 GREVE EN FINLANDE Le Conseil! fédéral a répondu Jeudi troupeaux ert des réserves de fourrages , but du mois d'octobre en montagne. Ces g VOT \TION POPULAIRE

Suivant l'exemple des 70 000 g matin à trois petites questions posées déelarre le Conseil fédéral. Ein 1970, le diverses circonstances ont déterminé = r*?j -.n MAR c
i ouvriers métallurgistes, en grève g Par les conseiLlers nationaux Barras cheptel bovin a atteint le chiffre re- une offre excessivement forte de bétail g -T . .. Tvnnniair«« auront
! depuis plus d'une semaine, les g dPDC, FR), Thévoz (lib., VD) et Teuseher eord de 1907 400 pièces. de boucherie. De ce fait, la majoration § 

ues vot
£

* 
chaux-de-Fondiî le

I quelque 1000 ouvriers du béton, g CPAI, VD) sur le prix du bétail de bou- des prix indicatifs du gros bétail de g iiwnars nrochain En effet le ré-
\ en Finlande, ont à leur tour cessé I chérie. En effet , alors que ces prix ont rrocoN«!TAwrîi.<î nrirAvra.ARiF<! boucherie, qui avait été décidée pour le g W-J,™ ia„-p contre la décision
! le travail : comme leurs collé- I été augmentés de 20 à 30 centimes par CIRCONSTANCES DEFAVORABLES lffl

_ 
juin m0) _.,.. pu enC(x _ ge réalis&r, | J

wnJ™ {̂ V;̂  i.^S_m
gués de la métallurgie ils reven- g kil° dès le ler J'udn 197°- P°ur com" Le retard pris par la végétation au I 1863 400 francs pour l'améuage-
diquent des augmentations de sa- = bler en partie l'insuffisance du revenu printemps a eu, en outre, pour consé- - g mPn t r.„ « nian notice de circula-
ires. I paysan les cours du bétail n 'ont pas quence que presque toutes 1« réserves MESURES SPECIALES g ™e »* 

ïi^atCTumUuse en
Par ailleurs, 13 000 techniciens g suivi et la tendance moyenne SUIT les de f OUOT.age secs ont été épuisées. De'' . ' . , _ _ , _. _,, • _. 1 particulier) a abouti Sur les 6305

de divers secteurs, reliés 'à la g marches reste mauvaise. pl-JS> la récolte de fourrages gros.siers a Du P™temps a la fin du mois d août g ,£n Ô tiires reçues 5679 se sont
centrale syndicale du pays, ont g été moyenne en plaine et insuffisante J

9?0' 55 
 ̂
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de het
™1 supplemen- g _.£,... ™s vaubles' lc minimum

également annoncé une grève g DOUBLE DEPENDANCE en montagne, et les campagnols ainsi taire 
 ̂Ve abattues gracie aux mesu- = '

pour mardi prochain si des aug- g 
u 

que tes vers blancs ont causé de gros res spéciales Prises par la Confedéra- g «"«* e™" « ""' ¦ __._
mentations de salaires ne leur f L'évolution dru marché du bétail de dégâts dans plusieurs régions. Enfin , la tl0n - En outre. ,les subventions a 1 ex- g V VN A V A U  ou^oi^uii
sont pas consenties jusque là. g boucherie dépend de l'importance des première neige est déjà tombée au dé- portation ont ete augmentées en au- g UN HAU*, i«- *«"*;

g s tomne, les achats destinés à alléger le g A la suite d une « méprise »,
et C H A L U T I E R  SOVrETroriE = ! ""¦" 1 marché ont été organisés en plus grand g une entreprise a bâti un étage de

A PROXIMITE  M
DES NAVIRES DE L'OTAN g

Un chalutier soviétique croise g
_¦ 4imn n.i.*i^«.M « ri r, tr . T.—.»v. .. + *....• . . / _ — —u -w-c y t_[ u -.u (ut. ii.tr. -...(. r/M_.  1 1_^> u<-d -=
unités navales de l'OTAN varti- H
cipant d .'ecrerrice « Sunnv Seas ». =

i. qui se déroule au large des côtes g
\ du Portugal. g

• LA POLICE ENTRE 1
A REGGIO DE CALABRE

Quatre colonnes motorisées de g
la police ont pénétré jeudi matin g
dans le quartier « rebelle » de g
Santa Caterina, haut lieu de la g
révolte de Reggio, et ont com- g-.V.VV- .G -1C Il.gglU) CI UU . UVUC -~-

mencé à abattre les barricades, g __ _ E n ¦> ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ • ¦¦•
Les habitants du quartier n'op- i O B s H A  ffï y 

3 MC-T it S I^T B f l W C ï  111 1 BFQil'H Cposent jusqu'à présent aucune ré- g r |||  ̂ U l l^ i t f î l  lu I IUSI  « l B i i L f i l l ll?d
sistance. L'opération se déroule §§
sous une pluie fine. j§ ' ' ¦ g p ¦ n a ¦

« EXPLOSION D 'UNE FUSEE i Q Ŝ I€S T f3 H C il 6 S ̂  l¥i 0 El t3gîÎ ÛS
« THOR - AGEJVA » g *-*'

TJ TIB f usée  7J IOT A-OQ-Tici (t &X T) 1Q~ ^
se, mercredi, peu après son lan- 1 BEiftNE. — H a falâu renoncer à la Les Genevez et Lajoux la possibilité
cernent de là base aérienne Ven- S création d'une station d'acclimatation d'acquérir, dans un délai de trois ans,
denberg en Californie = des remontes sur les terrains que la les biens-fonds qui sont situés sur leur

L'engin, qui comportait deux I Confédération possède dans les Fran- territoire respectif. Oe délai échoit en
étages et était surmont é d'un sa- s ches-Montagnes, pour les mêmes rai- 1972. V">-*V "_ r
tellite, s'est désintégré une qua- I sons que celles qui avaient déjà motivé Les deux fermes Sous-la-Cote et Les
rantaine de secondes après la H l'abandon du projet initial d'un centre Joux-Derneres ont été détruites par un
mise à f e u  et ses débris sont re- I du cheval, indique le rapport du Con- . incendie criminel en 1963. Actuellement,
tombés sur des terrains militaires I seil fédéral sur la situation et la plani- la reconstruction de la ferme Sous-la-
le long de l'Océan i fication concernant les places d'armes, Cote est en cours. La familile du fer-

_ g; d'exercice et de tir,..publié jeudi . mier a déjà été en mesure d'occuper une
0 TUSCANIA : DEUX Les domaines dé la Confédération, partie des bâtiments. La reconstruction

NOUVEAUX DECES = ajoute lé rapport.' servent aujourd'hui de la ferme Les Joux-Derrières a été
,** .' '¦" . , m exclusivement à l'exploitation agricole. ajournée jusqu 'au moment où la corn-

ue tremblement de terre qui, g
le 6 février au soir, a détruit en g
partie la petite ville de Tuscanla, g
à cent kilomètres au nord de g
Rome, aura fait 24 morts et quel- g
que cent cinquante blessés, g

Deux femmes, âgées de 85 et 75 g
ans, sont décédées mercredi soir g
des suites de leurs blessures eau- =
sées par l'écroulement de leur g
maison. g

• DU PETROLE AU LARGE g
DU CONGO

La compagnie pétrolière japo- g
naise Teifcoku annonce qu'elle a =
découvert un gisement de pét role g
au large du Congo Kinshasa. g

Le puits numéro un produit ac- g
tuellement 3000 barils par jour g
mais l'exploitation intensive ne g
commencera vraiment qu'au mo- g
ment où l'importance et les di- g
menslons du gisement auront été g
déterminées ajout e la compagnie, g
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pour les
BERNE. — Le rapport du Conseil fédé-
ral sur la situation et la planification
concernant les places d'armes, d'exer-
cice et de tir, publié jeudi, annonce
que la création d'un centre de forma-
tion pour les officiers est à l'étude. Ce
centre, qui pourrait loger quelque 300
participants et. instructeurs, serait équi-
pé d'installations modernes d'enseigne-
ments et d'un poste de commandement.
Le problème de l'implantation d'un tel

Le Département militaire fédéral a mune concernée se. sera prononcée sur
offert aux communes de Montfaucon, son acquisition éventuelle.

./ . . ¦ '•

« BP » va augmenter le prix de l'essence)
M. Antony Wood, directeur général cette augmentation consécutive au ré-

de la « BP » suisse (Benzine et pétrole cent accord de Téhéran entre pays pro-
S.A., Zurich) a annoncé, mrcredi, à ducteurs du golfe Persique et grandes
Genève, que sa société prévoyait de sociétés pétrolières internationales,
procéder à une hausse du prix de l'es- M. A. Wood a estimé, par ailleurs,
sence, sur le marché suisse, « ces pro- qu'une . réouverture du canal de Suez
chaînes semaines ». aurait « des conséquences favorables »

M. A. Wood a déclare qu'il ne pou-
vait pour l'heure préciser le montant de

centre est également.à l'étude.

Actuellement, ajoute le rapport, les
cours d'instruction des officiers (écoles
centrales, écoles techniques, cours tac-
tiques, cours d'état-major général) sont
décentralisés. En les organisant au mê-
me endroi t, on éviterait bien des com-
plications. L'application de méthodes
modernes d'enseignment en serait sur-
tout facilitée.

sur le prix. Mais, on ne peut dire, au-
jourd'hui, quand le canal sera ouvert,
a-t-il ajouté.

nombre et les suppléments de prix per-
çus sur le foin importé ont été ramenés
de 10 à 2 francs par quintal. En insti-
tuant la mise en valeur des excédents,
on a retiré jusqu'à la fin de l'année,
12 000 pièces de plus de gros bétail de
boucherie du marché. Suivant les sortes
de viande, les importations de cette
denrée ont été soit supprimées ou ré-
duites de 10 à 80%. Ainsi , les prix de
plusieurs catégories de bétail de bou-
cherie ont pu être relevés une première
fois depuis la mi-janvier 1971. Les cam-
pagnes de placement des excédents se
poursuivent en partie, ce qui devrait
permettre d'assainir prochainement le
marché du bétail de réforme. D'autres
mesures complémentaires contribueront
à normaliser l'écoulement du bétail
d'étal afin que les prix indicaibifs soient
atteints le plus tôt possible.

UN LIEN DE CAUSE A EFFET

En ce qui concerne les réformes du
mécanisme concernant le marché et les
importations de viande dont parle M.
Thévoz, il y a Heu de relever que les
groupements chargés d'approvisionner
le pays en bétail de boucherie et en
viande ont pris les mesures nécessaires
à temps. Des modifications fondamen-
tales ne s'imposent pas. Le placement
du gros bétail de boucherie ne devrait
pas occasionner de difficultés lorsque g QUOTIDIEN
l'approvisionnement en fourrages gros- g Dans un télégramme adressé à
siers est onrmaî . g l'ambassade soviétique à Berne,

= l'institut international de la près-
 ̂ ni-. X 7nw.nl .  Tll.ni (ici OL YH.  O.T* t*T &._ _ _

DE MONTAGNE

Au demeurant, le Conseil fédéral est
toujours d'avis qu 'il faut stimuler la
production végétale. Contre toute at-
tente cependant, l'encouragement de la
culture des champs n'a pas déchargé le
marché du bétail d'élevage et de rente.
De 1951 à 1966, les effectifs de bétail
d'élevage et de rente ont augmenté de
23,4 % en réeion de montagne et, par
contre, de 45,6 °/o en olaine. L'élevage
passe de plus en plus de la montagne à
la plaine. Il s'agi t donc d'intenrifier
encore les mesures existantes, qui vi-
sent à stimuler le placement du bétail,
et de trouver de nouvelles solutions afin
d'accorder à l'élevage die montagne la
place qui lui reviewt.

trop au cours de la reconstruc-
tion d'une dépendance d'un hôtel
de Vitznau , dans le canton de
Lucerne. Il a fallu démolir l'éta-
ge en surplus et, pour ce faire,
soulever à l'aide d'une grue le
toit de 12 tonnes et le remettre
en place après coup.
# UNE JAMBE CASSEE

COUTE TROP CHER
EN SUISSE

Sous le titre « les frais de
l'après-ski », le « Times » rapporte
qu'un représentant d'une impor-
tante société d'assurance a quitte
la Grande-Bretagne à destina-
tion de la Suisse, chargé d'une
mission particulière. Celle-oi
consiste en effet à visiter quelque
35 cliniques en Suisse et en An-
triche afin de comparer les fac-
tures des hôtes anglais des «porta

H d'hiver.
g Les prix des soins apportés aux
g skieurs à la suite d'accidents se-
g raient les plus chers en Suisse.
g • ACCIDENT MORTEL
1 A GOSSAU
= Mme Sophie Egli, âgée de 60
g ans, a été happée emroredi soir à
g Gossau (SG) par une camionnette,
g alors qu 'elle traversait la chaus-
§§ sée. Grièvement blessée, elle est
§j décédée à son arrivée à l'hôpital.
I • UN FAIT PRESQUE

— ac, -L -_iU-ii.i l , plu*-»»- _««._- »/_ -.».

g contre l'expulsion de Moscou du
g journaliste norvégien Per Egil
g Hegge ; il qualifie cette démarche
g contre le correspondant du jour-
g nal d'Oslo « Aftenposten » d'« ac-
g tion délibérée contre un journa-
g liste connu pour son information
= impartiale et objective ».
g % LA VICTIME DE FLUMS
g IDENTIFIEE
g Un skieur âgé de 18 ans avait
g été enseveli par une avalanche,
H mercredn' aorès-midi dans les
g montagnes de Flums. Son iden-
g tité vient d'être publiée. Il s'agit
g de M. Josef Leuppi, séminariste
g de Schoetz, dans le canton de
j§ Lucerne.
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Ciba - Geigy

PLANS DE LA SOCIETE
NOMTNEE DE GENEVE

Afifliated fund S 7,52 8,13
Chemical fund S 17,53 19,16
Europafonds 1 DM 46,89 49,30
Technology fund S 7,54 8,22
Unifonds DM 25,82 27,20

SMC FUN1JS
Chase Sel, fund $ 10.15 11,09
Intern. Sel. fund S 12,71 13,89
Invest. Sel. fund S 3,52 3,85
Crossbow fund FS 7,45 7,55

Le chiffre d'affaire a progressé
de 11%

BALE. — Le conseil d'administration
de Ciba-Geigy SA annonce dans un
communiqué que le chiffre d'affaires
mondial du groupe Oiba-Geigy a atteint
en 1970 le montant d'environ 6,95 mil-
liards de francs. La somme, des chiffres
d'affaires des anciens groupes Ciba et
Geigy avait atteint 6,253 milliards de
francs en 1969. L'augmentation est ainsi
d'environ 697 millions de francs, soit de
11%.

La situation du revenu autorise le
conseil d'administration à proposer à
l'assemblée générale, quj aura lieu le
mardi 25 mai 1971, le versement, pour
l'exercice passé, d'un dividende de
22 francs par action et par bon de par-
ticipation sur le capital augmenté. Le
capital-actions et le capital bons de par-
ticipation totalisent aujourd'hui_ 356
millions de francs, une nouvelle émis-
sion de bons de participation pour 4 mal-
lions de francs ayant été faite en 1970
dans le cadre des compétences données
au conseil d'administration.

Au Conseil national :

Une femme candidate
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE. —
Une des premières manifestations — si-
non la première — en vue du renou-
vellement des Chambres fédérales , s'est
déroulée mercredi soir aux Geneveys-
sur-Coffrane. A cette occasion, le parti
radical neuchâtelois a rendu hommage
à son conseiller national sortant , M.
Adrien . Favre-Bulle, de La Chaux-de-
Fonds, depuis 16 ans à Berne, puis il
a désigné ses candidats pour les élec-
tions des 30 et 31 octobre prochain.
Parmi eux figure une femme, Mlle
Tilo Frey, professeur, députée au Grand
Conseil et présidente du Conseil géné-
ral de Neuchâtel.

En oe qui concerne les représentants
neuchâtelois au Conseil des Etats, qui
vont être pour la première fois élus par
là i-v__n.r\l_» _-f -T,M, nl.n,c n.arr Ip f.rnnH

Conseil, le parti radical propose la re-
conduction de l'équipe actuelle, compo-
sée de MM. Carlos Gros Jean (rad.) et
Biaise Clerc (lab.), dont les noms figu-
reront sur la même liste.

! Partiellement ensoleillé !
1 1
I Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : (
I La nébulosité sera changeante, avec en plaine xin temps partiellement <
I ensoleillé, en montagne un ciel souvent très nuageux et quelques chutes 1
' de neige. 1
' La température en plaine sera comprise entre 3 et S degrés cet après- 1
' midi. Les vents du secteur nord-ouest seront modérés à forts en montagne. 1

( Evolution probable pour samedi et dimanche (
I Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : 1
I Par nébulosité variable, en majeure partie ensoleillé. En montagne «
> temporairement très nuageux. Température peu changée en plaine, en i
' hausse en altitude. i

Sud des Alpes et Engadine : en majeure partie ensoleillé. Tempe- '
. rature en hausse.
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HOROSCOPE
pour la semaine du 20 ou 26 février

La tendance sur les marchés européens

Si vous êtes né le
. Vous allez acctroître votre «stan-

ding» et fortifier votre position.
La chance vous sourit dans
divers domaines.

. Succès dans une démarche qui
vous tient à cœur et dont le
dénouement sera favorable à la
personne que vous aimez.

. Vous bénéficierez de certaines
facilités qui hâteront la réalisa-
tion de vos projets.
Vos relations bénéficieront de
circonstances pleinement favora-
bles, notamment s'il s'agit de
voyages.

Vous aurez l'occasion de faire la
connaissance de personnes très
intéressantes qui auront une
influence certaine sur votre
avenir.
Dans le domaine sentimental,
tout ira pour le mieux et l'har-
monie planera sur votre foyer.
Par contre, quelques petits sou-
cis d'ordre financier vous préoc-
cuperont.

Votre situation évolue de façon
satisfaisante et des succès inat-
tendus et réconfortants sont
proches.

. i g I ' ' 
BOURSES SUISSES BOURSE DE NEW TORK BOURSES EUROPEENNES

AMSTERDAM : affaiblie.
Bn particulier les internaftionales
¦auf Royal Dutch.

MILAN : légèrement irréguflière.
Grâce à une reprise en dernière
heure, dans un volume d'échanges
relativement élevé.

LONDRES : légèrement affaiblie.
En particulier les industrielles et
les valeurs australiennes, les mines
d'or étant irrégulières.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Sur le plan affectif vous éprou
verez une grande joie venant d'une ,
personne que vous aimez particuliè- VIERGE
remenit. Un petit voyage à deux n'est (du 24 août au 23 septembre)
pas exclu et un grand rapproche-
ment s'en suivra. Succès également Vous recevrez des invitations, vous
dans le domaine financier. sortirez beaucoup et vous serez dans

l'embarras du choix. Vous avez
POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Des changements vont se produire
dans vos activités professionnelles.
Les choses prendront une allure plus
stable et en rapport avec vos possi-
bilités. Eliminez de votre conduite
tout ce qui peut donner lieu à des
interprétations malveillantes et nui-
re à votre réputation.

BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

C'est dans le domaine sentimental
que les plus belles surprises sont
possibles. Vous passerez des mo-
ments fort agréables avec une per-
sonne qui surgira de votre passé.
Evitez cependant d'éveiller la jalou-
sie.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

L'incompréhension sentimentale
risque de vous affecter et il est
préférable de vous expliquer direc-
tement que de charger une personne
d'intervenir en votre faveur. Mettez
les choses au point. Si vous tenez à
stabiliser votre situation financière,
vous aurez à prendre une initiative
assez hairdie. Ne laissez pas passer
vos chances.

GEMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

L'idéal que vous nourrirez' ne
. , -. _. -, .  i T-. Vl'S-il-ViK. U-t» __ IV;U----Li!..peut se réaliser actuellement. Des

changements surviendront et il se
peut aussi que vous modifiez vos CAPRICORNEconceptions. Ne vous engagez pas à .. „- . _ ,_ . „„ . _JS
la légère et gardez-vous surtout de (du 23 décembre au 20 janvier)
vous lier avec des personnes tyran- Votre  ̂

g-.ànde indépendanceniques ou mesquines. vous fait bien souvent oublier vos

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Ne sacrifiez pas des amitiés de
vieille date à des relations récentes.

PARIS : fermée.

FRANCFORT : légèrement affaiblie.
Léger effritement des cours. Bonne
tenue des actions des aciéries.

BRUXELLES : légèrement irrégulière.
Ici et là quelques écarts un peu
plus marqués dans les deux sens,
dans un marché par ailleurs assez
terne.

VIENNE : légèrement inréguMère.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

Un service sollicité vous montrera
où sont vos véritables amis. Profitez
de vos jours de congé pour mettre
votre correspondance à jouir , car
vous recevrez encore des lettres
auxquelles vous devrez répondre.

LION
(du 24 j uillet au 23 août)

Vous aurez l'occasion de faire la
connaissance d'une personne sédui-
sante, mais pas très sérieuse. Ne
vous laissez pas entraîner dans une
situation fausse dont vous auriez le
plus grand mal à vous sortir. Ren-
trée d'argent inattendue, profitez-en
pour embellir votre intérieur.

besoin de vous isoler pour prendre
en toute connaissance de cause une
décision qui engage votre avenir.
Etudiez les conseils qui vous seront
donnés par vos proches parents.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Chassez vos idées fixes, les obses-
sions qui ne tarderaient pas à gâcher
votre bonheur. Rivalité possible
dont vous sortirez vainqueur. Ne
dévoilez pas vos projets à des tier-
ces personnes, vous le regretteriez
assez vite.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Le retour d'une personne chère,
éloignée depuis longtemps, vous
mettra dans la joie. Petite contra-
riété avec un ami de longue date.
Embarras financier dû à votre im-
prévoyance. Avec un peu d'énergie
et de bonne volonté vous rétablirez
la situation assez rapidement.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Vous avez tendance à laisser de
côté les travaux qui vous ennuient
ou qui sont peu intéressants, et votre '
retard commence à être considéra-
ble. Ne vous lancez pas dans une
aventure sentimentale qui ne peut
vous apporter les satisfactions que
vous attendez. Tenez vos, distances

obligations familiales. Il serait sou-
haitable que vous fassiez quelques
concessions indispensables pour
mainitenir un climat d'entente. Légè-
re crise de foie due à un excès de
table.

aïs * "s*- «
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è « Nul ne rencontre deux fo i s  l'idéal. Jj. • _!• _. f  Combien même le rencontrent une _quotidienne >*¦•*
Un menu

Maquereaux au vin blanc
Paupiettes de merlan
Pommes vapeur
Brie
Abricots au Le meilleur critère est le son

(cathétérisme), qui permet au rr
ein de se rendre compte si la v
est vide (anurie) ou pleine (r<
tion) et, en l'occurrence, de la \

sirop

Le plat du jour
V1V.1./ .t, .11 1 V.VU11.11V.I- «v *» V I

PAUPIETTES DE MERLAN
En attendant l'arrivée d'un m<

Choisir 4 beaux merlans, détacher ein auprès d'une personne qui n'
les filets et les laver ; avec les arêtes ne plus, vous pouvez appliquer
et les têtes faire un court-bouillon compresses chaudes ou des catar
bien relevé ; préparer une farce en mes sur le bas-ventre et sur
hachant un filet de merlan avec reins. Abstenez-vous en tous ca,
deux cuillerées à soupe de mie de
pain trempée dans du lait et essorée,
un oeuf battu en omelette ; saler,
poivrer, et ajouter une pointe de
muscade ; étaler cette farce sur
chaque filet, le rouler et le faire
pocher dans le court-bouillon qui
doit frissonner légèrement ; dans
une petite poêle, faire revenir dans
deux cuillerées à soupe d'huile d'oli-
ve, un oignon, une échalote et une
gousse d'ail, le tout finement haché ;
ajouter une petite boîte de concentré
de tomate, 2 pincées de curry, un
morceau de sucre, du thym, du lau-
rier et un verre de vin blanc ; lais-
ser mijoter un quart d'heure ; dres-
ser les paupiettes sur un plat de
service chaud et arroser avec la
sauce au curry.

Les conseils du cordon bleu
LES ARTICHAUTS

Savez-vous les acheter ? Ils doi-
vent être de forme ronde avec des
feuilles serrées ; quand ils sont de
forme allongée avec des feuilles
ouvertes, ils sont de moins bonne
qualité : et n'oubliez pas surtout, de
regarder la. tige, une couleur tirant sée ; de cette manière, plus de perte ;
sur le bruri indique un commence- toute la provision de charbon peut
ment de pourriture et l'eau de cuis- être employée,
son risquerait de donner à toUs vos

. artichauts,, un goût amer et très
désagréable. Rions un peu

LES BELLES-MERES
Votre santé

Comme chaque matin, ce monsieur
L'ANURIE réveille sa femme qui a un solide

sommeil.
(suite)

— Devine à quoi je rêvais, chéri ?
La rétention vésicale est un acci- je rêvais que l'on était en train de

dent mécanique ou nerveux qui battre maman. .
s'observe chez certains opérés, chez
les accouchées, chez les malades — Eh bien ! si j'avais su, je ne
porteurs de tumeurs abdomino-pel- t'aurais pas réveillée...

17-2-71 18-2-71
American Cyanam. 36 1/8 3i5 3/4
American Tel & Te. 50 5/8 50 5/8
American Tobacco 52 1/2 
Anaconda 22 217/8
Bethléem Steel 22 7/8 22 3/4
Canadian Pacific 70 5/8 69 3/4
Chrysler Corp. 27 1/4 27 5/8
Créole Petroleum 58 5/8 es
Du Pont de Nem. 139 137 1/8
Eastman Kodak 77 1/8 76 1/4
Ford Motor 58 3/8 57 7/8
General Dynamics 27 3/4 27 3/4
General Electric 4 4 1/4
General Motors 813/4 81
Gulf Oil Corp. 315/8 3i 3/8I BJVL 336 1/2 3,29 1/4
Intern. Nickel 44 1/8 43 7/8
Int. Tel. & Tel. 56 7/8 56 7/8
Kennecott Cooper 41 3/4 415/8
Lehmann Corp. 17 3/8 17 1/4
Lockeed Aircraft 10 1/8 10 3/8
Marcor Inc. 36 1/2 35 1/2
Nat Dairy Prod. — 
Nat Distillera 19 18 7/8
Owens-Illinois 60 1/2 60 3/4
Penn. Central 7 6 7/8
Radio Corp. of. Arm 32 3/4 32 3/8
Republic Steel 29 1/8 29
Royal Dutch 43 7/8 43 7/8
Standard Oil 74 3/4 74 7/8
Trl-Contin Corp. — _
Union Carbide 44 3/8 44 5/8
U.S. Rubber 20 3/4 20 1/2
U.S. Steel 33 1/4 32 5/8
Westlong Electric 76 3/4 77 1/8
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viennes (utérines, ovariennes, recta-
les, etc.), notamment chez les hom-
mes âgés dont la prostate hyper-_.n_ -> ctg<__ > UU IIL ici i-i-ub -ctw- Hyper-
trophiée écrase l'urètre, c'est-à-dire
le canal évacuateur de la vessie.

faire boire un anurique : c'est
tile et peut être dangereux.

Confectionnez votre cataplasme en
délayant deux cuillerées à soupe de
farine de lin avec de l'eau froide
ou tiède pour obtenir une bouillie
claire que vous porterez ensuite à
ébullition sur feu doux, en remuant
sans cesse. Etendez la pâte sur un
Tint.-- -fÎT. Hnnf irmi-q -inha'f+pvT lm.

bords, de manière à former une
sorte de galette que vous appliquez
sur le dos de votre main pour vous
n r- - - . *-_*i-t44 mf l r-\~\1 _*k T. A Vvirll IIA T"\*-l C 7\H1_ <assurer qu'eue ne oanue pas, puis
sur la partie malade.

Conseil pratique
POUSSIER DE CHARBON

Beaucoup de personnes jettent ou
essayent de se débarrasser du pous-
sier de charbon qu'elles esitiment
î T . . .-f .lit_._K.__ • -'oef là nn__ _fT"_iT7__ ar—J11UI.111__ -1- , — V_ b  lt* _l--v_ ).'""- ***

reur ; le poussier brûle, il faut
1 utiliser comme xei. IL esx vrai quu
brûle parfois assez mal ; nous vous
donnons un « truc » pour une meil-
leure combustion : mélangez-le à une
coquille d'huître grossièrement écra-
e« ___. -__. • r l .f .  i-t__v_-+___. Tnn n.nfQ rO ft e. _ "T___, T\__J.̂ 4, ___I •

BOURSES EUROPEENNES

17-2-71 18-2-71
Air liquide — —
Cie Gén. Electr. — —Au Printemps — —
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Ugine — __.
Finsider 515 504
Montecatini-Edison 825 824
Olivetti priv. 2768 2745
Pirelli S.p.A. 2609 2600
Daimler-Benz 360 358.50
Farben-Bayer 157.50 159.50
Hœchster Farben 199 196.50
Karstadt 364 365
NSU 197.90 197.50
Siemens 229.30 227

Vendredi 19 février 1971

BOURSES SUISSES
Tendance irrégulière.

Swissair port, abandonne 3 points à
685, la nom. stationne à 602.

Progression parmi les grandes ban-
ques commerciales, UBS (plus 50) à
4160, SBS (plus 10) à 3210, CS (plus
20) à respectivement 3210 et 2160.

Irrégularité parmi les omniums fi-
nanciers, Bally (plus 20), Elektrowa'tt

(plus 30), Holderbank port. (—6), Ju-
vema (—10), Italo-iSuisse (plus 3), Me-
taJlwerte, Motor Columbus et Inter-
food port, répètent leur cours de la
veille.

Aux asuirances, Réassurances cote
2120 (—10), Winterthur port. 1315, la
nom. 1000 (plus 15 chacune) et Zurich
4600 (inchangée).

Les chimiques sont légèrement af-
faiblies à l'exception de Ciba-Geigy
port, (plus 35), la nom. (—40), le bon
de participation inchangé, Lonza (1—5)
et Sandoz (—10).

Pour le restant de la cote : BBC
(—5), Saurer inchangée, Jelmoli (plus
5), Nestlé port. (—10), la nom. (—5),
Alusuisse port. (—20), la nom. (—40)
et Sulzer nom. (—10).

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines évoluent
irrégulièrement : ATT (—8Vs), Control
Data (plus 5), Corning Glass (—14), Ge-
neral Electric (—7), IBM (16) et .Proc-
ter & Gamble (—6).

Aux françaises, Machines Bull et
Péohiney fléchissent de V» point.

1res hollandaises avec Philips à 58,
Royal Dutch à 175 et Unilever à 112.

uranae liquidation

U____ii____ifl____U___UE___fi_^ _____\mV

__)% _¦ _ ¦• . t fl -•

partielle
autorisée pou r déménagement

du 1er au 28 février

PN • I.

BOURSES SUISSES

17-2-71 18-2-71
Alusuisse port. 3000 2980
Alusuisse nom. 1380 1340
Bally 1230 1250
Banque pop. suisse 2140 2160
B.V-Z. 89 90
Brown Boverl 1555 1550
Ciba-Geigy nom. 1740 1700
Ciba-Geigy port. 2400 2435
Crédit suisse 3190 3210
Elektro Watt 2300 2330
G. Fischer port. 1395 1395
Gornergratbahn 525 D 525 D
Holderbank port. 418 412
Innovation 260 260
Italo-Suisse 245 248
Jelmoli 850 855
Landis & Gyr 1760 1760
Lonza 2275 2270
Metallwerke 1010 1010
Motor Columbus 1480 1480
Nestlé port. 3215 3205
Nestlé nom. 2250 2245
Réassurances 2130 2120
Sandoz 4190 4180
Saurer 1700 1700
S.B.S. 3200 3210 .
Interfood port. 5625 5625
Sulzer 3410 3400
Swissair port. 688 685
Swissair nom. 602 602
U3.S. 4110 4160
Winterthour-Ass. 1300 1315
Zurich-Ass. 4600 4600
Philips 59 58
Royal Dutch 176 175
Alcan Utd 109 Vî
A.T.T. 223 216 V*
Dupont de Nemours 590 593
Eastmann Kodak 331 329
General Electric 451 444
General Motors 352 349
I.B.M 1458 1442
International Nickel 190 187 Vs
Penn Central 29 */_ 29 */t
Standard Oil N.J. 317 919
U.S. Steel 143»/» 141 Vi

Les cours des bourses suisses et étrange
obligeamment communiqués par la Soci
de la Bourse de New York nous sont c
rated, Genève



Sur nos ondes

UN N rtliMCIt KAS LE SIL&NUI: >
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ully

m^̂ m̂ ^̂ ^̂  ̂ dans un film de Jacques Deray

BORSALINO

Jusqu'à dimanche, 20 h. 30 - 18 ans
L̂ _ Ĵ̂ 2m>|̂ J Dimanche, matinée à 15 heures¦ Jean-Paul Belmondo, Alain Delon
¥w_ Wm$_ -_-M_ &___a Catherine Rouvel

(027) 2 32 42 dans BORSALINO

; le film qui a battu tous (es records
le film de l'année.
Parlé français - Couleurs

¦

msammB-Wm-i UN HOMME FAIT LA LOI
iorr\ _ »  «s L histoire de deux ennemis mortels qui

deviennent des amis à l'heure du ,danger
Parlé français - Panavision couleur
lo ans révolus

i . 1  I Samedi et dimanche, 20 h. 30 - 16 ans
[. Ardon j Une galéjade croustillante .

H LES PATATES

avec Pierre Perret, la nouvelle vedette du
rire

t,^ÊÊ.^mm. .̂^————^—m.. .̂m^ i l i r . r , , ,'& rt '.rr,r, r, r.\, r, _ 1B on.. .AMnllia

I
uuo-i-i a unti-u I \_ I i. - lu au. i .vuiua
Jean Gabin et Bourvil dans

BaHuanaa%al| LES MISéRABLES
;.,';¦ Pour j e dernière fois à l'écran a
| , -. . .. . . , " . i • • -¦ 

f^—ï r—! ! ;—; '— 

artigny

1 Martigny

Monthey

,; i—:
I Monthey

r~
Pst-Maurice ]

I B°* ~1

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

n était Diane, M était TIIC,,eue .était noire
et ensorcelante...

Parlé français - Technicolor '

Ce soir à 20 K 30 :
Robert Mitchùm, George Kennedy
David Carridine dans

¦ Dès ce soir, 20 h. 30-16 ans révolus

Un véritable « policier » américain

RAMENEZ-LE MORT OU VIF I

avec Dana Wynter et Kevin McCarthy

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans révolus

Louis de Funès, comme vous l'aimez, dans
L'HOMME-ORCHESTRE
Du charme, de l'humour, de la fantaisie

Ce soir - 18 ans révolus
Renaud Verley, Bruno Cramer
Ra.ffaela Carra dans

CRAN D'ARRET

Une poursuite en auto de grand style I

Fermé du 15 au 25 février

Gérard Barray et Jean Richard
Les dernière aventures du commissaire
« San Antonio »
Scope - couleurs

SIERRE
Pharmacie de service — Pharmacie

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

de visite, semaine et dimanche de
13.30 à 16.30. Le rri -decïn 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 jonrf de fête. — Ap-
peler le 11.

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

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

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

CHIPPIS. — Alcooliques anonymes. Tous
les mardis, de 20 heures,.! 22 heures,. .
Simon répond au 5 11.80. . _

SION
Pharmacie de service. '¦—• Pharmacie

Buchs. Tél. 2 10 30.
Chirurgien de service. «w Du 1 12 au ¦ match Vevey Nestlé.

19-2, Dr Dubas, tél. 2 26 24. c/i r\Fr iw A irainrService médical d'urgence. — Appeler oAl-N J. -_V_ .AUKK.Il,
le No 11 Pharmacie de service. — Pharmacie

Service dentaire d'urgence pour les Gaillard , tél. 3 62 17
week-ends et jours .de fête. — Ap- Médecin de service. — En cas d'ur-
peler le 11. gence et en l'absence de votre mé-

Hôpital de Sion. — Permanence mé- decin habituel , adressez-vous à la
dicale assurée pour tous les services: clinique St-Amé, tél. 3 62 12.
Horaires des visites : tous les jours Samaritains. — Dépôt de matériel sa-
de 13 à 15 h. et de 19 à 20 h. Tél. ni taire. Mme Beytrison. rue du Col-
3 71 71.

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

Pompes funèbres V œffray. tel, 2 28 30.
Pompes funèbres sédunoises; «. Tel

(027) ? . 1R et 4 22 73. •¦
Pompes funèbres. — ,Max Perruchoud , .;

10, rue du Rhône, Sion, -tél. 2 1 fi -39
Réchy, tél. 5 03 02 et-5 -lS--A6.r -•- g

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

Taxis officiels <de l a,  ville de Sion. , —•-
Avec .i service -permanent./ et,. station

. centrale, gare CFF ...Tel ,2 ' 33 ,33, [
Place, du Midi - rue des Remparts .

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

Ambulances officielles. — Tél. 2 26 86 -
2 24 13 et 2 15 52.

Alcooliques anonymes. — SOS d'urgen-
ce, tél. 2 '155, 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 Octodure 2.

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

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

CSFA - CAS - OJ. — Dimanche 21,
sortie de février. Réunion des par-
ticipants le 19 à 20 h. 30 au motel
des Sports.

Patinoire. — 8 h. Ecoles, 20 h , 30 :

lège, tel 3 66 85
Service -dentaire d'urgence pour les

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

Pompes funèbres. — Albert Dirac, tél .
3;, R2 19.: François Di'rac, tél. 3 65 14,
Glaudinr  Es-Boi-rat tél 3 70 70.

. 'MONTHEY
ipharmacie de service.. — Pharmacie

w.f. -G.oquoz , tél. 4 21 43.
a Médecin. — Service médical , jeudi

- après-midi, dim. et j. fériés 4 U 92
Samaritains. — ..Matériel de secours à
,y disp; Tél. 4n _.l, 05 ou 4 25 18
Ambulance. — Tél . 4 20 22
Hôpital de district. — Heures des vi-

sites : chambres communes et rrii-
. privées :¦. mardi , jeudi , samed i, di- ,

manche de 13 h. 30 à 15 h. Cham-
bres privées : tous les jours de
13 h 30 à 19. h.

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

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

Pompes funèbres. — Maurice Clerc,
tél 4 20 22

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

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

VIEGE
Médecin de service. — Dr von Roten,

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

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

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

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

Service de dépannage. — Garage Al-
brecht. tél. 6 21 23 ; garage Tou-
ring, tél. 6 2" 62.

w.\\v.v.v.v.v. .̂.........v.v.-.......-..̂ ^

tiMm.éé;Èôèîto
¦¦-Mi ':: ' -.'.:':: ¦ ; - -::''

UN FILM AVEC MARIE LAFORÊT

«La  f i l l e  aux yeux d'or » ' est un roman de Balzac . En
1961 , Albicocco, I qui réalisera plus tard une transposition
filmée du « Grand Meaulnes », adapte pour le grand écran
ce roman de Balzac.

Le roman de Balzac a fa i t  l' objet d' assez profond-es
modifications. Transpositions dans le temps d' abord. Prin-
cipaux personnages : Henri de Marcay, photographe de mode,
Eleonore Sam-Real , sa collaboratrice, et une étudiante, « la
f i l le  aux yeux d' or ».

Les adapteurs ont tiré Balzac du côté de Françoise
Sagan ; le principal pe rsonnage exerce un métier à la mode
(photographe). Le réalisateur est tout f i e r  de déclarer qu'il
a transposé le roman de Balzac « dans le milieu excitant
et raréf ié  de la haute coulure ». Le reste va de soi : voitures
de sport , scènes fi lmées sur les Champs Elysées , à Auteuil
et à Passey. On boit beaucoup de whisky, on s'ennuie
beaucoup. Ce qui était passion romantique chez Balzac
devient un exercice de libertinage entre personnages man-
quant de cœur. Les images du f i lm  furent beaucoup admirées
pour leur beauté. Albicocco , ancien opérateur de cinéma,
compose en e f f e t  de belles images. Cela suf f i t - i l  pour fa ire
un f i lm .

