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Deux officiers sont
ZURICH — Le commandant de corps
Adolf Hanslin, chef du 4e corps d'ar-
mée, a été victime d'un accident mor-
tel lundi à 9 h 40, l'hélicoptère militai-
re à bord duquel il se trouvait s'étant
écrasé au sud de Rueti, dans l'Oberland
zurichois. Selon les premiers résultats
de l'enquête, la chute de l'hélicoptère
est survenue après que celui-ci ait
heurté une ligne à haute tension. Les
deux autres occupants de l'appareil, le
major EMG Ernst Muehlemann, de
Kreuzlingen, et le pilote, le premier
lieutenant Hans Pulver, de Frauen-
kappelen, ont été grièvement blessés.
Le commandant de corps Hanslin ef-
fectuait un vol d'instruction dans le
cadre des manœuvres d'hiver du 4e
corps d'armée. II voulait contrôler la
mobilisation de guerre de la division
de campagne 6. Le commandant de
corps Hanslin habitait KHchberg, dans
le canton de Zurich.

Peu après 10 heures parvenait au
quartier général du 4e corps d'armée
la nouvelle selon laquelle le pilote d'un
autre hélicoptère avait observé la chu-
te de l'appareil du commandant de
corps Hanslin. Une action de sauveta-
ge a immédiatement été entreprise par

.îeune, U y a le bol de riz « Muana tu rais l'aumo- que, qui reçoit d'eux a
collectif ; et l'air abattu ne ne... quand tu pries... l'Impression de leur don-

alors que les deux passagers de l'héli-
coptère, le major Ernst Muehlemann,
professeur à Kreuzlingen, et le pilote
Hans Pulver, grièvement blessés, étaient
transportés à l'hôpital de Rueti. Selon
les déclarations des témoins, l'appareil
a perdu rapidement de la hauteur
avant de faire une chute verticale dans
une forêt située au sud de Rueti, sur
le territoire de la commune de Giona
(Saint-Gall).

Le commandant de corps Adolf
Hanslin a été nommé commandant du
4e corps d'armée le ler janvier 1967.
Né en 1911, de Diessenhofen, il a fait
des études gymnasiales, puis a travail-
lé dans la banque. Entré au service de
la Confédération en 1937 en qualité
d'officier instructeur d'infanterie, il a
été promu capitaine en 1940, comman-
dant de la cp fus. H/79 et plus tard de
la cp. mitr. IV/84. n a commandé en
qualité de major le bat. fus. 83 et en
qualité de colonel le rgt cyc. 6. Dès 1954,
il a fonctionné pendant une relative-
ment longue période à l'état-major du
groupement de l'instruction, puis il a
commandé des écoles de recrues et des
écoles d'officiers d'infanterie.

Le ler janvier 1962, il avait été nom-
mé colonel divisionnaire et comman-
dant de la div. camp. 6.

grièvement blessés
Le chef du Département militaire fé- Nous nous inclinons , devant la dé-

déral, M. Rudolf Gnaegi, président de pouiile morteli ? du commandant de
la Confédération, informé immédiate- corps Hanslin et partageons la douleur
ment après l'accident, s'est rendu l'a-
près-midi à Duebendorf. C'est à lui
qu'incombait la décision de poursuivre
ou d'interrompre les manœuvres. Ces
dernières auront lieu malgré l'accident,
sous la direction du divisionnaire Ru-
dolf Blocher, commandant de la divi-
sion frontière 7.

FUNERAILLES
DU COMMANDANT DE CORPS

HANSLIN

La cérémonie religieuse à la mémoire

de sa famille , de ses amis et de ses : _y^ - , • " v_ Ê̂ÈjË
subordonnés .  _lf*  ̂ ' " ' jStfc. '

Nous osons espérer que les deux of -  — ' Ê |Hn_ ' " :§_('fe *fi ciers, grièvement blessés lors du mê- _ _Ri:J____ , ... .;.im.Hm
me accident , se rétablissent complète- . _
ment. Le commandant de corps Adolf Hanslin.

L'hommage
Ordre du jour du président de

au CA camp 4 |a Confédération
BERNE — Après l'accident d'héli- Le chef du Département militaire f é -
corjtère survenu lundi matin et dans ziémi EiirfnH nrui.eni p résident , de la.
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Les restes de l'hélicoptère

Agé de 60 ans, le commandant du
4e corps d'armée était de ces chefs qui
savent se faire respecter de leurs su-
bordonnés et estimer de leurs collègues
et du Conseil fédéral.  Conscient de l'im-
portan ce d'une réforme de notre armée,
il était prêt à « j ouer le jeu » et à fai re
loyalement l'essai qu'on lui demandait
de tenter. Toutefois , il ne perdait pas de
vue le rôle de l'armée. C'est la raison
pour laquelle, notamment, lundi, lors
de la mobilisation des 11 000 hommes
de la division de campagne 6, les sol-
dats ont été mis sur pied de guerre.
Selon le but de l'exercice, dans le . cou-
rant de la nuit de lundi à mardi ou au
plu s tard mardi matin, la troupe doit
être prête au combat. Ainsi, le chef du
4e corps d'armée voulait déterminer le
temps nécessairi pour qu'une division
soit prête au combat. Un tel thème exi-
ge un ef f or t  continu de chacun. C'est
ce moment que la mort a choisi pour
frapp er un chef valeureux et humain.
Ce décès, dans son contexte si tragi-
que, a frappé tous les militaires. Un tel
chef ne se remplace pa s au pied levé,
du j our au lendemain.

Demain c est le mercredi des
Aumône sans spectacle,

prière silencieuse et soli-
taire, jeûne en gaîté ; au-
tant d'articles en voie de
disparaître parce que nous
vivons dans une société à

cet homme exceptionnel mort en ac-
complissant son devoir de soldat.

Les manœuvres parfaitement pré-
parées par le colonel commandant
de corps Hanslin vont se poursuivre.
Son souvenir ne pourra pas être
mieux honoré que par l'accomplisse-
ment, par chacun, du devoir au plus
près de sa conscience.
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Téléphones : conversations multiples
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si certains avaient été volés ou §§
non. La police a ouvert une en- =

a*».*""*.** Hus *nb uaiivuiac sjojs s. ib ^̂
XII en 1954. = _ . . «-.r-t-
• 6i V» DES FRANçAIS m Courant interrompu : retards aux CFF

SATISFAITS =•
DE M. POMPZDOU ï ZURICH. — L'alimentation des CFF en de transmission Rupperswil - Brugg,

61 Vo des Français sont satis- §f courant électrique a été interrompue près de Othmarsingen, qui est à l'origi-
faits de M. Georges Pompidou _ lundi matin entre 5 h. 35 et 6 h. 45 pour ne de cette panne. La ligne de tension
comme président de la Rêpubli- g la plus grande partie du 3e arrondis- a alors fondu. Le raccordement au to-
que française , indique un sondage i sèment. A l'exception de la ligne Zu- matique à la centrale d'Etzel n 'a pas
réalisé par l'institut français d'o- I rich - Coire, pour ainsi dire tous les permis de maintenir le trafic, si bien
pinion publique flFOP) à la de- _ tronçons de et pour Zurich ont été pri- que la plupart des trains venant de Zu-
mande de « France soir » qui en I vés de courant. rich ou s'y rendant ont enregistré des
publie lundi les résultats. ' 1 " ' c,esrt "̂  court-circuit sur la ligne retards d'une heure en moyenne.

Ce pourcentage reflète une lé- g ¦ 1 —— 
gère baisse de la popularité de §1 # 

_ _ 
fisgst̂ b&&\ Récollection œcuménipe a Delemont

taxent déclarés satisfaits du pré- = 1
sident de la république. =
G MORT DE L'ECRIVAIN 1 DELEMONT. — Durant cette fin de se-

TCHECOSLOVAQUE H maine, une soixantaine de catholiques
JAN PROCHAZKA H ' et de protestants de Delemont,"Moutier
- _ '_ - ¦ __ "_ _ r̂- _ J. ~\ #T_._ X1_^1i_.*__3 A _,._¦"! Aii-._. în»! X II *N A  **,-* /̂ -\ 1 ._| L'écrivain tchécoslovaque Jan g et Montbeliard, assistaient à une recoi-

ff Prochazka est décédé dans un I lection au centre Saint-François , à De-
= hôpital de Prague samedi, à l'a- 1 lémont. Le pasteur W. A. Visser't Hooft ,
i ge de 42 ans, à l'issue d'une « lon- § président d'honneur et ancien secré-
= gue et grave maladie » a annoncé f taire général du Conseil œcuménique
1 la radio tchécoslovaque captée à = des Eglises (COE), de Genève, traita
H Bonn, lundi. = le problème des rapports entre le COE
M Connu pour ses Idées libérales g et l'église catholique-romaine, le révé-
I Prochazka avait été l'un des plus I rend père R. Beaupère, directeur du
-i fervents partisans de la politique s centre Saint-Irénée, de Lyon, montra
1 de réformes d'Alexandre Dubcek. g comment il _ était possible d'être «un
= Qualifié de « contre révolution- |§ signe d'unité ».
1 naire » par les successeurs du §} Les deux orateurs prêchèrent diman-
1 père du « printemps de Prague » g che dans les églises réformées et catho-
1 Prochazka avait été expulsé du = liques de Delemont.
= parti communiste tchécoslovaque 1 Samedi soir déjà , 200 personnes du
= en 1969. 1 Jura assistaient à Delemont à une con-

GENEVE. — Organe des Nations-Unies,
la Commission des droits de l'homme,
réunie depuis lundi à Genève pour sa
27e session, consacrera une part essen-
tielle de ses débats, qui s'étendront sur
cinq semaines, à la discrimination ra-
ciale dans les domaines politique, éco-
nomique, social et culturel.

connu et garanti. L'assemblée générale
souhaiterait.qu'un tel projet puisse être
adopté dès que possible. Elle a d'ail-
leurs invité le secrétaire général des
Nations-Unies à lui soumettre cette an-
née un rapport sur cette question. Ce

BERiNE. — A partir du ler mars 1971,
les communications téléphoniques re-
liant simultanément plusieurs abonnés
au Japon et en Suisse pourront être de-
mandées au No 19 (surveillantes). En
tant que les conditions techniques et
d'exploitation le permettent, les com-
munications seront établies pour l'heure
désirée avec chaque raccordement
d'abonnés (de poste à poste) ou avec des

velllste et Feuille d'Avis d
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es en mission périlleuse lf!L f̂H
rapport sera établi , notamment, en col-
laboration avec le Comité international
de la Croix-Rouge (CICR).

« Malheureusement , lorsque l'on par-
le des droits de l'homme, on tombe sou-
vent dans la rhétorique du droit absolu
ou celle du droit impossible voire anar-
chique », a notamment déclare M. Win-
speare Guicciardi , directeur général de
l'Office des Nations-Unies à Genève,
dans son allocution de bienvenue, à
l'ouverture de 27e session de la com-

La Croix-Rouge suis
aux sinistré

vrier dernier. Aux portes de la ville,
1500 personnes sans abri vivent actuel-
lement dans des tentes de l'armée.

Après s'être entendue avec la Croix-
Rouge italienne, la Croix-Rouge suisse

personnes désignées à l'avance.
La taxe d'une conversation multiple

se compose des taxes afférentes à cha-
que communication individuelle, iden-
tiques à celles qui sont appliquées lors
d'une conversation de poste à poste ou
avec une personne déterminée, et d'une
taxe de 10 francs pour l'utlisation des
équipements spéciaux pour conversa
tions multiples.

férence donnée par le révérend père
Beaupère et le pasteur Visser't Hooft
sur le « rôle des Eglises pour l'homme
d'aujourd'hui ». La conférence a porté
essentiellement sur le mouvement qui
traverse et transforme les Eglises chré-
tiennes du monde entier (COE et Eglise
catholique-romaine) à l'heure actuelle,
sur sa nature et ses effets. En traitant
ensemble ce sujet , les deux orateurs
n'ont pas tenu des rôles antagonistes,
mais ont donné des informations et
des appréciations complémentaires.

mission. « C'est oublier, a-t-il relevé,
que la Déclaration des droits de l'hom-
me de 1948 établit les droits immua-
bles et inaliénables de l'homme dans le
cadre d'une société démocratique, c'est-
à-dire d' une société qui non seulement
doit, reconnaître les droits de l'individu
mais également assurer la reconnais-
sance et le respect des droits et des
libertés de chacun comme de la collec-
tivité afin de satisfaire aux exigences
de la société démocratique elle-même ».

6 personnes. Ces ustensiles ont une va-
leur d'environ 40 000 francs. Us étaient
en dépôt à la centrale de matériel de
la Croix-Rouge suisse et ont pu être
immédiatement expédiés.

Partiellement ensoleillé
i Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
I Quelques chutes de neige isolées pourron t encore se produire, surtout
i au versant nord des Alpes. Ailleurs, la nébulosité diminuera et le temps
i deviendra en général ensoleillé. Température comprise entre plus 3 et plus
i 8 cet après-midi. Bise faible à modérée sur le plateau, vents du nord en
i montagne.

Evolution prévue pour mercredi et jeudi :
i Mercredi dans l'est variable, en montagne encore par moment très
i nuageux et chutes de neige éparses, jeudi ensoleillé.

Dans l'ouest et le sud généralement ensoleillé, le matin sur le plateau
quelques bancs de stratus. D'abord encore froid , jeudi hausse de la tem-1 pérature avant tout en montagne.
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SUR L'AUTOROUTE

Une voiture conduite par M.
Hermann Jaeger, manœuvre, âgé
de 25 ans, de Coire, s'est jetée
dans la nuit de dimanche à lundi
contre la glissière droite de sécu-
rité de la nationale 3, à Zurich,
avant la sortie de Brunau. Le
véhicule a ensuite été projeté
contre la glissière centrale. Le
choc a été si violent que le con-
ducteurs a été tué sur le coup.

9 LOTERIE A NUMEROS :
400 0O0 FRANCS
A UN ITALIEN D'YVERDON

Un travailleur italien domici-
lié dans la région d'Yverdon a
gagné 399 291 francs à la loterie
suisse à numéros. Ayant été le
seul à trouver la bonne combi-
naison de six chiffres, il n 'a pas
eu à partager le gros lot.

® UN ENFANT MEURT
APRES DIX-NEUF MOIS
DANS LE COMA

Le petit Bernard Gaumann, âgé
de 5 ans, fils d'un paysan de
Champmartin, près de Cudrefin,
avait été victime d'un accident
de la circulation près de son vil-
lage le 2 juillet 1969. Le bambin
vient de mourir à l'hôpital après
être resté plus de dix-neuf mois
dans le coma.

Q UN VIEUX BUS PARISD3N
A VEVEY

Une entreprise veveysanne a
acquis l'un des anciens et célè-
bres autobus parisiens à pla-
teforme arrière qui viennent
d'être retirés du service. U trans-
portera les visiteurs se rendant
de Vevey au nouveau centre que
l'entreprise construit au-dessus
de la ville.

Construit en 1933. ce bus avait
roulé pendant trente-sept ans à
Paris, dans les quartiers de la
place Pigalle et de la gare de
l'Est. Il lui a fallu trois jours
pour gagner Vevey, à la vitesse
de 30 km/h.

9 REMISE
DE LETTRES DE CREANCE

g Les ambassadeurs extraorda- g
=j naires et plénipotentiaires de =
g l'Union birmane, U Win Pe, du g
= royaume du Lesotho, Camillus s
1 Mosito Molapo, et de la Repu- g
s blique centre-africaine, Jean-Pier- g
g re Kombet , ont été 'reçus lundi à g
s midi en audience au Palais fédé- §
1 rai par M. Rudolf Gnaegi, prési- I

^ 
dent de la Confédération, et le M

H conseiller fédéral Pierre Graber, =
= chef du Département politique, ||
g pour la remise des lettres les ac- g
s créditant auprès du Conseil fé- s
g déral. g
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PLANS DE LA SOCIETE I Journée d'information
NOMINEE DE GENEVE sur les arts graphiques

Affihated fund S 7,44 8,04 _ ¦
.„__ ' ",-¦ _, *, • ,,

Chemical fund S 17,29 18,90 LAUSANNE. - Une cinquantaine de
Europafonds 1 DM 46,72 49,10 membres du groupe romand des onen-
Technologv fund $ 7,42 8,09 **>'" professionnels viennent de passer
Unifonds " DM 25,61 26,90 me Journée aux Presses centrales Lau-

sanne SA, aux Imprimeries reunies SA
et aux Imprimeries populaires à Lau-

————————-———————— sanne, afin de compléter leurs connais-
SMC FUNDS sânees et de se faire une idée de la si-

Chase Sel. fund $ 10,10 11,04 tuation actuelle dans les métiers de
Intern. Sel. fund I 12,51 13,67 l'imprimerie.
Invest. Sel. $ 3,44 3,76 Une vingtaine de spécialistes sont of-
Crossbow fund tS 7,39 7,49 fertes aux jeunes et plusieurs postes

_____———————-——————___— peuvent être également occupés par des
jeunes filles. Cependant, relèvent les
orienteurs professionnels, il faudrait que

FONDS DE PLACEMENT SUISSE ceiui quj choisit actuellement un des
A i l  growth fund métiers de l'imprimerie soit préparé à
_ . . „„ ,, ,. T>„„V„*. M nn s'adapter tout au long de sa carrièreEmission : FS 37,30 - Rachat 36,00 _. *„,,_., ,„__,„,+_ „,?„ _^_<w««rvn,,»_mlsblon • J O °''°" - "aL"at JU'"" aux changements, aux perfectionne-¦ ments et aux nouveautés.

tration et rédaction i 1951
7) 231 51 - 52. Ch. post : 1!

Aboutissement d'une initiative
pour la construction

de logements
BERNE. — La chancellerie fédérale a
constaté que l'initiative populaire fédé-
rale en vue de la création d'un fonds na-
tional pour la construction destiné à en-
courager la construction, l'acquisition de
logements en toute propriété et à ga-
rantir des loyers équitables (introduc-
tion d'un nouvel article 34 sexies dans
la constitution fédérale), déposée le 4
février 1971, a abouti, 59 003 signatures
étant valables.

Annnf An IM n#\lira târrinAKA

tué dans un accident
LOCARNO. — M. Ennio Spreafico,
agent de la police cantonale tessinoise
a été tué dans un accident de la route
lundi matin à Ougnasco (TI). Sa voiture
a dérapé et est allée se jeter contre un
bâtiment situé sur la droite de la route.
M. Spreafico a été transporté d'urgence
à l'hôpital de district de Locarno, où
il devait mourir peu de temps après
son admission.

Transformation
de l'agence « CRIA»

LAUSANNE. — L'assemblée générale
de l'agence de presse spécialisée
« CRIA » (Centre romand d'informations
agricoles), réunie lundi à Lausanne sous
la présidence de M. Edouard Gremaud ,
de Fribourg, a procédé à une modifica-
toin de ses statuts et de sa raison
sociale.

Le « CRIA », désormais « Centre ro-
mand d'informations en agriculture et
alimentation », édite et diffuse par
abonnements des informations suisses
et internationales, traitant de problè-
mes politiques, économiques, sociaux ,
techniques et généraux en rapport avec
l'agriculture et l'alimentation. Le siège
et la rédaction de l'agence sont à Lau-
sanne.

Piéton tué
en ville de Zurich

ZURICH. — Un travailleur italien
de 44 ans a été renversé, dans la nuit
de dimanche à lundi, par une voiture
roulant à grande vitesse et arrivant
dans son dos. H est mort des suites
de ses blessures.

L'Italien marchait, avec un collè-
gue de travail, sur le côté droit d'une
rue de Zurich. L'automobiliste, qui
avait pris la fuite après l'accident,
s'est annoncé lundi matin à la police
municipale.

L'identité de la victime n'a pas
encore été révélée.
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Ane ou éléphant?
Pour qui lit quotidiennement la presse se laissent tenter par cet audacieux qui, tant d'autres pays, les démocrates sont

des Etats-Unis, on demeure déconte- sans moyen de vaincre, se lance témé- divisés en aile gauche et aile droite,
nancé à constater que l'Américain rairement dans la bagarre. Le sénateur De plus, les Etats du sud qui demeu-
moyen, la grande masse populaire, prête Me Carthy fut le dernier en date de rent, malgré toutes les réformes légis-
beaucoup plus d'attention à la pro- ces trouble-fête. S'il ne s'était pas pré- latives et constitutionnelles, farouche-
chaine, mais encore lointaine élection sente, Humphrey serait aujourd'hui pré- ment opposés à l'égalité des races, adop-
présidentielle qu 'à la guerre du Viet- sident des Etats-Unis et les démocrates tent une attitude qui irrite les Etats du
nam. Le sanglant conflit n'intéresse plus toujours au pouvoir. nord et du Midle-West. C'est pourquoi
« l'homme de la rue ». U le dégoûte. Il On comprend qu'ils mettent tout en jusqu'à leur grand congrès, dit Con-
le subit parce que l'honneur national lui œuvre pour le reconquérir et surtout vention, de juillet 1972, on ne saura pas
paraît engagé. Il a l'impression que des qu'ils découvrent un homme assez po- autour de quel nom i les stratèges du
gens se battront encore longtemps là- pulaire, assez connu, pour battre lé pré- parti obtiendront une majorité. Certes
bas. Il souhaite qu 'il y demeure le moins
possible de ses compatriotes. C'est tout.

En revanche, chercher à deviner si
le parti démocrate pourra prendre sa
revanche et renverser le parti répu-
blicain, voilà qui passionne les gens. Il
faut rappeler que le président Nixon
n'a battu son rival Humphrey que de
quelques dix milliers de voix sur des
dizaines de millions de votants. Les
deux grands partis, symbolisés par
l'éléphant et l'âne, se tiennent actuel-
lement de très près. Rappelons que les
démocrates incarnent le centre gauche et
les républicains le centre droite. Mais
tous les quatre ans, un « out-sider »,
tentant sa chance individuellement, et
sans aucun espoir de battre les organi-
sations des deux partis historiques,
attire à lui suffisamment de suffrages
pour fausser le scrutin. Des citoyennes
et citoyens qui, devant une seule alter-
native, auraient voté âne ou éléphant,

sident Nixon. Certes il y aura les élec-
tions primaires, dans chaque Etat. Elles
ne fournissent qu 'une indication pour
les Conventions de chaque parti qui
désignent le candidat de leur choix.
Quoique nous en pensions en Europe,
Nixon conserve une bonne cote parmi
ses compatriotes. C'est un homme com-
pétent, sincère, très habile politicien.
Sauf catastrophe au Vietnam, il sera le
candidat des républicains pour une se-
conde législature.

LA VISITE A MOSCOU
Les démocrates sont beaucoup plus

hésitants. La débâcle qui a suivi leur
défaite de 1962 ne s'est pas encore ré-
sorbée. Pour l'instant, trois hommes se
détachent du lot des ambitieux : le sé-
nateur McGovern du Dakota du Sud, le
sénateur Robert Kennedy du Massachus-
sets, et le sénateur Edmund Muskie,
représentant du Maine. Comme dans

le clan, la « tribu » des Kennedy, dispo-
sant de moyens financiers considérables,
mettra tout en jeu pour que soit dé-
signé le troisième et dernier frère. Mais
les scandales de toute nature qui ponc-
tuent l'existence de ce garçon personnel-
lement ausi intelligent et considéré que
ses deux aînés assassinés, paraissent
encore trop lourds pour lui permettre
de briguer dans quinze mois la charge
suprême. Certes beaucoup de choses
peuvent changer en une année et demie.
Ses amis s'y emploient.

L'homme actuellemen t le mieux en
selle est Edmund Muskie. Pour l'ins-
tant il parle peu ; il voyage en revanche
beaucoup. II s'est rendu , au cours d'un
long tour du monde, en URSS. II s'est
beaucoup entretenu avec les leaders so-
viétiques. Comme cela avait été le cas
avec Nixon, avant sa nomination, ces
derniers lui ont fait large accueil. Eux
aussi sont désireux de connaître les

devenir leurs égaux. M. Kossyguine lui
a accordé quatre heures d'entretien, ce
qui est exceptionnel. Muskie avait em-
mené avec lui l' ancien ambassadeur
Averell Harriman, un des diplomates
démocrates qui connaît le mieux les re-
lations américano-russes, auxquelles il
fut intimement mêlé. On a causé de
tout. On s'est soigneusement observé,
« tâté ». Le ministre des affaires étran-
gères Andrei Gromyko a pris le relais.
Encore trois heures de conversation.
C'est presque comme si on avait éla-
boré ce que seraient les rapports entre
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Ce drame a eu hier pour théâtre non liens ? Les policiers suisses seraiemt-i—
pas une place de Conakry, en Guinée, plu» lucides et plu* courageux qu*
mais irne rue de Reggio, en Calabre leurs collègues italiens. Nullement !
(Italie méridionale), au cours des Selon M. Badano, la police suisse a
échauffourées après la désignation du l'avantage de pouvoir se consacrer
chef-dieu de la région. entièrement à ses tâches essentielles et

Ayant identifié dans Via XXI Agosto de n'être pas ccmtinueHemenet obligée
un jeune agent de fla police en civil, de faire face, camme la pakee italienne,
c'est-à-dire un représentant de l'ordre, aux agitateurs a 1 œuvre dans tes usi-
la foule se j ette à sa poursuite. Il se nés, les écoles, les universités et dans
sauve à toutes jambes, se précipite dans les rues. La police suis» ne doit. pas
un garage et verrouille la porte. Surgit, -.comme l'italienne _ être toujouw
un énerlumène, qui harangue les gens : prête à aller contrôler de tumultoeuse-
« Allons-y ! U faut le saisir ! Nous manifestations antifascistes ou a swr-
allons le brûler vif. Avanti ! ». Ne pou- veiller des cortèges houleux de grévto-
vant toutefois enfoncer la porte, nos tes, avec la consigne de ménager au
guerrilleros brisent une fenêtre du ga- possible les agents provocateurs La
rage et jettent des cocktails Molotov police suisse ne doit pas comme l ite-
dans le local. Arrive, par bonheur, une lienne, se tenir continueUement en était
jeep de police, qui disperse la foule d'alerte pour alte protéger des arnbas-
et libère le jeune agent en proie à un sades et empeener aes: gestes ma,™.
choc nerveux.. P~ i» wmne ea

T mZ nX ™T, . , ¦ . _ Suisse la police peut surveiller les mal-
A la vue de leur camarade qui a ^is* * 
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intimes : « Apres tout, nous ne sommes f £g

e
£ d,;autres ttch<£pas de la chair à canon... Ces gens-la ne cx 6

sont plus des êtres humains, oe sont PARADIS TERRESTRE
des fauves... L'heure a sonné pour que DEg REVOLUTOONNAHIES T
nos chefs aillent se faire massacrer eux-
mêmes, eux qui se tiennent loin du si aujourd'hui les violences peuvent
danger et qui nous donnent des ordres se donner libre cours en Italie, poursuit
en étant tranquillement assis dans leurs M. Nino Badano, c'est que les autorités
bureaux. Basta ! ». en sont trop souvent ' venues à user

des deux poids et des deux mesures :
COMPARAISONS rigueur impitoyable pour l'extrême-

LE BLOC-NOTES
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c L'imitation est la plus sincère des
flatteries. »

C. C. Colton.

Notre
chronique
féminine

quotidienne
Un menu

Rouleaux de jambon en gelée
Epaule à l'arlésienne
Salade braisée
Plateau defromages
Crêpes suzette

Le plat du jour
EPAULE A L'ARLESIENNE

Dans une cocotte contenant 50 g
de beurre, faire dorer 3 oignons puis
les retirer ; dans la même cocotte,
faire dorer une belle épaule de
mouton de 1 kg 500, non désossée de
préférence ; lorsqu'elle a pris une
belle couleur, saupoudrer de 20 g de
farine et délayer le jus de cuisson
avec 3 verres d'eau ; remettre les
oignons, saler, poivrer et ajouter un
bouquet garni, 5 tomates épépinées
et épluchées, et saupoudrer d'herbes
de Provence. Couvrir et laisser
mijoter sur feu doux, pendant 2
heures. Servir très chaud, passer la
sauce au tamis, ne garder que les
oignons et servir à part en saucière.