Un tel f i l m , dont les intrigues amoureuses sont passa-
blement compliquées, ne doit être vu que par des téléspec-
tateurs adultes, avertis de ce qui les attend. Où est Balzac
dans tout cela ?

— Boris Acquadro fa i t  le bilan du ski nordique dans
son émission « Caméra-sport ».

— Au cours de « La voix ait chapitre » sera présenté un-
ouvrage important « Le hasard et la nécessité » dans lequel
Jacques Monod f a i t  le point sur la biologie actuelle et ce
qu'elle nous apprend sur l'homme.

Télémaque.

T E L E V I S I O N
ÇîÏKÇF RDfi / lAMnF l8-00 Téléjournal. 18.05 Livres pour_ >UI . _ OC RU.V1HI1UE to._ lg 20 Avant.premiè-.e Sp01tive.
18.40 (C) Actualité au féminin. 19.00 (C) Plum-Plum. 19.05
Foncouverte. 19.40 Télé journal . 20.05 (C) Carrefour. 20.25 (C)
Caméra-sport. 20.45 La Fille aux yeux d'or. 22.20' La voix
au chapitre. 22.50 L'actualité artistique. 22.55 Téléjournal. '
Artistes de la semaine.

R A D I O

ein de cœur et de soleil ! — 16 ans I Martigny, tél. 2 26 05. • ' TCS — Garag— Gars

SOTTENS 6-00 Bonjour à tous. Inf. 6.32 De ville en
village. 6.35, 7.25, 8.10 La route, ce matin.

7.00 Miroir-première. 8.00 Inf. Revue de presse. 9.00 Inf.
9.05 Eve au rendez-vous. 10.00 Inf. 10.05 Cent mille notes de
musique. 11.00 Inf. 11.05 Spécial-neige. 12.00 Le journal , de
midi. Inf. 12.05 Aujourd'hui. On cause, on cause. Un an déjà...
12.30 Miroir-midi. 12.45 Le carnet ' de route. 13.00 Variétés-
magazine. Cause commune. 14.00 Inf. 14.05 Chronique bour-
sière. 14.45 Moments musicaux. 15.00 Inf. 15.05 Concert chez
soi. 16.00 Inf . 16.05 Le rendez-vous de 16 heures : Les deux
orphelines. 17.00 Inf. 17.05 Tous les jeunes ! Bonjour les
enfants ! 18.00 Inf. 18.05 L'actualité universitaire. 18.30 Le
micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.29 Météo.
19.30 Magazine 1971. 20.00 Charades. 20.30 Orchestre de
chambre de Lausanne. 22.00 Les chemins de la vie. 22.30 Inf.
22.35 Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME } °- °°_ DŒ,uvres, de ,?r̂
ne

-
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 jeunes. 18.55 Bonsoir les enfants ! 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Inf. 20.14 On cause, on cause. 20.15 Perspec-
tives. 21.15 De vive voix . 22.00 Jazz à la papa. 22.30 Tech-
niques et recherches.

BEROMUNSTER Inf- à 615 > 7- 00- 800 ' 10- 0°. n-00- 12.3o
. 15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour champê-

tre. 6.20 Musique populaire. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio
8.30 Concert. 9.00 Succès d'autrefois à la mode nouvelle

>

C -Sï FIM1,U3IS... JE VAIS M OOZU
PER DE CE .TFIIMS _-.-

HOMME... S~
l̂ rviinr ^—\ S-SUPERMAN;

SUPERMN E

Tél. 2 65 60.
Samaritains. — Dépôt. . . d'objets sani-

taires. Mme- G. Fumeâux, épicerie .
29, av Pratifori Ouvert tous; les. jou rs
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%n
— ASCA. par Jérémie Mabillard.
Sion, tél. 2 38 59 et 2 23 95.

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

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

Carrefour des Arts. — Jean-Claude'
Rouiller et François Jay," jusqu'au
28 février. Tous les jours sauf lundi
de 14.30 , à 18.30. Dimanche de 11 à

,, 12 heures.
Le Galion. — Tous les soirs, orchestre

6 Tchèques, Jana , chanteuse' et Isa-
belle, ' danseuse. Mardi relâche.

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

Patinoire. — 17.15 Club de pat. 18.15
HC Sion. 20.30 Patinage.

CSFA. — 21 février , cours de ski . à
Nendaz. Inscriptions jusqu 'à, ce soir
au 2 30 52 ou 3 92 37. Dimàhche 28
sortie à l'Eggishorn.

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Lovey, tél. 2 20 32.

_-* -&?s~^

BRIGUE
Médecin de service. — Dr Andereggen

tél. 3 10 70.
Pharmacie de service — Pharmacie

Venetz, tél. 3 11 87.

Vendredi 19 février 1971

INCeoyABLE./Jfl rMlNEIZYE A RÉPOM-
. -- ,.:—^SM / PU : ' SUPEBMAM
PEH &lEN. ^4 VA SBCHARGER .

/QUELLE ETAIT 1A_L P£ Wl/ '... ,K r iEPoH&e^ j M
_____

________m_
___t \

^m mimm <

SUISSE A L E A A A M I O U E  Schulfernsehen : 9.15 Tarante,
.3UI39C MLLIViAIMIUUC gtaflt zwe-er Meere UM Bo,d
betrachtung. 10.15 (F) Das Leben Ludwig van Beethovens (3).
17.00 Die Welt ist rund. 18.15 Telekolleg. 18.44 (F) De Tag
isch vergange. 18.50 Tagesschau. 19.00 Die Antenne. 19.25
Zimmer 13. Haben wir ein Gluck. 20.00 Tagesschau. 20.25
Fiir den Filmfreund : Le soupirant (Auf Freiersfiissen). 21.45
Die Fernseh-Disputation. 22.25 (ca.) Tagesschau. 22.35 (ca.)
Die Fernseh-Disputation. Anschliessend : Programmvorschau
und Sendeschluss.

18.00, 23.00. 6.00 D
ettres. Communiqués. 8.45 Radio:
2.00 Musique variée. 12.30 Inf .
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™i| I BHWAHU KUi
communiqué AWS Quatre Suisses classés dans

No 22 Le Suisse Bernhard Russi, champion du monde de la spécialité l'an dernier >^̂ »'% '̂»-̂ -*'»'*
Le GP de Oervinia est renvoyé (ces à Val Gardena, est décidément en grande forme. Déjà vainqueur de la seconde A

épreuves devaient se disputer les 26, descente de Megève, gagnant la semaine dernière du slalom géant de Mont-Saint- i --=________ _
27 et 28 février). Anne, le dessinateur technique d'Andermatt a de nouveau triomphé dans sa spé- 4
# Sélection pour l'Eggishorn-derby & cialité, lors de la première descente masculine de Sugar Loaf. Russi, qui est à

Fiesch, samedi 20 février né le 20 août 1948, continue ainsi brillamment la série de succès des skieurs 4
Rendez-vous de l'équipe valaisanne helvétiques, encore invaincus cette année en descentes comptant pour la coupe i iflHJIà 19 heures, ie vendredi 19 février, du monde. \ A

à l'hôtel des Glaciers (demander M i ^ifc ""*
Volken). Logement et pension sont RUSSI DEVIENT FAVORI Français Henri Duvillard. de dernier A ™lfc
à la charge des organisateurs. Un instant immobilisé en janvier en a toutefois réalisé une excellente opé- A

¦nVwt-_a_iiTT__ -flwil™--. «n-m'̂ n -̂ -.̂ «-.*_^_. J._L vn.iis_r_r. rl'oml.ni.o ranioliv rt-î-tA l» _ .--a„__n_- ratl-On DOUT SOn CaOltal COOlDe du mOn_lp. ÀEpreuve sfMom spécial, premier dé- raison d'ennuis rénaux, qui l'avaient rajtircxn pour son capital coupe au monae. A
part à 10 heures. obligé à déclarer forfait à Kitzbuehl, Le skieur de Megève inscrit en effet A

_- . .- .. . . . . _  — .  . . . . . . .  - . . .  . ' 1- :_A~ : 1_ — 1 _ -  \ :_

Les Suisses ont ressenti
HONGRIE-SUISSE 5-2 |

c

Footballeurs valaisans

Sont sélectionnés: Minnig Astrid et Russi a administré de la plais éclatante lb points, ce qui le place en seconde A
Aainelise; BolA, Rudaz, Ruppen, Bregy, manière la preuve de sa supériorité position au classement général du tro- A
Misohlig, Anzévui, Génolet, Salzmann actuelle dans une discipline qui lui Phée- Immédiatement derrière son com- A .
et Volken. a valu les honneurs suprêmes. Grâce patriote Patrick Russel. Favori à l'is- A |j ĵ|
• Derby des Masses, Hérémence, la à «^e victoire, il prend également sue de la descente «non-stop» de la 1 m

course a lieu à Thyon dimanche J*806 Parmi les favoris au succès final veille, Duvillard n'a toutefois rien pu j
21 février en coupe du monde. Il a en effet devant le brio du vainqueur. \

(Epreuve slalom géant) ; rendez-vous ajouté quatorze points à son total, ef- 
re™„,™, p»,™,,» nï è

au Siporting Thyon à 7 h. 30, premier façamt aimsi une place de quatrième, l-XOtU^li POSITION 
DE 

.
départ à 10 heures. le portant à 95 points. S'il parvient è L ITALIEN ANZI \

Sont sélectionnés: Mimnig Astrid, Qui- se classer ces prochains jours en sla- % i
nodoz, Haïrez, Michelet, Morand et Mul- lom spécial, l'Uranais peut légitime- La troisième place est revenue au \
les?; chez les garçons, Boli, Bovier, Felli, ment espérer bouleverser tous les pro- jeune Italien Stefano Anzi, qui a créé ,
Rudaz, Ruppen, Brégy, Misohlig', An- nostios. ainsi une légère surprise en venant J
zévui, Oenolet, Michelet et Rey. „T^TTTT «Dr_ .«c™,™ ,_. Dn„™_ s'insérer pairmi les ténors mondiaux i
__k niu-m-miin. „=.,_..„_„..__ « . DUVILLARD INSCRIT 16 POINTS de la descente. Vainqueur cette an- JSSSÏÏTalSSïï̂  ^ COUPE DTJ MONDE née *la descente du" «rand p^ d* i

Chef Hans Gemmet, entraîneur Miau- A f*8* ^- P^rnliard Rusa 
a 

de- 
Vars, devant des coureurs de second 1

rfce Dari-ellay. Le départ est fixé sitôt vancé de P*"8 d une demi-seconde le plan il est vrai Stefano Anzi, qui est ( ,
après la cource de Thyon. Remettre tons ne le 21 

n
mai 194° a Boomo, a réussi ( ,

les bagages et skis (toutes disciplines) 1 [ %* fiente performance Champion S
au bus qui attendra devant l'hôtel de w^^^^^^^^^^^^ » ¦ _ 3e ae,scemf en . .19b9' otetano A —
TiTnJ„ "h #f- Ne. pas ouWier fCyclisme-Cyclisme-Cyclismef ^JS&^̂ Ŝ  

SUK2T« 1carte d'identité et licence). W//%////////////// ^̂ ^̂  ̂ ! ¦ c<mseoratlon û» eS0I[s ,pla„c1esI en f
Les coureurs suivants partiront de ^^^^^^^^^^ w/^^ lui. Son compatriote Michèle Stefano é

Thyon : M_nniig Astrid, Quinodoz, Rup- i i, i"„ J'A-J.,!.»,.,... s,est \ui aussl ï™8 en évldence en P1"6- t -
pen, Bregy, Misohlig, Anzévui, Genolet. Le T0Ur a AndaiOUSie nant le quatrième rang. à _ _= . .
Boll et Bovier se rendront avec Roduit, _ki -_ .. __. __ ... __... ___ .__ . f la."
en voiture, le lundi dans la journée. NOUV6CI U SUCCGS LES SUISSES INVAINCUS è pT-, -Jjgfe

^Prendre contact avec ce dernier. _j _» __ _i ___ \_ _ . . , . , ni* MOn'ScrG Outre la victoire de Russi, l'équipe è
Le chef technique : L. Bircher "w " "'"" » 

des deScendeurs helvétiques a de nou- iTirti à i«n,n,niii (aiir H» lia ,mv>mmpcTva Arramo . . .  . _ _ \usn vainqueur oe j,a première erape, enregistré un éclatant succès à > ^- .: i_ 
=, _ . . le leune Belge Jean-Pierre Monisere, _ .-, T 5 T„-.„ •!-_-.,-___ . r\„^L„„.-i._ 1Q i

Victoire française à Folgarida oha_npion du monde Hén dernier à Lei-' Se^inque^de 
SSJ 

s'eï } B
3 cester, s'-est adjugé un nouveau succès £™"42L Si _ r̂,nSl J-* i_ _  ™.-- -, .- . - ,_ . ., T—„ J ' i,-, +-.„,•.„•_..--„ «,_,_-.«, J„ +„„_. J . A — en effet adiugé la cinquième place, 1̂ __^J^_ _^________ >̂^«_«_ _̂-«_.«_ _̂.Les épreuves «FIS-B„ de Folgarida Kxrs ae Ja troisième enape ou tour a An-

se sont terminées par une nouvelle dalousie, SévilHe-Jerez de la Frontera.
victoire française. La jeune DanièQe Grâce à cette victoire, Monsere prend
Debernaml a en effet remporté le sla- également le mail-lot de leader de l'é-
lom spécial, après avoir réussi le meil- preuve,
-eur temps dans les deux manches. Sa Résultats :
compatriote Christine Rofflland , gagnante # 3e étape, Séville-Jerez de la Fronte-
dru slalom géant, a pris la quatrième ra (98 kim.) : 1. Jean-Pierre Monsere (Be)
place de ce slalom spécial, qui a vu la 2 h. 14'42" (moyenne 42 km. 100). _..
Suissesse Hedi SchiUig terminer au Domingo Perurena (iBsp) 2 h. 14'57".
septième rang. 3. Luis Pedro Santamaria (Esp) 2 h. 15"

Classement : 1. Danièle Debernard 12".
(Fr) 78"09. 2. Hélène Graswander (Aut) Classement général : 1. Jean-Pierre
TO"87. 3. JuMa Spettel (Auit) 79"42. Puis Monsere (Be) 12 h. 58'05". 2. Domingo
7. Hedi SomOlig (S) 80"59. 8. Franchie Perurena (Esp) 12 h. 58'05" ; 2. Domingo
Moret <IS) 81"12. der VOeuiten (Ho) 12 h. 59'05".

Patinoire du Nepstadion.
3000 spectateurs.
Arbitres : Bastuga-Vidiak (Tch).
SUISSE : Jaeggi; Hen_en - Huguenin;

IVuinrer - Sgualdo; Reinha'rd, Turier,
Pousaz; Neininger, Probst, R. Benra ;

mmmmmmmmmmimmm m
PFootball - Football - FootballÉf
iW/////////////////////// y///y//y//////y/////////////

vx-'uii, iri^o'-A.djjr , ivirZiujy'ii-ai 'u , jrv-, ugltld,
Bavnan; Rail.

MARQUEURS : 7. Zsitva 1-0. 23. Me-
_ _ _ _ . _ .  _i_ i-\ _-\ r\ _"\ f. rr _. _l_ _-JL W _A «-i r_ _-. t

N. Mathieu 5-2.

ceci vous intéresse
Les beaux jours vont revenir et en
même temps la saison du football
Dans notre édition de samedi paraî-
tra le calendrier des ligues __ri_5érieiu-
res du second tour. Il débutera le
dimanche 28 février par des matches
de coupe valaisanne, tandis que le
championnat reprendra ses droits le
7 mars, pour lia deuxième ligue et
le 14 mars pour les 3e et 4e ligues.

par 5-2 (1-0 3-1 1-1).
Ainsi, oe que l'on avait pressenti la

veille s'est trouvé confirmé: les joueurs
suisses, qui ont paru lassés, ne sont pas
parvenus à contenir lia furia des atta-

^ Ĵ UCbUCIlUCUl

'%mw\m du monde

les dix premiers
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en effet adjugé la cinquième place, t-^m_^̂ ^~***»~»~^̂trois centièmes1 -de seconde devant le
premier Autrichien, Karl Cordin. Avec
Walter Tresch, gagnant à Saint-Moritz, Sprecher (S) l'32"29 ; 10. Reinhard Tri- Tresch (S) 52; 11. Main Pena (Fr)
et Andréas Sprecher, les Suisses pla- tscher (Aut) l'32"35 ; 11. Karl Schranz 50; 12. Harald Rofner (Aut) 48; 13.
cent encore deux autres concurrents (Aut) l'32"44 ; 12. Gustavo Thoeni (It) David Zwilling (Aut) 44; 14. Karl
parmi les dix premiers. l'32"45 ; 13. Mike Lafferty (EU) l'32"72; Cordin (Aut) 42; 15. Jean-Daniel

14. Jean-Luc Final (Fr) l'32"80 ; 15. Daetwyler (S) 39.

• Classement dé la descente : 1. Bern- ^^fif! ,̂ ^.™™. '  ̂J£ Fax équipes : 
1. France 478 ; î.

hard Russi (S) l'31"41 ; 2. Henri Du- ^L^^^L1 
f! 'S' "yJ  ̂ Suisse 353; 3. Autriche 295; 4. Ka-

viUard CFr) l'31"95 ; 3. Stefano Anzi ^f"  ̂
*

83 

^'J.
8" ?*™ Z ™?™ lie 154; 5. Etats-Unis 108; 6. Alle-

(It) l'31"98 ; 4. Michèle Stefani (It) S> ,
183 "' «JL ^(A^o magne de l'Ouest 102.

l'32"09 ; 5. Jean-Daniel Daetwyler (S) J 33 23 î 20- Alfred Hagn (All-O s
1*32"13 6 Karl Cordin (Aut) l'32"16 ; V33 44 • 21- Man*red Jakober (S) Descente (6 courses) : 1. Russi, 70;
7 Bernard Orcel (Fr) l'32"23 ¦ 8. Wal- l'33"45 ; puis : Edy Bruggmann l'35"12; 2. Orcel, 60; 3. Duvillard, 53; 4.
ter Tresch (S) l'32"24 ; 9. Andréas Adolf Rœsti l'35"59 ; Peter Frei l'36"22. Tresch, 46; 5. Cordin, 42; 6. J.-D.

Andréas Sprecher, 25.
• Classements de la coupe du Daetwyler, 39; 7. Schranz, 38; 8.

B
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m°. *, , , . . Coupe des nations, classement gé-

¦ 
 ̂ £ _ f % ^l i %< I I J %  Aprè

^ 

sa 
victoiire dans la 

des- néral . ^ Franoe n54 _ Au.
IQ BQI ID cente de Sugar Loaf , le Suisse Bern- triche 674 ; 3. Suisse 356; 4. Etats-
1/1 1/1 I V I ll hard RUSS1 est d 0reS et de'ia afSU^"e Unis 234; 5. Italie 157; 6. AllemagneIU III IIJUIIW de remporter le classement de la de r0uest 155; 7. Canada 85; 8.

1-̂  discipline «descente» de la coupe Espagne 38; 9. Pologne 27; 10. G&m-
plan technique, ils ont par contre net- an monde 1970-1971. Voici les po- de-Bretagne 22.
ternent dominé les Suisses par leur ra- sitions chez les hommes: 1. Patrick
pidite et leur engagement. Sur une Russel (Fr) 125 p.; 2. Henri Duvil- ., ____ .,
glace nettement mieux préparée que la lard CFr) 121; 3. Gustavo Thoeni at) • Championnats

^
d'Italie des disc^U-

veiMe, ils ont obtenu finalement une 115; 4. Jean-Noël Augert (Fr) 107; nés nordiques, à Predazzo. Fonds 15 km:
victoire parfaitement méritée, même 5. Bernhard Russi (S) 95; 6. Edy 1. Franco Nones 49 01 7; 2. Elviro Blanc
s'ils ont bénéficié à plusieurs reprises Bruggmann (S) 73; 7. Bernard Orcel 49'22"18; 3. Ulrico Kostner 49 44 07 ;
du manque de combativité des joueurs (Fr) 63; 8. Karl Schranz (Aut) 57; 4. Renzo Chicchetti 49'51 '84; 5. Willy
helvétiques. 9. Tyler Palmer (EIU) 56 ; 10. Walter Bertin 50'00"0.

CM : le duel Proell- Jacot a commencé

A/Winno . IIRÇÇ 0.0
Les sélections nationales du Mexique

et d'URSS ont fait match nul, à Guada-
lajara, 0-0 au terme d'un match mé-
diocre.
t Matches à rejouer des 32es de finale

% Au cours de la première journée du
tournoi international triangulaire de
Tokio, auquel participent le Japon, la
A._ M---__C.__ __ . 1IQ VrwitfAcflimno l» .T->iT-r_r. a

¦ meilleur
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/ V-'anno '̂
reflet vivant ^O

divan-lit

40 m3 de
fumier bovinTous les menus DSR sont économiques et

copieux.
Pensez donc I Fr. 3.80 seulement pour un potage, une
viande et une abondante garniture.

¦ — — ¦ ¦ : ; . 
DO-IT-YOURSELF: LOISIRS, rue des Cèdres (à trois minutes seulement des Grands magasins Porte-Neuve)

Dimanche 21 février, grande salle du Casino - MARTIGNY
dès 16 heures (caisses 15 h. 30)

SUPER LOI
en faveur de l'INALP, colonie de vacances

Voyage à Paris pour deux personnes, tto.

30 Jeux d'une valeur réelle de 78 francsI 

Voyage à Paris pour deux personnes, tto.

0i\ Tri*_ ¦-_-' «]V |IH_k « BA IAV M- _tJL *m._-__, jj-h VA Mmt_m_mm___.

Abonnement S0 francs, donnant droit de Jouer deux cartes par
deux personnes différentes.

_

I ^ ~_ àW Et dans un cadre tranquille simple et reposant.
^^^^^mm~Êa—m-^mm~^^^^^^~——m—~——m *——MÊ **a-mmmm—m—m—m—m—m———m—m—m—m—^m—m—m—m—a**^^^^m  ̂ n u  ¦¦ i i i i , m m^________wm̂ mmm,

A vendre

état de neuf.

Table de salle à
manger.

Martigny,

tél. (026) 2 26 40.

A vendre

J |

à 15 fr. le m3.

S'adr. à Antoine
Galley,
1725 Posieux

Tél. (037) 31 1159.
17-21673

\ksr CAR NAVAL DE
23 heures

É0NARD — Tirage de la carte « Pen »du w « »« « « » « «  — - - ___¦ v —

le grand bal du samedi 20
Concours de masques

¦ ¦ ¦ g* || -v Nombreux prix

I §3116 OU U0ll6£6 2 orchestres de 7 et 5 musiciens
** Bars Sagria - Bière - Restauration

V v̂

dfc
ist»
w

près de la Banque cantonale, Sion

A|

Vous trouvez des DSR dans toute la Suisse romande,
dont deux restaurants au Valais :

I A Martigny : Le Carillon, rue du Rhône 1
A Sierre : restaurant DSR, place de fa Gare

P R I X

A vendre
1 morbier. 1 pen»
dule murale et des
tableaux.
Meinrad Bender,
3960 Sierre,
tél. (027) 5 22 41.

36-22031



1 |  
En février-mant

O AI Un endrott Idéal pour vos vacances

. Hôtel ELITE, à Graechend bon n© ment 162° mètres
**»*W -- -- i-- W -- i-- W _- _- »_ Famille Reyr.ard-Wal.er

m*m\ Nous organisons banquets et repas de
m \ mariages.
/ ' \ Tél. (028) 4 0612 ou 40614.

Vendr. 19 fév. 1971 Page 7

Dimanche dernier, Haute-Nendaz ac-
cueillait les meilleurs OJ alpins valai-
sans pour la première confrontation des
championnats cantonaux, pour la dis-
cipline du slalom géant. Dimanche 21
février, c'est au tour des Marécottes -
La Creusaz dé les recevoir pour les
deux autres épreuves inscrites au pro-
gramme des dits championnats, la des-

, . ^ k  
OF  \J I I  

I Jfyyy '-. La Creusaz de les recevoir pour les
'/ , >.. , 'Nw _*fyyy ':- '. deux autres épreuves inscrites au pro-

:>. ^%  ̂ ^^
0-:';-S-:. gramme des dits championnats , la des-

^^̂ rr*WIH!!!?ry.-: - < :\. ' '' cente et le slalom spécial.

Auberge-restaurant «La Mi-Côte » Nax
MOLLENS (route de Sierre-Montana) Enneigement excellent
Dans un cadre reposant, venez passer L té(é k} fonô nentquelques heures de détente en prenant
un repas délicieux qui réjouira votre fa- Débit rapide.
mille ou vos amis. :» - . .-..;.- _ _, ¦ ..-....-.._-..... _. . _¦ 

az^^-f^sî- '̂"* îf J)a2yf9nl;de-Sl0n' chez Debons
Nouveaux tenanciers : Té|̂ ki f̂ o,™.
T. et J. Barendregt-Schwelcklwdt Journalier 3 francs.
Tél (027) 7 21 26 Piste bonne, sans danger.

__-_-_-_-___ Menu pour enfants, 5 fr. 50 serv. compris
avec frites.

Super-Nendaz — .— 
Ski touristique dans cadre alpin ff UIlcZ NI llO»

prix populaires Au restaurant des 13 *
Carte journalière : adultes 12 fr., enfants SAINT-LEONARD

S francs Spécialités au feu de bois.
Charbonnade maison.

Restaurant. Tous les dimanches :
— Jambon à l'os en croûte

1 téléphérique — Gratin dauphinois
,,. , — Haricots verts1 télécabine

iV Réservez nos petites salles de 15 à 20 pi.
2 télésièges Tél. (027) 9 69 69.

19 téléskis

Val d'Anniviers II 9 i
Ĵ Beltmeralp

Zinal, Saint-Luc, Vercorin 1950 mètresGrimentz et Chandolin
Balcon ensoleillé au pied du grand glacier

Restaurant « Au col-des-Planches » SiKaLK? ™ 9randiose et exce'"
sur MARTIGNY
Dîner de salé maison Téléphérique à 50 personnes depuis Betten
Jambon à l'os paysan
Spécialités valaisannes sur commande FO (10 km. de Brigue)
Fanxlle Louis Murisier-Vaudan
Tél. (026) 2 21 49. r— 1 „A _ . .. .—\ ! Bettmeralp - Hôtel Aletsch
Chandolin - Anniviers - 2000 m. __ ..... ,. ...Tranquihté et repos. Magnifique panorama

HOTEL PRAMPLAS Forêt d'Aletsch, lac de Bettmer
Bettmerhorn , et Eggishorn.

U. Zufferey, propriétaire
Famille J. Eyholzer-lmwinkelried

Tél. (027) 6 82 68 Tél. (028) 5 31 56

t 

Samedi soir 20 février
PONT-DE-LA-MORGE

"""""" CARNAVAL

I

x OJ valaisans aux Marécottes-La Creusaz
C'est en quelque sorte la fête de la avec celui de Martigny, ont tout mis en vrons les 20 et 21 février 1971 aux M*-

jeunesse compétitive, eclle de nos fu- œuvre pour assurer le succès de ces récottes,
turs champions. C'est avec plaisir que journées à la gloire du ski alpin et de
nous reproduisons le message de bien- la jeunesse. LE PROGRAMME
venue du président du OO, René Copt : „- _ mrimn, „„-,-.«-,-«. J„;,__,-_ + „_.-. Septante-trois participante se dfespu-

Chaque année, la jeunesse sportive ,-f'S SZ.J H W, " teront les titres, dont 19 filles et 54 gar-
de ce navs et ses dirigeants se donnent tes' P.resldel au déroulement d épreu- çons répartos en trois catégories d'âge,ae ce pays et ses a.ngeanis se Donnent sélectives et bien organisées. Mais T - nrr.wMmmf. P,=.. I P «nivant • «amwÏÏ.rendez-vous dans l une ou 1 autre des ,, . ,, ,, . ^e programme est xe suivant . samedi
splendides stations d'hiver que compte elles s°nt par excellence 1 occasion re- entraînemellt> puis descente non-stop
notre canton vee d* ^contres pour tous les amou- dès 16 

heures . dimanohe 
le 

départ du
Cet hiver, la coquette bourgade des reux du skl de comPstrtlon' premier concurrent au slalom spécial

Maréoottes se réjouit de vous accueillir Que ces 15es championnats valaisans sera donné à 10 heures, alors que la
bientôt sur les pistes de La Creusaz °J se déroulent dans le plus bel esprit descente est prévue pour 14 heures. Nul
dans un magnifique cirque montagneux, sportif et que les meilleurs gagnent... doute qu 'un public nombreux viendra v
face à un panorama merveilleux. C'est dans ces sentiments d'amitié et encourager cette jeunesse sur les ma-

Le ski-club local , en: collaboration de camaraderie que nous vous rece- gnifiques pentes de La Creusaz.

Deuxième coupe de skibob à La Creusaz
Wki wf n A iffmnn rl'An^nrn mmllmn * fomnoMarc Aymon d'Anzère, meilleur temps

Le Skibob-Club Salvan-Les Marécot-
tes organisait dimanche 14 février son «j» ;_ -.-."
deuxième concours de skibob ouvert à r «B» __Ë_l_-t gK^
toutes les catégories. _Jbs± fct

Cette épreuve remporta un vif suc- i-jl B-.- -"- -;~Vi^^M-_^
""

_BlM-r.?v-"' .- . " ^-M jtefc- ¦ fj m  ' àJSÊ Wk
ces et la participation de 90 coureurs /M^S^_i_ri_B-H w}/*s-__S ¦__ . I B.récompensa les organisateurs  de leur r__PB __¦
travail à la préparation d' une telle BUE
course. ____¦ ^fc r̂fwSSS  ̂ __B-___f_l_lm̂ lM9 \_r= - 9 :W k m m > --W__ \ ¦ -Le concours de ce géant, piqueté par
Louis Quarroz el J. Délez, permit à m_ m m

'SB M̂^ "> «S Jceux qui passèrent, de s'a f f i rmer  et se l»ag| iJB ¦
placer, vu que les organisateurs, du- K ¦
rent annuler la seconde manche, la pis- H^/
te étant en mauvais état et trop dan-
gereuse par endroit. De plus un' épais
brouillard vint s'étendre dans cette ma- B.
gnifique combe et l'on y voyait plus à H .. v__ - "^fc I __9 ¦|Ë
deux mètres. Bli SB

Michel Bonvin , de Montana , ayant KBM
planté son skibob en passant une por- ____. :; BWiff "____ H 1
te, perdit du temps et ne put ainsi Ht  ̂ wK"'pK VM é3r * __à^tm̂prendre la première place, il s'était A & ^
juré de se venger à la deuxième ce qui ^_P "_f̂
ne lui fut pas possible, vu l'annulation _ . , ¦_ ., .. . ¦-, ' ¦„ + . • _. ¦_¦ _. « nn ' « .
de celle-ci Enfin Marc Avmon d'An- es valniueurs, de gauche adroite : Auguste Décaillet , président du S.B.C . Salvan-
-i-p __ . „",.'_.,„ ' ma^phot Pt fora m- Marécottes ; Danie l Rey, junior ; Francine Cordonier, dame ; Marc Aymon, élite ;zere, n est pas un manenox ex iera en Pierre Woussen, secrétaire de la Fédération suisse de skibob.core parler de lui puisqu il prend trois
seconde à Bonvin et 54 secondes à la
première dame, Mlle , francine Cordo- Dames 9. Bétrisey Georges, Lens 2'52"05
nier, de Lens et 7 secondes au premier 10. Nenchen Pierre-Alain, Lens 3'01"35
junior Daniel Rey, d'Anzère. 1. Cordonier Francine, Lens 2'41"62

2. Mathieu Yvonne, Villars 2'46"99 Seniors
Par équipe, la première place est 3. Jaccomelli Murielle, Montana 2'59"41 1. Fux Karl, Grâchen 2'18"07

remportée par le Skibob-Club d'An- 4. Porchet Claude, Lausanne 3'15"97 2. Thévenaz Florian, Bullet 2'36"66
zère. _ 5. Murray Dolly, Lens 3'47"60 3. Porchet Gaston , Lausanne 2'46"15

EIite 6. Lanzrein Véronique, Salvan 4'12"70 4. Cuerel Philippe, Salvan 2'54"01
. . m- A - .,.-,,,.,. 5- Duc Armand, Savièse 3'40"471. Aymon Marc Anzère . . . 147 45 Juniors 6. Schiller Charly, Lausanne 4'23"992. Bonvin Michel, ? Montana l'50"86
2. Bonnet Pierre-Ol., Montana l'54"50 1. Rey Daniel, l'55"85
4. Paris Ernest, Lens l'54"98 2. Masson Olivier, Montreux 2'01"72 I A rnitmiirC
5. Moos Michel, Anzère l'59"17 3. Porchet Gérald, Lausanne 2'01"83 uc VWIIWTUia
6. Dubuis Edouard, Savièse l'59"85 4. Fux Hans, GrSchen 2'10"73 fiai pnlIpr_ P QninfO.MnMA
7. Juillard Freddy, Anzère 2'01"44 5. Héritier Régis, Savièse 2'12"67 MU UUIICIJ C «9UIIIIC i«.UI  IC
8. Antonin Charly, Montana 2'03"33 6. Varone J.-René, Savièse 2'34"97
9. Heymoz Jean-P., Montana 2'03"95 7. Turin Pierre-André, Bullet 2'44"41 f

0,ur la deuxième fois dans les an-
10. Durig Daniel, Montreux 2'03"97 8. Sermier Ch.-Henri, Savièse 2'48"82 niales du collège Sainte-Marie, un con-

cours de s.ki était organisé par la deu-
xième commerciale, le mercredi 17 fé-

',MMW////////////^^^^^ 
vrier. 

Le 
soleil 

était au rendez-vous
Élii Hockev sur alace - Hockev sur fllocelllll sur les pistes de ia creusaz , aux M3.^^^¦¦vvi»_»_»f mm- J|iH»« ¦¦!#¦*¦%•* y »wi g¦*•«-•«• Wiïm récottes. Nous avons eu l'occasion de
.WïW//////////////////// ^^^^^ voir évoluer de jeunes éléments dont

on en reparlera certainement. Le tra-

Match international à Sion, le 2 mars Wm&ë̂ Ŝ LX 
s^VS £

malchanceux, il y eut aussi d'heureux
j m  m f * .  ¦ | m f  ¦ wmk M i l  ¦¦ gagnants dont voici les principaux :
X r _ \  AI _P_r \_ W T_ f W_ r \imi A l  Catégorie filles : 1. Hugon Dominl-
\l  lU Ul  ¦¦U _. III  P que ; 2. Darbellay Marie-Françoise.

O I U I l  01 I U l uG f i l . IL  Catégorie O J :  1 Moret Yvan ; 2
¦̂'¦̂ »v >  ¦ ¦ W l i i  m W U  

mwmw ¦ ¦ ¦ B¦¦¦-_¦ Petoud Chariot ; 3. Piasenita Patrice et
Hubert Jean-Claude.

Trois jours avant son entrée en scène aux championnats du monde Catégorie Juniors : 1. Moulin Philip-
dans le groupe B (contre la Pologne le 5 mars), l'Italie dans sa formation pe (meilleur temps de la journée) ; 2.
du tournoi mondial évoluera à Sion. C'est l'heureuse nouvelle qui vient Fiora Bernard ; 3. Revaz Pierre-Mar-
de nous parvenir de l'actif comité du HC Sion qui mieux que personne cel.
désire ardemment apporter du spectacle aux sportifs valaisans. Mardi soir Catégorie professeurs : 1. Frache-
2 mars, l'équipe italienne, qui arive à Sion le 1er mars, rencontrera donc bourg Michel ; 2. Gros Joseph.
un HC Sion passablement remanié. Nous espérons que les contacts pris Les organislteurs tiennent à remer-
par le comité pour se renforcer aboutiront. Si tel était le cas, il y aura cier les maisons Coop, Innovation et
du spectacle mardi soir 2 mars sur la patinoire sédunoise. Moret horlogerie, à Martigny, de télé-

Les amateurs de hockey s'en réjouissent et pour notre part nous re- ski de la Creusaz et Valaiski, à Sa-
mercions M. Hoch et son comité pour leur brillante initiative. xon , pour l'aide apportée à l'organi-

sation du concours. Ils remercient aus-
I si les nombreux participants et leur

disent : « A l'année prochaine ! ».

Le FC SÎOn O «tronqué» le ballon pour le UUCk 5e slalom nocturne des Cerniers-
____ WÊ__ W____^m^mWmmmWQÊmWm^mWÊBmm\\ ^'^"V- > ' '- ^6S Gl'etîeS

SAMEDI 20 FEVRIER
pt»-wPW^B_Hl BBP̂ " *Pli__J DES 20 HETJRES

_____HR'ili__|Pr *¦ S L-KÎ SN-I MÊ~-  " J Organisation : - Ski-Compétit ion Les
________ÉK IPIRI ¦¦ B H 1 Gietles ». Collaboration : les membres

BK * t_W __ ' ______JÂ__\ d 'honneur  de « Ski-Compétition Les
. ,;, .; Giettes » ; Ski-Club, Choëx ; Société

T -Mi  des samaritains, Choëx ; OJ, Choëx ;
' : ' '«SÊÊS:.y.'" : - - ' ' : ¦' ' sB^SS Société de déveionnement Monthev-

/ SP0RT %

||v SPORT /
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^̂  Garage
j f *-*Â ^T _ Central SA

Coop se dépense pour vous Er-
*m- m' M- ¦ CITY-GARAGE

rue de la Paix 8

I Avez-vous des propositions, des dé- l : r—i |§| . £1 22 46
sin à exprimer ?

/\| II Ecrivez-nous ! Nos spécialistes exa- \_ \_ \\__ \ \VÂ(.'àf i \ l l l \P BMW 2000 68
C'est Uti l mineront vos idées. MaiUI _.ircuull-.4UC 
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pour !e suffrage féminin ! __ , _ K6SUIUS BMW 2000 67Et nous répondrons a toutes les ques- *¦* 58 000 km.
_.¦ «n .. 1 j  tions. Ici même, lorsque nous estime-NOUS félicitons les femmes rons que le probième présenté risque
Suisses, maïs nos félicita- d'intéresser un large public et que no-
tions vont aussi aux nom- tre réPonse Peu* être courte. Dans no-
mes suisses I —-----^-__________________ ^m---__________ .

' Parmi nos offres :
3/71/f

Raviolis aux œufs MIDI
Le client a son mot à dire « a"! Naf°lelana »

2 boîtes Vi .  . . . 2.90
car, enfin, ce n'est pas pour nous que au lieu de 3.20
nous achetons et fabriquons, mais pour
vou*; et nos magasins, nos centres RostiS 1W1DI tout prêts
Coop et grands magasins nous ne les 2 boîtes de 620 a . 2.90construisons par pour nous, mais pour ™. ¦ ,¥ j  Z Zz.
nos clients. au "eu de -3-20

Petits pois fins MIDI
Mais que désirent les clients? Et 2 boîtes Vi 3 20
que désirez-vous ? " a„ ,,gU je 3;60
Bien sûr, il y a les études de marché ; *»_%_..._;_•__»__ ._ . uim
il y a les recherches auprès des consom- Concombres MIDI
mateurs ; il y a les recherches sur les 2 verres 2.50
motifs d'achat et les besoins d'achat. au lieu de 2.80
Et dans notre société industrielle super-
développée une grande entreprise doit '
s'appuyer sur ces données afin de de-
meurer efficace et solide. Les diffé- . _. __. ,_
rentes organisations de consommateurs tre presse coopérative nous traiterons
sont tout aussi nécessaires, organisa- surtout de questions d'ordre gênerai
tions qui prennent leurs intérêts au et n°f vou?, ^pondrons personnelle-
sérieux et dont les informations faci- me5 

lorsqu'il s'agira de questions plus
litent leurs décisions. particulières.

Mais nous estimons que ce moyen Nous cherchons à établir le dialo-
gue avec vous. Ecrivez-nous, nous

ne devrait en aucun cas rempla- sommes à votre disposition !
cer le dialogue entre vous, con-
sommateurs, et nous-mêmes Notre adresse :

Producteurs, distributeurs et consom
•mateurs doivent absolument devenir

des partenaires aux Intérêts com
muns

Coop Puisse
Boîte aux lettres PR
Boîte postale 1285

Les conserves MIDI font partie des
produits de qualité supérieure sur leAvez-vous des questions à nous po- F™? «• q™ supérieure sur

ser - marche suisse. Elles sont fabriquées
partir de légumes frais et soigneus

Demandez ! Nous répondrons. ment choisis, de fruits de première qu

WÊÊÊÊÊË- **** I &&&*$ Vendredi 19"2"71
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Construction entièrement Ford 20 M TS 68
en acier, roues de trans- * non

88

mission recouvertes de n° - _i #» *!!!!_
caoutchouc, bouton régla- JMO gg 

na

ble pour la hauteur de la 46 000 km
brosse, selon l'objet à net- coupé
toyer ; axe en bois de la Commodore ea,
brosse très stable avec Lmnnn

Clab,e'
soies naturelles ; de plus, 64 000 km
deux brosses à poussière, 72 ooo km'

6

à rotation inverse; bord de 4 portes.
protection extra-large en Rekord 1900 s
matière plastique. es, 2 portes

25 Q00 km.
Où m Rekord 1700. 69
¦•Vi 4 portes, radio
une performance ! 39 000 km

r Rekord luxe 67
I 6 cyl., 4 portes,

74 000 km
,.., . ., .,. . 70, 32 000 kmlité et sont stérilisées sans aucun pro-
duit de conservation. Ces produits con- 5»*?™ !-"'. -, , . . c , . . o., &5 oou km.servent donc leur pleine valeur nutn- Kadett 70tive et toutes leurs vitamines. comme n;uvei

Conserves MIDI pour les fins gour- 19 °°° km'
mets. CouPé KadeH

68, radio,
Conserves MIDI pour les consom- 35 000 km.,
mateurs conscients des prix. impeccable

Kadett 67.
¦ 4 portes,

70 000 km

Chîf-O-îîôt 37
a
Ôo

8
0
5

km
5

Pontiac Tempest
: Torchon en textile pour se- ' S£Sf '. , , ,.r. -automatique,cher, laver, épousôeter, po- radi0i 27 cv, '

lir et nettoyer les fenêtres. prix intéressant.
Moelleux, solide, élastique. Ford Angiia 63
Chif-O-net, absorbant com- 58 000 km., bas
meAune éponge^ polit com- prix,
me une peau de daim et wv isoo 63,
nettoie comme un torchon. 81 00° km- Drl>

intéressant
Paquet de 10 torchons Pou' bricoleur .

Morris 850
A 4A station wagon

REPRISE
EXPERTISE

N-TESTUftKA I I
de véhicules FIAT, cette annonce vous concerne I

A m A

©
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AVIS DE TIR
Des tiers auront lieu comme il suit :

a) Lancement de grenades à main au stand du Bois-Noir-
Epinassey SE Saint-Maurice.

Lundi 22.2.71 0800-1630
Mardi 23.2.71 0800-1630
Mercredi 24.2.71 0800-1630
Vendredi 26.2.71 0800-1630

b) avec armes d'infanterie
Jeudi 25.2.71 0800-1600

Région des buts : torrent du Saint-Barthélémy SW La Rasse/
Evionnaz

c) avec armes d'inf , ach et lance-mines
Jeudi 25.2.71 0800-1200

Emplacement des lm : dans la région des buts.
Région des buts : place de tir de Vérolliey S Saint-Maurice.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de
sécurité à prendre, le public est prié de consulter les avis
detir affichés dans les communes intéressées.

Le cdt de la place d'armes de St-Maurlce
Tél. (025) 3 61 71

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme II

suit :
No 6-71 Tirs avec armes d'infanterie (CN 1:50 000 Montana,
feuille 273).
Troupe : Gr m DCA 51
Tirs avec grenades à main (HG 43)
Jour, date, heure : vendredi 26.2.171, 0800-1200
Position : stand de grenades à main de Finges
Zone dangereuse : bois de Finges (stand de grenades, W
gravière de Salquenen). Coord. : env. 609950/127300.

Sion, le 4 février 1971.
Le cdt de la place d'anmes de Sion, tél. (027) 2 29 14

OCCASIONS
1 poste radio-gramo portatif , piles et électricité, 220 V

et 15 disques, bon état 109 fr.
1 enregistreur moderne « Philco » 4 pistes, bobines

diamètre 14 cm et microphone , état de neuf 145 fr.
1 joli meuble télévision-radio, 105 cm haut, 70 cm

longueur, 55 cm profondeur, 4 longueurs d'ondes 285 fr
1 poste de radio transistor portatif , 6 transistors 14 fr
1 machine à coudre électrique portative « Bernina » 129 fr
1 machine à coudre portative « Elna », parfait état 149 fr
1 machine à coudre à main avec coffret en bois 45 fr
1 table de nuit 72 cm haut, 42 cm long, 34 cm prof. 12 fr
2 jolies chaises (en bois), modernes , état de neuf les 2 30 fr.
2 beaux fauteuils en parfait état , les 2 68 fr
1 fauteuil en bon état 25 fr
2 fauteuils (bois), avec siège en cuir , les 2 28 fr
1 commode, 4 tiroirs, 74 cm haut, 72 cm long, 48 cm

profondeur 44 fr
2 jolis fauteuils et 1 divan moderne, le tout 165 fr
1 magnifique buffet moderne, long. 160, haut. 120, prof. 50 135 fr.
1 beau lustre , 3 lampes, parfait état 15 fr.

haut,, 50 cm profondeur attn,e5m géo
1 lit d'enfant avec matelas, 90 cm long, 50 cm large,

55 om haut 19 fr.
1 tapis perse « Ghiordes », 250 x 330 cm 225 fr.
1 joli tapis, 300 x 200 cm 69 fr,
1 tapis rouge moderne avec gomme dessous, 260 x 66 39 fr,
1 boule à laver état de neuf 39 fr.
1 joli costume, 1 robe, 1 robe de chambre , 1 paire

pantalons longs, 2 blouses, taille 42, le tout 29 fr
1 robe laine, 2 pull-overs, 1 jaquette, 1 jupe laine

taille 40, le tout 24 fr
2 pullovers manches longues, 4 blouses, taille 46,

le tout 19 fr
1 accordéon chromatique « Bachen-Bùlach », 150

bases et registres 395 fr.
1 guitare état neuf 95 fr,
1 porte-bagages pour auto, 110 x 90 cm 15 fr.
1 costume rouge « Tricot », pour jeune fille et 1

manteau de pluie état neuf, taille 38, le tout 35 fr,
1 costume bleu trient, 1 costume rouge, 1 jaquette

laine manches longues, taille 40, le tout 29 fr
1 costume de jeune fille manchester, et un manteau

mi-saison, taille 40, état neuf, le tout 28 fr.
1 robe gris foncé pour dame, taille 50 25 fr.
1 robe, 1 costume neuf et un joli manteau d'hiver

taille 44, le tout 29 fr.

Ernst Fliïhmann, Munstergasse 57, Berne
Fermé le lundi - Tél (031) 22 2911

Restaurant Arc-en-Ciel, à SION
samedi 20 février 1971, dès 20 heures, un

CONCERT
et une ambiance du tonnerre avec le célèbre duo fol-
klorique espagnol de guitare et mandoline
LOS NAVAROS

Réservez vos tables au tél. (027) 2 53 87.
36-21975

TA  I I T  POUR LA TAILLE DES ARBRESu w ¦ ET DE LA VIGNE

Essayez SECATEURS,

Zdlt: SCIES, ECHELLES

J. Niklaus-Stalder
Grand-Pont SION Tél. 217 69
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Une histoire
qui rappelle

celle
du « monstre »

i fut ?

On n'est pas près d'oublier oe « mons- igp
tra » fini à Tp-naniio — *>. pp^ltp én-wm*-

animal sanguinaire, ruse, mais encore le
refuge d'âmes damnées. Aussi a-t-on

fon prétendait même que « le loup ne ne d'Arc par Régine Pernoud (« Jeanne
tue jamais pour tuer... » et les Cauchons » au Seuil). Or Delper-

! marquis
de Sade

rie de Bayac, comme Guillemin, vit de
l'hypothèse et l'exploite avec habileté.
Il se sert même d'elle pour établir sa
vérité qui, au juste, est une autre hypo-
thèse. Mais l'hypothèse ici est valable ,
ne serait-ce que par la richesse des do-
cuments ainsi rassemblés , pour l'étayer.

garou, d'une hyène, d'un lycaon. Un
écrivain aussi sérieux qu 'Henri Pourrat
eut même la fantaisie d'opter pour le
sadique. Et un farfelu (qu 'on pri t pour-
tant au sérieux d'insinuer sur le champ
qu 'il s'agissait du marquis de Sade lui
même...

En juillet 1764, une nouvelle assez
bouleversante se répandit dans une ré-
gion de la France : une bergère venait
d'y être tuée et dévorée d'étrange fa-
çon. Le fait se passait dans les environs
de Langogne, en pays Gévaudan. c'est-
à-dire à proximité de l'Ardèche, dans
le Sud. Une terre vallonnée, bourgeonnée
de forêts, rasée oi et là par des gra-
vières. Des paysans y vivaient modeste-
ment, engraissant leurs maigres trou-
peaux sous la protection toute relative
de seigneurs exigeants et usuriers. Bien
sûr, les loups y abondaient et, déjà ,
plus d'un carnage leur avait été attri-
bué.

chiqueter dans la forêt.

Qui étaient les victimes ?
On se rendit vite compte que la Bête

attaquait surtout les enfants , les adoles-
cents, les femmes fragiles ou encore les
vieilles femmes. Or on sait que les loups
affamés ont coutume de suivre les gens
épuisés et les vieillards. En bref : tous
les humains que la mort guette. Mais on
peut évidemment se demander le pour-
quoi de cette rage de tuer car. pour sa
survie, un loup n 'aurai t eu qu 'à s'em-
parer de la totalité du cadavre puis-
qu 'il se nourri t , d'habitud e, aussi bien
de pourriture aue de chair fraîche. Eh
bien ! non . la Bête se plaisait d'abord
à tuer , vu que certains cadavres ne fu-

LA-. V.--V- -- m- -._¦--__ -̂.v. _ .- -_ -.*....-..__*. «— _.*-. 1 t-HlIliCll L _C L-CTUl et 1 t'Lttl
tôt comme étant la « Bête ». En effet, les ies vrais instincts sont in'

s'émousse parce qu 'elle n'est plus aigui

Présentation à la cour du grand loup tué dans le bois de Pom

Le roi renaît et envoie on découvrit des restes hLe roi reagn ei envoie tamment des os d'enfants.
fll-Ç _-i'_ _ _ _ _ _ r K  nns r?nvant.,* .pp nr.nr arimi

« Bête », au vrai, était deux
« L'affaire » — car c'en devenait une n nous faut reconnaître

et sur le plan national — arriva, bien perrie de Bayac dépeint
sûr, aux oreilles de Louis XV. Alarmé, comportement du loup. _
le monarque dépêcha alors sur les lieux passionné et consciencieux,
des tueries son « premier porte-arque- reste, des loups dans son
buse » et les meilleurs gardes du royau- a ainsi tous les loisirs de
me avec la meute royale. Du coup, cette Mais attention au piège : c
« armada » officielle réussit à abattre animal en captivité se cor
MT . _ir,r.Y.TY.<_ lr-iir» mio Trvri i rf,(-.n H f . n niKci- ,.-..— ,— .,,- i- J-. -..- ._.,; A T_4_ .

carnages cessèrent et on crut le drame
définitivement classé quand, trois mois
plus tard , les égorgements reprirent. Les
battues recommencèrent sur de plus
vastes échelles. On ratissa plusieurs fo-
rêts. Mais, à chaque fois , la « Bête »
glissait entre les mailles du filet. C'est
qu'elle avait, pour se défendre, la lé-
gende. Elle apparaissait : les paysans
perdaient tous leurs moyens et ne par-
venaient à se saisir d'une arme.

L'un et l'autre réussirent bien — à
l'affût et à l'abri — à décharger leur
mousquet, mais les coups ne firent que
de la blesser... Ainsi, étaient-ils nom-
breux ceux qui la décrivaient en qua-
lité de témoins d'un de ses forfaits. Mais
les descriptions variaient. Toutes pour-
tant convergeaient vers une « Bête » ce
qui , forcément, écarte l'hypothèse d'un encore — et surtout ! — par les nom-
sadique-assassin. Le carnage, en 1766, breux témoignages écrits que l'auteur
avait pris de telles proportions que l'on est parvenu à dénicher. Evidemment,

mis à nu. Il serait donc dangereux —
dangereux pour la vérité historique —
de vouloir faire dès lors un rapproche-
ment de gestes entre l'animal prisonnier
et l'animal en errance. Néanmoins, il est
vrai qu 'un loup sera toujours un loup et
que, dans ses habitudes naturelles, il
ne change guère, sinon que sa férocité

see par i incessant oesoin ae survie.

Un travail de longue haleine
Il est indéniable que le livre de Del-

perrie de Bayac constitue un document
de réelle valeur. Non seulement par sa
logique, par sa contribution scientifi-
que, par ses déductions habiles mais

, no-
fallut
ne la

Del-
en le
ogiste
re, du
ige et
_rver.
qu'un
diffé-
'e, où
.ment

'.mandsar le
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AUDI NSU LE PROGRÈS PAR LA TECHNIQUE

confort total.
Caractéristiques techniques :

sécurité et tenue de route -traction
x D I : _..: \JLr.

sur ies roues avum. oiuumsuieui
transversal. Essieu arrière autostabili
sateur à torsion.

Performances : moteur4 cylin-
dres puissant mais économique,
offrant un coefficient d'accélération

Cil UU MMI I I I I I IUIICUA UUIIIieill U (-IIUI-jUC

AUD1100 une réelle plus-value.
A quoi s'ajoutent une conception
technique avancée, des performan-
<-<=.<. nettement sunérieure.*; et un

avanr. oras ae suspension rnanguies
sur les roues avant. Stabilisateur

élevé pour une conduite plus souple
et plus sûre.

__ -m r _t

Confort: sièges individuels avant
à carcasse métallique rembourrée, m JP j***banquette arrière 142 cm, confort î T î̂ CT l̂.Jfl B ËCJIJIintérieur optimal, coffre à bagages ¦, ¦ ¦¦ ¦ ¦ %_$'H il IC-S ïtaï^_r S 1
géant. ., . ; J Veuillez rri'envoyer un prospectus détaillé sur les 1
. . ï' ';modèles ÂUDIiQOsuivants : '
Le nouveau programme suisse

NOUVEAU: AUDI lOO.Avec son moteur racé J D AUDI 100
de 90 CV/SAE- maintenant équipée, sans supplé- I.' ¦ D AÙDI TOO IS
ment, de servo-freins, sièges-couchettes et | ? AUDI 100 LS «AUTOMATIC»
nouveaux pare-chocs. riADDI 100 COUPF S

NOUVEAU: AUDI 100 LS. Avec son fou- UflUUMUU LUWt i

gueux moteur de 123 CV/SAE. Maintenant équi- • , Veuillez nnorqusr d'une croix la documentarion
pée, sans supplément, d'une vitre arrière I ¦¦ '^désirée '
chauffante et d'appuis-tête ! | -. '"- . 85

NOUVEAU: AUDI 100 LS «AUTOMATIC». I M
Le confort total avec l'automatisme ! Sans supplé- 'orn : • ¦—: 
ment: vitre arrière chauffante et appuis-tête.

NOUVEAU: AUDI 100 COUPE S. Une ' I Prénom.:

gueux moteur de 123 CV/SAE. Maintenant équi-
pée, sans supplément, d'une vitre arrière
chauffante et d'appuis-tête !

NOUVEAU: AUDI 100 LS «AUTOMATIC».
Le confort total avec l'automatisme! Sans supplé
ment: vitre arrière chauffante et appuis-tête.

NOUVEAU: AUDI 100 COUPE S. Une
nouvelle classe de voiture avec équipement exclu- I
sif pour conducteurs sportifs 1 130 CV/SAE! 185 Rue- No-
km/h. De 0 à 100 km/h en 9,9 sec. 2 carburateurs ~ ~ : 

à registre. 4 vraies places. | No postal/localité: 

ÂUDl iOO « e Ïvïïrà AUDI NSU
™^ "¦. ¦ ¦  ̂ niCTDIBI iTinw C A

w

msiniDU i lun J.M.
5116 Schinznach-Bad

:e*m d'Avis du Vota.* - QmWË; Vendr9dl 19"2"71 |
nyiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiii !!iiirifiiiii!iiiiiili«
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r*r  ̂
Un des plus

!2Eaf£[ ^1 T f̂e  ̂ UJ I I grands choix
QjÊÊÈ&t'  ̂f^SS BHnH 1 1 de
gg l£ il £^5-S Suisse romande

^______—¦̂ ^̂ ^^^w duM^SANÎSthw - "¦lli i MODERNE — CLASSIQUE

^^^. Agencements de restaurants et magasins

A^r^̂ m Aménagements de chambres d'hôtels

I lâloriss
I d t̂ljeuble EXPOSITION

HO_nt_n©Uj Tél. (025)416 86- 4 33 86
¦fl s.a.

""̂ P" '*̂ Jr • Du meuble
m u m gr de qualitéi Une offre

I exceptionnelle • »« ¦*«¦*¦
notre grand rayon

¦ ¦ é • De larges facilités
CI ISCOU 11 T de paiement
au sous-sol

j Une visite s'impose
____ II. î... __ / _.„_. _ • _ _ _

HAND MADE CARS

°̂W _̂B

élégante

i racée

I «m»

moderne
ï Seul un essai peut vous
1 convaincre de ce que la Jensen

vous offre.
Une voiture qui vous

| enthousiasme par sa puissance
et par son silence.

Son exécution luxueuse peut
| satisfaire les personnes les plus

exigeantes. s



HP

¦¦m
a

mon

Concours du SCM

Ecole de ski de fond

mors, seniors, vétérans. 
 ̂ g  ̂ Ventr aîneur Larouche recevant la channe des fu 

HC 
Tramelan. 

du CP 
Yverdon 

et du HC Sierre: 
se 

disputeront 
le to

l).»
Ce concours se disputera en deux mains d'un jeune joueur. - L'équipe des notices B, en compagnie de son entrai- J» catégorie novices, ce sont les lorma ions de Viege, Sion, Forwaid-Morges,

manches de slalom additionnées avec neur Larouche et du coach, M. Schmidt. Chaux-de-Fonds, Yverdon et Fribourg qui seront aux prises.

^(STira^de* 'AossarAn ' • COUPE D'EUROPE. — CSCA Moscou, tenant du titre, a remporté le mat
mon nrcmior Hinart c'est avec regret, que les novice A et B ont apris le départ de leur entraîneur aller des demi-finales de la coupe d'Europe des champions, à Gaevle, en batte
19 'nn 5?™ „*„,,—„ +__ - * * M. Andé Larouche. Brynaes Gaevle par 6-2 (3-0, 2-1, 1-1). En présence de 5000 spectateurs , le joue12.00 dmer-choucroute au restaurant soviétique Chalamov a inscrit rois des six buts pour son équipe. Le matdu col. Prière de s'inscrire .us- Après une brillante saison, lors de laquelle M. Larouche amena le HCS à 

^our ^ura lieu le 19 févri à Gaevle également.qu au vendredi soir chez Jean- une honorable troisième place, il quitte les Sierrois en commun accord avec son
Claude Gay-Crosier, tél. 2.26 .88, ciu^ 

___ __
prix : 12 francs, service compris.

14.00, concours humoristique par équi- Afin de prouver leur reconnaissance , les novices lui ont offert une channe ~^ ¦<-_?%_n 1*4% W_ n^l _CX _rl 9 I \Até___li_- \_-f _j____ f%_rlpe de trois, en souvenir de son séjour au sein de l'équipe sierroise. F I OQ I 91 I l  Ç«r QU WvvS\™'v 18 VI
18.90 distribution des prix et résultats Voilà un geste bien sympathique qui méritait d'être relevé.

y  chez Louis, au motel des Sports, , „, ,« . • . . -, , , -1 . LIGUE NATIONALE Sion - Coire
à Martigny ' Notons que dimanche prochain, le 21 février, la commission des juniors de la Forward - Grasshoppers

LSHG organise, à Yverdon, les finales romandes. En catégorie juniors les équipes Tour de promotion Villars-Champéry - Lucerne

Sous les auspices de "l'Ecole suisse de  ̂i\ KJ L¦ mJ ——  ̂ D I W W E- W "
ski de Montana et en collaboration avec

^̂ Ŝ?^̂  ̂Tout est prêt à Haute-Nendaz
Cette école est placée sous la direc-

tion de MM. G. Felli, directeur de C'est donc dimanche que les accueil- participant et donne droit à la médaille
l'E.S.S., et V. Renggli , directeur de lants bisses de Nendaz et plus particu- souvenir.
l'O.T. L'organisation et la surveillance lièrement le Bisse-Vieux et le Bisse-du- Ceux qui ne disposent pas d'équipe-
génêrale sont assurées par M. Paul Milieu retrouveront un peu de « cha- ment de fond pouront obtenir gratui-
Borivin (S.C. Montanin). leur humaine ». En effet, depuis que le tement sur place tout le matériel né-

__J ., . ¦ ski de fond ou dans un sens plus large cessaire mis à disposition par la maison
Responsable des pistes et du matériel: Je ski de . promenade ,, est parti à la Valaiski de Saxon.

M. P îerre-Antome Tapparel, tél. (027) conquête des foules rien ne peut plus La catégorie « Patrouille » partira en-
" iO-Si. l'arrêter tre 8 n- 30 et 9 h. 30 tandis que la mar-
?«^î «™ T^

M - » * B?"vi"' Ci?5' Les initiateurs de cette j ournée du ski che populaire se déroulera dès 9 h. 30.
Vi'J* M 

'î 
Jéré

T
mie Rey,'/^°

mt 
= ,Ch;: de fond dont la figure marquante reste

Tapptrll " JeL-Daniel Rey
V T 

Pierre- évidemment celle de Louis Bourban at- "«««
__

¦_¦»*

Wm-airl i\l. _ .,.....«, . mi lesquels de prestigieux pionniers tels % DISTINCTION jfnumin; ue> lours . __ -. . -.- _ ¦ _._• „ , r. _ .-._ .i„_, n_.ii % ___ _ :..m:
cours collectifs : 10 à 11 h. 45 (sauf le T T™3ÏEr « T' """"'" """ ' \ -"*¦ -~~. *¦--
dimanche) - berg et Philippe Henchoz. % M
cours privés : 12 à 17 h. (jours ouvra- . Ceux catégories peuvent prendre part %|«B_MWIl4 .
Kio-A' in f. -in -t nr. J: lu-, a la course «au fil des bisses ... Nous *T

Davos - Neuchâtel Le scénario du tour de relegation
Bienne - Lugano est un peu le même mais icci rincer-
Berne - Lausanne titude concerne toutefois plusieurs
Fribourg - Kùsnacht équipes. Il y a évidemment d'abord

. . . .  Sion et Thoune , qui sont les deuxLes samedis se suivent et se res- formaUona ]eŝ plu,s menacées. Ce-semblent en ce qui concerne l rate- dant jj ne falU(t oMieT erêt du championnat dans le tour de Luceme olten et Coiire ont égale.promo ion Lugano et Lausanne con- ment be_ oin de .̂  setrouent d être les têtes d affiche. 
^^ d,éfini ,tive,men.t à l'abri de

Pour les Tessinois qui ont su sai- toute mauvaise surprise. C'est pour-
sir leur chance samedi dernier en quoi à sion COmme à Thoune on
recevant Lausanne, le dernier obs- reste dans le doma ine du « sérieux »
taole se présente sous la forme d'un geul Forward en recevant le con-
déiplacemenit qui va les conduire à t_ ,amné Grasshoppers passera une soi-
Bienne. Comme pour Lausanne qui rée exempte d'émotions,
a perdu son atout principal , Dubi,
et qui doit se-rendre à Berne, la par- PREMIEP.E LIÇiUE
tie s'annonce très difficile aussi bien
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SPORT

SPORT MSw
. Sortie de tourisme AVCS

Elle se déroulera dimanche 28 fé-
vrier à Sorgnot-col de Fenestral.

Inscription jusqu 'au mardi 23 février,
chez:-; André Bonvin , tél. (027) 8 71 83.

Descente

1. Crittin Hervé l'39"9 ; 2. Ca
^nt.'-Marie l'40"2 : 3. Bert.holet

niq

tél. (027) 6 84 93.
Prix par discipline : dames, juniors,

seniors 5 francs ; O.J. filles et garçons
3 francs.

Ce programme tient lieu d'invitation
aux clubs.

eox



Perrot DuvalA Cie9SA
Av. de France 67.1950 Sion, tél. 027/2 5245Garage des Nations.
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A vendre I BVWj SRB.Mobilier neuf discount 4 buretJUX Jjl
Offres de la semaine __.:_-:..*_,-.S I O N

Café de la Prairie - MAGNOT

m̂ m̂¦'.¦«! F«wî  *A«s du VaJai» - PublicHè — Mt̂ eKk»* et feuill» d'Avi* A» Va.w.» - ï»«b..e»# — NwmjUÎ-rte «t FKu2fe d'Avi* du V*.S$B - J*m<M Vendredi 19-2"71

Nouveau: dès 1971 nous représentons
également la marque Triumph

Nous sommes heureux de pouvoir représenter désormais non seulement
la gamme populaire Austin mais aussi les fameux modèles sportifs Triumph

Visitez notre halle d'exposition et vous y verrez les dernières nouveautées
de ces deux marques!

f̂ess^  ̂ . :Jfl_ï_Ë  ̂
_ WÈWL

r^>Â
S-mii^M

 ̂1™-"-!-!-*-! il iÉiiimM-WnÉF ^$&ââ«i#tfe»^& ^̂—- * ' ' ' 1_&8All,WI_r*B̂ BBJ-î gWIWMWMllw _3K&'! /'¦¦̂ ĵgîggW *™™^"̂ * T^̂ - *v 'Xi V

r̂— "'* IP''^̂ '̂ !̂!^̂ .-.. - -̂mW ffftlii .i. """  ̂ ' -^Sê_W~Z
^ s s'"- ** -^ur̂ lïfl-WW^̂ B Ww m\ WÉÊ___-_

t? !» - ' i'-w-ili S*-̂ ' " \.a*i0* __mBÊÊÊÊ__\ P-ff_____ J iEii-_w--i M_W <_ l̂'̂ 8̂ ^By»̂ ^M| HP
¦*¦" ' ""—n_.-_!_jL , '' '«n ' MI.IWI' I '"'* tr' ^ 

..̂ B Hr ' ^
TB _H ~~ ' ' 4É____n -£__i ffiLvw wp Mv^ **_p»$'_f* ¦-¦ 

Y_M «B . .
v -_L-~-̂ f~f- '" ¦¦'¦¦ "T*" _| ni V* ' ÎMH Hife vl̂ vSH

A tous les automobilistes roulant sur

TRIUMPH
En collabora*.an avec la B.L.S.

I _ 9^..__ \

Avenus de France 48 et 67
Tél. (027) 2 52 45 - 2 98 98

assure un CONTROLE GRATUIT de leur véhicule
les lundi 22. mardi 23 et mercredi 24 février

Rendez-vous au (027) 2 98 98.

Ov~*fit_l*f1 
Tél. (026) 5 3235. 

Musique populaire.

_-» /^W^N 
Mabillard Germain, | 

Jb-^UbU

Prêt comptant® =g i Vos annonces; i
•k de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre renvoi du bon ci-joint, vous Nom ySj_____um̂ ŷ^avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ¦ £^P*!̂ oPSU**
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts __!__£___ H ° WgTffSBi ft"!
¦* accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/587 <-tâs£mm\ f' Bas-Valais : Marti gny (0261 2 10 48
"jtr basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone D i_» i__ _r-- e» A ?*!_F$t_É__îl SE o- o o

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soit Banque nOnner+l_»ie.O_A. 
^^^_HPE bion et Sierre 5100 ,027) 3 71 11

* garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <? 071 233922 __3»WEpPfpii&__ H .. . . R . , - - , , _ -
désirés sur nos prêts comptant 8021 Zurich. Strehlgasse 33, <p 051 230330 {Em flc ' gue lU ° ' B

K-f!!--rE-_T--unn-i ' 

^
p ^ è^^

^^^l^^̂ ^^ŝ _?^^m_-^_-itW_'!̂Ff l̂ f T^^^I^^^ 
Depuis 

le 
moment 

où 
Nicolas 

lui 

avait donné 

l'ordre d'y rentrer , comprendre à quel point elle avait détesté Johanna.
g_J "I!-J-gSSfe la jeune fille n 'avait, pas quitté sa chambre. On lui apportait ses Magda apporta à Miranda le plateau de son dîner et le jeta

^^p^^^^^^^^^^^^^^^ ĵ rtjj^^lj iJj si-___JM-___Z^!̂ _E 
repas 

sur 
un plateau ; Magda , qui assumait la direction de la sur la table.

j^te^S_^^E-3i-_i^^S maison depuis 
que 

le maître s'était retiré dans ses appartements « Naturellement , vous partirez après l'enterrement », lui dit
jjT»^^ta_|| ĵgj^^p __É ^s^y ^i _T TUsfeS comme il convient à un veuf récent, lui avait clairement laissé la femme avec rudesse.

IIMrajflfr^iBjESsI^  ̂ entendre que sa 
place 

n'était pas avec les Van Tappen. Mais la Miranda avala sa salive. « Je crois que oui », répondit-elle.
RM^-ffl l:ig_à~ -"- ^-y ŷ ^^-^M ^--.-îîlllffig chambre funèbre exerçait sur une jeune fille une fascination mor- C'était vrai , elle devait partir. Elle ne pouvait pas rester ici seule

t«r^8__h_J --f'_-_è-"ï̂ *̂  ̂ ~ '""¥jf^f b.cle- Dans la soirée, elle se glissa hors de chez elle et se joignit avec Nicolas. Nicolas ! la jeune fille se tordit les mains et s'appro-
§-_::ïtf*JT| tf^^^"# ,̂ï^"71i'7if___JJ_a ^ 

un ?rouPe d'étrangers qui chuchotaient tristement, à voix basse, cha de la fenêtre pour cacher son visage au regard haineux de
_r\. mÊ_W_?**'T^^Ë-:"-*-̂ *-'"- "»"j^"*"~J * ¦ VV - Ŷ i-TzISd devant la porte de Johanna. Elle pénétra derrière eux dans la la femme de chambre. Quand celle-ci se fut éloignée, elle repoussa
_^_i^^_B__B^'H'^^__»L__---_i C?«- — ,/:_-_ .: s-22? chambre silencieuse et prit son tour pour défiler devant le lit. le plateau intact.
SÉ_I^S?fl ÏS*vf§fl|18Ŝ £̂ - - __£^22ill_3 " 

Ce 
n est pas Jonanna ! » pensa-t-elle épouvantée. Les traits Depuis 

le 
drame, Nicolas était infiniment plus loin d' elle qu 'il

-^^^^a'̂ ^^ -̂5̂ ^S^^^^^^ :::_r^______--F^^^^_^i^^P de cire étaient 

empreints 

d' une dignité paisible qu'ils n'avaien t ne l'avait jamais été. Pour lui aussi , sa femme devait avoir pris
¦¦T .-—f^*- * •_- -*., _I_5_I—~" '. " ' "L _ . , . -V^.—_?Tr- *̂̂ _—*S_ .̂ î_t - _ î e  -no ^ T  r, -Y- _,CC _, HQ {T"_ î _ _ _  a\7n.t ff.nf.ll " 1 _i nVi _tiT* Q lo liionv fianÇ! la mfirf linf» .mT-f.. - .-mnc- nniii,ollo o. ât—r,r , rrr ,  TV/rî^.-.- .^-. .. -.jamais eue. La masse de graisse avait fondu ; la chair, à la lueur dans la mort une importance nouvelle et étrange. Miranda ne

douce des candélabres, semblait comme purifiée. Les lèvres exsan- pouvait deviner s'il souffrait ni jusqu 'à quel point il ressentait
gués esquissaient un sourire faible et subtil. sa perte. Jamais elle n'avait su au juste ce qu 'il éprouvait pour

Miranda étouffa un cri ; les visiteurs se tournèrent vers elle Johanna. Cependant c'était sa femme, la mère de son enfant , et
et la dévisagèrent avec curiosité. Elle se ressaisit à grand-peine la perte devait être cruelle. Miranda enfouit son visage entre ses
et courut jusqu'à sa chambre. bras. _ Au bout d'un moment elle se déshabilla et se mit au lit,

D'où provenait cette dignité, cette impression de puissance qui épuisée par sa dernière nuit sans sommeil.
transformait le visage de Johanna ? Miranda n'avait jamais pensé _ A minuit, le silence régnait sur la maison. Les Van Tappen

i qu 'il pût exprimer autre chose que l'irritation ou la faim. s'étaient retirés depuis longtemps. On n'entendait plus dans le hall
i Johanna possédait danc. cachés au plus profond de son être, aucun bruit de pas. Miranda , qui dormait profondément , n 'entendit

des Qualités insoupçonnées oui n'avaient j amais vu le iour ? Elle pas la porte de sa chambre s'ouvrir et se refermer. Mais elle ouvrit

£ *

iiii n ibire ; 
1 magnifique chambre à coucher olassi- en chêne, aveo
que, grand Ht ou lits jumeaux, literie de chaises pivotantes, Vendredi - Samedi - Dimanche - Mardi
luxe; 1 salon comprenant : 1 divan couche ainsi qu'une
2 fauteuils sur roulettes et 1 table gué- , , Cûié de la Prairie - MAGI
ridon, 1 tapis bouclé 3 sur 2. CnCHTlbre

L'ensemble au prix exceptionnel de a COUChei" JLJ Sk I fflû. f' ÎS KSI £) _f _CS S
3795 fr. Livraison franco domicile. moderne en palis- fc-#_r,%l_» U\7 VÛI II HVCII

ssndT© 6t MtôTÎô
Luyet, meubles, Savièse, tél. (027) 2 5425 Super occasion ' avec dimanohe bal des mariés.

36-4424
Tél. (026) 5 3235, Musique populaire.

iécoi
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Tapis de fond
mur à mur
Nous nous rendons
à domicile (même
le samedi ou le
soir) peu importe
votre lieu de rési-
dence, pour vous
présenter nos col-
lectlons et vous
faire un devis sans
engagement.

Grandes facilités
de paiement éche-
lonné sur une an-
née, sans frais.
Pose par nos soins.
Comparez nos prlxl
Le spécialiste du
tapis, Maison Pel-
laton, av. Harpe 1,
1007 Lausanne.
Tél. (021) 27 9097

l|pèiei f̂e> st f«ui.ta d'Avî? 4* Valais ? - î ĵf — Homs-liste «t Fs-t^a <J'Av.$ tti Vatete 'r . '
$$$1^11 ~K 

wl appareil réflex le plus avantageux
en Europe.

FHInter 
_ _  
JB _ rm»m, ______

B3 Discount jB̂ gHBn̂
-BHBHH! _5BB  ̂̂ _BHy M̂liimiiM-B-a--i-fâ-£_> ''

îiflHMiPwfc f̂llwBS^B̂ Sffl ^ _̂^m*m*~tmi-tg ĝK ¦MWBflSMBjftfijfiMjWpB

v/uuin. îvitamc v_,uo ue ia. lumière a nueau Iw_frW_vŵ ^r^^ .̂^_____ \Wmétalliqu e Copal 1-1/1000 sec, B et déclencheur 11fô*̂ ^ppj^ -'̂ fflPl rautomatique, synchronisation du flash à 1/125 sec. miï& ^^S^^ÊÊ^S/viseur prismatique avec microprismes et lentille iSS W_^_ WÊ__WR̂ _lTFresnel , obje ctifs interchangeables de 11-1000 mm. ^M miï__ff i&&Êr&̂

Cosina-Hi-Lite $¥||k ifk i Ôk -¦-
*̂  Ĵ »*4_ 1̂_- \ • • •T-^. r __ Î̂^HHe • • «"w

-K—» £• J_\mtt__)____ * • • ______ _--—_L 3̂H_H_r-. ° --% r» //—1\ t- .-.'t. \\\ '.wSuàm_.-.'.'̂ _____ l'W^aL_i.'.'_m. ̂ y_ .yÊmmCosmon 2,8/50 mm ^tly

avec électif J ŵM t̂ H_<-. • -_i _r_ /-r ^. (_ZË_'.''.'-'.Z .̂ /̂ i_!-i!___^W ./.0$__v*m T̂-V^HHCosinon 1,8/50 mm |̂|gtë|gpSM f̂cr
g , i

Cosinà-Hi-Lite ^pk /+82v /^p^lk
avec objectif ^CSsÉllit ilCosmon 1,4/55mm ^^^p'^^p^PHOTO TRABER IL"16 des remparts

Orchestre «'Les Astêriv n

la à la salle Concordia

m _ —

«v^
/O

La femme est régale de l'homme !
Le 7 février 1971, 621 403 hommes l'ont confirmé
par leur O U 11

Elle portera donc, elle aussi,
le pantalon !

Le pantalon constitue un des atouts majeurs
de la mode féminine « Printemps 1971 »

... Madame, venez choisir le vôtre parmi le magni-
fique collection (dames et ginls) que nous venons
de recevoir I

AU BRIN DE LAINE
G.)Amoos-Roma.ller - Rue du Rhône - S I O N

Hôtel des Alpes, SAINT-MAURICE

Carnaval 1971
dimanche 21 février dès 16 h. 30
mardi 23 février dès 20 h. 30

BAL masqué
avec le dynamique quintette The Crlmson

Dlmanche 21 février à minuit concours
de masques avec prix. Inscriptions dès
21 heures.

36-21898

CHAMOSON
Samedi 20 février

vini
samedi 20 février, dès 20 h. 30

SION |
Salle de la Matze

tu lévrier, aes zu n. ou

1

e Î JI flLB I _%Jm W O Concours de masi

ffl?

tf __ âfà W W% _0%_M M ÊPm\ § Orchestre 6 musiciensL
I

TT_n CT MTHFI nfi T 111 r HTifli

BMMBW^^ ,̂ 9̂* H
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du patin à glace aux alentour» de l'an

\

Le patinage : un des sports les plus vieux du monde
Lorsque les . milliers de spectateurs canal de Versailles firent les frais d'un PREMIERE RENCONTRE où elle terminait deuxième, fait extraor-

lyonnais assisteront aux épreuves des fait divers que relate scrupuleusement INTERNATIONALE dinaire pour l'époque,
championnats du monde de patinage un biographe du roi à la date du 31 dé- IL Y A UN SIECLE Les premières patinoires artificielles
artistique, ils pourront se flatter de voir cembre 1685 : . ,, , - ___. vont être créées aux Etats-Unis avant
l'un des plus vieux sports du monde, « ... La glace était diminuée et il arriva -f

u 
à
C
^f,_ 

Une toum!ee ^aynes re- la  ̂du XIXe giècle . en France le
presque aussi ancien que le ski dont il beaucoup d'accidents ; M. le prince fut . ;, 1

^
UV0'P

e 
<ïue ie 

patinagej n est « paie nord » ouvre ses portes en 1892,
fuit, à l'origine, un dérivé. dans l'eau jusqu'au cou et les princesses ?, v * seulle™'en1; J™6 science solitaire, avenue de oiichy, et la jeunesse dorée

On présume en effet maintenant, et renversées. Mais tourte la cour s'en . s _," spectaculaire, ues ligures s,y précipite, ainsi que le Tout-Paris.
arvec une presque certitude, que les pre- amusa ». imposées on se passionne aaors pour ie puis c,est le toun

_ 
du _ Palaig de gl&ce ,

¦miens patins furent employés en Scan- Napoléon in, moustache et barbiche , % '  s
r̂, ff 

nî?z,urKas~u
1 

Qes «ï113?"1- en 1893-1894, haut lieu du patinage en
dlinavie 41 y a 3000 ou 4000 ans pour cir- au vent, coiffé d'une toque de fourrure, les ae J°aann Strauss, m ies premières p-^-g et qui est maintenant la pati-
cuilier sur les lacs ou la mer gelée afin mettra quelques siècles plus tard le pa- T52f _ -f ™e™amona_.es ont lieu en nodre dfis Champs-Elysées, propriété de
d'aller d'une île à l'autre chasser le : tinage à la grande mode en se montrant , m y a juste un siècle lorsque la Fédération française des sports de
renne. Là le ski ne faisait pas l'affaire, souvent sur le lac du bois de Boulogne les moeurs patineurs ^lemands lan- glace
en raison de sa longueur ; on réduisit avec l'impératrice. Et la foule est teille cerent un asn aux autricmens. 