Les conseils du cordon bleu

se font au barbecue, mais cette
méthode est déconseillée en appar-
tement. Il vous reste la solution
d'une rôtissoire, du gril ou du four.

¦& Sur le gaz, procédez sur un
gril plein qui empêche la graisse de
couler sur la 'flamme.

-$¦ Si vous possédez une cuisinière
moderne, facile à nettoyer, vous
pouvez procéder à même la flamme,
le goût est plus savoureux.

if- Vous pouvez faire aussi vos
grillades à four très chaud, la viande
est alors déposée sur la grille de
la lèche-frite, sous la rampe du gril

(à suivre).

Votre santé

A PROPOS D'ALLERGIE

cette fleur suffit à déclencher la
réaction allergique.

Tout le monde connaît par ailleurs
les sensibilisations attribuées — à
tort d'ailleurs — au nylon et dus,
en fait, aux colorants de ce textile.
Ces colorants sont précisément sou-
vent à base de plantes.

Votre bébé
POUR QU'IL MANGE MIEUX

Certains éléments ont des proprié-
tés diététiques similaires. Tenez-en
compte dans la mesure du possible
dans la nutrition du bébé ; ainsi,
s'il n'aime pas le lait pur, rempla-
cez-le par du fromage blanc, du
yaourt, du gruyère, également riches
en calcium et, parmi tous les petits
déjeuners dont vous disposez, cher-
chez à parfumer le lait à son goût
(n'hésitez pas à toi mettre, par

L'art d'utiliser des bas
PROTEGEZ VOS JEANNETTES

Les « jeannettes» sont dans la
plupart des cas recouvertes d'une
flanelle blanche qui se salit assez
vite. Pendant le temps de non-utili-
sation, il vous suffit de tirer tout
simplement un bas propre sur la
surface qui sera ainsi protégée con-
tre la poussière.'

ASSEMBLAGE

Peut-être avez-vous des bas qui,
tout en se ressemblant, ne sont pas
assortis ? Pour éviter l'assemblage,
après beaucoup d'hésitation, passez
donc toujours un point de fil de
couleur dans le haut de la même
paire ; l'assemblage sera fait d'un
simple coup d'œil.

Rions un peu
EXPERIENCES

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais



y ' Os soir, 20 h. 30 - 16 ans révolue
^^S t ej T* ! F|4m pa,.̂  

ademand

_H_-M____I_] L'AMOUR DE LA VIE
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i ' "I Ce soir à 20 h. 30
Sierre | Art et essai

¦ 
Un « drôle de mariage »... grinçant
mais très drôle I

L'ESCALIER

de Stanley Donen avec Ftex Harrlson,
Richard Burton
Panavlslon - Couleur Deluxe - 18 ans

I _.. ' I Ca soir à 90 h 30Sion Prolongation du grand film
avec Jean-Paul Belmondo,
un film dp . .Inr.riues Derav

Alain

(027) 2 32 42 B0RSAUN0

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

rn
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Ce soir : relâche

(027) 2 15 45

1 Ce soir à 20 h. 30
SiOll Film studio

Sf 3̂B| KWAIDAN
„ Masakl Kobayashl a signé l'une des plus

(027) 2 20 «s grandes réussites du cinéma Japonais
Un film fantasmagorique au sens le plus
strict du mot
Version originale - Eastmancolor - 16 ans

Aujourd'hui : relâche
Jeudi 25 - 18 ans

DEVILMAN STORY

Vendredi et samedi - 18 ans

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

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

DEVILMAN STORY .

Dès mercredi - 18 ans révolus
LES ETRANGERS

I -. '. I Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Martigny Dernière du film mystérieux, angoissant

IflES-H ISADORA

de Karel Reisz avec Vanessa Redgrave

Dès mercredi - 18 ans révolus
Le plus remarquable des films de Claude
Chabrol :
LA RUPTURE

i

|_» u-annon̂ '
«ne reflet vivant ..A I

*«' *>«*ïcWi

'

;T<
C'est à l'annonce, entre tous les moyens et
toutes les méthodes publicitaires, que vont la
préférence et la sympathie du consommateur.
Parce que l'annonce renseigne, documente
et offre un panorama complet du marché.
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'JE REMETS CE PRISONNIER EWMJÊ CKVNÇ
MAINS PE LA POUCS.ETJE REVIENS. Il '
ENMEE aUELQuE5 PETITES QUESTIONS
GUE J'AIMERAIS POSER. AU 6U3ET 0E VÛTf
S  ̂ CALCULATEUR, MORGAN/
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Pharmacie de service. — Pharmacie
Zen Ruffinen, tél. 5 10 28.

Hôpital d'arrondissement. — Heures
de visite, semaine et dimanche de
13.30 à 16.30. Le m édecin 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 jourr de fête. — Ap-
peler le 11.

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

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

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

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

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Fasmeyer, tél. 2 16 59.
Chirurgien de service. — Du 19 au

26 février, Dr Morand, tél. 2 18 12.
Service médical d'urgence. — Appeler

le No 11
Service dentaire d'urgence pour les

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

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

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

Pompes funèbres V œffray, tél. 2 28,30.
Pompes funèbres sé'dunoises. — Tél.

(0271 2 '.: 18 et 4 22 73.
Pompes funèbres. — Max Perruchoud ,

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

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

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

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taires, Mme G. Fumeaux, épicerie.
29, av Pratiforl Ouvert tous les jours
de 7.30 â 12 00 et de 13.30 à 18.15.
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%«
— 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, ler étage.

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

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

Lé Galion. — Tous les soirs, orchestre
6 Tchèques, Jana , chanteuse et Isa-
belle, danseuse. Mardi relâche.

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

OSFA-SIon. — Dimanche 28 février,
sortie à l'Eggishom (ski de fond, ski
de ' piste, non-skieuses). Renseigne-
ments et inscriptions au 2 47 10 jus-
qu'à jeudi.

Patinoire. — 17,15 Club de patinage.
20.30 Club de curling.

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Vouilloz, tél. 2 21 79.
Hôpital. — Heures des visites. Cham-

bres communes et demi-privées, tous
les Jours de 13.30 è 15 h. et de 19
à 20.00. Chambres privées tous les

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

Service dentaire d'urgence pour les
week-ends et 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 ' 1 55, 2 32 59, 2 12 64. Réu-
nion le vendredi 20 h. 30 au DSR
(Le Carillon).

Pompes funèbres. — R. Gay-Balmaz,
9, av du Gd-St-Bernarcï. 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, j eudi et
vendredi également de 20 à 22 h.
Visite commentée.

Service de dépannage. — Du 22-2 au
1-3, carrosserie Granges, tél. 2 26 55.

Patinoire. — 13.30 Patinage. 188.30
Novices HCM. 20.30 Patinage.

SAINT-MAURICE
Pharmaci e de service. — Pharmacie

Gaillard , tél. 3 62 17
Médecin de service. — En cas d'ur-

gence et en l'absence de votre mé-
decin habituel, adressez-vous à la
clinique St-Amé, tél. 3 62 12.

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

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

Pompes funèbres. — Albert Dirac , tél.
3 62 19, François Dirac, tél. 3 65 14,
Claudinr Es-Borrat tél. 3 70 70
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ca. miv/c:t.ir û Prtiac CMCU LnuMNiw 1 /̂IVtrMI ^V rtNM C3'«=r* , ^

I ÊTRE A' LA RECHEE- V N0U9 LE CHER-
CHE PE CET HOMME, * CHOUS . ~-
COMMISSAIRE/" yS_ PARTOUT/ J

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Raboud , tél. 4 23 02.
Médecin. — Service médical, jeudi

après-midi, dUm. et j. fériés 4 11 92.
Samaritains. — Matériel de secours à

diSTJ. Tél.' 4 11 05 ou 4 25 18.
Ambulance. — Tel 4 20 22
Hôpital de district. — Heures des vi-

sites : chambres communes et mi-
privées : mard i , jeudi , samedi , di-
manche de 13 h. 30 à 15 h. Cham-
bres privées : tous les jou rs 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 Rithnér ,
jour et nuit tél. penn. 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 ler et 3e dim. du mois de
10 à 12 h. et de 14 à lô h-

VIEGE
Médecin de service. — Dr Kaisig, tél.

6 23 24.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Anthamatten, tél. 6 26 04.
Ambulance. — André Lambrigger, tél.

6 20 85. Andenmatten et Rovina , «61.
6 36 24 (non-répons» 8 22 28).

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

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

BRIGUE
Médecin de service. — Dr Andereg-

gen, tél. 3 10 70.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Guntern, tél. 3 23 32.
Service dentaire d'urgence pour les

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

Dépôt de pompes funèbres. — André
Lambrigger, tél. 3 12 37.

Patrouilleur du Simplon du TCS. —
Victor Kronig, Glis, tél. 3 18 13.

Atelier de réparations et dépannages
TCS — Garage Moderne, tél. 3 12 81

VOUS êTES FOU I IL VOUS) /VRAIMENT ? >

\ BALAIERA ET VIENDRA-7/.' IL FAUDRA '
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Sur nos ondes
FV: Note» sélection du joiif

ARSENE LUPIN

D'un épisode à l'autre, Georges Descrières interprète
toujours le- même personna ge d'Arsène Lupin, mais l'équipe
de réalisation et le décor changent d'une histoire à l'autre.

Récemment nous étions en Suisse, à Saint-Moritz, pour
un vol de bijoux dans un hôtel.

Cett e fois , c'est à Amsterdam que le « gentleman cam-
brioleur réussit un nouvel exploit.

Un navire va quitter le port d'Amsterdam. La police
arrive au deniier moment et donne l'ordre de faire redes-
cendre une malle. Dans la malle, un homme bâillonné.

Pendant ce temps , à Paris, dans une magnifique propriété
des chercheurs spécialistes dans les détections sous-marines
sont réunis pour échanger leurs expériences. La découverte
de l'homme bâillonné à Amsterdam les préoccupe beaucoup.
Quel est le lien entre ces deux af faires  ? Il appartiendra
à Arsène Lupin de dénouer l'écheveau de ces mystères.

— L'émission « C'était hier » célébrera le vingtième
anniversaire « de la mort d'un barde, Vabbe Bovet »

T E L E V I S I O N

CIIKQP PDMAhinP 18.00 Téléjournal. 18.05 II faut savoir.OUI-OC KUiV.HIMU.. lg l() c,étaU nie_ lg 30 (C) Cour 
¦„

romand. 19.00 (C) Plum-Plum. 19.05 Foncouverte. 19.40 T 'Sé-
journai. 20.10 (C) Carrefour. 20.25 (C) Les aventures d'Arsène
Lupin. 21.20 Regards. 22.30 Téléjournal. Artistes de la
semaine.

ÇIIÏ ÇÇF Al FMANIDIIF Schulfernsehen : 9.15 Sahara. 1.JUIJJC  HLtnmni«UL TeU Antutz der WUste. 10.00 Le
Boulanger. Ergânzung zum Anfànger-Franzôsischnnterricht.
10.15 Sahara. 1. Teil. Antlitz der Wuste. 17.00 Das Spielhaus.
18.15 Telekolleg. 18.44 (F) De Tag isch vergange. 18.50
Tagesschau. 19.00 Die Antenne. 19.25 (F) Donaug'schichten.
20.00 Tagesschau. 20.20 Griin - Gelb - Rot. 21.05 (F) Der
Herzinfarkt - Giesel unseres Jahrhunderts. 21.55 Tagesschau.
22.05 Sport 71. 22.50 Programmvorschau und Sendeschiuss.

R A D I O

SOTTENS 6-00 Bonjour à tous ! Inf. 6.32 De ville enJ 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 Bande à part. 10.00 Inf. 10.05 Cent mille notes de
musique. 11.00 Inf. 11.05 La Chaîne du bon cœur. 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. Mardi les gars ! 14.00 Inf. 14.05
Réalités. 15.00 Inf. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Inf. 16.05
Le rendez-vous de 16 heures. Les deux orphelines. 17.00 Inf.
17.05 Tous les jeunes. 18.00 Le journal du soir. Inf. 18.05
Le magazine des beaux-arts. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 La Chaîne du bon cœur. 22.30
Inf. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME l°™ Œ"™s ?* 5^ck- 10f
Radioscolaire. 10.45 Œuvres de

Gluck. 11.00 L'université radiophonique internationale. 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'ensemble.
20.00 Inf. 20.14 On cause, on cause. 20.15 Play time. 20.30
Les nouveautés de l'enregistrement. 21.25 Encyclopédie lyri-
que : Le Médium. 22.00 Anthologie du jazz. 22.30 Edition
spéciale.

BEROMUNSTER Inf - à 6- 15- 7-00- 80 ,°> 10-00 > n- 00> 12-30>15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Réveil en musi-
que. 7.10 Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 Le pays et les gens.
10.05 Chansons et danses françaises. 10.35 Banda Municipal
de Madrid. 11.05 Orchestre Raphaële. 11.30 Divertissement
populaire. 12.00 Magazine agricole. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Souvenirs d'une institutrice. 14.30 Caprice gene-
vois. 15.05 Zarzuela. 16.05 Lecture. 16.30 Musique et divertis-
sement pour les personnes âgées. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Inf . 18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les pe4 its. 19.00
Sports. 19.15 Inf. 20.00 Hit-parade. 20.30 Récits de voyages
et chansons. 21.30 Extraits de disques. 22.15 Inf. 22.25 Le
jazzothèque. 23.30-1.00 Pop 71.

MONTE-CENERI Inf - à 615 , 700 ' 8- 00- 14 00' 160°- 180°-22,00. 6.00 Disques. 7.10 Sports, arts et
lettres. 8.05 Pause. 11.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.30 Inf. 13.05 Ensemble musette. 13.25 Radiographie de la
chanson. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Quatre bavardages en musi-
que. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Tour db piste en 45 tours.
18.30 Chœurs montagnards. 18.45 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 Guitare. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies et ch^?ons.
20.00 Spectacle de carnaval. 22.05 Notre terre. 22.35 Orches-
tres variés. 23.00 Inf. 23.25 Nocturne musical. 23.50 Cours
d'espéranto.

Êttfr
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L'annonce



Mardi 23 février 1971

Saphir augmente

plus de négliger le fait que les nou-

son capital-actions
GENEVE. — Lors de son assemblée
générale extraordinaire qui a eu lieu
lundi à Zoug, la Société anonyme de
participation horlogère et industrielle
Saphir (Zoug) a porté son capital-ac-
tions de 4 230 000 francs à 8 000 000
de francs.

Saphir contrôle les sociétés Le Coul-
tre & Cie SA, manufacture de mon-
tres fines et de pendulettes au Sen-
tier (Vaud), la société de vente des
produits Jaeger-Le Coultre SA à Ge-
nève, la manufacture d'horlogerie Fa-
vre-Leuba SA au Petit-Lancy, Genè-
ve, et les sociétés de distribution éta-
blies en Allemagne, Belgique, Grande-
Bretagne, Etats-Unis, Argentine, Sin-
gapour et Malaisie.

|t̂ :̂•̂ ^̂ :̂•M•:•̂ :•̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ X:̂ :•:w^

L'événement flnaneier i semaine
La décimalisation de la livre BSBl

Douze siècles de tradition ont pris sent , plus adaptable et plus malléable tre ans. En tout cas les autorités esti- B sw Jf f i l l  .1 iTsW'l !¦_ !
fin lundi dernier, et les Britanniques que ne le supposent les autorités. A la ment, sur la base de leur propre en- I ¦»¥ M _ I V l  V I  —H
sont entrés sans difficulté majeure dans gare d'Euston, par exemple, les de- quête, que 75 e/o de la population ont fbsçjÇr;B__BH—i__l__ _̂l
l'ère décimale, se résignant ainsi à par- mandes d'explication ont été beaucoup bien assimilé le changement ; le quart
tager le lot commun de l'humanité. moins nombreuses que prévu. restant, qui se déclare Incapable d'ac- ~

—J ff^~»Ml ~J MJ
Certes, en leur ior intérieur, nombreux L'opération , pourtant , n'est pas si compiir la moindre conversion décima- P»»J_ • J F^ T^ l s3B
sont les esprits inquiets qui condam- simple. Pour des raisons diverses, où le, représente au fond les gens heureux, _̂_____mj^mk%^_______m
nent l'entreprise de décimalisation com- le prestige tient sa part, il n'a pas été ies insouciants, bref les cigales qui at-
me un tracas inutile, mais une fois de touché à la sacro-sainte livre sterling, tendent tranquillement d'être guidées
plus, les Anglais démontrent que , très oui reste l' unité monétaire officielle, par les laborieuses fourmis de décima- _____——¦_-t-~BH__il—H
lents à prendre une décision, ils l'exé- C'est le penny qui a' été divisé. Si le lisation.
cutent ensuite avec application et té- public s'accommode facilement de la
nacité jusqu'au succès final. Faut-il disparition du shilling, il se perd dans ¦ ' ;— 
s'étonner que le bureau de la décima- la forêt des pennies, le nouveau repré-
lisation ait recouru dans sa campagne .'¦entant 2,4 fois l'ancien... Enfin la co- _̂ % ¦ ¦_!¦ ¦ J ¦ _i ¦ .Jld'éducation à des formules inspirées existence des systèmes duo-décimal et t_PUi f^  ^I f l  H H l l s f ^  I f^C s l l d i s S  (fHê^^sinon de l'« esprit de Dunkerque », en décimal pendant dix-huit mois oblige à ^»%Mv <3> 1 

 ̂
1 I i I B ^  ̂ I l i B U I D W \A \*^mV

tout cas du « temps du blitz ». « So- des opérations de conversion parfois dé- _____________________________________
___

_
yez calmes... L'Angleterre s'en tirera... licates. A vrai dire , la décimalisation
Souriez... » Tous ces appels, destinés à partage le public en deux grands grou- ¦ -\ ¦ A a *¦*
maintenir le moral, mais trahissant une pes : les premiers se laissent simple- T^K| _r '53 953 l̂ _*\H ^(J^ BT! ITÏ 1r& 

B 
lOSS*! 

"certaine anxiété sur le comportement ment guider par les commerçants et ' T~ IW «CT IH WWl l«SP^s»*B I B B I BOT B o E V I f l  I a
individuel du Britannique dans l'é- les banques, ils « pensent décimal » 
preuve, se sont fait entendre ces der- comme leur recommandent les autori- ' ~~"—~—niers jours. Et même l'expression : tés, tout comme ils penseraient « litres »
« D. Day » (« Jour D » pour décimalisa- ou « francs » eh Italie ou en France, On a pu lire récemment dans la près- Or, le consommateur ne perçoit avec
tion) évoquait les temps héroïques dans c'est-à-dire qu 'ils adoptent la mentalité se que l'indice des prix à la consomma- précision l'évolution de l'indice des prix
l'esprit du public... du touriste à l'étranger, qui ne prête tion avait augmenté de 5,4 °/o de la fin à la consommation que lorsque ses

En fin de compte, la journée de di- qu'une attention relative aux augmen- 1969 à la fin 1970. La hausse des prix goûts et ses besoins correspondent
manche dans les chemins de fer (« D. tations de prix. s'est donc considérablement accélérée exactement à l'échantillon de marchan-
Day » moins un) et les premières heu- Cette attitude sage n'est pas celle de au cours de ces derniers mois puisque, dises sur lequel se base l'indice et que
res de lundi ont prouvé que le citoyen tout le monde, car il y a, d'autre part, en avril 1970 eile n'était encore que de son lover évolue de manière Identique
ordinaire est finalement plus intelli-

Nbuvenlste et Feuille d'Avis du Valait ,

des perfectionnistes qui veulent tout
comprendre et prétendent tout savoir,
ou des inquiets soucieux de ne pas être
volés et prêts à livrer une bataille hé-
roïque aux vendeurs trop adroits. En
ce qui concerne les prix, le « Financial
Times » a averti ses lecteurs : « A quoi
bon vous torturer l'esprit , écrit-il, les
prix augmenteront sûrement... »

Déjà la tendance est nettement aux
arrondissements vers le haut ; d'autre
part , les banques et les magasins favo-
risent la disparition rapide du nouveau
demi-penny et de l'ancien six pence,
représentant deiix nouveaux pennies et
demi. Cette perspective n'a pas de quoi
réjouir les ménagères et les esprits
chagrins qui, armés d'une table spécia-
le, ou bien dûment chapitrés par le bu-
reau de la décimalisation, sont bien dé-
cides a se compliquer la vie par d'in-
terminables discussions avec le person-
nel des magasins.

Ainsi, pour aboutir à une conversion
rapide, il suffit de diviser une somme
donnée en nouveau pennies par cinq
pour obtenir des shillings, et multiplier
par cinq pour obtenir en shillings la
somme donnée en nouveaux pennies.
Il s'agit là d'une conversion approxi-
mative mais bien commode pour ceux
que ne préoccupent pas trop les som-
mes inférieures à l'ancien shilling. Une
autre formule consiste à multiplier par
deux et à placer une virgule. Ainsi une
somme de 65 nouveaux pennies devient
130, ce qui, avec la virgule, donne 13
shillings. Dans l'autre sens, il suffit de
diviser grossièrement 9 shillings et
demi par deux pour obtenir 48 nou-
veaux pennies...• ̂ auA ijviiiiits...

Ces astuces ne sont pas à la portée
de tous ; aussi prévoit-on pour les pro-
chains jours quelques grincements
dans la machine de décimalisation la-
borieusement mise au point depuis qua-

2,6 °/o par rapport à avril 1969. à l'indice des loyers. Mais il va de soi
qu'un tel cas forme plutôt l'exception

Pour le particulier, le caractère re- que la règle_ Suivant le mode de vie
présentatif de l'indice des prix à la et la structure de la consommation, les
consommation est souvent mal évalué. variations des prix se répercuteront
Cet indice remplit en fait la fonction d>une manière fort différente sur la-
d'un baromètre qui mesure les varia- bourse de chaque consommateur. Ainsi
tions de prix d'un nombre défini de pour ies personnes n 'habitant pas de
biens de consommation et de presta- vieux logements avantageux, le taux
T 1 *"* i-s c Ha onïSTfirtAn ¦VN-!-— pnr\nAs»r o nna - * * - • • «s •* - ¦ »
""'" "c ocs.vn.co t>a± la^ui, a uiic ae renenenssement dépassera celui m-
époque antérieure. Cet indice ne fournit dj que par i'indice. Et si l'année der-
par contre aucune indication sur les nière les prix de l'indice de chauffage
variations aes aepenses impuxaDi.es aux ont fortement augmenté, il n'en reste
modifications apportées aux habitudes pas moins que tous les consommateurs
de consommation et au mode de vie qui n-ont pas le chauffage au mazout
des consommateurs. Il se base même sur n-ont pas ete directement affectés par
l'hypothèse que les goûts et les besoins cette nouvelle hausse.
des consommateurs ne changent pas,
ce qui ne correspond certes pas à la II faut se garder de surestimer l'in-
réalité. C'est cependant l'unique moyen dice des prix à la consommation non
de refléter l'évolution des prix d'une seulement du point de vue du consom-
manière suffisamment objective. mateur individuel mais également com-

me instrument de mesure des prix de
Remarquons que pour l'indice des l'ensemble de l'économie. Certes, l'in-

loyers, on a partiellement abandonné dice donne des indications valables au
ce principe de base. Lors de chaque niveau des biens de consommation et
calcul — en mai et en novembre — on des services, mais il ne faut pes ou-
prend également en considération un blj er qu -n ne considère qu'une fraction
nombre représentatif de* logements relativement petite de l'ensemble des
construits depuis la dernière enquête. prîx, Et comme ia hausse des prix à
Les conditions exceptionnelles régnant 1, mnsnmmat.inn np q'prvplÀre rm 'à nn
sur le marché des logements ont rendu stade avancé de la surchauffe écono-
ces mesures nécessaires. Or, comme le mique, cet indice-là ne peut pas jouer
mvc.su un luyci » ucb uuuvcduA juge- le rôle d'avertisseur. Si l'on veut abso-
ments est supérieur à celui des anciens lument se référer à des indices de prix ,
logements et que le nombre de la pre- nn a avantaao à nrenrlre pplni H PS nriv
mière catégorie ne cesse d'augmenter de gros et ceiui des prix à la cons-
d'une enquête à l'autre, l'indice aug- traction. Dans la pratique, il ne suffi-
menterait — ne serait-ce qu'à un ryth- ra toutefois pas de suivre uniquement
me moins rapide — même si les loyers l'évolution des différents indices pour
restaient stables. D. ne s'agit pas non pouvoir déterminer l'heure propice à

veaux logements offrent de plus en plus
de confort , ainsi une partie seulement
de la hausse des loyers est imputable
à l'élévation des coûts.
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des mesures anti-inflationnistes.

Non , dans ce cas. on devra effectuer
des enquêtes approfondies sur la situa-
tion et l'évolution d'une économie.

BOURSES EUROPEENNES

F I N A N C E

: 
^

La revue hebdomadaire de nos marchés
Semaine du 15 au 20 février 1971

• BOURSES SUISSES
Tendance : irrégulière.

L'indice général de la Société de Ban-
que Suisse a terminé la semaine à
327,7 contre 327,9 vendredi de la se-
maine précédente.

Durant la période sous étude, les in-
vestisseurs ont porté leur intérêt sur
les bourses étrangères et spécialement
sur les valeurs cotées à nos marchés.

Parmi les nouvelles de la semaine : la
publication des excellents résultats de
la Société de Banque Suisse, Landis &
Gyr et l'augmentation du chiffre d'af-
faires de Ciba-Geigy (+ 11 %>).

BILAN DE LA SEMAINE :
Gains pour Elektrowatt (60), Ciba-

Geigy porteur (40) et Interfood (125).
Moins-values pour Alusuisse porteur
(80), BBC (35) et Ciba-Geigy nomina-
tive (50).

• BOURSES ETRANGERES
NEW-YORK
Tendance : en baisse.

L'indice. Dow Jones a reculé de 10,28
points à 878,55. Les pétroles n'ont pas
suivi la tendance générale et se sont
mis en évidence. A la suite de la pa-
rution de ses résultats Woolworth a
progressé de 13/i points à 47.—.

Cependant : Kodak a perdu 3 5/8,
IBM 11, Burroughs 13 3/i , ATT 13A,
Sperry Rand 2 7/8 et Litton 3 3/8.

PARIS
Tendance : irrégulière.

La semaine boursière française n 'a
connu que deux séances. Les bancaires,
les alimentaires et les chimiques se sont
bien comportées alors que les autres
secteurs ont abandonné du terrain.

FRANCFORT
Tendance : en hausse.

Le volume des transactions a été im-
portant et les cours ont fortement pro-
gressé dans l'attente d'un assouplisse-
ment de la politique du crédit. Dans ce
climat, se sont distinguées : les .chimi-
ques, les automobiles, les électriques,
les services publics, les aciéries, les
mécaniques et les bancaires.

AMSTERDAM
Tendance : irrégulière.

Les internationales se sont bien
comportées spécialement Royal Dutch
(+ 6,30). Les industrielles ont terminé
sur une note irrégulière. Progression
aux fonds de placements.

LONDRES
Tendance : incertaine.

Les pétroles se sont mis en éviden-
ce dans un marché alourdi par les af-
faires Rolls Royce et Minerai Securi-
ties. A cela, s'ajoutent la grève des pos-
tes, de mauvais résultats pour Impérial
Chemical Industries.

BOURSES SUISSES
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Une voiture digne de ce nom
emporte les bagages dans son coffre u„8 , « u e .̂ te „„ „¦„ SS

C

^T __ _^  â »â Pour que tes bagages ne fassent pas frein sur le toit. Le coffre de l'Opel Kadett
nr EMJN CI |y CftW tftît a un volume-bagages de 630 litres. Assez de place pour de longues vacances.
lK il VII iUl «VI I »wH<ê Et assez de puissance pour vous mener à bon port rapidement et en toute sécurité

• 4 moteurs à choix, aussi sûrs les uns que les autres. Des moteurs Opel, évidemment! Et le confort Opel. De véritables fauteuils.