^ De vhistoire  ̂passe ^̂  à pépoque
progressivement celle-ci pour anriver au pour l'admirer que les séances ont alors ,-Bn 18̂ 2 un congres international réu- actuelle en égrenant des noms de cham-
paitin. Un patin d'abord en bois mais lieu sur invitation.  ̂

Plusieurs fédérations, et le cham- pions qui, tous, apportèrent au patinage
très vite taillé dans un os de rennie ou Le premier club français, le Cercle pionnat du monde de patinage de vitesse artistique beaucoup de leur cœur et de
une mâchoire de mouton pour éviter une des patineurs, va être fondé le 11 juil- es*: aussitôt organisé. En 1893 ce fut le }eur v,j,e en échange d'un peu de gloire
usure trop rapide. let 1865 par le marquis de Morny, mais tour des patineum. de figures d'obtenir sportive : Sonja Henie, la fée de la

Uhler, dieu viking de l'hâver, se dis- il" en existe déjà depuis de nombreuses le.ur championnat du monde. Oeux-ci se glace, qui participa à quatre Jeux olym-
tinguait, rapporte une ancienne légen- années en Angleterre. On y travaille disputeront alors régulièrement, inter- piques — les premiers à 12 ans en 1924
de Scandinave « par sa beauté, ses fflè- longuement le style et la rigueur des rompus seulement par les deux guerres à Chamonix ! — Raymonde du Bief,
ches et ses patins, n 'était si malin qu'il figures. Le contre-rocking, le bracket, et> en l'96ll, en signe_ de deuil, après GiUis Grafstrom, le Suédois ; Alain Oi-
se servait d'os pour traverser la mer : le rocker, toutes figures encore d'actua- l'atroce accident d'avion où devaient î^tti ; Alain Calmât ; le couple sovié-
U marchait sur l'eau et allait aussi vite liité, naissant aux alentours des hivers trouver la mort les plus grands noms du tique Ludmilla et Oleg Protopopov.
qu'en ramant ». 1860-1870. Et les championnats d'Ame- patinage des Etats-Unis, officiels, en- j _ y0n sera une étape importante du

La glaciation de Wurmis va obliger rique seront gagnés en 1864 par Jackson traîneurs et athlètes. patinage artistique mondial parce que
les peuplades européennes à être des Haynes. En 1902 on ajoutera à ces champion- ces championnats de 1971 permettront
disciples d'Uhler. Comme en témoignent Le patinage officiel est maintenant re- nats du monde une épreuve pour les petit-être de régler provisoirement un
les débris de patins que l'on met parfois connu par de nombreux pays, mais cha- couples, mais les dames devront atten- problème de . suprématie entre Am.éri-
au jour en Bohème, en Bavière, sur les ciun d'eux estime détenir seul la vérité dre 1906 pour qu'un concours leur soit oainis et Européens de l'Est ; en atten-
rives de l'Escaut ou les bords du Danu- d'un art pourtant universel. Voilà donc réservé. Et, Madge Syers fut la premiè- dant probablement que des Asiatiques
be. Et l'on croit même posséder le plus venu le temps des écoles et des... que- re femme à être sacrée championne du ne viennent tout remettre en cause,
vieux patin de fer du monde ; décou- relies entre adeptes de la méthode an- monde ; mais elle avait concouru déjà Mais ceci est une autre histoire...
vert en Hongrie, non loin du lac Bala- glaise, française, viennoise. en 1902 dans la catégorie... messieurs, A. T.
ton, celui-ci aurait plus de 2000 ans, et
des débris de bois trouvés tout près per- i
mettent de penser qu il était fixe sur
un socle.'
LA PATRONNE DES PATINEURS

Si le Moyen Age fut , comme en d'au-
tres matières, une période de longue
éclipse, et que l'on ne détient aucun
témoienaee plausible sur ce au'il advint

1000, on peut présumer que paysans ou
chasseurs continuaient quand même à
le pratiquer pour se déplacer en hiver.

. Mais d'autres, bientôt, vont en faire une
distraction, comme le note un moine
anglais, Fritz Stephen, dans une des-
cription de Londres en 1190 :

« Quand l'étang qui est près du mur
de la cité est gelé, beaucoup de jeunes
gens j ouent sur la glace ; quelques-uns
ont des os aux pieds attachés aux ta-
lons, et se poussent par un bâton mund
d'une petite pique. Us glissent aussi
vite qu'un oiseau volant dans les airs ».

Deux siècles plus tard, en 1380, va
naître près de Rotterdam, dans une
pauvre famille, celle qui sera la sainte
patronne des patineurs, Liedwd ou Lidvi-
na. Si elle fuit béatifiée en 1616 ce ne
fut pas pour la chute qu'elle fit sur la
glace à l'âge de 16 ans, en patinant,
mais pour la vie retirée et pieuse
qu'elle mena ensuite. On a d'elle une
gravure sur bois datée de 1498 et l'on
distingue nettement à ses pieds les pa-
tins à laimes recourbées et tenus par de
longues lanières.

La Hollande semble être , alors, avec
ses canaux, le pays où le nombre de pa-
tineurs est le plus grand et plusieurs

*.__ ,_,_-._.
n bois. '.
poli et
-devant
avec ti

t-on sui
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STA TIONS VALAISANNES, CEL A VOUS CONCERNE
Les treize points nécessaires... pour falre
reconnaître un circuit de randonnées à skis

écoles de ski,
en relation av<

toutes les indications concernant la
commande du matériel de balisage ainsi

1. Concept : Par circuit pour Tandon- que les indications pour la pose de ce
nées à skis, il est entendu un itinéraire balisage.
de ski passant sur un terrain facilement 7. Choix du circuit sur terrain : Des
praticable, sans montées ou descentes terrains privés devraient autant que
trop importantes. Ce circuit doit tou- possible ne pas être inclus dans les
jours être tracé et il doit porter le bali- plans de circuits. Lorsqu'il n'y a pas
sage LLL/FSS. (skieurs de fond vivent
plus longtemps/Fédération suisse de
ski).

Seules les circuits conformes à ces
prescriptions seront mentionnés dans
la propagande commune.

2. Rut : Les circuits pour randonnées
à ski servent comme piste d'exercice
pour l'enseignement du ski nordique
et comme circuits d'entraînement pour
tous les skieurs nordiques. Leur utili-
sation est gratuite.

3. Organisation : Les circuits peuvent
être établis et entretenus par diverses
organisations, comme par exemple des

et recouverts d'un anti-rouille spécial
résistant aux intempéries. Ces pan-
neaux sont vendus au prix modique de
2 francs par pièce.

Dès que le choix du parcours aura
été arrêté et tracé sur carte au 1 : 25 000,
les intéressés voudront bien aviser le
chef du tourisme AVCS qui viendra
sur place visiter le circuit et donner

d'autres possibilités, il faut requérir
l'autorisation du propriétaire. Mais en
principe, le droit de passage doit être
consenti, pour autant que le propriétai-
re n'encourt aucun dommage. Les bar-

à skis : Lorsqu'il est entretenu plusieurs

ser à M. Karl Braschler, chef du ser-
vice " tours à skis de la FSS, Stegenweg
28, 3172 Niederwangen, tél. (031) 56 12 07.

12. Enseignement du ski nordique :
En Valais, l'enseignement du ski nordi-
que est donné par les Ecoles suisses de
ski qui s'y intéressent. (Celles-ci figu-
reront dans la propagande officielle).
Son but est de faciliter les débuts des
nouveaux adeptes du ski nordique en
les familiarisant avec les skis de fond,
en leur communiquant la joie de la
marche et du glissement, en leur appre-
nant le choix judicieux du fartage et
celui de l'équipement adéquat.

13. Projets : Puisque la documenta-
tion nécessaire au balisage d'itinéraires
et de circuits est prête, les projets d'iti-
néraires et de circuits envisagés pour
l'hiver 71-72 devraient être planifiés dès

cet hiver, être reconnus ©t les travaux
en vue de l'acquisition du matériel de
balisage devraient être terminés.

Les requêtes pour une contribution
aux frais de balisage des projets 1971-
1972 doivent être adressées à la com-
mission jusqu'au 31 juillet 1971 en mê-
me temps que les commandes de maté-
riel. Passé cette date, les projets ne se-
ront pris en considération, que pour
l'hiver 1972-1973.

Le chef du tourisme AVCS
André Bonvin 1912 Leytron
tél. (027) 8 71 03

Commission tourisme
Service ski de promenade

SAW FSS
H. Aerni K. Braschler

ouver-
eige ou

cireuse,

ération
ice aus;
>lic des
déjà e:

Vers de premier
marathon à skis

des Rasses
Soucieux de répondre à l'immense

mouvement que suscite, dans notre
pays, la pratique du ski de fond et de
promenade, le ski-club Chasseron-Les
Rasses organise pour le 7 mars, sous la
dénomination de MARA, un marathon
à skis dont le départ et l'arrivée auront
lieu aux Rasses sur Sainte-Croix. Cette
course est ouverte aux dames et ju-
noirs (10 km.), aux touristes équipés de
skis de fond ou de promenade (22 ou
42 km. 195) et aux coureurs licenciés
de la Fédératoin suisse de ski, qui par-
courront une seule et unique boucle de
42 km. 195. On s'attend, pour cette pre-
mière édition du MARA vaudois, à une
participation aussi nombreuse que re-
levée.
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W Vous pouvez désormais
|ÉF afficher votre philosophie
W sur votre Mini: en y

apposent la vignette
fidèlement reproduite ici

La Mina:
toute une philosophie.

Qui es-tu Mini pour que plus de Et pourtant combien tu sais être -a,»».--»-«.« .>§ .
deux millions de tes semblables généreuse! Tout ce qu'une grande nous I J&\ cparcourent déjà le monde? Deux millions offre, tu nous le donnes à profusion. | _jffij  ̂

oup

d'humains ont donc compris que les La seule chose que tu nous refuses, ¦ _ W*9*m_ \ Je conduis une Mini et je suis heureux
grosses voitures prenaient trop de place c'est la tôle inutile. Eh bien, tant de j  WÔlS t̂ii™».*sur les routes, déjà fort encombrées. bienfaits méritent recompense. Chaque ¦ ~r parvenir gratuitement la vignette reproduite ici.
Qu'elles rallongeaient les colonnes déjà conducteur de Mini va donc recevoir
interminables. Qu'elles raréfiaient encore la vignette représentée ici. Puisse le N°m: 
les stationnements, pourtant déjà texte qui y figure faire réfléchir les autres ' Adresse:
introuvables. Et qu'elles étaient la terreur automobilistes! ~~"— 
des piétons. Nous invitons donc tous les proprié- | N» postal et localité: --

Oui, Mini, tu es apparue au bon taires de Mini à nous renvoyer lé coupon ¦ A découper et à adresser a:
moment. Il fallait bien qu'une voiture ci-inclus et à apposer la vignette qu'ils Bri,ish Leyiand switzeriand, Relations publiques, NR
montrât, un jour, le bon exemple en recevront en retour sur leur Mini. | Badenerstrass. eoo, 8048 zunch
mettant fin à cette gabegie. a H_ i n-i-i a B H-i-i B_ i-i  «

version automatique, contre supplément
de fr..05Q~
Rendei-voua dono chez l'un des quelque
400 agents Auatm et Morrfs.

Bonnes occasions
VOLVO 122 S 1968 38 000 km
FIAT 850 1966 60 000 km
FIAT 1100 1961 80 000 km
FIAT 124 Spécial 1970 28 000 km
FIAT 1500 1961 moteur revisé
FIAT 125 1968 42 000 km
FIAT 125 Spécial 1969 47 000 km
PEUGEOT 404, 1963
TRIUMPH Spitfire MK 3, 1968, 60 000 km
FORD Anglia Commerciale prix intéressant
DKW Junior prix intéressant
MORRIS 1100 prix intéressant
TRIUMPH Spitfire MK 3 1969 35 000 km
VAUXHALL Commerciale moteur révisé
VAUXHALL Victor 1964 49 000 km
FIAT 238 Combi 9 places
JEEP CJ 5, moteur Perking
Camion-citerne BERLIET 9 000 litres
Remorque-déménageuse KKSSBOHRER 30 m3,

7 m de long

Bruchez & Matter S.A.
Garage City

Rue du Simpion 32 B ¦ 1920 M A R T I G N Y

Téléphone, heures de bureau (026) 210 28

R. Bruchez (026) 2 2414
B. Matter (026) 8 41 52
Martigny-Orolx (026) 2 36 87

Agence véhicules industriels
FIAT pour le Valais

36-2809

I

GRAND CORTÈGE
de carnaval
à Naters

Grand cortège de carnaval haut-valaisan
à Naters

Samedi 20 et dimanche 21 fé-
vrier 1971, à 14 h. 30
avec la participation de 40 chars, grou-
pes, corps de musique, eto.

Société de sarnaval « DraohenWter »

Mjwnr_ll

68-70
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Ce billet vous permet d'obtenir de l'argent
comptant auprès de toutes les agences du

u *
W U

T3 "ffi bJ
El

"« S

¦ El
El service urêts Aufina mentionnées ci-dessous. Je désire un prêt personnel de Fr

Remplissez le questionnaire et envoyez ce
billet à l'un de nos bureaux.
5200 Brougg, Postgebaude, tél. 056 4137 22 ^̂  4000 Bâle 10. Steinenvorstadt 73. tél. 0612208 64
3001 Berne, Laupenstrasse 10, tél. 03125 50 55 irenom.
2502 Bienne, place de la Gare 9, tél. 032 3 22 27
7000 Coire 2. Postolatz 44. tél. 081 9.241 94 Adresse: 

ni Sl̂ fKISY2^ 
JUUI cerne, __.aupensirasse _.u, i:e_. U-H ._.D DU DD _, /nms^Yr'̂ WSLm Sl̂ îafSv  ̂ »~4

r^ fl»^$ 
2502 Bienne, place de la Gare 9, tél. 032 3 22 27 ' ' "£ /f £^Ë^H$H lM&$Ê) bdgj &^ig  ̂
7000 Coire 2, Postplatz 44, tél. 081 22 4124 Adresse: 3 § fl Ê1ËÏE21H PIlP  ̂El

El t»gS^1 1211 Genève 1, rue du Cendrier 17, tél. 022 3197 50 2 S  $wH WH \_W U%$&®&) Fl
Rl M^l^ri 1002 Lausanne, rue Caroline 2, tél. 02123 76 25 Etat civil: <S^¥OTIP^F $£®  ̂W
r4 mm>m$ 6901 Lugano, Via L. Canonica 4, tél. 0913 87 41 S -g HgWwStàlr rÊÈmf â S^J ÎKSSSJafl 6000 Lucerne, Hirschengraben 43, tél. 04123 65 55 Nationalité: sS.^^l' fl^^wî 13
UJ EpsfpSj 2001 Neuchâtel, rue du Bassin 8, tél. 038 24 6141 £ -a f ï\ |p9pS3 p|
R S&ffil?  ̂ 9001 St-Gall, Poststrasse 23, tél. 0712313 23 Salaire mensuel net: N 4$' : »»W
ri pllp! 1950 Sion, rue de la Dixence 9, tél. 027 2 95 01 % : p^Eg £j
[i-i ^g^gj 

8003
Zurich,Birmensdorferstrasse 83,tél. 051335960 Avez-vous déjà été mis aux poursuites: oui/non* *£ —li [K^pj El

Kl Egj flÉEsa /^
~^\ Avez-vous d'autres engagements: prêts/achats à § : R^^IIç^J El

^M Institut spécialisé 
de 

aufina tempérament/contrats leasing? oui/non* > j g» El
1̂ 111 1̂11 

l'Union de Banques Suisses V / *veuillez souligner ce qui convient [_ j&ljpil fl El

Demande pour un prêt personnel

Remboursable en 6/9/12/18/21/24/30/36 mensualités*
ftX/*** ¦_"_ ¦ ro

La prochaine fois que l'un de vos Sa vie privée est respectée. Nous n'allons pas rp^~
amis ou connaissances vous demande de le prendre de renseignements chez son employeur C OlipOIl
sortir d'embarras, ne lui donnez pas de l'argent, ou ses connaissances. Et en général nous
Remettez-lui plutôt ce billet. n'exigeons aucune garantie. Veuillez m'envoyer.... «billet de banque»

Aufina pour commander de l'argent comptant.
Car l'on sait combien de bonnes relations se Pour obtenir un prêt personnel Aufina, il suffit
sont détériorées pour une fâcheuse histoire de remplir le «billet de banque» ci-dessus et de Nom, prénom: 
d'argent. l'envoyer au service prêts Aufina le plus

proche. Sur demande, nous vous envoyons 
C'est pourquoi il est préférable d'adresser les volontiers le billet original, en couleurs.
gens à court d'argent à un spécialiste en crédits: 

 ̂  ̂
Adresse: 

au service prêts Aufina. f .  \.

T.à vntro pnnnfliccanr p CPI tV_arv» _»n r_É» Kr-nripo _v\\.\jk B i l l  -_rl- —Là, votre connaissance se place en de bonnes €A* LLJLXXJLCL
mains. Aufina est un institut spécialisé de V J 
l'Union de Banques Suisses. C'est-à-dire:  ̂ S

:«£>

e
n en orêtez Das

e
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Journalistes français en visite Les PetM? c _̂ "î Ie L?u.rdesuw«i i_uiiwa.v» ¦¦uiiyui» vu "«"¦«' seront les hôtes de la région
CHAMPERY-VAL D'ILLIEZ. — Une qu'étaient présents M. Muffat , adjoint
quinzaine de journalistes français ont au maire de Montriond , et Roger Gex- CHA-VIIHEŒtY. — « Le chant est l'élé- de leur pays et de tous les pays du
participé, du vendredi 12 février à Fabry, vice-président de Val-d'Illiez. vation naturelle de l'âme » a dit un monde.
lundi 15, à une randonnée sur la Etaient également présents MM. J.-M. grand musicien. Et l'une des formes Les Petits chanteurs de Lourdes se-
« haute route du soleil », organisée par Trombert, président des installations les plus attachantes de ohant est celle ront : à Champéry, le lundi 22 février,
les stations de Morzine et de l'Avo- mécaniques, Hubert Cretton , direc- que pratiquent les Petits chanteurs de à l'église, à 17 heures ; à Troistorrento,
riaz. Le premier et le second jours , teur de l'ESS de ski des Crosets , ainsi Lourdes. La voix d'un enfant, limpide le lundi 22 février, à l'église, à 20 h. 30;
ils ont visité les installations touristi- que le président de la Société de dé- et douce, lorsqu'elle s'élève sous les à Saint-Maurice, le vendredi 26 février,
ques de Morzine, de l'Avoriaz et de la veloppement de Val-d'I'lliez-Les Cro- voûtes d'une cathédrale, chantant la à l'aula du collège, & 20 h. 30.
région limitrophe. sets, M. Roland Esborrat, qui s'était polyphonie de la Renaissance, ou lors- , — 

Dimanche ils furent reçus au col de spécialement mis en peine pour bien qu'elle interprète les refrains allant . .J.:_;I.- J„ A'ic ir tr i
Chavanette por Hubert Cretton , direc- recevoir ses hôtes qui eurent la joie du folklore ou les chansons modernes LO pOTiniere OU QISTNCT
teur de l'ESS des Crosets, et par Gil- d'assister à une représentalion du que tout le monde fredonne, apporte
bert Perrin, président du Ski-Club groupe folklorique de 1830 que prési- quelque chose de neuf aux auditeurs, Uf| SfJU6_ Stt8
Vai-d'Illiez-Les Crosets de M. Jean Défago. parce qu'elle est fraîche et combien —

Après s'être rendus
' 

au restaurant . Lu"di matin, , tous les participants prenante. Un peti t bonhomme de dix dCl llS Ull DlCICCi ra
.*_> i_,  «ii-oWr,_ rima i\/r„_._.__f+ __. „,•. .,- ._, à cette randonnée se retrouvèrent aux ou onze ans , qui chante et tout un r
mollit.™ W f„ ^ nffpr tl rî^'^M r Crosets d'où ils furent conduits, en chœur d'enfants qui l'accompagne, c'est Les Anglais ont «ne expression
conanon leur im otterte par MM i_r. 

cheniUette) aux Portes du soleil pour toujours saisissant. Nul n'y peut rester for te  pour désigner les objets ina-
cXJrr.r.&rl o,"7 i= c™./+l IZ ^I,r«w leur permettre de redescendre sur insensible car, c'est un peu sa jeunesse vouables et inavoués autour des-

nerW ilfe Zr M TS Morgins afin de regagner Châtel en à soi que l'on retrouve dans la voix quels tant de familles montent une
pt-.i_t. -_ -, iepiesen-ee par ivi. jrtemy , . , . . . ,_ ,, - , „„_j„ „-.,.;-.. .;-,„ „+ .. . i . . , , . / .  . «- nent
Marié an Tes recuT au café du Nord Pa9sant par le Corbeau, terminant de l'enfant. garde craintive et jalouse : ce sont,
tZT =nit ' rmLZ à v=i H 'TIII.JT „., ™ ainsi un périple de quatre jours dans Depuis des années, les Petits chan- outre-Manche, « des squelettes dans
i-Trm^.;̂  ^„LiLi TT il™, tiVJvf cette vaste région franco-suisse des teurs de Notre-Dame de Lourdes ont le placard.
u^ raclette S avoir été 2 sPorts d'hiver- 1 

enthousiasmé ceux qui sont venus les Comme il arrive souvent que cette
nar M Tnan TViivilr mii «it HfTm Nous donnons ci-dessous la liste des écouter devant la grotte ou dans la définition apparemment bizzare con-
rr -ic-s A-, nirnnnetaT , ™ /. 'aiJtaiT. r fnâ  journaux et organismes de presse re- basilique, chantant seuls, a capella, ou tient toute une leçon de morale, cesroies ae circonstance a autant piub présentés à cette randonnée : soutenus par la profondeur de l'orgue, secrets que l'on croit honteux et re-

I Radio-télévision Luxembourg, Paris- contraste entre les sons graves de Fins- doutables peuvent bien être enfer-
B_^B^ÊÊ

____J_~_m___m_\ Match , France-Soir, Le Figaro. Le trument et la fragilité de leur voix. més au p lus  profond de la cellule
Nouvel observateur, La Voix du Nord, Depuis des années, les Petits chan- familiale défendus patiemment,l̂ UUV-l VUÛCi VWICUI , -_<c- VUIA \-l__ _.-^_v-,  __.,_•£. t*--> -IV... u-_«.-_ , _._-. _. * .- .__. v.-»--- j  -..»_.-- l~- -t_ -.-JCItUUO .. __ - -t. I l  - I l  -^ l- _ ,

L'Express, Ski-Flash, Ciné-Press, Ski- teurs de Lourdes interprètent un pro- quelque/ois pendant plusieurs géné-
¦Magazine, Tribune de Genève. gramme très étendu, allant de la poly- rations, leur existence cachée est

Une excellente tournée de publicité phonie des vieux maîtres aux chansons d'autant plus obsédante que le mys-
pour toute cette région. modernes, en passant par le folklore t^

re et i'0mbre qui les entourent
sont épais. Le squelette - si bien ca-
denassé que soit le placard - em-
poisonne' l'atmosphère, é tou f f e  les
conversations et fait  régner dans la
maison une crainte sournoise et ve-
nimeuse.

Et, en f in  de compte, précautions,
silence,, terreur, tout cela est inuti-
le : le placard s'ouvre au moment
où on s'y attend le moins et à la
suite d'un enchaînement de circons-
tances imprévues.

Tel ce jeune homme que sa famille
avait presque cloîtré durant toute
son enfance pour qu'il ne sache rien
des frasrn_.es de son arand-vère et
qui apprit tout, un beau jour, à l'au-
tre bout du monde, de là bouche d'un
inconnu.

La presse, la radio ,la télévision
révèlent parfois , à des millions de

Cours de ski à Massongex
MASSONGEX — Samedi 20 février, les
enfants des écoles de Massongex bé-
néficieront de la 2e journée officielle
de ski. Les cours de ski seront assurés
d'une part par les membres de l'ESS
des Giettes et les membres du SC Da-
viaz. A cette occasion, les personnes
de Massongex qui désirent suivre un
cours de ski gratuit, samedi à 13 h 30,
sont priées de s'inscrire au 3 70 28 jus-
qu'à vendredi soir. Les cours se don-
neront aux Giettes. La direction du
cours des écoles est assurée par M.
Marcel Biolley.

8C Daviaz

Hôte!
Restaurant de la Côte, à Corin
recommande ses goûters valaisans.
Noix du pays — Fromages rassis
MUSCAT NOUVEAU
Grande salle pour noces et banquets
Mets à la carte
Le lundi, fermeture à 17 h. 30
Tél. (027)513 51

La patinoire de Villars sauvée
VILLARS. — On en parlait; sérieuse- la commune d'Ollon, l'ADEV se char-
ment depuis longtemps, on supputait géant des autres 300 000 francs.
les chances qu'avait la patinoire de La commune assurerait le service de
subsister et on espérait dans tous les . la dette puisqu'elle couvrirait le risque
milieux touristiques de la station que du déficit d'exploitation,
la patinoire serait sauvée. Ces propositions sont acceptées par

Depuis lundi dernier, c'est mainte- l'assemblée qui, par 63 oui contre 9 non
nant une certitude et un soulagement et un bulletin blanc se prononce pour
pour l'immense majorité des indigènes les propositions du comité,
ert des amis de Villars : une assemblée On ne peut que se féliciter de cette
extraordinaire de l'ADEV, présidée par décision qui conservera à la station de
M. Simau., à une très forte majorité, a Villars son plus important atout tou-
décidé le rachat après une discussion wstique puisque la patinoire est ou-
trés animée, de la patinoire de Villars. verte toute l'année. D'autre part il

A cette assemblée étaient présents faut relever l'attitude extrêmement
M. G. Desplands, président de l'office compréhensive de la municipalité d'Ol-
national suisse du tourisme, alors que Ion dans cette affaire qui est ainsi ré-
le Conseil municipal d'Ollon était re- glée quant à l'exploitation technique et
présenté par son syndic Paul Jordan et financière. H reste bien entendu que
les conseillers Clerc et Pignolet. le Conseil communal aura à se pronon-

Après avoir fait un bref historique de cer mais il ne fait aucun, doute qu'il
la patinoire et des circonstances qui ont sera en faveur dfe cette solution.
amené l'ADEV à assumer l'exploita- , -. . ' ". * ' i ' ^ ' ¦" ¦.¦• ' .no-r^ur, u a^aru.. .uu. au p.a3

tion de celle-ci par contrat de location l i l !  
vaguement ridicule et, le plus sou-

qui est résilié pour fin mai prochain, LCS foltCS Vmt' ^n 
ou 

dérisoire. On crai-
M. Stanar rappelle l'incident atmosphél .  ̂?

u l 
ne 

*
lf 

longtemps l'objet
rique qui-a détruit le toit amovible de CCtritC-VCIieSCIU'eS de toutes les conversations ; il laisse
la patinoire l'été dernier. . , . 

~ 
' autrui indiffèrent.

Quant au préfet Mayor qui a été CÏHI1111 ) 61*01(111105 Un Mt divers n'a pas la puissance
appeSiê il y a deux ans à présider le d vin mVthe.
conseil de gestion de la patinoire, il CHAMPERY — Afin de satisfaire ses En 0utrS les lecrets: com™e le bon
nré^nte à Taocf-mblée IP-T rrm_ .iti r.TK! ^f^™1̂ -*• ^n ae sarasiaare ses se sfmf les choses jes mieux par-presente a 1 assemblée les conditions hôtes et pour ne pas rompre une tra- taaées du monde Chacun a les tiensd'acquisition de cet important équipe- dition ie quelques années, Champéry n,?*L,l T. Z^t ™«„% n r,Zt 'tment sportif de la station. aura aussi

q
son

q 
camavaL '__ 

déh^a °>* 
fa^le d'êTre sinouTrLa dette actuelle de la patinoire se le samedi 20 février par un concours ^ T ,i,.mml r *„ ?v™rc«irm hTifvm-monte à 3 403 438 fr. 90 y compris la de travestis à ski « Elle et Lui ». mLTZZL% i™?J f!,Z i

construction d'un toit fixe (700 000 Le dimanche 21 février, à 15 heures, ™?U*? ,™""L t Z L  IZ ™ L
francs). Le Crédit foncier vaudois ac- il y aura le cortège d'enfants en tra- "",.n°uv*?" ,i"™ ,??my VJF 1„Lf T
corderait un prêt de deux millions et vestis alors que le soir on pourra as- \

ant de Placards> autant de squelet-
un second de 200 000 francs, la Banque sister à un défilé de mode à l'Hôtel de J.' _ J ¦»_
cantonale vaudoise, pour son compte Champéry. __ C est f 7. travf rs de l'hom™ ^
accepterait d'accorder deux prêts dont Innovation alors pour le mardi 23 ae voulolr enfermer son or, ses
un de 61 305 francs et l'autre de février avec le cortège carnavalesque amours et ses secrets de famille.
1142 133 fr. 90. H y aurait encore un aux flambeaux qui traversera le vil- ?uand lf s Placa-™ sont trop long-
découvert de un million qui pourrait lage en partant de la place du télé- temps clos sur leurs trésors ou sur
être amorti par 400 000 francs par la phérique dans l'ordre ou le désordre. leurs Proies> " ne Peut en sortir
vente d'un immeuble et l'indemnité de Sur la «place à Nénesse», distribution autre chose <3ue des squelettes.
l'assurance pour le toit arraché. En ffin de vin chaud et allocution de clôture Pierre des Marmettesde compte, il reste à couvrir 600 000 par Werner Antony, ex-prince caima-
francs qui seraient pris à moitié par val de Monthey. ,, ' ' 

ÈJEÏTfï E DE flOME, par Seorges Hufeer
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE) chrétiens, les monarchistes et la majo- (1) Si paradoxale qu'elle puisse sem-

""~~~~~~~~~~~~~~~—~~~~~~"" rite des libéraux, avaient voté pour bler, cette tactique du parti commu-
mination des évêques et leur serment de l'insertion des Accords du Latran dans niiste italien est conforme aux dilrecti-
ffidôlité (art. 19 et 20), les effets civils la Constitution , alors que les sooia- ves de Lénine. Dans la , stratégie mar-
du mariage religieux (art. 34), l'ensei- listes, les républicains, quatre libéraux, xiste celui-ci distingue la phase anté-
gnement religeux dans les écoles de les radicaux et d'autres groupes mi- rieure à la conquête du pouvoir et la
l'Etat (art. 36), la reconnaissance des neurs s'y étaient opposés. ' phase postérieure. Chacune a ses exi-

de l'Ours
aux Collons

Confort modems

/Jr*fW.- ''Kpj. ; 1 P°ur un Don
week-end I

Tous les vendredis, samedis et dimanches,'
menu à 10 francs
à la broche.

— Gril-room (cartes des mets)
— Spécialités du pays et étrangères
Tél. (027) 4 8131.

Jean-Claude Favre-Michelloud

NAX
Restaurant-tea-room « Ma Vallée »
Ski - Promenade - L'arrêt sympathique
face au grandiose panorama de la vallée
du Rhône.
Se recommande : S. FAVRE.
Tél. (027) 2 45 68

Anzère sur Sion
1500-2400 m

SKIER A BRUSON
3 Installations de remontées mécaniques
de 1000 à 2000 mètres.
1 téléski pour enfants.

Possibilité de restauration sur les champs
de neigs.

HOTEL PRÀMPLAS
U. Zufferey, propriétaire
Tél. (027) 6 8268 Restaurant St-Georges

Chermignon
A toute heure, on vous servira les spécia-
lités valaisannes dans son carnotzet.

Tél. (027) 4 22 87.

TELETAXIS DE L'OUEST

En toutes circonstances

Jour et nuit

SION - Tél. (027. 2 26 71
Non-réponse 2 49 79

Renseignements , téléphone (027) 6 83 24

WXÏ

GRIMENT!, 1570 mètres
Bec-de-Bosson, 2900 mètres

1 télésiège, 5 téléskis

Pistes variées, ski, skibob, luge, entrete-
nues par 2 RATRACS.

I télécabine
3 télésièges
5 téléskis
Ecole suisse de ski
Patinoire
Pistes de ski-bob et parcours de ski
de fond et tourisme

Pour tous renseignements :
Office du tourisme

ANZERE
Tél. (027) 2 61 46.

Chandolin - Annrvlers - 2000 m.

Le paradis des skieurs

Saint-Luc
1700 mètres

Tignousa
OROn mà.roQ

Télésiège et téléskis fonctionnent

es très bonnes

: HEN



VW Variant 1500

Peugeot 404 1962, Opel 1963
et lO/ri IWW hininr r_ .avrf.l_ -t

peinture neuve, 1965

Citroën Ami 6
30 000 km, impeccable, 1968

A enlever, bas prix :

VI I / W»*/ fc-r i x i*  JUI I IVI  f VfieflVICI

Corsair

i

<

A f arage de l'Ouest
MevaZ , SIUN \\ ï i l )  - . 814 .

Nous cherchons voitures

Opel démolition
Olympia ou Kadett, années de
1930 à 1955, éventuellement seule-
ment pont arrière.

Faire offre écrite sous chiffre
P 36-901 613 à Publicitas S. A.
1951 Sion.

flHr T̂^r'r.nT -iTTr. J8

km

jjtfaffetitei* & feuille tVArtts du Valais - ïtWffl —•• ItoBWffwtij et «.aillé tfk™. *& V*M* - Ç-M\tfâ ~~ *fcuir*--î*tè *t Fea»» tftok **t ¥• *ïfc - £w&tëftf Vendred i 19 2-71

KHHHHH _ ~] m l̂ £-£""" " Mjjjj ti-SMËJÉT. VACANCES]
. Bg» à̂m a/ÊmmS J5™ ¦ _______*-»-**«---¦ retraité ' —. 

Ormcinn e 9 m\-___  ̂_ W__B__Wm M H - m - W i  A vendre homme désirant vie _ _ --_ _ _ _ ___ ___ ___UCCCISIOnS ~m "___ T mmmm j de famille dans cité 1 f AUfl fl C C
agenCemenl tranquille et enso- mil JT/^^^O

^!P wà__. Qara9« — ARDON moderne leiliée entre slon «̂ «™ V wJ^—sis  ̂ '
àWr a _̂W_ Tél. (027) 817 84-81355 j  . et Sierre. t̂fiMy ^ïïriV'*' —TT*.

M dméf\ s-Wt 
de mt,9as,n TéL (027) 3462j29o549 1188 GIMEL ^MM^M 1004 LAUSANNE

y ^ _̂ 3 Z ÊZ 3 ^0

GARANTIE 3 MOIS ou 6500 km.

Facilités de paiement

Opel Rekord
4 potres , 1900 S, 20 000 km,
état de neuf, 1970

Opel Rekord 1700
levier de vitesses plancher , 1968
44 000 km

Opel Rekord 1700
peinture neuve, 1965

Opel Kadett Rallye
16 000 km, 1969

Opel Kadett
parfait état, bas prix, 1963 et 1965

Triumph 1300
38 000 km., impeccable, 1968

expertisées et garanties

Prix exceptionnel

Ecrire sous chiffre
P 36-21 862
à Publicitas

15, aie Marterey

Vauxhall Victor 101 de luxe
bas prix, 1967

A vendre faute d'emploi

r>hnrîn. nnv 'i m l ai.iiuiiu - uyiibuic
ayant servi deux ans, 4 roues mo-
trices.

Braquage sur les 4 roues, pont bas-
culant.

Ecrire sous chiff re P 36-21 981
à Publicitas S. A., 1950 Sion, ou
tél. (026) 4 72 05.

Ranger démonstration 1971 °n" 
Mercedes 250 SE, autom. 1968 A vendre
Mustang V 8  1967 quelques 100 m2 de

, , .fl panneaux bois con-
Opel Rekord 1968 treplaqué chêne,

Vauxhall Victor 2000 1969 ÏKMÏ fïTeV
Vauxhall Victor 101 v

J
du *»" 5 fr le

Fiat 850 coupé %_¥$_£*"•
VW 1600 L 1968 «i- (OZT) 522 41

Austin Cambridae

Pour bricoleurs, non
prix.

Renault 8
Citroën Ami 6

36-22032
expertisées, bas 

A vendre
un ]o|l bar arrondi
1 m hauteur, 2,5 m
largeur,
un grand casier
comprenant 35 ca-
ses,
un grand billard,
ainsi que lits, ta-
bles, chaises, etc.
Meinrad Bender,
3960 Sierre,
tél. (027) 5 22 41.

36-22033

Taunus 12 M

~~ A vendre

npnn téléviseurs
A vendre

ourgon Commer 2500
modèle 1968, 25 000 km., peinture
neuve, charge utile 1300 kg.

Prix très intéressant.

Tél. (026) 2 22 22.
38-2800

vendre

Ipel Kadett Super
i parfait état de marche, pneus neufs,
idio, état Impeccable , livrée expertisée
,ec grandes facilités de paiement par
édit total ou part ie.1 cédée è 2700 fr.

IKW Junior
i parfait état, moteur révisé, livrée ex-
cisée avec grandes facilités de paie-
ent par crédit total ou partiel, cédée à
100 francs -

.ustin 850
oteur révisé, en parfait état, livrée exper-
iée avec grandes facilités de paiement
*r crédit total ou partiel, cédée à 2350
ancs.

il. (026)811 69.

vendre A VENDRE

MW 2000 tracteur

« Ferguson »
dlo, expertisée, _, ' ,-.¦' __ -,
irfait état. en Parfait état.

M. (021) 28 44 87. Tél. (027) 815 01.
36-22011 36-5634

¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ i .n ¦¦¦ li n i . 1 I I ¦

vendre
vendre A vendre
OTOCULTEUR uuu ,„nn^GRIA >. VW 1200
ec 3 largeurs de
lise, très bonne modèle 1962
:casion, 2e an- 6Q  ̂kmie
MIRNEAU A BOIS
SARINA » Tél. (027) 2 46 05.
se Plaque chauf- 

36-22061
ACHINE A LA-
:R « MIELE » A vendre
ins fixation,
1/1 k9 Citroën 3 CV
H. (025) 7 46 02. ^»™n O U
, Ami 6

vendre Florett 50 CffiS

compresseur DM prix.

<D 
1
?.

PE Té'' (026) 8 16 23'
i0 volts, 3 Vi am- 36,21 897
sres avec 3 élé- _______________________
ents pour refrol-
ssement robinet- . ,
rie et tableau de A Vendre
>mmande, ainsi cause double em-
te ploi une machine
caisse à <rlco,8r double. . fonture neuve, prix

ireaistreuse 300 fr.

d'occasion
grands et petits
écrans
Service de répara-
tion
ainsi que mobiliers
en tous genres.

Se recommande
Germain Mabillard
Charrat
sur rendez-vous

Tél (026) 5 32 35

36-4801

A vendre

étains

une très belle col-
lection de channes
valaisanne, 8 piè-
ces, une soupière,
une fontaine lava-
bo. Le tout 1100 fr.

(027) 2 75 47.Tél. (027) 2 75 47.
36-21 943

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

^ 021/74 3036-35 P 021 / 22 14 43

4
2
2
7
6

reflet vivant du marché

LECOULTRE
Ambiar.ce, repos, gaîté, détente vous attendent en participant

à l'un de nos tours :

1 belle salle
à manger
en noyer, compre-
nant : 1 grand meu-
ble bas 2 m de lar-
ge, ; 1 vitrine, 1
grande table avec
rallonge et 6 chai-
ses rembourrées.
Prix : 880 francs.
Meinrad Bender,
3960 Sierre,
tél. (027) 5 22 41.

36-22034

Pâques
6 i

J

i
j BEAUJOLAIS - BOURGOGNE 11

LA HOLLANDE en car et bateau ,
LA HOLLANDE en car , bateau et
REPOS ET DETENTE A NICE, 13

L'ALSACE PAR LA ROUTE DES VINS

J. TURIN - LES ILES BORROMEES, 8-9 mai

j. ILE DE MAINAU - CHUTES DU RHIN, 15-16 mai

SIX JOURS A BARCELONE, 9-14 avril
RIVIERA ITALIENNE - COTE D'AZUR 9-12 avrl'l
FINALE LIGURE 9-12 avril
LA CAMARGUE - MARSEILLE 9-12 avril
ILE DE MAINAU - CHUTES DU RHIN 9-10 avril

19-24 avril, 24-29 mai
j. LA HOLLANDE en avion, car et

J. LA HOLLANDE en avion, car ,

STRASBOURG, 17-18 avril

nombreux autres départs

Fr. 415.—
320.—
190.—
290 —
160.—

12 avril
8-14 mai, 2-8 mai
avion, 24-29 avril

145.—
615.—
650.—

¦18 avril

bateau, 3-8 mai
29 avril-3 mai

Meubles
occasions
à céder à très bas
prix.

Vaisselier
Meuble combiné
Lit à une place
Commode

Buffet de cuisine
autre, etc.

Tél. (027) 2 54 25
36-4424

Fr,

Auberge du Golf,
Algie,

tous les vendredis

L j ii r • Demandez sans engagement notre catalogue illustré à votre agence
habituelle.

Réservez s'il vous

plaît au tél. (025)
210 59.

. 36-22028

Fr. 670.—
Fr. 690.—

Fr. 150.—
Fr. 150.—
Fr. 160.—

5 !_
41/.
2 j.

2 J.
2 J.

A vendre
boller 75 I, 1 bai-
gnoire, 1 cuvette
WC, 1 petit char à
pont avec roues à
cercle
Meinrad Bender,
3960 Sierre,
tél. (027) 5 22 41.

36-22030

A vendre

brebis
portante

Tél. (026) 5 31 43

R I M I N I
Joie de vivre

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

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

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

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

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

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

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

Départ de Rim.nl le 19 Juin à 9 h„
arrivée à Lausanne à 21 h.

Place limitée*

Prix : Pension 10 jours : 160 francs,
tout compris sauf boissons.
r... Ar. !¦_¦__. . H H c *_——-__

305
670
690

150
150

Ne d'Ischia / Napoli
Demandez notre revue des hôtels,
pensions et appartements de va-
cances 1971.
40 hôtels et pensions à choix
100 appartements de vacances tout
confort.
Saison balnéaire : mi-avril - fin oc-
tobre.
La maison spécialisée pour l'Ile
d'Ischia

ISCHIA TOURS, 1820 Montreux
Tél. (021) 62 03 40. 22-1747

Êm-

L'annonce

VOYAGES DE PAQUES
en car Marti si confortable

Dates J. Prix
4.4 9 Ile d'Ischia 545.—
5.4 8 La Sardaigrw 636.—
7.4 6 Munich, Vienne,

Tyrol 430.—
8.4 5 Toscane, Ile

d'Elbe 365.—
8.4 5 Marseille -

Camargue 365.—
8.4 4V_ Pâques à Rome 385.—
8.4 4V_ Méditerranée -

Barcelone 335.—
9.4 8 La Corse 795.—
9.4 4 Lac de Garde -

Yougosl. - Venise 275.—
9.4 4 Riviera 280.—
9.4 4 Château de la

Loire - Tourraine 295.—
9.4 4 Paris-Versailles 270.—
9.4 4 Amsterdam -

Bruxelles 325.—
9.4 4 route romantique 315,—

10.4 3 . Lac de Garde -
Val dl Sole 195.—

10.4 3 Engadine - Lac
de Côme-Tessin' 185.— I

10.4 3 Rùdesheim -
Rheingau 215.— I

1

114 2 Amden - Vaduz -
cant. d'Appenz. 95.—

11.4 2 Iles Borromées 120 —
RenSei__nf_mp.ntR nmnrammo-
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Le ski, école
Pierre-André Roduit, de
MARTIGNY — Le bon skieur connaît
de grandes joies.

Le pistard « brille » ; le sportif prend
plaisir à la variété de ses mouvements ;
l'alpiniste jouit de la montagne ennei-
gée au prix de moins d'efforts ; le
coureur gagne et sa région finit par
attirer les touristes du monde entier,
qui veulent voir non seulement l'hom-
me mais encore son patelin.

Pour la grande masse des Suisses, le
ski est avant tout un jeu. C'est le dé-
lassement du citadin, l'exutoire du
trop-plein d'énergie. C'est aussi un
sport permettant à l'individu de vivre
avec la nature ; un sport adapté aux
forces de chacun ; tranquille pour la
mère de famille, excitant pour ie « pa-
ternel », passionnant et rude pour le
compétiteur qui comprend le sens d'u-
ne confrontation dans laquelle l'adver-
saire est estimé. Un sport qui a souvent
aidé à renouer des fils rompus.

C'est en unissant leur voix et leurs
efforts que les skieurs participent dans
la mesure de leurs moyens, à l'union
des peuples.

Le ski n'est pas réservé aux seuls
adultes. Il est aussi un jeu pour en-
fants. Témoin l'histoire de Pierre-An-
dré Roduit, fils de Simon, né à Pro-
duit, le 16 septembre 1952, et qui, à
l'âge de 5 ans, reçut sa première paire
de skis.

Il apprit bien vite à s'en servir et
trouva le plus grand amusement à s'é-
battre, des heures durant , sur les pen-
tes d'Ovronnaz.

A 13 ans, il remportait « géant » et
« spécial » du collège alpin de Morgins
organisés sur les pentes de La Foilleu-
se. Un an plus tard, il recevait des
mains du syndic d'Aoste, la coupe de
la ville, en l'occurrence une magnifi-
que grolle en noyer.

Chaque bon skieur est saisi tôt ou
tard par le démon de la compétition.

Attrait de la difficulté ?
Désir de mettre sa technique à l'é-

preuve ?
Prestige des champions ?
Tout cela, sans doute et, c'est fort

bien ainsi.

d'Ovronnaz dotées de remontées méca-
niques.

Mais cela ne suffit pas pour faire
de la graine de champion.

Travaillant en qualité d'apprenti
marbrier en bâtiment dans l'entreprise
paternelle située au-dessus de Dugny,
Pierre-André Roduit rentre chaque soir
à pied au domicile de ses parents, ef-
fectue journellement de nombreux
exercices de culture physique et, en
belle saison, monte sur une bicyclette
tous les soirs pour effectuer les par-
cours Leytron—Martigny et retour ou
Leytron—Ovronnaz.

Cet entraînement très poussé et étu-
dié, il le pratique seul avec tout le sé-
rieux que cela comporte . Avec des sa-
crifices aussi : pas de tabac, pas d'al-
cool, beaucoup de sommeil. Les écono-
mies faites sur sa paie d'apprenti sont

rlii oôrontûro
In graine de champion

utilisées pour l'achat de matériel.
Une véritable école du caractère et

de la volonté.
Les résultats ne se sont pas fait at-

tendre. Laurent Bircher rie nous dé-
mentira pas.

— 1970, participation aux champion-
nats suisses juniors (14e) et courses à
l'étranger ;

— 1970-1971, membre de l'équipe va-
laisanne de ski ; participation aux
championnats valaisans alpins de Bru-
son, Montana-Crans (3e en géant, 2e
au combiné) ; 4e place (1er Valaisan)
au grand prix de Chàtel ; participation
à l'Aarlberg-Kandahar, à Montana-
Crans ; médailles de bronze aux cham-
pionnats suisses juniors les 13 et 14
février derniers (« spécial » et « com-

patients efforts ! Em. B.

Assemblée générale de « L'Octoduria »

La fête cantonale 1970 en exergue
MARTIGNY — Vendredi 12 février lent et très bien ». Le président de la
1971, les membres de la FSG « Octo- commission remercia les moniteurs et
duria » se réunissaient en assemblée monitrices pour leur dévouement en fa-
générale ordinaire, à l'hôtel du Grand- veur de la jeunesse octodurienne.
Saint-Bernard. C'est tout à fait détendu que le cais-

A 20 heures 45, le président Alfred sier pouvait présenter ses comptes bou-
Delavy, ouvrait la séance en souhaitant clant avec un bénéfice minime, il est
la bienvenue à chacun et saluait la pré- vrai, mais sans tenir compte du resul-
sence de plusieurs membres d'honneur tat de la Fête cantonale et du loto de
et honoraires, dont le président d'hon- la *"> janvier. Par acclamations, 1 as-
neur, M. Edouard Franc et Me Pascal semblée félicita le trésorier de la com-
Couchepin, président du comité de la pétence avec laquelle il s acquitta de
Fête cantonale sa tache.

. , . ' ,.A . ., . ,. Le mandat de 2 ans étant écoulé, leApres les traditionnelles nominations comité ainsi -es différentes com.des scrutateurs et lecture du procès- missions devalent être réélues. Presqueverbal, on enregistrait 1 admission _de tous -es membres acceptant une réélec-7 nouveaux membres actifs et la de- 
 ̂

la votation ne traîna pas Le. seuimission de 5 membres. changement important concernait leDans tous les rapports entendus, le moniteur_chef . Le comité avait pris les
S0m

1
tn^P°rtant - talt f. o c+

alltonale devants et présenta Michel Guex pourde 1970 organisée par « L Octoduna » œ te-clé. Les applaudisSementsen notre cite Le président Delavy re- nourris montrèrent bien la conliancemercia tous les membres de 1 effort 
 ̂ Vestime chacun accorde à cefourni pour la réussite de cette mam- gymnastefestation et particulièrement Me Cou- Qn note une bonne initiative duchepin d'avoir assume la présidence du mité } de ramener la cotisa.comité d organisation. M. Delavy rap- tion d

_ 
francg & n

_ 
francspela en gros l'activité 1970, laissant le leg étudiants et apprentis.soin aux responsables techniques d en- L,année 19?1 ser

_ 
un

_ 
&nnée creugetrer . dans les détails. Le président ter- et à t ractivité inter « L.0ctodu-mma son rapport en souhaitant plein . ' *1 _-,__„„„ J„ __ „+,•„,• ' _. A .»£*__-,.-, _ _ ,  . .nr,-T Ila " He jJi opose ue uar-iuiuer a une xeiesuccès a « L  Octoduna » pour 1971 dans un C£mton vQisin La ige offi_

Le moniteur-chef , Jean-Daniel Fra- cielle deg ré étitions est fixée au lercheboud, cita les principales activités mars ave(, v£oraire suivant .
1970 et releva notamment la Ire place
des actifs à la régionale de Saxon avec .__ LUnd_ : 18 h 45 - 19 h 45, puipillet-
196,72 points et le magnifique compor- tes, 10 à 15 ans ;
tement à la ' Fête cantonale : 3e de la dèg 20 heures, dames,
division et 5e section valaisanne, ceci ___ Mardi : 18 h 45 - 19 h 45, pupilles,
malgré tout le travail d'organisation. 7 à 10 ans ;
Il félicita encore les individuels pour dès 20 heures, actifs,
leurs excellents résultats de 1970, soit : __ jeudi : 18 h 30 - 19 h 30, pupillet-
titres de champions valaisans, couron- tes, 6 à 10 ans ;
nés, palmes et palmettes. Ayant don- d|g 20 heures, ' dames.
né sa démission du poste de moniteur _ Vendredi : 18 h 45 - 19 h 45, pupil-
pour raisons professionnelles, il dit sa jeS) I Q £ 15 ans .
gratitude à « L'Octoduria » pour la 20 heures - 21 heures, actifs ;
confiance accordée et souhaite pleine dès 2l heures, hommes. ¦
réussite à son successeur. Le président
le remercia du travail accompli durant Au chapitre des divers, plusieurs ré-
toute la période et le félicita des ré- compenses sont remises aux moniteurs
sultats obtenus. et monitrices pour leur dévouement à la

La présidente de la « Gym-dames »,
Mlle Marie-Claire Collaud, fit un comp-
te-rendu général sur l'activité féminine.
Le point culminant de 1970 fut évi-
demment la Fête cantonale où les da-
mes participèrent au spectacle du soir,
mais durent malheureusement renoncer
aux évolutions gymniques du diman-
che matin à cause de la pluie dilu-
vienne qui s'abattit sur Martigny ce
jour-là.

Georges Darbellay, responsable de la
commission « technique et jeunesse »,
cita les faits marquants du groupement
pupilles et pupillettes pour 1970. L'an-
née commença bien pour les jeunes
de « L'Octoduria » avec une victoire à
la coupe « Cendrillon » à Fully. Gon-
flées par ce résultat les pupilles et pu-
pillettes ramenèrent de la Fête can-
tonale de Brigue des mentions « excel-

Vers la 16e fête bas-
valaisanne de chant

MARTIGNY. — Le chœur d'hommes
d« Martigny organisera, les ler et 2
mai prochain, la 16e fête bas-va-
laisanne de chant.

Le comité d'organisation, sous l'ex-
perte conduite de M. Edouard Mo-
rand, président de la ville, en étroite
collaboration avec un groupe de
personnes dynamiques s'efforce, dès
maintenant, de préparer avec tout
le soin voulu cette manifestation
pour laquelle plus de 1200 chanteurs
représentant quelque 35 sociétés, se-
ront présents dans notre cité.

Le chant sera à l'honneur à cette
occasion et ces journée s seront pla-
cées sous le signe de l'amitié et de
la joie.

Moments de détente aussi, non seu-
lement pour les chanteurs, mais en-
core pour toutes nos populations
gravitant autour d'Octodure.

Alors, à bientôt : les ler et 2 mal
1971 I

MIZETTE PUTALLAZ,
artiste martigneraine

e ski

Cl
un mari explosif

AOSTE. — Un habitant de Châtil-
lon f i le  le plus parfait amour a«ec
une dame habitant le village de
Maron, situé à quelques kilomètres
de Saint-Vincent , dans le val d'Aos-
te.

Malheureusement, l'objet de sa
flamme a un mari. Dans la nuit de
mercredi à jeudi, ce dernier, ayant
appris son infortune, plaça une
charge explosive dans la voiture de
son rival qui était parquée sur la
place du village.

La population f u t  réveillée en
sursaut par une formidable déto-
nation: les vitres volèrent en éclats,

1 faibli
2 cl. bo

cl. casq
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vdUle où elle a côtoyé les grands noms
de la peinture contemporaine.

Vodid ce que disent à son sujet « Les
Nouvelles littéraires » :

« Mlizette Putallaz est une artiste de
talent dont la vie intérieure empreinte
d'un certain mystère, se traduit par
des compositions d'une technique par-
fadrfce. De ses oeuvres, peintes surtout
dans le gris et le noir, se dégage une
austérité et une sobriété dans un décor
dépouillé. Néanmoins la sensibilité de
l'airtiste se communique. »

Nous aurons l'occasion de la voir très
prochainement à Anzère dans le cadre
des manifestations culturelles prévues
par les dirigeants de la station. Cette
exposition est prévue du 20 février au
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i& îËiw^̂  On cherche à 
louer 

du .15., a.u .31 .' ' A vendre à SION
Illiiiii iliP?̂ ^  ̂ : juillet 1971

A vendre chalet de vacances ^̂^̂ ^̂ ^̂^ ^
Uirtnac . Cnn me Pour 6 personnes et 4 enfants. Sl
.Vllj rica I «3UU mZ possible avec confort moyen et pas Wm

_ ci... n: , ,-, au-dessus de 1200 m. sLWm-ftm
Faire offres à : Pierre Marchand,
Grottes 1, 2800 Delémont.
Tél. (066) 2 54 26.

14-20 713

— JfooW -̂rtP 94 t̂,âr. £*»<?  ̂ *-*_)W* - &tâfà> Vendredi 19-2-71

HnMTHCV I - t

artement

de 3 pièces

Tout confort.

Libre tout de suite

Tél. (026) 812 50,

après 20 heures.

^Offres sous chiffre OFA 8821 S
à Orell Fussl.-Anor.ces S.A.
4500 Soleure.

TERRAIN

Particulier cherche à acheter sur
le plateau de Montana-Crans

terrain à bâtir
environ 500-1000 m2 pour cons-
truire maison familiale.
'Faillre offre écrite sous chiffre
R 36-21 908 à Publicitas S. A.
Slon!

A vendre

chalet à Nendaz-Station
comprenant 3 pièces, 450 m2 de
terrain, confort, à proximité de la
télécabine.

Ecrire sous chiffre P 36-901605 à
Publicitas, avenue de la Gare 25,
1950 Sion.

A vendre

villa à Sierre
comprenant jardin, 6 pièces, excel-
lente situation et confort.

Ecrire sous chiffre P 36-901606 à
Publicitas, avenue de la Gare 25,
1950 Slon.

A louer à Vétroz

appartement 6 pièces
.Bureaux et locaux commerciaux.

Itél. (027) 8 13 40 te soir.
36-21797

;MARTIGNY

A louer pour te 1er septembre 1971

appartement 3 pièces
Tranquillité, ensoleillement, confort.

Ecrire sous chiffre P 36-90191 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à SAVIESE
DIOLY-GOLETTE

petite vigne de 210m2
à 45 fr. te mètre carré'.

Ecrire sous chiffre P 36-22 015
à Publicitas, 1951 Sion.

P |l —I. ¦¦¦ » m I I „ I .. ¦!.. Il II  m

AfAc nflitae _» hua* w-rnSva

Huile d'arachide Sais

P** _H Rfiindicatif 4.35 net m_-&m%_& %Jf

,,.

CJn.r_rr_\s-t an
«_oc?f/irdiii*

f_k *

plaque de 400g

prix
indicatif 2.50 net

Cherche à louer
pour, juillet ou août, éventuellement
les deux mois

Cherche à louer

chalet
pour 4 personnes
et 2 enfants de 10 ans ; 3 chambres
plus cuisine, plus chambre de sé-
jour. Altitude, au-dessus de 1000
mètres.
Faire offres avec indications et prix
à J. AEBISCHER, case postale 18,
1255 VEYRIER-Genève, ou télé-
phoner (022) 24 5714 heures des
repas.

18-60 4333

6 pièces, séjour 75 m2, cheminée ,
2 W.-C, cuisine, salle de bains,
pergola abritée, jardin, terrain 440
mètres carrés.

A .vendreàSION-OUEST

terrain à bâtir
de 1500 m?.

Prix 90 francs le mètre carré.

Ecrire sous chiffre P 36-22 017 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre pour cause de force ma-
jeure, è MOLLENS près Montana

chalet neuf, meublé
Rez : séjour 7 x 4  m., cheminée,
W.-C, cuisine ; 1er : 3 chambres,
bains W.-C, véranda. Garage, 500
m2, vue Impeccable.

Prix exceptionnel : 103 000 francs.

AGENCE • I I I  l/nf lIMMOBILIERE f H'Hl'V ¦¦"'-«BERNARD .i_J _ t|_ .ll.. V . .
MICHELOUD XÏÏT' I IT¦ " "¦ mi m—— II i nmii i imim H g__m-__
LG marche immobilier sur ordinateur. dynanisme.ehoix -̂iccès.
25- 27, Place du Midi 1950 Sion I VS, Tel. 027/2 2608 ou 2 8Sa 8

A remettre au centre de MONTHEY

bar à café
sur deux étages, 75,pl:a,çes,:, L , ,;..,:. - ,
Totalement agencé.
Music-box et football de table.
Prix Intéressant.'
Appartement de 3V_ pièces à dis-
position.

S'adresser au bureau ALFA, bâti-
ment UBS, Monthey.

Tél. (025) 4 40 13.
Kurt Armbruster.

Tél. (027) 2 51 69.
Tél. 2 55 55 (heures

36-22029 , de bureau).

at

2.20

A vendre entre Martigny et Charrat'
environ

30 000 m2 de terrain
électricité, eau et téléphone sur
place.

S'adresser chez Vailentln Matgnln,
Ite-à-Bernand, Martigny.
Tél. (026) 2 27 18.

36-22 022

I 
Oranges sanguines
Robinson

Café Vienna V Dawamalt
moulu maintenant en boîte familiale de 800 g
paquet vacuum de 250 g

^ndicatif2.90 net Mmumm%Jp "indicatif 5.80 , net *_r. ĵ Ur

Deux spécialités d'Italie:

Tomates pelées Chianti Marri
«La Sovrana» iiasque
boîtedeSOOg . .. ...jmmçm — ££f\
\_Tfndlcatif-.90 net ' .M W fndicatif 6.60 net QiOl/

riches en vitamines

1SSGS

1 osz

A remettre joli

bar à café
Affaire très intéressante.

Tél. (025) 3 60 09.
36-22 020

A louer à SION

grand dépôt
avec; bureau, quai -de chargement,
monte-charge, garage.

Tél. (027) 2 89 69

Fernand DUSSEX, 1951 Sion.
36-2029

A remettre à Genève

tabac, papeterie
journaux, chocolat,: fournitures
d'école, sport-toto, loterie et divers.

ii 'i
Trèsijbel agencement moderne dâns|
bon .quartler.ja rrîére habitable, bâln¦
confort. Reprise 40 000 fr. plus stock'
environ 12 000;.-francs ;. bénéfice '
20 0Q0 francs.

Fermé le dimanche et Jours de fêtes ¦

Ecrire sous chiffre F 305 885-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

locaux commerciaux
avec vitrine au centre de Sierre,
surface environ 180 m2 sur deux
étages, avec escaliers intérieurs,
conviendraient également pour bu-
reaux.

S'adresser sous chiffre P 36-21 980
à Publicitas 6. A., 1950 Sion.

Nous vendons

1400 m3
de matériaux
de terrassement

Livraison avec nos camions. Région Châ-
teauneuf - Conthey, pour le prix de
4 francs te m3.

H.-R. Schmalz S.A., avenue de la Dixence
9, 1950 Sion, tél. (027) 2 20 80.

36-21914

A vendre à BEX

terrain
à bâtir, zone villas
tout sur place.

Tél. (021) 32 5613. 
ou (025) 7 31 92. A louer petit

On cherche à louer 
gafage

, , à la rue de Gra-
apparîement veione 4.
(évent. mi-confort), Tél. (027) 2 51 67 te
3-3'/- pièces , pour matin entre 7 h. 30
le 1er avril 1971. et 8 h. 30).
Tél. (027) 2 19 05 ou 36-22 005
2 31 25. 

36-3809 A louer

à MONTHEY

ft
1?1?. appartement

Adr.at.que 3 pièces
Maison et apparte-
ments de vacances tout c°nfort ' , dans
à louer. Prix très l

0mm®libJeJ 
neu

u
f'

avantageux. Plage Pnx 354 fr . cnar9es
privée. Réservez no

u
n comprises,

dès maintenant. Libre dès le 1er
juin ou date à co-n-

Tél. (021), 25 70 60. venir.
22-301 303 Tél. (025) 4 4319.

36-100 115
Je cherche à louer ————
pour la fin mars J'achète à SION
1971

qarcîcj e
appartement
2 pièces ou pf,  parcelle à__. (•"-<•" construire pour une
simple , à Sion ou ou deux voitures,
dans les environs. En ville, partie nord

Tél. 813 01 le soir Faire offres sous
à partir de 18 h. 15. cniffre 36-22 077 à
Demander M. An- Publicitas,
denmatten. 1950 Sion.

36-21 901 : —
i 1 A vendre à Anzère

Vigne à vendre (Ayen,)

une p.ace
en plein rapport. à bâtir

150 toises Gamay. plein centre com-
mercial,- importante

Tél. (027)912 46. affaire pour spécu-
36-21 835 lateur.

_. , Discrétion assurée.On cherche
à louer pour Juin à Offres à case pos-
...__._ ._ . taie 28 924
MARTIGNY 1951 sjon

36-22 037

appartement 
A vendre

3 pièces à ARDON
viqnePréférence quartier d.e

s
nviron 300 toisesEpeneys.

Ecrire sous chiffre
Tél. (026) 2 22 28. PA 300 269

à Publicitas
36-400 035 1951 Sion.

Grimentz, 1570 m.
La s' :tion qui annonce pistes ex
cellentes.
Village typiquement valaisan.

A vendre

appartements, chalets
terrains

Office du tourisme, N. Salamln-
Vouardoux , 3961 Grimentz.
Val d'Anniviers - VS

Location de chalets.

36-21158

Cherche à louer à On cherche à ache-
Sierre ter

dans la région da
quartier calme S|0Ni SAVIESE,

PLATTA.
appartement terrain
bien insonorisé ou Faire offre écrite
villa 4 pièces avec sous chiffre
grand living. PA 300 270

à Publicitas
Tél. (027) 2 74 14. 1951 Sion.

36-22025 

. ,_.. _. .- . _ ._ Je cherche à SIONA louer a Sion, "v.'r.. . ,
jolie

studio meublé
chambre

ou chambre indé-i_u uiiHinuiis mue*
meublée. pendante avec

douche.
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Carnaval

LAGOSTfMA
Le plus grand choix en acier Inox 18/10 d'ustensiles de cuisine pour :

hôtels - restaurants • hôpitaux - cantines - ménages privés

Foule d'articles INOX POUR CADEAUX : Lagostina et Motta
Tél. magasin (025) 4 37 11 Bureau (025) 4 25 08

ouvert : 9 h. - 12 h., 15 h. • 18 h. 30

Samedi fermeture à 17 heures — Lundi matin fermé

Dorezzo S.A.

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

Mme Ebener
1, place Centrale
Martigny.
Tél. (026) 2 37 16,
tél. Verbier 717 71.

36-21 418

Letracteui-
Ford Suisse,

pionnier
de In lenteur».. :
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Nous vous présentons
la nouvelle transmission FORD 12 vitesses â maniement facilité.

Du FORD 2000 de 40 CV DIN au FORD County
de 100 CV, toute ta gamme des tracteurs FORD vous attend

du 19 au 22 février à SAXON, route oant, sortie Riddes
Notre exposition vaut le déplacement, car chaque

visiteur travaillant dans l'agriculture pourra participer au grand

concours FORD. ^̂
888*

Prix etipp... Voyage gratuit aux usines ^ *̂f* t-SCO -̂--
FORD en Angleterre (5 jours) A ^9i!_ŝ ^̂ ^

De la part de votre concessionnaire régional:

Tracteurs FORD, machines agricoles
E. Rast, Fully _^m_^

FORD MOTOR COMPANY
(SWITZERLANDJS.A.

tomm, PAS BESOIN DE ma
MAIS D'UN BCU P&CDUrr DE LESZIVE ET

D'ENKA. POUR. R.ENDZE LE UN6E
PLUS BLANC, LE péSlNFBCTEH ET LE-

. DÉTACHEZ À FOND EN DOUCEUR* V
*̂>*-__. f _r _-**"̂

M /̂ r̂

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) 37 12 06

36-100 057

ATTENTION !
Redonnez l'éclat,du
neuf à vos meubles.

Service à domicile
par spécialiste l

Tél. (026) 237 13.

36-4427

A vendre appareils
de
télévision
d'occasion, révisés
à fond avec garan-
tie, dès 360 francs
ou en location dès
20 francs par mois
service complet.
Téléphonez ou écri-
vez à Max Pfyffer,
case postale 148,
3960 Sierre!. Tél.
(027) 504 25.

05-11023

1

Propriété par étages
(P.P.E.)

A vendre à la rue du Mont, 23-27, à Platta - SION

Immeuble moderne - Tout confort - Construction de premier ordre
en béton armé.

Places de jeux pour enfants avec piscine et pelouses

1. 2 pièces, 62 m2 dès Fr. 66 000.-
2. 2 H pièces, 67 m2 dès Fr. 72 000.-
3. 3 H pièces, 80 m2 dès Fr. 85 000.-
4. Places de parking dès Fr. 9000 —

Pour traiter i
S'adresser i l'agence immobilière Armand Favre, 37, rue des Creusets

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Aflniu. Alale. Bâle. Berne. Blenna. Blenne-Bôzlnnen. Blnnlnaen. Birafelden, Bischofazell, Brigue, Buchs 80,
Carouge, Le Chaux-de-Fondo, Chêne, Chlaeso, Coire, Crans a/Slerre, Davos, Delémont, Dletlkon, DObendotl,
Fribourg, Genève, Gland, Grenchen, Grlndelwald, Heerbrugg, Herglawll NW, Hérisau, Interlaken, Kr euzUngen,
KflanacMZH, Langenthal, Lausanne, Llestal, Le Locle, Loèche-les-Balns, Lucerne, Lugano, Lyss, Martigny,
Montana, Monthey, Montreux, Morges, Neuchâtel, Neuhaueen a/Rhf., Nyon, Olten, Pratteln, Renens, Rlehen,
Rorechadi, Saas Fee, St-Gall, St-Morltz, Saxon, Schaffhouse, Sierre, Slon, Sissach, Steln AG, Vevey, vmara-
•ur-Ollon, Vlêge, Wettingen, Wetzlkon, Wll sa, winterthur, Yverdon, Zermatt, Zoflngue, Zoug, Zurich
Londres, New York, San Francisco

Les actionnaires de notre établissement sont convoqués â la

99e Assemblée générale ordinaire
qui surs Heu le
mercredi 10 mars 1971, è 14 h. 30,
dans le bâtiment du personnel «Zum Goldenen LSwen»,
St Alban-Vorstadt 38, â Bâle.

Ordre du Jour:

1° Rapport annuel et reddition des comptes de l'exercice 1970.
2? Rapport de l'Office de contrôle.
& Délibération sur:

a) l'approbation du rapport et des comptes annuels;
b) la décharge aux organes d'administration et de direction ;
o) la répartition du bénéfice de l'exercice, le montant du dividende et la date de

son paiement
4° Augmentation du capital social de 406 millions â 446,6 millions de franc* par

rémission de 81200 actions nouvelles au porteur d'un nominal de fr. 500, au prix
de fr. 1000.—, avec droit au dividende dès le 1OT janvier 1971.

5° Constatation de la souscription et de la libération du capital social nouveau, aveo
obligation pour la société qui l'a souscrit d'offrir les actions aux anciens action-
naires dans le proportion de 1 action nouvelle pour 10 actions anciennes.

& Augmentation du capital social de 446,6 millions â 450 millions de francs par
rémission de 6800 nouvelles actions su porteur d'un nominal de fr.500, les an-
_. — _i --, __ —__ .___ . X ¦_...___. _I_.-.U_. -I-. ......« '.fin. .M_JI Amm-r mm ____ rfLoiens actionnaire» ronuiivaiu « rouro urimo u. ouuooi ipuut,, -<w. -, -p. ««. \~.r
dende dès ls 1« Janvier 1971.

7° Constatation de la souscription et de la libération du capital social nouveau, selon
point 6, avec obligation pour la société qui l'a souscrit d'offrir les actions nou-
velles aux actionnaires de la Société Suisse d'Electricité et de Traction dans la
proportion de 1 action nouvelle de la Société de Banque Suisse contre 9 actions
de la Société Suisse d'Electricité et de Traction, les actionnaires de la Société
Suisse d'Electricité et de Traction recevant en supplément un versement en
espèces de fr. 13.50 pour 9 actions offertes à réchange.

& Modification du § 4 des statuts. (Le texte de la modification proposée peut être
consulté auprès du siège et des succursales.)

9° Election de membres au Conseil d'administration.

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée générale ordinaire ou s'y faire
représenter sont priés de déposer, auprès de notre établissement leurs actions (ou
un certificat de dépôt d'une autre banque reconnu suffisant) au plus tard jusqu'au
Jeudi 4 mars 1971. Ils recevront en échange un récépissé et la carte d'admission.
Lee actions ainsi déposées ne pourront être retirées qu'après l'Assemblée générale.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1970 aveo le rapport de
POff ice de contrôle, le rapport de gestion et les propositions concernant remploi
du bénéfice net seront à la disposition des actionnaires, à nos guichets, à partir du
25 février 1971.

B«e, le 12 février 1971
Le Président du Conseil d'administration

Samuel Schwelzer

I

él. (027) 2 34 64.
Sfi-9n7
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Ferblantier

aille

emière coiffeuse
forte en coup de peigne, est deman-
dée pour tout de suite ou 2 mars.
Très bon salaire, semaine de cinq
Jours,

Salon W. Marrer, 5, rue des Tilleuls
1800 VEVEY.

8058-4 V

Vendredi 19-2-71
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LE « BOCCALINO »
à SIERRE
café-restaurant

GROTTO TICINESE

cherche

urne Mère
Date d'entrée à convenir. I

Tél. (027) 5 68 51.
36-22 072 |

byé de secrétariat
arlé, sachant français, allemand
glais, cherche

IAVAIL
mmerce, Industrie, hôtel, etc. De
êférence région Sion.

srlre sous chiffre P 36-22 070
Publicitas, avenue de la Gare 25
50 Sion.

. cherche un

in de cuisine
mgé le dimanche et les Jours
"lés.

1. (027) 2 22 82.
36-22 024

jgarç

ferblantiers

illeurs
sont demandés tout de suite ou
ir une date à convenir.

Place stable.

r _* , i.]r\rn A ¦ 0...—L.u. Linucn o. «., ouiiy.

22-21 795

Snack-restaurant à Ouchy-Lausanne

i

capable de seconder le chef, dans
petite brigade.

Entrée 1er mars.

Pour se présenter, prendre rendez-
vous par téléphone (021) 26 35 39.

22-21 724

Cherche pour Genève, tout de suite

une fille ou
une femme

pour s'occuper du ménage et d'un
enrant, pour environ d. mois.

Bouton gerie-pâtls-
Tôl. (022) 44 78 95. série VARPELIN

18-60 428 rue Farel 6
' Aigle

« _-_._. _x _ _ r- Tél. (025) 219 27.DrAeh.llArA _4l_ 1-._ -_ - . I T  n/i\m _-fnc_ _ Z r r * r -  \ i

Je cherche

une dame

pour office et divers
travaux dans tea-
room à Slon, de
8 h. 30 à 11 h. 30.

Tél. (027)912 08.
36-22 036

Nous cherchons

jeune fille
pour aider au ma-
gasin et garder 2
enfants de 2 et 3
ans. Nourrie, ' lo-
gée.

36-22 063

NOUS cnercnons poi
sanne

coiffeuse
2-3 Jours par se-

commissionnaire
Salaire 500 francs,

Renseignements
tél. (027) 2 2413.

jeune

nourri et logé. Sa-
medi après-midi et
dimanche libres.

G. Nussbaumer
boulangerie
uetungerstrasse 35
4000 Bâle Location de peru-
Tél. (061) 33 8218. ques pour carna-

03-100 651 val.

maine.

Vente et entretien
de perruques.

Jeune fille
pour aider dans
tea-room pâtisserie.
Soirées libres, con-
gé samedi et di-
manche, salaire
élevé.
Aux Bonnes Choses
64, rue du Stand,
Genève.
Tél. (022) 24 30 27

18-306 324

à ml-ternos. dans

Je cherche à Sierre,
Montana ou dans
les environs
travail
de bureau

une entreprise
agréable et mo-
derne. Français,
allemand, travail va-
rié. (Pas de comp-
tabilité).
Offres sous chiffre
P 36-300 265
à Publicitas S. A.
1951 Slon.

Café du Marché

A SION

cherche

sommelière
Congé le dimanche
et le lundi.

Entrée date à con-
ver). r.

Tel. le matin de 9
à 10 heures au
(027)210 52.

Jeune fille cherche
place comme

demoiselle
de réception
dans office de tou-
risme ou cabinet
médical.

Ecrire sous chiffre
P 36-300 267
à Publicitas,
1951 Slon.

trée sous chiffre
blicitas, 1211 Gen

Milady coiffure.

On cherche

jeune fille
gentille et
consciencieuse,

pour aider au mé-
nage et s'occuper
de 2 enfants en bas
âge. Bon salaire à
personne capable.
Vie de famille.

Ecrire sous chiffre
P 36-21976 à Pu-
blicitas avenue de
la Gare 25, 1950
Slon, 

Famille à Genève
cherche à partir
avril

jeune fille
responsable
pour s'occuper de
deux enfants et ai-
der au ménage.
Bon salaire et con-
gés réguliers. Vie
de famille.

Téléphoner heures
de bureau (022)
24 82 70 ou écrire
sous chiffre :
B 60400-18 è Pu-
blicitas, 1211 Ge-
nève 3.

A SIERRE

SECURITAS S. A.
engage des hom-
mes de confiance
en qualité de

gardiens de nuit
professionnels
Pas de conalssan-
ces spéciales né-
cessaires. Nous as-
surons votre forma-
tion. Situation sta-
ble, bien rémuné-
rée; vous bénéficie-
rez en outre des
avantages sociaux
d'une grande entre-
prise.

Nous engageons
aussi

gardes
auxiliaires
pour services occa-
sionnels.

Téléphoner, su No
(021) 22 22 54 ou se
présenter à
Sécurités S. A.
rue du Tunnel 1
1005 Lausanne.

18-3897

Cafê-gl acier

LE RICHELIEU
à Sion

engage un (e)

fille ou garçon
de buffet
Tél. (027) 2 7171.

36-21 958

Genève cherc

Fabrique d'articles textiles et de confection sportive
cherche pour son nouvel atelier de couture à Sion :

es-couturières
nécessaire, formation assurée par nos soins.

un(e) hef d'atelier
connaissant les machines à coudre,

sl possible :
— les contrôles de temps
— la décomposition des opérations
— les aménagements de poste.

Bonnes conditions. ' ¦ '•'- • .' ¦•'
Semaine de 5 lours. horaire moderne.

Ecrivez aux Ets R. EGGER, 23, quai de Rive, 1280 Nyon,
qui vous feront parvenir tous les renseignements.

INDUSTRIE CHIMIQUE

cherche pour entrée Immédiate ou à convenir

comptable
qualifié

Nous demandons t

— une bonne formation commerciale
— des connaissances en comptabilité Industrielle
— sens de l'organisation
— quelques années de pratique sl possible dans la

branche

. . Nous offrons î

— place stable
.|:*f-t&p'r.he possibilité d'avancement

"̂̂ ¦prçwivall Indépendant et varié
— semaine de 5 Jours ;
— caisse de pension

Les offres sont à adresser _t la maison ORGAMOL SA,
1902 Evionnaz.

36-5003

Importante entreprise de travaux publics cherche pour
son bureau de Lausanne, pour le 1er avril ou date à
convenir, une

facturière
pour établissement factures et devis à la machine à
écrire. Semaine de 5 Jours , ambiance agréable, nom-
breux avantages sociaux.

Offres détaillées à adresser sous chiffre PS 900545 à
Publicitas SA, 1002 Lausanne.

La Régie fédérale des alcools, à Berne
cherche

Les candidates sont Invitées à présenter leurs offres de
services par écrit à la Régie fédérale des alcools,
I ânnoastrassa 31 3(Y)n Rnrno Q nu nar ti-IAnhnno an

BUFFET DE LA GARE
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2312 21

On demande, tout de suite ou pour
date à convenir

sommelier - sommelière
pour buffet 2e classe.

S'adresser à la direction.
11-130191

Fiancés ou amateurs
de meubles

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

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

36-4424

Au café du Chasseur
à Réchy-Chalais

Samedi 20 et

mardi 23 février

BAL de carnaval
36-300 263

Café du Château de la Soie
SAVIESE

Samedi 20 février 1971

dès 20 heures.

GRAND BAL
de carnaval.

36-21 978

A vendre cause rénovation

agencement de bar
36 places
(au 15.6.1971)

Renseignements : BAR MOCAMBO,
Bâtiment Elysée, 1950 Sion
Tél. (027) 2 26 68.