KAN

Un système de chauffage et de ventilation efficace. De la place pour 5 personnes. Avec tout le programme de sécurité Opel.
A choix sur les modèles de 60 CV et plus*: boîte Opel entièrement automatique à 3 rapports. Vous pouvez changer de vitesse -

mais rien ne vous y oblige. Une voiture digne de ce nom ne se distingue pas seulement par son équipement mais aussi par
son prix. Dès Fr. 7375.- (prix indicatif). Crédit avantageux grâce à GMAC Suisse SA. La Kadett

est livrée en version limousine, avec équipement normal ou de luxe, à 2 ou 4 portes, ABAAI _/**«__-¦_¦ (Pim%m& *v8« v». „_%B_»H BUA
en versions Coupé-Sport, CarAVan et Rallye, «sauf pour la R_ H*IISR Vp€l -USUCll» W 6Sfc «ici» f ©SÏWfC

sanne Ets. Ramuz et Garage Edelweiss SA 24 04 44, Le Locle Garage du Rallye 3133 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-
évôtois 9316 77, Neuchâtel Garage du Roc 331144, La Neuveville Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 612 06, Rotle Garage Wurlod 75 17 25, Slon Garage
itte 97 50 40, Le* Verrières Garage-carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 2 54 60,

56 41 10, Aubonne 76 53 04, Bercher 81 82 42, Bevaix 46 13 96, Bremblens 71 19 69. Bussigny 891166, Cheseaux 91 1229, Chexbres 561156, Colombier .41 3570,
11214, Dombresson 53 28 40, EchaHens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 6810 08, Fahy 7 63 20, FuJIy 5 35 23, Genève 22, rue Carteret 34 42 00, 2, rue Michel-

Boulevard d'Yvoy 25 28 00, Glovelier 3 71 29, Granges-Marnand 6410 57, Lausanne 21, Place du Tunnel 23 7217, 7, route de Chavannes 24 2610, Le Crêt 3 65 82,
I. Morose 71 26 48 Naters 3 24 40, Nod» 51 26 17, Le Noirmont 53 11 87, Onex 43 22 26, Orbe 7 2177, Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 42 99 84, Le Pont 85 12 50. Prillv

service OPEL en Suisse roman
2 84 84, Châleau-d'Œx Garage

I f i l  aMJJLl ( j__ m___ .

c§
fillettes Mf *>} '- '

En rouge ou manne
Taille à partir du 110

ï
Manteau de pluie pour enfants M

18

MIGROS

' avec suroît.
En toile de coton plastifiée.
Forme moderne et pratique.
En diverses couleurs.

Fiancés ou amateurs
ûe meubles

i

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 avec rallonges et
6 chaises.
CUISINE
comprenant : 1 table avec rallonge
et tiroir, 2 chaises et 2 tabourets,
l'ensemble recouvert de formica
à choix et avec pieds chromés
et 1 magnifique tapis avec anti-
dérapant.
Prix exceptionnel : 5450 fr. le mo-
bilier.
Exposition permanente.

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

^WTrl1¦lW T̂,T,,̂  f̂iill li
36-4424

îl_a-_H_ _̂Kai_H_B_n_H _̂______q_nH -"-B-at-B_â _K

plancher de bal
Dimensions 16x12 m., avec re-
morque pour le transport, le tout
en bon état. Prix à discuter.

Louis Ansermet -

1261 Chéserex
tél. (022) 6918 24.
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Û WRŒmÊïï! M ]$SW9iïÈ m "GUE NATIONALE A les deux formations dépassèrent le ' cap 'reur de chronométrage. Il faudra donc Champel - AAartiqny 57-76 (34-38)
m ¦¦»»»"¦__«____ ___ m Fribourg - UGS 102—71 des 100 points et il fallut recourir aux attendre la décision de la FSBA pour r » '
;:$:% f t t  Lausanne - Birsfelden 73—78 prolongations pour désigner le vain- savoir si cette victoire sera confirmée. CHAMPEL : Gremion (7), Lamunière
S:|\ QP O R T  É: : Pully - Nyon 61—65 queur. Grâce à ce succès, les Tessinois Dans les autres rencontres, Fribourg, (18), Cornu (10), Gobbi (1) , Baud (19),
iliSll-V Of U l l  I M$Ê£- Vevey - Jonction 82—74 ont comblé leur retard sur les Gcne- Vevey et Nyon se sont logiquement Chauvin . Quennodoz , Fiihrer (2).

¦-iS_. J$*9 ' Lugano - Stade français 106—103 vois ; maintenant , la course au titre imposés. Birsfelden a battu Lausanne , MARTIGNY : J.-M. Michellod (8). G.
: ': ' :-:':;:^S_  ̂ ^>f "' 

La rencontre au sommet do ce v„ee i.. est plus ouverte ' que iam-i <, Notons defa.ue qui semble condamner les Vau- Wyder (4) . J.-M. Wyder (13), E. Mi-
end opposait Lugano au Stade Français, toutefois qu 'un recours a été déposé dois à la relégation et . qui pourrait che!lod, Yergen (2), M. Wyder (30), deK^Miaix^^-^^^M  ̂ Et ce match tj nt  ̂promesses puisque par le Stade qui s'est plaint d'une er- bien sauver les Suisses alémaniques. Kalbermatten (6), Mudry (8), Bergue-

— ; 1 LIGUE NATIONALE B 1 rand. ' - . _Un titre national et deux places d'honneur pour ._&?__, H w>__%tSy£ :_ _ 
r ¦ ¦ Zurich n 'a pas fait de détail à Ge- permettre une défaite s'ils voulaien tles Sédunois aux championnats suisses Juniors SSESSS- gF̂ ^ 1̂̂

Ce dernier week-end se sont dérni. N C T I T O  /cinivi. K _¦' . o'"_.','• -i.„_ __ T T.- • -, r, ' ticiperont au tour final de promotion L'introduction de J.-M. Michellod
ifa à R.™. il V ¦ ? • NELLEN (SION) 5 v.; 2. Elisabeth # Le Hongrois Tamas Kovacs a rem- Par 99 victoire , Martigny a stoppé" dans le cina de base s'avéra iudicieuse
uniL Z «p„ f 

championnats suisses Stuckert (Zurich) 4; 3. S.usi Mueller porté le tournoi international au .sabre champel dans sa progression et les ^ce \^ 7dreSse % _J!d sten.e ra
nar îm rL™niK

qU1  ̂ "̂̂  F™}^ *'' 4> Antoinette Blum <Bâle>  ̂ Bruxelles après barrage. Voici le Valaisans ont également franchi un gbut de partie ce joueur mit so£
L Lïï^ 4 ,*

¦
- • !? 5- Diane Despraz (La Chaux-de- classement de . la poule finale : 1. Ko- grand pas vers l'ascension. Match de éauioe en conifàncl e ' torta d'autre

dP 17 f M* « t' 
S?" 2r

e8„ eSOîmeT F°-
ndS) 1: 6- Marie"C!aude Betrix (Neu- v.acs (Hon) 3 v.; 2. Rakita (URSS) 2; liquidation au Tessin où Molino s'est pa"

P
Ls Genevois I e argTr leur dé!

R™n!Mn ' T "î "T, T̂" „hâtel) L ~ JuSqU'a 17 ans : h Fa" 3' Jerzy Pawowski (Fol, 0, tous après facilement défait de Rosay Lausanne. e e .M Wy r en pf H tam -Raymond Nellen, directeur de la FVPL bienne Huber (Bâle). barrage- 4 Nazilimov (URSS1 2 !,° ?e' \ : wya .r ,en ,p. uj  , _
a été sacrée championne suisse junior. 

oairage , 4. JN azumov (U±tbb) _. 
LIGUE NATIONALE B 2 diatement pour s introduire dans les

II est à noter que cette dernière qui WẐ """""'̂̂ ^̂ 
Renens 

- Chêne 67—36 trous ainsi 

crées. 

Apres 12 minutes
concourait pour la première fois en Wm rlA\TS!QXte CirtiStiûU& - PflSîri flflK» flrîî«5tSfllI.«Élll Bâle - Pregassona (19—71 les visiteurs avaient déjà 10 points d a-
catégorie A, a obtenu cinq victoires |§lf »C MHiaïUJUC E'MUISl t̂f 

Hrll5Hlj|Ue||||| Servette - Fribourg , 74-82 vance, et Champel perdait son pre-
en finale. '"""M '̂ ^M^^^ La Chaux-de-Fonds - Cossonay 71—53 mier homme pour cinq fautes per-

chez les garçons, en catégorie A éga- ««. . . _ _  , ... . Lémania - Bienne 81—67 sonnelles. Les Genevois se montraient
lement, Jean-Biaise Evêquoz de Sion, Pp/tlffl  ftllllfn A / >  Pi* tsv\ <f.44'm Ul#vlii*w Rencontre très importante à Bâle Où de plus en plus nerveux, et leur coach
fiOs de Michel, a obtenu la 2e place et Bli / l ï /H I H '  IP* I. I l /S i  I I P  Mil /Il H PB les deux leaders de ce groupe étaient dut même rappeler sur la touche La-
Ernest Lamon la 4e place. U I U I U  U I I U IU  UU U I I U I  l Ul t L U I f l l i l L & I  confrontés. Match palpitant jusqu 'aux munière, élément de valeur qui hier,

Nous félicitons tous ces Jeunes spor- ultimes secondes puisque Pregassona . ne parvint pas à maîtriser les shoote
*!-#«, nt,,- iA«. t._:ii « _s- i-is s  ̂ - ¦ ¦ - ¦ _ - „» —+ -e,- « „ i ~.~ «., 4- ;.« «rtnA ^,-r.r. ,,« MQMIOT . H u ra n t la nremîère mi-temDS.tifs pour leur brillante prestation. O _. _J." * M. " JL ¦ s'est finalement imposé avec un panier durant la première mi-temps.

\„  n_mOinOTinri ÛOT r> fimni'OîrS11î*fï d'écart. Ainsi , après douze journées Après la pause . Ma rti gny repartit
Voici les principaux résultats : Vjjfl 11(31 -l U d L î U I  - Gai UU U l l l l h K  de championnat , les Tessinois demeu- de plus belle Mais cet élan fut rapi-
Garçons (jusqu'à 20 ans) : 1. Jean- F "»"("**IWII WW1. W SUJSBÏ gj a U . I I IUU rent toujours invaincus. C'est proba- dément stoppe par la blessure . de de

François Godât (Bruxelles) 5 victoires; A la veille 'du début des ebamoion- rixrt tWf«« i ù % J > u . blement la formation la mieux armée Kalbermatten , excellent jusque la, et
2. JEAN-BLAISE EVEQUOZ (SION) na£ du monde à Lyon il chamo on S i v l - d U'ne ChUte P°« accéder à la ligue nationale A la réintroduction de Lamunière, en
3; 3. Denis Pierre-Hnmbert (La Chaux- ne suisse CharîoUe^Walter a faT ûne Jr^T^^ f „ r«i prochain . Lémania n'a pas connu pleine possession de ses moyens main-
de-Fonds) 2 ; 4. ERNEST LAMON vtol_,te"chute à rent_ï_e_eS EUe oham'nZr , Inl "̂  

 ̂ v* ** problèmes face à Bienne. Les Mor- tenant, qui ramena son . équipe a huit
(SION) 2; 5. Leonhard Wolter (Zurich) souffre d'un gros h_rîato_f à la eu ! T S IH? vh-?

1
, ?

r°",1,ee »-_ partagent maintenant la deu- points de Martigny. Les Valaisans, as-
2; 6. Jean-Daniel Gaille (La Chaux- se ce qd Se "mpêcher de 

dans le grand salon de 1 hôtel de ville. . ;̂ e lace du classement avec Uni saillis de toutes parts pendant plus
de-Fonds) 1. - Jusqu'à 17 ans : 1. OU- prendre ^art à !a compe^Sfom Une 

Santés 
n&tl°nS P ™' Bâle> et la lutte entre ces deux ^uipeS î* C '

T T™165' Ct>m^
n9a

 ̂*JZLvier Reymond (Lausanne). autre patineuse l'Allemande de l'Oues* Pnmrn » * T. *¦ ¦ ,i ¦ ¦ Pour la participati on au tour de pro- ter de leur succès. Mais tout rentra
Filles (jusqu'à 20 ans): 1. JEANINE Eileen

P 'S a d'oT 'et dé à dt _S"2S ' 
des°SS "_^_fefe -otion annonce serrée. Deux sur- bientôt dans l'ordre <> Martigny rem-

nie a exe aes piu» simples. Me ses. iseg Qnt été enregig.trées dans ce . port a une victoire méritée.
'¦̂mW/////////// ^^^^  ̂

poursuivie 
par le tirage au sort. Mar- £roupe . chaux-de-Fonds et 

Fribourg Sur le plan individuel , il faut noter
ÉlI Ski - Ski - Ski - Ç_î  ¦- Ski « Ski - Ski» ^L ^T< 

Pf™6r !, Se v,P'"e" ont respectivement battu Cossonay et , la prestation de classe fournie par
WM «ftl wM - t}ftl - OKI ¦ OKI ¦ OKI ¦ OKI MM. senter devant les neuf juge s du cham- JIJ^Z ^f.-- rhÊnP nue l'on croyait Michel Wyder qui fit preuve d'une
-^^^^^^^^^ 8̂^^»^--^^^™^^^^^^^,™^^^^™^^^™^^ PtaMiat masculin afin de tracer sur f^"

e
ë_fS a disputé son plus adresse exceptionnelle à mi-distance

la glace ,1a première des six figures J1 
£ isT match ' de l'année et les Ge- et réussit plus du 80 "/o de ses essais.

P" 
• nia  I n ¦ imposées, sera le Tchécoslovaque Zde- mauvais maten ae i année ei. ies -

 ̂ Vailaisan a démontré samedi qu 'Eserrot Michaud, vainqueur au xs ẑ&ss&àf r a-s-Tg âs a° pe- ^̂ :s..̂ ,
* Patrick Pera (Fr) patineront respecta- ~~~

S
i _, !<_ _*_ '_.i. _ -_v JL J_-. T*_^_ 5_ _ _  _ vement en 6e, 10e et 15e position. Les Dnntro fnic 'i nluc lu mimprn '̂ ^MM f m̂ /̂/̂ ^

//mf
^

i
^̂ ^̂12) IH lll ^P5)WÏ fil1 i rnE^fn^rPnr^. 22 engagés - ie forfait du Hongrois Uuatre tois 5 plus le numéro ^^pTennis de table^ »̂8CI1WB.I g^£ill&, ISG I I V I O L UI  I Cilla Laszlo Varga a été enregistré - ac- r««inlâm«ntriira ^»»««» «̂ ^W compliront les figures du groupe 3, à COmpiemenTOire

Disputé sur les pentes de la Foil- Genève, l'33"9; 5. Moret Irène, Bourg- savoir, dans l'ordre le con.tre-rocking Liste des gagnants du tirage No 8 Fin deS champ ionnats SUISSeS
leuse à Morgins, par un temps partiel- Saint-Pierre, l'41"8, etc. dedans avant , le paragraphe trois de- du 20 février 1971 : . . .
lement ensoleillé, le slalom géant a Vétérans : 1. Cretton Hubert, Illiez, hc>rs arrière, le rocker ;dehors arrière. 4 gagnants avec 5 numéros plus le Aux championnats suisses, qui se
connu un succès mérité puisque 21 clubs l'71"l; 2. Mottier Raymond, Les Mosses, le paragraphe , double trois dehors numéro complémentaire : Fr. 1G1 127.25 sont termines a Baie, le titre du sim-
romands avaient répondu à l'appel des l'18"8; 3. Fellay Pierre, Bagnes, l'19"6, avant, le paragraphe boucle dehors 129 gagnants avec 5 numéros : pie dames a également change ae ae-
organisateuirs. Un slalom ' de 50 portes etc. arrière et le paragraphe bràckét de- Fr 3135 70 tentnee. La Lausannoise çnnstiane
piqueté par André Défago, le parcours OJ filles: 1. Dubosson Marie-José, h°rs arrière. 8831 gagnants avec 4 numéros : An.dre a succ,e°e a la Bernoise Vrem
exigeait beaucoup de technique de la Troistorrents, l'42"5, etc. _ . . .  „ Fr. 45.80 Lehmann qu elle a battue en finale,
part des concurrents. C'est le grand fa- OJ garçons: 1. Morisod Gilbert, Trois- Tests Valables a SîOn 163 897 gagnants avec . 3 numéros : ^

euJ
? Salement Lhrisitiane Anare -

vori de la journée , Pierre Michaud de torrents, 121"6; 2. Nantermod jkcques, . . . t -* 1A Fr, 2.45. Monique Jaquet en double dames et
Verbier qui, une fois de plus, s'attribue Troistorrents , l'30"09; 3. Morisod Ber- Dimanche dernier se sont déroulés Vrem Lehmann -. Marcel Grmim en
les chaUenges senior et meilleur temps nard , Troistorrents, l'35"9 ; 4. Bochatay SUIf. la -Patinoire de Sion les tests de pas Je 13 double mixte ont réussi à conserver
en se les attribuant aussi définitive- Henri . Champéry. ï'37"4 patinage artistique de fin de saison. leur titre, celui du double messieursen se les attribuant aussi définitive- Henri , Champéry, l'37"4. jy -mi-ee -l usuyue u« ua ue »_ IHI. ¦ 

;„ .. "¦" „neA BS ^- "̂ c, ...u , 
 ̂
^^. »^^»

ment, ceci devant le coureur local An- Juniors: 1. Kirschi Jean-Pierre, Tête- . Le ?~7 s'est P u à reconnaître le. 9 gagnants avec 12 points: Fr. 8064.85. étant revenu a Marce Gnmm - Ber-
dré Défago qui ne concède que 7 di- de-Ran, l'20"5; 2. Roth Pascal, Saxon, ho1} m

tX
eau de P~Paration des élevés 221 gagnants avec 11 points : Fr. 328.45. nard Cha ton - vainqueur er Me des

xièmes de seconde au vainqueur. l'20"06; 3. Perrin Rémy, Illiez l'22"2 Présentes qui ont réussi dans leifr 1953 gagnants avec 10 points : champions 1970, Paul Birchmeier -
Chez les juniors, Jean-Pierre Hirschi, 4. Launaz Gaby, Jorettaz, l'22"7; 5. «ï~si-totahte les divers examens de Fr. 37.15. , . -, ., •. 

Guenter Dittli.
de Tête-de-Ran, s'impose devant Pascal Richter Jacques, Choëx, l'23"4, etc. E^u^profes^Gi^ Le mSZ

*
dT-3 PoîntT' n'a pas «WJ1 »!» »»Roth qui confirme ses bons résultats Seniors 1 et 2 : 1. Michaud Pierre, nn ? S, ,.u Protesseur omette facne- Le maximum de li points n a  pas ^^Xonnic - Tonnie - Tonni«^^d'Evolène et de Bagnes. Quant aux Verbier, l'16"9; 2. Défago André, Trois- reg5e ê_ 

tegts avec succès . 
éte reussl' • ĴS ĴSM ĴSM ^dames c'est encore Rose-Marie Durier torrents, l'17"6; 3. Michellod Michel, wnt SUDI ies tests avec succès . „^__ .._ _,_...«..-,*-.;» ...„,-qui remporte la palme Verbier, l'18"3; 4. Perrin Yvon Illiez, ^^J^ '̂ ^^L Ë SORTIE 

TOURISME 

AVCS 
Groebner Vainqueur 

à SalisbwyChez les OJ Gilbert Morisod n'a con- l'18"6; 5. Darbellay Pierre-André, Lid- werme ^aruenet, Fatm a.acier ^a m... . . . . y - ¦— ,.¦¦_ n ¦
nu aucun adversaire puisqu'il laisse son des l'18"8 ete tllcia Montanari , Patin d acier; Elisa- 1 Rappel de la course du ski de -L'Américain Clark Grâebner a rem-
suivant immédiat à plus de 10 secondes. Par équipe: 1. Val-d'Illiez 3'57"9; 2. bfth Fournier Patin d'acier; Ingrid g tourisme de l'AVCS de dimanche porté > a salisbury, la finale du sim-

Le chronomébrage était- assuré par Troistorrents 3'58"8; 3. Jorettaz 4'10"0; Palfi™m' ?e.„AI^; Lll'an^J^^l0' 1 f ,te7
,er .a s.rf P oi - Col Frnes- pie messieurs des championnats inter-

M. Bruno Imoberdorf , de Monthey, tou- -4. Tête-de-Ran 4'10"2; 5. Les Mosses 5e ARP; Brigitte Clerc 4e ARP; Gaby = tral. Les inscnptions seront prises nationaux des Etats-Unis sur courts
jours dévoué pour les clubs de la région 4'15"1 ete Germanier, 4e ARP; Gisèle Recrosio, g jusqu'à jeudi soir chez André Bon- couverts, en battant son compatriote

Challenges : Dames : Durier Rose-  ̂ARP; sylvame Braun , 4e USP. = vin, tél. 8 77 39. OUff Richey, par 2-6 7-6 1-6 7-6 6-0,
Dames t ï. Durier Rose-Marie, Illiez, Marie. Vétérans: Cretton Hubert. Ju- 1 ; •¦ ¦¦ 1 : aPrès avoir sauvé deux bailles, de

l'27"2; 2. Bonzon Chantai, Vfflars , niors : Hirschi Jean-Pierre. Seniors : « , • » * ï « ^ T k . match au quatrième set. Le New-
l'29"0; 3. Python Monique, Les Mare- Michaud Pierre. Meilleur temps: Mi- i VA £1 Cll /iDAd flA la IYiai*i)ll A «I Olrid HA(I Ulf l f lACI  y°rka is, sur les 50.000 dollars qui
cottes, l'32"0; 4. Gobet Vivianne, SC chaud Pierre. lïl \t\ il lI t tCj UC ICI lllCtl LUC U iMsl UCll DIiVMÎiN éta ient en jeu , s'est ainsi attribué lesVA J. vu uwvvvu wv J.I*I îmwi unv 1* UJ.-.-.L» \*VkJ JLriULJVU 9 00i0 dollars de premier prix contre
¦ , . 4.50i0 au Texan.

HAUTE-NENDAZ — La première mar- renseignements seront donnés chez Q Finale du double messieurs • Juan
ll m^Xo î n f l  MnHAAÂ Af l  T Afi 

P^cinic* 
che à skis des Bisses a connu dimanche Louis Bourban , tél. 4 54 55. Le 3 mars Gisbert - Manolo Oranfes (Esp) bat-

AïiffiS l iftS Vlri rftCftîtftS LftS I TGSfîlK un gros succès Organisée à la perfec- une course de fond permettra à ces tent Clark Grâebner - Thomas Kochnpi vkî Ul;lJ 1T1W1 vVVlj ivIJj UVIJ VlVVJVilJ  tion par le spécialiste Louis Bourban écoliers de se mesurer. A cette occa- (EU-Bré) 6-3 7-6 7-61 et son équipe, 219 personnes y ont pris sion la Maison Valaiskl mettra le ma-
I l  • . ~U • r»aïH- ronarlio An 1 1 7  inrll.o /̂ 'i.olc ci: +AV«io1 \ j:.nnmTnn *rs**f rj r***t *M *r**wr**wf **rtr*tt*trrrtsrr *r*rrw***j rrrrrrrw
— CI ùUU equiye, zi» peisuunes y ont pris sion ia iviaison vaiaisKi mettra le ma-

f \ \ i a w A  la -Ï Aii stiAccin Art clri i*Aivinn<_ ^' FéPart
!e .en "' individuels et tériei à disposition. ¦̂mmmmmmmmmmzm mattena la jeunesse au SKI romand ]_ ^^:s âi% ẑ\Mrz ,0M * p«  ̂̂  ̂

Par 
»a t̂ifci B̂Bagnard de 74 ans, M. Cretton , cor- équipes :

Samedi et dimanche prochains les 27 et 28 février, la charmante station donnier de profession, qui a effectué Victoire thuracvipnnpdes Crosets sera le rassemblement de la jeunesse de compétition romande. le parcours sur des skis de tourisme ; 1. « Les Rescapés » 58'30" uiyuvienne
En effet, plus de 80 OJ du Giron jurassien, de la romande, du Tessin et quant au benjamin, il se nomme Chris- (Fournier Gaby, Gillioz Gas- A Loprhp-Ipç-BnirKdu Valais seront aux prises pour décrocher les titres de la région Ouest, tian Bornet, de Jacques, 7 ans, habi- ton , Bourban Louis) ueuie-ie.-DUj ni
avant de les disputer sur le plan national. Un slalom géant et un spécial tant Sornard. Il y eut également trois 2. « Etoile filante » 59'33" Samedi 20 février s'est déroulée à
en deux manches sont au programme. L'enneigement est actuellement hôtes d'honneur, qui eurent un énorme (Anex Jean, Righettl Aldo, Loèche-les-Bains la rencontre de lutte
parfait et nul doute que les belles pistes des Crosets soient favorables à plaisir dans la nature au fil des bisses, Vouillamoz Laurent) libre sur tapis entre les équipes de
nos meilleurs représentants valaisans qui ont démontré aux Marecottes il s'agit de MM. Roger Bonvin , Fran- 3. « SEBA I »  1.01'57" lutteurs SFG de Thurgovie et du Va-
une très grande forme. Les Haut-Valaisans se sont brillamment comportés, cois Meytain et Philippe Henchoz. Une (Fournier Augustin, Fournier lais. Ce match amical a donné une
remportant tous les titres cantonaux, à l'exception de celui de la descente petite anectode, pleine d'humour, arri- Jean-Maurice, Glassey Jean- nette victoire à l'équipe de Thurgovie
filles. Il est donc presque certain que nous pourrons, dimanche prochain , va au plus ancien gardien des bisses, Paul) ¦ qui avait dans ses rangs pas moins
fêter des victoires valaisannes. Nous donnerons le détail du programme M- Charles Fournier, de Maurice , qui 4. « Les Courageux de Basse- de six champions suisses. L'équipe va-

Laine édition. voulut remettr
les à notre co

f ^«  I 
¦¦ ¦ ¦ trajet. Malheurirs: fête du ski vaiaisan m .̂.— _ _ _ _  

un  nomDre
ski vaiaisan aura Heu le vendredi 19 mars i™"1.6

volène. rag_a „ Ie laC'est décidé,
(jour de la Saint-.



Micheloud & Udrisard

IBIHiii iii iill
café-restaurant

«Nreffiçfe t fvv, ? i % v 4u tfalaïs - Publicité — NmwffiM* «I *fcri»« #fM* ** Va. >ffcfe - KkwdfiHé « *«$* <* **'* .*r,.̂ Ww . '., ™5H I
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Mazout >c£2> PMHB
tie chauffage y \y 

_p_=_
/

Notre installation de stockage nous permet :

— de mieux garantir la sécurité de votre approvisionnement

— de vous offrir les conditions les plus avantageuses

Consultez-nous lors de votre prochain remplissage

Combustia -
SiOn Tél. (027) 2 12 47

A vendre Gugy-Lausanne

bien situé, sur bon passage.
Affaire Intéressante.

S'adresser à : H EN NARD Frères,
café de ia Poste
Tél. 91 2493.

22-302280

A vendre à OONTHEY-Plaoe

A vendre à GRONE, à mi-coteau

champ d'abricotiers
¦ 400 m2 environ, zone hors-gel.

Tél. (027) 2 55 12.