36-22 059

14 h. 30 - 20 h. 30
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obligations de
d intérêt sur les

f_ ¦ ¦ ¦ ¦

caisse BCH
d'une durée de 5 ans et
plus; 5%% pour une durée
de 3 ou 4 ans. Un place-
ment à moyen terme
offrant toute sécurité.

nu»

,,..,,„. .......... .... .  ........ ,. ...... ,_ Conférence du lieutenant- J Un orchestre réputé
V̂-fg l̂l̂ l̂ r I© 

petat eCr.a
ft:;;. ;; • co|one| de Goil m à Haute-Nen<kïz

« La guerre en montagne » J HAUTE-NENDAZ. — Par ses airs, tan-LES BELIERS La loi suisse retient contre eux p„i„nPi de Gail of- J tôt tendres et romantiques, tantôt en-
__ , , cinq chefs d'accusation : une moia- E ' s7nérieur deTannée fn*Ac"- S diables, la musique roumaine exerce
Tout le monde en Suisse connaît tion de domicile (occupation des bu- " donnwa c  ̂so.VunTconférence J 

un attrait fascinant.le groupement « Bélier ». Cependant , reaux de la pr éfecture de Delémont), !e- "°«n«a ce soir une con«rence - 
 ̂ célèbre orchestre Frunza Verde,

a la veille d'un procès , qui pour cer- occupati on de la salle de séances du * " " °"' au ±cl c,,a«c «"* " \ actuellement en tournée en Suisse, se
tains sera spectaculaire , qui laissera Conseil national , émeutes (trois ans r t t i^ f̂ f r ^ c e  «réanime nar la } produira samedi et dimanche , à la sal-
d'autres indif férents , la TV Suiss ro- de priso n), atteinte à la Constitution 

^M V™ *„ v_fiVu H. i» WJO «t t le à manger de l'hôtel Mont-Calme, à
mandr. a ressenti, à juste titre, le (5 ans) et groupements illicites. dest née aux of et soi de la société } Haute-Nendaz.
besoin de nous présenter plu s a fond . Les Huante* du conférencier et t Une bonne occasion pour les mélo-
ce groupement de... contestataires. Me Guy Fontanet , avocat a Gène- so„ brillant nasse militaire sont un t mânes de fêter carnaval, en se réga-

ve, nous dit que si les Béliers étaient '̂ e de succès 
m,,UalrC S°m "" )  lant de musique folklorique roumaine.

QUI SONT LES BELIERS * composés de p ersonnalités politiques B B ' . _______-___-__-_-_-_-_-__-____.
assises , ce procès n'aurait pas lieu... t __—_———

Si j 'ai bien compris M. Roland ggf S°mmeS perSU°dés qU 'U ' dit « LOisl fS «t CultUfe » $'16116
Béguelin (secrétaire général du Ras- ' _. ¦ <_ .. ______ __ . _ -. J ;™ -.„^I--_ t
semblement jurassien) l'optique des , , „... . . , Activités du « Centre de loisirs manche 21 février au dm.anche 7
fondateurs était de réunir des f eu- Le mou^ment Bélier en gênerai et cul.ture awnue Max-Huber, mars, de 14 a 17 heures et de 20 à
S" du même âge dans une'. fondation *™* eSt . sympathique. Ce qui nous sferre . 22 heures tous les jours sauf le lundi
vour la déf ense du vatrirnoine iu- Vlait moins, c est que certains mem- Club juniors (14-15 ans) et le mardi. :
rassien - vatrimoine Mstoriaue lil- bT6S emP loient les mots aliénation , Mercredi : de 14 à 17 heures. Le vernissage, auquel vous êtes
uS/ET'au^ reuoZtrtton 

et 
autres ! Nous n'avons Samedi et dimanche : de 14 à 16 cordialement invites, aura Lieu sa-suis. -q.ie, politique aussi... rien contre ces mots> sauf S -Us ca

_ 
heures. medli 20 février , dès 17 heures.

Les jeunes Jurassiens ont-ils trop chent une Pensée que nous désap- Salles de loisirs (dès 16 ans) NOUVELLE ACTIVITEvoulu approfondir l'idée de leurs prouvons... Tous les soirs, sauf lundi, de 20
fonda teurs, s" sont-ils emballés ?... t < à 22 heures. Amateurs de peinture, autodidac-
Toujours est-il que demain leurs re- Ce, n'est Pas notre but de fa im le Jeudi : de 14 à 18 heures. tes, unie nouvelle activité vous est
présenta nts comparaîtront devant la Procès du marxisme, du communis- Samedi et dimanche : de 16 à proposée par le «Centre de loisirs
plus haute instance juridiqu de no- me; limitons-nous à suivre avec in- 18 heures. et culture» de Sierre. )
tre pays ! ter et celui des Béliers. Activités ouvertes à tous, jeunes Afin de vous permettre de vous

et adultes perfectionner par le contact avec
Aujourd'hui , les Béliers sont : le * * * Bibliothèque d' autres amateurs, par le travail en

« f e r  de lance », la « proue » du Ras- Mercredi et jeudi : de 14 h. 30 à groupe, une salle sera mise prochad-
semblement jurassien. Que font-ils j ç heures. nement à votre disposition. D'autre
pour lutter contre «l' oppression » La TV a agrémenté notre soirée Vendredi : de 20 heures à 21 heures. part, des professionnels seront ^ in-
bernoise ? Ils barbouillent des rou- d'un quatuor à cordes de Beethoven. Samedi : de 14 h. 30 à 16 heures. vités régulièrement à vous rencon-oernoise : us oarooument aes rou- aun quatuor a coraes ae aeexnoven. Samedi : de 14 h. 30 à 16 heures. vités régulièrement à vous rencon-
tes, occupent des préfectures , enva- Labo-photo : jeudi et vendredi, de trer pour vous conseiller et répondre
hissent le Palais fédéral... Tout cela Les dif férents  mouvements nous 20 à 22 heures. Les autres jours, à vos questions.
est violent mais assez ef f icace , nous ont fait  vibrer par la profondeur des ouverture sur demande pour les uti- Sd cette possibilité de rencontre
disent-ils. Cepndant , si vous per- sentiments, fidèlement chantés par lisateurs formée. et de dialogue vous intéresse, écri-
met .ez, ces Jurassiens ne défoncent le violoncelle. Les violons allégeaient Rédaction de «Synthèse» : mardi, vez-mous ou venez nous trouver,
pas seulement à coups de bélier , ils ces notes graves par un voile plus 2 mars, à 20 heures (numéro trois). nous pourrons ainsi fixer une réu-
ont des armes plus « pacifiq ues », céleste et nuancé. Cours d'échecs: vendredi de 20 h. 30 nion qui vous permettra d'organi-
mais aussi plus sournoises : les dis- à 21 h. 30 (débutants). ser cette activité selon vos désirs.
cours, la poésie , les drapeaux et un La simplicité d'une pièce sombre, Galerie MJC : expositions de li- Le responsable de cette initiative
chant patriotique !... où s~ul l'orchestre est éclairé , est thographtes, gravures, eaux-fortes, est M. Michel Solioz. Ecrivez-lui di-

le meilleur décor qui se puisse trou- sérigraphies de Francine Simonin , rectement au «Centre de loisirs et
UNE PATRIE ver pour la musique de Beethoven... Otto Nebel, Jacqueline Oyex, Jean culture», avenue Max-Huber, 3960
AU PREMIER DEGRE si sobre, si dépouillée et si vraie sur- Baier , Antoine Poncet, Robert De- Sierre.

tout, dans le Quatuor en mi-bémol launay, Mario Prassinos, Louis Pons , Bureau de I'Aslec : prochaine sé-
Un « Bélier » 'avant d'être Suisse majeur que nous avons eu le plaisir Jean Signovert, Hans Arp, Jean- ance, le mercredi 24 février à 20

appartient au Jura, sa patrie senti- d' entendre hier soir. Claude Hesselbarth, R. Pagnd , Sonia heures, au centre de loisirs.
mentale, sa terre 'natale ! Ce sont Delaunay, Serge Poliakoff, Marcel Téléphones : (027) 5 65 51 anima-
ces motifs qui lui fournissent con- Pierre Fournier Poncet. teurs (heures d'ouverture) ; 519 64
tre la « Suisse » une nouvelle arme : L'exposition est ouverte du di- concierge.
l'objection de conscience appelée __-_____¦_ ._—_^-——-^-_—---^-^-^-^-^—^---i— .
dans le Jura objection patriotique. ..................•.•.•.•.•.•.•.•.•.¦..¦..¦.•.•..• Pourquoi se battraient-ils p our un ?:'+'-.<¦ j£ij:"'¦''£i¦ " ¦ ' » * BStaat an ' f» 'i «5 "• " • •¦: . ' ...

Sx leTetSuesles îrontieres Trto mm mm&ur :
LE PROCES

Si « indépendants » q. -_ soient le. U ll J U V3 EL W A\ IN \J ÏM _P^ L». ¦ ¦ l\l \à? I _W_ I 1 Ea ¦
Béliers, si « libres » de rejeter un
canton, ses structures, de désobéir à Qn nous prje d'insér -r : nommé (Dieu sait pourquoi) « démocrate « grand parti majoritaire » devra bien
ses lois, ils ne peuvent échapper à chrétien ». prendre fin à l'approche du nouveau
la justice du pays auquel ils ap- Je me considère comme un citoyen Ayant eu récemment sous les yeux un cycle électoral qui va s'ouvrir par la
parvien nent maigre tout. valaisan normalement constitué. Je acte notarié qui venait d'être signé par confrontation fédérale du dernier di-

crois me souvenir que j'appartiens au un membre du Tribunal cantonal, je me manche d'octobre de cette année.
————————— parti conservateur, actuellement dé- suis modestement permis de m'étonner Ma,f Pe«t-etre que demain il sera

l, ;' ,... . - - . de la chose. tr0D tard-

«*sm«œr if t* \im,mm& m^i;- que ron s etonne de 
t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . '.'. - • • - 111 Kt II L li W l I U V / l H C l l t i  •*"̂ ^̂ ^™—^̂ ^^̂ ^̂ -̂̂ ^̂ »-»™-̂ -M_i-™-i- -̂i- -̂̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -™p -̂«-«i-.-™-̂ -̂ -̂̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ - «-B«

On m'invitait gentiment à laisser , , —^-— _ =,
Le RP Manuel Postiqo Puiq, t0":ber la"fe; A m̂W_^̂ ^-. . ,- .  . . °r' consultant a nouveau la loi sur i^iïikï^ilBlM^aumônier des Espagnols, reprend son ministère ,e , no t̂ d" 15 ,mai 1942' -1e n'ai *u wlP̂ ŵ».r «* » r m empêcher de relire l'article 10, trai- t̂o3(«  ̂ ^^« mW\

MARTIGNY. - Nous l'avions signalé, SENORES PRESIDENTES DE îant des incompatibilités et qui stipule /^glfe -î S%
l'aumôndjer des Espagnols résidant en CENTROS ESPANOLES DE VALAIS a son premier paragraphe que la fonc- /j ^K^ ̂ eëf-TÏ _̂lpL»|
Valais , le révérend père Manuel Postigo J.10" d! noîf lre %si incompatible « avec IjgK^i. ^^'W
Puig, avait dû suivre un traitement Estimados compatriotas he aqui una ] exercice d une fonction permanente a
médical qui l'avait éloigné momenta- notioia recién llegada a mis manos laquelle le fonctionnaire ou 1 employé «Sp̂ - _t - :P_W!3f ~
nement de sa mission. Or nous appre-  ̂cual es con sumo gusto, el que tengo dolt vouer toute son activité au ser- _ WLW î>__wiÊ_l Hlm. - km*nons avec plaisir qu 'il va prochaine- a communicarosla, a fin de que por vice de la Confédération , d'un canton ^»--_fi^B-'ltt
ment reprendre son activité mediacion de Uds pueda llegai- a todos! ou {1 une commune, ainsi que de tout SgSBIi^MP^èJSey

Montana , 15. 2. 1971. établissement ou service public >> . ^mBSi,. . , .. Comme mon etonnement ou plutôt ma ^»_!__a-_Ei-_ï-t ^BM'
Un « mmrt .Pr  Intin n ? medicos me nan dado practica- réprobation concernait un juge canto-UR « quart ier  laiin » mente de alta. Ja estoy bien, compte- nal radical> nouvellement élu, je dois

fl ^n i l l n i l  
tamente eurado; Saidré de aqua este avouer que j >ai été singulièrement re-a dauion 1™w , 0 J™r- Dè l,!îd0_ ,ïe  ̂ froidi Dar rinertie totaIe de mes illu «- **2S î„M 'SAiIOXON. —. Au cours d'une conté- espanoles de Martigny y demàs looali- tres interlocuteurs sensés appartenir à £ -

rence de presse donnée jeudi à Lau- d£.des ya P^eden de nuevo contar con ce fameux parti majoritaire.
sanne, la société d'étudiants « Stella » rnigo. Voudrait-on me laisser conclure que Jpfj&'V ¦
et la société des Vieux-Stelliens ont Probablemente el sabado no se, pues tout est permis aux gens de l'opposi- tgjg™'l"qg CT>
donné des précisions sur leur projet me encuentro muy debil y quizas un tion , au nom d'une sacro-sainte colla- J 'I ,_ 'B -— Ç
de oréaition d'une maison d'étudiants poco prematuro pero seguro el proximo boration, d'ailleurs à sens unique ? *> -— _§dans le vieux bourg de Saillon. Elles sabado — de modo que te agradeceria Quel vacarme dans le Landerneau si mË LjSij ~— "îont déoidé d'acquérir deux maisons que pusieras una nota en el periodico le coupable appartenait par hasard au I - ~~i- m
conitiguës datant du moyen âge , d'un notificando mi euracion por lo que de soi-disant puissant parti conservateur. |§jgjijj§ —~-
style particulièrement remarquable, nuevo se puede contar con rnigo. Asi n n'y aurait pas assez d'encre sur les i ***** M
mais qui tombent en ruines et pour mismo puedes anunoiar que a partir rotatives des feuilles radicale et socia- f§ %la restauration desquelles une somme del ler sabado del mes de Matrzo a liste pour le noircir à j amais. Des dé- B~^ mde 800 000 francs sera nécessaire. 300 000 las 17 horas y en la Capilla del Semi- pûtes barbus ou illuminés de Martigny H B**"̂francs ont déjà été trouvés. nario se dira con regularidad (Todos et d'ailleurs interviendraient à grand ™ ~*i. jj f

L'entreprise est patronnée par une los sabados Misa vartidad para el Do- fracas, exigeant des comptes de l'auto-  ̂fi S -r^société coopérative dont la commune mingo) la Santa Misa. rite de surveillance qui est, en l'occur-
de Saillon fait partie. H est prévu de He aqui et texto de esta carta a la rence, le Département de ju stice, si
créer des appartements de vacances et cual no debemos defraudar porque ella i'on en croit l'article 19 du Règlement 3g
des services communautaires avec dor- y su contenido es un paso adelante d'exécution de la loi citée plus haut.
toirs. salle de conférences et locaux que nos puede servir de much o en je répète que je suis probablement gBlï!
de réunion. Les étudiants et les ïamiiilies
de Vieux-Stelliens y seraient accueil-
lis, de même que les sociétés locales
de Saillon.' L'Etat du Valais a promis
son appui.

y
'.;.;.;:;.'.;.;:-:-:::\::;:::: - ,: :;::::':-:-:- . ::-:

De Vqlère à Tourbillon
« Se masquer...? »

Le carnaval 1971 a été mis sur
orbite. Pour certains , il a prié un
bon départ. Pour d'autres, l' entrée
en piste n'a pas été brillante.

La neige qui tombe à gros f lo-
cons aurait pu venir plus tôt. Il
est vrai que d'ici dimanche la si-
tuation peut changer. Les condi-
tions atmosphériques sont, en e f -
fe t , aussi changeantes que l'humeur
des gens.

Carnaval est attendu, par ceux
qui pensen t « af faires  » et par ceux
qui veulent vivre quelques heures
de détente , de défoulement voire
d'oubli de la réalité.

Mais peut-on vraiment oulbier la
réalité ? Je ne le pense pas !

Le visage caché par une vis-agè-
re, les timides osent. Les person-
nes qui occupent une fonctio n ou
un rang se défoulent.

Dans l'incognito il y a moins de
retenue et de respect humain. Le
« que vont dire les gens ? » n'est
plus un obstacle.

Carnaval ne dure que six jours.
Ils sont nombreux ceux qui ai-

meraient pouvoir se masquer du-
rant 365 jours : le condamné qui
sort de prison ; la personne qui a
fait de mauvaises af faires  ; le con-
seiller qui a « pris » une veste aux
élections ; l' off icier qui s'est vu re-
tirer un commandement ; le chef de
gouvernement qui ' a été destitué ;
le prêtre qui a jeté son froc aux
orties.

Pour ces gens-là il reste la solu-
tion de changer de canton ou de
pays.

Mais le proverbe dit bien « Par-
tir c'est mourir un peu ». Là où
l'on est né, là où l'on a passé une
partie de sa vie, on veut y rester

Il y a aussi la possibilité , grâce
aux . pro grès de la médecine, de se
faire  modeler un nouveau visage.

La chirurgie esthétique fai t  de
véritables miracles.

Effectivement , dans bien des si-
tuations, l'on aimerait pouvoir se
métamorphoser, afin d'oublier le
passé, et surtout de se faire ou-
blier.

Les personnes qui, durant la pé-
riode de carnaval, essayent d'ou-
blier, ne doivent pas se leurrer.
Cette période est très courte.

D'autre part , les lendemains sont
souvent . extrêmement douloureux.

Ce serait aussi beaucoup trop f a -
cile si, en mettant simplement un
« masque » , il était possible d'ou-
blier ou de découvrir la formule
magique qui permette de voir la
vie en rose. Chacun, dans ce cas,
porterait durant les 365 jours une
belle visagère.

—gé—
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bilingue, (français-allemand) trouverait
place stable et travail varié dans une
équipe jeune, pour la réception et pri-
ses de commandes, tenue de l'inventaire,
dans .maison commerciale en plein dé-
veloppement.

Travaux essentiellement de bureau.I I _ ï - _ A  _-. .mi.i i.i i i - iii i ut_ -_ i .au.

Les offres sont reçues par VALBOIS S.A
bois et panneaux, 1964 CONTHEY, tél
(027) 8 10 03.
Entrée au plus tôt.

36-7400

Cette semaine

Nous engageons Nous offron
Maçons

Serruriers
16 Chauffeurs PL + V

Menuisiers
Livreurs

Mécaniciens

Laborantines ____ _
qualifie

¦ Ç> 20595
|l 9, rue de la Dent-Blanche, SION ,

IM FiJtf i £[#lVi 34
apprentis

Manœuvres
Chauffeurs _._ > . .,Sténodactylos
Ouvriers d'usine ...Dactylos
Manœuvres _

Ouvrières
Secrétaires ., ¦

Nettoyeuses
Secrétaires médicales _ ... . . .Surveillant de chantier

loi
\W_ /rmv\

J'engage tout de suite On cherche en station pour deux
mois en remplacement ou pour plus

1 chauffeur poids lourds lon9ue duré9

1 chauffeur poids légers jeune fille ou
1 aide-chauffeur , jeune femme

BUREAU D'INGENIEURS, à Sion, Martig
et Monthey, cherche

dessinateurs
en génie civil et béton armé

dessinateurs
(début d'apprentissage : juin-juillet 1971)

et pour le bureau de Sion

sténo-
ictylographe

(éventuellement à la demi-journée)(éventuellement à la demi-journée).

Faire offres avec références et préten-
tentions de salaire , à la COMPAGNIE

MARTIGNY

A louer à proximité de la place Centrale

magasin, arrière-magasin
deux bureaux indépendants
deux garages-boxes

pouvant servir de dépôts ou atelier.

Prix par mois pour l'ensemble :480 francs

Faire offres écrites sous chiffre P 36-
901612 à Publicitas, 1951 SION.

M. GOUTTE & Cie S.A., LAUSANNE
Entreprise de récupération
cherche pour entrée immédiate

2 aides-chauffeurs
Semaine de cinq jours. Horaire régulier

Tél. (021) 24 33 97 - 24 91 32
22-2173.

Nous engageons pour entrée tout de suite
ou pour date à convenir

1 jeune fille
en qualité de MANUTENTIONNAIRE ET
AIDE-VENDEUSE.

Se présenter au magasin.

«A L'ECONOMIE *
SION - Tél. (027) 217 39 - Place du Midi.

36-5624

Sténodactylo
qualifiée ou diplômée, langue maternelle

" française, connaissances sérieuses d'al-

lemand et d'anglais, cherchée pour en-

trée Immédiate ou date à convenir.

Adresser offres manuscrites avec curricu-

lum vltae, références, photo et préten-

- tions de salaire à l'Office du tourisme

de Genève, 3, place des Bergues, 1211

Genève 1.
18-1018

WALO
A la demande du Consorzio Gottardo Sud,
à Airolo, nous cherchons

contremaîtres
mineurs

à l'avancement pour l'excavation de la
galerie principale et celle de secours

Conditions d'engagement progressistes.

WALO BERTSCHINGER S.A., entreprise
de construction, Limmatstrasse 73, 8005
Zurich , tél. (051) 44 66 60.

67.161.001

Nous cherchons pour office et cuisine

tournante

Nouveaux Grands Magasins S.A., rue de
Lausanne 25, 1950 Sion tél. (027) 2 53 44.

dans toute la Suisse

36-3004

rwnin3 i URGENT- à vendre
ri fil » cireuse Six Madum
\J t\ f+ Matériel de cinéma, marque Allstar, com-

•frlÔi r '""
' prenant caméra super 8, appareil de pro-

eMl ICI __ Jection à double emploi, visionneuse et
' |U jrkf presse à coller.

lYlPÎ I m. Enregistreur Telefunken à double piste,
I |t/' matériel tout neuf.

' Machine à laver la vaisselle Indesit.
.\f\^-- Gril Kônig, très peu servi.

f\l Machine à laver la vaisselle Indésit.
£|U . .f\ Prix à discuter.

+lf!l IH Mme Barman, Granges, tél. (027) 4 26 95mguMu »«

LP°^!V .- PLAN-CONTHEY
\̂ese"Lac ôe à la Taverne Contheysanne

C '̂ATU^v rO^ ^ \eS vendredi 19 février, dès 20 heures

coVîgfà>s
<\ss  ̂ grand bal de carnaval

AQX VP __% conduit par l'excellent orchestre

tf__l-tf&9 THE DREAMS GROUP

MTm0 de SIERRE
¦ flJI 36-300 272

9 .To x̂ plusieurs postes de
(.0^

L_ r, télévision d'occasion

S. BOESSO, télévision,
DEDUIUA 19 rUS dU Sex ' SI0N
BERNINA Tél. (027) 2 04 22.

aartl9"y :  I QUI PENSE

XtÏÏT' Nou - PETITS FOURS

révisés dès 250 francs - Garantie.

velle-Poste, r t| ii«j rvung
tél. (026) 2 29 20 . PENSE
Monthey : _é_f(W~Sï-t_
Adrien Galletti /ll R̂ vt^liKrue Pottier 5 ^!__P̂ ">̂ 4» \tél. (025) 4 38 24 I?? S_I? ?l*sion : f—x W >̂T L̂-̂ _F c—^
Constantin Fils S. A. | Ç—\  ̂A •// (/
rue des Remparts 2 I I i—i / •/ (
tél. (027) 213 07. \!__i>K -jn / T=̂ %tw$>
¦̂ 10'000 Ddessins publicitaires KOQer 6t Cmllde

à choix au . ..

• CLICHéS-SERVICE » ¦ Grand-Pont - Sion
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Etes-vous le dynamique

tôlier-formeur
que nous cherchons pour diriger notre département
tôlerie, qui comprend la construction des véhicules
neufs et le secteur réparations automobiles nouvellement
créé ?

Nous souhaiterions trouver un collaborateur mettant ses
connaissances professionnelles à disposition d'une équi-
pe de travail dynamique et étant intéressé à développer
notre département réparations.

Nous vous soumett rons nos projets lors d'un entretien
verbal sans engagement.

Nous offrons un salaires élevé adapté aux capacités,
place stable et d'avenir, -.emaine de cinq jours, avan-
tages sociaux, 3 semaines de vacances par année de
service.

Faire offres ou fixer rendez-vous à :
Carrosserie Lauber & fils S.A. - 1260 NYON
Tél. (022) 61 37 21

Nous cherchons pour période du
15 juin au 1er septembre pour mai-
son de vacances de 100 lits à Fin-
haut (Valais)

cuisinière experte et
2 jeunes filles

Renseignez-vous au

Service social de la S.A. des Câ-
bleries et tréfileries, 1303 Cossonay-
Gare. Tél .(021) 8717 47.

44-855

Garage des Alpes S. A
Martigny

cherche pour entrée tout de suite
ou date à convenir

apprenti (e) de bureau
Faire offres écrites avec curriculum
vltae et photo.

36-2800

loimû DAI/vlca nh___.i-r^ho r \ \ a n £ _  _"» _- .mme_

Garage

M-£lm2**k SI0N

âge tout de suite

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

(Débutant éventuellement accepté.)

Sl vous êtes Intéressé par cette
place, veuillez prendre rendez-vous
pour une entrevue au (027) 2 0131.

36-2818

Chef de cuisine
42 ans, bonnes références, cherche

PLACE

saison ou à l'année ,à disposition
éventuellement un commis de cui-
sine permis B, un garçon de cui-
sine et un chef de rang, permis B.
Libre fin avril.

Ecrire sous chiffre P 36-901 611 à
Publicitas, avenue de la Gare 25,
1950 Sion.

Famille italienne avec enfant de
14 mois, cherche

nurse diplômée
pour s'occuper de l'enfant.
Date d'entrée début mars si possi-
ble.

Tél. (027) 71616 ou faire offres
à Mme Azzaretto, Hôtel Bel-Alp,
Crans-sur-Sierre.

36-21 988

On cherche pour entrée Immédiate
ou à convenîr

personne
C>N_>llHn_ MllriHAIISUbllUIII «»uiaiiici

pour s'occuper de façon indépen-
dante d'un ménage de 3 personnes.
Mmirrio a. Innôo

Tél. (027) 814 87 ou 21156.
36-54 00

Nous cherchons

1 chauffeur
permis poids lourds. Bon salaire.

Date d'entrée : 15 mars ou à con-
venir.

Louis Genoud, 1898 Vouvry
Tél. (021) 62 28 58.

36-100105

sommelière

Buffet de la Gare BLONAY (VD)
cherche pour le 1er ou te 15 mars

éventuellement débutante acceptée.
8 h. à 16 h. 50.
Tél. (021) 5311 80.

36-21990

TAVELLI & BRUNO S.A .

Commerce de fers et produits sidérurgi-
ques, cherchent pour leur département de
façonnage de fers à béton :

chef de bureau
poste intéressant qui sera confié à une
personne ayant le sens de l'organisation ,
de l'initiative et ayant une certaine expé-
rience des travaux administratifs et com-
merciaux.

un(e) employé(e)
destiné (e) à seconder le chef de bureau.

Nous offrons des places stables avec une
ambiance jeune et dynamique dans nos
installations très modernes.

Faire offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire à TAVELLI & BRUNO
S. A., 1260 Nyon.

22-3951

_ f̂f""i|§s.

Ç J Ardag
Fabrique d'échafaudages tubulaires
1908 RIDDES
cherche

serrurier
très qualifié

comme

contremaître
Offres manuscrites avec prétention de
salaire.¦ ¦ • - ¦ ¦ - - . 36-47

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

secrétaire
qualifiée

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

Nous offrons :

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

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

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

Entreprise de travaux publics
de Sierre

engage pour début mars

contremaîtres
chefs d'équipe

¦ et

martnn-S

Places stables et bien rétribuées.
Caisse de retraite.

Ecrire sous chiffre P 36-21960
à Publicitas, avenue de la Gare 25,
1950 Sion.

Qnrii- .A rAmmprfialo rie- la nlar.p

Lausanne cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

secrétaire
Ambiance agréable, tra I intéressant

Offres détaillées sous chiffre PG 90055B
à Publicitas, 1002 Lausanne.

I 

DïïûD(g[3îi©Q
FABRIQUE DE STORES - SION
engage

monteurs
pour la pose de stores. Des serruriers
ou menuisiers auraient la préférence.

ouvriers
de fabrication

pour travaux de fabrication en atelier.
Jeunes ouvriers habiles et sérieux au-
raient la préférence.

Nous offrons à personnes capables un
travail intéressant, bien rémunéré, ainsi
que tous les avantages sociaux.

Téléphonez pendant les heures de bu-
reau au (027) 2 55 05 pour fixer un ren-
dez-vous.

36-22027

ance : 

ne d'activité désiré : 

se :
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IHBïii j  Avec les personnes du troisième âge:
S ŷ LE PLAISIR DE DONNER DE LA JOIE
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j Ĥ Êj ¦¦ ¦_ a. ;Vi "' ^xir--t̂ m^~ '̂ ______ï̂ ^̂ ^S :̂̂ ^gh 'T~ " *•>*' j ^HJg ~ ^̂^ M9HSMB |' SION. — Ils étaient plus de 360. dames vice social et des membres du comité

trouver réunis dans la salle de l'église
du Sacré-Cœur. De longues minutes UNE PHALANGE DE BONNEavant 1 heure prévue, les chaises étaient VOLONTEoccupées.

Les dévoués responsables avaient du g; ce^
te st>irée a connu un grand suc-

souci : pouvoir trouver une place pour cés jj faut relever que des sociétés, des
tout le monde ! groupements ou personnes isolées ont

A la soirée de carnaval 1971 partici- prêté jeur bienveillant concours dans
pèrent quelque 200 personnes. L'année l'unique intention de faire plaisir.
prochaine il faudra songer à organiser Et tous ceux qui 0nt j oué, chanté et
la réunion à la grande salle de la Matze. dansé sur la scène ont pleinement réussi.

Ces heures ont été pour tous les
DEUX HEUREUSES participants et participantes, l'occasion
CONSTATATIONS de se faire une goutte de bon sang.

Mlle Olga Robvr , de « Pro Senec-
De telles rencontres des personnes tute » a souhaité la bienvenue à tous

âgées appellent inévitablement deux  ̂chacun. Elle a remercié les autorités
constatations : religieuses et civiles pour leur présence.

1) Il est nécessaire, à période régu- Et puis- d?ns l'ordre, Se sont produits
lière, de prévoir des reunions de ce sur scène j 'équipe de l'administration
genre. Les personnes âgées aiment se des T  ̂

dant . Uin prologue de J.-P.
retrouver, et passer ensemble quelques Monnet '; la « Chanson valaisanne » sous
heures de détente. ia baguette de son distingué directeu r,

2) Les responsables, soit « Pro Senec- M Georges Haenni : les danseuses PTT
tute » et le « Olub des Aines » ont ac- .direction mette Faustï . dans «A la
compli à cet égard de véritables _ prou- claire fontaine». Gabv et Maurice, dans
esses. D'heureux contacts oat été établis. une f antaisie musicale.
Les programmes choisis pour ces réu- Lors de l'entracte, M. Imesch, présu-
mons plaisent à tous et chacun . Les den t de ]a vffl6 ] s-est adressé à l'assiis-
partioipantis ne manquent pas de le tance, il a dit toute sa joie de pairticd-
dire et chaqu e fois ils reviennent en per à cette belle et si vjvan-te soirée ;;
amenant avec eux de nouveaux adhe- l'a.bbé Lugon, vicaire de la cathédrale,
rents. H se fait ainsi une sorte d'auto- a or-nné son message également,
publicité. M. Ernest Matter. un habitué de ces

rencontres, avait aooort.é. avec son ac-
LA PARTICIPATION cordéon , quelques airs d'oiiitre-R.=spille!
DES AUTORITES Une pièce. «Seul» , de Henri Duvef-

nois fut iouée. Les danseuses des PTT
Lors de la soirée de mercredi soir ont présenté un french-canean, et la

nous avons relevé la présence de MM. «Chanson vai aisanr°» a chanté encore
Emile Imesch, président de la ville ; de que'oues morceaux de choix.
Mgr Bayard , président de « Pro Senec- Merci à tous et à toutes, sans oublier
tute » ; de Mgr Grand , animateur de M. René Monnat . directeur de l'arron-,
«La Vie montante » , du docteur Ca.1- discernent des TT !
pini, chef du Service de la santé ; de Quelle belle soirée pour ces personnes
Mme Andiréoli, présidente du « Club âgées grâ ce au dévouement et à la.
des Aines » ; de M. Salamin, du Ser- bonne volonté de tous et chacun !

talbe d'honneur des autorités.

irmvi p ùmmiùl

Ccsrruzzo messe

Une vue des participants.

1971 mini carnaval -1972
SION. — Dans la vie, il faut beau- mière voiture annonçait — 1971 mini
coup espérer. L'espoir est une force carnaval - 1972 maxi carnaval,
indiscutable qui permet à chacun d'al- Tous ceux qui n>ont pas été con_
1er de 1 avant. tents de ce cortège attendront celui deLe cortège des enfants, mis sur pied 1972 qui aura une tout autre ampleurpar la Guinguette, a connu un beau ... , .,
succès. Les parents étaient nombreux VlV0ns donc d esP0lr ' . .
sur les trottoirs à applaudir leurs en- La Guinguette a fait un effort , qu'el-
fants. Une pancarte placée sur la pre- le s°it félicitée et remerciée.

SION. — Dans la vie, il faut beau- mière voiture i
coup espérer. L'espoir est une force carnaval - 1975
indiscutable qui permet à chacun d'al- Tous ceux qi
ler de l'avant. tents de ce cortLe cortège des enfants, mis sur pied ^972 qui aura upar la Guinguette, a connu un beau ... , .
succès. Les parents étaient nombreux vivons donc a
sur les trottoirs à applaudir leurs en- La Guinguette
fants. Une pancarte placée sur la pre- le sort félicitée

j

IIIUAB UCHIIUVUI
La capitale du canton se devrait

d'organiser un cortège, un carnaval ,,
aux dimensions de sa réputation , de
sa population et de ses possibilités.

Mais c'est là un problème qui atten-
dra encore longtemps une solution.

Les enfants ont eu pour leur part
beaucoup de plaisir à déambuler dans
les rues, à montrer leurs plus beaux
atours et. à tirer moults rafales avec
des armes inoffensives. Il y avait de
l'animation et du bruit.

Carnaval 1971 est déjà du passé.
Vive le carnaval de 1972.

._ _ ¦ ' ¦ r

SION. — Alors qu'il s'adonnai t aux
joies du ski, le conseiller national Fé-
lix Carruzzo est tombé si malencon-
treusement qu'il s'est brisé une mal -
léole.

Après avoir reçu les premiers soins
à l'hôpital de Sion , il a été reconduit
à son domicile. Nous lui souhaitons
une complète guérison

Nouveau préposé à l'office des poursuites et faillites de Sion
Gymnastique et sport : Le Conseil d'Etat demande une période transitoire
VfWfTVATÎf-NS Lirtes Hie R.on . pron-n.» r.nÂno.q£ à rv*t Anipnn.T-a-rfaan,+ lm r.rn.h._.n-_ H__ la avm-NOMINATIONS lites de Sion, comme préposé à cet encourageant la pratique de la gym^

office en remplacement de M. Je- nastique et des sports. Il a insisté.
Le Conseil d'Etat a procède aux no- rémie Chabbey, greffier au tribu- en particulier, sur les solutions
minations suivantes : nai de Sion. qu'impose dans ce domaine la struc-
— M. Yorg Matter, La Souste, a été ture fédéraliste du pays et sur

nommé aide-taxateur au Service DIVERS la nécessité de prévoir une périodecantonal des contributions ; _ j.e Conseil d'Etat a fait valoir au- transitoire pour permettre aux can-
— M. Gérald Jordan a Sion , licencie près du Département militaire fédé- tons de former le personnel ensei-

en sciences commerciales, a ete rai des remarques et suggestions gnant et d'aménager les installa-nommé collaborateur économique et qu'ia a estimées utiles en ce qui tions nécessaires à la pratique desocial au Service cantonal des con- concerne le projet de loi fédérale la gymnastique et du sport.
tribu tions ;

— M. Bernard Desfayes , à Sion, a été (— . :-
nommé aide-taxateur au Service
cantonal des contributions ; ¦ % » • •  ¦ ¦ " '•'¦' ¦ • _ . ._-_ .-_

- M Gérard Borgeaud, sous-chat de Décisions du conseil communal de Savièsepavillon à l'hôpital psychiatrique
de Malévoz. a été nommé infirmier
spécialiste en encéphalographie dans L°rs de la séance du 13 février der- Requête Courtine Albert pour mur
le même hôpital ; mer le conseil communal s'est occupé mitoyen. La commission se rendra sur

— Mlle Karine Pfammatter , à Brigue, notamment des questions suivantes : place pour enquête et rapport.
a été nommée sténodactylo au Ser- Eaux potables de Vuisse. Le con- Requête de parents pour aide auxvice cantonal des contributions ; «.il est oriente sur l'installation de entonts devant fréquenter une école-M.  Henri Berard , a Anton, a ete l'eau potable du hameau de Vuisse à spéciale. Les demandes sont accep-nomme définitivement proteseur au prévoir l'installation intérieure par la j ^gscentre professionnel à Sion ; commune.

— Mlle Jeanine Beney, d'Uvrier , a été Requête pour eau potable à Charvi- Rétribution du clergé. Le conseil
nommée au poste d' infirmière sco- gnénaz. Autorisé à greffer sur le T P"»"*. connaissance de l'arrête du
laire en ville de Sion. du bâtiment Morard et Rey ou bien Conseil d'Etat concernant le traite-

_4.t 1 -,,: j.-.,,.,..*: j_ i_ 1..U.- ment des desservants de la paroisse.
HFMISSION attendre l'installation de la conduite ment des desservants de la paroisse.

de Vuisse. Le conseil prend aussi connaissance
Le Conseil d'Etat a accepté la démis- Requête du FC Savièse pour la po- d'un raPP°rt du président de la eom-
sion suivante : se de 5 poteaux d'éclairage au sud du mission scolaire. Il devra s'occuper de
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Importante entreprise commerciale de SION

cherche pour tout de suite ou date à convenir
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Entreprise de peinture cherche

2 chefs d'équipe et I Cherchez-vous : ""J
peintres en bâtiment I

Téléphone (025) 7 41 95.
36-21921

ALPINA, Compagnie d'Assurances S. A.
Service du personnel , Bleicherweg 10,service au personnel , Dieiune. wey iu, r -̂
Tél.

2
(05

U
i
r)C

25 36 23. >4LP IN!^

On demande On cherche pour mi-avril ou début
mai

bon tôlier iouno \\\\t.
Bon salaire. Ambiance de travail JcUllc 11116
agréable. Appartement ou chambre p0Ur aider au ménage, bon salaire ,
a disposition.

Carrosserie de Villeneuve
Peinture au four

Tél. (021) 6014 61 -6018 28
36-22 046 ' 07-1:

par hasard depuis quelque temps une nouvelle
activité ? Peut-être terminez-vous votre appren-
tissage ce printemps ? Votre emploi actuel ne
vous donne-t-il plus satisfaction? Désirez-vous
vous perfectionner dans la langue allemande ?

Confiez-nous donc vos problèmes profession-
nels. Nous sommes convaincus que vous trou-
verez chez nous la position qui vous convient.
Dans le cadre de notre expansion, nous cher-
chons :

employé d'assurances
pour notre département production - automobiles.
De bonnes connaissances de l'assurance et
quelques expériences dans la branche sont né-
cessaires. Nous attachons également, de l'im-
portance à la maturité de caractère , la' facilité
de contact et à la diplomatie. De bonnes notions
de la langue allemande sont naturellement sou-
haitées, mais pas indispensables.

employé de commerce
pour divers travaux dans ce département : éta-
blissement de documents-, calculs, correspon- .
dance, etc. Des connaissances de la branche
ou autre formation commerciale sont également
souhaitées.

Prenez contact avec notre chef du personnel.
Mrto r-nrlitinne Ha travail ? Fllf..; çnr.. ppllf.!. ri'lirrp
entreprise en plein essor. Convainquez-vous en
vous-mêmes

congés réguliers.

S'adresser à famille Josef LA
chai et« Patricia », 3920 Zermal

une employée
de bureau
expérimentée

de langue maternelle ALLEMANDE,
pour ses services administratifs.

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

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

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

On demande pour
entrée à convenir,

une sommelière
connaissant les 2
services, dans joli
restaurant bon pas-
sage.
Gain très apprécia-
ble. Vie de famille
et congés assurés.

Falre offres au
Café-restaura.nt du
Lac
1462 Yvon and
tél. (024) 514 51.

42-14 808

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

AISA - VOUVRY

.' annonces

Fabrique de machines avec nouvelle usine
cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir :

3 serruriers
3 tôliers

manœuvres
(Jeune et habile, ayant déjà travaillé la
tôle)

Nous offrons une bonne ambiance et
conditions de travail agréables, cantine.

Falre offre car écrit ou oar téléphone àFalre offre par écrit ou par téléphone
AISA, Automation Industrielle S. A.
Route de Savoie, 1896 Vouvry.
Tél. (025) 7 47 41.

22-3369 3 71 II

CHEF
DE BUREAU

Les off res de services accompagnées d'un curriculum
vitae . certificat et références sont à adresser sous chiffre
P 36-901609 à Publicitas, Sion.

pour ses services administratifs.

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

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

36-21828

ouvrier
pour divers travaux

Commerce de vins engagerait tout
de suite

éventuellement permis voiture. Bon
salaire, possibilité d' avancement.

Ecrire sous chiffre P: 36-901607 à
Publicitas, 1951 Sion.

MAJO S. A. — SAXON

fabrique d'agencements de cuisines
cherche

menuisiers et
jeunes manœuvres

Conditions de travail Intéressantes.

Tél. (026) 6 27 27 et 6 27 28.
36-4655

Je cherche une bonne

sommelière
sympathique, connaissant les deux
services, pour joli café-restaurant
neuf.

Gros gain, Congé 1 à 2 Jours par
semaine.

Ecrire sous chiffre P 36-21 904
à Publicitas, 1951 Sion.

sommelière

Hôtel Forclaz-Tourlng, Martigny

cherche pour début mal

horaire de 9 heures, bon gain assu-
ré, congé le dimanche, nourrie et
logée, débutante ou étrangère ac-
ceptée.

Ecrire ou téléphoner à Henri Muff ,
Kulm hôtel, 7500 Saint-Moritz, tél.
(082)21151.

36-21 850

Cherchons, jeune fille
libérée des écoles, qui aimerait ap-
prendre la langue allemande, pour
aider au ménage et dans le com-
merce.

Demander à fam. Keist , café-confl-

serle, 6260 Reiden, tél. 062 81 18 36.

29-40967

Nous cherchons pour notre dépôt
de Slon un

monteur
Date d'entrée 1er avril ou à convenir

Faire offres ou se présenter au
dépôt Tyvalug S. A., pneus, rue
Grande-Dixence, Sion
tél. (027) 2 56 95.

36-21 834

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

dessinateurs-
électriciens

(section B) et

apprentis dessinateurs
électriciens

Aimeriez-vous travailler en plein centre
de la ville de Zurich?

Vous êtes de langue maternelle française et avez de
bonnes connaissances de la, langue allemande.

Vous êtes une habile dactylo.

Alors n'hésitez pas I -

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir une

secrétaire-
dactylo

Vous trouverez chez nous une ambiance sympathique,
la semaine de cinq jours et des conditions de salaire
attrayantes.

Veuillez nous adresser vos offres ou prendre contact
avec nous par téléphone.

Société suisse des entrepreneurs, secrétariat central,
Welnbergstrasse 49, 8035 Zurich.
Téléphone (051) 47 01 10, interne 321.

et avant qu'il ne soit trop tard !
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/ ^̂ \ ,' SIERRE » NOBLE CONTREE - VAL D'ÀNN.VIERS |
Wf PA N O R A M A \11 Maurice Gessler, bâtiment le Ronïpoinï avenue du Marcriô,'sien» 71, «WT . S 89« Publicité s Publicitas SA, avenue de la Gara 25, Slon, tél. (027) 37111

|™5l Les sapeurs-pompiers valaisans à l'exercice
8:*S8|S__ J0&&& SIERRE. — Duraint trois semaines, les Placée sous la direction du major ""-_ :̂ _ .B__I ' ~°°
' ." • * ̂ w_ ĵ T ' sarpeurs-porapiers valaisans sont en Bohler de Sion, cette semaine d'instruc-cours, au centre die la protection civile tion se terminera samedi. Les deux der-de Sierre. ... niera jours de la semaine seront des- t , __,

9e °°'urs> destiné aux commandants, tinés à des cours pour spécialistes des És|g_i~*=> ï il 1 "T* wm""¦—ai officiers et chefs d' engins, a débuté sinistres dûs aux hydrocarbures. Il sera. WS&ËtW" W^_ \ Ififeîf îa
AcenmhlÂp la semame Passée, avec les représen- placé sous la responsabilité elfes capi- l̂ ^fe-^^^^^^-^B_^lX jpïHB |____Wr="~
naoCHIU.CC tants de la Fédération des sapeurs- taiines Gabioud, Waser, Caloz, Balet à

hmtrnpnicîlfllo pompiers du Bas-Valais. Il se continue, et Zufferey. ERî& ~ ~_____i W S J. ____¦ _3_JUVU. lJ CU_ d .U_ C cette semaine , avec ceux du Centre Durant cette semaine, les instructeurs fe f^*^
<Hm> Chlnnim et se terrninera la semaine prochaine étaient les capitaines Charles Zuffe-
*•« Wllippi» avec le cours destiné aux sapeurs- rey et Jean-Chartes Balet, pour la

» pompiers haut-valaisans. classe des commandants ; les capitaines
-Jurant cette semaine d'instruction,

commandants et officiers onit l'occasion
de revoir les diverses méthodes d'in-
tervention et de commandement. Les
chefs d'engin répètent ou apprennent
les différentes manières de se servir
des échelles, lances et autres moto-

*-J3u.-rjc-iJ_> — __, assemoiee oourgeoisiaie
est convoquée à la salle bourgeoisiale,
pour le vndredi 26 février 1971, à 20 h,
avec l'ordre du jour suivant :

1. Lecture du protocole de la dernière
assemblée bourgeoisiale.

2. Comptes de l'exercice 1970.
3. Budget 1971.

¦ 4. Désignation des nouveaux procu-
reurs.

5. Liste des appelés aux travaux de
la vigne.

pompes.

o. j JistriDuuon ae ia « uompra ». • ¦
7. Divers. OKEPiPIS. — Rappelons que c'est ce
Les comptes 1970, ainsi que le bud- soir, vendredi, qu'aura Meu à la halle

get 1971 sont à disposition de tous les de gymnastique de Chippis, dès 20 h. 30,
intéressés, tous les jours, du lundi au une conférence donnée pair M. Edouard
vendredi, au secrétariat communal, de Morand, président de M-artigny.
17 h à 18 h, dès le lundi 15 février 1971. Le thème de cette conférence est :

D'autre part , chaque bourgeois peut « Au-delà de la lutte des classes». Nul
également obtenir, aux heures susmen- doute que nombreux sera le public de
tionnées, un fascicule des comptes et Chippis à se rendre à cette conférence
du budget. qui ne manquera pas d'être des plus

L'administration bourgeoisiale intéressante.

' '' , TRI mm LIBRE - TRIE
Les articles placés sous cette rubrique n'engagent

Fernand Waser, Stéphane Romailler,
Pierre Bbiner et Michel Piillet , pour
les classes des officiers, alors que celles
des chefs d'engins étaient palcées sous
la responsabilité des capitaines Henri
Caloz, Hubert Soldez, Rémy Théodoloz ,
Roger Riond , Julien Follonier et Jac-
ques Bbiner.

Sous la haute surveillance de M.
Taraimarcaz, chef du service cantonal
du feu , ces cours sont dirigés par MM. =E^_-^-^_--^-^--_^___________________i
Raoul Tagan, pour le Bas-Valais, Plus
Werner pour le Haut et Louis Bohler Le major Bohler donnant ses instructions avant un exercice
pour le Centre. . . , „ „ -

Outre des exeroirps T.ra+w.-.P-: IM ?eut_ ProJ eter à Près de 70 mètres un mentée d'une vingtaine de mètres. Ce
narH^nk nnTS!L l̂q2a. i jet d eau d,un débit de Plus de 200°  ̂ Procédé est surtout utilisé dans la lutteparti cipants ont 1 occasion a assister a i,̂ _.c -_-,_ -_„*__ ;.„. *„ . ¦ ¦ ± j  - ,_ j
des conférences des films et des dé- tres-minute. contre les sinistres dus aux hydnrocar-
m^nstr^tion^ D une fabrication extrêmement 

sim- 
bures. 

Les 
moyens 

de 
lutte contre l'in-

Dans le cadre de ces démonstrations ?le et robuste' ce canon est u,fflisé lors cendie se développent continuellement,
l^Ti ^e^

tîa
^S- tZlrTuT tltî̂  ?" T "̂ *> —^s technioues doivent 

êtn
tion, par la maison S cli, d'un canon Ĵ^' ^.E^Tt v  ̂Z «f 6 ac" "x***? > Justifiant parfaitement des
à eau Alimenté par deux conduites f_^\ q™ mela"f à l ea'V, de la P0"" ?°™s tels

+ <*ue «ux 
 ̂

déroulant ac-
provenant d'une borne d'hydrant et £* .°£ d

a
e 

 ̂
««««e carbamtïue. 

De 
tuellement, dans le cadre du centre de

passant par une motopompe, ce canon "» falt ' la P™*"™* du jet est aug- la protection cavale de S!erre.

SIERRE, — La très j eune Gabriela
„ . . . . . .  .',. .. flac , qui était lundi soir l'hôte desQuant . a la série des améliorations JM sienrolses nous arrivait précédéeobtenues - en f in  d'année, P^lons-en. d,une réputatiM1 déjà fort grâ die. ^Contrairement a ce que pense M. d'Ar- effet à vingt_^.ois ans à 

6
pekl ^lecis, et il n'est malheureusement pas est utulaIre de nombreux prfx _ 'Con.le seul, l évolution des salaires du sec- œws Enesco 1967 Conco  ̂Paganiniteur public se fait généralement en lm cmronnÈS ra.utomne dernde

S
r parfonction de ceux du secteur priv e et le premier prix des concours de Ge-non pas l inverse Et si le Conseil f e -  nè assorti d>un r fx  d>inte éta.deral n a pas entrepris d enquête com- tion 

_ 
et a parcouru de nom^reuxparative des traitements ce qui n'est d'Europe pour s'y produire danspas certain, les associations du per- des concertg rémarqués.

et enregistre déjà comme accompa-
gnatrice, rôle dans lequel elle a con-
quis ses principaux titres.

C'est diire si, une fois de plus, les
absents auront eu tort... Il nous faut
bien en effet une fois de plus en par-
ler, puisque l'auditoire de la salle de
musique se réduisait à une cinquan-
taine de personnes. Sierre mérite-t-elle
vraiment les chances répétées que les
organisateurs désintéressés lui offrent ?

Le programme présenté par les deux
artistes roumaines, très équilibré en-
tre l'art d'expression et quelque con-
cession à la virtuosité pure, commen-
çait pas une sonate de Mozart , le nu-
méro 12, KV 380. Très détaillé par la
violoniste et son accompagnatrice, qui
se sont surtout attachées, semble-t-il,

mentation de 4°/_ dès 1971 n'a pas non
plus été obtenu e sans peine. Elle a
fait  aussi l'objet de pas mal de dis-
cussions et a pris pas mal de temps.
Ce qui veut dire que depuis le début
des pourparlers jusqu 'à leur aboutis-
sement, beaucoup d'eau a coulé sous
les ponts. Les prix des biens de con-
sommation ont subi une hausse sen-
sible. Au lieu d'augmentation, ne vau-
drait-il pas mieux parler de « perte
moindre » ?

Nous en venons maintenant aux al-
locations de f in d'année. Là, il ne s'a-
nit rien ri a nl-iis mit? rlp In nnrn.npnsn- variations sur les « Dies irae » liturgi-

ques. Doubles et triples cordes, traits
acrobatiques , harmoniques, pizzicati,rien n'est oublié pour mener des dé-
veloppements mélodiques, harmoni-
ques, voire canoniques du vieux thè-
me si souvent traité dans toute la
musique européenne — classiqe ou po-
pulaire. Mlle Ijac fut absolument ir-
réprochable dans son jeu, une techni-
que qu 'on savait parfaite maîtrisant
et dominant parfaitement toutes les
embûches du morceau. Elle sut faire

a en faire apparaître les différents
plans, elle a pu paraître un peu sco-
laire, nous entendons par là très soi-
gnée, raffinée dans le détail plus que
dans l'élan jailli ssant qui caractérise
si profondément la musique de Mo-
zart. Nous l'aurions voulue plus sou-
ple, moins élaborée et plus mouvante.
Mais sans doute est-ce du fiait de sa
position en début de soirée, car le fi-
nal de la même sonate, repris en bis
à la fin du récital, a répondu pleine-
ment à notre attente.

Tout autre nous est apparue l'in-
terprétation de la fameuse sonate op.
78 de Brahms. Le compositeur s'y
montre extraordinairement maître de
l'instrument — il vient d'achever le
concerto, il faut le dite ! — qu 'il uti-
lise pour déployer tout son lyrisme si
particulier, fait de chant généreux, de
liberté rythmique, de modulation per-

crMtement actuel suon une grave re-
cession. Le métier de fonctionnaire n'a
plus l'attrait d'autrefois. Pourquoi ?
Tout le monde ne désire pas hypothé-
quer volontairement une vie familiale ,
sociale, politique, une vie normale en-
fin , par un travail certes intéressant
mais combien astreignant. Trouvez-
vous encore beaucoup de jeunes qui
acceptent de ne faire aucune d i f f é -
rence entre les jours ouvrables et les
dimanches, entre le jour et la nuit,
entre le mauvais et le beau temps ? A
ces maux, il fallait des remèdes ur-
gents, des mesures énergiques afin de
pouvoir continuer malgré tout à assu-
rer le bon fonctionnement de tous les
rouages. Il fallait rester compétitif sur

magnifiquement apparaître la beauté
plastique de cette musique dont nous
ne pouvons pourtant nous empêcher
de relever le manque de « nécessité »,
qui est comme accusé par la citation,
tout à fait inattendue, d'une sonate
similaire de Bach , Dieu sait pourquoi...

Avec les « Danses populaires rou-
maines » de Bartok, on revenait à la
musique dépouillée de ses ruses et de
ses_ trucs. Dépouillement dans l'effica-
cité, voilà qui convient bien à ces
pages d'une sincérité émouvante, en-

le plan des salaires. Si nos hautes au-
torités, tout comme nos dirigeants , un
peu poussés par les associations du
personnel , il faut bien le dire, Vont
compris, eh bien ! tant mieux.

Dans les milieux hostiles aux sala-

olu-
i se
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Monsieur et Madame Jean-Louis MI- H ,W,S A»
CHELLOD-CHARVOZ, leurs enflants
et petits-enfants, à Leytron ; MfJ ff fjmO Ufî l lUOMonsieur Adrien BOVIER-CHARVOZ, M IHIUIIIB VCUVC
* < *-—! . Marcelle ROUILLER

¦

La chorale de Massongex

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Mjadaims veuve Brnestine CA_E_RU2ZO-
GHARVOZ, ses enfants et petit®-«n~
flanAs à Ghaimoson, Sion et Obairrait;

ui ru AI in

membre de la société
Pour les obsèques, se référer à l'avis
de ia famille.

À Miex et Vouvry;
Famille Emmannuel CARRAUX - DU-

PONT, à Miex et Vouvry ;

ainsi que les familles LUISIER, à Fully,
Bex et Genève, ont la douleuir de
faire part diu décès de

l'entreprise
Merkli

épouse, mère et belle-mère de
patrons.

Monsieur
Auguste LUISIER

décédé à Miex dans sa 77e année.

L'ensevelissement aura lieu à Vouvry
le samedi 20 février à 10 heures.

Départ du convoi: place de la Banca

Nadia LAMON et famille
remercient toutes les personnes ayant
pris part à la perte de leur cher petit

Denis
Un merci spécial au docteur Bonvin
Flanthey, le 19 février 1971.

f
Maye S.A. à Riddes

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame Clary ROTH-LATTION
épouse de son dévoué collaborateur

L'ensevelissement a lieu aujourd'hui vendredi, à Saxon.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à lui, son admirable servant*

Madame veuve
Firmin ROUILLER-MICHAUD

Monsieur et Madame Armand ROUILLER, leurs enfants et petits-enfants, à Choëx;
Madame veuve Jean ROUILLER et ses enfants, à Choëx et Troistorrents ;
Monsieur et Madame Marcel GALLAY-ROUILLER et leurs enfants, à Massongex;
Madame veuve Suzanne MORET-ROUILLER, et sa fille, à Choëx ;
Monsieur et Madame Alphonse MICHAUD et famille, à Troistorrents ;
Madame veuve Bernadette BUGNA-MICHAUD et famille, à Morgins ;
Monsieur et Madame Ferdinand MICHAUD et famille, à Morgins ;
Mademoiselle Angèle MICHAUD, à Genève;
Monsieur et Madame Hermann MICHAUD et famille, à Troistorrents ;
Madame Nathalie MICHAUD et famille, à Genève ;
Monsieur et Madame Robert BRASEY-MICHAUD et famille, à Genève ;
Monsieur et Madame Jean MICHAUD et famille, à Troistorrents ;
Monsieur et Madame Paul MICHAUD et famille, à Troistorrents ;
Monsieur et Madame Isaïe ROUILLER-MICHAUD et famille, à Troistorrents ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande douleur de faire part
du décès de leur bien chère maman, belle-mère, grand-maman, arrière-grand-
maroan, sœur, belle-sœur, tante, cousine, enlevée à leur tendre affection, le jeudi
18 février 1971, dans sa 76e année, munie des secours de la sainte religion.

L'ensevelissement aura lieu à Choëx, le samedi 20 février, à 10 h. 30.

mm

CONSTANTIN
nos chers

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

L'Amicale des Fribourgeois

Monsieur
Georges FRI0UD

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

Elictne GAILLARD

Paee 33

t
Monsieur Henri SOLIOZ, à Grône ;
Monsieur et Madame Roger SOLIOZ-REY et leurs enfants, à Grône j
Monsieur et Madame Fridolin MERKLI-SOLIOZ et leurs enfants et petit-enfant,

à Wetzikon ;
Madame veuve Werner HANHART-CONSTANTIN et ses enfants, à Genève !
Monsieur et Madame Lucien CONSTANTIN-DEVILLAZ, à Genève ;
La famille de feu Candide CONSTANTIN, à Busset-Allier (France) ;
La famille de feu Joseph MELLY-SOLIOZ, à Grône, Sierre et Genève ;
La famille de feu Euchariste SOLIOZ, à Lausanne, Neuchâtel et au Congo |
La famille de feu André MARET-SOLIOZ, à Genève;
La famille de feu Alfred ROSCHI-SOLIOZ et leur enfant , à Genève ;
Monsieur et Madame Ernest BENEY-SOLIOZ et leurs enfants, à Saint̂ Léonard et

Sion ;
Monsieur et Madame Camille MORAND-SOLIOZ et leurs enfants , à Grône, Noës

et Genève ;
Monsieur et Madame Jules SOLIOZ et leurs enfants, à Genève ;

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

Madame
Henri SOUOZ-CONSTANTIN

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, a,rrière-gr__nd-
maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, marraine et cousine, enlevée à leur
tendre affection, après une courte maladie dans sa 72e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Grône, le samedi 20 février 1971, à 10 h. 30.

PRIEZ POUR ELLE !

La défunte était membre de la fraternité de Saint-François.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame et Monsieur Alphonse ROH-BOVIER et leurs enfants, Georges-Alain,

Mary-Dominique et Gérard, à Sion ;
Monsieur et Madame Michel BOVIER-MAURER, à Genève ;
Madame Gilberte FLEURY-BOVIER et sa fille, Patricia , à Sion ;
Monsieur et Madame Bernard BOVIER-VAUCHER et leurs enfants, Yves-

Patrick, Gilles-André, Brigitte et Michèle , à Sion ;
Madame veuve Ida PITTELOUD, ses enfants et petits-enfants, aux Agettes, à

Yverdon et Sion ;
Madame veuve Théophile PITTELOUD, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants, à Lausanne, Neuchâtel et Conthey ;
Monsieur Jérémie PITTELOUD , ses enfants et petits-enfants, à Salins, Sion

et Lausanne ;
Madame Louis RUDAZ-PITTELOUD, ses enfants et petits-enfants, à Vex, Sion

et Bramois ;
T\/Ti'_iy4.'_i/rvï ii ironiiTn "T 74 _-»+¦>_ -« ** . v-, n T1TT 11 If.VT r\TTT_ T__. _*"YT7TT71"n __..__ J! -. __ i. _ «.A _______X_\__. il. A_ivnaaame veuve victonne Fil rHJL-UUD-HOVliiiK , ses enfants et petits-'enfants,

aux Agettes, Sion, Granges et Vex ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis BOVIER,. à Sion et Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès die
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Les meilleurs artistes peintres et dessinateurs en herbe recompensesm
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Vol dans un
Important commerce

EYHOLZ — Dans la journée de lun-
di dernier nous étions informé que
des inconnus s'étaient introduits, la
nuit précédente, dans un important
commerce à succursales multiples
de Eyholz et s'étaient emparés d'une
certaine quantité de marchandises
pour une valeur d'environ 3 000 frs.
Or, pour ne pas gêner la police dans
son enquête, qui s'avère délicate,
nous nous étions abstenu de signa-
lai* _ !_ . ff»... ...cm.'à PA innr T.A ser-
vice de la sûreté nous communi-
quant en effet hier soir que malgré
toutes les recherches effectuées jus-
qu'à maintenant afin de retrouver les
auteurs de ce Vol, ceux-ci courent
toujours.

I ûC irmillmire ortîetûo noinfroc

Initéresseir la jeunesse à l'avenir de 2e classe : 1. Béatrice Walker ; 2. Ro-
sa région, c'est bien. La faire partiel- meo Pellanda.
per à certaines responsabilités, c'est en- 3le classe . r< Doris Blipen . 2 Mar.iocore mieux. C'est ce que l'on pourrait Walkerdire en ce qui concerne la direction . . ' , . . _.r „ .
des téléphériques de Mœrel-Riederalp T 

4e 0l^ss!'; 1- Anmn Venetz ; % Anne"
qui a eu l'idée de s'adresser aux en- h,asme Becnitold .
fants des écoles afin de savoir ce que 5e classe : 1. Franz Bechtold.
eux pensen t de l'aménagement futur 6e classe : 1. Heinz dausen.
de leur région C'est ainsi que les in- 7e classe . L Kwi Kummer,
teresses eurent la possibilité de donner ,. _ ,
leur avis et de s'exprimer par des pein- . 1&™. ®cf y  secondaire : 1. Etoane Nel-
tures ou des dessins. le"> Hmed-Mœrel; 2. Yvonne Ritz, Bitsch.

L'écho a été remarquable puisque 115 2e Ecole secondaire : 1. Odette Lag-
artistes en herbe en ont profité pour ^er, Bister ; 2. Antonna Schalbetter,
présemter leurs œuvres dans les délais Grengiols.
prévus. Un jury, composé des repré- Ecole ménagère ler cours : 1. Mar-
sentants des autorités locales anisi que l

^
e ??st< Riederalp ; 2. Emilie Ittig,

du personnel enseignant, eut fort à Rnj ed-Mœrel.
faire pour désigner les meilleurs tra- -J.0?1'6 ménagère 2e cours : 1. Marie-
vaux. Les lauréats ont été proclamés There.se Kuimmer ; 2. Anita Schmidt.
hier au cours d'une sympathique céré- „ J:otFe Dhoto :  ̂directeur Meier et
monie qui s'est déroulée dans la halle M1!le, îxahoî, institutrice, entourant une
de gymnastique de Mœrel. La fanfare lauréate qui , grâce à son travail, pourra
locale «Morgia» apporta son précieux circuler gratuitement toute l'année du-
concours alors qu'il appartint à M. ram, ®ur les remontées mécaniques de
Erwin Meier, directeur de l'entreprise ^a région.
organisatrice, de procéder à la distri-
bution des prix, qui se traduisent pour
les premiers par des cartes de libre
parcours et pour chacun des autres
concurrents par d'appréciables cadeaux
pratiques. Voici d'ailleurs la liste des
artistes les mieux classés :

1ère classe : 1. Manfred Ruppen ; 2.
Ingrid Ambord.

Plus de 40 degrés
à l'ombre

BRIGUE — Hier matin, alors qu'il nei-

. Valiençon, février 1971.

t
Très touchée des nombreuses marques
de sympathie et d'affection qui lui ont
été témoignées lors de sa grande peine,
la famille de

EN VRAC
DU HAUT-PAYS

ses droits.

ELLE EST ENFIN VENUE — C'est
certainement avec satisfaction que
les enfants des écoles, actuellement
en vacances, se sont réveillés hier
matin en constatant que la neige
avait finalement fait son apparition
jusqu'en plaine. Il n'y en avait cer-
tes pas des masses, mais tout de
même en suffisance pour mettre en
pratique leurs aptitudes de skieurs.

LA DROGUE SOUS LA LOUPE —
Médecins, théologues, juristes et re-
présentants de la police cantonale,
prendront prochainement place au-
tour d'une même table pour une
séance d'information qui se tiendra
le 26 février à Brigue. La drogue
sous la loupe, tel sera le sujet de ce
forum, auquel la population est in-
vitée à participer nombreuse. Pré-
cisons que c'est la salle paroissiale
qui en sera le théâtre.

Le jeudi-gras haut-valaisan placé sous le signe de la jeunesse
BRIGUE — Hier après-midi, dans les
principales localités haut-valaisannes,
des cortèges ont été organisés à l'in-
tention des enfants. Ceux-ci ne se fi-
rent pas prier et animèrent d'une fa-
çon particulière la journée du jeudi
gras.

A NATERS, un imposant défilé, com-
posé d'une vingtaine de groupes, a par-
couru les rues de la cité sous les ap-
plaudissements d'un public nombreux,
enthousiasmé par la verve et la fantai-
sie des auteurs. Il serait vain de vou-
loir donner la palme à celui-ci plutôt
qu'à celui-là. Tous s'amusèrent, que ce
soit les pompiers, le conseil communal
(composé en majorité des femmes), les
hippies ou les maris sachant cuisiner.

Pour leur coup d'essai, les « tueurs du
dragon » de Naters remportèrent un
coup de maître. Voilà qui laisse bien
augurer des prochaines manifestations
de samedi et dimanche.

Le prince Jocelyn récompensa ses
jeunes sujets en autorisant six d'entre
eux à figurer dans le corso du week-
end prochain.

A VIEGE, la jeunesse était égale-
ment reine lorsque le gouverneur de
la cité donna le signal du départ du
défilé haut en couleurs. De nombreux
spectateurs assistèrent avec intérêt et
plaisir au cortège des enfants. Après
un périple à travers les rues de la
cité, les participants se réunirent sur
la place principale pour la distribution

des récompenses. Le résultat enregistré
par cette grande première viégeoise en-
couragera certainement la jeune « Mar-
tinizunft » à poursuivre sur sa lancée et
à récidiver l'an prochain. Notons en-
core qu'à Viège, le gouverneur de la
cité est entré en fonction mercredi soir
à l'issue d'une mascarade qui déroula
ses fastes au milieu de la nuit et se
termina par une distribution des prix
pour les meilleurs travestis.

En résumé ce fut une belle journée
placée sous le signe de la jeunesse .

A Naters, les grosses têtes étaient aussi de la fête.

Jjjj r̂ " |Bfcg_-f ^

Le cosmonaute viégeois , protégé par les membres de la confrérie de Saint-Martin

pondre de ses actes devant le tribunal
de la région. On lui reproche en effet
d'avoir soustrait des livres comptables
de l'établissement afin de rendre l'en-
quête plus difficile en ce qui concerne
l'utilisation d'une somme d'environ 90
millions de lires. On suppose qu'une
partie de ce montant aurait été perdue
dans les salles de jeux.

rue afin de manifester contre le taux
des impôts adopté cette année par la"
junte communale. Les manifestants le
considèrent trop élevé. Cette agitation
aura eu l'effet escompté puisque le
conseil communal s'est aussitôt réuni
afin de réétudier toute la question.
IL MET LE FEU A SON AUTO

Un jeune homme de Borgomanero,
en litige avec ses parents, n'a rien
trouvé de mieux que de mettre le feu
à sa voiture automobile, dans laquelle
il avait l'intention de rester ! Atteint

mune de Montecre=
Domodossola, sont

Une connaissance me faisait der-
nièrement remarquer qu'aussi long-
temps que ses enfants seraient en

rite, la telévisicge ae seuye ae scolarité, ia télévision ne
ferai t jamais son entrée chez elle.
Je ne tiens absolument pas — me
disait-elle — à ce que mes gosses
deviennent les esclaves de ce
« monstre ».

J' estimais que mon interlocuteur
utilisait un bien grand mot pour
juger ce merveilleux instrument
d'information qu'est la TV, à la
condition qu'elle soit utilisée à bon
escient. Cependant, ap rès avoir vris
connaissance de
pense à ce suie

que l'on en
rique,

le pè
i pas i

suis forcé d'adme
de famille en que
tout tort, du mo
les déclarations f

mon ne
ns si j
lites va

.ira. tort, au moins si j  en crois
les déclarations faites par un de
mes confrères résidant au pays de
l'oncle Sam. Il a f f i rme que là-bas
le petit écran a atteint une telle
force de suggestion qu'elle peut
être comparée aux stupéfiants ou
à la magie, chaque jour, précise-t-
il, d'inquiétants phénomènes d'hys-
térie et de f o lie sont signalés dans
l'une ou l'autre région de l'Etat , et
précisément à cause de la télévi-
sion dont les téléspectateurs ont
peur, sans toutef ois pouvoir s'en
débarrasser tant •!..
nés.

Psychologues et
sont déjà penchés si

en s usa

sociologues si
r cette question

ndiquernais san
hérapi e s

Ce con

pouvoi
atisfais
'rère. iCe confrère , par contre, prétend

avoir trouv é en la fui te  à la civi-
lisation l'unique remède à cette
maladie moderne. Il a décidé de
donner l' exemple en chargeant fa -
mille et bagages sur une barque à
voile pour prendre la direction de
l'Afrique. Avant son départ , ce na-
vigateur insolite déclara que par
la faute de la télévision ses en-
fants étaient en train de croître
comme des automates , à un point
tel que le soir, avant d'aller au lit ,
ils récitaient des slogans publici-
taires au lieu de réciter leur priè-
re. Il précisa que le fait  qui l'incita
à fuir était qu 'il commençait à con-
sidérer cette chose comme normale.
En lâchant les amarres de son em-
barcation, il avoua préférer voir
ses enfants devenir des sauvages
plutôt que des idiots chroniques...

Je reconnais volontiers le courage
et peut-être même la sagesse de
l'auteur de cette fuite , mais il y a
tout de même une question qui me
laisse perplexe. En bon journaliste
qu'il est, il doit certainement avoir
le goût de l'information et de l'i-
magination
une multit
place dans
t-il ? Sinor

misque une caméra et
e de films ont trouvé
m bateau. Qu'en fera -
ourner des films pour
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Excédent de la demande
dans l'économie suisse

L ouverture économique n'est pas un
ENGAGEMENT POLITIQUE

Les relations commerciales de la Suisse avec les pays de l'Est ce du Département fédéral de l'éco- n ne faudra pas oublier cependant
européen peuvent se réclamer d'une longue tradition. Elles étaient nofnle- «ue ,,heure fvait sonné de "" 2ue„!e1 r'é«,mes totalitaires des pays
A4 .T _. I T > j  _. . - . i, voir toute la structure de nos rela- de l'Est demeurent l'ennemi no 1 deétroites avec la Russie des tsars et les pays groupes dans l'empire tions commerciaies avec l'Est et de la démocratie et des systèmes de 11-
austro-hongrois ; les échanges ne se bornaient pas aux produits ma- rendre plus de souplesse aux accords bre-entreprise. Il faudra rester sur le
nufacturés ou aux matières premières mais s'étendaient aux person- existant jusqu'ici. Le Conseil fédéral terrain de l'économie et du commerce,
nés. La Suisse exportait alors des individus et c'est par milliers que *!ent

4 
d'approuver de nouvelles lignes II ne faut pas que l'ouverture com-

» . ... . . , , r n directrices en la matière, espérant pro- merciale à l'Est soit exploitée paraes institutrices et des precep- que chat échaudé cralnt mgme i> eau voquer ainsi une relance des relations d'aucuns, chez nous et ailleurs, dans
teurs, comme aussi des indus- froide. économiques avec un immense mar- le sens d'une ouverture politique, ce
triels, des commerçants, des fro- Pourtant, un courant d'échanges a ché Potentiel nécessairement peu ex- qui ne manquera pas d'arriver et
magers et des vachers (le toujours subsisté, squelettique près- PJoité parce que peu exploitable. transparaît déjà dans certains com-
« Srhwei7P.r » P«.t un nmr. ™m «ue Jusqu 'à nos jours, pris dans le Ce n'est pas la Confédération qui mentaires et certaines allusions. Ven-«.niweuer esi un nom lom- 

carcan du clearing, voisin du troc La traitera avec les éventuels acheteurs dre, acheter des produits et des ser-
mun en Prusse orientale et dési- situation s'étant quelque peu déten- et vendeurs ; elle se borne à offrir vices, oui. Interprêter cette pratique
gne le maître-valet) s'étaient due et la médecine du temps qui pas- son aPP*» et un cadre moins rigide comme une approbation tacite de cer-
établis dans ces contrées. Ils y firent, se apportant l'oubli et estompant le aux entreprises suisses qui voudront taines méthodes politiques, non. H ne
hélas ! de tristes expériences dès la souvenir des injures, le commerce avec commercer avec l'Est. Certaines d'en- faut pas mélanger les genres.
révolution communiste de 1917, puis
à la fin de la seconde guerre mon-
diale quand tout l'Est européen et
balkanique passa sous la coupe de
l'URSS. Ce furent alors les nationali-
sations et les spoliations, suivies de
l'expulsion brutale des personnes dé-
possédées de leurs biens légitimement
acquis. Ces souvenirs ne sont pas ef-
facés et conseillent la prudence puis- On a jugé, à la division du commer

BERNE. — La Commission de recher- turelle. La demande étrangère contl-
ohes économiques constate que l'éco- nuera à faiblir , mais tout donne à
nomie suisse reste caractérisée par un penser que la demande intérieure se
excédent de la demande qui s'est tout développera encore par suite notam-
au plus un peu atténué au cours de ment de l'élévation des salaires et des
ces derniers mois. Le taux de crois- dépenses publiques. Une nouvelle mon-
sance du produit national brut réel a tée de l'incide des prix à la consom-
fléchi. La tension sur le marché du mation est vraisemblable. La détente

«x»et» holding. Celle-ci, dans un com- conditions régionales. ainsi de se réunir sous l'égide de
muniqué publié jeudi , annonce qu'elle Le capital-actions de General Watch .' « ASUAG », elles sont situées dans
a pour but une rationalisation étendue Holding Co. Ltd. est de 35 millions les centres horlogers ci-après :
dans la recherche, de même que dans de francs, réparti en 70.000 actions no- Bienne : (« Edox, Era Watch Co. Ltd »,
tous les domaines techniques et com- minatives d'une valeur nominale de et « Mido, G. Schaeren et Cie SA) ;
-T-eroiaux. Dans une première phase 500 francs chacune. Les actionnaires Granges (« Certina, Kurt Frères SA »
se «ont groupées sept des plus im-
portantes entreprises de l'industrie du
produit terminé horloger suisse, qui
tnava-llenit avec les m arques-suivantes:
Oertiii*, Edox, Etern*, Mido, Oria, _FU_-
do et Techn os. Les maisons indivi-
duelles ooniservent leur enti-_é juridi-
que et économique. Le nouveau grou-
pe attache une importance tout* par-

# SUCCES D'UN FILM SUISSE
A PARIS

ZURICH. — «James ou pas», le nouveau
film de fiotlon du réalisateur genevois
Michel Soutter, vient de sortir à Paris
avec un succès éclatant. La critique

l'Est reprend peu à peu, animé du
côté suisse par le souci légitime et
normal d'écouler des produits — mais
encore guère des services — et du
côté de l'Est du besoin d'acquérir des
biens, surtout de haute technique et
des machines-outils. Le moment est-Il
venu d'étendre la gamme de ces échan-
ges ?

précédents des entréprises intégrées y et « Eterna SA ») ;
participent pour 40 %> environ, alors Longeau (« Rado , Scblup et Cie SA ») ;
que la Société générale de l'horlogerie Rosières-Welsehenrohr SO (« Technos,
suisse SA (ASUAG) détient le 60 % Gumzinger Frères SA ») ;
restant. .Cette dernière est le groupe
Industriel le plus important de l'hor-
logerie suisse et s'occupe principale-
ment de la fabrication d'ébauches, de
parties réglantes et de pierres.

lie chiffre d'affaires consolidé de
General Watch Holding Co. Ltd. pour
1971 est estimé à quelque 300 mil-
lions de francs. Sa part au chiffre
d'affaires total en montres suisses est
de l'ordre de 10 Vo.

Le nouveau groupe horloger occupe
en Suisse et à l'étranger 8.$50 coflla-
borateurs. ,

Le grouje déclare offrir un éven-
tail de montres de marques de toutes
les catégories de prix, de la pièce
joaillière à la montre populaire écono-

tre elles n'ont pas attendu ce moment
pour agir et ont déjà pu placer une
partie de leur production en URSS ou
chez ses satellites, à leurs risques et
périls.

On ne peut s'empêcher de poser le
problème de la légitimité et de l'op-
portunité, sur le plan politique, de tel-
les transactions. En d'autres termes,
sont-elles « morales » ? On peut diver-
ger d'avis, mais le pragmatisme hel-
vétique semble avoir triomphé des
scrupules. La vocation de tout produc-
teur est de vendre ce qu'il produit,
et il serai t peu judicieux d'ignorer ces
marchés de l'Est s'ils offrent des dé-
bouchés à notre économie, condamnée,
on le sait, à l'exportation , et assurant
ainsi la prospérité générale.

On ne doit oublier non plus les ef-
fets secondaires de relations commer-
ciales dans la bonne entente et la
compréhension entre les nations. Le
commerce est facteur de paix, sans
aucun doute, et son niveau constitue
un excellent baromètre de l'état des
relations internationales. De plus, la
politique de neutralité de la Suisse qui
enjoint et lui permet tout à la fois de
commercer avec quiconque, et l'uni-
versalité nécessaire de nos relations
commerciales est un principe souvent

Hdlsteln - Bâle-Campagne («Oris SA»)

Exercice de défense totale à Zurich
ZURICH. — Du dimanche 21 février
au Jeudi 29 février, un exercice de
défense totale aura lieu dans le can-
ton de Zurich. Cet exercice sera lié
aux manœuvres du corps d'armée de
campagne IV que commande le com-
mandant de corps Adolf Banslin.

Procès Sterr :
le réquisitoire

LUGANO — Au cours de la quatriè-
me journée du procès Sterr, qui se

ires en cas
pied de tout
on libre des it et la façade de l'hôtel endomr

i.

r
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: TUES
Lausanne-Genèvesur

NYON. — Un terrible accident qui a
fait quatre tués et un blessé s'est pro-
duit j eudi après-midi sur la chaussée
lac de l'autoroute Lausanne-Genève,
entre les jonctions de Nyon et de Cha-
vannes-de-Bogis.

Une voiture de Bâle-Campagne con-
duite par un habitant d'Arlesheim, qui
roulait à vive allure sur la chaussée
détrempée, a fait une violente embar-
dée au cours de laquelle le conducteur
et sa passagère furent éjectés et pro -
j etés par-dessus le parapet du pont du
Boiron. La passagère, Mlle Monique
Brelaz, 17 ans, domiciliée à Genève,
fut tuée sur le coup, tandis que le
conducteur était blessé.

Un camion bâlois qui survenait an
même Instant s'arrêta à cheval sur
l'accotement et il fut embouti à l'ar-
rière par une voiture française occu-
pée par deux hommes et une femme.
Sous la violence du choc, ces trois
personnes furent également tuées sur
le coup. Leur identité n'était pas en-
core connue jeudi soir.

Une cinquantaine de mètres en ar-
rière, le conducteur d'une automobile
genevoise freina à la vue des véhicu-
les immobiles et sa machine fut alors
tamponnée par une autre voiture fran -
çaise. Cette dernière collision n'a pas
fait de blessé.