"4 SERVICE DURS
"4, ACOUSTIQUE ¦_ ¦_¦*¦«¦_¦¦ ¦ ¦_ _¦_

W D'OREILLES
Cjw !Ji ATCJlNfl Appareils acoustiques modernes pout

- W T ** _TA l W M -a toute9 8urdlté8
__? > °- VUILLE Appareils derrière l'oreille avec plie— w diPi«m» du c.N. A. M. R 500 heurea. Lunettes acoustiques,". Rue di la Dlms 80 _ . . . ¦ 

. . . .
W «„ postal. is3 montage Instantané des branches sur

«, „. ,--«¦.'« ™» uEM-uini la face. Service après vente. Plies.y 033 / 33 11 76 2002 NEUCHATEL . . .  . r ¦ .. .Audiogramme et essais gratuits

Consultations auditives :

MERCREDI 24 février, de 9 h. à 12 h., pharmacie F. Allet, Sierra, tél. 514 05

JEUDI 25 février, de 10 h. à 12 h. et de 13 h. 45116 heures,
pharmacie Buchs, rue de Lausanne, à Slon, tél. 210 30.

VENDREDI 26 février, de 9 h. à 11 h. 30,
Pharmacie Centrale Ed. Lovey, à Martigny, tél. 2 20 32.

VENDREDI 26 février, de 13 h. 30 à 16 heure*.
Pharmacie Carraux à Monthey, tél. 4 21 06.

Fournisseur conventionnel de l'assurance-invalidité, renseignements et dé-
marchée. Veuillez prendre rendez-vous

28-182

maig

W
man

terrain agricole
ou domaine

de plus d'un hectare.
Tél. (026) 2 2559 après 19 heures.

36-22181

On oherohe à louer région Monthey

maison d'habitation
comprenant 4 chambre, cuisine,
salle de bains-W.-C. plus galetas,
cave, oamotzet, garage, 800 m2 de
terrain aménagé, clôturé. Situation
ensoleillée.
Prix 160 000 francs.
Ecrire sous chiffre P 36-22187
à Publicités, avenue de la Gare 25,
1950 Sion.

-~ ¦

A louer à SION
avenue Pratiforl
à jeune Wie ou
comme pled-à4erre

chambre
douche, eau chau-
de, prix 75 france.

Tél. (027) 287 39.
36-22175

Employé PTT oher-
che à SION ou en-
virons

appartement
meublé, 3 pièces,
à partir du 1er juin
1971 pour environ
4 mois.

H. Erne, Bantiger-
weg 50, 3000 Bern.

Tél. (031) 443579.
05-300604

2 chalets
1 à 2 chambres.

On demande
à louer

appartements exr
dus, pour J»i1ilet>
août.

Té). (023)3587 64.

16-306687

chalet
pour le mois de
juillet, région Les
Collons ou envi-
rons, avec eau et
électricité.

Tél. (027) 2 86 82

€6-22095

g
r piui
documentation sans engagement

Nom

ngagement

PEOPMB

Les installations de
cuisson à base de gaz
liquide sont une de nos
spécialités.
Leurs raccordements
s'effectuent par des
monteurs spécialisés.

Constructions métalliques
démontables
Panneaux en acier de 2 mm. d'épaisseur, dimensions et
aménagement selon besoins, montage et démontage
rapides et faciles.
DELBA S.A., 1315 LA SARRAZ. Tél. (021) 8771 62-87 74 73

boutique
mode anglaise Jeune

dans quartier en expansion très
commerolal, pour cause départ. Rai-
son sociale, stock, le tout 55 00» f r.

Paire offres sous ohttfre P 1320 V '
Publii citas, 1800 Vevey.

VERBIER - MONTANA
ou environ, 28 maire - 12 avril
(éventuellement 28 mars - 8 avril)

2 appartements
pour 4 personnes (évent. grand
chalet).

SALVAN - LOS MARBGOTTES
Junte*

chalet ou appartement
pour 4-5 personnes.

Tél. (03*) 5414 16.

66400 596

M&
chamimàcoucher
n'est faite
que pour dormir!

A vendre
un tracteur

Fordson
Super-Dexta
40 CV, Diesel, mod.
1964, accessoires
divers, 6800 francs.

Agence Ford Fully
Tél. (026) 5 33 38.

36-5602

Si tel est votre avis, vous sere-
le bienvenu à nos rayons
de meubles. Nous offrons des
chambres à coucher où
tout est accordé, du lit aux
armoires et commodes,
en passant par les tables de chevet,

Mais nous présentons aussi
des lits astucieux et réglables.
Même électriquement.
Un inconvénient : Us ne sont pas
prévus uniquement
pour le sommeil. Mais aussi
pour lire, éorire, écouter
des disques, manger ou regarder
la TV. Vraiment pas pour vous!
Ah! Encore un inconvénient:
Ce lit s'accommode
de tous les compléments
imaginables, meubles différents
par le bois ou la couleur,
voire ceux que vous pourriez
bricoler vous-même.
Décidément pas pour vous !

Nous avons aussi des chambres
à coucher sans lit.
Où l'on peut vivre toute la
journée: Travail,
discussion, jeu. Le soir, on rabat
les lits escamotés,
de jour, dans la paroi. Une fois
de plus, rien pour vous !

Nous avons des salles de séjour
qui se transforment,
le soir, en chambres à' coucher.
H suffit de retirer ,
les coussins du divan pour qu'il
se transforme en lit.
Toujours pas pour vous!

Peut-être avons-nous trop de
fantaisie pour celui qui
considère que sa chambre à
coucher ne doit répondre qu'à un
seul impératif: Le sommeil

ae pouies

A vendue

pur fumier

sans sciure ni co-
peaux. Rendu sur
place.

Tél. (026) 5 36 89
après 19 heures.

36-22 180

A vendre

téléviseurs
d'occasion
grands et petite
écrans.
Servloe de répara-
tion.
ainsi que mobiliers
en tous genres.

Se recommande:
Germain Mabillard
Charrat
sur rendez-vous

Tél. (626) 5 38 35.
36-4601

Berceaux

Petits IHs

jmu ap Vraqonoo ç aiquiEqo

Venez quand même nous
rendre visite. Restez intraitable.
Né vous laissez pas
troubler. Nous trouverons votre
chambre à coucher.
A coup sûr. Le lit sera tout au
plus réglable et...

zingg-lampnecht

i

Au Berceau d'Or

Poussettes
1 nnHniist —hlra

Intérieur danois
Lausanne
19, avenue Villamont 021 22 01 13

Zurich
amStampfenbachplatz 051 28 3652
Claridenstrasse 41 051 25 25 60
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France
Championnat de le division (23e

Journée) : Nice-Reims 2-0. Angers-
Nantes 0-1. Bordeaux-Metz 1-1. Red
Star-Bastia 1-1. Strasbourg-Sochaux
2-1. Nimes Rennes 3-2. Saint Etien-
ne-Valenciennes 4-0. Sedan-Marseil-
le 1-2. Ajaccio-Lyon 0-0. Nancy-An-
goulème 2-1. — Classement : 1. Mar-
seille 32. — 2. Saint Etienne 32. — 3.
Nantes 27. 4. Metz 27. — 5. Rennes
25.

Portugal
Première division (20e journée) :

Sporting Lisbonne-Cuf 2-1. Boavis-
ta-Academioa 0-1. Guimaraes-Var-
zirn 3-0. FC Porto-Setubal 2-1. Bele-
nenses-Leixoes 3-0. Tirsense-Benfica
Lisbonne 2-4. Barreinrense-Farense
1-0. — Classement : 1. Sporting Lis-
bonne 31 p. — 2. FC Porto et Ben-
fica Lisbonne 29. ¦— 4. Vitoria Setu-
bal et Académies Coimbra 27.

Hollande
Première division (22e journée) :

Alkmaar 67-Twente 0-2. PSV Wind-
hoven-Sparta Rotterdam 0-0. Nac
Breda-Excélsior 1-0. Holland Sport-
Telstar 1-1. Aja.x Amsterdam-Volen-
dam 4-0. Haarlem-DWS Amsterdam
2-2. Utrecht-Ado La Haye 3-1.
Feyenoord Rotterdam-MW Maas-
tricht 1-0. Go Ahead Deventer-Nec
Nimègue 2-2. — Classement : 1.
Feyenoord Rotterdam 35. — 2. Ajax
Amsterdam, PSV Eindhoven et Spar-
te Rotterdam 34. — 5. Twente En-
schede 32.

Italie
Deuxième division (22e journée) :

Arezzo-Mantova 4-0. Atalanita-Bari
2-2. Como-Monza 0-0. Novara-Mas-
sese 1-1. Padermo-Brescia 1-1. Peru-
gia-Modena 3-1. Pisa-Catanzaro 0-0.
Reggina-Casertana 3-0. Tarente-Ter-
nana 1-1 (à Bari). — Classement :
1. Atalanta 31 p. — 2. Bari et Man-
tova 29. — 4. Catanzaro 25. — 5.
Perugia , Brescia et Reggina 24.

Coupe des villes de foires
Pour les quarts de finale de la

coupe des villes de foire et de lia
Mitropacup, les dates suivantes ont
été fixées :

Coupe des villes de foire : Liver-
pool-Bayern Munich match aller le
10 mars/match retour le 23 mars,
Arsenal-FC Cologne 10 mars / 24
mars, Leeds United-Vitoria Setubal
10 mars / 24 mars.

Mitropacup : AK Graz-MTK Bu-
dapest 24 mars / 6 avril . Csepel Bu-
dapest/aKoaa rusen 11 mai ia / i t
avril, Diosgyoer - Celik Zenica 31
mars / 7 avril, Lanerossi Vicenza-
Austria Salzbourg 23 février /14
avril.

En Suisse
Football féminin

Calendrier du deuxième tour,
Groupe III
14 mars 1971
Chaux-de-Fonds - Chamvent
Echallens - Sion
Sainte-Croix - Boudry

21 mars 1971
Sion - Chaux-de-Fonds
Chamvent - Sainte-Croix
isouory - j ^cnaiiens

28 mars 1971
Réservé pour l'équipe nationale

4 avril 1971
Sion - Chamvent
Chaux-de-Fonds - Boudry
Echallens - Sainte-Croi x

18 avril 1971
Chamvent - Echallens
Boudry - Sion
Sainte-Croix - Chaux-de-Fonds

25 avril 1971
Chamvent - Boudry
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Championnats internationaux de Bavière |
a Pfronten j jgs w -̂ mÈ I

Slalom : 1. Manni Thofte (Su) 98" 81 (50" 29 plus 48" 52). — 2. Willy Les'ch j  .-—-"- *fl
(All-O) 99" 09 (50" 77 plus48" 32). — 3. Harald Stuefer (Aut) 99" 12 (51" 04 plus g m
48" 08). — 4. Werner Mattle (S) 100" 94. — Combiné : 1. Lesch 2,1,48. — 2. Mattle g :̂ ^k_ 1
54,95. — 3. Gerhard Brandstaetter (Aut) 72,49. — Slalom féminin : 1. Traudl g s
Treichl (All-O) 108" 72 (55" 23 plus 53" 49). — Sylvia Stehle (All-O) 109" 34. — g
Combiné : Sylvia Stehle 40,62. § Tr T 'g

Succès du derby des Masses à Thyon j

Le traditionnel dierby des Masses mis Messieurs - juniors
sur pied par le jeune ski-club Héré- m 1
mencia d'Hérémence, s'est disputé di- h '̂PPef1 Arnold, Naters 38 45 ; 2. g —« 

g
manche pour la troisième fois sur les Rudaz José, Sion 40 98 ; 3. Anzevui - A New-York M M .  Brundage (à droite) et Hodler (à gauche) ont retrouvé =_
pistes de Thyon. Plus de 130 coureurs Claude, Les Hauderes 41"51 ; 4. Serro = [e sou-ire. i\ était temps que le président du CIO revienne sur terre =_
avaient tenu à participer à cette joute André, Euseigne 43"16 ; 5. Sierro Mar- g pour regarf cr \a réalité en face  et en acceptant le dialogue avec M. =
sportive toujours fort bien organisée ce^ » Hérémencia 43"39 ; 6. Moret Serge, = Hodler , président de la FIS , infiniment plus « vingtième siècle ».
par le président Georges Bonvin et ses Martigny 45''05 ; 7. Finazzi Pierre-A., m g
miiaKnraten™ i« nictfvi ptnien t s»n nar- La Chaux-de-Fonds 46 74 ; 8. Quinodoz = =
_tt état et^DréoS par te s^daUste J-Michel, Les Hauderes 47"00 ; 9. Rey | « Un pas très utile a été fait pour le maintien définitif du ski alpin au g
A^bv^t1_o?d ^_-̂ le^^t _^ïue Gérard , Saint-Martin 48"24 ; 10. Mozer I Programme des jeux olympiques de Sapporo », a déclare M. Marc g
^M ^ t^Y^m

^^^T^- Alain- SAS Genève 48"59. | Hodler, président de la FIS, à l'issue d'un long entretien qu'il a eu à mle spécial fut 1 oeuvre de berges lhey- g New.York avec M Brundage, président du CIO. L'entrevue qui s'est |t^Au slalom géant, d une longueur de s tenue au domicile newyorkais de M. Bj orn Kjellstrom, le président 12000 m., avec 450 m. de dénivellation. Messieurs - seniors g suédois de  ̂ commission de quallfication de ia FIS, a été selon les Wc est le jeune Pierre roncet ae r̂eneve L Francey Paul-Henri, Arbaz 40"54 ; I propres termes de M. Hodler « amicale et constructive ». =qui réalisa le meilleur ternps devant , Bovay Daniei, Val-d'Illiez 40"57 ; 3. = Après un échange de vue sur tous les problèmes en suspens entre IChristian Boll et Anzevua Claude, onez Bggm Eirnest j val-d'Illiez 41"63' ; 4. I la FIS et le président du CIO. MM. Hodler et Brundage sont tombés §les ffilles , Marie-Madeleine yumoaoz a 
^  ̂ j..Jacques, Sion 43" 13 ; 5. I d'accord sur la procédure pour les résoudre harmonieusement entre 1

• "̂ "r t 
Sa 

q 
..- XTo^f kl ' Wuilloud Alain , Sion 45"14. f les associations qu'ils président. « Nous avons maintenant bon espoir =mors « fédération ,, en s imposant de- g nog d| ences. Cert bicn nous ne puissions encore m

N2__, SfoST^
n
Ca^e

et
Cu

d
! COMBINE 1 rien dire de définitif , je pense que nous pouvons être optimiste et |

J/j !eJ«7>-,i™.l,! -« _-.- -i_ —^n=,,_ s croire que nous sommes vraiment sur la bonne voie », a poursuivi le =che de Saint-Irmer qui si|na le meilleur g ésident de Ia FIS { éga,ement tenu a souligner que la discussion Itemps avec plus de deux secondes Dames g aVait été celle de « véritables sportifs ». |
T^Sf 

SU
'r Q?mo!, °.*" miHt,, „ „. 1. Hostettler Micheline, La Chaux-de- I M. Marc Hodler a également révélé qu'un projet de codification de IA 1 épreuve au siaiom spécial u n  en Fonds 5443,6 . 2. Cuche Catherine, Saint- § l'utilisation des noms de skieurs à des fins publicitaires avait été =fut pas ae même. s>uvaa mgen pris sa Imi„ b7̂ f i  . 3 Blu_ Mai^nej La s élaboré. Il tendrait principalement à autoriser les skieurs à prêter |revanene en prenant pius a une secon- chaux-de-Fonds 5308,3 ; 4. Miehelet g leur nom à des fabricants ou fournisseurs, mais éviterait de mêler Mde a Micneiine nosj emer, îaqueue en- Germaine, Nendaz 5378.9 ; 5. Selz Mu- = la performance du champion à la qualité des articles qu'il utilise. «Ce =lèvera le claM^errt combiné. Chez les ri&n Romand 5554 5 g jet de code d skieu_ vis.a.vis de la plIblj cité sera rendu public Igarçons, Arnold Ruppen de Naters sta- | an_a Hé soumU  ̂ consei, de 

 ̂ F
_
s début ma_s a ^ g

îïïrt^S^^ufS» 

___ !

_ messieurs | 
afln

^
qu'il passe devant notre congrès de mai », a expliqué encore M. 

|
de l'équipe valaisanne alpine ont do- 

^  ̂ Amold Naters 440_ g g
miné l'ensemble des partacnipants. Voici Anzévui Claud» Les Hauderes 4=i<)n 7 ¦ = s
d'ailleurs les principaux résultats de 3 Theytaz J - j lcq^s Sion 4836 3 ¦ 4' l™™»ll»"»™«"ll"""""»"l""""""lllll"»"ll"lll»ll"«lll"^
cette belle journée : gjënw) Marcel', Hérémencia 4854 ;' 5.
SLALOM GEANT Bournissen Camiïle, Hérémencia 5203,9 ; • Les championnats nationaux nordiques

6. Allât J.-Paul , Verbier 5225,1 ; 7. Moix Johanngeorgenstadt, Allemagne de l'Est, 15 kilomètres : 1. Gerhard Grimmer
Dames - junor * . Claude. Hérémencia 5327,5 ;  8. Berch- 50' 52". — 2. Ael Lesser 52' 17". — 5 kilomètres, dames : 1. Anni Unger 21' 44".

1. Quinodoz M.-Madseleine Les Hau- *o1̂  Arth ur, Verbier 5357,5 ;  9. Besson Wai-mensteinach, Allemagne de l'Ouest, saut : 1. Bmst Wurshorn • 207,7 (77 /
dères l'08"95 • 2. Miehelet ' Germaine, Daniel, Tête-de-Ra n 5389,5 ;  10. Quino- 77,5 mètres). — 2. Sepp Schwinghammer 206,1. — 3. Ralph Poehland et Franz
Nendaz, l'lÔ"-6 ; 3. Blum Martine, La doz J--Michel, Les Hauderes 5414,9. Keller 205,0.
Chaux-de-Fonds l'10"97 ; 4. Morand Ma-

Mueller Astrid, Verbier l'16"79. ï J

IXIrF^s-M^rïï Début te championnats du monde auj ourd'hui à Lyon
Chaux-de-Fonds l'09"78. # * ») . 1/ f

ÎSŜ S sass Petfcevitch (EU) succédera-t-il à Tim Wood (EU) ?l'08"95 ; 2. Moix Claude, Hérémencia i ¦*• ^, «J**̂ ' " *¦*> vil \Li \Ji ?jlivvL'UL'l II l 11 l* Xiili M VVU lULl f t 1
l'09"54 ; 3. Seppey 'André, Thyon l'12"27. )  ,__-_^  _ ... 

' f
Messieurs - juniors

1. Poncet Pierre, Genève r01"24 ; 2.
Boll Christian, Sion l'01"29 ; 3. Anzévui
Claude, Les Hauderes l'02"76 ; 4. Rup-
pen Arnold, Naters l'03"99 ; 5. Blum
Laurent, La Chaux-de-Fonds l'04"36 ;
6. Sierro Marcel , Hérémencia, l'O5"60 ;
7. Mayor Pienre, Saint-Martin l'09"ll ;
8. Schwab Jean-Pierre, Martigny
l'll"77 ; 9. Quinodoz J.-Michel, Les Hau-
deres l'12"15 ; 10. Levrand Freddy, Eu-
seigne l'12"35.
Messieurs - seniors

1. Dayer Jean-René, Euseigne l'04"62 ;
2. Theytaz J.-.Tacques, Sion l'05"34 ; 3.
Genolet J.-Claude, Euseigne l'07"36.

SLALOM SPECIAL

Dames - juniors
1. Eggen Sylvia, Val-dllliez 43"42 ;

2. Blum Martine, La Chaux-de-Fonds
46"06 ; 3. Miehelet Germaine, Nendaz
47"78 ; 4. Mueller Astrid, Verbier 47"97 ;
5. Morand M.-CHaude, Saint-Martin
51 "00.
Dames - seniors

1. Hostettler Micheline, La Chaux-de-
•¦-1 ^ J _ â 4 H rr â - *f\ ^*l- ..««IA *.. ^1 nM\* —. %-,î -. s—. C? —» ï'+n +¦Fonds 44"54 ; 2. Cuche catneriwie, bamt-
Imier 48"28.
Messieurs - seniors II

1. Bournissen Camille, Héirémencta
45"97 ; 2. Moix Claude, Hérémencia
47"35 ; S. Seppey André, Thyon 47"66.
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Pas de carnaval pour la voiri

MONTHEY centre commercial du Haut-Lac
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Le carnaval
à Saint-Maurice
et à Monthey

SiAINT-MAURICE — Pour mardi gras,
les Agaunois ont préparé aussi un car-
naval des enfants dont le cortège sera
conduit par plusieurs « farateuses » qui
se sont formées pour la circonstance.
C'est ainsi que, dès 14 h 30, un cortège
défilera à travers Saint-Maurice.

* * *
MONTHEY — Lundi soir, le « pimpo-
nicaille » a obtenu son succès habituel.
La police avait cancelé la place Cen-
trale, détournant la circulation afin de
permettre un plus facile déroulement
de la manifestation. Celle-ci a été ce
qu'est toujours le « pimponicaille »,
c'est-à-dire une réussite. Les musiciens
de l'Harmonie municipale, ceux de la
« Lyre » montheysanne jouaient l'air
célèbre du carnaval montheysan tandis
qu'un groupe, fort de 16 membres de la
Jeunesse radicale, transformés en ton-
neaux, frappaient en mesure dans un
vacarme étourdissant , pour scander
l'air du « pimponicaille ». Il y avait de
nombreux masques qui « gorillaient »
alors qu un mo, aoni un ues mcmuico
était travesti en bébé promené dans
une poussette 1900, amusait royalement
les spectateurs.

Les conditions atmosphériques clé-
mentes font que ce carnaval est un suc-
cès tant en ce qui concerne Saint-Mau-
rice que Monthey.
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MONTHEY. — En radison de la foule conjugal la tête un peu lourde, les
qui s'est présentée à Monthey pour yeux fatigués et le visage marqué par
assister au cortège de carnaval où la fatigue, les employés de la voirie,
10 000 entrées d'adultes furent enrè- eux, sont à pied d'œuyre pour redonner
giatrées, les services de' la voiries com- un air de propreté à^ 

la ville afin que
munale sont sur les dents le lundi ma- les visiteurs du « Pfrpponicaille* mon-
tln. theysan du lundi soir, aient à nouveau

Il s'agit d'enlever le plus gros des
détritus de toutes sortes (oanfebM, res-
tes de vielle» frusques abandonnées,
cartons, papiers, etc.) qui envahissent
l'emplacement de fête, c'est-à-dire le
centre de la ville.

Impossible d'utiliser la balayeuse
muinicdipale, la pluie ayant transformé
tous ces papiers en un amalgame vis-
queux, collant au sol.

Si au petit matin, citoyens et citoyen-
nes prennent le chemin du domicile

du plaisir (notre photo).
Et aujourd'hui, mardi, comme demain

mercredi des Cendres, tout sera à re-
faire pour nos employés communaux.
Comme quoi la vie n'est qu'un perpé-
tuel recommencement

Aujourd'hui, dès 14 heures, ce sera
le grand cortège des enfants en tra-
vesti. Souhaitons . pour eux que les
conditions atmosphériques soient clé-
mentes, car nos gosses sont impatients
d'avoir leur cairnaval.

\ DU VALAIS
:¦ ll !**—  ̂ ^*mÊM

Comment stimuler
un estomac paresseux ?

Il y a des estomacs paresseux. Ils met-
tent des heures à faire leur travail et
pendant des heures on se sent lourd et
sans entrain. Que faire ? Il suffit souvent
d'apporter à l'estomac le stimulant de
principes alcalins qui rétablissent l'équi-
libre du milieu gastrique. On se trouvera
donc bien de sucer sans tarder une ou
deux pastilles dlgestives Rennie, en neu-
tralisant l'excès d'acidité, les sels alcalins
de Rennie . créent un milieu plus favo-
rable, et bientôt la digestion s'achève
normalement.
Avec les pastilles digestlves Rennie
digestion sans ennui.
Toutes pharmacies et drogueries.

36-1600

Hili_M_-_â_-_-?l Reste
__&¦ PI toujours

Bff n̂ B̂. |mbqttqb|e
Ks .̂zrrsr Gran(Ie exposition
Tél. (025) 4 22 97 | 

L'achat de meubles suppose
comparaison !

Alors visitez notre exposition

de 4 étages

TRISCONI
Meubles, Monthey

36-6813

Concours de masques
MONTHEY. — Il est regrettable de
devoir constater le manque d'intéirêt
croissant des Montheysans pour les con-
cours de masques qui, d'année en an-
née, sont en diminution non seulement
quant à leur nombre, mais surtout
quamt à leur qualité.

C'est ainsi que samedi soir, au Cerf
où le tenancier avait organisé un con-
cours de travestis, ceux-ci fuiren t peu
nombreux et ne suscitèrent guère l'en-
thousiasme.

H en a été d'ailleurs de même pour
le concours officiel de dimanche soir, à
la cantine, où l'inénarrable Pierrot Ha-
gen commenta la présentation d'une
vingtaine de masques dont seuls trois
individuels et ceux d'un groupe de qua-
tre sortaient de l'ordinaire par leur
originalité, ayant exigé un certain tra-
vail de confection .

C'est dommage ! Il apparaît que les
Montheysans préfèrent rire au détri-
ment du voisin plutôt que de mainte-
nir une tradition qui voulait que les
concours de masques soient de très
bonne facture et surtout « très cou-
rus ».

NOTRE PHOTO : ce « masque » avait
choisi le thème « Unicef » et « Paix pour
tous les enfants du monde ». Idée origi-
nale qui exigeait un certain talent pour
la couture.

Quand on se laisse
troubler.

BEX — Un jeune automobiliste Bel-
lerin qui circulait à la rue Centrale
avec un jeune camarade comme pas-
sager, a eu son attention attirée par
trois jeunes filles qui, sur le bord
de la chaussée, lui faisaient des si-
gnes amicaux. Par manque d'atten-
tion sur la conduite de son véhicule,
il emboutit une voiture vaudoise qui
le précédait. Sous l'effet du choc, le
passager a heurté le parebrise et
s'est fracturé plusieurs dents.

L unité monétaire européenne
LAUSANNE — M. Pierre Werner,
chef du gouvernement du Luxem-
bourg et président du comité moné-
taire des communautés européennes, a
donné lundi, à Lausanne — sous les
auspices de l'Office vaudois pour le dé-
veloppement du commerce et de l'in-
dustrie (O.V.C.I.) et du Centre de re-
cherches européennes ,présidé par M.
Gilbert Druey — une conférence sur
l'unité monétaire européenne. On re-
marquait la présence du conseiller fé-
déral Nello Celio, et d'une dizaine
d'ambassadeurs à Berne.

M. Werner a souligné l'importance de
l'accord qui vient d'intervenir à Bru-
xelles, au sein du Marché commun, sur
l'union monétaire et économique de
l'Europe. Cet accord prévoit, avec ef-
fet immédiat, la coopération des ban-
ques centrales européennes et la coor-
dination des politiques économiques. On
peut parler du pas le plus grand ac-
compli dans l'intégration européenne
depuis la signature du traité de Rome.

Certes, les Six se sont accordé dix
années pour réaliser par étapes l'har-
monisation complète de leur politique
financière et monétaire. L'unité moné- N.d.l.r. — Etant donné l'importance
taire commune n'est donc pas encore du suj et, nous y reviendrons plus en
faite. détail.

Cependant, dès 1972, les Six vont
réduire les marges de fluctuatioh de
leurs monnaies, intervenir sur le mar-
ché des changes, harmoniser leurs sys-
tèmes fiscaux, coordonner leurs bud-
bets, .  libéraliser progressivement le
marché des capitaux, instituer une po-
litique financière harmonisée et adop-
ter des positions communes dans les
relations monétaires internationales.

L'étape suivante, à partir de 1974,
comportera la création d'un fonds de
réserve commun. Puis suivront de nou-
velles mesures, concernant notamment
le contrôle du Parlement européen sur
la politique financière de la commu-
nauté, jusqu 'au stade final prévu pour
1981.

M. Werner ne pense pas que les dé-
cisions prises à Bruxelles puissent cons-
tituer un fait accompli pour les pays
candidats, notamment la Suisse : l'amé-
nagement prévu est au contraire très
souple et pragmatique, et fondé sur
une succession d'étapes intermédiaires.