-*~———!———.̂ -——— ¦¦_—- ¦-*_¦_ --—-¦—-¦-_-»

Elle se noie

ie ier avril.

a mécanique,
un aimant

>ur les jeunes
NE — La mécanique auitomo-
je une attraction très forte sur
; gens qui cherchent un métier.
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Les vociférations populaires n'engagent pas I Un pï£ru,,é
A A  Itf A l l lf  A ^H  A IM il 11 i à% versations 

de 
Varsovie interrompues tions-Unies lorsque 

la 
question revien- ^Fercanstîe ^a été' coupé ̂ ïeuxHS >f I V  K l  K |  IHI V Par les Chinois depuis l'intervention dra devant la prochaine assemblée ge- , une explosîon alors qu<n se

¦ %_9 V J«% W i f l W W i  I I W l l lw ll l » %-F américaine au Cambodge, à la fin nérale. Plusieurs solutions seraient ac- trouvait à 300 miles au large de
**+. avril dernier. « Les opérations actuel- tullement envisagées par les _ Etats- Cadix, ont annoncé les autorités

les ne devraient pas rendre cela plus Unis, y compris la représentation pa- maritimes de cette ville. Sept mem-
T_«_ nénartement d'Etat a affirmé ntiP fni «. Ae nhis ieudi nue les difficile », a dit le porte-parole. rallèle des deux Chine, mais aucune bres de i équipage ont disparu etl_e département û Jitat a attirmô une lois de plus jeudi que les M McCloskey n,a d-autre part > vou. décision n'aurait encore été prise. trente-six autres ont été recueillisopérations americano-sudvietnamiennes en Indochine ne constituaient lu confirmer les informations de presse on se borne pour le moment à in- par le bateau frigorifique espagnol

pas une menace pour la Chine et a estimé que ces opérations ne de- selon lesquelles un hélicoptère aurait diquer dans les milieux officiels que «Navipesa».
vraient pas empêcher la reprise des conversations de Varsovie en vue été abattu au Nord-Laos dans la région ia position américaine sur l'admission Les trente-six rescapés étaient à
de l'amélioration des relations entre les Etats-Unis et la Chine popu- * *J g** ̂ STÎ^m^ t^J^^C^": iX^-ÎHKL^^
laire. pas, à sa connaissance, de restrictions tenue jusqu'ici. On exclut toutefois, «Navipesa» qui a mis immédiate-
. , Le porte-parole du Départe- sur les survols du territoire laotien par dans ces milieux, l'éventualité d'une re- ment le cap vers Lisbonne où il est

, . .. mo„t A>vta+ M R ni.ort 1VIW1.K l'aviation américaine. connaissance prochaine de Pékin par attendu vers sept heures du matin.
Ull DreCieUX COllS i 

a filat' ,; 
KO»en «iccio. Qn e Etats-Unis. U« autre pétrolier se trouvait dansUll P ÇV.ICUA uviia key> a renouvelé les déclarations miIeux f̂icieuX) „ue le gouvernement le» parages. Il n'a pas encore pu

dÎSPClmît rassurantes déjà faites à l'adresse américain poursuit l'étude de la nou- (Lire à ce propos , l'articl- de Me Mar- être identifié et l'on ignore s'il a pu
de Pékin à la suite des propos velle politique à adopter au sujet de ce. Sués, paru le jeudi 18 février , en recueillir les sept disparus.

ORLY. — 280 000 francs (env. 220 000 tenus jeudi matin par M. Xuan Thuy, l'entrée de la Chine populaire aux Na- page 1). I ;—
francs suisses) d'émeraudes expé- «.nrésentant du Vietnam du Nord auxrrancs suisses) a emerauaes expe- représentant du Vietnam du Nord auxdiées de Caracas à un négociant entretiens de Paris. M. Xuan Thuy aparisien ont disparu de la salle de affirmé que la politique américaine en
fret d'Orly. Cest en venant pren- Indochine constituait une menace pourdre livraison du précieux colis qui
avait voyagé sous le qualificatif
anodin d'«échantillons», qu'un po-
licier ayant pour mission de le met-
tre en sûreté dans une chambre
forte a constaté que celui-ci demeu-
rait introuvable.

L'enquête ouverte par la police
Am -'a_ .Y*-__ -Y«-km_- n'a î II.AII '!/>! Ann-ni.

la Chine populaire.

« Nous avons dit et répété que les
Chinois n'ont rien à craindre de ces
opérations qui ne sont pas conçues
comme une menace envers eux », a dit
M. Mccloskey. Le porte-parole a rap-
pelé que Washington avait pris depuis
deux ans plusieurs initiatives pour
améliorer ses relations avec Pékin et
demeurait prêt à reprendre les con-

Ul_> M. U ^ I U U I U I U L  t_v u. J U 0 4 U  1V1 V»V_L_L _L__ _j

aucun résultat.

Une naissance difficile
PARIS. — Une déclaration franco- jusqu'aux prochains essais de vol qui
britannique conjointe puMiee jeuai a reprendront ie mois proenam.
Paris déclare que le projet de l'avion Comme on demandait à M. Chamant
supersonique «Concorde» ne sera pas si les partenaires dans la construction
sérieusement touché par les difficul- du «Concorde» s'inquiétaient des crain-
tes financières de Rolls Royce, cons- tes exprimées aux Etats-Unis quant au
tracteur du moteur de «Concorde». bruit de l'appareil, le ministre français

Cette déclaration fait suite à l'en- a répondu : «H n'est pas impensable
tretien qui s'est déroulé dans la ma- que le bruit puisse être un peu plus
tinée entre M. Jean Chamant, ministre fort que celui du «Boeing 707», mais
français des transports et son col- nos techniciens travaillent sur ce pro-
lègue britannique M. Frederick Cor- blême.»
field, ministre des fournitures aéro- 
nautiques. ' Tt

Les deux ministres ont paisse deux ¦ 
g _ _

heures et demie ensemble à parier F il 11-fm An A ûtl Ïïl -PAde l'avenir du projet «Concorde» et |j ÛF IjIFvllu CFl 10.1. 1;
à préparer le terrain pour la session
_n_ergouvememenr.a-.e uu -. 11-0.1= M  ̂ _. - nournarlers de l'Au-ss-̂  gmÊême^sëSS B8B--SH
mandes du prototype pour avoir at- les Six et les pays neutres,
terri sans dommage après qu'un mo- Au cours d'une conférence de presse
teur ait cessé de fonctionner au cou» qui s'est tenue jeudi à 1 issue des en-
de l'incident technique du mois der- tretiens entre le ministre luxembour-
nier. Les deux prototypes fnançada et geois des affaires étrangères et son
britannique sont aotuelement retenus collègue autrichien, M. Kirchslaeger, M.
au «ol pour subir des modifications Thorn a souligné que son gouverne-

LA LUTTE CONTRE LES EXTREMISTES
BONN — Au conseil des ministres qui police de Bonn a appréhendé douze
s'est tenu jeudi, le chancelier Willy personnes qui appartiendraient à un
Brandt a préconisé une attitude de fer- groupe extrémiste de droite et décou-
meté à rencontre des organisations ex- vert chez elles une cache contenant
trémistes de gauche et de droite en Al- des fusils et des munitions.

... . . _ _,_- . .  X __. -....-t —

ment demeurerait favorable à la con- "" ^M BL JMt B^-~clusion d'un accord provisoire entre le J _M. -^§____ _M _ %
Marché commun et l'Autriche même BbNÉtt-_i SB „kjjj
si l'on renonççait à l'élargissement de la H^- '- Z_j___
CEE et que l'AELE (Association euro-
péenne de libre-échange) subsiste.

Sur le plan technique, un accord pro- Bfc j i m
visoire pourrait déjà être réalisé d'ici _____y ^y_WÊ i_Li«--_-lM
à la fin de cette année, à la condition . , ,
que Bruxelles et Vienne parviennent ^e ministre des affaires étrangères de l Allemagne fédérale a ete reçu mercredi
à une entente var ^e Président Nixon, à Washington. M. Scheel a déclaré que l'entretien avait

été consacré principalement à la question de Berlin. Notre photo : MM.  Scheel
__-__-_-_-_-_-_-_-_-___._-___-_-_-_-_-__-__-_-_-______-. et Nixon.

Nouveaux [ ¦__¦ " i
affrontements à Reggio

irdse,
m de

la

.0 Ve- nouvelle société « Radio Nordsee International » à million de fran cs « parce qi
qui se laquelle participe, outre les Suisses Bollier et leur promesse de rester éloig

eaux Meister, une maison d'édition de musique, a an- landaise et de renoncer aux
néer- nonce de nouvelles émissions pour la f in du mois dais ». Il est surprenant que p

is des L'existence des deux émetteurs pirates est mena- de l'un des trois frères Verw
1 s'ac- cée si le brouillage des ondes dans les signaux la direction des programm es
e rup- SOS recommence et si le cabinet néerlandais si- International ».
euvres gne la convention de Strasbourg contre les émet-

M. JARRING, FOSSOYEUR D'ISRAËL ?
JERUSALEM. — M. Abba Eban, mi- soir : « La clé du problème ne peut contacts directs et de s'asseoir ensem-
nistre israélien des affaires étrangères, se trouver que dans une confiance ble à la même table.»
a fait état à une réunion du cabinet mutuelle, mais cette confiance n'existe Se référant à l'interviey accordée
de Mime Meir de la réaction égyp- pas. » par le président Sadate au magazine
tienne à la récente initiative de M. Parlant devant les membres d'une américain «Newsweek» au sujet de
Gunnar Jarring, envoyé de l'ONU, dé- collectivité dans le nord d'Israël, Mme la réouverture possible du canal de
elare-t-on jeudi de source autorisée. Meir a dit : « Nous n'avons pas con- Suez, Mme Meir a déclaré qu'Israël

Les réponses égyptiennes aux ques- fiance en l'Egypte et peut-être, les est prêt à un accord sur cette question
tions posées par M. Jarring à l'Egypte Egyptiens n'ont pas confiance en nous. sur la base d'un retrait respectif des
et à Israël au début de ce mois sont Pour établir un climat de confiance, Israéliens et des Egyptiens des deux
parvenues à Jérusalem dans la ma- il est nécessaire de procéder à des rives de la voie d'eau.
-t-1 _-_ , -. _i nîn.il'n ¦_- _-_ ¦»¦_ j-1 *_i tni_.TV.__ n/.nifnûtinée, ajoute-t-on de même source. 

L'ambassadeur de l'ONU aurait pro-
posé la reconnaissance d'Israël par l'E- « M * » -  ¦ - ¦  • ¦%_gypte en échange d'un repli israélien L̂ SCheOl 0 lO MOISOn Blanchedans les limites frontalières qui exis-
taient entre l'Egypte et la Palestine ;.̂ -  ¦ 

M ,̂ 1._t___j !gw _-^^^du temps du mandat britanni que dans "JÉÉI
ce dernier pays. --«̂ ^ _F_:

Selon des informations publiées à
New-York jeudi , la réponse égyptienne, 
remise à M. Josef Tekoah, délégué per-
manent d'Israël à l'ONU, montrerait
que Le Caire est disposé à signer un ______WÊ
accord contractuel avec Israël en échan- M Biïll
ge d'un retrait pratiquement complet j s
des forces israéliennes dans le Sinaï, 5k -jm to i

Mme Golda Meir a déclaré mercredi 91 /_¦ -¦ - ----- - ___ \ ïy l

Une princesse „écès d(J am||_||||
travnille Cumtrra «Le dialogue

o-_n_i.-T./»u -r _ -n_ • SAO PAULO. — Mgr Jaime de Barros __ 1 #• ,«,£._ •_ .,.«_STOCKHOLM -La princesse Chris- 
 ̂ ^^ 

* Rdo-de-Janeko, 0 I inteiieU rtina de Suède petite-fille du roi t 't . 
 ̂ à 1>â d -, ,__^ |»fc_tf||*_*.Gustav VI Adolf, a demande et œdèm

_ 
^ûmoaain '1 

k Aparecida do 06 I EgllSfi »obtenu d'occuper un emploi dans les Norte d£n_ vm&t à_ ^
f  paulo a

services d'information du ministère 
 ̂cardioaial est mort au cmirs #uï] & CITE DU VATICAN — Le conseildes affaires étrangères. cérémonie au palais Paulino, siège des laïcs prépare un symposium à

Les supérieurs hiérarchiques de de l'evêché de cette ville, où l'on rap- Rome, du 14 au 20 mars, sur «le
la princesse se déclarent extrême- portait ta croix qui en l'an 1500, dialogue à l'intérieur de l'Eglise ».
ment satisfaite de leur collaboratrice. avMt "f "™see 

^f -
de la première Vn_ rantaine d évêqueSj de

La princesse, qui est âgée de 27 Né le 3 juillet 1894 à Sao José dans .̂ ^̂  participeront, avec des
ans, a passé le baccalauréat suédois lT-tat de Rao Grande do Sul, il était théologiens> des psychologues, socio-
après avoir fait des études à l'école devenu prêtre en 1920. Mgr Camara - « £_ _ n ^t^re de
française de Stockholm. Elle parle était archevêque de Rio-de-Janeiro communications sociales,
couramment l'anglais, le français et depuis 1943 et avait été nommé car-
l'allemand. dinial en 1946 par le pape Pie XII. Quatre «cas-types» de dialogue se-

ront considérés: dans les conseils
« J'avais envie de faire quelque # GREVE SURPRISE A L'ORTF paroissiaux et diocésains, entre les

PARIS — Les techniciens die la radio- évêques et les pastoraux, dans les
tout le printemps et peut-être plus diffusion française ont déclenche jeudi cas ou se manifestent de profondes
longtemps », a-t-elle dit. matin une grève surprise. A la suite différences de mentalité et de choix

de cette décision, les trois chaînes, au sein de l'Eglise, entre growoes
La princesse ne reçoit aucun trai- Prance-Inrter, France-Culture et Fran- spontanés et institvt'ons, entre ten-

tement. ce-Musique, diffusent un programme dances et générations différentes.
commun composé de musique enregis-

I trée et de trois bulletins d'information. I



maine, Air-France n'a pas tardé à faire vices hôteliers qui assurent plus d'un
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Air-France attache une attention ex- — Certains médecins surveillent les
ceptionnelle au problème de la méde- risques propres à l'industrie mécanique
eine et de l'aviation civile. légère en milieu aéronautique : solvants

J'ai eu l'occasion, à Paris, de visiter toxiques, solvants de nettoyage ; fluides
son « centre médical », où médecins, in- hydrauliques ; kérosène et essences ;
f-rmdères, assistantes, laborantines, tra- bains d'électrolyse ; traitement d'oxyda-
vailient en permanence. tion anodique ; décapage et passiVation

La compagnie aérienne française oc- des métaux ; peintures, apprêts et di-
cupe aujourd'hui plus de 30 000 salariés luants ; résines et plastiques ; gaz com-
dont plus de 3000 navigants techniques primés dont azote pour les essais
ou commerciaux. d'étanchéité des circuits avions ; azote

La flotte aérienne d'Air-France est liquide pour montage de pièces mécani-
considérable, l'une des mieux dotées en ques par contraction ; radars météoro-
machines volantes modernes qui s'épar- logiques des nez de cockpit, valves, lam-
pàillent dans le monde entier sur le plus pes, tubes à vide et utilisation indus-
long réseau aérien. trielle des rayons X en spectogranlme,

Air-France dispose d'un service mé- gammagraphie, contrôle des soudures et
dical autonome dont les tâches et les structures ; bancs d'essai des réacteurs,
responsabilités sont nettement définies. D'autres médecins, à l'exploitation,

Avec ce service médical on est au s'occupent des horaires irréguld ers de
cœur de la médecine du travail dans le travail, de la nuisance capitale en avia-
meilleor sens du terme. Dans ce do- tion (de bruit) , des vibrations, des ser-

ceuvre de pionnier. m___Hon de prestations alimentaires par
Le médecin-chef de la compagnie me an -

rappelle que pas loin de quinze méde- Les médecins des services centraux
cins du travail , travaillant presque tous enf in sor» rompus à la pathologie des
à temps complet dans les différents ser- cadres, connaissent les méfaits de la
vices, ont des activités variées puisque, pollution atmosphérique, du tabagisme,
pour les personnels au sol, 30 % environ de l'oxycarbonisme, de « l'alcoolisme
travaillent dans une ambiance indus- mondain », et établissent des bilans spé-
trielle ; 30 °/o assurent sur les terrains et oialisès poui certains emplois tels les
dans les escales des besognes dites d'ex- télétypistes, les agents de réservation ,
ploitation ; 20 % sont des commerciaux les mécanographes,
et 20 %> assurent les services généraux Et pour le service médical d'Air-
de l'entreprise. France, protection et prévention ne se

manifestent pas seulement par l'adap-
Rôles particuliers du médecin tation des hommes aux p°stes de tra-

1 ' '' .;'
-jéÊlÊk.
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.
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A droite, le docteur E. Lafontaine, médecin-chef d'Air-Fram-ce en compagnie du
docteur J. Lavernhe.

A cette médecine du travail tradition- aller à New-York ou à Bangkok, puds-
K "WB.H1 nSlle s'ajoutent des m°daMtée spéciales qu'elles diffèrent.

H§|| d'exercice ( qu'aucun manuel, qu'aucun j  , 1 1 1
.|| livre ne mentionne : la médecine du IranSpOTT 065 malades

. - - - ' ¦ r ¦ ,
€l | travail aérien : et deS DleSSéS

HH9H I 9 sélection du personnel . navigant _ ., . . .., '(, i, • . On pourrait ouvrir tout un chapitre

©
HH! ec lque ' . pour traiter de cet aspect très intéres-

surveillance périodique ; , , , , , ,' _____ ___.¦11111 , , . •. sant qu est le transport des malades et
_BliIlT7MPplililÉlW • réalisation de courriers équipages , , . ,

Tll , ., . . . _ , des blesses par la voie des airs.., . " ï par les médecins, qui exécutent les • _ , . , ,r _____U Pour le malade les risques sont para-
,;, ') ! mêmes rotations que les navigants , , _,¦El! . ,, doxalemen t moins grands par voie, , . . ¦ ¦ ¦ en s intéressant aux problèmes tech- , . . . ,

. . aérienne aue par transports coutumiers.
. 'II 'Iï ' niques et commerciaux des vols, aux _ - , _, . i_ _ ' ¦_¦H , . . , Il existe des avions « charters » medi-
ii'f conditions de vie aux escales, aux . . - , . ,

|H11 . caux , spéciaux , pour le transport des¦H perturbations nychtemerales, aux va- .... .- . . , - , ,, .. ¦.. . i . : 1 x*! blesses en nombre, des malades aillant, , . iii| nations climatiques et alimentaires ; ., _ _ _
, 11 .. M ' en pelermage ou pour chercher des

¦D 9 vols d'information sur des secteurs , . , . . ,. ,. .
—  ̂ , grands blesses victimes d une catastro-¦¦ ¦ spécialises tels l'exploitation des car- , . . -_ _,, - .-, ¦_ - 1nal ¦ phe. Air-France a d' ailleurs signe quel-yi 1 1 gos, de la postale de nuit , etc. ; , .. ... ,
«Hlli _ • . . . . °.ues exploits remarquables ¦ dans ce.';! f 0 études particulières très spécialisées, , . , .

B-raHI . dernier domaine.
sirfi etc.

Un modèle du genre
''l'I'IISSll Un centre de ' vaccinations T ,J. . ,,A . ____Le centre médical d AirrFrance a Pa-
H|HI|}| On sait que des vaccinations détermi- ris est un modèle du genre.

!i ;|| nées sont obligatoires, exigées par les Les pilotes' et tout le personnel navi-
¦' '" ' ' ' ' '  ',;} pays où l'on veut se rendre : gant viennent se faire contrôler et soi-

— vaccination contre la variole, con- gner. Tous ceux et celles qui travaillent
El tre la fièvre jaune, contre le choléra, à Paris ou dans les escales ont droit à

.lilB principalement. des soins gratuits dispensés avec tact
Les passagers d'Air-Frànce peuvent d'ailleurs dans ce centre où il règne une

H|| se faire vacciner au centre par des mé- excellente ambiance de travail et une
||H|HnW|| decins qui connaissent parfai tement les fraternité bien comprise.
¦¦¦¦¦¦ Il exigences en cette matière si l'on veut f.-g. g.
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Elle est comme iW:
plus elle va vite, plus elle devient silencieuse

Le coupé Mazda R100. Un moteur à peine audible. puissance 8,05 kg/CV! Le moteur a fait ses
Même à 180 km/h. Car il n'a pas de pistons, d'arbre à preuves: sur les circuits de course, et dans plus de
cames, soupapes ou bielles. Il a deux rotors. 60000 Mazda à moteur rotatif qui roulent dans tous les
2X491 ce de cylindrée (l'équivalent d'un moteur coins du monde. La Mazda R100 est réellement
conventionnel de 2 litres). révolutionnaire: c'est la première voiture à moteur

Il développe 110 CV SAE à 7000 t/min, rapport poids/ rotatif* à moins de 13 mille francs: Fr. 12950.-

MAZDARlOOFr.12950,'avec moteur rotatif à 2 rotors.
«licence Nsu-Wankei MAZDA à partir de Fr. 6995.— ®

Plus de .60 concessionnaires et agents MAZDA en Suisse Importateur Blanc & Palche SA Genève 022 46 8911 BE Bienne Wûlhr ich 032 25410
Cornol Hèche 06S 72636 Courtètelle Membrez 066 21963 Delémont J. Meyer 066 3 7217 Porrentruy Henlzl 06661577 FB Fribourg Sauteur 037
267 68 Bulle Santini 029 2 60 00 Charmey Garage de Charmey 029 3 25 68 Cheyres Pedrun 037 631903 Es.avayer-/e-_.ac Krattinger 037 6315 67
Praroman-le-Mouret Eggertswyler 037 3311 05 St.Silvester Zosso 037 381688 GE Genève Autobritt SA 4, rue de l'Ancien-Port 022 32 0010 Blanc i
Palche SA 18, rte des Acacias 022 4289 50 Froehllch 100, rte de Lyon 022 4448 50 Italauto 7, rue Hugo-de-Senger 022 242296 NE Neuchâtel Patthey
038 244425 Garage des Poudrières 038 25 22 33 Buttes Grandjean 038 6125 22 La Chaux-de-Fonds Seydoux 039 2218 01 Le Locle Brigadoi 039
313058 Salnt-Blaise Blaser 03833 28 77 VS Slon Couturier SA 027 22077 Glis Garage Olympia 02834221 Martigny Couturier SA 026 223 33
Montana-Village Bagnoud 027 71512 Sierre Grosso Garage Edes SA 027 5 08 24 Susten Schiffmann 027 6 68 35 Vionnaz Richoz 025 7 4160 VD
Lausanne Garage de Grancy SA 021 27 62 62 SA Els Le Rallye 021 22 98 98 Aigle Schupbach 025 21776 Baulmes Duperrex 024341 65 Bottions
Desplands 02472326 Clarens Zwahlen Garage Parking de Vinet 021 62 3446 Concise Klâui 024 4 53 88 Corcelles Fazan 037 6144 77 Wyon Fleury
022 6128 03 Vevey Zwahlen Garage de là Veveyse 021 5136 64 Yverdon Lodari 024 2 70 62 Leimer 024 2 2128
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__ Pour la taille des arbres :

j f  L'échelle
(b « MOBIL »

Pour la TAILLE et la PIOCHE
de la vigne :
SECATEURS et CROCS EN

#¦ Pour le traitement d'hiver des
arbres fruitiers :

Produits antiparasitaires
MAAG & CIBA-GEIGY

DELALOYE & JOUAT S.A.
1962 Ponî-de-la-Morge, SION - Tél. (027) 8 16 06 et 819 04

A vendre 1 ___________.___._.____--.

La Fouly 1600 m.
Val Ferret

3 remontées mécaniques

Point culminant à 2200 m

Ecole suisse de ski

18-25

Landrover
carrossée, en parfait état exper-
tisée. Prix avantageux.

Stesa S.A., fabrique d'emballages,
1870 Monthey, tél. (025) 4 42 42.

36-100103

[ PRÊTS ^
\ sans caution

Ht de Fr. 500.— à 10,000.—
5^& m m Formalités s impli -
-:'; _̂__B W*émmm-_-_9t fiées ' Ra P idité -¦ ;% ***" ~̂ :̂¦- ^ -Bjt Discrétion
tmm iss Ŝism absolue.'j S ^ ^ t̂zi\_ is\_ m

Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom

Rue

Localitél J

Pour toutes
vos installations
courants fort et faible (̂
adressez-vous en toute confiance ^̂

^au concessionnaire
LONZA • S.l. Bagnes ¦ SE Ardon
et S.l. Martigny

Kummler & Matter S.A
Entreprise d'électricité • MARTIGNY • Rue du Léman 3 bis

36-4210

nama
sse 2
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De/ 'espace
Avoir de/espace,
c'est pouvoir s'installer.

S'installer pour être libre dans
ses mouvements. Car la liberté

de mouvements, c'est la sécurité.
j ëS=̂  -¦ ¦-- 'ymw^^^^:,. 124Sport Coupé
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_c aiui cs <_. ucif/.co en LCLC, uuiLc uc UUILC a t viicsses. t_.ur uciiidiiue, tiuna suisses.
vitesses à 5 rapports. Suspens/on boîte à 5 vitesses. Vitesse 170 km/h.
avant à roues indépendantes. Fr. 13700-. Forfait
Suspension arrière à essieu rigide et _Wtt_WW_ W_~,E~f pour îransPori st
ressorts hélicoïdaux. Système de m_mMmiÊaiïMM livraison Fr. 40.—.
freinage à double circuit. KWBSS-WSBBR
Freins à disque avec servo-frein MM-WMËMEJ W Financement
et répartiteur de freinage. Vitesse 5_\W__pËlW*m7W^ÊÏ__ W âva ~ un m°yen
180 km/h. àffm\1_f___1_KJ_fSwm_W actuel.
Fr. 14900.-. k̂wSmt SmSS

fêtfÊj ËBËË ĴJfbÊ Fiat (Suisse) SA,
nrnmFlS416-1-f MmMmmmWà+mWËmMmtmW 1211 GcnèVO 13.



Nouveau: le break Renault 12
Raison:Traction avant. Freins à disques.

Plaisir: Tenue de route. Commodité.
Coffre super-géant. Vitesse de pointe 140.

Vous le regardez. Et vous vous dites: maie étant de 425 kg, 5 personnes peu- Break Renault12:moteur4cylindres,
Il est rare qu'une «commerciale» soit vent encore emporter 0,9 m'de bagages 1289 cm3, 60 CV SAE, 140 km/h.
aussi élégante. C'est la première chose et 2 personnes même 1,65 m3. La surface 4 vitesses synchronisées.
qui vous frappe. Du coup, vous êtes con- de chargement plane est alors de 1,65 m Freint e disques à l'avant. Roues
quis par le break Renault 12. Alors, vous de longueur. indépendantes, suspension à grand
vous installez. Vous découvrez son con- Prenez le volant. Le break Renault 12 débattement. Prix: Fr. 9890.-.
fort, son aménagement raffiné. Vous vous réserve d'autres surprises. Sa puis-
constatez qu'il n'y manque rien de ce qui
vous avait séduit dans la limousine. Vous
découvrez'même des avantages supplé-
mentaires. Un espace étonnant, des pos-
sibilités de transport que vous souhaitiez
depuis longtemps: la charge utile maxi-

1912 Leytron, Garage de la Poste, Michel Carruzzo, tél. (027) 872 65. — 1920 Martigny, Garage, Marius Masotti, tél. (026) 2 20 90. — 1920 Martigny, Garage
du Mauvoisln, J.-CI. Boisset & J.-L Moulin, 34, route du Simplon, tél. (026) 21181. — 3962 Montana, Garage, Pierre Bonvin, tél. ((027) 71818. — 1870
Monthey, Garage du Stand, Gérald Moret, 19, route du Simplon, tél. (025) 4 21 60. — 1937 Orsières, Garage, Mme Arlettaz, tél. (026) 411 40. — 3960 Sierre,
Garage des Alpes, Arthur Zwissig, tél. (027) 51442. — 1950 Sion, Garage du Nord S. A., 35, av. Ritz, tél. (027) 2 34 44.

sance d'accélération, sa tenue de route,
son confort. Le break Renault 12 est aussi
agréable à conduire qu'à regarder. Eprou-
vez ses qualités «raisonnables», jouissez
du plaisir de le conduire. Vous pouvez
l'essayer chez 300 agents Renault.

Rue: I

NP/Loealité: 

i Envoyer à Renault-Information, 8105 Regensdorf
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AFFAIRES IMMOBILIÈRES

«Ŝ SF
jar

SINS¦

I D J'aimerais savoir davantage sur le braek Renault 12 I
j D Egalement sur le crédit Renault
| D J'aimerais l'essayer sans engagement

Nom:

sse :

RENAIILT12 break
I Veuillez s.v.pl. remplir ce bon et nous l'envoyer -1-5 -33 I

du meuble moderne et de style
VISITEZ NOTRE VASTE EXPOSITION

un des plus grands choix de Suisse
LA PLUS ANCIENNE MAISON VALAISANNE OE MEUBLES OE LAUSANNE

nous reprenons vos anciens meubles en paiement

SION rue de la Dixence 9 (en face de i- ancien hôpital) Tél. (027) 2 57 30
LAUSANNE malson-môre, rue des Terreaux 13 bis, 15 et 17 Tel (021) 22 99 99
LAUSANNE 2. ruelle du Grand-SNJean Tel (021) 22 07 55

Je désire recevoir sans engagement votre

m2

Vous qui pensez construire votre maison
dans cette année, nous vous offrons à
5 minutes de Sion dans un cadre en-
soleillé et arborisé

des villas
de 3, 4 et 5 pièces avec terrain compris

à des prix éudiés, garantis sans dépasse-
ment. /

Pour tous renseignements :
Tél. (027) 817 90.

« ARIANA »

L'unique immeuble en construction vous
offrant

appartements
5 pièces

98 000 francs

Pour tous renseignements ou pour visiter:

M. Marcel MORET, « ARIANA »,
MARTIGNY, tél. (026) 2 2212.

36-4646

Vot re jou rnal : le Nouvelliste

™" m  ̂ ¦---- ¦ mmm ¦— ———. ------ -_-__¦ ——m _¦-_¦ ------ .----» m^ ---^

Institut d'études sociales Genèv
Professions enseignées par écoles spécialisées

Assistant (e) social (e)
Animateur - animatrice
Educateur - éducatrice
Bibliothécaire
Laborantine médicale j
Assistante de médecin
Programmes et renseignements : i
28, rue Prévost-Martin, 1211 Genève 4. ¦

Tél. (022) 25 02 53. I

______fflKfcJ -I 20 ans : 1950-1970

llpR/re Fuiiy
IPyKaussu.-es téum) 532 3,
Libre SerViCe Fermé le leudl après-midi
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Les pantalons et la mode
Un reportage CV sur la mode des pantalons pour grands et petits

( Pantalons pour hommes CV) S^iTtS *&&£& ( Pantalons pour dame^Q ^^c^a^^^t^ ( 

Pantalons 

pour enfanl^T)
, „ de devant pour la plupart des panta- rement élégant (6).

Modèle étroit Ions coupés près du corps et l'on se Coupe accentuée Les pantalons de velours ont un La mode des pantalons pour garçonsJ^e modèle des pantalons pour jeunes contente de placer une poche dans le Les modèles des nouveaux pantalons grand succès auprès des jeunes. La et filles suit de très près celle, desest près du corps jusqu'au genou, dos. pour dames dessinent une silhouette douceur du velours et son moelleux adultes. Une seule exigence : le tissupuis légèrement évase jusqu'au bas. près du corps jusqu'au genou. Puis sont mis en valeur tout particulière- doit être d'un entretien facile.Les pattes d'elephant ne sont plus ŷ\ _____ ils s'élargissent légèrement, contrai- ment grâce aux couleurs unies pour
*in*' %~&J ÊfHf rement aux pantalons «marin», pat- le jour et aux modèles imprimés pour Pantalons pour filles
T_ 't__ 'i • +' + _ Jr-Z*. Pv*

~5\ tes d'éléphant, si demandés autre- le soir. ".- Les grandes filles sont généralementjj etaiis intéressants , _ _ti_ \__ JstèStL. fois <iui sont maintenant passés de Ù% \ £Q_w très au courant de la mode et préfè-¦ On attache dernièrement une impor- M ĝf e (?&-_m mode" #^k r 'W rent des pantalon s étroits légèrementtance toute particulière a la ceinture, , ; .V? M VŒœff lSk '̂ âfifeV x*4al évasés vers le bas (1). Tissus: cour-qui est dans la plupart des cas large ( ':WËS #M Détails attrayants Xffiffll& j dBf ëmSZ telle, jersey, hélanca ou acryl. Ilset même très large (de 4a6 cm) et de T&JÊ W V>mÊmJ Maintenant la mode des pantalons «Wi Wn'J sont unis et droits , à rayures ou avecpins souvent fermée par des boutons ^"fRigl ^fi» prête toute son attention à des dé- <j_fTWft^% }«i$ffl dessins imprimés. Comme chez Ma-decoratits (1). De même la ceinture %ÊË m '~™IÊ_fl tails pleins de fantaisie et gais qui se (B Ŵi w t ^ - M Wf kf K  man, ils ont souvent des détails in-«Torero» en pointe devant est une &IBM WÊM réalisent en de nouvelles idées d'em- I f m m. h MME  ̂ téressants à la ceinture ou à la che-des dernières nouveautés faisant un Ŝ *H\ WMi piècemen t et de ceinture ou en des R^mi*m felPl U ville (2).certain effet (2). ¦lK -̂« wMÈ variantes ori ginales à la hauteur du |t^|jN? fg& /
BïS MSfiJt .1 ill t*-ï! fcffl mnllpr nu à l'niii-lpt o Ml ¦_____ lis.._ --3^S);S v̂mollet ou à l'ourlet. '° Iffm P l̂l&k,.Les empiècements ronds, marquant IM) *;fef| p® §̂p|\ (*>•

les hanches sont relevés nar des sur- _5P7 _____ ral 19 -___)fe I3_à^

©
piqûres et se ferment par des boutons
faisant un certain effet. Des ceintu-
res à coulisse étroites garnies de bou-
cles brillantes soulignent de côté les

Knickers
Les culottes de cheval ou «pantalons-
cosaque» font naturellement partie
du domaine de la haute mode (6).
Les jeunes Messieurs les ont déjà
adoptés avec enthousiasme en au-
tomne/hiver et ils aimeront égale-
ment les porter au printemps.

Tissus et dessins d'avant-garde
Parmi les tissus actuels, on trouve
un grand nombre de jacquards qui
ont un cachet spécial grâce à leurs
dessins géométriques. Parmi les unis,
ce sont les crêpes qui attirent tout
particulièrement l'attention, .grâce àLa «boucle de grand-père> que vous

voyez sur le dessin de mode (3) du leur apparence soignée, à leur aspect
nouveau ainsi qu'à leurs structures
semblables à celles du lin. La gabar-
dine tissée en diagonale dans des cou-
leurs non-conventionnelles se fera
remarquer comme un autre favori
delà saison ce printemps.

La palette des couleurs s'est égale-
ment agrandie.. En plus des beige,
gris, brun et marine classiques, on
trouve de nouvelles nuances aubergi-
ne, rouille, cuivre, bleu-vert et pour
l'été également couleur, roseau, bleu
de yacht et bois de rose.
N'oublions pas ce qui plaît à tout le
monde : les jeans en velours côtelé à
côtes larges ou étroites de couleurs
très lumineuses et la toute dernière
nouveauté, l'impression genre cache-
mire.

pantalon est une variante tout à fait
actuelle. Elle accroche les regards
sur la ceinture dans le dos ou de côté
sur la hanche. Une autre nouveauté

: • - originale et chic est la fermeture à
lacets (4) sur le devant. De temps à
autre, des coutures rabattues mar-
quantes dégagent le pantalon de côté.

À \ê
HH sAw *

H existe un grand nombre de varian-
tes pour les décoratiorfs le long des
jambes. Les boutons décoratifs et les
plis soleil ou plats sont des éléments
typiquement féminins (3). La garni-
ture à lacets marquante, ornée des
gros oeillets, fait également un effet
tout particulier (4) .

Les formes très variées de poches
forment un chapitre à elles seules:
poches à briquet arrondies ou droites,
poches fendues bordées d'une patte
sous la ceinture, ou bien poches pas-
sepoilées devant la couture de côté
apportent une solution élégante au
problème de la place pour les cigaret-
tes, les clefs et autres bricoles que

f  BON -===

Envoyez-moi gratuitement un
exemplaire du prospectus de .16
pages.

Nom: ments ou de dessms frais •— sont
avec la nouvelle coupe du col et des
manches un véritable régal pourNo postal : 

Lieu: 

r

Le nouveau velours aux impressions vD J // I | j j -J y. \
décoratives genre cachemire con- ///  1 1  / / /  VA
vient bien aux pantalons de style / 7 \ / / Y
jeans', ; / // ' \ / ¦ ¦/  (2)  i \Voici deux nouveautés qui sont spe- / 1 ' ' / J  ̂ i \cialement élégantes, et conviennent cW ^~^> (ĉ  I '-y
aux dames de tout âge: les ensem- ^^ *-*

mants ensembles pantalon-chasuble le bleu, car ces couleurs classiques
qui habillent de façon avantageuse pour enfants sont les plus demandées
les dames moins sveltes. Les ensem- et qu'elles s'assortissent le plus fa-
bles-pantalon aux dessins imprimés cilement avec tous les accessoires,
jacquard sont relevés par des des- Pourtant nous . trouvons également
sins ultra-modernes ; ils ont une note des tons beige, sable et brun de même
gaie et enchanteront les jeunes filles que bleu ciel et turquoise,
et les dames.
~ , , Pantalons pour garçonsCouleurs modernes T „ __ „*.,* 1" ™ ™_ H«mi-

talons très sport
ou les dessins à ca

8730 Uznach

Rue et No : 

A coller sur une carte postale ou
à mettre sous enveloppe affran-
. chie. A envoyer à :

Maison d'expédition Vogele,

Jr mJ j J :  . ¦?

i A . \

souvent ornés de détails amusants.
Très attrayants pour les jeunes da-
mes: les petits pulls-mini ne cou-
vrant que la poitrine !

#&. ̂(L'i 1\\Flm
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i m
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accompagnent aussi bien le rôti que
les escalopes et servent également de
garniture pour les bouchées à la reine.

3
J r m .  a au lieu

®j Gm%0' de3.6C
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Chîf-o-net
Chiffon à poussière idéal.
Paquet 4F| ̂ 1̂ "̂de 10 pièces JFAmSUPseulement J-B-B_-I9̂ ^^̂
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Balai mécanique «Regulus»
Une aide rapide pour vos travaux
ménagers. Réglable sur 4 positions.
4 rouleaux. Une qualité «Leifheit».

Petits pois fins Midi - Idéal pour
rhaniifi ren_».<: I fi s nA+its r.ni<_:

Café Coop Bonida ""
Fort et aromatique,tel est le Café
Coop Bonida. Une torréfaction
minutieuse fait du café Coop Bonida
le préféré pour le café au lait. Avec
garantie de fraîcheur.

Sachet de M *_ \M M au l'eu
250g ___&®W^_tF de 2.80

^-T"ffln»in IHMI»

Raviolis Midi - Un délicieux repas,
vite préparé, pour toute la famille.
Comme réserve, pour les invités
inattendus, nous vous conseillons
les raviolis Midi.

M %gPfa B au lieu
2 boîtes 1/1 Ma»M k̂W de 3.20

f̂iS

Huile d'arachide Coop
Idéale pour la salade et les fritures.
Excellente pour la préparation des
pommes frites.

Bouteille 4fe If _m au lieu
d' 1 litre %#• i^^ de3.40

ARNI bï<_eii_t<-_ Vionn»

fabriquée à partir des meilleurs
inarédients et selon une recette

Une délicieuse gaufrette viennoise

séculaire. _séculaire. 
^^ ^t mm*_0 .̂

3S38Ï* 2*60 Tet- 2ve.es _Z»5Q SâSÔ

Rosti Midi - Il n'a jamais été si simple
de préparer un rôsti! Mettre le rôsti
Midi dans la poêle et rôtir jusqu'à ce
qu'il soit d'un beau doré croustillant
Et c'est terminé!

2 boîtes M %âf §[ M au lieu
de 620g ÂÊm»W 0̂ de3.20

Cpncombres Midi - Ne doivent être
absents d'aucun hors-d'ceuvre:
Concombres Midi , frais, croquants
et bien assaisonnés

Pommes frites Gold Star
Soigneusement préparées, coupées, pré-cuites
et surgelées. Mettre les pommes frites Gold
Star surgelées, directement de leur emballage
dans ia friteuse.

Paquet de 400g 1.60

A ****

au lieu de 1.90