Mme Desmaison déclenche les
secours aux Grandes Jorasses
CHAMONIX — Maintenant c'est déci-
dé, Mme Desmaison a déclenché les se-
cours. C'est hier au soir qu'elle a pris
cette décision à la suite d'un ultime vol
de reconnaissance. : « J'ai hésité long-
temps, dit-elle, mais maintenant c'en
est trop. Je veux tout de même retrou-
ver mon mari vivant... »

Gérard Devouassoux, vice-président
de la Société chamoniarde de secours en
montagne, le lieutenant Molaret, com-
mandant du peloton spécialisé de hau-
te n
quip
te I

au
de

urs

: faites lire votre journal

un grimpeur qui nous fait des signes
qui ne sont pas des signes de détresse.
Nous aurions voulu nous poser sur le
sommet, afin de pouvoir leur parler,
mais cela aurait été impossible du fait
du vent qui aurait emporté nos paro-
les. Demain mardi, si le temps le per-
met, nous tenterons une opération en
nous faisant déposer sur le sommet
même. Alors, nous serons fixés et nous
saurons s'il est nécessaire de leur ap-
porter du secours, de les hisser au
sommet, de les évacuer, ou alors s'ils
ont suffisamment de réserves pour re-
gagner la vallée par leurs propres
moyens. »

A 20 heures, une réunion s'est dé-
roulée au JSHM entre les divers res-
ponsables de la société de secours, afin
de mettre au point cette opération.

Fr. Charlet

baisse de qualité
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v*P 1 Pommes rissolées 1
Consultez l'annuaire téléphonique professionnel PTT sous I comme Imprimeries SUrUeléeS DrêtBS DOUT là DOêlB•;'¦ y 'H H

j d*CT*±. _É08__ _É—KÉ«. Pommes de terre découpées en dés et préalablement
L^m \̂  ̂ Êa rn^mm _T_ K '* rissolées, dont il suffit de terminer la cuisson dans un ! '
Li E 1 IJ H_0r_nfll _^W P

eu de 
9raisse ou d'huile pour les rendre délicieuse- ¦§

¦ i ^iitfflP ^S T̂HE™ \j ._ffî ment croustillantes et légères!

Professions . I S II Kl*_#J _̂»«SC

L'annuaire téléphonique profes- Consultez simplement le volume B.
slonnel des PTT, en bref le volume B, Grâce à l'annuaire téléphonique
vous renseigne sur tout: entreprises, professionnel des PTT, les spécialistes
magasins, artisans, médecins, etc. sont à votre portée!
Le volume B est un véritable répertoire, Pensez-y: ¦ n ^^toujours à portée de main. SLiP B —
Des milliers d'abonnés y figurent, classés « _ _ 

^par rubriques. Cherchez-vous une £ 4_ f t_ _$_!_ Ê! __ ¦_%¦ ¦¦
adresse commerciale? Avez-vous oublié â̂ k̂W m m w?^** u ¦ V ¦ *̂ ¦

le nom d'un artisan ou d'une entreprise? |̂ _ '^F_f_ q H I B_ _-P^  ¦¦_

L

REMBOURSABLE PAR MENSUALITES DE FRANCS

VnHITIDIl C ** v.vwvncn ai ni. nauio yuiioouiiv-i i -» _____¥ _.
dès Fr. 1575.— à crédit Fr. 1 785.— acpte Fr. 594.— ; *¦%>•"
SALON ANGLE espace E<9
dès Fr. 1 765.— a crédit Fr. 2 01,0— acpte Fr. 441,.— J-*»"
SALON TV canapé-lit, fauteuils « relax » g.«a
dès Fr. 1 785.— a crédit Fr. 2 030 — acpte Fr. 447.— 9—IO-

BON POUR UNE DOCUMENTATION GRATUm
Nom, prénom:
Rue, No i
localité : MB ~~

¦ ¦- ¦¦ 
- *

OU VISITEZ NOS GRANDS MAGASINS

SËTou MEUBLE A CRIAU CENTRE SUI

inïSliSnlllP

SALLE A MANGER 6 pièces |_
dès Fr. 660.— à crédit Fr. 748.— acpte Fr. 165 — l-T»*
CHAMBRE A COUCHER MOD. 6 pièces <% A
dès Fr. 825.— à crédit Fr. 948.— acpte Fr. 207.— ->*#»¦

STUDIO BATEAU COULEUR 5 pièces «) B
dès Fr. 875.— à crédit Fr. 998.— acpte Fr. 219.— ¦-*»¦

PAROI-VAISSELIER bar-bibliothèque «|_Z.
dès Fr. 885.— à crédit Fr. 1 008 — acpte Fr. Ml.— ¦P»1

SALON TRANSFORMABLE sur roulettes f̂k
dès Fr. 995.— à crédit Fr. 1 155.— acpte Fr. 224.— <#!#»¦

COIN A MANGER cher toi 8 pièces M M
dès Fr. 1 485.— à crédit Fr. 1 695.— acpte Fr. 572.— ¦*•#«¦

CHAMBRE A COUCHER arm. haute palissandre ___A
dès Fr. 1575.— à crédit Fr. 1 785.— acpte Fr. 594.— ; *¦%»•¦

SALON ANGLE espace E<9
dès Fr. 1 765.— è crédit Fr. 2 01,0— acpte Fr. 442,.— g—.»¦

CHAMBRE A COUCHER Regency _.&*dès Fr. 1 985.— - crédit Fr. 2 248.— acpte Fr. 497.— JO.'
SALON STYLE LOUIS XV BO
dès Fr. 1 985.— à crédit Fr. 2 248.— acpte Fr. 497 — JO,"
APPARTEMENT COMPLET 2 chambres _- _>
dès Fr. 2 220.— à crédit Fr. 2 518.— acpte Fr. 555.— QJ,"
APPARTEMENT COMPLET 3 chambres MA
dès Fr. 5 062.— a crédit Fr. 3 465.— acpte Fr. 766.— ¦ 0_T*B

¦MuTÊf
HJL*ï

CRéDIT r mm.-
SANS CAUTION

™ MEUBLER «- APPARTEMENT
NOS CREDITS SONT DE M MOIt SANS RESERVE DE PROPRIÉTÉ SUR DEMANDE AVEC PROLON-
GATION EN CAS DE SUSPENSION DE VERSEMENT POUR
MALADIE — ACCIDENTS — SERVICE MILITAIRE 
TOUS NOS MOBILIERS SONT LIVRÉS AU 25 •/• DE LEUR VALEUR AU COMPTANT HtAMCÔ~
INSTALLÉS IN VOTRE APPARTEMENT AVEC BULLETIN DE GARANTIE. NOTRE SERVICE DE
« CRÉDIT TOUS MEUBLES » FERA VOTRE PLAN D'AMORTISSEMENT POUR LE SQLDE 
DEBARRASSEZ-VOUS DE VOS ANCIENS MEUBLES NOUS LES REPRENONS AU MEH.LBUR PRIX
ET EN PAIEMENT PARTIEL SUR VOTRE NOUVEL ACHAT. 
NOTRE ASSURANCE CRÉDIT GRATUITE VOUS PROTEGE EN ANNULANT TOUS PAIEMENTS DU
SOLDE DE VOTRE CONTRAT EN CAS D'INVALIDITE TOTALE OU DfCÉS Dl L'ACHETEUR (SEL.
DISP. JOINT AU CONTRAT).
POUR TOUT ACHAT, VOS FRAIS DE DtHACEM»« POUR WHTfR NOS MAGASINS VOUS
SONT REMBOURSES. 

450g (3-4 p



...ie la meilleure des patries ; NOTRE PHOTO :
Nous aimons ses coteaux ombreux,
Son doux lac, ses combes fleuries , Le souvenir des journées mémora-
Et la paisilbe majesté bles de mars 1848 est rappelé à l'at-
De ses grandes joux séculaires, tention du passant, sur la place de
Et le soleil qui les éclaire, l'Hôtel-de-Ville, à La Chaux-de-Fonds,
Le soleil de la liberté. par un monument érigé en 1910 grâce

C'est l'hymne des républicains neu- à une souscription publique,
châtelois qui, le 29 février 1848, plan- Sur son socle de granit , une impu-
taient le drapeau fédéral sur les édi- santé masse de bronze atteste les vues
fices publics du Locle, La Chaux-de- monumentales qui animaient Charles
Fonds, Les Brenets et dans le Val-de- L'Eplattenier alors âgé de 36 ans. Il a
Travers. coûté, sauf erreur, 130 000 francs de

Le ler mars, une colonne comman- l'époque. Autant que les célèbres
dée par Fritz Courvoisier et Ami Gi- « Bourgeois de Calais » de Rodin.
rard, descendait sur Neuchâtel et s'em- Tout y est grandiose et puissant. Un
para du château sans rencontrer de souffle de « Marseillaise » est passé
résistance de la part des fidèles au par là, une mâle énergie transfigurant
roi de Prusse, prince protecteur. Les les traits de Fritz Courvoisier, horlo-
membres du Conseil d'Etat furent em- ger héroïque qui savait lire l'heure
prisonnés et un comité provisoire s'ins- sur le cadran de l'histoire. Certes, c'est
J.-11- 2. _!¦___ ~.„.„l,..«.,. -s. 1., «A«,. Viiûr, rlo 1  ̂ nno cnnt Tiartlnc Toc trnnnpQIcUlct H bd yidue, piUUACUUculL ±d icpu- wi^u wv. AU vi"1- ti^i.u jj «i u*v,w *w w **v~r —
blique. républicaines le 29 février 1848. Au-

Le 3 mars, les commissaires fédé- jourd'hui, on mettrait bien volontiers
raux annonçaient que Neuchâtel était ce monument ailleurs, la circulation
Suisse. ue et: siecie , 11e icasciiiuiaiic en iicu a

L'avènement de la république est celle cahoteuse et sereine de 1848. Au
dès lors célébrée chaque année dans fond , on aperçoit le magnifique hôtel
la joie, la gaite, par toute la popuia- ae vuie érige grâce a un UUIî ue uaviu
tion. Soupers choucroute, soupers tri- Pierre Bourquin.
pes à la mode neuchâteloise sont lieux
d'aimables rendez-vous. __________________ ———_—.

Et ceux qui ont quitté cette terre
bénie des dieux pour des raisons pro- ¦¦__ _ ««_.-».,!-. «J'M»»i i A ilfessionnelles aussi se souviennent. Uîl © lOmTUIG CI CICCU6I1
Nous invitons donc les « Bntchons » de
la région martignerain à se rencontrer tlfifl it lfllp
samedi 27 février, entre 17 et 18 heu- VI lyuiun»
res, à l'auberge du Tunnel , au Bourg —-AMP~, _ Partout »n Valaisafin de fraterniser. CW^K :̂ J*™"" en Valais,

on fêtait dimanche prince Carnaval.

Martigny-Bourg
SAMEDI 27 FEVRIER 1971

Véritable souper
.̂

a leur disposition au Dora ae ia
route et on leur offrait, en sus,
pain de seigle et fromage.

A

R souhaite que l'on tienne davanta cière nécessaires à l'agriculture.

Mont-Chemin, on remet ça

au Stand Valaiski I ».
Après cela, il n'y a pas de quoi

s'étonner que le « vieux lion du
parti socialiste vaiaisan » aie décidé
de prolonger son mandat au Con-
seil national prouvant ainsi que le
slogan « LLL = Langlaufer leben
langer » de la Fédération suisse de
ski est une bien vivante réalité !
Qui dit mieux ?

Semaine européenne
du cœur
Campagne suisse 1971
cep. 30-837 Berne

Aujourd'hui, écoutez et participez à ta

CHAINE DU BON CŒUR
au profit de la recherche et de l'aide
aux malades atteints de maladies cardio-
vasculaires.

BANQUE 1
ROMANDE I
Capital et réserves : 25 mililons

LIVRET,
DE PLACEMENT

u 4 01
Conditions spéciales :
livret de placement « Vieillesse » I
livret de placement « Jeunesse » I

MARTIGNY
Genève, Lausanne, Yverdon

18-1007 W

Le pastis vaiaisan !

PTïTA ITI'S'J
n_i rti-î  tr

l'ancien grand hôtel de la Pierre-
Avoi.

On longe ensuite l'ancien bisse de
Saxon et on se dirige vers l'est pour
rencontrer bientôt, par une jolie clai-
rière, la coquette chapelle-oratoire du
col du Lein, à 1600 m d'altitude où se
trouve aussi l'unique poste de con-
trôle et de ravitaillement de cette
belle promenade à skis.

Après avoir embrassé des yeux la
vallée du Rhône et le majestueux
groupe des Dents-du-Midi, le regard
se porte, émerveillé, sur le val de Ba-
gnes, bouclée au fond par le massif
des Combins.

On prend alors la direction de La
Crevasse dont le sommet culmine à
1810 m. Quinze minutes de marche
agréable à travers des bois de mélèzes
plus que centenaires et on aborde la
descente sur la plaine construite pour

l'adduction d'eau du Mont-Chemin qui
vous conduit jusqu 'au sommet du té-
léski de La Garette.

Presque sans fatigue , on rejoint le
point d'arrivée où le greffier de ser-
vice, directeur de course et barman
vous offre une Ovo maison en vous, vous offre une Ovo maison en vous
révélant que vous avez bouclé la
boucle en « x » minutes, au gré de vos
capacités bu de votre humeur vaga-
bonde.

Quelle que soit votre performance,
une médaille-souvenir vous rappellera
une belle journée.

Désireux de satisfaire toutes celles
et ceux qui ne purent se rendre au
Mont-Chemin le 14 février dernier et
pour profiter des excellentes condi-
tions de neige, les responsables ont
décidé de « remettre ça » et d'organi-
ser à nouveau cette marche à skis di-
manche prochain 28 février.

Premier départ : 8 h 30 ; dernier dé-
part : 13 heures.

On vous attend en vous souhaitant
beaucoup de plaisir.

NOTRE PHOTO : parmi les mélèzes
du Mont-Chemin.

Les écoliers de Finhaut
se mesurent lattes aux pieds

FINHAUT. — Les écoliers de Finhaut
se mesurent, lattes aux pieds. C'est à
la Léchère qu'a eu lieu dimanche après-
midi , le concours à skis, des écoliers de
ganisé par le ski-club Le Chamois. La
la commune de Finhaut, concours or-
piste avait été piquetée par les instruc-
teurs Alexis Lonfat et Pierrot Gay-des-
Combes. Ils étaient 35 à la parcourir ,
les uns depuis le tiers ; les tout-petits,
les moyens à mi-chemin et les grands
depuis le sommet. A 18 heures, au café
Communal, le président .du club, Pierre-
André Lugon-Moulin proclama les ré-
sultats et des prix récompensèrent tous
les concurrents.

Principaux résultats
Catégorie petits

1. Martial Gétaz 11" ; 2. Fabrice Ma-
they 29"1 ; 3. Didier Lugon-Moulin
32"3 ; 4. Catherine Carrier 38"4.
Catégorie moyens

1. Alexandre Lugon 19"2 ; 2. Cariine
Gay-d.es-Combes 22"1 ; 3. Florence Gay-
des-Combes 22"2 ; 4. Corinne Lonfat
24"2 ; 5. Patricia Math ey 24"4.
Catégorie grand

1. Stéphane Gay-des-Combes 42"4 ;
2. Nicolas Vouilloz 44" ; 3. Jean-Jac-
ques Mathey 48" ; 4. Didier Nicolussi
52"4 ; 5. Jean-Edouard Hugon 57"4.
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SION. — Le chanteur (ou l'ensemble)
qui veut gravir les marches du suc-
cès doit sortir soh disque.

Aujourd'hui cela devient même une
impérieuse nécessité.

Ce premier disque peut être vrai-
ment un élément propulseur de la cé-
lébrité ou tout simplement un essai
sans lendemain, avec parfois des sou-
cis financiers.

L'ensemble vocal sédunois « The
Four And One » vient de sortir son
disque.

C'est le premier 45 tours, c'est aussi
le dernier.

CINQ VRAIS COPAINS.. .
Mais toujours un nouveau groupe pre-

« The Four And One » est l'un des naa \a relève,
maillons des différents groupes issus Au mois d'oclobre 1967, cinq collé-
de la Schola des Petits Chanteurs de giens ; cinq vrais copai ns, se sont mis
Notre-Dame de Sion, plus connus sous 'en • piste. Il s'agissait de :  Raymond
la dénomination de la Schola , si chère Mottier. Ire basse ; Christophe Venetz ,
au directeur Joseph Baruchet. 2e hasse ; Bernard Roten . baryton ;

En effet , plusieurs groupes se sont p.-Christian de Roten , 2e ténor ; Phi-
déjà illustrés. Et puis, pour des rai- , lippe Studer, ler ténor,
sons d'études, les membres de ces en- D'emblée ils se font connaître en
semblés se sont dispersés. Il n 'etail
donc plus possible de se retrouver, de
répéter et de donner des . concerts

1ION vHEBiNS - CÔiTHEY
ivenue de la Gare 26. Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité: Publicitas SA, avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111

Suisse romande , grâce à la première
:< grande chance » . . Après, avoir ' subi
avec succès les différentes éliminatoi-
res de ce concours, ils accèdent à la
finale.

LES PKEMIEKS PAS
ET LE REPERTOIRE

Depuis lors. « The four and one »
ont élargi leur répertoire qui se com-
pose aujourd'hui pour une grande par-
tie de negro spirituals, mais dans le-
quel nous trouvons aussi des chansons
folkloriques de divers pays, ainsi que
quelques chansons comiques.

Ils se produisent un peu dans tout
le pays à toutes sortes d' occasions, de
la fête villageoise au mariage prin-
cier. Malgré cela , leur principale pré-
occupation rpste la préparation de leur
diplôme de maturité et ils ne chan-
tent que pendant leurs instants de
loisir.
A UNE CROISEE DU CHEMIN ?

Cette ' année quatre chanteurs vont
passer soit . la maturité scientifique,
classique ou commerciale Pour le cin-
quième ce sera en 1972.

C'est dire que les prochains mois
seront périibles. Chacun veut obtenir
son diplôme fédéral .

Et puis, les amis vont se disperser.
Avant de se quitter , pour des raisons
d'études, ils ont décidé de sortir un
45 tours.

Ce disque a été enregistré par VDE
à l'Ecole normale des instituteurs. Il
porte les quatre titres suivants : « Jé-
richo, Behold , Hush et J Go't A Robe » .

Ce sera le disque-souvenir cfe « The
four and onè » qui va très prochaine-
ment céder le pas à un nouveau
groupe.

C'est un peu l'image de la vie.
Merci et bravo à. ces cinq collé-

giens qui ont su occuper leur temps
de loisirs et qui surtout ont fait hon-
neur â la Schola et au Collège-Lycée
de Sion. •

Bonnes chances pour vos examens
et bonne route dans la vie.

—gé—

NOTRE PHOTO : les cinq chanteurs
de « The Four And One ».

ur «The Four and One»
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Visibilité meilleure, plus de place

CHAMPLAN. — La route du Rawyl rendra de précieux services,
de Sion à Grimisuat a subi de très Le tronçon à l'intérieur du village
importantes améliorations. Eu égard de Champlan sera mieux adapté aux
au trafic toujours plus dense sur cet- conditions de la circulation. Il y aura
te voie de communication, ces travaux en effet plus de place et la visibilité
s'imposaient. est bien meilleure.

Dans Fattente de l'éventuelle percée Toutefois les automobilistes devront
du Rawyl (l'on commence à perdre rester prudents et observer la limita-
patience) cette voie de communication tion de vitesse.

Les petits chanteurs de
N.D. de Lourdes à Sion

i

t

f PANORAMA\

jà DU VA LAIS Jj

CONCORSO PER
I LUCCHES!

La Tribuna da notizia che la Ca-
méra di commercio di Lucca ha
bandito un concorso con premi per
i Lucchesi che hanno onorato l'Ita-
lia nei mondo, riservato ai conter-
ranei all'estero che maggiormente
si sono distinti nelle attività eco-
nomiche, sociali et culturali , acqui-
stando riconoscenza e benemerenza
nei paese di origine e aU'estero.

Le segnalazioni devono essere fat-
te pervenire alla Caméra di com-
mercio di Lucca entro il 15.3.1971.

Per ulteriori dettagliate notizie
gli interessati sono pregati di ri-
volgersi al V. Consolato d'Italia in
Sion.

Nomination importante
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiHiiiiiiiiH

à l'hôpital régional de Sien

Vétroz : carnaval
du 3e âge

llllllilllllllllllllHlllllillllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll̂

SION — Le Service de médecine interne
de l'Hôpital régional de Sion a pris une
importance et un développement tels
qu 'une réorganisation est apparue in-
dispensable.

Vu la surcharge imposée à ce service,
de nombreux patients ne peuvent être
admis à l'hôpital.

Dans le but d'assurer toujours de
meilleurs soins aux malades, un dédou-
blement, par la création d'un second
service de médecine interne, s'est im-
posé et fut donc décidé en automne
1970.

Conformément aux statuts et aux
prescriptions du règlement médical en
vigueur, le comité de direction a mis
au concours le poste de médecin-chef
du nouveau service.

Parmi les candidatures annoncées, le
comité de direction, en plein accord
avec la commission administrative et
après consultation du collège des mé-
decins-chefs de service a retenu cel-
le du

docteur Pierre de WERRA , d'Adrien, à
Sierre, diplômé de l'université de Lau-
sanne.

Après les stages réguliers effectués à
Sierre, Lausanne, Neuchâtel et Genève,
le Dr Pierre de Werra a assumé la

fonction de chef de clinique à la Poli-
clinique médicale universitaire de Lau-
sanne en 1966-1967.

Après avoir suivi des cours de per-
fectionnement à l'étranger il fut appelé
en mai 1967, à la direction du service
de médecine interne de l'hôpital de
Sierre. Il s'est spécialisé dans les trai-
tements des affections rénales.

De plus, le Conseil d'Etat du canton
de Vaud l'a désigné dès l'année derniè-
re en qualité de médecin-adjoint à la
Policlinique médicale universitaire de
Lausanne.

Les responsables de l'hôpital, dont la
préoccupation première reste le mieux
être- des malades, sont particulièrement
heureux de cette précieuse collabora-
tion.

VETROZ — Les personnes du 3e âge
sont invitées à fêter le carnaval le
jour du mardi gras à la grande salle
de l'école primaire, à Magnot, dès
15 h 30.

Un aigle abattu à Ardon
Est-ce un exploit ou
un acte répréhensible ?

ARDON. — Hier matin, une personne a avisé le poste de gen-
darmerie d'Ardon qu'il avait constaté dans la plaine un rassem-
blement inhabituel de corbeaux qui s'attaquaient à un objet
inconnu. L'agent s'est rendu sur les lieux et a chassé les cor-
beaux en tirant un coup de feu avec son pistolet. C'est alors
qu'il a aperçu au sol un oiseau de grande taille qui était blessé
et apparemment plus à même de voler, raison pour laquelle il
l'a achevé d'un coup de feu. Il s'agit d'un aigle qui a probable-
ment été attaqué en vol par les corbeaux et de ce fait forcé de
se poser.

(N.d.l.R.) - Ce communiqué officiel est vraiment trop vague
pour qu'il puisse nous satisfaire. En effet , l'aigle est un oiseau
protégé chez nous. Il est certain que l'animal était blessé plus
par. les corbeaux que par la première balle du policier ? On

'est moins sûr quant à sa capacité de pouvoir encore voler. Il est
dès lors permis de se demander pourquoi on n'a pas tenté de le
faire soigner dans un établissement spécialisé au lieu de s'em-
presser de l'abattre. Pour le moins, on aurait pu demander l'avis
d'un spécialiste. Le Valais, qui fait un grand effort pour main-
tenir ce qui reste de sa faune, ne peut se contenter d'une exé-

Messes à 6 h 45, 18 h 45 et 20 heu-

Mercredi des Cendres
Paroisse de la Cathédrale :
Messes à 18 h 10 et 20 heures avec

imposition des cendres.
Paroisse de Saint-Guérin :

res, avec imposition des cendres.

Chœur-mixte de la Cathédrale
MERCREDI DES CENDRES

SION. — L'office et l'imposition des
cendres aura lieu à 7 heures à la
cathédrale.

Avis à tous ceux
qui croient qu'une
grande banque se
__ ' * __ F -J!
ucaiissboisaae ue»
petits problèmes
d'argent:
La Banque Populaire
Suisse accorde des
prêts comptants.

SION. — Les Pf
des partagent
études et le ol
huit heures de
permettent à c<
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A louer à SION, pour date à con-
venir

vaste rez-de-chaussée
Conviendrait pour médicaux, bu>
reaux techniques, architectes, ete

Vente pas exclue.

Ecrire sous chiffre P 36-22 202
à Publlcltas, 1951 Slon.

de beaux meubles
de différents stvles
Commodes, secrétaires, bureaux
chevets, lustres, bibelots, poudreu-

terrain à

Chez Babette

6500 m2

Conviendrait pour architectes pour
groupe de construction, ou place-
ment. Prix 90 francs le m2.

Ecrire sous chiffre P 36-22 203
à Publicitas, 1951 Sion.

Chaises gondoles et Ls XVI, tables groupe de construc
rondes. ment. Prix 90 francs

BELLE COLLECTION DE Ecrire sous chiffre P
MEUBLES DE STYLES VALAISANS à Publicitas, 1951 Sii

Bahuts, tables, vaisseliers, encoi- ~
gnures, petits meubles, armoires, SIERRE, à Vendreportes, bureaux, morbiers, râteliers,
channiers, etc.

magnifique et granc
Très belle vis de pressoir

Grand-Pont 23 — SION Divers meubles peinte ¦ W à
Isa-niAM» !.¦•••» -lis* g~ S'adresser è Mme R. HERITIER i %k_f \ \  I £| I %JF LUemierS JOUrS de lO , Maison Jos. ALBINI, antiquités, WB-Hkm-W»»

• 44, sommet du Grand-Pont, SION

liquidation partielle ™- (027) 227 67 ÏÏÏS..̂ .8 ±f ES
( ri_ _tc

(aut. du 1 au 28 février) -Wt_________________________ \

Corseterie ¦ LingerieCorseterie - Lingerie sltuation excePtionnelle
-. ,.. . g\ «¦*_ + _ i
Profitez de nos annnnpoc A n Faire offre à l'Agence Immobilière

Moderne, Montana, tél. (027) 7 42 82.! UIIIIUIIUUO u
rabais irnoortants

S6-684
A remettre au centre de MONTHEY

mum III ¦ i,,Ma---uui M̂mHi-iil__i-_«l- . !—», bar à café
sur deux étages, 75 places.
Totalement agencé.
Music-box et football de table
Prix Intéressant.
Appartement de 3V«- pièces
position.
Appartement de 3v* pièces à dis
position.

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

Tél. (025) 4 4015.
Kurt Armbruster.

ENFIN LES FEMMES VOTENT...
et Cassius Clay boxe...
mais quelle est la différence..?
Venez la voir au carnaval

CHEZ TIP-TOP
A CHAMOSON

D̂mBDVini____—HHB^ni_HHR_i_l_M_IHBH_*l_l__ _̂_H_HI_H

CHARRAT

Vente aux enchères volontaires
et publiques

Parcelles en zone viticole

M. Raymond Darioly-Biolaz, juge de commune, à Charrat,
exposera en vente par voie d'enchères publiques et volontaires,
qui auront lieu le samedi 27 février 1971, à 14 heures, au café de
la Poste, à Charrat, une parcelle de 25 000 m2 environ, au coteau
de Charrat, défoncée à la pelle mécanique, prête à recevoir la
plantation en vigne, divisée, après lotissement, en parcelles de
4000 à 5000 m2 environ chacune.

Les parcelles nouvellement loties seront adjugées séparément,
le vendeur se réservant toutefois la vente de la totalité de la
parcelle.

Tous renseignements sont donnés par le vendeur (tél. 026
5 33 73), aux heures des repas, si possible, qui fera visiter les
immeubles mis en vente.

Prix et conditions seront donnés à l'ouverture des enchères.

Le vendeur : Raymond Darioly-Biolaz, juge, Charrat
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Domicile A/587

Ranniif» Rnhnf»ia4-f-Ë.çi_55 A
9001 St-Gall, Neugasse 26. <p 071 233922
8021 Zurich. Strehlgasse 33, <p 051 230330

Electricité de ia Lienne SA
Sion

g 1/ 0/ Emprunt 1971-86 de fr. 30 000 000

( destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt
3VA> 1956 de fr.35 000000, échéant le 15 mars 1971.

Modalités de l'emprunt

Durée: au maximum 15 ans

Titres: obligations au porteur de fr. 1000,
fr. 5000 et fr. 100 000

i
Cotation : aux bourses de Bâle, Genève,

Lausanne et Zurich

f\f% 0/ Prix d'émission et de conversion

w w /O plus 0,60% moitié du timbre fédéral sur titres = 99,60°/o

Conversion

Les porteurs d'obligations de l'emprunt 3'/« '/o 1956 Elec-
tricité de la Lienne SA, Sion, ont la faculté de demander
la conversion de leurs titres en obligations du nouvel
emprunt. Les obligations à convertir sont à remettre sans
coupons.

Souscription contre espèces

Le montant éventuellement non absorbé par les con-
versions sera offert simultanément en souscription pu-
blique contre espèces.

Délai de souscription 23 février au 2 mars 1971, à midi

Des prospectus détaillés ainsi que des bulletins de con-
version et de souscription peuvent être obtenus auprès
des banques soussignées.

Le 22 février 1971

Société de Banque Suisse , Crédit Suisse
Union de Banques Suisses Banque Populaire Suisse
Banque Leu SA Banque Cantonale de Bâle
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale du Valais

Garage « FERROTÛN »
iransnortable

! P'étabriqué en bêlon armé (10 tonnes)
.¦¦%HÏS Posé chez vous en 3C minutes Entière-

Êl-Im men' fml Avec tond portes crépissage,
*j ÏZ-ÈITÈ) peintures, étanchéité et écoulemenis Prix

/J j Sèf f l fèb des Dlus avantageux.

Vente par

TECN0RM S.A. • Nyon
Route d" Signy 10 tel (022) 61 42 67
Représentation pour ie valais Michaud
Frères â Riddes tél (027) 8 72 07

P 22-1620



GILLIARD S. A., vins
cherche

un collaborateur commercial
ayant une formation commerciale ap-
profondie, de bonnes connaissances en „
allemand et comptabilité.

une secrétaire qualifiée
ayant de bonnes connaissances en al-
lemand.

Traitement en rapport avec les qualifi-
cations.

Entrée en service à convenir.

Off res avec curriculum vitae et référen-
cés à Robert Gilliard SA, vins,
1951 SION.

jeune cuisinier (ère) Si ïTiïnc
entrée à convenir : ^51 Sion.

une secrétaire TÎ T̂ IZ

représentante en
produits de beauté

rAvi.Ej iJu

ET ACCORDEUR
DE PIANOS
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U,IC OBVI CIUIIB Garage de la Cour,
français-allemand, débutante accep- à Riddes
tée '
„ . ¦ ¦  cherche unune femme de chambre , . .mécanicien

Offres ô famille J. LORETAN Çllr „,,*-.«.
tél. (027) 6 44 24. SUr UUIUS

' ¦ ou

__ .. . ouvrierTôlier en carrosserie mécanicien
cherché par carrosserie Schmitz, .
rue Louis Meyer 7, à Vevey. Entree tout ae sui,e '

Entrée début avril ou à convenir.
Tél. (027) 8 79 88.

Semaine de 5 jours, avantages so-
ciaux. 36-285*3

Offres écrites ou tél. (021 ) 51 1451 .
22-8114-8 V Hôtel à CRANS-sur-

Sierre cherche tout
de suite

Madame,
SI vous avez entre 30 et 50 ans (et femme
plus), j  -Uflink-p
SI vousteimez le contact direct, .°„qu-à mNoctobw,Si vous avez le sens des responsa- '

U°MU '
bilités, mais que vous appréciez ajnS| qU'une
votre liberté,

Une nouvelle formation vous sera MOlel <« w-tnartc,
donnée et un soutien constant vous j Crans
esit assuré. Fixe, frais, commissions. Tél. (027) 7 2343.

Prière de téléphoner au
(021) 22 99 06, DUNABEL S. A. Cherchons
18, rue César-Roux, Lausanne.

22-1288 personne
i pour s'occuper de

Vendeuse Og» 6t «u mé"
est demandée tout de suite ou pour après-mldi
date à convenrr. et dimanche libres.
Débutante acceptée. Dimanches et N rria |0_

ee via
lundis libres. Nourrie et logée si 

^J^désirée. K„_„ _„_„„bons gages.

Pâtisserie Pierre BURRI, Marterey Schmid, 62, Etraz,
72, Lausanne, tél. (021) 22 76 10. Nv°n. tel. des 19 h.

(022) 61 45 83.
22-659

18-306 903

Chef de CUiSÎlte On demande

42 ans, bonnes références, cherche JJJ
1® 

K̂ cg'̂

PLACE snack.

saison ou à l'année ,à disposition s'adresser •
éventuellement un commis de cul- . DL,,i-_,~.«h_
eine permis B, un garçon de cul- calnt-Sœsine et un chef de rang, permis B. 6alnt Maunce-

Libre fin avril. Te|. (025) 3 72 03
36-22 15e

Ecrire sous chiffre P 36-901 611 à 
Publicitas, avenue de la Gare 25, rjn cherche pour le
1950 Sion. 15 mars -

Conciergerie 
~~ S!|™,

AVIS
Location

de voitures
sans chauffeur

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

Centre de perfectionnement
MANPOWER

vous offre la possibilité de retrou-
ver vos vitesses:
Notre entraînement est gratuit et
sans engagement de votre part.

Renseignez-vous de 8 à 12 h. et de
14 à 18 h. au

y 9, rue de la Dent-Blanche, à Slon, i
X tél. (027) 2 05 95. 1

SAUTER
cherche pour la Suisse romande

mécanicien-
électricien
monteur-
électricien

pour mise en service, dépannage et en-
tretien d'installations de régulation élec-
tro-mécanique, électronique et pneuma-
tique.

Nous offrons :
— Travail indépendant et varié
— Formation prévue à notre siège à Bâle
— Salaire adapté aux conditions actuel-

les
— Bonnes prestations sociales.

Faire offres à :
Fr. SAUTER S.A.
Bureau Suisse romands
60, route de Lausanne
1020 Renens
Tél. (021) 35 63 41

apprentis
Au facteur et accordeur de
pianos, un champ d'activité
vaste et très varié s'ouvre
soit dans la production,
soit à l'atelier ou dans le
service extérieur , selon son
inclination et ses aptitudes.

Vos anno
Bas-Vé

L'Association Suisse des
Fabricants et Marchands ds
pianos, par tél. 051/893230
ou par correspondance
(s'adresser à
Mr. W. Ramspeck, secrétaire,
8126 Zumikon/ZH )
et
l'Association Suisse des
Facteurs et Accordeurs
de pianos, par tél. 051/85 06 92
donnent les renseignements
voulusetindiquentdesplaces
d'apprentissage.

iv f0261

¦
1 ¦

American Schools S. A., Leysin
cherche pourentrée immédiate ou pour
date à convenir

un laveur
qualifié ainsi que

des femmes de chambre

Prière de s'adresser à Mlle Appe,
tél. (025) 6 12 82.

36-22098

Hôtel Walllserhol à Loèche-les-Bains Secrétaire
cherche pour place è l'année ou
pour la saison expérimentée
tout de suite : cherche situation

avec responsabili-
fille ou garçon de salle «B. s. possible ré

** * qion de Sion.
(éventuellement débutant (e) ;
pour le 1er avril : Faire offre écrite

1 I

@

Garage
Central SA
1820
Montreux

Service de vente
CITY -GARAGE
rue de le Paix 8

t

I
i

4.

ri
à repourvoir dès le 1er mai 1971, Débutante acceptée
à l'avenue de la Gare 27-29, à
Monthey. Café du Centenaire
Appartement de 3 pièces et hall à Roche VD

. disposition. _ _
Différence en faveur du concierge : re"- (œ5) ' oY-T;
57 francs. 36-22 174

Pour visiter : M. Jean Schneider, tél. ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ——
(025)410 85. BAR CHERIKO
Pour traiter : SOGIM S. A., rue du à CHIPPIS
Maupas 2, Lausanne. cherche
Tél. (021) 22 56 02. „,sommelière

~~*~-~~~ >̂~~>~~~~~? Débutante accep-
à . i M»

1HB__~~~__B__
* ï _* Y m i Tél. (027) 514 50.
à aEHÈEk \̂. r JvBk t ne oo -i na

Sono dynacord

200 w, état de neuf
moitié prix.

Tél. (022) 25 21 80
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Manifestez
votre intention
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Agent exolusif de grandes marques de parfumerie et

cosmétique cherche

des vendeuses qualifiées
pour un stand dans un grand magasin du Bas-Valais.

Date d'entrée : à convenir.

Faire offres avec photo et curriculum vitae sous chiffre

G 920117-18 à Publicitas, 1211 Genève 3.

tél. 61 22 4<
BMW 2000 68.
très propre,
58 000 km.
BMW 2000 67
58 000 km.
Ford 20 M TS 68
4 portes,
•<0 000 km
Ford Cortina
1300, 68
46 000 km
Coupé
Commodore 68.
Impeccable.

3 km
nodore 67

72 000 km.
4 portes.

Rekord 1900 S
69, 2 portes
25 000 km.
Rekord 1700, 69
4 portes, radio.
39 000 km
Rekord luxe 67
6 cyl., 4 portes,
74 000 km.
70, 32 000 km
Caravan 1900 68
5 portes
43 000 km.
Kadett 70,
comme neuve,
19 000 km.
Coupé Kadett
68, 2 modèles à
choix.

Kadett 67.
4 portes,

Kadett Caravan
55, très propre

VW 1500 63,
81 000 km., prix
intéressant.
Pour bricoleur t

Slmca 1000 64

REPRISE
EXPERTISE
CREDIT GM
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Ŝ*—\.J SION - HËRËNS - ' CONTHEY y
IV /_ _ X Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 SI Publicité : Publicitas SA, avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 371 11
11/ PA N O R A M Â \il Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, inf. 24 et 25

I HJBIBIIfiM - 1 Au Carrefour des Arts: Jean-Claude Rouiller et François Gay si0fl ei '« _ *P» *>***
H " " '¦ m ' J de pétanque

A n || X/ A I  A I Q MÏ— ^a Sa-'el'̂ e du Carrefour des arts peut ration. Au gré de ses courbes amples, Déjà ses œuvres finissent par former
£:;i\ •"» «-* V M L A I O /g:® recevoir aujourd'hui des œuvres de destinées à enfermer un instant de une symphonie, une ambiance joyeuse Les 1 et 2 mai prochain se disputera
;£|:;i !V j f  ; deux ou trois peintres à la fois. Une calme, de tranquillité , qui ne vou- selon un état d'âme qui relève moins de à Sion la coupe suisse de pétanque.

^S»w ^
j ^ Ë M Êï  occasion fort intéressante qui permet dra it  s'engager , s'appartenir ? Ses situations extérieures que des décou- Cette importante manifestation a été

ainsi la confrontation des genres, des paysages étales, eau et sable, suggèrent vertes d'un pinceau ' attaché à l'accord confiée, lors du congrès de Genève du
Pfe:: y 4 visions particulières du concret ou les la paix ; l'œil est à peine retenu par des nuances. Une fois que la composi- 1 février , au club « Les 4 Saisons ».

modulations diverses dans l'irréel. L'im- une touche chaleureuse, insistante. tion est amorcée sous un jour favori, Une telle compétition réunissant près
portant , n'est-ce pas d'éprouver un Dans le « Port de Carthage », les elle progresse et s'achève sous les invi- de 700 joueurs, auxquels il faut ajou-

_ plaisir esthétique renouvelé, un brin teintes s'affirment et s'organisent sur tes d'un chromatisme amoureusement ter les accompagnateurs et public en
d'émotion , en passant, pair exemple, un fond gris truite, nuancé à souhait. traité, parfois en camaïeu , ce qui com- général, toute une organisation bien
d'une aquarelle à la Dufy, à une huile Sur cette mélodie de fond , les bleus munique à certaines de ses toiles une soudée est nécessaire pour son parfait

Lft dQCtfîUr Bfi'IrTffC» de- Degas> d,une Peinture légère, raffi- indigo répondent aux ocres et, se nou- vigoureuse intensité. déroulement. C'est dans le but de met-
- *w « i W w  nee et libre à un champ visuel volon- ent , autour d'une note rouge, violente En transparence, s'imposent alors des tre sur ' pied une telle organisation que

•_-__
__

___________ tairement 'limité aux lignes fourmes par comme un cri. Par là, l'artiste prouve figures, des présences aimées, avec les- le club a été convoqué en assemblée
un corps ou même un fragment de corps qu 'il sait, à l'occasion , oublier les ré- quelles on aimerait converser, telle- extraordinaire le 17 février. Après un

à Uguntim dans une position déterminée ? giens éthérées, où guette le trop éva- ment apparaissent , naturellement, les bref exposé du président Francis Pra.
m?lllHI_ Ou en sommes-nous donc avec nos nescent. Ces voyages dans la subtilité contours nécessaires, sans le moindre long (nommé, rappelons-le, président__

____________ deux artistes - aquarelles et huile - qui exigent, à temps voulu , une amarre, souci d'éblouir, de choquer . (42, 46, 37, de la commission de recours de la re-
présenteront leurs œuvres au Carre- à la fois tenue et ferme, pour accro- 32). dération suisse de pétanque), les diffé-
four des arts, jusqu'au 28 février ? cher l'esprit . Des points de repère nets Dans cette direction , Gay veut s'in- rentes commissions ont été élues. Dans

NENDAZ — Oe jeudi soir 25 février Jean-Claude Rouiller, aquarelliste, doivent fixer la pensée, tout en per- terroger et, à partir d'un élément du le cadre de celles-ci, chaque membre
1971, à 20 heures, à la Saille de gyrn- n?us offre des compositions d'une rare mettant les roulis du silence. réel , pour lui indispensable, inviter à du club est mis à contribution ; c'est( —** • ¦-» « «" -_ T-̂ —-.-~rtj , « _,_ .a—-;...; uç S j ili j  'T laci-iaui _.»_:-> i I_/_JLIO «au S-MAV-UIA^C JLCCI , J JUUI  lui îuuia^ciiûauic, n iv  *.___ a. « — ¦-.__  — «—- — » 

mastique de Basse-Nendez le docteur délicatesse. Son style consiste, avant Cette tendance à estomper les con- explorer plus loin que le quotidien , dans un bel élan de solidarité que cha-
nnhniriT iw-ns rin'™^»,,,. ' /*,, çOT ,̂  u ' à salsla* raPidement l'atmosphère fut s, les contrastes, mériterait un ap- vers des avenues enchanteresses, où cun a accepté sa fonction. Il est à parieru.a.Diueu narras aireoreur au bainiato- choisie, afin de traduire d'une seule profondissement de la part de Rouiller le cœur et ' l'imagination débouchent que dans un tel esprit cette manifesta-
num vaUiansain, donnera une conférence envolée ; toute reprise aurait ici l'ef- et, cela, un ' peu dans la ligne des pein- sur quelque réconfortante oasis. L'ar- tion nationale connaîtra un beau suc-
sur un sujet d'actualité : ie*. d'un très regrettable accident . Le tires japonais , habiles à ne souligner tiste lui-même, après les impératifs de ces. D'ores et déjà le club « Les 4 Sai-

- trait essentiel qui parte, la gradation que l'essentiel et le signifiant. Pour l'affiche publicitaire, d'un graphisme sons » souhaite la bienvenue à compé-
«L» tuberculose et 1 alcoolisme : subtile des valeurs s'allient au service ceUx-ci, on le sait, la crête d'une vague, plutôt calculé, a besoin de chanter , de titeurs et public. Les uns et ,les autres
leur prévention ». d un climat de fête. une yge de roseau ne se chargent-ils prendre son luth. trouveront à Sion, place de la pati-

L'ensemble harmonieux, poétique, pas de sens ? L'expression de la solitude L'auteur n'a pas à cultiver le con- noire, de quoi satisfaire à leur attente.
Oe problème qua se présente sous tient également a l'équilibre des formes et de la sérénité impiique ce contenu traste brusque ; il n 'a pas non plus à

des aspects parfois douloureux parmi et des lignes, sans rigueur de perspec- philosophique propre aussi à la pein- se laisser guider par des représentations .:;#£>>iï::i::::::̂ ^les cas sociaux de notre canton, sera j;lve' ¦1 f^P
ace aerlen est traduit d une tuire chinoise, la vision cosmique de académiques, qui accaparent trop le ta- -̂ lEsijçlijPi^

traité par un spécialiste dont le renom *,aÇOn , s
^

b3eotlve P
ar 

1 etagement j 'unive.rs vu dans sa permanence s'op- bleau, au détriment d'une mélodie ri- & _itëi$&^
nw r*.* à nré-Pn W deS plalf ,P?U1: - le c°mPfend

 ̂

au 
' posant à l'écoulement de la vie humai- che à développer, à étoffer. En revan- ^mMMmMmM^mmmmn est plus a présente. mlePx - * faut laisser tomber toutes ne et du  ̂ che> 

__ . personnages à demi voilés ne
Tous les habitante de Nendaz profi- as.Perltes; se rendre disponible au rêve, A vépoque agitée que nous vivons, manquent pas d'attrait, l'expression en C#_ï»«„« «IA l'E*»!-,*-.

teront de cette soirée pour mieux se A^'écoute de Rouiller s'évanouissent la Pf\ture de Rouiller est d'un apport _t rayonnante. ÔOJfeS OS I ECHO
. . , A l ecouie ae ttouiiiier, s eyanouissem sl precleux ! François Gay a de quoi nous emou-renseigner sur ce projet. les sentiments d agression ou d'exaspe- François Gay ne s'adonne pas encore voir davantage. Bonne route ! £§68 Â!p@S '""~~~~™"~~~~~""~™~—""™~™ "~"~"̂ -~ "—_"~" entièrement à la peinture ; après une Aloys Praz

Mizette Putallaz expose :?̂ «.î '̂Sî^!K '̂ °m ô^̂ ^  ̂ ^S'^SéS^̂ sSA!!«¦ ¦ _= _-- .'*•<»-»¦ ¦ wi «* «~-n  o %.« <_, _, W _~k f m w  ww -so- d -etrouve avec satisfaction ses pin- ler «Le Port Carthage 1970 », gouache Arpes par î -g productions ils re-ceaux, ces huiles délaissées la veille. 52 x 68. hmiwent les différentes fêtes àui mar-Après une récente exposition au Sa- radis. Et quoi préside à cette « JVais- _^_^_ 
naussent les aiirerentes iexes qui mar

lon international d' automne à Biarritz , sance », la confiance ou l'espoir qui HBËJ _H_SH_H__I "'> quent la vie paysanne
les « ivf_«.v_« .u_tn_«. » '_^iiM_ta.t i-hnvù.,,iw., _m % Cependant , une fois dans l'année, ils
la perfection technique des œuvres de Tout cet art reste cependant enve-
Mizette Putallaz au service d'une vie loppé de sérénité, comme ce paysage
intérieure « empreinte d'un certain hivernal où le brun et le noir des fa -
mystère ». çades ont la chasteté de la neige :

Les œuvres proposées par Mizette c'est l'harmonie qui assume les con-
Putallaz, dans une station du Valais traires, l'émotion maîtrisée. Je n'ou-
central, jusqu 'au 6 mars, entre 16 et blierai point ces oiseaux qui fo-nt par-
19 heures, nous invitent à entrepren- tie de l'univers secret de l'artiste et
dre la quête de ce mystère. je me souviens de cet oiseau sur ce

J' ai retenu cette présence presque champ, la terre des hommes, veillant
transparente d'humbles réalités qui sur les sillons tracés par la vie et
proclament leurs droits à l'existence, qu'il ne convient pas de quitter pour
un intense élan de vie dans cet arbre des ciels f ic t i f s . Leurs ailes sont closes
qui assaille paisiblement urne chapelle parce que l'art est fidélité aux choses
où le gris, méditant avec le rose, laisse de la vie et qu'il ne faut pas mettre
chanter une lumière d'au-delà. Est-ce le cap sur les étoiles lorsque brille
la même lumière qui peine de ré- l'humble lumière des chaumières hu-
chauffer cette femm e assise comme un maines. Il ne faut  pas déployer ses
destin monotone qui s'enracine ? Il ailes pour abandonner les humains.
convient de citer cette étude d'une f é -  C'est un. -art discret et chaud qui
condité dont les chairs trop lourdes cèle et révèle tout cet amour des êtres
nous rappellent les enfantements des et des choses sans lequel il n'est point
premiers âges, dans la douleur soli- de création,
taire, loin des portes fermées du pa- Roger Pitteloud.

i

laissent leurs instruments a la maison
et emmènent leurs femmes. Ils ont soif
et participent à leur soirée annuelle.

BREVE PARTIE OFFICIELLE
Après un apéritif typiquement anni-

viard , les musiciens se sont retrouvés
dans la salle communale admirable-
ment décorée par Mmes Zuber et Sa-
vioz, et rendue plus gaie par des cari-
catures dues à la plume de Joseph
Genoud. Au cours de la brève partie
officielle, M. André Melly, président,
salua différentes personnalités de la
vallée ; le président de Vissoie, M. U.
Kittel ; les amis et sympathisants de
la société. Il eut un mot de remercie-
ment pour ses collègues du comité :
MM. Andiré Savioz, vice-président ;
Rémy Zuber, caissier ; Amédée Oret-
taz , directeur plein de patience et de
psychologie et Jean-Charles Florey.

M. Melly se fit un devoir de re-
mercier certains sociétaires pour leur
assiduité aux répétitions et manifes-
tations de l'Echo des Alpes. Sur 50
prestations, M. Adolphe Theytaz compte
50. présences, Aimé Melly 48, Joseph
Genoud 47, Jean-Charles Savioz 45.

REVUE ANNLVIARDE
Après le repas préparé et servi par

Jean-Charles Florey et Rémy Zuber,
au cours d'une agréable et piquante
revue carnavalesque, les têtes couron-
nées de la vallée sont quelque peu
descendues de leur piédestal. Tout cela
fut bien gentil, plein de bonne humeur
et fort dérivatif.

Pour terminer la soirée, un orchestre
composé de quelques j eunes membres
de la société conduisit le bal jusqu'aux
petites heures du matin.

Cours pour jeunes tireurs
OHERMIGNON. — La société de tir
« Les Frondeurs » a le plaisir d'infor-
mer tous les jeunes nés en 1952, 1953 et
1954 que le cours pour jeunes tireurs
débutera le samedi 27 février 1971 à
17 heures par i_e sp^p^y d'information,
à la salle boiwgeolteSaife dte Chermignon.

Le comité.

d-CBil sur le petit écranCoup •':•>'

sont en général des maladies de la
prospérité. Elles sont en rapport
avec la vie facile , l'alimentation
trop riche, le manque d' exercice,
l'abus du tabac, etc.

Hier soir, un programme' spécial sont en général des maladies de la
de la télévision, transmis en Euro- prospérité. Elles sont en rapport
vision, a donné le coup d'envoi à avec la vie facile , l'alimentation
la campagne de la « Semaine euro- trop riche, le manque d'exercice,
péenne du cœur» sous le titre «L'in- l'abus du tabac, etc.
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que les maladies cardiovasculaires Nous regardons toujours avec
posent un grav e problème, mais plaisir les émissions pour les en-
qu'une action raisonnée peut con- fants l'après-midi, en donnant une
tribuer beaucoup à le résoudre. mention toute particulière à «La

C'est le but que s'est donné la boîte à surprises» si pleine de gaîtés
TV hier soir, c'est le but a/ussi qu'elle qui sait instruire en amusant. De
a atteint. même, la reprise des cours d' alle-

Nous osons espérer que tout Suisse mand « Bilder auf deutch » n'est be-
donnera sans réserve son appui aux néfique que pour ce.ux qui ont suivi
programmes de recherches indispen- déjà la première édition. Un cours
sables à la victoire sur- cet insidieux sans prétention, agréable à regarder,

Le Jodler-Club à l'hôpital
SIERRE. — Le dimanche de carnaval ,
le Jodler-Cluib de Sierre a eu l'heureu-
se idée d'exécuter quelques-unes de ses
chansons pour les malades de l'hôpital
de Sierre. Inutile de dire combien ces
productions ont fait plaisir tant aux
malades qu'à ceux qui les soignent.

Un merci très chaleureux à tous ces
chanteurs qiu ont semé de la joie, de
l'optimisme, du courage e t .de  l'espé-
ranoe dans le cœur de tous les audi-
teurs.

HAUTE-NENDAZ

Ecole de fond
Tous les j ours, leçons en srroupe ou
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Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

Le conseil d'administration
de la Société coopérative

de consommation de Chamoson
a le regret de faire part du décès de

Madame
Pauline SCHMIDLY
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De nouveaux statuts pour une nouvelle orientation
COMITE DIRECTEUR « NON PARLEMENTAIRE » - LIMITATION MODEREE DES MANDATS -
PARTICIPATION DE LA FEMME - M. G. JORDAN SUCCEDERA BIENTOT A M. A. DUSSEX

SIERRE — Dimanche après-midi, le
parti socialiste vaiaisan était réuni en
congrès extraordinaire, en la grande
salle de l'hôtel de ville de Sierre.

Par souci d'information objective, 11
nous paraît nécessaire de mettre nos
lecteurs au courant de la restructura-
tion partielle du troisième parti can-
tonal.

Près d'une centaine de personnes as-
sistaient à ' cette réunion, présidée par
M. Gérald Jordan, de Sion, vice-pré-
sident cantonal du PSV.

Ce congrès extraordinaire avait pour
but essentiel de renouveler les statuts,
qui devront être présentés à l'assem-
blée générale ordinaire qui se tiendra
dans deux semaines à Sion.

Les modification de ces textes por-
tent principalement sur l'introduction
d'un comité directeur, à l'exemple des
deux autres partis radical et démocrate
chrétien.

En effet , jusqu'à maintenant, le parti
était dirigé par un comité cantonal de
60 membres, assorti d'un bureau com-
posé d'un président, d'un vice-président,
d'un secrétaire et de deux membres.

Désormais, le bureau sera remplacé
par ce comité directeur, qui comprendra
7 à 9 membres, deux-ci seront choisis
en dehors des représentants socialistes
du Grand Conseil et du Conseil natio-
nal. Cependant, le président du groupe

parlementaire du Grand Conseil, ainsi
qu 'un représentant des jeunesses auront
automatiquement leur siège réservé au
sein de ce comité. En outre, il y aura
obligatoirement un représentant des
trois régions du Valais, soit le Haut , le
Centre et le Bas.

Outre cette importante modification,
qui permettra un meilleur contrôle des
élus par les organes directeurs, l'on
note la modification de l'art. 22, qui a
trait à la durée du mandat des élus.

De vives discussions ont mis aux pri-
ses les représentants de la vieille garde
et les nouveaux venus de la relève.

L'on peut comprendre que les dépu-
tés en place se rebiffent contre cette
modification visant à restreindre leur
mandat. En effet, la proposition de la
commission ad hoc était de n'accorder
aux députés au Grand Conseil ou aux
conseillers nationaux que trois mandats
successifs de quatre ans, soit 12 ans au
maximum. Sur proposition des délégués
de la section de Sion, l'on passa finale-
ment à quatre périodes successives. Ce-
pendant des dérogations pourront in-
tervenir, qui rallongeront de deux pé-
riodes au maximum, ce laps de temps
imparti aux représentants socialistes
de notre législatif cantonal et fédéral.
Ces dérogations ne pourront se faire
que sur demande expresse de la Fédé-
ration des districts intéressés, et sur la
seule approbation de la majorité qua-
lifiée des deux' tiers des membres du
congrès.

La représentation féminine a aussi
été l'objet de ces débats. Cependant , les
nouveaux statuts n'en feront pas men-
tion , étant donné que le ;parti socialiste
suisse considère déjà la femme comme
membre à part entière. Il faut relever
toutefois qu'obligatoirement , une fem-
me par section devra être déléguée au
comité cantonal. Dans ce même comité
deux autres représentants de chaque
section seront nommés, alors qu'un
membre supplémentaire pourra être
admis pour chaque dizaine addition-
nelle de membre cotisant. Le nombre
des délégués ne pourra toutefois dé-
passer le chiffre de 8 pour chaque sec-
tion.

Voilà les principaux points discutés
lors de cette assemblée. Ces modifi-
cations pourraient permettre ainsi au
comité cantonal de taire le joint entre .
la base et le comité directeur.

A ce congrès participaient la . plupart
des députés du groupe , ainsi que le pré-
sident du parti , M. Albert Dussex. Rap-
pelons encore qu 'il est fort probable
que ce dernier donne sa démission lors
de la prochaine assemblée ordinaire de
mars ; et qu 'il soit remplacé par le
vice-président actuel, M. Gérald Jordan ,
de Sion.

Relevons pour terminer que le vin
d'honneur fut offert par la municipa-
lité de Sierre, représentée car ses deux
édiles socialistes, MM. Rielle et Zuffe-
rey, ce dernier ayant d'ailleurs pronon-
cé l'allocution de bienvenue.

Monsieur Philippe SCHMIDLY, à Cha-
moson ;

Monsieur et Madame Camille SCHMID-
LY-ROUGE et leurs enfants, à Cha-
moson ;

Madame et Monsieur Gabriel FAVRE-
SCHMIDLY et leurs enfants, à Mies;

Madame Noëllie SCHMIDLY-ANDOL-
FATO et son fils Daniel, à Genève ;

Monsieur Séraphin RIEDER, ses enfants
et petits-enfants, à Genève ;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies en Valais, à Genève, Turin,
Fribourg, Aigle, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Madame
Pauline SCHMIDLY-

rnniiuc i
leur chère maman , grand-maman, eceuir,
belle-sœur, tante , cousine, marraine et
parente, enlevée à leur tendre affection ,
le 21 février 1971, à l'âge de 77 ans,
après une longue maladie supportée
avec courage, munie des saints sacre-

' ments de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Cha-

moson , le mercredi 24 février 1971, à
10 h. 30.

Dom i cile mortuaire : M. Paul Schmid-
ly, à Chamoson.

Le cœur d'une maman est
un trésor que Dieu ne
rtnvtno nii 'nno -fniç

Des bombes
contre

les avalanches
S I O N  — Les pilotes des glaciers
sont appelés ces jours à lâcher dans
les pentes de neige des bombes pour
déclencher artificiellement des ava-
lanches. Des bidons de dynamite
sont lancés dans le vide par une
trappe qui s'ouvre lorsque l'avion
survole le secteur dangereux.

certains couloirs menacés par les
avalanches.

en 1970

exportations
et les im-

Le commerce extérieur italien

ROME — L'Italie a exporté en 1970
pour 8 242 milliards de Mres (57,7 mil-
liards de francs) et importé pour 9 337
miffllliairds de lires de marchandises (65,36
mmlliards de francs).

Par rapport à 1969, les
ont augmenté de 12,4 %
portations de 19,8 °/o. 1ère maman, belle-

, tante, grande-tan
î 21 février 1971. d

EN SOUVENIR DE
Patrice R0SSIER

; a

fa'

¦WMrll -llïïïrTffmmWIfillll.'IIÉli'IsIMll ¦!¦!

t
.Mademoiselle Germaine MATHEY, à

Martigny ;
Monsieur et Madame Paul MATHEY-

GROSS et leurs enfants, Philippe et
Corinne , à Martigny ;

Madame Olivia FAVRE-MATHEY, à
nhioni s :

Madame et Monsieur Pierre MULLER-
MATHEY et leurs enfants , à-Chernex;

La famille de feu Oamille FORT , à

Antoine MATHEY

Saxon, FuMy, Sapinhaut ;
La famille de feu Henri T ABORD-

FORT, à Yvorne ;
ain?i que les familles parentes et alliées
CLARET, LUGON, BIOLLAZ, ortt la
profonde douleur de faire part du
décès de

Madame veuve

née Louise FORT

- leur chère et bien-aimée maman, belle-
maman, grand-maman, arri ère-grand-
maman, tante, grand-tante et cousine,
enlevée à leur tendre affection, le 22

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Polenta et salamin i » au
carnaval de Domodossoia

Bal du ski-club
VIEGE. — Dans la salle « zur alten
Post » , magnifiquement décorée pour la
circonstance, avait lieu, samedi soir,
le bail annuel du ski-club de Viège.
Grâce à l'initiative du dynamique pré-
sident Charly Wyer, l'effectif de ce
groupement augmente rapidement.

Maintenant que les Viégeois ont la
possibilité de s'adonner à leur sport fa-
vori à quelques lieues de leur domicile,
soit à Bùrchen, soit à Vispertermdnen,
la pratique du ski est très largement
répandue dans toutes les couches de la
population.

E eat donc compréhensible, qu'en ce
samedi soir, la saille des fêtes de Viège
était presque trop patnite pour acoueilldir
tous oeux qui avaient abandonné les
lattes pour quelques heures.

Fort bien organisée par le maître de
cérémonie, Rudd Ruppen, cette soirée
fut un beau succès et nous pouvons
vraiment dire que les absens ont eu
tout I

Plusieurs centaines de convives ont
pu se détendre et apprendre à mieux
se connaître pendant les heures qu'ils
ont passées en famille. Une nouvelle
fois, comme la tradition le veut et se-
lon l'adage bien connu « des amitiés
nouvelles se créent, ¦ d'anciennes . se
raffermissent ! », c'est sous ce signe que
les sportifs de tout âge ont eu le plaisir
de s'en donner à cœur joie jusqu'au
petit jour.

DOMODOSSOLA — Après une trêve
de quelques années, le carnaval 1971
a repris tous ses droits dans lia cité
frontière de Domodossoia. Il n'y eut
certes pais d'imposants cortèges. Les
organisateurs avaient à nouveau con-
centré leurs activités carnavalesques
sur une gastronomie du terroir et bien
die saison. Sur la place principale de
la localité, ils avaient en effet érigé
à ciel ouvert une gigantesque cuisine
où « polenta » et « saiamini » étaient les
seules et uniques spécialités à figurer
au menu.

Mais, il s'agissait d'une de ces «po-
lenta», accompagnée de saucisses faites
à ia main, digne des cuisinières qu 'é-
taient dans ce domaine nos arrière-
gopandis-mères. Pour oe faire, une tren-
taine de disciples d'Bscoffier s'étaient
donné rendez-vous dès les premières
heures du matin. A midi déjà , d'innom-
brables convives se sont présentés pour

déguster ce pfliait pacrtiouféar encore,
« arrosé » de ce bon gros rouge régional.
Oe : festin ne manqua d'ailleurs pas
d'attrait puisque masques et Cliques
musicales se produisirent encore pour
la grandie joie des participants.

A la fin de cette journée, les organisa-
teurs avaient toutes bonnes raisons de
se déclarer satisfaits. De la tonne de
maïs utilisée ainsi que des kilomètres
de saucisses, il ne restait absolument
plus rien pour satisfaire les convives
attardés désireux de "faire honneur à ce
plat inusité.

C'est pourquoi, décision a été prise de
recommencer ce matin à chauffer l'eau
des mairmites et à cuire une nouvelle
«polenta» à l'intention des convives de
la dernière heure et des Valaisans qui,
eux, ont aussi l'habitude de se déplacer
dians ia cité voisine à pareille occasion.

NOTRE PHOTO : les cuisiniers de la
«polenita» en action.

La tradition hôtelière

en action : un coffre-fort disparaît

BRIGUE. — C'est avec plaisir que
nous apprenons que M. Tond Kuonen
— fils de Richard, ancien hôtelier à
Brigue — vient d'être nommé direc-
teur du « Princess-Hôtel » de l'archipel
des Bermudes. Il s'agit d'un établis-
sement moderne, utilisant 600 em-
ployés et abritant plus de 1000 lits.
Engagé au mois de mars dernier, com-
me caissier de réception, notre com-
patriote gravit rapidement les éche-
lons de la hiérarchie, pour ocouper
actuellement le siège directorial du
département commercial dans lequel
250 personnes sont employées.

Mais, avant d'en arriver là, M. Kuo-
nen — qui est âgé de 25 ans à peine
puisque né le 12 décembre 1946 —

Les «voleurs du week-end » de nouveau

STEG. — Hier matin, quelle ne fut
pas la stupéfaction du gérant de la
Coopérative de Steg de constater,
en ouvrant l'établissement, que ce
dernier avait été visité par des in-
connus. Puis, il devait bientôt se
rendre compte que ceux-ci n'y
étaient pas restés inactifs puisque
le coffre-fort avait disparu. II sem-
ble en effet que ces visiteurs aient
opéré dans la nuit du samedi au
dimanche en s'introduisant dans le
magasin par une porte de service.
Espérant trouver une « juste ré-
compense » de leurs efforts, ils s'en
emparèrent pour le charger sur un
chariot trouvé sur place, et dispa-
raître sans en être inquiétés et
sans laisser d'adresse.

La police avertie, procéda immé-
diatement aux constatations d'usa-
ge et sans, pour le moment du
moins, pouvoir identifier les au-

BIENTOT L'ASSEMBLEE PRIMAIRE
VIEGE — Avec la mise à disposition le corps électoral devra se prononcer
du décompte annuel de la municipalité sur le projet de fusion des communes
de l'endroit, à chaque citoyen, arrive une municipales d'Eyholz et de Viège. Ce
nouvelle fois, l'heure de l'assemblée projet a été soumis à chaque citoyen,
primaire annuelle. ¦ il y a une dizaine de jours, en même

Cette dernière se déroulera, jeudi soir, temps que le décompte de 1970 et le
dès 19 h. 45, dan s la nouvelle halle budget de 1971. En outre, par la même
de gymnastique et de sports de Viège. occasion, il y aurait lieu de donner les

Ii y a fort longtemps qu'un ordre pleins pouvoirs aux responsables de
du jour aussi important n'avait été éla- l'installation de la deuxième étape du
Unré> nair iirns « nères » die la commune réseau d'eau ootable.

nnuel que Autrement dit, une soirée et des dé-
; électoral. cisions qui seront lourdes de oonsé-
s été mo- quenoes pour l'avenir. Espérons, touite-
lelie liste fois, que les oiiboyens-payeurs feront
hi.tjiipic **n nrenvp rf̂ a rwniTTinéHeniKicvn en témrviiptniainrf:

suivit successivement l'école commer-
ciale de Schwytz, le collège de Brigue
où il obtint sa maturité commerciale,
une institution d'Angleterre, puis, de
1965 à 1968, l'école hôtelière de Lau-
sanne.

Il compléta ensuite son bagage théo-
rique par une instruction pratique ac-
qudse au cours de différents stages
effectués à l'hôtel Julier de Siivapla-
na, au Zermatterhof de la station du
Cervin, au Richemond de Genève et
finalement à la Société de Banque
Suisse à Lausanne. Notons encore que malgré sa rapide

Puis, le printemps dernier, M s'en- ascension, notre représentant ' n'a pas
vola pour les Bermudes où il ne tarda oublié ses collègues de la profession
pas à se faire apprécier par ses chefs restés au pays. Il vient effectivement
et ses collègues de travail pour son

teurs de ce vol. Tout au plue, re-
trouva-t-on dans la localité le cha-
riot qui avait servi au transport
du coffre-fort qui, par la suite,
aura probablement pris place dans
un véhicule à moteur afin de per-
mettre une rapide disparition des
voleurs. A noter que ces derniers
auront presque fait chou blanc en
ce qui concerne le contenu du cof-
fre, qui ne contenait qu'une som-
me minime. Par contre, les dom-
mages causés sont importants.

Etant donné que ce n'est pas la
première fois que dans la région
on déplore des vols perpétrés au
cours de la nuit des fins de semai-
ne, on peut se demander si l'on ne
se trouve pas en face d'une bande
organisée à qui la dénomination de
« voleurs du week-end » pourrait
bien convenir.

ocaux
a«aiv*>

d'en engager quelques-uns pour l'ai-
der à porter bien haut le flambeau de
l'hôtellerie valaisanne dans le lointain
pays.

Félicitons donc ce jeune directeur et
souhaitons-lui encore de nombreux
succès.

NOTRE PHOTO : M. Toni Kuonen,
un bon exemple pour la jeunesse de
chez nous.

valaisanne
esprit d'initiative et ses nombreuses
connaissances linguistiques.

Une brillante, carrière s'annonce en-
core pour ce j eune Vaiaisan, qui peut
être donné en exemple pour notre j eu-
nesse. • On nous apprend en effet que
M. Kuonen reviendra certainement en
Europe pour vraisemblablement diri-
ger un établissement qui sera . érigé
dans le vieux Continent et qui fera
partie de l'importante chaîne des
« Princess-Hotel ».

' — —  ~ —  -_ vw*.-. — .̂— , — u ...^JV^U. iWi

divers sera également mis en vente.

• LIQUIDATION DE MATERIEL
DE L'ARMEE

La vente aux enchères publiques an-
nuelles de véfaicules à moteur aura lieu
les 31 mars et ler avril 1971 au parc
automobile de l'armée (Schwâbis) à
Thoune. A part environ 800 véhicules à
moteur de l'armée et de différents ser-
vîfwï r tp.  lp fVvnfFvIÂraftion rln mot+,éinioil

Une liste du matériel en liquidation pa-
raîtra sous forme d'annonce dans ce
journal, en temps opportun. Le catalo-
gue détaillé peut être commandé direc-
tement auprès de la direction des parcs
automobiles de l'armée à Tohune.

TRAGIQUE DECES
d'une jeune femme

VIEGE. — C'est avec émotion que la population de Viège a
appris le tragique accident de la circulation qui s'est produit
samedi dernier à Aigle et dont a été victime un jeune couple
de la localité. En effet , M. Léo Meichtry, employé au service de
la voirie de la cité industrielle, circulait au volant de sa voiture
à bord de laquelle avait également pris place son épouse, Mme
Imelda Meichtry, née en 1950, attendant son premier enfant.
Arrivé au lieu dit Chalais, le véhicule fit une embardée et entra
en collision avec une voiture française circulant en sens
inverse. Sous la violence du choc, Mme Meichtry a été éjectée
puis écrasée par la voiture de son mari. Grièvement blessée, elle
a été transportée à l'hôpital d'Aigle puis transférée à l'hôpital
cantonal de Lausanne où, hier, elle devait rendre le dernier sou-
pir des suites de ses nombreuses blessures. Son mari, âgé de 24
ans, se trouve encore hospitalisé à Aigle. Il est soigné pour di-
verses blessures.

L'enterrement de Mme Meichtry aura lieu demain mercredi
à Viège.

Nous présentons à la famille l'expression de notre sincère
sympathie.

Riesenslalom des SVSE in Unterbach

Slalom géant
des cheminots sportifs

à Unterbcich

Unter stoahlendem Himmel und be-
siten Pistenverh&ltnissen wurde am
vergangenen Sonntag dar Riesenslalom
der sporttreibenden Eisenbahnern aus-
getragen. Nicht weniger als 85 Fahre-
rinnen und Fahrer aus 14 Sektionen
fanden sich am Start ein. Tagessieger
wurde René Vaudroz aus Lausanne.
Ihm sowie der besten Gruppe, nârnlich
der Gruppe BLS Spiez wurde ein Wan-
derbecher ûbenreicht, wovon der eine
von der Luftseilbahn Raron-Unter-
bâch gestiftet wurde. Die Sektion Sim-
plon Brig dairf sich auch an diesem
ausserkantonalen Rennen sehen lassen.

Damen Junioren : 1. Lotti Balmer,
BLS Spiez, l'27"l; 2. Nadia Vesin,
Simplon Brig, l'32"8; 3. Anneliese Kauf-
mann, BLS Spiez, l'33"l.

Herren Junioren : 1. Willy Escher,
Simplon Brig, l'I7"3; 2. Daniel Halde-
mann, Lausanne, l'2il"0; 3. Alex Biaggi,
Simplon, l'21"5.

Damen Senioren: 1. Renate Petra-
nelli, St. Gallen, l'27"2; 2. Trudi Saurer,
BLS, l'27"7; 3. Josiane Guex, Lausanne,
l'31"l.

JO: 1. Hugo GrunwaUd, Simplon,
l'23"6; 2. Hans Tenisch, Simplon, l'31"0;
3. Diego Cormmboeuf, Simplon, l'31"8.

Senioren IV: 1. Ernst Berger, Bern,
l'18"9; 2. Werner Griïnwald, Simplon,
l'24"0; 3. Walter Burri, Thun, l'27"l.

Senioren III: 1. Max Balmer, BLS,
l'18"4; 2. Otto Bigler, BLS, l'19"8; 3.
Jean-Claude Reichenbach, Sebeillon,
l'29"9.

Senioren II: 1. Samuel Saurer, BLS,
l'13"9; 2. Werner Dittli, Luzern, l'l»"t;
3. Elans Anderegg, BLS, l'15"5.

Senioren I: 1. Herbert Pierig, Sim-
plon, l'15"8; 2. Otto Zenhâusern, Siim-
pion, l'17"6; 3. Stephan Bortis, Simplon,
l'18"4.

Elite : 1. René Vaudroz, Lausanne,
l'13"8 (Tagesbestzeit) ; 2. Adolf Hari,
BLS, l'17"5; 3. Alois Tenisch, Sim-
plon, l'18"3.

Gruppensieger: BLS.
Die Sektion Simplon Brig klassifi-

zierte sich auf den 2. Platz.

Cest sous un soleil radieux et dans
d'excellentes conditions d'enneigement
que s'est déroulé dimanche dernier le
traditionnel slalom géant, réservé aux
cheminots sportifs. Pas moins de 85
participants, provenant de 14 sections,
y ont pris part.

C'est René Vaudroz de Lausanne qui
a été le grand vainqueur de la journée.
Alors que c'est le groupe BLS qui
remporta le challenge offert par la
direction du téléphérique Rarogne-
Unterbâch. La section de Brigue a pris
la deuxième place.

(SBG)

communique :
L'émission des parts

BOND - INVEST
Fonds de placements Internationaux en
obligations

demeure très" vive. Au cours des seuls
deux ' derniers mois, plus d'un million
de parts ont été émises. La fortune du
fonds — après déduction de plus de
20 millions de francs qui ont été ré-
partis, à fin janvier, entre les porteurs
de parts — a dépassé ces jours-ci les
400 millions de francs.
Les raisons qui font du BOND-INVEST
un instrument de placement très prisé
du public sont :
— rendement élevé (environ 7 °/o) grâce

à l'exploitation de possibilités de
placement favorables ;

— large répartition des risques que
permet le vaste choix d'obligations
(y compris d'obligations convertibles
en actions) libellées en diverses
monnies ;

— chances de plus-value à long terme
des placements, non seulement en
cas de baisse des taux d'intérêt, qui
sont actuellement élevés, mais aussi
parce que 33 °/o environ de la for-
tune du fonds sont présentement
investis en obligations convertibles ;

— portefeuille géré par des spécialistes;
ils savent exploiter les possibilités
de placement favorables et saisir les
chances offertes par le marché.

Le rapport de gestion BOND-INVEST au
31 décembre 1970 vient de paraître. Il
est disponible à tous les domiciles de
souscription et de paiement.

Pour la femme
Votre heauté
Le rôle des lotions

Mal connues, mal utilisées — les
femmes ne savent pas quand ni
comment s'en servir — les lotions
ont cependant un rôle très important
à jouer dans la beauté de la peau.
Comme le lait démaquillant, elles
ont un rôle nettoyant parce qu 'elles
éliminent ceux-ci et les traces d'im-
puretés qu'ils ont absorbées.

Elles réveillent la peau, elles la
stimulent, resserrent les pores, retar-
dent l'apparition des rides. Elles
retendent l'épiderme, ce qui explique
la sensation de fraîcheur qu'elles
donnent. Elles sont également trai-
tantes, astringentes par leur teneur
en tanin ou en camphre, antisepti-
ques, décongestionnantes, adoucis-
santes.

En général, les lotions ne sont
pas des émulsions, comme les laits
de toilettes mais des solutions ac-
queuses, plus ou moins colorées et
alcoolisées (les plus alcoolisées sont
réservées aux peaux grasses) ou
sans alcool pour les peaux sèches,
irritables.

Les lotions sont nombreuses et très
différentes ; il y a les lotions clas-
siques, en général conseillées avec
un lait de toilette déterminé. Il y a
les eaux florales, de rose, d'hama-
mélis, de bleuet, elles sont plus
économiques et conviennent parfai-
tement aux peaux normales.

Il y a les eaux minérales et les
eaux thermales. Les premières peu-
vent être utilisées comme toniaues
et en bombes comme d'autres eaux
thermales. Les unes sont particuliè-
rpmpTlt inrlirniéfi<a nnnr lcw r\o.r,,,v
sèches (Evian), d'autres pour les
peaux grasses (La Bourboule).
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LE PROCES DES « BELIERS » DEVANT LE TRIBUNAL FEDERAL

Une bonne cause est-elle toujours bien défendue ?

Page 19

Le procès des « Béliers » s'est Ouvert par un coup de théâtre, 1968. et d'autre part par M. Max Aebi- indiqué, sur la base du film de la TV Imier, qui fut l'un des occupants, et
lundi matin, à 10 heures, devant le Tribunal fédéral à Lausanne - les scner> président du Conseil national, en tessinoise sur la séance du Conseil na- qui a payé 80 francs d'amende pour
onze accusés étaient ahcontc Tic co «»,„-.!..< A c+J„oK„„_~ „„.,» j * date du 18 décembre 1968, pour viola- tional troublée par les Béliers — film ce fait , répond au procureur — aux
™- -,, f? Ar i £

bSen?- .I1S Se trouvaient a Strasbourg pour de- tion de domicjIe. Le président Cavin a que la cour, le procureur et les avo- applaudissements du public - qu'ilpeser, auprès ae la Commission européenne des droits de 1 homme, lu d'autre part là déclaration faite par cats d'office ont vu —, que l'intrusion participerait de nouveau à une telle
Une plainte « contre la manière scandaleuse avec laquelle la Cour Montavon devant le Conseil national. avait duré exactement trois minutes manifestation s'il le fallait.
pénale fédérale à instruit le procès » et « pour faire connaître au L'interrogatoire des accusés n'étant et cinquante secondes, et que la séance Enfin , M. Jean Wilhelm, conseiller
monde entier la façon dont la paS P°ssiDle> la c°ur a fait donner lec- avait été suspendue durant cinq mi- national à Porrentruy, raconte ce qui
Suisse traite les T ¦ ca*s fl 'office (MM. Romain de Week, ture des protocoles des déclarations fai- nutes. s'est passé dans la salle du Conseilaiusse traiie les Jurassiens ». bâtonnier de Fribourg, André Baum- tes par chaque accusé lors de l'instruc- Enfin , quatre témoins ont été enten- national. Bien que séparatiste con-

Le NF, qui a toujours soutenu gartner , bâtonnier vaudois et André tion > en y ajoutant la déclaration faite dus. M. Henri Parrat, préfet de Delé- vaincu , il a personnellement désap-
l'aspect historique et ethnique du Pache, de Lausanne, d'ailleurs tous trois Bar Varrin lorsqu'il brûla à Delemont mont depuis dix ans — qui a précisé prouvé l'intrusion des Béliers, qu'il a
séparatisme jura ssien a toutefois récues par les prévenus). un panneau représentant la Constitu- que, dans le Jura, les préfets étaient d'ailleurs priés de sortir . Mais il n'a
rléià riénnnn ' 1 1 + ' j 'i'ki - Aussi le tribunal passe-t-il à la lec- tion bernoise. élus par le peuple —, a fait le récit pas eu l'impression que l'ordre consti-aeja aenonce la volonté délibérée t„re ae i> acte d'accusation, comportant Dans les tribunes, qui ne sont pas de l'occupation de la préfecture. II a tutionnel était en danger. Il estime au
l 

KJ* °e Porter l' « affaire juras- l'atteinte à l'ordre constitutionnel, le entièrement combles, on remarque de constaté qu'il n'y avait pas eu de dé- surplus que le groupe Bélier est né-
sienne » sur la scène politique mon- groupement illicite, l'émeute, l'opposi- nombreux Jurassiens, au premier rang gâts et a relevé qu'une troupe équi- cessaire, car il est non violent et il
claie. Qu on le veuille ou non, nous tion aux actes de l'autorité, la viola- desquels M. Roland Béguelin, sécrétai- pée de souliers cloutés aurait fai t plus permet de canaliser de jeunes éner-
sommes en présence d'un problème tion de domicile, avec en outre instl- re Sénéral du Rassemblement jurassien. de dommages. Répondant au procu- gies qui, autrement, verseraient dans
spécifiquement suisse et nous ne pou- gation et délit manqué, à la suite de Le Public n'a provoqué aucun incident. reur, M. Parrat a précisé que s'il avait la clandestinité. Il répond à Me Pa-
vons accorder du crédit à de telles l'occupation de la préfecture de Delé- ^ur Ies bancs de la presse, une ving- fait une sommation, les occupants se che, avocat, que les divers problèmes
démarches. En ce qui concerne celle mont, le 29 juin 1968, et de l'intrusion taine de correspondants d'agence, de seraient défendus. Le préfet a rappelé tjui ont surgi dans le Jura (par exem-
des jeunes Jurassiens à Strasbourg, elle dans la salle du Conseil national, le Journaux et de l'information audio-vi- qu'en 1962 les préfets jurassiens avaient pie, l'affaire de la place d'armes des
ne peut avoir de suite tangible, la n décembre 1968. suelle. Les photographes de presse n'ont adressé une lettre au gouvernement Franches-Montagnes, celle de l'offi-
Sulsse, comme la France du reste, n'a L'acte d'accusation définit ce qu'est pas ob*enu l'autorisation d'opérer à bernois pour attirer son attention sur cier Berberat) ont sensibilisé la popu-
m reconnu le droit de recours indivi - ie groupe Bélier (organisation de jeu- ''intérieur du Palais de justice. les problèmes urgents se posant dans lation.
duel, ni même ratifié, à l'heure ac- nesse dont le but est de grouper la jeu - A Ia reprise du procès, lundi à 15 le Jura. L'audience a pris fin vers 17 heu-
tuelle, la convention européenne des nesse pour travailler à l'autonomie du heures, la cour a rejeté la requête du Le sergent-major Simon, chef de la res. Le procès reprendra mardi ma-
droits de fliomme. peuple jurassien, de pair avec le Ras- procureur Heian, qui voulait faire lire gendarmerie cantonale dans le district tin à 9 h 45 avec l'audition des trois

La manifestation très digne de sa- semblement jur assien), dont les statuts l'interview accordée par Grimm au de Delemont, a parlé lui aussi de l'oc- derniers témoins. Puis ce sera le ré-
medi aurait pu être poursuivie lundi ne disent rien des moyens employés pour journal belge « Spécial ». L'un des dé- cupation de la préfecture. Il a noté quisitoire du procureur Heim, suivi
devant le Palais de Mon Repos. Les parvenir à ces buts. Les Béliers affir- tenseurs, Me Baumgartner, s'était op- que les gens s'étaient plaint du bruit des plaidoiries des trois avocats d'of-
jeunes Jurassiens auraient même pu ment cependant que leur mouvement posé a cette demande. nocturne. fice. Il est douteux que le jugementjeunes Jurassiens auraient même pu ment cependant que leur mouvement posé a cette demande. nocturne. fice. Il est douteux que le jugement
demander d'être jugés par la Cour est non violent. D'autre part, le président Cavin a M. Jean-Pierre Maître, de Saint- puisse être prononcé avant mercredi,
présidée par un autre président que n y avait onze accusés, âgés de 24 àM. Cavin qu ils accusent d'avoir usé 39 ans, tous Jurassiens, dont les prin- de méthodes arbitraires (ne juger que cipaux risquent une peine maximale d e -  ¦¦¦ ¦ 1  ̂ ¦ H A. p|pŝ  is—iist La politique du hérisson est terminéephotos et de films dans l'enceinte du Chenal, Gabriel Roy, Charles Acker- ¦ ¦
palais). Cela , encore, on l'aurait com- mann, Jean-Marc Bilet, Luc Saucy etpris, peut-être admis. En toute chose, Bertrand Scheurer, BRUXELLES — Le deuxième round pour les produits industriels et des ques- notait la présence de représentants du
la dignité fait plus pour une cause L'un des avocats d'office, Me Pache, des négociations entre la Suisse et la . tions qui en dépendent comme les règles Département fédéral de l'économie pu-
?•*'e 

îw 
exCes resulièrement intempes- réussit cependant , sans opposition de Communauté européenne a débuté lun- de concurrence, les contrats de travaux blique, du Département politique, dutifs. Nous ne pensons pas que les Jeu- la part du procureur Heim, à obtenir di matin à Bruxelles, au siège de la publics et les subventions notamment. Département des finances et des doua-

nes « Béliers » auront fait avancer la la disjonction des cas des accusés Sau- commission des communautés euro- Dans le deuxième groupe de travail, nés et pour les communautés européen-leur en ce lundi 22 février. Très sin- Cy et Scheurer, qui n'étaient impliqués péennes. Cette deuxième phase a con- on parlera des produits agricoles. En- nés de personnalités dirigeantes de l'in-
ceî™ent ntn?s le regrettons. que dans l'affaire de la préfecture de duit à la constitution de trois groupes de fin , le troisième groupe s'occupera de dustrie, du commerce extérieur et in-L, absence des accuses ne peut faire Delemont. La Cour s'est déclarée incom- travail qui auront à examiner de près, diverses autres questions comme le térieur, de l'agriculture, de l'économie etobstacle ni a l  instruction de la Cour pétente dans ces cas sans rapport avec du 23 au 26 février , à l'aide d'experts, droit d'établissement, la politique de des finances, du trafic et de- la justice.(présidée par M.

^
Pierre Cavin, avec les la Confédération et elle a ainsi ramené de nombreux problèmes et questions transport et le marché des capitaux. La délégation de la commission duJ,Uf,TSiï h" ? „ ' Ro,ando Forni, Ha- le nombre des prévenus de onze à neuf. qu'a soulevé le s'o.uhait suisse d'établir II s'agira dans les groupes de travail Marché commun était conduite par M..> raid Huber et Paul Reichlin), ni à la Après l'acte d'accusation, ce fut la des relations particulières avec la Com- d'examiner et de compléter éventuel- Edmund Wellenstein , directeur général,mission du procureur (M. Willy Heim, lecture des plaintes, déposées d'une munauté économique européenne. lement une documentation qui est déjà et celle de la Suisse par l'ambassadeurreprésentant du Ministère public pour part par M. Joiissaint, receveur du dis- Dans le premier groupe de travail , on très importante ainsi que de se livrer Paul Jolies, directeur de la Division dula suisse romande) ou à celle des avo- trict à Delemont, en date du 23 août s'occupera du trafic des marchandises un échange de vue sur les possibilités commerce au Département de l'écono-

______________________ ^_____ de solution pour un projet concret. Il mie publique.
-—————-—¦¦-—-————— ___ faut souligner que les mandats donnés L'horaire suivant a été fixé pour les

I j  J I ¦  ̂ #_•¦ ¦ il aux groupes formés n'ont été formulés différents groupes de travail : groupe 1L abandon de la terre encourage officiellement... ™ S£~ p B™™BH^¦̂  13 hauts fnnrHnnnair pc rloc .r.rv, ri-\ti_ fera Das simiiltnnpmont m-aîn c-^v.-. A+«IXm nauis ioncuonnaires aes commu- AC-lct &«& simultanément mais sera étalé
BERNE - Dans le projet de revision ditions de production et d'exploitation, en relation avec l'aménagement ré- se^lva p̂T rtaœ^Ta

* ttblfde
"  ̂** ^^de la loi sur les crédits d'investisse- et non celui de soutenir l'entreprise gional f,Z, aval.ent P™ Piace â la table de 

ments dans l'agriculture et l'aide aux agricole isolée. Le message prîcÏÏet Ta question a été posée de savoir si St^co^^^i^^'SZf'SS 
' ' 

1exploitations paysannes, le Conseil fé- à ce sujet, que le paysan qui aban- l'aide définie à l'article 17 bis doit 
communauté. Pour la Suisse, on . 

ntvmt lavdéral, poux la première fois, prévoit donne une entreprise agricole trop aussi profiter à celui qui afferme son " ' C p i C I I B I G I
des contributions aux paysans qui dé- petite coopère lui aussi à l'améliora- domaine. La réponse a été affirmative *» „. . .. « J l ïmhf i -  Ipt » CIUCCAsirent abandonner leur profession. L'ar- tion des structures, et qu'il faut l'aider si l'affermage dure au moins douze COillSIOll mOrfelIP JWIHUU JCI » MUSS*!
ticle 17 bis (nouveau) du projet de loi à se créer une existence propre dans ans, le bailleur n'étant, après cette S ,C 

r-*.**»*™dispose en effet: «Les agriculteurs qui une autre branche. Il permet à d'autres période plus guère désireux ni en me- ORBE. — Un accident mortel de la Jftr liVE; — . Le Premier avril , la
aliènent à un prix équitable leur do- d'agrandir leur domaine et de tra- sure de reprendre lui-même sa petite circulation s'est produit lundi soir près «aison régulière Zurich - Genève -
maine en vue de l'agrandissement d'ex- vailler dans des conditions plus ra- exploitation. fles mosaïques romaines de Bosceaz, à tr ?w York sera - P°ur la première
ploitations agricoles susceptibles de dé- tionnelles. Il convient donc de favoriser la sortie d'Orbe, en direction de Ma- 01s dans. les annales de l'aviation
veloppement ou le donnent à bail pour sa décision. 1 —— 1 thod. Deux voitures sont entrées en commerciale suisse, assurée par un
une durée d'au moins douze ans, peu- Le Conseil fédéral , par ce projet, collision. Un passager d'une des au- appareil du type B-747 (Jumbo Jet)
vent obtenir des crédits d'investisse- vise le développement économique du ]|na e*nw**\t%tvivmlM *i *mn. tomobiles, M. Arnold Steiner, domi- battant pavillon suisse. Seront aus-
ments pour se créer une existence en village ou même die la région tout en- UI1C COfl lflïlipiP'llV'G «lié à Orbe, a été tué sur le coup. *? transportes par ce vol les objets
dehors de l'agriculture.» Les autorités tière. Les crédits d'investissements pro- 1Les auatre autres occupants de ce vé- ,.e co.rresPondance-avion et les co-
reprennent ainsi une idée qui figurait posés doivent contribuer à donner aux COIRE. — Sœur Anna Crameri a hicule et le conducteur de l'autre voi- 'I.s".avion a. destination des Etats-
dans le quatrième rapport sur l'agri- agriculteurs désireux de quitter leur feté lu"di son 100e anniversaire au ture, blessés, ont été transportés à , ms d'Amérique ou de pays pour
culture. profession de nouveaux moyens d'exis- couvent Saint-Johann à Muestair, l'hôpital d'Orbe. lesquels l'acheminement a lieu par

En encourageant les paysans qui dé- tence sur place, afin de maintenir la dans la vallée grisonne de Muen- Etats-Unis d'Amérique. Pour
sirerat se refa ire une existence en dehors vitalité des localités. Dans les régions ster- ,, , . „ , marquer cet événement, l'autorisa-
de l'agriculture, le projet de loi entend de montagne, H peut s'agir selon le Sœur Anna est entrée au couvent V'Q'U'Ct * OUI Q 10 r \ % <Jonnee d employer deux
poursuivre un objectif : celui d'amé- Vœu du requérant, d'un crédit pour Saint-Johann à l'âge de 15 ans, . . timbres d oblitération spéciaux.
Uorer d'une manière générale les con- ia construction d'un logement de va- P°ur y apprendre l'allemand. Elle COOfCl îlîCltlOn SCOSOSTS '— : 

cances, d'un skilift, d'un atelier méca- y a accompli son noviciat et est
1̂  1 nique, etc. La modification de structure depuis lors jamais sortie de la val - LAUSANNE — Le Grand Conseil vau- [w Ç|,:011P- _.:«. J„„r

- , . , ne doit pas être le fait du hasard lee grisonne. Elle atteint l'âge dois a approuvé Jiundi en premier débat, "cs -meurs pris CIGnS
CûrnitVQl ÎOlt De telles mesures doivent être prises respectable de 100 ans sans avoir après une longue discussion, sur rap- m,nlnns>l,«
. . , j amais ni voyagé ni même vu un port de M. P. Freymond, député et ulle «»ll'uncne

(i€S VICtimeS train- conseiller oatM,_ ^adhésion 
du can- 

ENGELBERG. - Une plaque de neise.. ,, ton au concordat witercantonal sur la mii „,. tomn ,,,„ , £ldtJue ae nelS«
LUCERNE. - Quelque 40.000 spec- UlW VOlfUîe > —I coordination scolaire. Dès 1973, l'école g tnltcle^ltÏÏ?etTnteriruIb"tateurs sont descendus lundi dans ¦__¦¦«__¦•_-. liM r*-«wS . .. .-  

vaudoi.se commencera a l'âge de 6 ans, see, dans le canton ds N d w  » nle. rues de Lucerne pour assister Se reverse: Ull lîlOtt Le dlObèfe 000Ite *a dorée de la sceflarité obligatoire sera sevki un r p de te " c'erta nssu cortège de carnaval. Pour des fcW " "B »"!!"* de neuf années et l'année scolaire dé- d'entre eux ont „,, 7 1;?J-*u vvi ivgç «»- v,tniia.u ,i, * uu*. —.̂ o ¦ . T v, J. . u fiiue eux ont DU se li hé rpr CPIIIQraisons encore inconnues, un char BIASCA. — Lundi matin, vers 10 heu- «H terTf! SI f™ ,en ay,!tomne- a"nsl ^ue le con- puis ont porté secou.s à 
,„. ., „^r"

s

d'un groupe costumé a basculé, res, dans la vallée Leventina, sur la I M I " cordait te prévoit pour tous les cantons rades Un homme et lm enfant nnt aiblessant deux personnes. Celles-ci route cantonale de Osogna, une voi- r)T,_ TT;,TTTn suisses. La coordination s'étendra en- blessés Etant donn- ou 'il n 'p taif „L
ont reçu des soins à l'hôpital . Un ture occupée par deux jeunes gens de GENEVE — Dans un numéro spécial suite a l'enseignement et au matériel certain que d'autres tnnri ^tP<: n 'aient
second incident qui n'a pas fait de 20 ans s'est renversée à la suite d'une consacre à la « Journée mondiale de scolaire. pas été bloqués -bar l'i neiee la noiiro
victimes s'est produit peu après. embardée. Le conducteur est griève- la sante» , célébrée le 7 avril prochain, Le Conseil d'Etat a répondu à un in- accompagnée de chien s d'avalant  l
Une tribune sur laquelle se produi- ment blessé, tandis que son passager, « Sante du inonde », magazine de l'Or- terpefflateur de la vallée de Joux que fait des recherches tout le in, (Il
sait une fanfare s'est soudain ef- M. Gausto Tibolet, domicilié à Biasca, f a"̂ atlon mondiale de la santé Mée d'autoriser la chasse aux cha- les-ci ont cependant été abandonnafondrée. a été tué sur le coup. <°MS), rappelle les progrès faits dans mois dans le Jura vaudois avait été dans la soirée Aucune disnan^fonla lutte contre le diabète, et notam- abandonnée. n 'avant été signalés. aispanuon

ment la découverte, en 1922, de l'insu- 
y signalée.
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Le problème des Juifs soviétiques
Moscou n'aime pas la vérité
PARIS. — La réunion de Bruxelles d'une conférence mondiale des
communautés juives sur le sort des Juifs soviétiques a suscité de la
part de l'URSS des réactions d'une vivacité exceptionnelle. Bien que
les Juifs ne constituent que 1,2 pour cent de la population de l'Union
soviétique, la mise en cause de leur statut dans l'arène internationale
est considérée par les dirigeants de Moscou comme une immixtion

intolérable et une provocation.
Il est vrai que les organisations

sionistes ont pour la première
fois à cette occasion réussi à mo-
biliser la quasi totalité des orga-
nisations confessionnelles et com-
munautés israélites du monde,
dont plusieurs — comme par exemple
l'important « congrès juif mondial » —
tiennent à ne pas être confondues
avec le sionisme. Six cents délégués,
représentant quarante pays, sont at-
tendus à Bruxelles, où la conférence
s'ouvrira le 23 février, par l'audition
des témoignages d'un certain nombre
de Juifs ayant été autorisés récem-
ment à quitter l'Union soviétique.

Ce succès a été facilité par l'émo-
tion qu'ont suscité dans l'opinion mon-
diale juive le procès de Leningrad
(décembre dernier) et les nombreuses
arrestations opérées, ce qui est assi-
milé, en URSS, comme l'a souligné
encore la « Pravda » du 20 dernier, à
la hauteur trahison envers la patrie.

La conférence de Bruxelles a été
d'ailleurs précédée par quatre grandes
conférences régionales, lors desquelles,
au cours de 1970, les communautés
juives d'Europe, des Etats-Unis, d'A-
mérique latine et d'Israël ont décidé
de faire pression, par tous les moyens
dont elles disposent, sur l'URSS, afin
de l'amener à octroyer aux Juifs « les
mêmes droits que ceux accordés aux
autres groupes ethniques » et aussi le
droit de l'émigration.

Tout en se défendant de vouloir or-
ganiser une « action contre le gouver-
nement soviétique», les organisateurs
de la conférence accusent celui-ci d'a-
voir adopté une attitude de discrimi-
nation a l'égard des Juifs soviétiques:

numerus clausus dans l'enseignement
supérieur, refus d'autorisation pour
une représentation à l'échelle natio-
nale des communautés juives, ferme-
ture de synagogues, restrictions de
l'enseignement du yiddisch et de l'hé-
breu, campagnes de propagande anti-
sioniste, qui prennent souvent un ac-
cent antisémitique.

L'ensemble de ces attitudes et me-
sures constituerait, d'après le porte-
parole de la conférence, « le problème

juif en URSS, dont ils réclament la
solution conformément à la Charte
des Nations unies ».

Le gouvernement soviétique a entre-
pris, dès le 15 février, une démarche
diplomatique discrète, suivie, le 19,
d'une représentation plus pressante et
ouverte auprès du gouvernement de
Bruxelles pour protester contre l'auto-
risation accordée à une réunion sus-
ceptible « de troubler les bons rap-
ports entre les deux pays ». (

Margaret Mckay
condamnée

AMMAN. — Mme Margaret Mckay,
l'ancien député travailliste britan-
nique, et une femme de nationalité
suisse, ont été condamnées lundi
par le Tribunal civil d'Amman à
un an de prison et cinquante di-
nars (600 francs suisses) d'amende
chacune pour émission de chèques
sans provision.

Les deux femmes ont été égale-
ment condamnées conjointement à
verser la somme de 1.500 dinars
(18.000 francs suisses) & l'avocat
j ordanien, maître Attieh Saleh, au
nom de qui Mme Schoukeir avait
viré les chèques en question en
janvier dernier.

Reggio ne retrouve
pas te calme

Israël doit-il céder au chantage ?

EEGGIO DE CALAHRE — Des heurts
viiolenits se somit produits, lundi matin,
dans plusieurs endroits de Reggio d»
Oalaibre enitoe manifestants et forces
de l'ordre.

Sur lia «Fiazza d'Itailia », au centre
die la ville où s'étaient rassemblés quel-
que deux mfflle manifestants, les forces
de l'ordre, après avoir sommé ceux-ci
die se disperser, les ont violemment
chargés. Plusieurs pelotons de cara-
biniers et de policiers ont participé à
ces «opérations» et ont utilisé des tan-
ces de pompiers avec die l'eau coflorée
en rouge. Les échauffourées ont duré
plus de deux heures puis 9* eatai* a
été rétabM.

JERUSALEM — Le gouvernement de
Mme Golda Meir a commis une «lourde
faute en réagissant positivement à la
réponse égyptienne au Dr Jarrmg», a
déclaré lundi M Menahem Begin, lea-
der du Gahal et chef de l'opposition,
lors d'une conférence de presse tenue
à Jérnsalemen par le «Comité inter-
partis contre le retrait des forces Israé-
liennes».

«L'Egypte n'a rien proposé de nou-
veau» a déclaré M Begin en souli-
gnant que « l'alde-mémolre égyptien
était identique aux déclarations faites
par le président Nasser quand il avait
accepté l'initiative américaine en juin
1970». «Il est fort regrettable qu'Israël
ait donné au monde l'impression qu'un
développement nouveau s'était produit»
a ajouté M Begin en indiquant que,
maintenant qu'Israël et l'Egypte avaient
convenu qu'un traité de paix serait
signé, «il était clair que le Dr Jarring
allait demander que la discussion porte
sur les territoires». «Ce dernier s'op-
posera d'ailleurs à tout plan qu'Israël
pourrait présenter car il est évident
qu'il ne cherche qu'à appliquer le plan
Rogers et n'envisage que des change-
ments mineurs dans les frontières d'Is-
raël», a conclu M. Begin.

Le Dr Israël Ben Meir, du parti na-
tional religieux, a souligné quant à
lui, qu'un «retrait israélien du Sinaï
équivaudrait à abandonner Jérusalem,
la rive occidentale du Jourdain et les

Monts de Golan, puisque le président
El Sadate ne concevait qu'un règle-
ment global».

Le Dr Ben Meir a en outre dénoncé
le fait qu'Israël soit sans cesse obligé
de discuter «sous la pression du chan-
tage a nn non-renouvellement du ces-
sez-le-feu» et a demandé que la RAU
mette fin à cette «manœuvre».

M. Mordekhay Surkls, du parti tra-
vailliste, a enfin souligné qu'Israël

avait toujours maintenu sa position,
malgré les pressions qu'il avait subies,
notamment de la part des Américains».
«Or, regardez quelle aide nous four-
nissent actuellement les Américains» a
déclaré M. Surkis en ajoutant qu'il ne
fallait pas «céder une fois au chan-
tage car rien ne pourrait plus mettre
fin à cette soumission , et Israël ne doit
pas craindre l'opinion publique mon-
diale».

Les aéroports parisiens en difficulté
PARIS — Activité réduite sur les aéro- deux arrivées. Encore s'agit-il d'avions
ports parisiens d'Orly et du Bourget, « charter ».
lundi en raison du « lock out » décidé d'atterrissage d'Orlypar les trois compagnies françaises, immobilisés par décision des« Air France », « Air Inter » et « UTA ». compagnies francaises sont nombreux

Seuls les avions des compagnies au parking y n>en est pas de même
étrangères s'y posent ou en décollent. dans le granci hall de l'aéroport où

A Orly sur une moyenne de 488 hôtesses d'accueil, agents commerciaux,
mouvements aériens prévus, il y en a _t„ tnninurs an travail , doivent ré-

Bokassa garde les deux Martine
BANGUI — Le général Jean Bedel
Bokassa, président de la République
centrafricaine, a décidé, à l'occasion de
son 50e anniversaire, d'adopter et de
garder dans sa famille Mlle Nguyen
Thi Baxi, la jeune Vietnamienne qui
avait été présentée en novembre der-
nier comme étant sa fillilie, et qui avait
été ensuite placée en résidence sur-
veillée après la reconnaissance de la
véritable Martine Bokassa, arrivée à
Banguie le 10 janvier.

Le président Bokassa, qui a com-
menté sa décision dimanche soir à la
Radio nationale centrafricaine, a en
outre annoncé qu'il avait demandé
aux autorités de Saigon la libération
des parents de la jeune fille, arrêtés
au Sud-Vietnam.

D'autre part, également à l'occasion
de son 50e anniversaire, le chef de
l'Etat centrafricain a décidé de faire
libérer tous les Centrafricains empri-
sonnés, et notamment ceux qui ont
fait l'objet de sanctions depuis 1970.

7».

Des hélicoptères pour l'Afrique du Sud
LONDRES — Sir Aiee Douglas-Home,
secrétaire au Foreign Office, a déclaré
lundi à la Chambre des Communes
que la Grande-Bretagne autorisera ia
livraison d'hélicoptères «Wasp» si le
gouvernement sud-africain en com-
mande.

La déclaration de sdr Alec Douglas
Home vient confirmer des informations
selon lesquelles la Grande-Bretagne est
prête à recevoir des commandes de
«Wasp» nécessaires pour équiper trois
frégates anti-sous-marines de construc-
tion britannique livrées en application
de l'accord de Simonistown de 1955 sur
la défense de la route du Cap.
. Un rapport des conseillers juridiques

du gouvernement présenté à la Cham-
bre des Communes au début du mois,
constate que Londres se doit de four-
nir des hélicoptères ainsi que des pièces
détachées pour les navires livrés en
vertu de l'accord.

Une fin de semaine
tragique

PARIS — Les Français étaient nom-
breux à avoir pris la route au cours
du week-end dernier, qui correspondait
aux petites vacances du mardi gras, et
le nombre des accidente a été élevé. 87
personnes sont mortes et 852 ont été
blessées, dont 331 grièvement, sur les
routes de France. Lors du précédent
week-end, le bilan déjà lourd était de
82 morts et 702 blessés, dont 286 griè-
vement.

>»

Situation confuse au Laos
Les « bérets rouges » sud-vietnamiens

résistaient encore lundi matin au Laos
aux assauts des 3 000 soldats nord-viet-
namiens qui leur livrent depuis ven-
dredi matin de furieux combats.

Installés sur une colline ces rangers
dont le nombre n'est pas connu avec
précision sont assiégés depuis deux

jours par les Nord-Vietnamiens, un au-
tre bataillon de rangers qui s'est replié
hier au Vietnam du Sud a enregistré
des pertes qui ne sont pas encore offi-
ciellement connues, mais on parle à
Saigon de 350 soldats mis hors de com-
bat. Ce chiffre serait le plus élevé ja-
mais enregistré au cours d'un seul af-
frontement depuis l'entrée des troupes
sud-vietnamiennes dans le royaume du
Laos.

Sur la piste Ho Chi-minh, elle-même,
la situation est confuse : dans certains
secteurs la pression des troupes nord-
vietnamiennes s'est relâchée, dans
d'autres au contraire les soldats nord-
vietnamiens s'opposent toujours avec
violence à la progression des troupes
sud-vietnamiennes. Celles-ci sont con-
tenues par les forces « ennemies » dans
un périmètre de 25 km à l'intérieur du
royaume laotien.Grève Ford :

dommage immense
LONDRES. — En raison de la grève
déclenchée par les ouvriers des entre-
prises Ford de Grande-Bretagne pour
des questions de salaires, on a enre-
gistré, au cours de ces trois dernières
semaines, un recul de la production
de 49.000 véhicules et une perte de
33 millions de livres sterfling (environ
330 millions de francs suisses).

Un porte-parole a déclaré lundi que
la direction des usines Ford craignait
que cet arrêt du travail ne dure au

La cote Est des Etats-Unis
dévastée par des tornades

Un centre commercial détruit au Texas

MVERNESS — Une cinquantaine de
tornades ont ravagé dimanche soir le
nord-est de la Louisiane et l'ouest de
l'Etat du Mississipi, semant la terreur
sur un parcours de plus de 150 kilo-
mètres et causant des dégâts qui n'ont
pu être encore évalués.

La série de tornades qui ont ravagé
dimanche.soir l'ouest de l'Etat du Mis-
sissipi et le nord-est de la Louisiane
ont provoqué la mort de 74 personnes.
Plusieurs centaines d'autres ont été
blessées et des milliers de personnes
sont sans abri. 68 des victimes habi-
taient le Mississipi et les cinq autres
la Louisiane. L'extrémité est du Texas
a également été touchée par la tem-
pête mais on n'y déplore aucune vic-
time.

L'électricité fait toujours défaut dans
toute la région du Mississipi frappée

par les tornades et les communications
téléphoniques n'ont pas encore été ré-
tablies partout.

Le gouverneur du Mississipi a fait
appel à la garde nationale pour trans-
porter et dresser des abris pour les
personnes dont les maisons ont été
détruites ou endommagées. La' vio-
lence du vent était telle, en certains
endroits, que dès maisons de bois ont
été soulevées de leurs fondations avant
d'être emportées par morceaux " sur
plusieiurs centaines de mètres.

Plus au nord, la tempête de neige
et le blizzard qui a fait rage sur les
plaines centrales des Etats-Unis, au
Kansas, dans l'ouest du Missouri, au
Nebrasba et en Iowa, a causé jusqu'ici
la mort de cinq personnes. Plusieurs
centaines d'automobilistes étaient tou-
jours pris dans la neige, lundi, x sur
les routes du Nebraska

On s'attaque à nouveau au désarmement
GENEVE — La Conférence du comité diction des explosions nucléaires expé-
du désarmement, qui se compose de rimentales souterraines qui ne figuré
26 membres, reprend ses travaux mardi pas dans le Traité de Moscou de 1963
à Genève après une interruption de qui interdit de telles expériences sur
près de six mois. Elle mettra proba- terre et dans l'atmosphère. L'arrêt de
blement l'accent, au cours de cette nou- la production de matières fissibles pour
velle session, sur le problème de l'iri- l'armement et le vaste problème du
terdiction des armes chimiques et bac- désarmement général et complet pour-
tériologiques. ront aussi figurer à l'ordre du jour

Pour l'heure, les deux co-présidents de la conférence,
de la conférence, les Etats-Unis et l'Tj- Au terme de sa session précédente,
nion soviétique, sont en désaccord sur achevée le 3 septembre dernier, in-
ce problème. Pour les Américains, un terdisant le dépôt sur le fond des
traité interdisant seulement les armes mers d'armes nucléaires et de destruc-
bactériologiques pourrait être signé tion massive. Approuvé depuis lors par
presque sans délai, alors que les So- l'Assemblée générale des Nations unies,
viétiques soutiennent que les armes ce traité a été signé ce mois, à Washin-
bactériologiques et chimiques devraient gton, Moscou et Londres, par 62 pays,
être mises hors-la-loi par le même ac- dont la Suisse. Nos ambassadeurs dans
cord international. les trois capitales ont apposé leur si-

La Conférence du désarmement pour- gnature au bas du traité le 11 février
NI discuter, d'autre part, de Tinter- dernier.
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Heures d angoisse
pour 30 enfants

LYON — Pendant toute une matinée
lundi, un homme, Antoine Parla, a
tenu tête à la police, enfermé dans
une maison d'enfante de La Boisse
(Ain), dont il gardait en otages les
trente petite pensionnaires et les
monitrices. Armé d'une carabine,
d'un pistolet et de grenades, il me-
naçait d'abattre ses otages si les
policiers tentaient d'intervenir. Au
bout de plusieurs heures de pour-
parlers, il avait consenti en fin de
matinée à libérer les enfants, mais
avait gardé près de lui une moni-
trice. Finalement, en début d'après-
midi, il a quitté, libre, et avec ses
armes, la maison d'enfante, la police
lui ayant promis qu'il ne serait pas
arrêté. A l'origine de cette affaire,
un jugement aux termes duqutel
Antoine Parla devait être expulsé
de son appartement. Parla a obtenu
un sursis à l'exécution du jugement
et il est rentré chez lui, où l'atten-
daient sa femme et ses six enfante.
Peu après, on apprenait que le for-
cené avait rendu ses armes a la
police


